
ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. ï.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. . 3 fr.

Demander le tarif complet Le journal se réserve de
S retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié à une date. im

.. _ _ . . . . . .  I
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ABONNEMENTS /
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o ...5
» par la poste 10.— 5.— j.5o

Hors de ville franco 10. — 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

] Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
\, f ente au numéro ans. kiosques, gares, dép ôts, etc. ,

< t>

Py  ̂ G R A N D  ^O
s BAZAR PARISIEN j
 ̂ Rue de la Treille JL

W NEUCHATEL %f

MODES
Reçu un bel assortiment des nouvelles formes de

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

Fournitures en tous genres

Rubans, Voilettes, Tulles, plumes, fleurs, etc.
Touj ours les dernières NOUVEAUTÉS panes

Tontes les personnes ayant des CHA-

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

Ï ĴL 
C. 

Bemard J |̂

A VENDRE 
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PRI* MODÉRÉS
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Grands hi réclame iî tel.
VOIR L'ÉTALAGE H

Corset forme moderne . . . . _ ».- . .. 3.50 y

I 

Corset lavable , forme longne . . . . .  4.95 ïï*
Corset en tissu fantaisie ayee jarretelles. . 5.95 ||
Corset en tissu fantaisie , extra long , . . 8.25 |§
Corset en tissu fantaisie forme frac, avec B

I 

jarretelles '» . .- . « • 9-50 II
Corset forme spéciale pour personnes fortes, Il

;. . 11.25, 14.95 II
Garantie grande solidité Js

Choix considérable dans les dernières créations
k à I I . -, 12. —, 15. —, 18.— |

TésT" Soutiens-gorge à 2.50, 2.95, 4.50 "_*! \
Modèles dernièremen t parus

Magasin Jeanne Rosé - Guyot
r n II i m n » ni I

r*m*m*mmmmt?tnmm*m.mM __^__a_m_B_a_-_Ha_____ !.;_iT 'aau__E _̂_K _̂ni^MH»M_Hca-_--B^M___________vE3___i

riii| £ de pommes SIEBER ï
-¦- M-  ̂- ferru gineux , uniYersellem ent apprécié - m
-*¦ ïffatlSW I
irsXiïZ MALADIES NERVEUSES I
En boites de 75 cent, et i (r. 50 à Neuchâtel , dans les K
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. §?£

_̂____ _̂_____________BM_.I__HHH_______________ I j

IMMEUBLES 
A vendre ou à louer une

petite propriété
située à l'ouest de la ville. Jar-
din d'agrément, tram à la porte.

S'adresser Etude Petitpierre &
, Hotz , notaires et avocat.

COLOMBIER
-

A -vendre ou à louer,
tout de suite on pour
époque à convenir, une
maison au chemin de
Dame, contenant joli
appartement de 6 cham-
bres, chambre de bains,
caves, dépendances,
chauffage central, jar-
din. — S'adresser au no-
taire Ernest PARIS, à
Colombier.

Chaumont
Propriété à vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. 

Corceiles
À vendre ou à louer pour tout

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

ENCHÈRES
Grandes enclières de Iiétail et de matériel rural

à FENIN
Le citoyen Louis Michelin exposera en vente publique et

volontaire , le samedi 7 mars, dès 9 h. 1/2 du matin, à
.Son domicile , à Fenin , le bétail et le matériel ci- .près :

7 vaches, 4 génisses, poules, 5 chars à pont et à échel-
les, 1 tombereau , voiture, 1 camion à ressorts avec bancs et flèche ,
faucheuse avec barre à regain et moissonneuse, faneuse , rateleuse ,
charrue brabant , herse canadienne, piocheuse, herses, buttoir, ar-
rache pommes de terre , rouleau , battoir , manège, hache-paille,
coupe-racine , van , une grosse glisse traîneau ,, pompe à lisier , banc
et outils de charpentier, grandes âcies, Vcoins. m.erlin, brouettes,

__.- . civières,- palonniers, 3 arches, bascules, 5 colliex? de cbeyaux,, sel-
lette, . brides , clochettes, chaînes, 3 grands râteaux, fourches, râ-
teaux , 1 brancard , 3 jeux d'épondes, couvertures et quantité d'au-
tres objets (petits outils), 1 cuveau , tonneaux , bouteilles, seilles ,
canapé, table, buffet , chaises, bahut antique , 1700 kilos d'avoine,
15 Dd. d'esparcette.

Terme de paiement : 1er août 1914.
Greffe de Paix.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

bon vélo suisse, à l'état de neuf.
S'adresser Parcs 79. 

On offre à vendre 25 à 30 quin-
taux de

loin _e monta gne
ou à échanger contre du bon fu-
mier. — Demander l'adresse du
n° 783 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre tout de suite,

un potager
en bon état , avec cocasse et
bouilloire en cuivre , pour 30 fr.
S'adresser Chemin du Rocher 4,
2me, à droite. co.

Bon et tort cheval
à deux mains, âgé de 8 ans, à
vendre. Demander l'adresse du
No 775 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ECIALAS
bruts et goudronnés. Sciages en
tous genres. Scierie d'Auvernier.

A vendre une

machine à écrire
Underwood. Demander l'adresse
du No 780 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre une

poussette de malade
S'adresser Coq d'Inde 24, 2me à
gauche. 

jtfachine à écrire
d'occasion, à vendre faute d'em-
ploi, payement à terme si on le
désire. S'adresser chez M. Furer,
Escaliers du Château 8. 

A vendre

petit billard français
de 2 mètres sur 1 m. 10. Occa-
sion pour famille ou pension. —
Pour détails et prix, s'adresser
par écrit _ B. F. 784 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

à remettre à Vevey
S'adresser à J. Vnlliémoz, no-

j talie, à Vevey. __ . H803M

I P U A110 011D C O 14' Rue Saint-Honoré
yOnUOdUSitu XEUCHATEL

Jusqu'à fin mars
IO °/0 d'escompte sur tous articles en

magasin, vendus au comptant.
| Se recommande , J. KffiSER-LEPRINCE

_ ,—__

Usines et Forges électriques du „ Petit Greusot"
Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

| Spécialité de pièces forgées
i (pî ÉËs-Jl Articles pour carriers, mineurs

taillanderie. Forgeaison de pièces
Mj ||| acier ou fer jusqu 'à 200 kilos de

^ÉILWJ Élfrt". RÉPARATIONS

«If l'̂ M̂E^ f̂fii grosse mécanique

m . . ..«_ . ¦==¦

CHARLES BISWMG 28, Seyon, 28
Chaussures sur mesure en tous genres

Spécialité de CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES
Réparations promptes et soignées

Cuir  et fournitures pour cordonniers

Î
î_ 2KrflïLaS__ft_L , jèk i__K_3_____ _̂Ç _̂__5^^P__.

**_T- 1*\_ 4 * Wk _rc£?5ttl_â___ frv»
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Dépôt de talons caoutchouc façonnés et rondelles marque «Continental »
Caoutchouc pour pieds plats, coins et lacets en tous genres

Semelles mobiles pour la saison
GuStres cuir et bandes molletières, véritable loden

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

Se recommande , Ch. BISWANG.
»8____ 
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Passementerie r
PauiLuscher
Eue du Château
Mercerie âne s ;
mmmmmS.

HJÔfTrë les meilleur» 18
£§ POELS , POTAGERS A H
28 GAZ ET A CHARBON B
¦ LESSIVEUSES II
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Surprise
Biscuit très léger, nouveau

qui plaît à beaucoup
de personnes.

ZIMMERMANN S. A.
Epicerie fine

VERNIS -.- PINCEA UX

CREMOR
O.IO — 0.20

B incombustibles Jl¦ et incrochetables 11
H Coffres-forts à murer H

H Chambres fortes - Safes H
M Manufacture coffres-forts m

11, SCHNEIDER.Znrich 1. È

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

COS M OS

§ 

(Cyclistes,
retenez bien

ce nom)

r ne
Suisse

A G E N T S :

MARGOT I B0RMND
6, Temple-Neuf , 6 

F. GLATTHARDT
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

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

cousant en avant et en arrière,
fonctionnement parfait ;

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

On offre à vendre 1000 pieds de ?

JuiKier 9e vache
bien conditionné. S'adresser chez
Paul Yersin, à Boveresse (Val-
de-Travérs). . '

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

CREMOR
O.-IO — 0,20

. Cuisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils '',
Junker & Ràh

s'affirment comme employant le
moins de gaz avec une cuisi-
ne parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour
les installations et tous autres-
travaux.

Magasin A. Perregaux
MAI BEI & Cie, successeurs

Faub. de l'Hôpital I • Neuchâtel

Gants de peau pour Dames
Solidité , Souplesse, Chic

à 2 fr. 75

Superbe occasion
Magnifi que mobilier

S^O fr.
composé d'un beau lit de milieu
Louis XV, 2 places, avec 1 som-
mier 42 ressorts, bourrelets inté-
rieur , 1 trois coins, 1 matelas très
bon crin noir , 1 traversin , 2 oreil-
lers, 1 duvet édreuun fin , 1 table
de nuit noyer poli , 1 lavabo noyer
poli avec marbre et étagère, 1
belle glace biseautée, 2 jolis ta-
bleaux , 1 belle table carrée pieds
tournés, 6 chaises très solides,
1 magnifique régulateur marche
15 jours belle sonnerie.

Tous ces meubles sont garantis
neufs , ébénisterie et literie très
soignées, vendus bien meilleur
marche qùîTw Tû-àgê. Occasion
à profiter tout de suite ; le tout
cédé au prix incroyable de 290 fr.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

NEUCHATEL

Réelle occasion
BEAU MOBILIER

500 fr.
composé d'un superbe lit Louis
XV, noyer poli , complet , avec 1
sommier 42 ressorts, 1 trois coins,
1 matelas bon crin noir , 1 tra-
versin , 2 oreillers , 1 duvet édrê-
don , 1 table de nuit noyer poli ,
dessus marbre , 1 superbe lavabo
noyer poli avec marbre et 4 ti-
roirs bois dur , 1 magnifique glace
biseautée, 2 jolis tableaux, 1 su-
perbe régulateur belle sonnerie ,
marche 15 jours , 1 belle table
noyer poli , 6 chaises très solides,
1 porte-linge et 1 magnifique di-
van 3 places, moquette extra.

Tout ce mobilier est cédé au
prix exceptionnel de 500 fr. Ebé-
nisterie et literie très soignées,
garanti neuf.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL 

FHIMA

Baume St - Jacques
de C Trautmann , pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix 1 ir. SJ5 en Suisse T
Remède excellent et inoflensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
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 St-Jacques, Itftle.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry:
Pharmacie Chapuis , 

FRIMA

Beau choix de S

CORSETS 1
meilleures marques il

AU MAGASIN m

SAVOIE -P ETITPIERRE j

*>
C'est le numéro d'une potion

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

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

CREMOR
Ol-I O — 0.20

ON FAIT DES CADEAUX
à titre de réclame.

3000 appareils à raser
entièrement gratuits

_É__J_5_gg_î_É_i jusqu 'aux plus

^^Sfc^Sw^ vous recevez

\^^m carton un appa-
reil élégant et bien nickelé. En
achetant 10 lames à 35 ct. =
3 fr. 50 vous recevez un appareil
fortement argenté et en comman-
dant 20 lames à 35 ct. = 7 fr. nous
délivrons un appareil système
Gillette, argenté , extra fort ,
avec vis à l'intérieur , dans un étui
élégant, entièrement gra-
tuit. — Demandez prospectus à
Export Adler, Wilh. Mar-
tens, Zurich 8, Départ. 127.

AVIS DIVERS
Ligue de la Faix

Section du district de Neuohatel
Vendredi 6 mars

à 8 h. % du soir
h l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Sujet :

Les illusions a. u violence
par M. D' A. de M AD AT

— Prof esseur â l'Université —

A l'issue de la Conférence
Assemblée générale annuelle

Jeune garçon ou jeune fille
serait reçu en

PENSION
dans bonne maison chrétienne.
Bonne pension , maison conforta-
ble, belle vie de famille. Réfé-
rences à disposition. Mmo K. Tan-
ner. Oberwii près Baie.

Famille à Zurich désire pren-
dre en pension un garçon qui fré-
quentera l'école, il sera logé avec
son garçon de 14 ans. Adr. -. K. We-
ber, Hornbachstr. il , Zurich.

Tournée Charles BARE^
Théâtre de jtahâtel \.Barcau : '7 _. '/a ' ' " Me.. : 8 htnr«

Neuvième représentation
de l'abonnemen t Ch. BARET

SAMEDI 7 MARS 1914.

Mlle Blancùe TOUTAIK
du Théâtre du Gymnase /

]_e grand succès
du Théâtre des Variétés

lie Bonheur
Mesdames

Pièce .en 4 actes <
de M. Francis de CROISSE. !

Prix des places: :
Fr. 4—, 4.—, 3.-, 2.50, 1.50, 1.2»

Pour la location des places,.,
s'adresser comme d'usage.

Demandez . cet boue
de lire votre vie -

Son pouvoir merveilleux d.
lire la vie humaine à n'im-
porte quelle distance étonne
tous ceux qui lui écrivent/

vie. .,.;.v !
Sa description des événements '¦

passés, présents et futurs !voï_iB
étonnera et vous aidera. Tou't 'q.
qu'il demande, pour le guider
dans son travail, c'est votre ;
nom (écrit par vous-même), la"
date de votre naissance et votre 1
sexe. Point n'est besoin d'argent.
Mentionnez le nom de ce journal
et obtenez une lecture d'essai
gratuite. \

Mme la baronne B..., une des.
femmes les plus intellectuelles
de Paris, dit : - J

« Je vous remercie de mon ho-
roscope qui est d'une exactitude
vraiment extraordinaire. J'avais
déjà consulté un certain nombre
d'Astrologues, jamais on ne m'a-:
vait répondu avec autant de ju s-i
tesse. C'est avec un véritable]
plaisir que je vous recomman-
derai à mes amies et connais-
sances car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de faire
connaître votre science merveil-
leuse. »

M. Paul Stahman, un savant!
astrologue, dit :

« L'horoscope préparé pour!
moi par le Professeur Roxroy est
tout à fait conforme à la vérité..
C'est un travail très intelligent
et consciencieux. En ma qualité
d'Astrologue, j'ai examiné atten-
tivement ses calculs et ses indi-
cations planétaires, et j'ai ac-
quis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tous leurs dé-
tails, et qu'il est d'une ' compé-
tence absolue dans sa science.
M. Roxroy est un vrai philan-
thrope et chacun devrait profi-
ter des services de ce professeur,
car en ce faisant, on en retirera
de nombreux avantages. »

Le Révérend G. C. H. Hass-
karl, Ph. D., pasteur de l'église
luthérienne évangélique de St-
Paul, dit :

« Vous êtes certainement le
plus grand spécialiste et maître
de votre profession. Tous ceux
qui vous consultent s'étonneront
de l'exactitude de vos lectures
et de vos conseils personnels. Les
plus sceptiques vous consulte-
ront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une pre-
mière fois. »

Si vous désirez profiter de
cette offre spéciale et obtenir une
lecture de votre vie, envoyez sim-
plement vos nom et adresse, la
date, le mois, l'année et le lieu
de votre naissance (le tout écrit
très lisiblement), dites si vous
êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de
votre propre main les quatre
vers suivants :
Vos conseils sont (oaj ours dans la vie an

[soutien,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Dn snecès, dn bonheur , aoxpels j' aspire , '
Vonlez-vons bien alors me montrer le cbe*

[min.
Si vous le désirez, vous pour-

rez y joindre 50 centimes en tim-
bres-poste (de préférence de 5
centimes) de votre pays, ou en
coupons-réponse internationaux,
pour frais de poste, travaux d'é-
criture, etc. Adressez votre let-
tre affranchie à 25 centimes à
Roxroy, Dépt. 1935 L., Groote
Markt No 24, La Haye, Hollande.

Terrains à vendre
une parcelle d'environ 300 m2 ot
une de 450 m8, situées aux
Fahys, .près du tram de la Cou-
dre. Eau, électricité, canalisa-
tion, pierres pour la. construc-
tion sur place. Belle vue. Prix
modérés et facilités de paiement.
S'adresser Fahys 163,

Cormondrèche
A vendre, pour cause de décès,

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

Séjour ttlté_à Fenin
A vendre, à Fenin, un bâtiment

avec verger, situé à la lisière de
la forêt. Eau, .lumière électrique.
Très belle situation poux séjour
d'été. Un bâtiment avec rural et
beau verger, à proximité immé-
diate de l'immeuble précédent ,
conviendrait au même acqué-
reur. — Facilités de paiement.

S'adresser Etude Clerc, notai-
res, à Neuchâtel, ou Etude Guyot,
notaire, à Boudevilliers.

H. BAILLO D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
è bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux



I Première IéI
m est demandée dans grand maga-

• „ i sîn de nouveautés de Lia Chaux-
m de-Fonds. Place stable et bien

H rétribuée. — Adresser les offres
avec références et indication de 1

y salaire Case postale 10,507 à E
m I_a Chaux-de-Fonds. H. 3314g c. |
mmmmmmmmmmm ^mmmsmtmmtëmmx,

E€fflAÎVG£
On désire placer une jeune fille

de 15 ans clans une bonne famille
de Neuchâtel. Bons soins et piano
désirés. En échange on prendrait
un garçon ou fille aux mêmes
conditions. Très bonnes écoles.
Adresser offres à C. Srhnee.
berger, Restaurant sans alcool,
Olten. H 736 N.

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

____________ 2 ¦——¦

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. CEI

Admin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel

. I

A LOUER
Pour St-Jean, rue Pourtalès,

logement de 4 chambres, lessi-
verie. Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat. 

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

Logement
_ louer. S'adresser au café Pra-
hin, Vauséyon. c. o.

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

Séjour d'été à La J en-
chère. — A louer un lo-
gement de 4 chambres,
avec Jardin. S'adresser
Etude Guyot, notaire,
à Boudevilliers.

Peseux
A louer appartement spacieux

de 4 ou 5 chambres, dépendan-
ces, iardin, gaz et électricité.
Chauffage central , salle de bains.
S'adresser Emile Bonhote, Cha-
pelle 6. 

Pesenx
À louer, rue du Collège 13, bel

appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, situation très
agréable. Prix : 560 fr. S'adres-
ser Etnde Max Fallet, avocat et
notaire, Pesenx.

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir denx petits
logements bon marché et une
boulangerie avec magasin pou-
vant être utilisés pour autre
commerce.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. 

Pour cause de départ, S. louer
pour époque à convenir,

petit logement
de 3 chambres, cuisine, dé pen-
dances, cave; gaz ; petit jardin.
Evole 61, 2m°.

Propriété à loner à
Chaumont, 10 chambres.
Belle situation. S'adres-
ser Etude Ernest Guyot,
notaire, à Boudevilliers.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Château; 2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr,

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

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

A louer, dès le 24 mars, loge-
ment au soleil de 3 chambres et
dépendances. Fausses-Brayes 19,
3me.

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

logement ûe 2 cliamîires
situé au soleil, cuisine avec eau
sur l'évier. Prix 22 francs par
mois. — Demander l'adresse du
n° 756 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, pour le 24
juin, à une dame seule
ou à un ménage de deux
Sersonnes, appartement

e 3 chambres, cuisine
et dépendances, dans
villa particulière. Situa-
tion au midi et belle
vue. —- S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel,
notaires, 14, rue du Bas-
sin. 

A remettre
dès le 24 juin, beau logement de
4 chambres, avec jardin. S'adres-
ser tous les jours, entre 2 et 3 h.,
maison Grand j ean, Côte 22, au
rez-de-chaussée. 

A louer, pour le 24 juin, un
logement au 3me, sur la rue du
Seyon ; 1 logement Trésor 7, 1er
étage, pour novembre. S'adres-
ser à Mme Keller-Gyger, entre
2 et 4 h.

A LOUER
ï appartement de deux cham-

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

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

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

Cormondrèche
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir : beau
rez-de-chaussée de 4 pièces,
avec cuisine et vastes dépendan-
ces, entièrement remis à neuf ,
420 fr. ler étage de 3 pièces,
cuisine et vastes dépendances.
Vastes locaux pour caves et en-
trepôts. — S'adresser Etnde Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
senx.

A louer, dès maintenant, à Co-
lombier, à personne tranquille
(employé de bureau, demoiselle
de magasin, etc.), deux cham-
bres, au soleil , dont une ¦ man-
sardée, meublées ou non. — S'a-
drosser à Mmo Jacot-Miéville,
rue du Verger 9, Colombier.

A louer
tout de suite un logement de
3 chambres , au 3m« étage, belle
vue. Evole 16. Prix à convenir.

A LOUER
A louer, pour le 24 septembre

ou époque à convenir , au centre
de la ville, plusieurs beaux ap
parlements de 4, 6 et 8 cham-
bres. Tout le confort moderne.
Ascenseur. S'adresser pour tous
rensei gnements Etude .Lambe-
let & Guinand, avocats, rue
de l'Hôpital 2U.

CHAMBRES 
A louer une chambre meublée

indépendante. — S'adresser Coq
d'Inde 24, 2me étage à gauche.

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

Chambre meublée. Ecluse 15,
2me à droite. 

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

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

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

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

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

Chambres et pension, électri-
cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me."PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre. Dîùêrs. Mme L. Gugy,
Place d'Armes 6.

Jolie chambre indépendante.
Trésor 1, 2me , étage. 

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

A louer à

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

Chambre moublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. co

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6. 2™ •. c.ô

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

Jolie chambre à louer pour
monsieur. Rue du Râteau 4, 4°>°.

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

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

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

Grande chambre, Bassin 8, au
3m e étage. c. o.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

Belle chambre meublée, située
au soleil, à louer. S'adresser Co-
lômbière 3, 1er à gauche.

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension; on prendrait aussi
un ou deux pensionnaires pour la
table. A la même adresse, leçons
de français et d'anglais. M m" A.
Burgi . Beaux-Arts 15, 2m« étage.

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

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL

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

Modistes ou Couturières
A louer , pour le 24 septembre

ou époque à convenir, dans mai-
son neuve au centre de la ville,
un superbe entresol. Confo rt mo-
derne. Ascenseur. S'adresser pour
renseignements Etude Lambe-
let & Guinand, avocats, rue
de l'Hôpital 20.

Demandes à louer
On demande à louer pour fin

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

Jenne ménage
cherche pour St-Jean, un appar-
tement de 4 chambres, bien si-
tué, si possible avec petit jar-
din. — Offres écrites avec prix
sous F. M. 782 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande
petit appartement

de 3 à 4 pièces, dans les prix de
550 à 600 fr., en ville, quartiers
de l'Est ou faubourgs préférés.
Adresser offres écrites sous chif-
fre R. M. 767 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

4} ' »
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"Neuchâhl est un organe de
publicité de 1er ordre.

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand

Petite famille distinguée vou-
drait engager une

jeune fille
comme volontaire afin de sur-
veiller un enfant de 3 ans. Bon
traitement. Vie de famille. Ecrire
à Mme Dr Lifschi.z, Berne, Vic-
toriarain No 2, 2me. H1641Y

Fille de cuisine
On demande auprès d'une cUi-

sinière-chef , nne fille de cuisine
forte et active. S'adresser à Mlle
De Crousaz, La Colline s. Ter-
rltet. H805M

On demande une

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

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

On cherche une

bonne â tout faire
S'adresser chez Mme Gerstër,
Evole 31 a. 

On cherche, pour fin avril,

jenne fille
de 16 #.ns, de bonne famille, fo^te
et honnête, pour le ménage ; on
lui apprendra à cuire et i'alle-
mand. S'adresser à Mme Charles
Blum, magasin de tissus et con-
fections, à. Morat. 

Senne fie
demandée pour aider au ména-
ge. Café Prahin, Vauséyon. c. o.

On demande une
JEUNE FILLE

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

On demande
UNE FILLE

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

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

On cherche pour le 15 mars,
nne volontaire

pour aider au ménage; bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Petits gages. — Adresse : Mm"
Hunziker , boulangerie-pâtisserie,
Granges (et. Soleure). 

On demande pour tout de suite

Jeune Fille
connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser faubourg de la
Gare 3, t" étage à droite , 

Jeune fille
propre et active, demandée pour
faire le ménage d'une petite fa-
mille de Zurich. Bon traitement,
Offres écrites avec indication de
capacités et prétentions, à L. V.
770 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche une

Jeune fille
do 15 à 16 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Elle aurait à fai-
re les commissions et aider au
ménage. S'adresser à Mme Leh-
mann, boucherie, Lyss (Ct. de
Berne). 

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, parlant français,
pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser teinturerie Croix du
Marché.

Une personne
sérieuse, âgée de 25-30 ans , et
sachant tenir un ménsge soigné,
est demandée pour tenir le mé-
nage d'un monsieur veuf. De-
mander l' adresse du n» 764 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, tout de suite une
J..U.V -_ F IL. L U

sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
S'adresser à Adèle Weber, route
de Berne 18, Saint- Biaise près
de Neuchâtel.

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

On cherche deux

femmes de ctas_ .fi
expérimentées et bien recom-
mandées. Le Home, rue Louis
Favre. 

On demande une

J gUH C F1U.S
honnête et active, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Sablons_ 2Q,_ rez-de-chaussée dr.

On demande ,

Janine ô_ chambre
et

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

EMPLOIS DIVËR S
~

DANOIS
connaissant 1 allemand, le fran-
çais, la comptabilité et les tra-
vaux de bureau,

cherche emploi
C. Melchion, Friedenstr. 8, Lu-
cerne. H6742Lz

Place facile poar

Volontaire
Garçon de 16 ans, de parents

honnêtes, trouverait place dans
famille de buraliste postal , pour
aider aux travaux de maison et
des champs, il pourrait fréquen-
ter l'école. Bonnes références. —
Pour renseignements s'adresser
à B. Rletschy, buraliste postal, à
Gipf-Oberfilok (Argovie). H1845Q

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

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

Jeune homme de 19 ans, par-
lant l'allemand et le français,

CHERCHE PLACE
comme magasinier ou pour d'au-
tres travaux dans un magasin
de commerce à Neuchâtel. Gages
selon entente. S'adresser à W.
Wey, Eschenweg No 21, Berne.

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

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

assujettie
et une apprentie

2-3 cordonniers
habiles et sérieux sur ressemel-
lages, pourraient entrer tout de
suite à la cordonnerie « Fuchs »,
à Berne, Thunstrasse 4. Hcl644Y

On cherche à placer dans un
bureau
un jeune homme

de 15 ans, instruit et intelligent,
qui sera libéré des écoles au
printemps. S'adresser Parcs 79,
Neuchâtel. 

Personne propre, active, de-
mande desjournées
pour laver et repasser. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 11, 4me.

Jeune fille de 18 ans, ayant
terminé son apprentissage, cher-
che place chez une

TAILLKLSE
pour se perfectionner et appren-
dre le français, où elle serait
nourrie et logée. Entrée le ler
mai. Bon traitement exigé. Of-
fres sous chiffres O. H. 6692 à
Orell rnssli-Pnbllclté. Beme.

Bonne repasseuse
se rocommando encore pour
quelques journées. Moulins 14,
2me étage.

On cherche
pour le 24 mars, éventuellement
'24 avril , logement bien situé, de
4 à 6 pièces, avec confort mo-
derne , au centre de la ville ou
aux environs de l'Université. —
Offres écrites avec prix sous A.
M. 763 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On désire placer une
JEUNE FILLE

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

Jeune fille
cherche place auprès d'enfants
pour le 15 mars, dans bonne
maison particulière où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres avec
indication de gage sous Dcll27Z
à Haasenstein et Vogler, SchaH-
house. 

On désire placer une

Jeune Fî!!e
de 15 ans, dans bonne famille.
Conditions : Bon traitement et
vie de famille. Adresse : Mme
Bttrli, Tiefenaustr. 24, Beme.

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

On désire placer

jeune fille
quittant l'école à Pâques, dan s
bonne famille où elle aurait 1 oc-
casion d' apprendre la langue
française. S'adresser à M mo Bû-
cher, Fahys n° 85, Neuchâtel.

3eune fille
de 16 ans, cherche place pour
apprendre le français dans une
famille honnête. S'adresser à M.
Keusen, maréchal, à Ostermun-
digen près Berne. H1625Y

Brave jeune fille de 23 ans'dé-
sire place comme

cuisinière
ou pour tout faire dans un mé-
nage soigné. Ecrire à Mlle Del-
phine Meuvly, Cressier sur Mo-
rat 

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

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

grave jeune fille
travailleuse, cherche place pour
les travaux du ménage et aider
au magasin. Offres à M11" Jeanne
Leuenberger/ Granges 649 (So*
leure)ij .

VOLONTAIRE
Jeune fiUe de 15 ans, forte et

robuste, cherche place dans fa-
mille de la Suisse française
comme volontaire pour aider aux
soins du ménage, éventuellement
dans magasin, pour fin avril. —
Adresser les offres à Mm » Haller ,
pension, Morgartenstrasse 8, 2"»,
Zurich IV. 

Une très bonne
femme de chambre

pariant français et sachant bien
coudre cherche place tout de
suite, si possible à Neuchâtel. —
S'adresser La Famille, faubourg
du Lac 3. 

On désire placer
jeune fille de 15 ans, dans le
canton de Neuchâtel, où elle
pourrait suivre l'école. Eventuel-
lement on ferait nn échange. —
Offres à A. Blunier-Hâni, ins-
pecteur du bétail, Worben près
Lyss.

Jeune fille
comme volontaire, désirant se
perfectionner dans la cuisine et
l'allemand. Ecrire à Mme E. San-
der, Daxelhoferstrasso 3, Berne.

Ménage de deux personnes de-
mande une

J ^ UN E nue
honnête, sachant un peu cuire.
— S'adresser Magasin Morthier,
rue du Seyon. 

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

PLACES
mnBBBnBH-iBaaBBMnu

Avis aux je unes f i l les
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.

On demande, ponr mé-
nage de deux personnes,
jenne fille sachant bien
cuire, propre, active et
ayant déjà servi dans
bonnes maisons. Très
bons gages. — Adresser
offres écrites avec cer-
tificats et photographie
à H. B. 778 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

On demande
pour Berne dans une bonne pe-
tite famille, une jeune fille d'or-
dre, travaillant seule, sachant
cuire. Bons gages. Offres avec
certificats à Mme Gygl, Flora-
strasse 2, Berne. Hcl652Y

Petite famille à Berne deman-
de pour aider au ménage,

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

DEMOISELLE
bien au courant de la correspon-
dance française, trouverait bon-
ne place stable dans une maison
de commerce de la Suisse cen-
trale. Ecrire sous S. A. 779 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne

repnssense
se recommande pour des jour-
nées. Demander l'adresse du No
786 au bureau de la Feuille d'A-
vis. "TAILLEUSE
très au courant du métier (robes
de toute élégance), intelligente
et active, cherche place. Bonnes
références. Offres et conditions
par écrit à A. L. 777 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
place après Pâques, dans la Suisse
française, pour un jeune homme
de 1K ans, comme volontaire dans
une épicerie , maison de tissus ou
bonneterie , etc., où il aurait l'oc-
casion de prendre des leçons de
français. S'adresser sous chiffre
O a53» __ à Haasenstein
<_fc Vogler, Berne.

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

Administration de la
ville demande, pour le for-
mer aux travaux de bureau
et d'expédition, un

Jeune homme
robuste, âgé de 15 à 17
ans et ayant si possible
suivi les classes secondai-
res. Connaissance de l'alle-
mand nécessaire. Rétribu-
tion dès le début. Adresser
offres écrites par le titu-
laire sous chiffres B. A.
706 au bureau delà Feuille
d'Avis.

Entrée en avril.
COUTURE

Bonnes ouvrières peuvent se
présenter; travail assuré toute
l'année.

Mme Dessaules-Tinguely, rue
de l'Orangerie 8. 

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

On demande tout de suite un

porienr ie i
S'adresser rue des Moulins 21.

Pour couturières
On désire placer, pour le com-

mencement de mai, une jeune
fille comme assujettie tailleuse.
Elle a fait 2 ans d'apprentissage
et aimerait avoir l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres à
Mme Emma Kaufmann, à Brem-
garten (Ct. d'Argovie). 

Jeune homme robuste, 21 ans,
parlant passablement le fran-
çais, demande, pour le ler avril,
place de

magasinier
de préférence dans épicerie du
canton de Neuchâtel. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser
à Robert Krayenbuhl, Combre-
mont-Ie-Petit (Vaud). 

Apprentissages

PERDUS
Perdu mardi soir (24 février),

des Sablons au vieux collège des
Terreaux, en passant par la
Boine,

UN ETUI
usagé, initiales R. B., contenant
dé et ciseaux. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 776

Perdu, dimanche, sur la place
du Port, un

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

AVIS DIVERS

M™ KISSLING
couturière

se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier.
Promptes livraisons. Derniers
modèles. Atelier : rue Fleury 12.
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SALLE DU THÉÂTRE - NEUCHATEL
Dimanche 8 mars 1914

à 5 h. précises du soir

CONFERENCE g HOMMES
SUJET :

LE RENOUVEAU RELIGIEUX
par M. M. Laiulrisat, pasteur à Bex

CHŒUR D'HOMMES — COLLECTE
In vitation cordial» à tous les eitoymme

Armée du Salât 20> ECLPSE, 20

Vendredi 6 mars, à 8 heures du soir

LA COLONELLE GAUFTLETT
présidera

Vous êtes invité. Vous êtes invite.
.. On cherche, pour un jeune
homme' d'O la Suisse allemande,
devant fréquenter l'école de com-
merce

PKNSION
80 à 85 fr. Faire les offres par
écrit, Temple Neuf 14, 2me étage.

ECHANGE
Une famille à Berne aimerait

placer sa Jeune fille en échange
avec un garçon ou une jeune
fille voulant fréquenter les éco-
les de la ville. S'adresser à Mme
Kehrli-Frey, Mauerrain 1, Berne.

PENSION
On désire placer dans une bon-

ne famille, à Neuchâtel, une jen«
ne fUle qui doit fréquenter l'é-
cole de commerce. — Offres 30us
chiffre Wc 1866 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

ON DEMANDE
un ou deux enfants à garder
pendant le jour. Bons soins. —
S'adresser Sablons 5, rez-de-ch.

Je cherche place au pair dans
bonne famille chrétienne pour
ma fille de 16 ans, éventuelle-
menten échange
d'une jeune fille. Nerlich , pas-
teur, Halle (Saale).

M. PETZ
Professeur de musique

a transféré son domicile

3, rue des Terreaux
Demoiselle demande bonnes

leçons de
palligrapbie

Offres écrites sous chiffre A. B.
774 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ofocfêfe
Jc ĉoopémïMde <j \
tomommâÊ W
emmif tntnutttnnti§titiimiitmttntm

Capital: Fr. H9,i30.-
Réserve: J 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent Épanînix mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portan t intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 lr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétairo • 2000 fr.

S on 3 jeune, gens de 13
à 15 ans seraient reçus tomme

pensionnaires
dans une bonne famille de Miihle-
thal près de Zofingue où ils au-
raient l'occasion de suivre d'ex-
cellentes écoles. Vie de famille
et bons ;soins assurés. Prix do
pension modéré. — S'adresser à
M. Albin Ott, fondé de procura-
tion de la Banqu e de Zofingue.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Fi-isch, exnert
comptable, Zurich, Nr. 59.

ÉCHANGE
On cherche à placer pour Pâ-

ques, de préférence à Neuchâtel
ou environs , jeune fille allant
encore à l'école, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille. Vie
de famille assurée et exigée. —
Emile Bruunhofer-Schenk , Wel-
tistrasse, Aarau.

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

Jhêâtr e k Neuchâtel
Société de Zoïingne

SÉANCE POPULAIRE
Jeudi . 5 mars 1914

Portes 7 h. % Rideau 8 h.

Programme:
1. Chœur de section.
2. Prologue en vers.
3. Musique.
4. Versï -'-; ' -

¦
._ « ,

y-VEntr'acte . ¦ 
^ V"

5. Double quatuor.

6 LE STRADIVARIUS
Comédie en 1 acte de

Max MAUREY .

Prix des places : 1 fr. et 50 et

Location : Maison Fœtisch Frèrei

Tramways à la sortie dans
toutes les directions, sauf pour
Valangin et La Coudre.

Convocations

Société de Prévoyance
(Section de Neuchâtel)

Les sociétaires sont informés
qu'à l'avenir les cotisations
trimestrielles doi vent être
payées an pins tard le 15
dii '.'.me mois de chaque tri»
mestre (remboursements  expé-
diés lf 16). et que le président
de la section est maintenant
M. Paul fayot, St-Honoré
7; secrétaire - caissier, M. G.
Etter , notaire , 8, rue Purry.
V — >"
La Veuille d'Avis de Neuchât el,

hors de ville,
5 francs par semestre.

*¦ 0

Remerciements

I 

Vivement touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus . Monsieur
et Madame Alcide ROBERT-
LAMIŒI.ET el les famil les
Robert , à Afarin, et Lambe-
let , à Neuchâtel , remercient
sincèrement tous ceux qui
ont pensé à eux pendant ces
'jours de deuil.

Monsieur et Madame Paul COLIN-QUINCHE et leur I 1
famille prient toutes les personnes qui leur ont témoi gné 1 !
tant de symp athie pendan t la long ue maladie et au mo- IV
ment du départ de leur chère enf ant , de recevoir l'ex- I
pression de leur profonde reconnaissance. y

™_ i|ii|ft|i|||iiyiiBMIH Iilii|ii WSKSm

AVI S MEDICAUX

Médecin-Chirurgien
2, rue Louis Favre, 2

CONSULTATIONS :

Tons les jours de 2 à 3 h.
(sauf mercredi)

S P É C I A L I T É :

Maladies des enfants
Téléphone 11.41

VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Commission de l'Ecole supérieure de commerce met au

concou.s un poste de second employé de bureau.
Traitement : fr. 1800 à 2000 Entrée en fonctions immédiate.
Les candidats doivent posséder-une belle écriture , une bonne

orthographe, être au courant de la sténographie française tsystôme
Aimé Paris) et de la machine à écrire.

Les inscri ptions seront re'çués jusqu 'au 7 mars 1914 par le
soussigné, chargé de fournir tous les rensuignemonts concernant
ce poste.

Neuchâtel, le 25 févrior 1914.
. .. . Le directeur, Ed. BERGER.

APPRENTI
Une des plus importantes

maisons de commerce en
gros de Neuchâtel rece-
vrait , dès le mois d'avril
prochain , en qualité d'ap-
prenti , un jeune garçon
ayant terminé ses classes.

La prélérence sera don-
née à un candidat ayant
bénéficié de l'enseignement
secondaire.

S'adresser dès mainte-
nant , par écrit, case postale
20293 à Neuchâtel.

 ̂ as ^



SB Lait caillé bulgare
p^â_*JSo_jËBffB^ recommandé par M. le 

Docteur Metohnikoff
ySL II lllÏEr de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

TOUS I.ES MAIiADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
oooooooo . supportent et le digèrent facilement ooooooooo
lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo

C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, qui ne démit manper sur aucune taille
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, aveo du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaohes de ma propre éourie.

Prix de vente : w. EICHENBERGER fiis
f *.  xr». ,¦ ¦ . Elève diplômé de l'école d'agricultureS %p centimes le pot „ z.a mm « (Beme)

Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin de corne-îles SEtHET iils ¦ ; -:- Magasin L. SOLVICHE !

Bae des Epancheurs ¦ Rue du Concert
¦ ¦¦ ______________ ¦__________________ ¦______¦_ ____¦ __¦__—____¦ —______¦ ___—__—___¦ ____________—_¦_—

FEL 1LLET0I. DE LA FECULE D 'AVIS DE NEUCHATEL
¦¦ -¦¦ - -  

PAR (14)

Adrienne CAMBRY

Ce dernier mot sembla le réveiller.
— J'ai été bien volé, dit-il, avec un soi-disant

iaédaillon de Raphaël...
La nuit venait et, personne n'apportant de la-

nière, je demandai à M. Croisset :
— Vondriez-vous faire allumer ? J'ai des pa-

liers à vous montrer.
— Jamais de lumière ! déclara-t-il d'une gros-

,e voix ; cela tue la vue et j'ai le plus grand soin
le mes yeux, déjà très fatigués...

J'étais abasourdie :
— Quoi ! vous passez vos soirées dans l'obscu-

Sté ?
— Je me couche à huit heures.
— Mais vous dînez , pourtant ?
— ..on , je bois un bol de lait , sans y voir, et je

ae mets au lit à la lueur d'une faible veilleuse
lu'on emporte aussitôt...
Je n'en pouvais croire mes oreilles. J'avais en-

lie de rire et de pleurer . M. Croisset reprit de sa
iiosse voix, inégale comme celle des vieillards :

— Les médailles , les monnaies, cela demande
s jour... Je n'ai pas à travailler le soir... Je me
Sve avec le soleil. C'est aiusi que j 'ai gardé, à
ûixante-quinze ans, une vue qui me permet de
échiffrer encore des inscriptions.
Le domestique entrait. C'était l'heure du bol

9J .Î3T ep suao sap 9J?pos -i .a_,B 9U-J . un JUB .B
n.u.nof 68[ enoj onod epsuoms abtpnpoj dsa

de lait, que M. Croisset avala sans plus faire at-
tention à moi.

Tout à fait impatientée, je me mis à dire :
— Si j 'avais connu vos habitudes, j'aurais ap-

porté mon dîner !
M. Croisset avait jeté, sur la petite table, la

couverture qui se trouvait sur ses genoux et, se
levant en geignant, il se mit à fredonner des
mots latins. Son domestique le suivait à pas
comptés.

— Ah ! mais ! pensai-je, est-ce qu'ils vont me
laisser là, sans lumière ?

Je les rejoignis dans l'antichambre, où une
faible clarté permettait de se reconnaître.

— Dites-moi, criai-je, que faut-il que je fasse?
Mais M. Croisset, sa tête chenue un peu pen-

chée, s'éloignait en marmottant des mots inin-
telligibles.

Ma valise était restée devant la porte. Je vis
un verrou, deux verrous ; je les tirai... Je tournai
une clé : la porte s'ouvrit. A ce bruit, le domesti-
que retourna sur ses pas, effrayé.

— Je reviendrai quand il fera jour, lui dis-je
avec colère.

Et je descendis demander à la concierge où ha-
bitait M. Dorival. J'avais une peur horrible qu'il
eût déménagé. Mais non ; c'était au quatrième.
J'y courus.

xrv
On me fit moins attendre qu 'à la porte de

M. Croisset. Mais, à la vue de ma valise, la
femme de chambre, qui avait belle allure, prit
un air froid pour me dire poliment que tout le
monde était absent.

Je n'en croyais pas un mot et je me disposais
à insister , lorsque M. Dorival père, en personne,
traversa son antichambre. Entendant parlemen-
ter à sa porte , il regarda , me reconnut et accou-

rut avec empressement :
— Que vous arrive-t-il , mon Dieu ?
La domestique se retirait, tandis que l'excel-

lent homme me faisait entrer :
— Mais vous n'avez pas dîné, sans doute ? Je

gagnais précisément la salle à manger. Venez
ma femme est déjà à table, certainement.

J'avouai une faim qui commençait à être péni-
ble.

Nous entrions, et M. Dorival me présentait â
une dame vêtue d'une ample et bizarre tunique
toute blanche, et qui m'accueillit comme si elle
m'eût , connue depuis longtemps.

On servit le potage, et M. Dorival, tout de
suite, me dit : .

— Vous avez la parole ; racontez-nous tout,
toute votre histoire.

Je me mis à narrer mon aventure, qui tour-
nait en mésaventure. La vente du tableau fit
bondir d'indignation M. Dorival. La réception de
mon tuteur le fit rire de bon cœur, ainsi que sa
femme.

Puis, je m'excusai d'être venue frapper à leur
porte.

— Comment donc ! s'écria-t-il ; ne vous avais-
je pas dit de vous adresser à moi ? Qu'auriez-
vous fait dans Paris, seule , à cette heure-ci ?...

Il semblait ravi, me regardait avec de bons
yeux affectueux.

— Et vous savez dit-il , ne craignez pas de dé-
ranger ma femme. Elle pense comme moi. en
tout, et elle aime tous ceux que j'aime.

Mme Dorival laissait tomber sur son mari des
regards tendres, où se lisait l'admiration et une
sorte d'adoration. Je compris tout de suite que ,
pour elle, son mari était une sorte de Dieu, et
qu'elle ne voyait que par les yeux de M. Dorival
et n'entendait que de sa voix. Lui, semblait ai-
mer beaucoup sa femme. J'en conclus que je n'a-
vais pas à me préoccuper davantage de l'impres-

sion que ma visite pouvait causer à cette der-
nière.

Tout à coup, M. Dorival se mit à dire :
— C'est Robert qui sera surpris ! Il dîne avec

des amis, ce soir... Mais quand il viendra m'em-
brasser, demain , avant de partir, je lui ferai don-
ner sa langue aux chiens.

Après tout cela, nous causâmes affaires. M.
Dorival apprécie, à juste titre, que nous ne tire-
rons rien de mon tuteur.

— Puisque vous serez majeure dans trois
jours , dit-il, attendons jusque-là. Aussitôt, vous
chargerez votre notaire de vous faire rendre vos
comptes. Et vous protesterez contre la vente du
tableau.

Mais je craignais de perdre la trace du c Ra-
phaël >, Nous convînmes, alors de faire, séance
tenante, une lettre à Mme Delroche, la pressant
d'agir et de me renvoyer le chef-d'œuvre. Nous
ferions, ensuite signer cette requête par mon tu-
teur, qui serait supposé l'avoir rédigée.

— Demain matin, dit M. Dorival, je descen-
drai avec vous chez ce vieux toqué.

Après le dîner, M. et Mme Dorival m emme-
nèrent clans l'atelier du peintre. La haute pièce
avait un grand charme d'intimité. Il me sembla
pénétrer dans un temple , et que flottait , dans
son atmosphère, quelque chose de noble d'élevé,
comme si l'artiste qui y travaille l'avait impré-
gnée de son génie. En guise de plafond , on voyait
les étoiles à travers le vitrage, au-dessus de nos
têtes. De beaux tableaux garnissaient les murs;
sur un chevalet , une toile était à moitié termi-
née. On y distinguait , dans un jeu harmonieux
de claires couleurs , un souple corps de femme
vêtu d'étoffes sans nom ni forme connus... Des
fleurs se groupaient , s'enroulaient tout autour
d'elle.

— Cela ne dit pas encore grand'chose, m'ex-
pliqua M. Dorival : mais c'est déjà baptisé

« Printemps d'Amour >.
Et je me souvins que, lors de sa premier, vi-,

site à Rivemont il avait chuchoté à son fils, en'
passant devant moi : « Une jolie tête pour mon1

« Printemps d'Amour > .
Ce souvenir me causa un petit plaisir très in-

tense.
J'étais fatiguée; tant d'émotions me donnaient!,

un grand besoin de repos.
Madame Dorival me conduisit à une jolie j

chambre, en me disant :
— Vous êtes séparée de moi par ce cabinet <\é

toilette. Si vous aviez besoin de quelque chose^
'

venez frapper à ma porte.
Je ne m'emdormis pas comme je l'aurais cm.

Cette journée, commencée, comme à l'ordinaire,
à Rivemont , continuée si paisiblement chez Pau-
line, avait vu s'accomplir des événements extra-!
ordinaires. Je ne savais plus si je devais, ou non,
me réjouir ; pourtant , ma satisfaction subsistait
d'avoir quitté ma belle-mère, secoué son joug ty,-
rannique et fait acte d'indépendance.

Quand je fus prête, le lendemain matin TS.J
Dorival , ainsi qu'il l'avait dit , m'accompagna'
chez mon tuteur. Il lui portait la lettre à ma'
belle-mère, toute prête à être signée.

Comme la veille, on n'ouvrit qu 'après plusieur.
appels de la sonnette. Comme la veille aussi, le
domestique, ahuri et balbutiant, restait planté
devant nous sans nous faire entrer.

Mais M. Dorival ne s'embarrassait pas pour si
peu. Moitié plaisant, moitié sérieux, il poussait
légèrement le farouche cerbère en disant, sur un
ton comique :

— Oui , mon vieux, oui, nous savons...

(A suivre.)

LA VIERGE DE RAPHAËL

DAVID STRAUSS k $\ Nenehâtel
Téléphone 813 — Bureau rue du Pommier 4

ÏIH.DE NEUCHATEL -BONS YIRS DE TABLEES FUTS ET EU BOUTEILLES
Vins lias français en bouteilles -

ARBOIS — MAÇON- BEAUJOLAIS—BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

j AMEUBLEMENTS (
lvve J. KUCHLÉ BOUVIER &Fils I
I 1, Faubourg du Lac 1, — MEUCHAML 1

I Chambre s à coucher - Salles à manger I
B -: SALONS — 1
I Chambres modèles en magasin

lj £if .rie, £ieJJ.s, lapis - Ebénisterie garantie §

I VITRERIE 1
M ENCADREMENTS Ip| ===== ||
§ J. AEIOEE I
y 3, Saint-Honoré, 3 p!
S Téléphone 11.69 :: Téléphone 11.69 f§
<S>1 lac.
' <.N/->.-^ ./•>.< _.'>^_t>: A .<_*>£&>* d <̂_t ><Jr>*_*>< _*.<4»><)fr>< _ï ><'V^<K>c_0tw. CT!>
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IUS maisons
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sans 

lumière électrique
'ttsig^H par nos nouvelles pile.
P!_P|_f «JUPITER» contenant 800. 400 et SOI»
II'TlI'Tl oharges de lumière consécutive. Après
lâgrjJssj lâ usage, très fa» les à recharger. Très fa-

ciles â installer.

I Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, I
?! environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. I

Catalogue gratis, ainsi que de : Sonneries électriques , moteurs ,
dynamos, accumulateurs et machines à vapeur, et tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITEE, 5, rue du Rhône, GENEVE

60 litres
de lait à vendre pas cher. S'a-
dresser par écrit a L. L. 772 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
petit établi de menuisier
longueur 1 m. 40. P. Kiinzi fils,
Epancheurs 7. 

Il ¦
ygg^^ *;: ; Le seul rasoir de sûreté
f|p^" -- ^j  pour vu 

d'une combinaison mécanique! $ à̂/ pour
*\ _ l f̂ f  l'aiguiser automatiquement

\ ^ M̂n^̂ ^̂ 'j ^hi 6U ,0 8B6on(i8s
\ 4,̂ j^

ffi
i*3̂ Sf Jf  et S6 nettoie aussi

V\^2É_Ti \ (&fcT^^"̂  
^y  vite et aussi facilement j

N^*T^  ̂lwLm**ww^'~~' sans *iu '0B a't besoin ï
^âS8P//v ^^ dfl démonter ou de

dévisser quelque chose.

J . RèEËREîif? f
JtiltoStFOp

Nécessaire Modèle n° 1 t
Dans un bel écrin de cuir , doublé de m»M i'Mi™BK^_M'

! 5 velours, oomme le montre l'illustration g ^ ĵj ^
 ̂ i

oi-oonlre. Il contient un rasoir qua- g C^p*_£2 M
I drup lament argenté , aveo repasseur B n^^^ïïî^| automatique , une douzaine de laines, ̂ iSf^^^^xll1̂ !̂| un repasseur complet en cuir de che- ^É_^_^^/H^^S|n val de première qualité. Prix ; 25 fr. 

El^^^^^^^^^
l- S NEUCHATEL: $0^

% firthi , coutelier, rue de î'ppiia!, 11

COMESTIBLES

i Eugène il
3, Place Pnrry, 3

POULETS
de Bresse

LAPINS frais du pays
à fr. 1.20 la livre

POISSONS DU LAC
****** m ******* m ** n

GODFISCH et MORUE
Endives de Bruxelles

Champignons frais de Paris

Beaux cboux-îlenrs .épis 60 .t. pièce
Oranges sanguines

ORANGES AMÈRES
pour confiture

On porte à domicile
Téléphone 59.

Se recommande.

•"rc^ ' ;̂ ra____r»ffflffl_flffl^

a ii Entreprise de Bâtiments et
HrlISlif Maçonnerie. — Béton armé. I

I ni Il iUI TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

1 f" n_ S  . __ Entreprise de Menuiserie —
1 f* lai P I  fi Scierie mécanique. =====I ___ 11811 y VAUSEYON - Téléphone 3,42

Il __ ¦ 8 Entreprise de Gypserie et |
i K f l ll i  Peinture. — Décors. === i
H i U M l  VAUSEYON - Téléphone 2.99 I

iQES 

de VÉTA T FRANÇAIS

|jk Eau &B table et ie régime des
f f l k  ARTHRITI QUES

il VICHY GRANDE-GRILLE : Foi©
ifiii VICHY HOPI TAL : Estomac

lui II I I II H IM IIMI Bll ll . i l l l l l l l m '_¦___ '¦!¦! I

B ifTscboechlin 1
9 TERTRE 20 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 791 I ,J|

1 PLANGHERIHNS JOINTS 1
I „ MIROMENT " ' H

\ I Sous - sols à linoléums I »

II! Treillages à terre cuite |§j
Q W. PERRENOUD, gérant, j

1_ #̂55?5$?ê55£S5C55_^^£ 5 CA>vn ><¦ft ><¦_¥>< _:><^sr >cft>c ir>< iî? Cit? «T'-t > t ft > çft ><« ><*r > <* > <•ftS^cW^S ri^v5lK\ I^yg_X/ftv^vjS5«v^

I

ZMa y ^  V «̂ 1__^* C >  ̂ ascenseurs, s»
^r <%& & ^r gnies, transports p|

Jtr *> '<$Ĵ  aériens,funiculaires, jg |
.**. i& V^ , *,* câbles ponr tout usage. S»

____P^ *m r̂ 4 ^̂ .™ .msmr V*?_r

<  ̂4FS ROMANSHORN j

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

Dépôt général chez
Jean BAUR, pépiniériste, Corceiles

Boîtes à 0.40, 0.80, i .40 et 2.50. ,

fabrique 9e Chapeaux - f.-f i. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf t

Grill choix le Chapeaux garnis et non pi
pour dames, messieurs et enfants .

Prix de fabrique | Prix de fabrique k

LES MAGASINS

f AUX ÉBÉNISTES
sont transférés

19, Faubourg de l 'Hôpital, 19 ^^NEUCHA TEL ;T
^ '

19 Retenez bien le numéro 19

1 meilleure lessive pour tout objet
en laine, en couleur, blouses
grandes lessives, récurages, idéa-
le pour machine à laver.

Dépôts : Petitplerre et Cie, Neu-
châtel.

i Société de consommation, Cor-
ceiles.

i Société de consommation, Cou-
vet. TJe_750__

Miel français
de toute première qualité

k fr. 1.20 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.185
Se recommande.

_Léon $olvic!ie
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

A vendre une belle

banque de magasin
PUPITRE

S'adresser « Au Faisan Doré »,
rue du Seyon 10. 

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le flacon 75 centimes.

Pharmacie .u Val-Muz
FONTAINES

g_i.HH_iHnHn._nnj
S Registres en tous genres S
S Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers S
S Bibliothèques et 5

Administrations S

I Â. BESSON I
S :: A, Rue Purry, 4 :: B
5 Téléphone 539 1
:................... ¦!Hauteur 130 cm. 65 fr. No 36

Sonnerie nouvelle, forte et har-
monieuse, sur 3 gongs, marchant
deux semaines, mouvement ga-
ranti sur facture. Mouvement
supérieur, augmentation 5 fr.
Sonnerie 3/4 80 fr. Payable 5 fr.
par mois. Escompte 5% au comp-
tant. Rendu posé dans la ville et
environs. Expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISDZ, SaWons 29, NBUChât&l
A vendre , à l'état de neuf , une

raquette
Lawn tennis, pour 8 fr. au lieu
dé 14 fr. — S'adresser rue du
Seyon 30, 2*», à droite. 

* VENDES
une baignoire pour enfant et une
poussette. Bel-Air 23. 2°". 

CIVET
de chèvrenil, à 70 c. la livre
de lièvre, à 1 f r. 20 » »

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epanoheurs
Téléphone 71

A vendre
une grande table ronde, noyer
massif , pied sculpté ; un lit à 2
places, peu usagé, complet ou
seulement bois et sommier ; un
grand tapis de milieu (fond de
chambre), 2m/_»80, pres<[ue neuf.
S'adresser Côte 90, au ler. c. o.

POULAILLER
Pour cause de départ, à ven-

dre un joli poulailler, bois, re*
couvert en tuiles. Prix 25 fr. —<
S'adresser à M. Hoffmann, Nou- 1
veautés, Peseux. 
¦WWWWWWWWWWl

CwFlèS fin
article spéoial

très demandé

Zimmermann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle
,__

£pJL TAN6Q

Notre nouvelle forme
- - ¦ 

' ' ¦ ¦ ' .

Chèvres
A vendre chevrettes portante»'

et chèvre, sans cornes et court»)
poils, terme milieu, mars,

S'adresser à Louis Leuba, Bout
dry.

FRIMA
ECONOMIE POPULAIRE

L. MONBELLI
Chavannes 2 ¦ Chavannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

Lait à_vendre
Le syndicat des agriculteurs

de Fontaines offre à vendre pour
le ler avril 1914, '

7 à 900 litres
de lait par jour. Adresser offres
et conditions juscpi'au 12 mars
au président 
GROS DÉTAIL

Combustibles.-.un.1
NEUCHATEL

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

COKE
de l'usine à gaz de la ville
ANTHRACITE BELGE

I" qualité

Briquettes „UNI0N"
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prompte livraison à flomicîle
Expédition directe des Mines

par vagons complets
Téléphone n» 139
_-_a_______-ate_-T__M_ iiJ-fg__ra^
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ETRANGER
Un hospice brûlé. — Lundi, un incendie a dé-

truit l'hospice des pauvres de Dantzig (Prusse
occidentale). Quatre hospitalisés ont- été carbo-
nisés.

Exode de domestiques. — On signale de Suez
'.©.-passage, dans le canal, d'un grand navire ve-
nait d'Angleterre, chargé die passagers d'un gen-
_ .e*|ou _ spécial. Il n'y a à bord que des gens de
mp4*0I1> domestiques des deux sexes, qui voguent
vf?r| l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La pé-
nale de gens de maison -est telle dans ces con-
firmes qu'il a fallu battre le rappel dans tout le
iRç^aume-Uni pour engager des serviteurs. Le
gq-U-vernement •anglais a autorisé cet exode sur la
demande dés autorités australiennes et néo-zé-
landaises, et, d'Irlande , d'Ecosse et d'Angleterre,
près de mille domestiques se sont embarqués.

On les attend là-bas avec impatience et, d'ail-
leurs, ils seront non seulement • les bienvenus,
mais encore jouiront d'avantages bien supérieurs
è .ceux de leur pays d'origine. Les gages sont
iferès élevés, la nourriture sera celle de leurs maî-
tres, ils seront comblés de prévenances et il leur
Sera difficile, dans ces conditions, de ne pas de-
venir de parfaits serviteurs.

Une église assiégée par les sans-travail. — Un
millier de sans-travail — il en est actuellement à
New-York plus de 300,000 — ont donné l'assaut
à l'église du Tabernacle, où ils désiraient passer
la nuit à couvert. Une avant-garde composée d'u-
ne cinquantaine d'hommes fit irruption dans l'é-
difice au moment où les fidèles, en petit nombre
et presque tous du sexe féminin, chantaient un
hymne. Ceux-ci, effarés, croyant à une attaque
Id'apaches, se réfugièrent dans le chœur autour
de l'officiant. .

Le sacristain, après avoir vainement essayé de
Convaincre les miséreux qu'une église n'était pas
un asile de nuit, se frayait parmi enx un chemin
à coups de coudes et parvenait à fermer les por-
ites de l'église. Le gros des sans-travail, resté de-
hors, .enta alors d'enfoncer la porte.

La situation menaçait de devenir sérieuse,
«mand la police, appelée par téléphone, arriva, et,
chargeant à plusieurs reprises, dispersa les sans-

j travail. Ceux-ci vont constituer une députation,
[ jqui demandera à M. "Wilson de prendre des me-
sures pour parer à la misère grandissante.

' L'accusateur se rétracte. — On télégraphie dé
Milan que l'affaire Pégoud entre dans une pha-
se décisive. Lundi matin, l'accusateur, le méca-
nicien Adolphe Freissmuth, a été appelé par le
procureur du roi au palais de justice, aux fins
'd'être entendu et de renouveler ses déclarations.
6a conduite a changé ; il a été moins catégori-
que et a déclaré que jamais il n'avait eu l'inten-
tion de calomnier et d'accuser de sabotage l'avia-
teur Pégoud. Il avait simplement déclaré avoir
ira des modifications apportées à l'appareil et
;iqu'un risque pouvait être couru en se servant de
l'aéroplane en cet état. U prétend que Dalmistro,
Wec son imprésario, l'ingénieur Castelfranco,
l'avaient obligé, lui, devenu leur mécanicien, à
'faire une 'accusation formelle devant notaire, ac-
cusation qu'il a récusée, déclarant qu 'il n'y avait
pas danger de mori.
z Sa déposition n'a pas été plus loin , mais elle
lannule tout ce qui a été dit précédemment.
1 L'aviaterur Pégoud, accompagné de MM. Pier-
rot et Bonnet et des avocats Danesi et Cuzzi , est
[allé voir le procureur du roi. U a déclaré qu'au-
[ieun danger ne pouvait résulter, de la modifica-
L' y - - . - - ¦ "«_ ,______

! - '
ti_ __ faite dans l'intérêt de Dalmistro et a de-
mandé à voler avec l'appareil imm,édiatement.

Explosion dans une église. — L'explosion qui
s'es. produite . dimanche soir dans l'église de
Saint-Jean l'évangéliste, à Londres, a endomma-
gé deux vitraux artistiques datant de plus de
deux siècles. Les deux vitraux avaient été ap-
portés die Rouen en Angleterre en 1813 ; ils
étaient remarquables. La force de l'explosion a
été telle que des sièges ont été projetés à une dis-
tance ide quinze mètres. On accuse les suffraget-
tes.

' ' ' ' .
Dompteur ct lion. — Dimanche soir, au COûTS

d'une représentation dans une ménagerie de
Hambourg, le dompteur Deutrich a été subite-
ment attaqué et jet é à terre par un lion , qui lui

a littéralement ouvert la jambe. Malgré sa dou-
leur, le dompteur a pu se relever rapidement,
abattre le lion d'un coup de feu , et se retirer
avant que les autres fauves eussent le temps de
se mêler à la lutte. Le blessé a été transporté à
l'hôpital.

Les complaisances du major. — Les autorités
d'Olmiitz (Moravie) viennent de procéder à l'ar-
restation de quatre sous-o'ffieiers et d'un méde-
cin-major qui s'étaient fait une spécialité,
moyennant finances, d'obtenir la libération des
recrues. Un grand nombre de jeunes soldats ont
été ainsi réformés sur la 'foi de faux certi ficats
établis à des prix variant entre '500 et 1000 cou-
ronnes.

* .
Une urne électorale primitive. — Les élections

municipales qui ont eu lieu récemment dans la
commune d'Housselmiont , arrondissement de
Toul, sont attaquées pour vices de forme*. Il faut
savoir qu'Hou.selmont ne compte que 11 élec-
teurs, n'a pas. de rhairie, moins encore d'isoloir
et pas même d'urne. Dans ces conditions, le scru-
tin a eu lieu tout simplement dans la cuisine du
maire et les bulletins de vote, sans plus de façon,'
ont été déposés dans une soupière.

Les tribunaux comiques. —- Dans la petite
ville de Butzow (Mecklembourg), on jugera pro-
chainement un procès qui promet d'être des plus
intéressants. En voici les origines :

Dans un cirque, installé dans cette ville, on
présentait, entre autres attractions, un de ces che-
vaux savants et parlants, dont l'Allemagne pos-
sède qiçtuellement uu certain nombre. Or, à une
dernière représentation, le dresseur de l'intelli-
gent quadrupède invita celui-ci à désigner, paT-
mi les spectateurs, la personne la plus désireuse
de se marier. Sans hésiter, le facétieux animal
ee dirigea vers urne demoiselle d'âge mûr, la-
quelle, après de longues années d'attente, avait
enfin réussi à gagner le cœur d'un jeune homme,
auprès duquel elle assistait au spectacle. *

Le public fit à la fiancée une ovation, plus iro-
nique peut-être que chaleureuse,, et, à l'issue de
la représentation, la manifestation se prolongea
même dans la rue, où d  ̂centaines de 

person-.
nés s'étaient mises en devoir d'accompagner le
couple à son logis. Furieux de cette escorte, le
fiancé tira un coup de revolver pour effrayer la
foule ct blessa une dame, qui a porté plainte
contre lui pour coups et blessures.

Mais ce n'est pas tout. La fiancée' vient d'ac-
tionner ie directeur du cirque en justice, pour
offense à elle causée par l'intermédiaire du che-
val savant. On assure que ce dernier comparaîtra
oomme témoin à la barre.

LA REVOLUTION AU MEXIQUE

Président HUEKTA,

qui va partir à la tête de ses troupes pour Com
battre les forces constitutionnalistes, à Torréon

Général BLANQUET, ministre de la guerre

Lettre de Genève

Elections municipales

Genève, 28 février 1914.

Le joli mois de mai est encore bien loin de
nous, avec ses élections municipales, et cepen-
dant on parle déjà , d'ans tous les groupes, de ce
prochain scrutin.

C'est qu'il sera d'une importance tout à fait
exceptionnelle : on appliquera, pour la première
fois , en ville et dans les communes suburbaines ,
le principe de la représentation proportionnelle

Et voici la chose « peu ordinaire » qui se pré-
sentera : le parti démocratique, qui a doté le
pays de la proportionnelle au cantonal, perdra ;

en vertu de ce même principe, la majorité qu'il
détient au conseil municipal de la ville de Ge-
nève.

Pas seulement, — je dois faire cette réserve, à
cause de la R. P., — mais le parti conservateur-
libéral payera encore les fautes de tactique com-
mises en 1910.

Avec le système majoritaire, il avait beau
jeu: Il fit la part très petite aux groupes de Fop-
pôsîtiôn : il admit, par exemple sur sa liste.
« u n  » socialist e, « un » catholique, sur 41 con-
seillers. Par contre, il accorda plusieurs sièges
au groupe des radicaux de droite (Philiberiins)
lui assurant ainsi une représentation hors de
toute proportion avec son importance numénque.
Ces « Philibert », qui se sont divisés à l'occasion
des élections au Grand Conseil, sont devenus par-
faitement impopulaires, on ne sait trop pour-
quoi.

Dans la banlieue, les élections de Plainpalais
présenteront aussi beauooup d'intérêt. Le con-
seil municipal de cette commune est le seul du
canton à compter 21 membres ; actuellement, la
majorité de gauche est solidement établie.

Pour les conservateurs, la situation sera plus
favorable qu'en ville : au lieu de trois, ils revien-
dront six ou sept.

Les catholiques-romains, disons les * indépen-
dants » escomptent aussi un petit succès. U y
aura du déchet dans les groupes de gauche : ra-
dicaux officiels, jeunes-radicaux, socialistes et
socialistes unifiés.

Le conseiller national "Willemin , qui préside
aux destinées de cette importante commune sans
faire partie de son conseil municipal, arrivera
certainement en tête de sa liste, grâce à la R. P.

Mais on s'attend à oette situation bizarre, c'est
que M. Willemin ne sera pas réélu maire, 15
jours plus tard, parce que les deux grands par-
tis bourgeois, radicaux du gouvernement et con-
servateurs, s'entendront — paraît-il — pour l'é-
liminer, ce qui peut se faire avec le système ma-
joritaire, que nous avons conservé pouT l'él ec-
tion des administrateurs des communes (maires,
adjoints ; en ville, conseillers administratifs).

Au Petit-Saconnex, la nuance actuelle pour-
rait bien être modifiée au bénéfice de la gau-
ohe.

A tort ou à raison, on rend le maire de cette
commune, le riohisisme et tout-puissant * M.
Georg (ohef de la maison Haasenstein), prési-
dent des tramways, responsable de l'attitude
hautaine, cassante, agressive même de Ta com-
pagnie dont l'impopularité va croissant.

Inutile, n'est-ce pas, de dire qu'en réalité,
l'honorabl e M. Charles Georg, n'y est pour rien
du tout.

Mais la foule est simplist e et aime à générali-
ser.

Je ne prévois pas de changement aux Eaux-
Vives, dont le maire, M. Gignoux (conservateur)
est au bénéfice d'un coup de maître : l'achat du
fameux parc des Eaux-Vives. Il y a, ici, une pe-
tite majorité de droite, qui pourrait bien être
maintenue.

Enfin , et pour en finir avec les commune", à
proportionnelle, reste Carouge, qui a un maire et
um adjoint radicaux, et un adjoint catholique.
Je pense que la composition actuelle du conseil
me changera pas — à moins que, par extraordi-
naire, les conservateurs-libéraux arrivent à ob-
tenir encore un candidat.

A Carouge, ville très catholique, on n'aime
pas beaucoup les protestants : on a pour eux
beaucoup d'estime, on les respecte infiniment,
mais c'est tout.
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M m r n n ïA fT n  Départ hebdomadaire de paquebots
POW .'AMERIQUE dU 8401 S h POSTE et VITESSE pour

Nord et du Sud i \ NEW-YORK
/l\\ •TiiWM f t i ï  \ Philadelphie et Boston, ainsi que

Transport de confiance f ev S^^ ' l M  l\\ P°ur Ie Canada , Rio de Janeiro
de<5 nassaners J^l.wlMsdLà A _ Santos, Buenos-Ayrea, etc.des passagers 

/1,/PiMPtksa Anence nénérale T>„» Çi,„ f  ;„,I«, II-, lll»" classes. 
^ /<^1|̂ ^S- *V 'wm p la Suisse de la

Accompagnement .VW=q__.-:-_^_|l ^^^^ra__N^s!-̂ _j  ̂ Wh''e Star Li"8 •

Prospectus gratis et UnÙT» A " pie "^devant DÂ|Q EiîsabethenMT' KepriaentanU dans tom
franco KaiSÔr & W Louis Kaiser Dttl _ _ 58 - lesf °T Â  <%,tranC0- Représentant : Louis Coulet-Robert , Terminus , La Ctf-de-Fond?. ments et ^barguemente

I

POUR TROUVER g|
Ip iinOC fillûC bonnes d' enfants , cuisinières , volontai- MB
JcllllCo l l î l t o  res pour maisons particulières , hôtels I fJ

et pensions, \.: i
loiltioc noue Pour la campagne , magasins , hôtels, I A
J .III..O ycilo ainsi que pour
Pph a n no  de jeunes gens, yjL.. l lc_ !iye utilisez la publicité du «¦;;

«Zurzachei* Volksblatt»
à ZURZACH —= m

le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien I..V-
et dans les contrées avoisinantes. Adresser les anononces I j
à l'administration du « Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. |||

Petite famille, à .Bâle, désire
prendre en pension

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

Sage-femme
M™ GAUTHIER

17, rue du Mont-Blanc , GENcV E .
à proximité de la gare

Consultations. Pensionnaires
Man spricht Deutsch

Dernier jour I
de ce j

(Jrauflîose pr og ramme I
1/a prix

à toutes les places !

Dès vendredi j

f a  Montas]
__S2S____S_9N_-_S_EBraB_8I__S_S

Grands Tirages
Financiers

VILLE M. 1912
Obligation 3 % au porteur

12 tirages par an
comportant :

J 2 lots do . . Fr. 200 ,000
4 » » . . » 100,000
e « . . .  » 50,000

12 » » . . » 10,000
60 » » . . » l.OO'O

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

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

Vente aux meilleures conditions
Par mensualités - En compte-courant :
B8g-. Ponr 5 francs ""fjgs

on partici pe au tirage du 5 mars
avec droit à la totalité du lot

gagné.

Listes gratuites après tirages.
Sécurité complète et tortune possible.

Renseignements gratis sur
demande :

Banque G. PHILIPPIN ï Cie
NEUCHATEL

PLACE PI AGET
SAGE-FEMME

de 1" classe
Mme j. G0 GNIAT

1, Fusterie 1, «EKEVli
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

ISL f*̂ Î^E^^^^^^^^S; .̂ 3jmW est le médicament de choix prescrit journellement. La SÎROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes jH.
' jj fc v^felO B*-

" "'.-H-^MŴ ^  ̂ les affections des voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement JÊË

E NEUCHâTEL '''WÊmÊsmmÊmmÊ *̂*********̂ Ê^*m********

yîvvisô alla Colonia italiana!
Domenica avremo il piacere d'una visita del nuovo nostro

Console di Ginevra , Conte di Laurenzana. Arrivera aile 13 pom

ITALIAT-I!
Troviamoci . tutti alla Stazione a rendere omaggio al rappre-

sentante délia nbstra Patria.
Aile ore 13 e 3/4 avrà luogo un banchetto in Suo onore ail'

Hôtel du Lac; chi disidera prendere parte, è invitato ad inviare
l'inscrizione e la quota (L 5.—) entro Venerdi 6 corr. al Cassiere
del Comitato sottoscritto.

Soclétâ Dante Al igh i e r i
Comitato di Neuchâtel

_J P. MANZINI, ruelle Breton 2

SERRIÈRES
Boulangerie-Pâtisserie A. JEANNERET

Rue Martenet t

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

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

Téléphone 445 Se recommande.
On porte à domicile 
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5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 9,
o nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
9. conditions s'adresser directement à l'administration de la Y-
6 Feuille d'Avis de Nenehâtel, Temple-Neuf 1. X

I «*—c^ Ûtes 5̂fe» Location - Vente |"| ^^^^^^Ç KN .ECHT k BOVET I
X ^^Lrf==âP^^iB^i/ 705 Téléphone 705 ô
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*****m FEUILLE D'AVIS D

" Foyer les Amies de la jeu ne fille
6, rue de la Treille, 6

Il y aura , les vendredis 6 et
13 mars, à 8 heures du soir,

i

, Deux causeries gratuites
f i VLT

MOLIÈRE
i (avec lectures)

J Invitation cordiale

| ^^^ 
Commerciale

X JEUDI 5 MARS, à 8 h. */. du soir
£ à l'Aula de l'Université

I Conférence publique
à et gratuite
S donnée par M. G. TUETEY
— professeur aux Verrières

t 

SUJET : .. ..

8 j ours à la catane Coucordia
(Jungfrau)

AVEC PROJECTIONS

Jardinier
Le soussigné se charge tou-

jours de l'entretien de proprié-
tés et jardins potagers et d'agré-
ment. Greffage, taille et désin-
fection des arbres fruitiers, avec

Î

les meilleurs procédés connus.
Cimentage d'arbres creux. Se re-
commande. Jules Tschirren, fau-

» bourg du Château 15. 

CREMOR
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| Mademoiselle Emma WUILLEMIN,

| à Washington, a l'honneur de faire
X part à ses amis et connaissances de
A son mariage avec Monsieur Oscar

| WURGLER.
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Piœ
Dernier jour

du programme

fi
a

toutes les places

La vie horlogère

L'année commerciale 1913. — Bri llants résultats
Autour d'un conflit

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1914.

Nous avons déjà en ^occasion d'annoncer .qne
l'année 1913, an point de vne horloger, a dépassé
les prévisions les plus optimistes. Aujourd'hui,
des chiffres viennent à l'appui de cette affirma-
tion. Voyons un peu ce que dit le tableau pro-
visoire des importations et exportations dressé
au 31 décembre dernier.

Le montant de nos exportations liorlogères s'é-
lève à la somme formidable de 182,849,199 fr.
contre 173,773,093 en 1912, soit une augmenta-
tion de près de 10 millions de francs . Le plus
gros appoint est fourni, naturellement, par les
montres or, 60,747 ,773 fr. (1,161,433 pièces),
puis viennent les montres métal 41,018,888 fr.
(7,874,107 pièces) les montres argent 40,038,714
francs (3,423,345 pièces). Le reste est apporté
par les pièces détachées, mouvements, boîtes,
ébauches, etc.

Quant aux importations, elles restent toujours
très faibles : 7,147,460 fr. en augmentation de
503,703 fr. SUT 1912. Elles portent principal.-
memt sur les boîtes de montre nickel, les parties
ébauchées et les pièces détachées de la montre.
Notons pour ceux de nos lecteurs qui ignore-
raient; ce détail que nos principau x fournisseurs
étrangers habitent la Haute-Savoie et le dépar-
tement du Doubs.

Voilà pour l'horlogerie. Si nous passons dans
la branche sœur, la bijouterie, nous voyons que
la Suisse a exporté pour 11 millions de bijoute-
rie vraie, c'est sauf erreur un nouveau record qui
doit réjouir tous ceux qui ont à cœur de doter no-
tre pays de nouvelles industries. Nous avons
aussi ' vendu , pour 1,034,105 fr. de boîtes à mu-
sique provenant presque toutes du canton de
Vaud.

A titre de comparaison, voici le montant de
nos exportations horlogères des cinq dernières
années : 1909,. 125 millions, 1910, 147 millions_
1911, 164 millions, 1912, 173 millions, 1913, 182
millions. Dans l'espace d'un lustre, nos ventes
ont donc augmenté de 56 millions, liais devant
ce résultat , magnifique certes, on ne peut s'em-
pêcher de songer a la périodicité des crises qui
frappen t notre grande industrie. L'avenir noua
réserve-t-elle une pénible surprise ? Attendons,
pour être fixé, les résultats du premier trimestre
1914.

***
Dans son dernier numéro, la t Fédération hor-

logère suisse » se faisait l'écho d'un bruit sui-
vant lequel les ouvriers horlogers de Bienne, at-
teints indirectement par les conséquences de la
grève du Leberberg, songeraient à demander au
comité central de la F. O. I. H. l'indemnité de
grève calculée sur le manque de travail dont ils
souffrent.

Cette nouvelle, par sa gravité, demandait con-
firmation ou démenti. C'est ce dernier qui est
arrivé presque aussitôt par l'organe du « Journal
du Jura > , qui déclarait samedi -soir que les ren-
seignements donnés par l'organe patronal sont
absolument dénués de fondement.

Rappelons que le lock-out soleurois dure de-
puis trois semaines. Ls B.

PROVERBES

A bonne faim pas de mauvais pain.
La vigne croit à l'ombre du vigneron.

Pn|l^l) Mlle PerreDoii (i

COSTUMES TAILLEURS



POLITIQUE
ALLEMAGNE

Au début de la séance de lundi, à îa Diète de
Bade, le député socialiste Franck a interpellé le
gouvernement sur la question de l'emploi des ar-
mes par les officiers et de l'intervention de la
force armée pour le maintien de l'ordre public.

Le ministre de l'intérieur , M. de Bodman, ré-
pondit que la question de l'emploi des armes
était réglée par une convention militaire signée
par le grand-duché de Bade et la Prusse en 1870.
. Cette convention établit que la force armée

n'a le droit d'intervenir qu 'après réquisition des
autorités civiles. L'ordonnance de cabine, de
1820 n'est pas valable dans le grand-duché. La
troupe ne doit point intervenir de sa propre ini-
tiative. Son concours ne doit être requis que lors-
que la population s'étant révoltée , les autorités
civiles sont impuissantes à réta blir l'ordre. Le
gouvernement prussien s'est déclaré d'acoord
avec nous en ce qui concerne ces prescriptions.
Les lois du grand-duché de Bade sout les seules
valables pour la troupe en garnison dans le
grand-duché. »

Le. députés de tous les partis se sont déclarés
tatisfaits des explications du gouvernement.

BELGIQUE

L. « Patriote » publie une lettre de Mon?, se-
lon laquelle, sur les ordres du département de la
guerre, commencera, cette semaine, la construc-
tion des hangars destinés à l'escadrille d'aéropla-
nes, qui sera composée de six appareils et à la-
quelle douze officiers seront affectés. Ce nou-
veau centre d'aviation fonctionnera dès le mois
de juin.

RUSSIE

i La < Wetcherna Wremjka - publie la copie
d'une lettre adressée par la direction des usines
Poutilof à la direction des chantiers, interdisant
l'engagement des ouvriers de nationalité alle-
mande.
' ALBANIE

Le prince de Wied a demandé à Guilaume II
d'envoyer à Durazzo des officiers allemands pour
former l'armée albanaise. L'empereur a accédé à
ce désir et , dès maintenant , un certain nombre
d'officiers sont mis en congé pour leur permettre
de se rendre en Albanie comme officiers instruc-
teurs.

JAPON

Le commandant Susuki, inspecteur en chef de
l'école navale, a été chassé de la marine et mis
«n état d'arrestation à la suite des scandales na-
vals.

ETRANGER
Mort du cardinal Kopp. — Le cardinal Kopp,

archevêque de Breslau , est mort mercredi matin.
Le défunt , actuellement seul cardinal allemand ,
était né en 1837. Il avait débuté comme employé
des télégraphes, puis s'était consacré à- la théolo-
gie. Prêtre en 1862, il avait été nommé évéque
de Fulda en 1881, puis prince-évêque çle Breslau
en 1887.

Un naufrage. — Mardi soir, deux hommes qui
descendaient la Marne en barque ont fait nau-
frage près de Meaux. Bons nageurs tous deux ,
ils tentèrent de gagner la rive à la nage, mais,
pris dans un remous, ils coulèrent à pic. Leurs
corps n'ont pas encore été retrouvés. Dans la soi-
rée, on a appris que les deux victimes étaient
avocats à la cour d'appel.

Le châtiment de la cruauté. — A l'occasion de
la foire annuelle, le cirque Hagenbeck est venu
s'installer sur la place de l'Esplanade, à Alost,
en Belgique.

Tous les jours, on fait sortir en cortège des
éléphants du cirque , conduits par leurs cornacs
indiens. Les enfants s'amusaient à donner des
friandises aux pachydermes. Un jeune homme
de la ville, nommé H., trouva plaisant de tendre
à un éléphant un bout de cigare allumé. Il paya
oher son acte de cruauté. L'éléphant , sous la sen-
sation de la brûlure, poussa un barrissement fu-
rieux et, atteignant d'un terrible coup de trom-
pe le jeune inconscient, envoya celui-ci ronler à
cinq mètres de distance. L'état de H. est très in-
quiétant. Il semble atteint de graves lésions in-
ternes et les médecins ne peuvent se prononcer
¦"«ur son état.

La grève de Sydney. — Les négociations en-
tamées pour arriver à terminer la grève des gar-
çons bouchers ont échoué. La ville prend des me-
sures en vue de faire abattre elle-même le bé-
tail nécessaire à la consommation de ses habi-
tants.

La poussée allemande. — On a signalé l'autre
jour la création d'une grande association de com-
merçants et d'industriels allemands se proposant
de faire triompher dans l'univers entier l'in-
fluence économique et politique de l'Allemagne.

Voici, à ce propos, une note adressée au minis-
tre des affa ires étrangères et au ministre du
commeroe par le consul général de France à
Berlin, note dont un passage surtout est à faire
ressortir.

< Dans les milieux commerciaux et industriels
allemands, on vient de décider la création d'une
association en vue du développement du commer-
oe de l'empire à l'étranger. Une réunion des re-
présentants des organisations centrales de l'in-
dustrie et du commeroe eut lieu à cet effet à
Berlin, sous la présidence de M. Ballin , direc-
teur général de la < Norddeutscher Lloyd > . Cet-
te assemblée a voté à l'unanimité l'organisation
d'une société ayant pour titre : « Deutsche Ge-
sellschaft fur Welthandel » (Société allemande
pour le commerce universel), qui aura pour mis-
sion de centraliser toutes les questions relatives
au développement des intérêts du commerce al-
lement à l'étranger. Les délégués qui assistaient
à cette assemblée se sont engagés à tenir secrètes
les questions qui ont fait l'objet des délibéra-
tions, mais on a décidé de faire connaître pro-
chainement les raisons qui ont nécessité la nou-
velle organisation. »

Et le consul ajoutait :
« Grâce à la jonction dn < Central-Verband »

(association centrale des industriels) et du* Bund
der Industriellen » (alliance industrielle), qui
s'est opérée dans cette réunion , la nouvelle socié-
té aura à sa disposition des moyens pécuniaires
très considérables, qui lui permettront d'agir sur
la pressé étrangère en faveur du commerce alle-
mand. _

SUISSE

Aviation militaire. — Le département militai-
re fédéra l n'a donné aucun renseignement précis
sur le résultat des études de la sous-commission
chargée du choix des avions militaires. Cette
sous-commission n'a pas encore présenté de rap-
port définitif ; elle compte donner très prochai-
nement son avis sur certaines marques françai-
ses, allemandes et autrichiennes. Elle a demandé
et obtenu l'autorisation de procéder à des essais
en Suisse même : ils auront lieu à Berne, en
mars.

L'orchestre de Lausanne. — Les journaux de
Lausanne reçoivent au sujet de l'Orchestre sym-
phoni que une lettre dont voici le début :

_ Après bien des alertes, cette institution su-
bit la crise la plus sérieuse par laquelle elle ait
jamais passé.

Toutes les ressources étant épuisées à ce jour, le
comitç de la société de l'Orchestre symphonique
se voit dans l'obligation d'opter entre les deux
alternatives suivantes : on cesser immédiatement
l'exploitation , ou achever la saison avec la cer-
titude d'un déficit minimum de 17,000 fr. La
première solution engagerait peut-être moins de
responsabilités financières, mais elle entraîne-
rait forcément la disparition de l'orchestre, en
laissant derrière elle l'impression d'une déronte
irrémissible, qui empêcherait pour longtemps
toute renaissance. Il serait aussi, hon.teu .c_ ,  que
.préjudiciable pour Lausanne que -. cette dispari-
tion devînt un fait accompli, alors que d'autres
villes suisses, telles que Berne, Bâle, Genève,
Montreux, ne négligent rien pour assurer leur
développement artistique. La population lausan-
noise en ressentirait bien vite les conséquences,
et elle déplorerait sans pouvoir y remédier, tou-
tes les bonnes volontés ayant été épuisées. »

Le congrès pacifiste religieux. — On se sou-
vient que l'Eglise nationale vaudoise, préoccu-
pée des dangers d'une guerre européenne et du
réveil de l'esprit belliqueux dans la plupart des
pays, a adressé aux Eglises et aux clergés de
l'Europe entière, un appel en vue de la réunion,
au cours du printemps, d'un congrès pacifiste re-
ligieux. Les réponses sont aujourd'hui parvenues
d'un peu partout, au comité d'initiative snisse.
Elles sont presque toutes favorables, à l'excep-
tion toutefois des Eglises réformées d'Allema-
gne, qui ont répondu négativement.

En raison de l'abstention de l'Allemagne pro-
testante, on se demande si le congrès pourra
avoir lieu. Une décision sera prise un de ces jours
prochains.

A l'inverse de janvier, février s'est montré re-
marquablement doux , mais sec aussi. Alors que
la moyenne thermique de janvier était de 3° sous
la normale, celle de février fut de 2,5° au-dessus.
Cette moyenne de 2,5° est supérieure à celle des
années 1909, 1910, 1911 et 1913, un peu infé-
rieure à celle de 1912.

Basse au début du mois, la température s'es ,
relevée fortement entre le 8 et le 22, pour s'a-
baisser vers la fin de la période. Plusieurs jour-
nées de fœhn ont été très douces, et l'on en
compte sept durant lesquelles le thermomètre dé-
passa 10° centigrades à l'ombre. Le début du
mois fut beaucoup plus chaud sur les hauteurs
qu'au bord des lacs où régnait un épais brouil-
lard.

Le maximum du mois : 13°, s'est produit le
15, et le minimum : — 6°, le 5. Les deux moyen-
nes journal ières extrêmes furent celles du 6 fé-
vrier (— 0,7°) et du 15 (+ 8,2°). Il n'y eut pas
de journée très froide, fait peu ordinaire.

La chute des pluies ou neige fut faible. Il ne
tomba que 37,4 mm. d'eau au cours de dix jour-
nées, dont cinq neigeuses, particulièrement du
18 an 24 février.

La pression baroméitnque est restée élevée en-
tre le ler et le 18, basse ensuite. La moyenne du
mois : 706,7 mm., est supérieure de 2 mm. à la li-
gne variable du lieu et les deux points extrêmes
a .teints sont ceux du ler (717,5) et du 22
(684,2), écart considérable de 33,3 mm. Les prin-
cipales dépressions s'enregistrèrent les 18 et 22
février, cett e dernière très accentuée, par temps
de fœhn.

La nébulosité est restée normale avec quinze
jours nuageux , six couverts-nébuleux , un bru-
meux et six clairs. Le 18, la tempête fut accom-
pagnée de coups de tonnerre.

Quant aux courants atmosphériques , remar-
quons que ceux-ci furent très changeants. On

compte neuf jours avec bise nord-est, cinq jours
avec vent ouest, trois sud-ouest, un sud, sept va-
riables et trois calmes.

En mars, les jours grandissent de 1 h. 50, du
ler au 31. C'est la plus forte augmentation men-
suelle de l'année. La pleine lune a lieu le 12 et
la nouvelle lune le 26. !

Le 12 mars se produira , au matin, une éclipse
de lune, à peu près totale, malheureusement gê-
née par la clarté du jour naissant. L'entrée dans
la pénombre terrestre se remarquera à 2 h. 41,
dans l'ombre, à 3 h. 42. En sens inverse, la sor-
tie de l'ombre se verra à 6 h. 45, de la pénombre,
à 7 h. 46, mais la lune sera couchée depuis quel-
que temps.

L'éclipsé commence au bord gauche, pour se
terminer sur la droite dn satellite ou bord oue-st.
Si le ciel est favorable ce matin-là, on pourra no-
ter certainement les différences de coloration par
lesquelles passe notre satellite, au cours d'un
phénomène semblable. Le milieu de l'éclipsé est
à 5 h. 14, au moment où les 9/10 supérieurs du
disque lunaire seront obscurcis.

On sait que l'équrnoxe du printemps a heu le
21 mars , à 12 h. 11 m., soit peu après midi. Le
JOUT est alors égal à là nuit , et cela sur toute la
terre. (Observatoire du Jorat.)

FÉVRIER MÉTÉOROLOGIQUE

RÉGION ^ BES LACS

Yverdon. — Un incendie dont on ignore la
oa use, et qui a éclaté mardi soir à 11 heur, s, a
détruit  la fonderie , atelier de ferronnerie de M.
Joseph Wolmer, à Yverdon. L'outillage , une
quant ié  de modèles en bois , de machines et de
moulages préparés pour la fonte ont été anéan-
tis. Les dégâts sont considérables. La maison
d'habitation at tenante à la fonderie a pu être
préservée, mais l'eau y a causé des dég'ls.

Neuveville. — Le Conseil exécutif a décidé
de proposer au Grand Conseil d'attribuer drax
députés au cercl e électoral de Neuveville. Ce cer-
cle, qui comprend tout le district , a une popula-
tion domiciliée de 4237 âmes; il lui manque donc
264 habitants pour élire deux députés, à raison
d'un député pour 3000 |mes et d'un déput é sup-
plémentaire pour une fraction au-dessus de 1500
âmes (loi du ler mars 1914 portant revision de
l'art. 19 de la Constitution). Pour arrondir le
cercle de Neuveville, on pourra détachpr de la
commune d'Orvin le nombre d'habitants suffi-
sant , ou bien le trouver dans des portions de di-
verses communes voisines de la Montagne de
Diesse. C'est au Grand Conseil à régler la ohose
dans sa prochaine session;

Estavayer (corr.). — Ainsi que nous l'annon-
cions il y a quelques temps, le 24 mai prochain,
Estavayer aura l'honneur de recevoir les musi-
ciens de l'association cantonale fribourg». c ' -e.
Dans le but de mener à bieû cette entreprise , il
a été constitué à cet effet un comité d'orga nisa-
tion , présidé par M. Butty, syndic ; et divers
sous-comités qui sont tous à l'œuvre depuis
quelques semaines. • .....

. D'ores et déjà , tout̂ fait espérer que notre cité
ménagera aux musiciens l'accueil le plus . cha-
leureux.

Nos rues à ..l'aspect.-' austère, nos habitations
antiques se revêtiront de verdure et de fleurs
pour saluer gaiement nos hôtes d'un jour.

Nos bons amis et bons voisins du littoral neu-
chatelois et vaudois que nous retrouvons dans
maintes occasions pareilles, viendront certaine-
ment nombreux pour assister à cette belle ma-
nifestation artistique. La perspective d'une pro-
menade au chef-lieu broyard par voie navi gable
est très tentante surtout au moment où le prin-
temps charmeur annonce sa venue. A. Br.

Eaux du Jura
Lettre ouverte à M. S. de Perrot, ingénieur

à Serrières

J'ai lu avec plaisir votre communication du 6 fé-
vrier dernier à la Société' 'des sciences naturolles,
dont la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > donne un
compte-rendu fort bien' fait

Permettez moi les observations suivantes: En
1802, le lac n'est pas monté' à 433 m. 70 comme
l'indi que ce compte-rendu , mais à 434 m. 11 (le
8 janvier). Les plus basses eaux, avant la correc-
tion, ne descendirent pas en dessoûs de 431 m. 46
(19 février 1858 et 18 octobre 1865). Cependant,
vous dites : En 1910, « Nos lacs montèrent de fa-
çon inquiétante , et on nota devant Neuchâtel , en
date des '26 et 27 j anvier,' la cote de 430 m. 99. » A
qui donc cette cote de 0 m. 470 en-dessous des plus
basses eaux connues avant la correction pouvait-
elle paraître inquiétante? Pas aux agriculteurs, as-
surément, puisque leurs terrains auraient été sub:;
mergés sans la côrrè_tio_t: Pas davantage aux pro-
priétaires de maisons dont les caves, de ceux qui
en avaient, auraient été inondées, si le niveau du
lac n 'avait pas été abaissé Que pouvait-il y avoir
là d'inquiétant, même si le lac avait atteint la cote
« des anciennes basses eaux > , 431 m. 4ti, comme ce
fut le cas le 6 j anvier 1383 et le 3 janvier 1913?

Restent les propriéta ires des grèves ; mais ils
auraient eu mauvaise grà( _ de se plaindre puisqu 'il
ne leur avait éié vendu comme « définitivement
exondé » que les terrains «au dessus » de la co'.e
4>2 m. 05, ainsi que vous pouvez le constater sur
le plan des grèves que j'ai fait établir alors que
j' étais ingénieur cantonal" « En-dessous > de cette
cote, les grèves ont été vendues 10 et 20 centimes,
quelques-unes 50 centimes «le  mètre carré > à des
gens qui en refusent 7 ou 8 francs auj ourd 'hui sans
avoir fait les moindres frais pour mettre ces ter-
rains à l'abri des variations du niveau du lac, ce
dont cependant tenait com te le prix extraordinai-
rement bon marché auquel l'Etat a cédé ces ter-
rains.

La crue de 1910 ne présentait donc aucun carac-
tère inquiétant , mais elle est intéressante parce que
le lac de Bienne ne s'est trouvé pendant deux j ours,
le -Hi ct le 22 janvier, au-dessus du lac de Neuchâ-
tel, que rar suite d'un accident» < Il fut  impossible
d'ouvrir en plein le barrage de Nidan » Voici du
reste un extrait du rapport que _ . l'ingénieur Woli
adressa au gouvernement de Berne à ce suj et:
« Depuis le 1" au 16 janvier, le lac (de Bienne)

avait baissé de 429 m. 89 à 428 m. 99 =» 0 m. 90,
soit 6 centimètres par jour. Lo lundi 17, il y avait
un fort brouillard par temps calme, rien ne faisait
prévoir un changement brusque, et, pour arrêter
cette baisse continue, les bateaux-vannes furent
descendus à fond. Pendant la nuit du 17 au 18, il
s'éleva une tempête violente avec pluie diluvienne
qui continua sans interruption jusqu 'au mercredi
soir, à tel point que malgré le remplacement fré-
quent des équipes, trempées jusqu 'aux os, on ne put
ouvri r que les vannes des deux ouvertm es laté-
rales. Il fa llut abandonner le levage des bateaux qui
étaient submergés dans la travée centrale, en sorte
que le niveau du lac s'éleva jusqu 'à 'a cote 430 m. 99
le 21 j anvier, date à partir de laquelle il redescendit
d'abord de 15, puis régu.ièrei_ .ent de 10 centimètres
par j our jusq u 'au 31 >

La correction des eaux du Jura a toujours soulevé
des polémiques ardemes dans notre canton . Qui ne
se rappelle les attaques lurieuses que provoquèrent
les môles de la Broyé ! La commission intercanto-
nale qui en;endait dirige r les travaux suivant ses
lumières, capitula ct n'osa pas donner à ces môles
le développement né essaire, d'autant plu3 que leur
coût dépassait les prévisions par le fait que pour
maintenir la circulation des bateaux à vapeur pen-
dant les travaux , contiairement à la décision qui
avait été prise en 1875 ^voir programme des tra-
vaux et deux ème compte-rendu de Tadministration
de la commission inteivantonale de la correction
supérieure des eaux du Jura), on retarda l'abaisse-
ment des lacs lo plus possible, ce qui augmenta is
cube de ces môles dans des proportions énormes.
Aujourd hui, après avoir fait taire des dragages à
peu près chaque année, uendant plus de trente ans,
à la sortie de la Brove continuellement ensablée,
les cantons de Vaud et Kribourg ont reconnu la né-
cessité de i rolon'_er ces môles «de plus de 1 kilo-
mètre » pour at teindre >a '-ote de îond 427 m. que
l'avais fix e a l 'ori ine des travaux.

J aurais beaucoup de cho cs a dire a ce sujet,
ma's ce sera pour une autre .ois.

Gord aie. sa ' ulaiiuns .
LADAME, ingénieur.

Neuchâtel , 28 février 1914.

CANTON

Les Verrières. — Les agents des postes suisses
et des chemins de fer fédéraux , en gare de Pon-
tarlier, ont reçu l'avis d'avoir à se préparer à
être transférés aux Verrières dès le ler mai pro-
chain.

Le Locle. — Le jeune R B., âgé de deux ans,
mangeail du pa in quand une bouchée s'introduisit
dans le larynx, qu 'ede obstrua complètement On
appela aussitôt un médecin qui pratiqua l'op.ralion
de la trachéotomie Malheureusement , il était trop
tard ct l'asphyxie avait  fait son œuvre. La pauvre
petite victime mourut étouffée.

Couvot. — On a procédé, à la fin de la semaine
dern ère, à des essais poiir dégeler les conduites
d'eau au moyen de l'énergie électri que.

Le premier essai a eu lieu j eudi aprè3 midi, près
du nouveau collège, à l'ancienne maison Gilles ; la
conduite de la lessiverie a été rendue ûtili-able
sans trop ue peine.

Une seconde expérience a été effectuée à la bou-
cherie Pellaton et a donné complète satisfaction ; en
utilisant une force d'environ trente chevaux, le
robinet et la conduite ont été complètement dégelés
en 40 minutes. C'est peu si l'on pense au temns
qu'il faut et aux travaux pénibles, souvent infruc-
tueux, que nécessitait l'ancien système;

D'autres essais se sont poursuivis le surlendemain
à différents endroits du village; ils ont également
donné de boris résultats.

Le matériel employé pour ces travaux n'est pas
très pratique, ni facilement trans ortable ; mais il
existe des modèles plus commodes qui rendent les
mêmes services.

Frontière français*». — lin paysan franc-com-
tois qui était venu mardi à la foire de Morteau s'en
retournait le soir chez lui en utilisant le chemin de
fer Morteau-Maî lie. Sur la banquette du vagon
qu'il occupait, et à côté de lui , il avait déposé un
sac contenant une somme de 1300 fr. représentant
la valeur des marchés qu'il avait contractés à la
foire.

Après s'être tenu pen dant quelque temps à la
fenêire du vagon , il s'aperçut que le sac avait été
adroitement subtilisé. Cette disparition fut immé-
diatement signalée aux employés da train , mais les
recherches ne donnèrent aucun résultat

NEUCHATEL

Derniers devoirs. — La population de notre
ville a fait, hier, au pasteur Guye, des fu-
nérailles vraiment imposantes. Bien avant l'heu-
re, un long défilé d'amis faisait procession dans
la maison mortuaire, où M.- Adrien Richard,
président du Conseil de l'Eglise indépendante ,
rappela ce que M. Guye avait été po'ur sa pa-
roisse et où parlèrent encore M. Paul Perret, au
nom des pasteurs indépendants , M. Blanc au nom
de la commission scolaire, M. Daulte, député à
Lausanne, au nom du Comité international de la
Croix-Bleue, et MM. les pasteurs Perregaux,
Gustave Henriod , de Fleurier, qui firent un
court culte.

Pendant que la fanfare de la Croix-Bleue
jouait le cantique : « Mon Dieu, plus près de
toi... », le cortège funèbre se dirigea du côté des
salles de conférences, suivant le cercueil porté par
quelques membres de la Croix-Bleue. La grande
salle fut bientôt complètement remplie. Devant
la tribune, tendue de noir, et au milieu de la
verdure , le cercueil couvert de palmes. Un chœur
chante le beau cantique d'Abt, « Il est là-haut !
Nous nous courbons, ô Père » ; puis M. le pasteur
Samuel Robert prononce avec émotion l'oraison
funèbre de celui qui fut son collègue et frère
d'armes pendant 21 ans , rappelant sa belle car-
rière , sa foi et sa mort si frappante. M. le pas-
teur Henri Jeanrenaud , au nom de la commission
synodale, montra la place que le défunt a occupé
dans la direction de l'Eglise, pendant les dix
ans qu 'il en présida l'autorité supérieure ; M. le
pasteur Ernest Morel se fit l'interprète de la
Croix-Bleue , suisse, neuchâteloise et locale, et M.
Bonnar d, de Lausanne, président du conseil de la

Mission romande, raconta ce que M. Guye f_ .
pour la Mission, qu'il aimait et qu'il avait eu la'
bonheur de voir à l'œuvre en Afrique. Le chœun
chante encore le cantique : < Non, ce n'est pas
mourir, que d'aller vers son Dieu > , et M. le
pasteur DuPasquier termina cette cérémonie
émouvante par la prière.
¦ Aux sons d'une marche funèbre, jouée par lai
fanfare de la Croix-Bleue, un long cortège sa
rendit au cimetière du Mail. Derrière la musi-
que, la société de Belles-Lettres, un char de cou-
ronnes, puis le oorbiliard couvert de fleurs, le*
parents, le conseil de l'Eglise indépendante, les
pasteurs indépendants, les membres de la Croix-
Bleue avec les bannières, celle du canton, de la;
section de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, lea
délégués des comités international, central suis-
se, cantonal et une foule d'amis. Dans les rue»,
une haie de spectateurs, dont beaucoup ne peu-
vent retenir leurs larmes, montrant ainsi l'affec-
tion que M. Guye avait su conquérir au sein da
la populat ion de notre ville.

Au cimetière du Mail, la fanfare a joué deux
cantiques, le chœur de la Croix-Bien© a ohantS
« A h ! dans le sein de ton père J> ; puis ML le
pasteur Junod après avoir rendu, au nom de ses
collègues, un hommage reconnaissant à l'ami fi-
dèle et cordial, enlevé si brusquement, prononça
une dernière prière.

Les forains continuent à attirer du monde cKa-
que soir ; ils resteront ici encore quelques jours *
Sont surtout visités : la ménagerie franco-suis-
se, dans laquelle deux jeunes et intrépides domp-
teuses se font applaudir ; le théâtre-variétés
"Weiffenbach , qui a toujours un grand nombre
de numéros intéressants ; le palais de curiosités

Etat civil rie Neuchâtel
Mariage célébré

28 février. Fritz-Emile Kramer , manœuvre, «f
Rosa Willielmine Borel , ménagère.

Promesses de mariage
.Albert-Eugène Spiller , sellier-tapissier, à Aigle,

et Louisà Màdéleine fclargraiwer, couturière, _
Neuchâtel.

Ernest-liiehard Matile , employé au tram, et Lina
Lilscher, femme de chambre , les deux à Neuchâtel.

Naissances
1" mars. Jeanne-Alice , à Jules-Ernest Jeanneret

emp loyé postal , aii Locle, et à Marguerite-Cécile
née Vuille.

1» . Marcelle, à Frédéric-Auguste Glattbardt, négo»
ciant mécanicien , et à Alice-Hélène née Schweizer'

1". May, aux mêmes.
Décès

28 février. Marianne-Caroline née Mathys, veuve
de Jean Antoine Kovelli , rentière, née le 5 jan -
vier 18.(0.

1" mars. Antoine-Maurice Guye, époux de Jeanne*
Elisabeth née Leuba , pasteur, né le 28 septembre 1848.

Partie financière
r-v .<__, ~__ = uemanue unertt-nanges _.ranoe 100.03* 100.07 X

A Italie 99.72K 99.80
. ? V ;. . Londres......... . 75.22 25.23K

Nfiiichât. . . Allemagne 123.37*. 123.42».Weuct_a.el Vienne 104.90 105.—
BOURSE DE GENEVE, du 4 mars 1914

Les chiures seuls Indiquent les prix faits.
tn = prix moyen entre l'offre et fa demande.

d «= demande. — o = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.50 «

Banq. Nat. Suisse. 477.50m * % Fédéral 1914 . —.—
Comptoir d'Escom. 976.- ? % Genevois-lots. 97.25
union tin. genev. 573.- 4 •/. Genevois 1S99. 492.-
Ind. genev. du gaz. Suo.— o 4 % Vaudois 1907. —.—
liaz Marseille. . . 586.-m Japon tab. _"S. 4M 92.— m
Gaz de Naples. . . 242.50m gerbe. • • •• * «  W,'""1
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Uenev.19iq i% 499.—
Fco-Suisse électr . b5S.5ûm Çhem. Kco-Suisse. 440.-
tilectro Girod . . . 222.50 Jura-bimpl. J X %  434.50
Mines 3or privil. 1630.- Lombard, anc. 3 % _t>0 .-_»

» ordin. 1005.- Çrid- £; V»"*1- f ]* ,-•-
Gafsa , parts . . . . 800.-m &-nn. l< r.-buis. 4 y. 465.—
Shansi charbon . . 35.— o Hq. J _ _ >. Suède 4 % 466.—
Chocolats P.-C.-K. 3_2. 50m Cr. fonc. égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 10ô.50m » » nouv. 272.—
Coton. Rus.-Franç. 695.-0  n » _ . 8tok. 4% 4o0.—* Fco-Sms.élect.4% 400.—Obligations Gaz Napl. 1892 5'/, 615.— ê
3 H Ch. de fer féd. 908.25 Ouest Lumière 4 H 481.50_ •/„ dilléré C. K. F. 391.75 Totis ch. hong. 4 H 503.50

Bourse de nouveau bien calme; c'est une épicerie au
détail. Banques suisses bien tenues sans changement.
Financière ;' ; .. Fédéral 723. Bankverein 769. Comptoir 975.
Financière Franco-Suisse 7160»+10). Girod 220, 25 (+ 10).
Marseiile nouv. 550. Tudor 355 (—6). Bor priv. 1630 (—5),
ord. 1& .. Gafsa off. 8lu (—8).

3 •/. Dilléré ferme 392, 92 . M- 1). 3 % Lots Genevois 98,
97 ... 90 !.. 97 i- 1). a « Simplon 435, 434 (—2). Gothard
448. 4 H Ville Genève 507, K , *, 608 off. (-f l.. 4 % Fon-
cier Suisse 5 .2, 5W et KK J6.

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 104.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
l_ ankver. Suisse . liM. -cpt 3% l'.mp. Allem . 77.50
iSanq. Comm. Bàle. 81'2.— d 4% Emp. Allem. —.—Alumin ium.  . . . '2029.— 3)4 Prussien . . . —.—Schappe Bàle. . . 4040.— d Deutsche Bank. . 258.60
Banque fédérale. . 720. - d Disconto-Ges . . . 197.60
banq. Comm. liai . Kib.50 Dresdner Bank. . 158.—
Credilanstalt . . . _6..— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zuiich. 19'22.— Harpener 187.—Cliam 1817— Autr.  or (Vienne). 105.55

BOURSE DE PARIS, du 4 mars 1914. Clôture
» •/• .'landais , . . 88.15 Suez —.—Brésilien . . . 4 •/. 75.20 Gh. Saragosse . . 452. •>•Ext. Lspagnol. 4 % yu. ;>5 Ch. Mord-Espagne 454.—Hongrois or '. 4 %  84.00 Métropolitain . . . 542.—italien . . . 3J _ V .  90.o0 Hio-Tinto .... 1759.—4 %  Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 27.25
Portugais . . . 3% — .— Cliartered . . . .  *>4.75
4% l.usse 1901 . . — .— De Beers . . . .  470.—... h u _ . e  1000 . . 104.0. East Band . . . . 51.—lurc unif ié . . 4 .. 80.05 ( .oldfields . . . .  59.—banque ue Paris. l__ o. — Gœrz —.—lianq .e otlomane. 612.— Kandmines . . . .  146.—Crédii lyonnais . . 1618. — Kobinson . . . . . 65.—Union *>ausienne . 078. — (ieduld 31.—

Marcne (ies métaux de Londres (3 mars)
Cuivre Etain Fonte

tendance... Soutenue Soutenue Calme
Comptant... 04 o/. 173 5,. 50/4 Kterme 64 15/. 175 5/ . 50/6K

Antimoine : tendance calme. 28 à 29. — Zinc : ten<
dance lourde , comptant il 7/6, spécial 22 5/. — Plomb:
tend ance très soutenue, anglais 20 10/., espagnol 19 17/6.

N

lJ^TOUTPrC " MIGRA IN E , INFLUENZA .
L I i\MrJl_i Maux de Tëto j/rrftl

R E M E D E  SOUVERAIN """ 1"
Bolto(10poiidr (n)i.50. C_ .Boo_«lo ,pb l",G«»tT«
Toutes rharmaoiet Exiger le „KEfOL",

i— —— 

**m*f- Je consomme l'excellent Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc , depuis des années pour mes
deux enfants.  J 'ai déjà recommandé ce Cacao à plu-
sieurs de mes connaissances ayant des enfants et
tontes en sont enchantée*, et m 'ont remerciée
chaleureusement, car il est très l'or*i fi -îit.

__ *• H. Hauiel , Bàle.
Des attestations iplus de 7000 jus qu 'à présent)

arrivant chaque jour des meil leurs centres de fa-
mille , ce r t i f i en t , mieux que toutes les réclames, la
supériorité de cet aliment vraiment  salubre.
Seul vérita- \ cartons rouges i.7 cubes). . à fr. 1.30

ble en i paquets rouges (poudre) . . » » 1.20
En vente partout.

CONDAMNÉS
à de- grandes souffrances sont bien des gens
par des maladies comme les r /mmaf i smes , dou-
leurs dans ie dos et la gnutte.  L'application
d'un ou do deux emplâtres «Rocco» est un
remède souverain et apprécié dans le mondo
entier, depuis plus do v ingt  ans.

Exiger le nom < Rocco >.
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

g%W Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIF S
Concert de bienfaisance

en faveur d'œuvres scolaires
Location ouverte au magasin de musique Fœtisch

jusqu 'à (i h. ce soir et dès 7 h. % à l'entrée de la
Salle di s conférences.

Vienx-Zofingiens
Souper samedi soir, 7 mars, à 7 h. 1/4,au Cercle du KXusée. *'y Inscrire jus -qu 'à vendredi à midi. Téléphone 188*Cet avis seit de convocation.



iBaese-G-ol'ds'tein, où se font de très intéressantes
'expériences de télépathie, transmission de pen-
j sée, etc. ; et enfin le théâtre Boos, où l'on voit
des danseuses évoluer an milieu de quelques
.ions. Il y en a pour tous les goûts.

f Pour la Crèche. — Nous apprenons que le
«omité de la Crèche vient do recevoir de l'Union
¦Commerciale la jolie somme de 428 fr. représentant
le bénéfice de la séance générale du 7 février de
cette société.

j ' Conférence. — «Huit joui, à la cabane Concordia
(Jungfrau) », est le titre de la conférence que don-
nera ce soir, à l'Aula de l'Université, et sous les
auspices de l'Union Commerciale, M. G. Tuetey,
professeur aux Verrières. Cette conférence, qui
clôture la 3érie organisée par cette société, a déjà
été entendue à Neuchâtel, il y a quelques années,
et y a eu un grand succès. Nul doute, que cette fois
encore, un nombreux auditoire ne vienne écouter
l'intéressant conférencier et touriste qu'est M. Tue-
tey.

Serrières. — Un feu de cheminée a éclaté, hier
isoir, à 8 heures, à l'asile des vieillards pour
ïemmes. Un ramoneur a été appelé sur les lieux
afin de surveiller le bâtiment jusqu'à ce que
!tout danger fut complètement écarté.

CORRESPONDANCES
(L* jotsrna l riterve ton opinion

i l 'égard ies lettres paraissant sous cette rubrique)

Du travail aux infirmes et aux estropiés
Monsieur le rédacteur,

. Dans la vie de pauvre, gens, il n'est assure-
,ment pas de pire infortune que d'être ou de de-
venir estropié.

La loi snr les accidents du travail, accorde
aux victimes d'accidents des pensions ou indem-
nité, dont le montant se tronve calculé d'après
;lenr ancien salaire.
| Quant à l'infirme de naissance, quant à celui
dont la misère physique n'est point le fait de
^'atelier , quant à tous ceux enfin qui n'ont point
j eté victimes d'accidents leur donnant droit à nne
indemnité quelconque, leur situation est plus
jpénible encore.

Ne pouvant s'embaucher nulle par t, puisqu'ils
Sont rebutés des fabriques, chantiers et ateliers,
ils deviennent nécessairement les tributaires de
la charit é publique ou privée.

Mais pour venir en aide à toutes ces infortunes
imméritées, surtout pour leur venir en aide, sous
une forme respectant pleinement les légitimes
isaiiscept-ibili.és d-e chacun, il faut autre chose que
la banale charité si étendue soit celle-ci.

Donner à qui a besoin, c'est bien.
Inspirer à celui qui reçoit le sentiment justi-

fié qu 'il n'est point le tributaire d'une charité,
mais qu 'il touche la récompense des services ren-
Idus, est infiniment mieux.

Or, comment avec des infirmes peut-on réali-
ser un programme ?
; Un seul moyen existe.
'• Transformer ces infortunés de telle façon
/qu'au lieu de constituer des non-valeurs sociales,
ils deviennent capables de jouer un rôle utile
'dans l'effort collectif d6S travailleurs.
j, Oe problème," pour difficile d'exécution qu'il
soit, n'est d'ailleurs pas insoluble. Depuis long-
temps à l'étranger des efforts ont été réalisés
avec plus ou moins de succès en vue de le résou-
dre.

Chez nous qui passons aux yeux de l'étranger
pour être des gens très humains envers nos pau-
vres, on n'a pas encore eu l'idée de créer un local
où tout risque d'accident ne puisse s'occasionner
Ct où les estropiés pourraient trouver un salaire
suffisant pour élever leur famille.

Ce nouveau programme, judicieusement ap-
pliqué, donnerait partout des encourageants ré-
isultats.

L'infirme, l'estropié, s'il est soumis de bonne heure
à un entraînement judici eux, arriverait rapidement
à trouver des suppléances musculaires qui lui per-
mettraient d'exécuter sans le secours de tous ses mem-
bres des travaux que l'on ne croyait pouvoir confier
qu'à des sujets pourvus de tous leurs moyens phy-
siques.

Il y aurait un progrès notable et dont l'on ne sau-
rait trop se féliciter, puisqu 'il aurait pour consé-
quence directe, non seulement de sauvegarder la
dignité morale de nombreux déshérités du sort, en
leur gardant dans la société le rôle d'êtres utiles,
mais aussi de faire des économies considérables au
budget de la charité et de l'assistance.

En vous priant Monsieur le rédacteur, de bien
vouloir .n'excuser de la longueur de ce communi-
qué, il est nécessaire dans l'intérêt des infirmes et
des estropiés trop souvent rebutés, et vous prie d'a-
gréer mes remerciements anticipés, et mes sincères
salutations.

J. PRINCE,
père de famille estropié.

Neuclullel, le 26 février 1914.

.; _ Monsieur le rédacteur,
. Votre . correspondant de La Chaux-de-Fonds

.vous écrit sous date du 27 février que le Tribu-
nal de police de ce village a condamné à 50 fr.
un" gros négociant en vins de la place qui s'est
rendu coupable d'avoir mouillé plusieurs mil-
liers de litres de vin. Ce correspondant ajoute
;que ce tr ibunal  a l'ait preuve de mansuétude,
'il serait plus just e de dire qu'il a fait acte d'in-
[conscience..En rendant des jugements de cet aca-
|bit . il n 'y a aucune raison pour un négociant
j dépourvu de scrupules de ne pas pratiquer la
fraude en grand , il en retirera des profits énor-
mes et paiera volontiers la mince amende. Réel-
lement le tarif est absolument disproportionné

'au délit et aussi longtemps qu'on agira contre
les fraudeurs avec autant de « mansuétude > i!
y aura encore de beaux jours pour les droguistes.

M. le procureur général n'interviendra-t-il  pas
pour faire casser ce jugement et envoyer à l'om-
bre cet honnête négociant.

Il serait également u t i le  de savoir si ce vin
mouillé reste à la disposition du «mouilleur» ou
s'il a été ou sera dirigé dans le ruisseau.

Le oommeroe suffisamment éprouvé par 1 état
général des affaires  devrait au moins pouvoir
compter sur l'appui des autorités chargées d'ap-
pliquer strictement la loi. C'est ce que demande

un négociant en vins au nom également de ses
collègues qui ont encore la candeur de rester
dans la légalité au grand détriment de leur
bourse.

Veuillez agréer, M, le rédact eur, avec mes re-
merciements pour l'hospitalité que vous voulez
bien accorder à ces lignes , l'assurance de ma
oonsidéTaition la plus distinguée. E. L.

Prime à la fraude

POLITI QUE
Jeux de hasard

Lundi après midi s'est constitué à Zurich un
comité cantonal d'action pour appuyer l'initiative
contre l'exploitation industrielle des jeux de hasard.
Le bureau est composé des pasteurs Liechti . (Zu-
rich) et Sutermeister (Feuerthalen), de M. Hard-
meier (Uster), régent, et do M. de Sprecher, avocat.
Les partis politi ques seront priés de désigner des
délégués pour faire partie de ce comité.

Affaires lucernoises

Le Grand Conseil a continué mercredi le dé-
bat sur la revision de la loi sur les impôts . La
disposition qui fixe à 800 fr. le revenu libéré
d'impôts pour les célibataires et à 1200 fr. pour
les hommes mariés a été renvoyée à la commis-
sion. Le projet de loi relatif aux frais judic iaires
dans la -procédure civile a été adop té en votation
définitive,, ainsi qu'un décret relatif aux traite-
ments des fonctionnaires et employés de la Ban-
que cantonale. Le directeur de cet établissement
touchera de 12,000 à 17,00p fr. et le sous-di-
recteur de 8000 à 10,000 francs.

Le Grand'Conseil a repris ensuite la discus-
sion de la loi d'application à la loi fédérale sur
les poursuites ' et faillites ; contrairement à une
proposition de réduire' à cinq ans la période pen-
dant laquelle les faillis perdent leurs droits ci-
viques, le Conseil s'est prononcé pour dix ans.
il a été décidé également de maintenir la publi-
cation des noms des faillis.

Les- Appenzellois et la loterie
Le Conseil d'Etat d'Appenzell (R.-E.), auquel

appartient la compétence d' autoriser des excep-
tions à l'interdiction des loteries dans le canton ,
lorsqu 'il s'agit de loterie dans un but de bien-
faisance ou d'intérêt public, a refusé l'autorisa-
tion pour la vente des billets de la loterie de
l'exposition nationale suisse dans le canton
d'Appenzell (Rh.-Ext.) en se basant sur la pra-
tique constamment suivie dans oe domaine.

Affaires genevoises
Le Grand Conseil a enfin liquidé la question des

prud'hommes femmes. A la majorité de 45 voix
contre 29, il a écarté l'ajournement indéfini du pro-
jet transactionnel du Conseil d'Etat ; ce projet a été
voté définitivement et sera soumis au peup le en
même temps que la proposition d'initiative d'abro-
gation.

Russie et Allemagne

Un congrès des ; exportateurs russes, tenu à
Kief , a adopté une résol ution aff irmant la né-
cessité, pour la Russie, de se libérer de la dépen-
dance de l'Allemagne. Il a été recommandé que
des mesures radicales soient prises immédiate-
ment pour développer les relations commercials's
de la Russie avec la Grande-Bretagne, l'Italie
et d'autres .pays. Le congrès considère la propo-
sition allemande de prolongation du traité de
commerce actuel russo-allemand comme étant
nuisible pour la Russie.

Le problème épirote
Lundi matin , les troupes grecques ont évacué

Santi Quaranta et se sont rendues à Prevesa;la
population orthodoxe a accompagné les soldats.

Lorsque le dernier soldat eut quitté le sol de l'Al-
banie, les chefs indigènes ont proclamé l'autonomie
des territoires évacués par les troupes grecques,
sous le nom d'Epire du Nord. Les chefs ont ensuite
formé le gouvernement provisoire.

La foule a acclamé la Grèce et l'autonomie de
l'Epire du Nord.

Le colonel Condonlis télégraphie de Colonia qu'il
a remis lundi le district de Moschopolis aux gendar-
mes albanaisqui s'y sont installés. Il a reniis mardi
tout le district de Goritza qui a été occupé par les
autorités militaires, albanaises. Un ordre parfait
règne dans cette région. Les gendarmes albanais
sont au nombre do 250 sous les ordres du chef Mus-
tap ha bey, de Malakaska, ayant comme aide de
camp le capi ta ine  hollandais Léopold Ghilandi.

Le protocole de la remise de Goritza a été signé
par les deux parties. Le colonel Gondoulis est entré
en pourparlers avec un officier hollandais pour la
remise de Colonia.

Murid bey, membre de la commission internatio-
nale, a conseillé aux musulmans de l'Epire de ré-
clamer le maintien des autorités grecques, parallè-
lement aux autorités et à la gendarmerie albanaises
pour assurer l'ordre.

On atmonce que cinq cents gendarmes albanais
de l'Albanie centrale, arrivés à Durazzo, se sont
mutinés en recevant l'ord re d' aller à Vallona alin
d'occuper la région épirote. Ils auraient déclaré ne
vouloir obéir qu 'aux ordres d'Essad pacha. Des gen-
darmes ont été envoyés do Vallona à Durazzo pour
les soumettre. Un engagement sanglant n 'a pu être

évité que grâce à l'ancien gouverneur de Durazzo,
Hamid bey.

Tous les districts de la province d'El Basan, ainsi
que le village musulman de Spathia se sont déclarés
contre le gouvernement d'uja prince chrétien. On
signale des engagements quotidiens entre les habi-
tants de ces régions et les soldats d'Akif pacha. Il
y aurait de nombreux tués et blessés. Les commu-
nications avec El Basan sont interrompues. Le fil
télégraphique de Durazzo-Valona a été coupé.

On raconte ici qu 'à la suite des sévices qui leur
sont infligés par les troupes albanaises, Jes habitants
de Goritza se sont assemblés et sont allés, conduits
par leur maire, chez le mufti qu 'ils ont acclamé. Le
cheik-ul-islam et le patriarche ont poussé des vivats
en passant devant les églises et les mosquées. Ils
sont allés ensuite devant la maison d'Essad pacha
en poussant des acclamations. Le mufti a prononcé
un discours en faveur des chrétiens.

Aux usines Poutiloff
Quinze mille ouvriers des usines Poutiloff , à Saint-

Pétersbourg, se sont mis en grève pour protester
contre le règlement interdisant de célébrer l'anni-
versaire de la délivrance des paysans le 4 mars.

Mardi matin , le directeur des ateliers de schrap-
nells, le capitaine von Stahl, a été assailli par der-
rière par un contre-maître qui le tua en lui assénant
deux coups sur la tête avec une barre de fer. Le
meurtrier se jeta ensuite dans une machine électri-
que qui le broya. Il s'agit d'une vengeance person-
nelle. ¦'

En Cyrénaïque
La colonne du colonel Miani a occupé Murzah

mercredi matin. Elle a été reçue par les chefs
des notables et la population ; la milice locale
a rendu les honneurs à la colonne italienne. Le
drapeau italien a été arboré solennellement sur
le château, où a été lue au nom du roi une pro-
faclamation annonçant que toute la région du
Fezzam était soumise à la souveraineté italienne.
Le Cadi a ensuite prononcé un discours fa isant
l'éloge de l'Italie. , .

Au Japon
Cinq représentants de journau x japonais ont re-

mis à l'empereur une pétition portant 62 signatures
et demandant que M. Hara, ministre de l'intérieur,
soit mis en accusation.

On relève comme caractéristique du changement
survenu dans la situation à Tokio le fait qu 'on a
permis à la délégation de remettre la pétition au
garde du grand sceau.

Hier mercredi, à Lausanne, ont eu lieu les
obsèques de MM. Meylan , Dentan et Marmillod,
trois membres très aimés de la section des Dia-
blerets du C. A. S., victimes du terrible accident
survenu dimanche clans la vallée de Bagnes, en
Valais.

A 1 heure de l'après-midi, le temple de Saint-
Laurent ne pouvait contenir toutes les person-
nes accourues pour assister à l'émouvante céré-
monie religieuse du pasteur Chamorel, ami per-
sonnel des malheureuses victimes et membre,
lui aussi, du Club alpin.

M. Meylan-Faure, au nom du conseil de la pa-
roisse de St-Laurent, dont faisait partie M. R.
Meylan ; M. Veyrassat, au nom de la compagnie
de navigation du Léman, qui eut durant de lon-
gues années M. Meylan comme chef de bureau ,
et enfin, le professeur H.-A. Wellauer, au nom
de la section des Diablerets du C. A. S., prirent
successivement la parole pour rappeler la mé-
moire de ceux dont les cercueils, couverts de
fleurs, avaient été déposés au pied de la chaire
du temple et pour adresser aux trois familles
éplorées une parole de sympathie et d'encoura-
gement. •¦'*$>'*'''

A l'issue de cette cérémonie, à laquelle assis-
taient plus d'un millier de personnes profondé-
ment émues, un long cortège accompagna au
cimetière de Montoie les trois corbillards, suivis
de trois voitures chargées de superbes couronnes
ct de bouquets de fleurs magnifiques. Sur tout
le parcours du cortège, qui comptait bien 1800
participants, une double haie de personnes re-
cueillies rendait ces obsèques plus . imposantes
encore. Rarement Lausanne vit foule semblable
à un ensevelissement.

A Montoie, le pasteur Chamorel prit encore la
parole pour rendre un dernier hommage aux dis-
parus ; M. Muller , pasteur, président de la sec-
tion genevoise, fit verser bien des larmes au
cours d'une péroraison très impressionnante,
qu 'il termina en abaissant à trois reprises sur
cette triple tombe le fanion de la section gene-
voise du C. A. S. Puis M. P.-L. Mercanton , skieur
émérite comme ses trois malheureux collègues,
dit avec des sanglots dans la voix un dernier
adieu aux amis sincères sur la tombe desquels
s'abaissèrent ensuite une demi-douzaine de ban-
nières endeuillées.

A ce moment , la bourrasque rend plus lugubre
encore la fin d'une cérémonie que n'oublieront
jamais ceux qui y ont assisté. La ville de Lau-
sanne tout entière s'est associée au deuil cruel
des trois veuves et six orphelins qui pleurent
des époux et pères bien-aimés.
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Les funérailles des trois victimes
de la catastrophe de la vallée de Bagnes

*!;¦ L'élection présidentielle au Brésil

M. Vencesilao Braz, vide-président de la Ré-
publique, vient d'être élu président des Etats-
Unis du Brésil, pour la période du 15 novembre
1914 au 15 novembre 1915. Il succède au maré-
chal Hermès da Fonseca.

Portrait de M. Venoeslao Braz.

NOUVELLES DIVERSES
Une belle opération. — A Paris, le Dr Eilliâ-

tre a séparé mercredi matin par une opération
chirurgicale, deux fillettes jumelles, âgées de
trois mois qui étaient unies par la cavité abdo-
minale. Les deux enfants vont bien.

Les grèves australiennes. — Une partie des
grévistes de la boucherie à Sidney a repris le
travail aux anciennes conditions. On s'attend à
oe que les autres suivent leur exemp le. La grève
de l'industrie du fer continue.

Le cinéma et les auteurs. — Une entreprise ci-
nématographique parisienne a été condamnée à
5000 fr. de dommages intérêts envers M. Paul
Hervieu. Cette entreprise avait fait paraître un
film que le tribunal a considéré comme étant une
contrefaçon d'une pièce de cet auteur. Le film
devra être doterait.

Série d'explosions. — On mandai t mercredi
soir de Hambourg :

Une explosion s'est produite cet après-midi
dans la fabrique Schwabe, au Klein-Grasbook,
au moment où l'on enlevait d'un dépôt 650 mille
cartouches métalliques provenant des usines du
Oreusot. Le hangar s'est écroulé et ne forme
plus qu 'un amas de ruines. Les becs de gaz ont
été brisés dans un rayon considérable autour du
lieu de l'explosion. Deux ouvriers sont morts et
trois autres blessés grièvement. Une personne a
disparu ; on craint qu'elle n'ait été projetée à
l'eau et se soit noyée.

DERNI èRES DéPêCHES
{Servie* ipédal d* Im F_u„f. é 'Avis dt Tteucbàtel)

Amérique du Sud
RIO-DE-JANEIRO, 5. — La situation à Sorta-

leza est slationnaire ; le gouvernement fédéral pré-
pare l'envoi de nouvelles troupes.

Réunion troublée
LONDRES, 5. — Les suffragettes ayant tenté de

troubler une réunion de journalistes à l'aide de
leurs partisans, une violente bagarre s'est produite.

Les journalistes n 'ont pu qu'à grand'peine se dé-
gager et quitter le local.

L'aviation en Afrique
OUDJDA, 5. — L'escadrille des aviateurs mili-

taires d'Oudjda vient d'effectuer un raid de recon-
naissance aux avants-postes ; les aviateurs ont effec-
tué un parcours total de 1600 km.

Chaque officier pilote avait pris son mécanicien
comme passager.

En Perse
TÉHÉRAN, 5. — Les gendarmes ont chassé de

Kazeroun les rebelles qui l'assiégeaient.

L'entente n'est pas près de se faire

SMYRNE, 5. — Le boycott anti-grec a pris . une
grande extension dans la ville.

Des gardiens placés devant les boutiques grecques
empêchent la vente des marchandises.

, La situation empire journellement

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alfred-Zélim Pasche, agriculteur,

époux de Alice née Huguenin , domicilié au Mont
des Verrières. Date de l'ouverture de la faillite : 24
février 1914. Première assemblée des créanciers :
jeudi 12 mars 1914 à 3 h. Yt du soir à l'hôtel de dis-
trict à Môtiers , salle de la justice de paix. Délai
pour les productions : 3 avril inclusivement.

— Inventaire de la succession de Paul-Edouard
Mayor, époux de .Frieda-Rose-Cécile née Muller,
domicilié à Boudry où il est décédé le 15 février
1914. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Boudry jusqu'au 11 avril.

— Inventaire de la succession de Alcide-Louis
Descombes, ancien instituteur, époux de Rose née
Dueommun, domicilié à Rochefort , où il est décédé
le 14 février 1914. Inscription au greffe de la justice
de paix de Boudry jusqu 'au 11 avril. '
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L'aviateur Burri rentrant le 1er mars au port de Neuchâtel sur son hydroavion

Monsieur et Madame Olivier Béguin et leurs en-
fants : Rose , Marcel et Laure ,

aiusi que les familles Béguin et Girardier ,
ont la profonde douleur  de faire part à leurs pa-

rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de leur
chère petite ,

OEGA -MARIE
que Dieu a reprise à lui , _ l'âge de 13 mois.

Laissez venir  à moi les petits enfants.
Luc XVIII , 16.

L'ensevelissement aura lieu samedi 7 courant , à
I heure.

Domicile mortuaire : Rue de Cortenaux , Peseux.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Sacc de Perrot,
Monsieur et Madame Sacc de Kouzmitch et leu.

fille Régine,
Monsieur Alfred Sacc,
Monsieur le colonel Castan et son fils Pierre,
Madame E. de Perrot-Perrot et ses enfants,
Madame Lardy de Perrot ,
Mademoiselle Mathilde Lardy,
et les familles Sacc. de Perrot , Lardy et Bovet,
ont la douleur de faire part de la grande perte

qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Augusta SACC
leur bien-aimée fille , sœur, belle-soeur, tante, nièce
et cousine,.enlevés à leur affection , le 4 mars, dans
sa 58"1» année, après une longue maladie.

Je t'ai aimée d'un amour étemel
Jérémie XXXI , 3.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le ven-
dredi 6- mars, à 1 heure.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ _-__MHÎ
Madame Benjamin Fallet-Margot ; Monsieur et

Madame Maurice Fallet-Sancey ; Mesdemoiselles Ber-
the, Alice et Marguerite Fallet, à Neuchâtel ; Ma.
dame et Monsieur Charles Beaujeux - Fallet et
famille , à Bienne ; Monsieur et Madame Paul Fallet.
Amez-Droz et famile , à La Chaux-de-Fonds;. le»
enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri
Margot , entrepreneur , ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs parents,
amis . et connaissances de la perte cruelle qu 'ilj
viennent de faire en la personne de

Monsieur Benjamin FAEEET
Comptable aux Services industriels

leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beàù-frère, oncle, cousin et parent, enlevé 4
leur tendre affection dans sa 54°" année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis,

ter, aura lieu jeudi 5 courant , à i heure de l'après./
midi.
. Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 24. ,

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de faire part.

Les membres de l'Union sténographiqne
snisse Aimé-Paris, section de _Veuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Benjamin FAEEET
père de leur collègue , Mademoiselle Marguerite .
Fallet , membre actif de la société , et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu jeudi }
mars , à i heure.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 24.
¦¦ • LE COMITÉ.

1
Madame ct Monsieur Ferdinand Graf Gode, et leurs

quatre enfants : Henri , Agnès, Ferdinand , Berthe,
ainsi que les familles Progins , à Misery, l.enevey, à
Fribourg, Marion , Dubey, Chardonnens , Besson, à
Domdidier , Abriel , à Valangiu , Joanne-Abriel , aux
Ponts-de-Martel , Freytag, à Misery, et Marion , à Paris,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri GODEL
Laitier

leur cher et regretté père , beau-père, grand-père,
frère , oncle et cousin , enlevé , mardi le 3 mars, à
2 heures et .demie du matin , subitement à leur affec-
tion , dans sa 69me année , munie des Saints Sacre»
ments de l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissemeut aura lieu jeudi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre -21.
, . -•— ". Prière de.ne pas (aire .de visites

On ne tonchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.

R. I.  P.

Les membres de la Société des laitiers de
Neuchâtel et environs sont informés du décè.
de ' leur collègue,

Monsieur Henri GODEE
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aurf
lieu jeudi 5 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 2!.

* LE COMITÉ.
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I £ STATIONS |'f TEMPS at VENT
¦£* -03 CP O
5 E H_f _
280 Bâle + 8 Pluie. Calme,
543 Berne + 3 Couvert »
587 Coire + 1 Neige, »

154? Davos — 4 » »
632 Fribourg + 5 Couvert *
394 Genève + 7 Pluie. »
475 Glaris + 1  » »

1109 Goschenen + 1 Nébuleux. »
56G Interlaken + 2 Couvert »
995 _a Ch.-de-Fonda + 3 Pluie. »
450 Lausanne + 5 Couvert »
208 Locarno + 4 Tr. b. tpa. »
337 Lugano + 4  » ».
438 Lucerne + 4 Couvert »
899 Montreux + 4  » »
458 Neuchâtel + 4 Pluie. »
582 Ragatz 0 Neige. »
605 Saint-Gall + 2 Couvert Vt. d'O.

1873 Saint-MoritE — :î Qq- nuag. Calme.
407 Schaffhouse + 5 Pluie. »
537 Sierre + * Couvert. »
562 Thoune + 5 » Vt du S.
389 Vevey + * » Calme.
410 Zurich J ' Pluie. Vt. d'O.
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Bulletin météorologique — Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempèr. en deg rés centigr. £ »  _> V dominant |j

W : - Ï S  s ¦ ¦§
a Moyenne Minimum Maximum 1 § _] Dir. Force 5_s —  ̂ _i

4 +1.7 —2.4 +3.1 720.1 5.9 S.-0. fort couv.

5. 7 h. y,-. Temp.: +4.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 4. — Neige très fine intermittente le matin et

pluie fine intermittente à partir de 2 h. %. 
Hantent dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 5 mars (7 h. m.) 429 m. 700
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