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L'assortiment des Nouveautés Prin-
temps-Eté est actuellement au grand
complet. Nous offrons le plus grand H
?DDDannDPDaDPanadauaaD ChOÏX en Daaonani_DDD__ana_]CDaaDn

Nouveautés pour ROBES et COSTUMES i
Crépons - Mousseline de laine - Soieries I
Percales - Satinettes - Zéphyrs, etc. v I

Confections pour Oies, Enfants et Jeunes les I
CHOIX HBOOîSaPAHABÏiB 1

Vu l'importance de nos achats chez les premiers fabri- I
cants de Paris, nous pouvons offrir à noire clien- S

tëïë des marchandiâbs de lre qualité à des
prix * avantageux ; 1

TOUJOURS LES DERNIÈRES CRÉATIONS ÏÏ

! PETITPIERRE & C" !l
Haricots étuvés supérieurs :

' Coupés en vrac le kg. 4.10
a Entiers en vrac » > 4.40

! Coupés en paquets de 125 grammes . . ¦, ' le paq. 0.55
! Entiers en paquets de 125 grammes . . . _ » 0.60

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

¦M____________________HHH_____________ .MH___H__.......M

'Mtes-vQusMhilleràLmwîŒù
Sans quitf er wtre ville

Ms vous engage 4j&^î j iil
mm allez donc voir Ŝ ĴH]MÊ nos collections î̂ fyB?
||| d'échantillons 

^SPPl \ de tissus anglais Vfe^i

¦ Ir El CLAIRE , %7Xi Ifeachàtel W
IM Satisfaction garantie MË
yÊk ou argent remboursé MM
\̂ k Complets surmesure ifl/ *m

130. rue de Rivoli.PARIS
5ièop. principal:60-62 City Poad . 1/ïNDRE .

Avis aux négociants
lia maison Chavannes 83, contenant un bon et

ancien magasin d'épicerie, est a vendre ; elle sera libre
de bail à partir du 24 décembre 1914. Belle occasion d'installer un
commerce ayant accès sur deux rues.

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

_ttâ.3r CO MM UNE

ffP NEUCHATEL
Vente 8c bois

La commune de Neuchâtel
vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt au
Chanêt. le vendredi 20 mars, dès
2 heures du soir :

27 stères hêtre.
27 stères chêne.

4230 fagots.
Rendez-vous à l'entrée de la

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

Direction des Finances.

f ._ *j O m  La Feuille d 'JIvis de
Neuchâtel est un organe de
publicité de 1er ordre.
«¦ _>

Â V& _ DKfi
Hôtel Bon Accueil

à PRÊLES sur Gléresse
' Hôtel contenant H chambres
à coucher^ 11 lits, une salle _
manger, un magasin ou bureau ,
un restaurant, une salle de bains,
2 cuisines, 2 caves. 2 bûchers,
une lessiverie , électricité, grand
jardin potager: et arbres fruitiers,
jardin .d' agrément , bien exnosé
Vue sur les Alpes. Prix avanta
geux. — S'adresser à Mm« veuve
Jacob Linderi; Prêles sur Glé
resse. : . , : ce

MAISON
A vendre, à 10 rni^utei. de Tra,'¦sers, isor' li. xèutè caij foriàlei ait

bord de" •là^ifiK^ ĵ .îa&'j îtoaiwi:
comprenant deux iogemeihta éi
ses dépendances,; avec.grand j ar-
din, sol à bâtir. Conviendra.il
pour : se jour d'été. S'adresser _
César Kopp, Café du Crêt, Tra-
vers. '. ; • .:

AVIS OFFICIELS
' 'if mM ' ' " '

Képublique et Canton |M 9e ffeuchâtel

Déclaration d'albseiiee
Le 15 février 1898, Charles-Alfred AMIBT, fils de Charles

David et de Julie-Marie-Louise, née Jaques, né le 3 septembn
1869 , à Boudry, originaire de ce lieu, serrurier, a quitté le ean
ton de Neuchâtel pour se rendre en Amérique; Son dernier domi
cil e était à Bevaix. Depuis cette époque-là , Charles-Alfred Amie
n'a jamais donné de ses nouvelles ; les recherches faites auprè;
du consulat de Suisse, à Montréal (Canada), sont demeurées in
fructueuses. _ ' •",

Ses frère et sœurs, tous représentés par le - citoyen- Henr
Vivien, notaire, à St-Aubin, demandent au Tribunal cantonal, de
bien vouloir ordonner l'enquête prévue ' par -l 'article 36 du Code
civil suisse, dans le but de faire constater l'absence du prénommé

• Le Tribunal cantonal invite en. conséquence .toutes person-
nes qui pourraient donner des renseignements au sujet du pré
sumé absent, de bien vouloir les communiquer au Greffe du dii
Tribunal, au Château de Neuchâtel, dans un délai expirant le
l«r novembre 1914. .

Donné pour trois Insertions, à trois moi? d'intervalle, dans
la « Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de No-"-' -Vel »

Neuchâtel, le 11 août 1913.
Au nom du tribunal cantonal :

Le Président, Pr le Greffier, • V
Léon ROBERT. Chs RjÔUGEMONT.

. A VENDR E
Mme BRANDT-L' EPLATTENIER

Papeterie-Maroquinerie
Poteaux IO l" étage Temple-Neuf

Chablons - Monogrammes - Festons - PapierEnveloppes - Papeteries- - Copies de lettresBoîtes pour dorer et argenter ¦"-; Timbres collée on s

MOTOCYCLISTE S ¦¦ _J^̂ L_,
HOTOSAGOGHE ®«W

Première marque da monde -:- Plus de 130 premiers prix en 1913
ÉCONOMIE CONFORT SOLIDITÉ
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f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours Irais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles :
SJEO. JET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL
SBMMHflHB
t m

La Veuille d'JIvis de "Neuchâlel,
hors de ville ,

a fr. 5o par trimestre.
_ »

Viticulteurs, Horticulteurs !
N'oubliez pas le traitement d hiver au

LYSOL
contre le conrt-noué do la vigne, et les parasites des arbres
fruitiers.

.Exiger le véritable lysol de la Société française du
Lysol, en bidons de 2, 5, 10 et 25 kg. chez M __L Petitpierre
& Cie, à Neuchâte l et succursales.

Demandez gratis » La méilecine agricole ».

REttY
ÇOJL TflN6Q

f̂imSu v̂ ' _ffB* ' ~~ r'

Notre nouvelle forme |
i

r : ———— ni
Îl ït 1 0 ï I II T\ flï 1 II Ii! I mais ,e grand choix, le prix bon ||
y PAN I I  A II Hl I I  I I  1 II lll ' marché et la bonne q u a l i t é  font aug-

Ë 1 il 13 Ji ll 11 JJ U U il ill L I menter notre vente tous le» jours.

Nous expédions contre remboursement franco : |
Bottiues Derby pour hommeB, cuir Box , pour dimanche, n° 40/47 , . . . Fr. 11.80 î
| » lacets _ » peau cirée, avec bouts , » 40/48 . . ..  » 9.20
I » » » » » » une rangée clous, » 40/47 , , , . » 9.20 |

!a 

» à boutons » » flne , belle forme, » 40/46 . , , . » 15.50 g
» Derby pour dames , cuir Box , élégantes, » 36/42. . . .  » 9.90 ^; » lacets » » » » » . » 3 6 / 4 2 . . . .  » 9.20 |
» » » » peau cirée, solides, » 36/42 . , , , » 7.30 |

!;? 
» » » » j» » ferrées , » 36/42. . . . » 6.90 fi
» Derby pour garçons et fillettes, cuir Box , élégantes » 26/29 . , , , » 7.20 |j

ij » » » » » » » » » 30/35. . . .  » 8.20 ||
g » lacets » . » » » » .  » 26/29 . . . .  » 6.90 li

I

» » » » » » » » » 30/35. . . . » 7.90 „
!

» boutons > » » » » » > 26/29 . . . .  » 7.25 i
' » » » » » » » » _ 3 0 / 3 5 . . . .  » 8.25 |

:;
» - » lacets » .» ; . » peau cirée , bouts, > 26/29 . . . .  » 5.50
l " » » » ». -- » » . . , . » » 3 0 / 3 5 . . . .  » 6.50 *.
? Pantoufles brodées , n» 36/42 fr. 2.—, n» 40/46 fr. 2.50. .

Toutes les antres chaussures à très bas prix.
Demandez, s. v. pi. , le catalogue gratuit.

J. KURTH, Neuveville. 1

^̂ ' 3_-_-_n_-___________B B—M—1 __ _____¦ !.__§-____—a—Bi ?»_!—__¦____— **&

A VKNDBK
pour cause de départ, belle gran-
de glace, bas prix , lit pliant,
châssis pour décor de îit , biblio-
thèque, grand tapis et thibaude,
tentures de fenêtres, tub état
neuf , lampes à pétrole et gaz,
support de hamac, vases et ob-
jets orientaux, revolvers et armes
pour panoplie, petits réchauds à
gaz, vaisselle, trappe à fouine,
cage à canaris. Serre 4, 2me.

A vendre, faute d'emploi,

nn potager
peu usagé, brûlant tous combus. I
tibles. Prix avantageux. S'adres-
ser à Auvernier, No 68. 

GUITARE
complètement neuve, avec fourre
toile, à vendre. Prix 20 fr. S'a-
dresser à Mme Roulet, Mala-
dière 11. . 

BON FOIN
Environ 40 quintîux métri ques

à vendre chez Alfred Humbert , à
Corceiles s/ Concise.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

I Bicyclettes - Motocyclettes I
I ALCYON I
i Georges Richard ¦ De Dion 11

les grandes marques françaises dont la repu-
tation est établie par de nombreuses années I
de pratique sont en magasin, les nouveaux S
modèles viennent d'arriver. I

Réparations - Echanges - Occasions ||

KNECHT & BOVET I
Place d'Armes - NEUCHATEL 1

iâ___m_i____BBMH_wi_______MS__-ï mmmmmâmmmk
. ___^ mi

LAQÏÏILINE ^
verni instantané inaltérable ponr meubles et mé<
taux divers, préparé par MM. Olivier frères, chimistes à Paris.
Seul :concessionnàire: pour . Vaud , Valais,' Neuchâtel et Fribonrg j
El. AC_OLD père, avenue Vulliemin, I_AUSAIOrj__ .

Agents sérieux sont/demandés. — Affaire lucrative,
"¦ ' ' 

: ' ¦ ¦

' 

_______ __ ' ¦ 
_ _______ . _

*
__
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B Institut Electro-Médical et de Massage E
| GUERISON DES RHUMATISMES E
P Les bains de lumière électrique, combinés avec le massage^ f
H est le traitement par excellence qui donne les succès les plus r
? rapides sur les affections articulaires ou musculaires, de la L
Q goutte et du rhumatisme ; après quelques séances, les arti- f
p culations reprennent leur soup lesse , les raideurs s'atténuent , r
P les douleurs disparaissent , les muscles reprennent leur élas- E
y ticité , la circulation se rétablit et le bien-être ne fait que E
n s'accentuer ju squ'à parfaite guérison. r
H M. & Mm* A. BARRAS F
p .  Masseurs diplômés C
M recommandés par les plus hantes sommités médicales, t
? Téléphone J11.66 -:- Téléphone 11.66 C
____B_____xrinnrTTnnnnrnnnnnr_^ _ i _ _ u _ u n ¦ ¦ ¦ l '

mf^

FÈin \M de Ont Pfliii
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs les action»
naires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 4 avril 1914, à 11 heures du matin , au siège
social, à Saint-Sulpice. __«___________

Ordre du Jour:
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée gêné.

rai e du 5 avril 1913.
2. Comptes de 1913. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-

tration et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclu-
sions de ces rapports et spécialement fixation du dividende pour
l'exercice 1913.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1914.
5. Divers.
A teneur de l'article 15 des statuts, Messieurs les actionnaires

loivent , pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale,
ipérer jusqu 'au mercredi ler avril 1914, à midi , soit au
iège social , soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt
le leurs aciions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récé-

pissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission
;i l'Assemblée générale.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1913
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés
au siège social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel , où Messieurs les actionnaires pourront en prendre connais-
sance à partir du 28 mars 1914. H 951 N

Saint-Sulpice, le 10 mars 1914.
Le Conseil d'Administration.

Demandes à acheter
Achat de tonneaux

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

On demande à acheter un ou
deux

reYOlvers ûrionnance
ancien modèle. S'adresser Fau-
Èourg de l'Hôpital No 28 au 3me.

On désire acheter d'occasion
un

Ut d'enfant
propre et en bon état. Adresser ,
offres écrites avec prix à B. D.
860 au bureau de la Feuille d'i.
Afia. .-I..,. ,- , ;.i^. . • ..M. ¦,-..¦¦

On cherche à acheter pu à
louer , dans le Vignoble,

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

On demande à acheter

des lup ins
papillon noir et blanc, adultes.
S'adresser à Mme Chollet, Ma-
rin.

P1AŒ©
On désire acheter un piano

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

AVIS DIVERS : i

PENSION
Une famille de Berne désire

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

On désire placer jeune fille da|
15 ans

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

ON CHERCHE
pour jeune homme

PENSION
avec enseignement du
français, pour les vacances
de printemps. Famille avec car*
cons préférée. — Offres sous
Wo. 1309 Z., à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

M p arents
i On prendrait en pension un
enfant de n 'importe quel âge.
| Bons soins. Ami Jacot , Gorgier.

' ABONNEMENTS 4
i an 6 mois 3 mois

En ville, pir porteuse 9.-  ̂ +.5o I .J 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
; Etranger (Union pojuJc) 16.— i3.^- 6.5o
j Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

; Bureau : Temple-Neuf, W i
\ Vente au numéro aux kieiq ues , gares, dép ôts, etc. ,

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o ._ 5  la ligne : min. 1.1J.

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

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

V contenu n'est pas lié a une date. 4

A vendre ensemble ou sépa-
ment, en parfait état ,

1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises
; bon crin, moquette lre qualité.
j Bas prix. Pourtalès 10, ler dr.

A VENDRE
i chaise 'l ' enfant  en bon état , n<
bois de lit sap in , bon marche —
Demander l' a'lresse du n° 806 au
bureau do la Feuille d'Avis.



AVIS J
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 . CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
f ***********
/ A LOUER

Â louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, alcôve et
dépendances, situé à la rne dn
Musée. — Etude Petitpierre et
Hotz, Neuchâtel. 

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
logement de 4 chambres, lessi-
verie. Prix : 759 fr. Etude Bon-
jour et Piaget , notaires et avo-
cat. 

COLOMBIER
A louer immédiatement, à des

personnes d'ordre , un joli appar-
tement de 3 chambres, chambre
haute, cuisine et dépendances,
grand jardin avec de nombreux
arbres fruitiers.

Pour Saint-Jean 1914, un grand
local pouvant servir d'atelier, en-
trepôt pu autre usage.

S'adresser à M. Charles Gaffner ,
rne Basse 20, Colombier, ou à
M. Edmond Soguel, notaire, rue
du Bassin, Neuchâtel. 

A LOUER
tout de suite, pour cause de dé-
part, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, véranda,
bien exposé au soleil. S'adresser
Côte 33, 1". 

A LOUER
pour lé 24 juin , à personnes tran-
filles, un petit appartement de

chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser boulangerie,
Ecluse 9. 

A louer, au Neubourg, loge-
ment de 2 chambras et dépen-
dances. Loyer annuel, 350 fr. —
S'adresser au bureau de C. E.
Bovet, ma dn Musée 4. 

A louer, pour le 24 juin, à

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

« UO'JEFÎ
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au i" et 3ma étages et
toutes dépendances, gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2"' étage. _ c. o.

A louer pour le 34 juin,
an centre de la ville,

bel appartement
de . pièces et dépen-
dances. Conditions avan-
tageuses. _ S'adresser
Etude Berthoud et Ju-
nier, 6, rne du Musée.

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

A REMETTRE
pour cause de départ , un joli ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances, vue magnifique, gaz
et électricité. S'adresser Côte 117,
3me étage à droite. 

• A louer, près de la gare de

BEVAIX
un logement de 4 pièces, eau,
électricité. S'adresser à Jean
Straubhaar, Bevaix. 

MONRUZ
Petite maison à louer, à per-

sonnes tranquilles, 46 fr. par
mois, éventuellement avec gran-
de cave. S'adresser à M. F.-A.
Perret, à Monruz. 

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

A louer, rue du Seyon, logement
5 chambres, grandes dépendances.
Prix 925 fr. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

A louer logements de 1 et 2
chambres, etc. Boine 10. co.

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

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

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

A louer pour le 24 juin un lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
buanderie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, magasin. co

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

Petits logements
_ louer, pr le 24 mars, petits loge-
ments de deux chambres. 20 et
25 fr. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, Bassin 14.
'SBBBB—_5._.___S____SSS__————______—SS

CHAMBRES
> _____—»

Chambre meublée ou non, au
-Qleil, rue St-Maurice 7, 2me.

Chambre meublée au soleil. —
Seyon 30, 3me à droite. c. o.

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

Beau local
à louer tout de suite aux Sablons, à
proximité de la gare, ponr magasin on
entrepôt.

Demander l'adresse dn n° 826 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande, ponr l'Angleterre,

une bonne
sachant un peu la cuisine. Voya-
ge payé. Entrée au commence-
ment d'avril. S'adresser chez M.
le pasteur Junod, Place Purry 4.

EMPLOIS DIVERS

01 HE
Jeune homme ayant terminé

ses classes pourrait entrer à Pâ-
ques chez le soussigné pour ap-
prendre la langue allemande. En
échange, il devrait aider aux tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. Ar-
nold Arn, Kufermeister, Lyss
(Berne). . . H504U

Jeune homme
âgé de 19, actif , cherche place
comme garçon de peine dans
maison particulière. Demander
l'adresse du No 861 au bureau.
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour Pâques,

garçon
libéré des écoles pour aider _ la
campagne Bon traitement, gages
d'après entente. Adressé : Gott.;
fried Gilomen-Hurni, Lengnau
ivres Bienne.

Quelques bons

remonteurs
d'échappements

pour grandes pièces, pourraient
entrer tout de suite à la fabri-

llULLER & VAUCHER S. A.
Pasquart , BIENNE

Travail facile et bien rétribué.

Compositeur-Typographe
sérieux, habile, est demandé par
la Société de l'Imprimerie et
Lithographie Klausfelder, à Ve-
vey. Place stable. H102V

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche place où il
apprendrait à fond le français.
S'adresser à M"0 Gysin-Latschar,
Amerikanerslr. 28, Binningen
près Bâle. _^

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

JEUNE HOMME
terminant ses classes secondai-
res cherche emploi rétribué dans
un bureau ou maison de com-
merce de la place. Offres écrites
à B. M. 836 au bureau dé la
Fp.nille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de bonne famille, ayant
fréquenté l'école de commerce
des jeunes filles à Bâle, cherche
place dans bureau ou commer-
ce, afin .de se perfectionner dans
la langue française. Poste préfé-
ré où elle pourrait en échange
prendre pension dans la famille
du patron. S'adresser à M. Motz-
Weber, National-Zeitung, Bâle.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans trouve emploi
tout de suite pour clouage des
caisses. — S'adresser à la scierie
des Convers-Gare, chez M. J.
Perdrizat . Se présenter de pré-
férence. 

Une maison de la ville demande

demoiselle de tae.ii
capable, possédant les deux lan-
gues. Offres écrites sous A. B. 820
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne de toute con-
fiance, et ayant de l'expérience,
cherche place de

concierge
ou pour garder une maison ou
place où elle pourrait avoir
auprès d'elle sa fillette de 6 ans.
S'adresser à M. Dagon-Nicole.
épicier, rue de Flandres, Neu>
châtel. 

On demande, pour tout de suite,
un bon

domestique charretier
S'adresser chez J. Vogel, Vache-
rie de Beauregard , Vauséyon.

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

Honnêteté et travail sérieux
exigés.

Traitement selon capacités. Un
mois d'essai demandé.

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

Volontaire
On désire placer une jeune

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
I_e Bnrean de travail et

de remplacements, Coq.
d'Iiîde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four,
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveusea
remplaçantes cuisinières et fem>
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée, co.

Employées de bureau
Deux demoiselles, bien au cou-

rant de la sténo-dactylographie
et des travaux de bureaux , cher-
chent place dans bureau de la
localité. S'adresser par écrit sous
chiffr e T. V. 853 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Belle chambre, balcon, cham-
bre de bains. Vue splendide. Ma-
ladière 11, 4me, côté sud.

A louer, pour le ler avril,
chambre menblée

indépendante et au soleil, chauf-
fa ge central , électricité. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 3me.

A louer petite chambre. Treille
4, 3m*. co

A I_OÏTEJR
pour fin avril , de préférence à
deux demoiselles, deux grandes
chambres non meublées ou meu-
blées, situées au 2mo étage ; vue
sur le lac et les Alpes. Pension
si on le désire. S'adresser à La
Soldanelle, pension de jeunes
filles. M»» Buchenel-Martin , Fahys
49, Neuchâtel. .

Chambre meublée au soleil :
12 fr. par mois. Parcs 59, 2me.

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

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

Belle chambre meublée, Seyon
No 34, 1er. c. o.

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

Chambre indépendante. Mou-
lins 38, 3me à gauche. __

Chambre meublée, électricité.
Faubg du Lac 19, 3me gauc. co.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Ecluse 8 (Gor) . co

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

LOGAT. DIVERSES
A louer tout de suite, rue

Pourtalès, beau local pour bu-
reau, magasin ou entrepôt avec
ve. — Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat. 

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.

Magasins
A louer, pour le 31 décembre

1914, à l'usage de magasins, de
grands locaux, sis au centre de
la ville et ayant plusieurs devan-
tures sur deux rues. S'adresser
pour renseignements et condi-
tions à l'Etude des notaires Pe-
titpierre et Hotz, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer

une ou deux chambres
non meublées dès maintenant ou
24 juin prochain, si possible dans
le haut de la ville. Rue de la
Côte ou ses environs. Case pos-
tale 20699 , Neuchâtel . 

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

On cherche à louer
une chambre menblée

pour le ler avril ou plus tôt.
Quartier Beaux-Arts ou 1er Mars.
Offres écrites sous chiffre S. T.
843 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
t_l!_________—g___ I l l | h ¦_M IIIMI-WIM.ll-.a-ft

OFFRES
Gentille jenne fille

17 ans, de bonne famille, aimant
beaucoup les enfants, cherche
place, de préférence à Neuchâtel,
auprès de 1 ou 2 enfants, dans
bonne maison, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le
français. On préfère bon traite-
ment à gages. Entrée mi-avril.
Offres si possible en allemand à
Mme Sophie Hang, Kreuzlingen
(Thurgovie). __

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Elle a de bon-
nes connaissances des travaux
du ménage. Ecrire à M. B. 862
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
de toute moralité désire place
stable dans petite famille pour
tout faire. Bon traitement exigé.
Gages selon entente. S'adresser
à B. R., rue du Pont 11, au ler,
Fleurier.

Une Mlle de 17 ans, saine et
forte ,

couturière en blanc
cherche place dans la Suisse
française , pour se perfectionnei
dans le ménage et où elle aurail
l'occasion d'apprendre le français ,
Petit salaire désiré. Prière d'a-
dresser offres à Hang Panlij
tapissier , Brugg (Argovie).

Jeune fille allemande de 11
ans, cherche une bonne place
dans une petite famille, comme

VOLONTAI RE
où elle pourrait aider au ménage
et prendre des leçons de français
et de piano. Offres à Mlle Elvirs
Torti. Ober Winterthur, Zurich

Volontaire
Jeune illle allemande deman

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

Une jeune fille
19 ans, de bonne famille alle-
mande, expérimentée dans tous
les travaux de maison, désire
être reçue comme aide dans
maison distinguée où il y a une
domestique, ou bien auprès d'en-
fants, pour se perfectionner dans
la langue française. Condition :
vie de famille ; argent ide poche
désiré. Offres écrites à O. R. 831
au bureau de la Feuille d'Avis.

2mm fille
bien recommandée, cherche pla-
ce comme volontaire dans bon-
ne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Adresser offres à Mme A. Schu-
macher, Grand'Rue 22, Berne.
W_________________l_M-------B____- ^^BBBtBBMBBBBBCBMBW^MM

PLACES
On cherche dans une famille

suisse allemande, une
jeune fille

pour de petits travaux de ména-
ge. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
à M. Mayr-Hofstetter, Hutten-
steig 10, Zurich VI. 

On cherche, pour ménage soi-
gné à Neuchâtel,

Jeune fille
propre et active, sachant bien
cuire. Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres Z. 858 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche, pour le 5 avril,

bonne cnisinière
pour petite famille, à. Territet-
Montreux. Elle aura à faire un
peu de ménage. Bons certificats
exigés. Les envoyer avec offres
et conditions à Mme Goldschmidt,
Riant Château, Territet. 

Mme Vasseur, Hôtel, du Soleil,
cherche

une personne
25 à 30 ans, sachant cuisine, mé-
nage, 40 à 50 fr. Départ immé-
diat pour Paris. Se présenter
jusqu'à mardi soir. 

On cherche, pour le ler avril,
une jeune fille comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Mlle E.
Schmid, poste, Reinach (Argovie)

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser à Mme Poyet,
Colombier.

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

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

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

On demande pour tout de suite
une

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

On cherche, pour le ler avril,
à Neuchâtel, à côté de femme de
chambre, une

cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, propre et soignée.
Gages : 50 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffre C. 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une brave et robuste

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans comme fille de
chambre. S'adresser à Mme Mon-
ney, Hôtel Croix blanche, Morat.

On cherche

une fille
simple et travailleuse pour ai-

; der au ménage. — S'adresser
Vieux-Châtel 29, pension, c. o.

foirne à tont faire
forte, active et capable, est de-
mandée pour le 15 mars. Bons
gages.— S'adresser Beau-Soleil,

i Gratte-Semelle 9. c o.
'. Mme R. de Merveilleux, doc-
' teur, à St-Blaise, demande une; lu cuisinière

propre et active. __
i On cherche pour avril ou épo-

que à convenir une

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

On demande comme

femme ae chambre
¦ pour un ménage de 4 personnes,
s une jeune fille bien recomman-
- dée, parlant français. Adresser
t offres ot certificats à Mlle Clerc-

Lambelet, Plan 1,

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

valet de chambre
expérimenté et actif ,

I jeune cuisinier
propre et honnête,

femme de chambre
connaissant service soigné, et

fille de chambre
forte et travailleuse.

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

TOLONTAIRE
Un jeu ne homme intelligent ,

de bonne famille , ayant terminé
ses classes, trouverait place dans
un magasin de fers et de verres,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et le
commerce. Bon traitement , vie de
famille. S'adresser à Cari Roth,
Fiisenhandlnng, Itiggis-
berg. H 949 N

Demoiselle allemande
cherche une place pour le l*r
avril dans une confiserie ou bou-
langerie-pâtisserie à Neuchâtel.
Parle un peu le français. Offres
écrites sous E. M. 854 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande jeune

commissionnaire
A la Chemiserie Claire.

Bons

ouvriers peintres
sont demandés, travail assuré.
Demander, l'adresse du n» 857 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Apprentissages
Cuisinier

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

La Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel cherche

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

PERDUS
Jeune bonne a perdu en allant

du Jardin Anglais au Vieux-Châ-
tel, vendredi soir entré 9 et 10 h.,

une montre en argent
ancre , initiales H. S. Prière de
la rapporter, contre récompense,
Trésor 7, 2m« étage.

On recevrait encore

1 ou 2 pensionnaires
pour la table. i" Mars 6, 1er, dr.

. Iflstifot.o.i ponr jfiies ps 'i
LEUTENEGGER-HiEDENER

Scbinznach (Argovie)

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

M. LEUTENEGGER.

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

Grande Salle des Conférences
JEUDI -19 MARS

à 8 h. 7. précises du soir

CONCERT
Orchestre Je l'Ecole

supérieure de Commerce
sous la direction de

M. PIERRE lîREUIL
avec le concours de

M. MORSTADT, violoncelliste

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES :
Fr. 2.-, 1.50, t.—

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères, Ter-
reaux. O 146 N

On cherche pension
dans une bonne famille de Neu-
châtel ou environs, pour un gar-
çon, âgé de 15 ans, désirant fré-
quenter l'école de commerce.

.Echange
serait préféré. Ecrire à Eugène
Baumann, Wetzikon (Zurich).

Couturière
pour dames se recommande pour
du travail en journées. Mlle Hé-
lène Diacon, Parcs No 114.

ÉCHANGE
On désire placer, le 15 avril,

dans bonne famille de la Suisse
française, jeune fille de 14 ans,
où elle pourrait fréquenter l'éco-
le, en échange d'une jeune fille
désirant suivre les classes de
Bâle. Vie de famille et bons soins
réciproques. Piano désiré. Offres
sous Oc 2124 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle. 

Remerciements
sincères à l'ami du

SAPEUR
chanté autrefois. Son très recon-
naissant Hd. C.

On demande a placer

garçon
de 15 ans , dans famille d'institu -
teur d'une localité neuchâteloise ,
pendant les vacances de prin-
temps (22 mars-18 avril). Bons
soins et occasion de se perfec-
tionner dans la langue.

Offres sous chiffres Z. E. 8180
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zn-i.h. Z 1762 c

POUR

Eé. Ména gères
On demande à placer jeune

fille de 17 ains , dans bonne école
ménagère bourgeoise. Offres dé-
taillées sous chiffre z. W. 2 14-"
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z 1736 c

PENSION
Garçon de 14-16 ans trouverait

accueil dans petite famille pour
apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles. Piano à disposi-
tion. Pour détails s'adresser à
Mme Vve Kaiser, Schûtzen-
gasse 16, Kiehen p. Bâle.

Très ta. mlsiT
Faubourg du Lac 15

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

Convocations
COMPAGNIE

is mm
MM. les membres de la Com-

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

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

Le tarif actuel est de 10 francs
pour les Neuchatelois et de 15 fr.
pour les non Neuchatelois. Il
n'est point perçu de cotisation
annuelle. 

Chœur des Réunions
de

M. ALEXANDER
Mardi soir, 8 heures

Répéti tion
Chapelle de la Place-d'Armes

I 

Monsieur et Madame I
Jean ZENGER et famille , I
tris sensibles aux nombreu- m
ses marques de sympathie I
qu'ils ont reçues à l'occasion H
du grand deuil qui vient de I
les frapper , remercient bien I
sincèrement toutes les per- I
sonnes qui les leur ont B
données . sa

Remerciements

I 

Monsieur et Madame I
E. SCHOCH - NYFFELER §
remercient bien vivement I
toutes les personnes qui leur ¦
ont témoigné de la sympa- M
thie pendant ces jours de I

Neuchâtel , 15 mars i91k. b

«¦¦_____________________________-_¦__¦¦
AVIS MÉDICAUX

Yeux ¦ Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Nerfs
_Dr LIDAÎIE

de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

=• ao iii 14 _ _¦

DEUTSCHER BLAUKREUZVEREIN NEUENBURG
Montag 16. Mârz , Abends 8 Uhr

im Lokal Seyon 32

Erlebnisse aus dem ôi.sjâhrigen Blaukreuzj.tag
-:- -:- in Jrankreich und Jelgien -:- -:-

von J. /ESCHUMANN
Jedermann herzl. eingeladen Das Ko ni I te *

Lutherie artistique
MAURICE DESSOULAVY

10, Pertuis du Soc, 10

Réparations des instruments du quatuor

ATîS important
Les violons, altos et violoncelles devant subir défi

réparations doivent être confiés de préférenoe au
luthier spécialiste, qui seul est à même de leur rendre
ou d'améliorer leur sonorité.

Union féministe de Neuchâtel
Section du suffrage féminin

Aula de l'Université
ï_uiicli 16 mars 1914, à 8 heures dn soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITF
« L'Et ernell e mineure »

par M. le professeur Dr 3IIT___ ___T, de Lausanne

Collecte à l'issue de la conférence pour couvrir les frais

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES CABLES ÉLECTRIQUES

Système Berthoud, Borel & Cie

A CORTAILLOD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-

rale pour le 25 mars 1914, à 11 heures du matin , à l'Hâtel de Ville
de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport sur l'exercice 1913.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes, __ation du dividende.
4. Nomination d'Administrateurs, art. 24 et 25 des statuts.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un sup-

pléant pour l'exercice 1914.
6. Divers. 

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, Messieurs les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le 20 mars à'
l'une des caisses ci-après :

Bankverein Suisse, à Bâle.
MM. Pury & O, à Neuchâtel

Perrot & O, »
;,„._ ..". DuPasquier , Montmollin & O,, • . » ..;
ou au Siège social , ' à Cortaillod.

, Lés récépissés de dépôts et constatations aa dépôt rdana les
maisons de banque seront acceptés au lieu et place des'titres eux-
mêmes.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de Pro-
fits et Pertes et le bilan au 31 décembre 1913, seront à la disposi-
tion de Messieurs les actionnaires, à partir du 16 mars, au Siège
social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 24 février 1914.
H 690 N _Le Conseil d'Administration.

Lac de Constance -:- Etablissement hydrothérap ique -:- Suisse, 410 m.
Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes

méthodes de guérison : Traitement médical en général ,
hydrothérapie tempérée, électricité, pbotothérapie, massage, genre
de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravis-
sante dans un grand parc baigné par le lac. Très beaux bains
d'air et de soleil. - Prospectus franco. - Ouverture ie 5 avril.

Propriétaire et médecin : Dr. O. UIiI_MABI___

Le professeur Mystère j
s| Grand drame policier f|

en 3 actes, tout en couleurs j|
naturelles a

L'évasion de Tom
Grandiose drame du Far West

Jangomtmie
Roman moderne. Les danses

du TANGO
(Seulement pour le soir)

Autres grandes vues

I Frocltaîiiement : Sans famille

ECOLE
internationale

Hôtelière
LUCERNE

Fondée en 1907
BUREAU — SALLE — CUISINE

\ LANGUES - DROIT \Cours préparatoires pour élèves
de langue étrangère

Prochaine admission: 15 avril.
Prospectus à disposition

Dir. E. Frei-Scherz.
Adresse exacte :

Ecole internationale hô-
telière, Rotsee I_ ucerne
(Suisse). H 2810 Lz

VH_H__________RBBB^_________BuBG_________________B_____DMHV^

•S__t____________E__________B__.

Un programme sans pareil : |
£e valet de mm \
t 'éooûè de lu Guyane 1

Grand dra me en 3 parties H

Le spectre dn passé
Grand drame d'amour f|

en 2 parties ja

I

MGA» IN lj
fait un riche mariage !

Merveilleuse comédie a
Antres grandes vues i

documentaires et comiques g

A VENDRE

¦ ,. . place Purry
I i Dactyle-Office

I Machines à écrire
| SMITH PREMIER
I Location et Réparations

Â la Ménagère
Place Purry 2

Petit, ctas très _oli.es
à ridelles et à pont

Poussettes et Glaises
pliantes pour enfants

LANFRANCHI & Cie |
Seyon 5 (maison Lutz)

=====
Parap luies

Parasols
Cannes

p RECOUVEAGES - RÉPARATIONS |

I st Dt 
* I \ *> Pour , I

K ŷ tÇ\ \£fly
Composteurs [IHJ  Cimbres pour

avec \~J  marquer
lettres mobil es V  ̂ les caisses etc.

f. Spécialité de H\f à T I M B R E S k\
Il en caoutchouc 4 en métal fi
 ̂

en tous genres. f

maison fondé e en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17

AVIS DIVERS

Cercle Ubéral
MM. les membres du Cercle

sont informés qu 'ils peuvent payer
dès ce jour , auprès du tenancier ,
leur cotisation pour 1914.

lie Comité.
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M, AIGUEPEBSE et Roger D03EBRE

Ma gardienne, c'est Félice, que» dédaigneuse-
ment, vous traitez de maritorne. Comment ne
vous souvenez-vous pas de Félice ? Félice, ma
sœur de lait , qui , durant plusieurs mois, fut, avec
nous, l'élève du père Zémeur : une élève telle-
ment réfraotair . à toute culture intellectuelle
qu'on dut l'expédier à la cuisine, d'où elle monta,
pl -jj tard , à la dignité de femme de chambre.
Allons, souvenez-vous : Félice, courte sur jam-
bes, et si grosse que nous l'appelions < La tour
prends garde ». Félice, aux joues rouges comme
des coquelicots, aux yeux bleus à fleur de tête,
à la tigna.se d'un jaune si pâle, que vous lui
dites un jo ur, d'un air convaincu : < Félice, tes
cheveux ne mûrissent pas > , ce qui lui valut un
nouveau sobriquet : Blé pas mûr.

Chère bonne fille ! Laide, ignorante, un brin
originale et grondeuse, elle est aussi , et surtout
délicate, travailleuse et dévouée. Félice donne-
rait sans hésiter tout sou sang pour Marise. Com-
bien de Félice trouveriez-vous, mou ami, "parmi
les domestiques actuelles ?

Très robuste, active comme une abeille, Félice
suffit à l'entretien du logis. Dragon féroce, elle
en défend l'entrée, et reçoit tout juste charbon-
nier , commissionnaires, employés de magasin.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
. «not. un traité aa» te Société des .Gens de Lettres.

Après la mort de mon père, renonçant, pour des
raisons multiples, à notre bel appartement de
la place Henry, j'ai loué un second étage bou-
levard Jeanne d'Arc.

De l'air, du soleil, la vue des arbres et des
moineaux à mine effrontée, qui, chaque jour,
viennent jusque sur ma table voler des miettes
de pain , voilà pour l'extérieur.

A l'intérieur, ce n'.st pas grand, mais c'est
commode et gentil. "Vieux m.ubl«s, vieux por-
traits, vieilles faïences, vieux bibelots surgissant
au milieu des feuillages et des fleurs. Ma pas-
sion, les fleurs... avec les livres.

Au retour des hirondelles , — que Félice guette
depuis le ler janvier, on met les housses, on fait
les malles, et... adieu la ville ! En route pour la
Gaillardière !

Là, c'est chez nous, un chez nous amoindri,
mon cher Robert. Seuls, la maison et le jardin
me restent ; bois, terres, prairies appartiennent
depuis longtemps aux châtelains de votre Gail-
lardière. Ces châtelains, venant fort peu dans le
pays, m'ont gracieusement laissé le droit de pas-
sage. Droit dont je n'ai jamais usé, dont je
n'userai jamais : nos petits chemins me rappel-
lent trop de souvenirs ! Il me semblerait aussi
entendre des voix tout le long de la route : voix
des grands chênes, des blés, des avoines, du sain-
foin , même de la menthe sauvage qui borde le
ruisseau.

— Pourquoi ? Hélas ! il le fallait. Et j'ai tort
de soupirer, dès lors que je garde intacts la chère
vieille maison et le cher vieux jardin. Félice
déclare que, du jour où j 'entre à la Gaillardière,
je ressemble traits pour traits à moiselle l'ancê-
tre Mahaut. Or, moiselle l'ancêtre Mahaut, ma
trisaïeule, qui sourit dans son cadre d'or terni,
a été peinte à vingt ans !!!... La Gaillardière est
donc ma fontaine de Jouvence.

iVous voulez connaître l'existence aue j e mène?

Enchantée, Monsieur, de vous satisfaire. Eh
bien, une vie devant avoir uu but utile, je m'oc-
cupe d'œuvres.

Pour la ville, j'ai choisi, — on peut avoir des
préférences, n'est-ce pas ? — l'œuvre connue
sous le nom de « Résidence sociale > . Le rez-de-
chaussée de la maison que j 'habite comprend ,
toutes cloisons enlevées, deux grandes salles.
L'une d'elles sert de ;.« parloir », si je puis m'ex-
prjmer ainsi, — d&nrf lequel je suis à la disposi-
tion des ouvriers et des ouvrières du quartier. Je
leur fais des visites ; ils me les rendent. On par-
le des enfants, des soucis, des joies, des difficul-
tés du travail, de l'hygiène physique et... mora-
le, etc., etc... Dans l'a seconde salle,, on donne,
chaque dimanche, une séance attractive, Si vous
saviez tout ce qui se cache sous ce mot-l à, mon
ami!... Nous avons tour à tour : guignol, cou-
oerts, drames, comédies, lanterne magique , cha-
rades, tableaux vivants, phonographe, etc., etc...
Grand succès ! Notre salle est trop petite... On
s'y presse, on s'y étouffe ; on y rit , on y pleure,
on y trépigne, on y crie... de j oie... ou de frayeur.
— Entre nous, cousin, les passants doivent croi-
re à l'installation d'une ménagerie, — et chacun
s'en va , très heureux de la soirée passée chez
l'amie sans débourser un sou. Car, oui, c'est une
bonne et franche amitié qui nous unit, et c'est
pour cela sans doute que l'œuvre prospère. On ne
donne pas d'argent à la résidence sociale, on se
donn e soi-même : don rapprochant les cœurs, les
âmes, dans une vraie fraternité.

Je vous entends :
— Une « fraternité d'hiver » !  A la belle sai-

son , Mlle Marise ouvre ses ailes...
— Et monte en chemin de fer , oui, Monsieur.

Mais les propriétaires de la maison habitent le
premier étage, et prennent , homme et femme, la
succession de Mlle Marise. Ils pas.ent l'hiver
dans le Midi, l'été chez eux. Admirez notre agen-

cement !
A la Gaillardière, autres occupations : patro-

nage de jeunes filles ", visites aux pauvres, aux
malades ; — j 'ai un brevet d'infirmière : cassez-
vous uu bras ou une jambe pour expérimenter
mon adresse ; — finalement, catéchisme aux
mioches, garçons et filles, ignorants comme des
carpes. Entre temps, — soit à la ville, soit à la
campagne, — je raccommode, je tricote, je bro-
de, je lis, je soigne mes fleurs, j 'écris... Ensuite?
Eh bien , ensuite, je fais ma prière, et... j 'en-
voie un « bonsoir » â certain Robert quand ma
correspondance s'achève à une heure tardive.

MARISE.

P.-S. — J'oubliais. Mes relations ? Ca sont les
amis et amies d'autrefois. — Le nombre en est
restreint. La mort a tant fauché ! — Puis... tous
les malheureux qui viennent frapper à la porte
de mon cœur. "Voilà !

• • _ « _ _ * •
Le lendemain, 9 heures .
Le facteur vient de me donner votre lettre ,

Monsieur nion cousin ; la mienne allait partir ,
je la décacheté pour y ajouter quelques lignes de
>- réfutations ».

J'espère que vous ne suspectez pas ma fran-
chise, mais , avec votre fatuité d'homme, vous
donnez, au contenu de mon cahier, à mes retours
sur l'autrefois , une interprétation absolument
fausse.

1. Mon affection pour vous a été — ce qu'elle
est encore — une affection vive, sincère, pour
un cousin ami d'enfance. Rien de plus.

2. Oui, votre retour à la Gaillardière m'a rem-
plie de joie, de même que la reprise de nos rela-
tions m'a rendue heureuse. Et après ? Joie, bon-
heur, sont-ils S5-nonymes d' amour ?

3. Oui, nous nous sommes «.tendus, votre

grand-père et moi, pour vous retenir à la Gaillard
dière. Ne nous entendions-nous pas toujours ?
J'aimais follement l'oncle Jean. Sa bravoure peu*
dant la guerre de 70, sa distinction , sa haute in.
telligence, en faisaient mon type de héros et d|
gentilhomme. Et moi, par ma nature prime-sailx
tière, aimante, gaie, par mon visage aussi, ai*
sait-on, je lui rappelais la fille qu'il avait perdu'fl
très jeune. Oncle Jean souffrait de votre absence',
il désirait vous voir habiter la Gaillardière ; et*
ne soupçonnant pas sou autre rêve, je formaul
avec lui projets sur projets pour vous enchaîneïi
à ses côtés. Cela me semblait si naturel ! Affecii
tion, reconnaissance, emploi sérieux de la vie' :
tout , selon moi, devait vous retenir. Après le!
refu s de mes parents, votre départ m'a attristée' <*
mais, laissez-moi vous écrire en passant, mon;
cousin, que ce départ aurait dû être simplemen.
une fugue, un dérivatif à une peine... d'ailleum
vite oubliée, et que votre devoir était de revenisj
ensoleiller la vieillesse de votre grand-père.

4. Non , nous n'avons pas été sacrifiés à mou
frère... pour l'excellente raison que je ne. sorti
geais pas au mariage. Maladif dans son enfance*,
et par là même très gâté, Georges, dès le collège',
a fait le chagrin de mes parents. Or, toujours, au.
milieu des pleurs de ma mère, des scènes vio*
lentes de mon père, je songeais : « Plus tard, il*
auront besoin de Marise ». Ma plaoe était là, au-
près d'eux, sans aucun sacrifice de ma part , j $
l'affirme sur leur cher souvenir. i

Là-dessus, au revoir. Comme punition de votjŒ
fatuité , je vous annonce votre éreintement comv
plet dans une prochaine lettre. Comme punition
de votre égoïsme, je vous souhaite une lettijj
de votre filleul... ou son arrivée... i ^Monsieur , je vous salue. -M

MARISE. 1
?JUt fintasJj
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Toutes les Nouveautés sont en Rayon 11

PETITPIERRE & C Il
Notre assortiment de fruits secs est au complet :. i

m Pommes évaporées en rondelles le */• kff 0 T.¦ Abricots évaporés u .r i/fj * '»n
I Pêches évaporées '. . '. ' " '  le «r kl 0 80m Poires évaporées " le .7 5** î,*S
B Pruneaux de Californie 100/110 . . .  le *l kf' n iny Pruneaux de Californie 90/100 le V kf" 0 4 .B Pruneaux de Californie 80/90 , * la «_ u-V n 'finH Pruneaux de Californie 70/80 . . '. '. le *f r kl' 0 70¦ Pruneaux sans noyaux , gros fruits _ le '/, kl' 0 75 <H Pommes sèches en quartiers \ ie if kl* 055B Poires sèches entières • j e (f £** 0'50S Raisins de table « Dénia» „ * le ^j_ k_r" 0*60 iH Raisins Sultans sans grains _ " le v kt. " 1 10B Raisins de Corinthe (petits noirs) . . . * le vî ke 0*90H Figues Régence supérieures " le '/, k!" 0*30H Figues en chaînes, belle qualité * , le V» kl' 0*30 î«I Châtaignes sèches extra f| ̂ %' Q 'OK \ ;

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
lro qualité

à fr. I. I O la livre
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Pois ef carottes
excellent produit de Lenzbourg

i 60, 70 ct. et I fr. 20 la boite

OCCASION
pour cause de départ, à vendre
tout de suite un potager très peu
usagé. S'adr. Schulze, Côte 117.

W _t
| T. Incroyable », l'excellent S
i corset réclame à 3.9o ? |

0_ 

. . les .Selfwash », corsets la- S
Si %MAlïHfltlI va^'

es supérieurs, marque I

I , ' i l  if Pi les « Délicieux )) , nouveaux I
Il II UU i lli corscts l|USCS normaux ? I

les « Plalinum » , les meil- %
i leurs corsets hygiéniques S
I anglais? |

chez GUYE-PRÊTRE \
% Saint-Honoré —:— Numa Droz §

AVIS
Le soussigné a l'honueur d'in-

former le public qu'il a repris la
suite du commerce de

lait, fromage, beurre
œufs, etc.,

jusqu'ici exploité par M. Anselme
Vincent , à la rue des

Moulins 21
Il saisit cette occasion pour se

recommander d'une manière toute
spéciale au public neuchatelois,

Auguste BLASER.

Vassal!, frères
Vin de faible

ronge
à 45, 50 et 55 c. le litre.
A vendre 2 à 300 quintaux de

foin
lre qualité, ainsi que 2 bonnes

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

g».».».»-..»..».
1 Registres en tous genres g
B ¦
S Reliures ordinaires et g
¦ soignées pour particuliers S

| Bibliothèques et
Administrations s

lA. BESSON .1
g :: *%, Ruo Purry, 4- :: ¦

Téléphone 539 g
SwinHiimiminl

Faute d'emploi, à vendre un
très beau

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

Peseux

Sept _e broderies
blouses brodées, cols et mou-
choirs ; rideaux brodés, tulle et
tulle application. Prix avanta-
geux, pas de frais de magasin.
Se recommande, Mme Lina Chol-
let , rue de Neuchâtel il, arrêt du
tram : Carrels. c. o.
~K VENDRE
une berce et une poussette en
bon état. S'adresser, l'après-midi
ou le soir , Fahys 93. co

Beau choix de gîî

COESETS 1
meilleures marques 1

AU MAGASIN I

RAYDIE -P ETITPIERRE |

tfTr-**, .*•» "̂
tyociew
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Belles lentilles
35 ct. la livre

Légume f errugineux, très reçommanA

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4

fiiiffl ipitl
à flamme bleue

sans odeur ni fumée

Chauffage rapide
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Choux pain île sucre
Salades - Laitues

hivernes, repiqués extra-fort, %
vendre, à 1 fr. 50 le cent. Expé-.
dition au dehors contre rem*
boursement. — E. Coste, Gran<$
Ruau, Auvernier.

,—^
» %
La "Feuille d'Jlvis de TJeuchitetA

hors de ville,
5 francs par semestre. ¦

., i »v

Machines à coudre
I/acheteur réfléchi

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

il veut voir tout ce qui
est snr le marché,

et dans cet esprit, personne
n'achètera une

inacliine à condr»
avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

du Magasin Spécial
le plus ancien de la région.

À. PERREGAUX
MAIRE & Gie, Successeurs

Faub. de l'Hôpital t. Nenehâtel.

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

Retenez bien le No 19.
Maison renommée par son bon

marché et sa bienfacture:

Sipili lîiii
pour 355 fr.

A vendre de suite un superbe
mobilier composé d'un très joli
lit Louis XV, double face, com-
plet , 1 sommier 42 ressorts, bour-
relet intérieur, 1 trois coins, 1
matelas bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon fin, 1
table de nuit noyer poli, 1 très joli
lavabo noyer poli , avec marbre et
étagère, 1 belle glace biseautée,
1 régulateur belle sonnerie, mar-
che 15 jours, 2 tableaux paysa-
ges, 1 table carrée avec tiroir,
pieds tournés, bois dur, 6 belles
chaises très solides, 1 table de
cuisine, 3 tabourets et un ma-
gnifique potager français brû-
lant n'importe quel combustible.
Le tout pour le prix exception-
nel de 355 fr.

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

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

Snperbe_ occasion
Salle à manger Henri II

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

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

YASSALJjIJtiRIS
Cn/é torréf ié

très bonnes qualités
à 60, 65, 70 et 75 cent.

les 250 grammes 

Grand assortiment de superbes
fruits évaporés

pruneaux, pêches, abricots,
poires, pommes, cerises.

Prix très avantageux

Se recommande ,
Léon SOLYICHE

Concert 4 Téléphone 941
GROS — DÉTAIL

A VENDRE:
1 canapé Louis XV, bois noyer
massif, recouvert Gobelin, 1 pe-
tit pupitre pour écolier, 1 petit
établi de menuisier avec outils,
pour enfant. S'adresser Louis
Favre 17, ler à gauche.

[f lll! I0È1
arrivées

M_!_r ___ H__ VM HW

Grand choix, bas prix

Modiste
expérimentée, excellente garnis-
seuse, se recommande pour du
travail à la maison et en journée.
Prix modérés. Travail soigné. On
utilise les vieilles fournitures. —
S'adresser rue du Seyon 34, ler.

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.

OCCASION

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier, i, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. co-

La réputation ûéjà consiûéralile
des chocolats suisses vient d'être encore augmentée par la décou-
verte du chocolat au lait « Cremor ».

C'est tant mieux pour les amateurs de nos produits nationaux.
C'est aussi un souci de moins pour les personnes hésitant entre

cette marque de chocolat-ci ou cette marque-là , car celle qui a
goilté une fois du chocolat « Cremor » redemande du « Cremor ».

A vendre, à de très favorables conditions, ou à échanger en
partie contre des boîtes, pierres, ou autres' fournitures d'horloge-
rie, une excellente voiture

automobile
Peugeot, modèle 1013, 14/18 HP, 4 cylindres, belle carrosse-
rie moderne « Torpédo » 4 places et 2 strapontins. Le moteur et la
carrosserie ont été complètement revisés et la machine peut être
vendue avec les mêmes garanties qu'une neuve. — S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie Beymond, Tramelan. H 5518 J

OCCASION
A vendre un bon vélo, à l'état

de neuf, n'ayant servi qu'une ou
deux fois. Prix très bas. Offres
écrites sous J. R. 835 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
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H Par l'achat collectif de nos dix succursales, par la provenance directe et la rentrée par vagons, nous sommes à même d'avoir les prix les plus bas et sans H
H concurrence. Occasion unique et sans précédente pour hôtels, pensions et particuliers. Ces prix exceptionnels ne dureront que jusqu'à épuisement du stock. H
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I CreUSe

S ̂ ir r̂
SSert BOIS Maucs et avec déc0r3' Fr . 0.30 à 0.08 différentes teintes, .Fr. 2.95 SalafeS ffiS fleur3 ' \l S R tS "'"̂ S 

£aQ £̂^̂  ff
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POLITIQUE
AUTBICHE-HONGRIE

Devant la persistance de l'obstruction tchèque
qui empêche le vote de mesures vitales pour
.'Autriche-Hongrie, comme l'élévation du con-
tingent e. l'autorisation d'emprunt demandés
par le gouvernement, le ministre président ,
comté Stûrgkh, a déclaré qu'il n'y avait, à son
avis, que deux éventualités possibles : ou bien
le travail parlementaire va reprendre suir-le-
champ et avec une activité soutenue, on bien le
gouvernement assurera par des moj 'ens extra-
parlëmentaiTes les mesures militaires et finan-
cières nécessaires à la défense et à la vie du
pays.

MEXIQUE

Le c New-York Herald », qui s'est abstenu
d'envoyer un correspondant de guerre au Mexi-
que, srur l'invitation adressée aux journaux par
le président Huerta , dit que les correspondants
anglais et américains qui ont accepté cette in-
vitation se plaignent à grands cris de ne rien
voir ni savoir. Réduits au rôle de simples tou-
ristes, ils sont d'ailleurs on ne peut mieux trai-
tés à Mexico, où en fait d'opérations militaires
on les convie, ô ironie ! à des chasses au canards,
à des courses de taureaux et à des matches de
¦boxe. . .

Le correspondant du « New-York Tribune » a
télégraphié à son journal de le rappeler à New-
York où il pense être mieux informé qu 'à Mexi-
co même de ce qui se passe au Mexique. La ques-
tion est de savoir si le président Huerta laissera
maintenant partir les correspondants, devenus
prisonniers de guerre.

Tout oe qu'on sait de. opérations militaires
engagées à Torreon, d'où l'on a déjà annoncé de
'grandes batailles, sans doute imaginaires ou
tout au moins prématurées, c'est que les commu-
nications entre Mexico et cette ville sont cou-
pées.

ROYAUME-UNI

M. Acland, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a déclaré dans un discours, prononcé
à Acton, que le gouvernement est décidé à ne
plus faire de concessions au sujet du Home Hule
et que les élections générales n'auront pas lieu
avant 1915.

ITALIE

Le « Giornale d'Italia » dit que M. Salandra
a commencé ses pourparlers avec les divers par-
lementaires pouir faire aboutir le mandat qui lui
a été confié par le roi. M. Salandra s'est réser-
vé de répondre au souverain après qu'il aura
pressenti les diverses fractions parlementaires
au sujet de l'accord et de l'entente.

LES BALKANS

On mande de Vallona à la « Correspondance
albanaise » que la commission de contrôle a don-
né au délégué du gouvernement provisoire du
nord de l'Epire, Mehmed Ali pacha, l'assurance
que la population grecque de l'Albanie jouira de
la pleine liberté religieuse ; quant à l'autonomie
des écoles, elle sera limitée en ce -sens que ries
instituteurs seront citoyens albanais et que l'en-
seignement de la langue albanaise sera obliga-
toire. Les minorités grecques jouiront en Alba-
nie des mêmes droits que la population albanai-
se. Il est possible que toutes les puissances, dans
la note prochaine qui sera remise à Athènes, pré-
cisent les garanties à accorder aux minorités.
Cette note éventuelle sera une réponse à la note
grecque du 19 février dernier.

— 600 gendarmes sont partis d'Argyroeastro
et 300 autres sont arrivés de Durazzo pour être
envoyés dans les territoires évacués du sud de
l'Albanie.

MEXIQUE

La commission d'enquête dans l'affaire de la
mort de Benton estime que Benton a été tué paT
le commandant Fierro, parent du général Villa.

UN SANGLANT COMBAT EN
TRIPOLITALNE

On mande de Benghazi que, vendredi matin,
vers deux heures, la colonne Latini, campée aux
environs de l'oasis de Zuotina , a été attaquée su-
bitement par 1500 à 2000 ennemis. La colonne a
pris vigoureusement l'offensive et, vers trois
heures un quart , a obligé les ennemis à prendre
là fuite. !

Vers quatre heures, la colonne a repoussé et
dispersé encore de nombreux gr oupes ennemis,
•qui tentaient de recueillir les morts et les bles-
sés. On a relevé 263 cadavres de rebelles, dont
ceux de quelques chefs ; l'ennemi a laissé en ou-
ttire une grande quantité d'armes et de munitions-
Les Italiens ont eu deux officiers tués et neuf
blessés ; un soldat et 42 Ascaris tués, et 7 sol-
^ats et 93 Ascaris blessés. Le 

général Ameglio
est arrivé à Zuetina ; il a visité le campement et
a félicité les troupes.

ETRANGER
Le tir aérien. — A Berlin, le * Zeppelin V > a

fait des essais de tir à des distanoes de 1500 à
2000 mètres SUT des cibles représentées par des
aéroplanes maintenus en l'air par des ballons
captifs à une hauteur de 300 à 500 mètres. Les
résultats ont été très satisfaisants.

Une catastrophe de chemin de fer. — A Débo-
îta (Nouv. Galles du Sud), un train postai est
entré en collision avec une locomotive, dans le
'brouillard , sur une voie de garage. Il y a 13 tués
et 15 blessés.

Trois hommes électrocutés. — A Dijon, un
convoi de douze voitures du train des équipages
revenait de chercher des sacs d'avoine lorsque

quatre chevaux attelés en flèche se sont embal-
lés. L'attelage heurta un poteau de conduite
électrique. Le choc fut si violent qu'un conduc-
teur roula dans le fossé. Le poteau tomba sur un
cheval , qui fut électrocuté.

Le brigadier, voulant décrocher les traits, fut
électrocuté à son tour. Un cantonnier de la ville
et un brigadier du P.-L.-M., en voulant porter
secours, tombèrent aussi, électrocutés. Tout trois
furent transportés à l'hôpital dans un état
grave.

L'aérotilane mystérieux. — De Metz : On n 'a
encore recueilli aucun renseignement concernant
l'aérop lane aperçu à Manouvillers et à Benamenil.
Cependant , 1' «Eclair de l'Est» a reçu des Vosges la
dépêche que voici :

Mardi , à 3 heures de l'après-midi, deux aéropla-
nes allemands accompagnant les troupes qui ma-
nœuvraient dans la vallée de la Brusche | assaient
§ur Saale et franchissaient la frontière. On dit que
l'un d'eux , après avoir parcouru enviro n 2 kilomè-
tres au-dessus de la terre française , faisait volte-
face.

L'autre continuait sa route dans la direction de
Saint-Hé en survolant Provenchères et Boula y. Il
ne fit demi tour qu 'à Frappelle , c'est-à-dire a 8 ki-
lomètres des poteaux-frontières à vol d'oiseau. Pas-
sant à nouveau sur Saale, il disparaît à l'horizon
dans la direction nord-est. On le revit quelques ins-
tants après survolant Saint-Slail et de Puid , où il
laissait tomber des cartes postales.

Jucendie d'une cathédrale. — De Cologne : Le
feu s'est déclaré dans le clocher de la calhédrale de
Neuss ; les flammes ont ga né tout le clocher qui
s'est eaondré sur la nef ; celle-ci a été à son tour (a
proie de l'incendie. L'orgue a été complètement
écrasé par la chute du clocher et 1 édifice tout entier
paraît comi .élément perdu. La cathédrale de Neuss,
construite au moyen-âge, était une des plus vieilles
églises de la région rhénane. Neuss, ville de 40,000
habitants, lait partie du district de Dusseldorf.
... cloue en Nouvelle-Serbie. — Un cyclone

extrêmement violent a ravagé toute la rég ion com-
prise entre Aïonasti r et Uskub.

A Monastir , des centaines de toitures et de che-
minées ont été enlevées et l'arc de triomp he élevé
par les Turcs à l'occasion- de l'entrée du sultan a
été complètement rasé.

Dans tous les villages voisins, les dégâts maté-
riels sont également considérables. Nombre de mai-
sons ont été renversées et on si gnale plusieurs acci-
dents graves de personnes.

A Uskub , un grand nombre de maisons ont été
entièrement démolies et plusieurs centaines d'autres
menacent ruine,

La façade du théâtre national , brûlé, il y a quel-
ques semaines, a été jetée bas par la violence du
vent, et deux hommes qui traversaient le grand
pont de l'empereur Douchan furent proj etés par
dessus le parapet dans le Vardar et se noyèrent. Le
cyclone commença au lever du soleil et dura dix
heures.

Toux, catarrhes.
«Je  me sers régulièrement des Pastilles Wy-

bert-Graba contre les enrouements , la toux ,
les catarrhes, même dans les cas rebelles. Elles
m'ont toujours soulagé. >

X. N., étudiant en médecine, à Zurich.
En vente partout à 1 fr. la boîte. .
Demander expressément les Pastilles Gaba,

Un raz de marée en Crimée

Une grande parti e de la côte de la mer d'Àzof a
été ravagée par un raz de marée. Dans les environs
d'un village de la côte, deux cents ouvriers, qui
s'étaient endormis au bord de la mer, ont été em-
portés par les flots soudain soulevés. Tous les mal-
heureux ont été noyés. De nombreux baraquements
ont été inondés.

A Temriouk, une digue s'est rompue sous la vio-
lence des flots, et une grande partie de la io -alité
et du pays environnant a été inondée. On signale
de nombreuses victimes.

— Pendant 1'oura.an . la province de Kuban a été
ravagée par les eaux de la mer d 'Azof qui , soulevées
par le vent , sont montées de 3 mètres et ont inondé
la ville de Sanitza.

A Khutyria , les eaux ont fait des dégâts considé-
rables ; plus de 1000 personnes ont trouvé la mort (?)
Dans un village des environs, il y a 150 victimes.

Sur la ligne de chemin de fer, plusieurs locomo-
tives et vagons ont été renversées par le vent. Dans
une autre ville , on signale que 380 édifices ont été
détruits par le raz de marée.

La désolation est généra le.

SUISSE
Grève. — Les ouvriers tapissiers de Berne, après

quinze j ours de pourparlers qui sont restés sans ré-
sultat, sont entrés en grève. Ils réclament la journée
de 9 heures et une augmentation de salaire. On croit
cependant que la grève sera de courte durée. Il
s'agit surtout d'ouvriers employés à l'exposition
nationale.

Contrat de travail. — Selon le rapport de ges-
tion du département de l'industrie adopté ven-
dredi matin par le Conseil fédéral , le départe-
ment a élaboré un projet de contrat-normal de
travail pour l'hôtellerie et les cafés. On examine
actuellement les propositions faites pour un
contrat normal de travail pour le personnel des
théâtres. Le règlement des conditions de travail
à domicile sera examiné au moment de la ratifi-
cation de l'art. 34 ter de la constitution fédéra-
le. M. Hoffmann , conseiller national, a été
chargé de présenter un rapport sur la question
de la participation de la Confédération à l'assis-
tance aux chômeurs involontaires.

L'aéronantiqne à l'exposition, — Vendredi
après midi s'est réuni, sous la présidence du ca-
pitaine Messner, le comité du groupe de l'aéro-
nautique de l'exposition nationale. Les partici-
pants se sont rendus à l'exposition et ont visité
le hall destiné à l' aéronautique. Jusqu 'à présent ,
trois appareils sont inscrits pour cette exposi-
tion : un Schneider , un biplan Aviatic et un ap-
pareil annoncé par le Dr Dieterle, de Zurich,
entièrement construit en Suisse et muni d'un
moteur Oerlikon. Trois maisons se sont annon-
cées pour exposer des moteur s : Oerlikon , Daim-
leT et Meroédès. Aucune maison française ne
s'est annoncé e jusqu 'à maintenant. U est possi-
ble également que un ou deux des appareils qui
vont, prochainement, faire des essais à Berne de-
vant le département militaire fédéral , figurent
à l'exposition.

L'Aero-club et ses sections prendront une part
active à l'exposition de l'aéronautique ; un bal-

lon de l'Aero-club sera probablement aussi ex-
posé.

BERNE. — On écrit de Corceiles au « Démo-
crate » :

Nous sommes un peu interloqués de la préten-
tion des pangermanis.es du bureau topographi-
que ; on nous annonce que la dénomination alle-
mande sera adop tée. Nous serions curieux de
connaître ce nouveau nom ; quel seraJt-il î sera-
ce « Guersell », seul nom allemand que nous
connaissions, et qui n'est que l'appellation fran-
çaise odieusement estropiée ? Nous sommes en
tout cas bien déterminés à nous défendre ener-
giquèment. Corceiles est en terre romande et y
restera. Nos bourgeois , les Visart et les Spart ,
venus de Bienne ou de Bâle, sont entièrement
latinisés. Ils forment un exemple vivant et frap-
pant à opposer aux immigrés qui ne veulent — '
ou auquiels on défend — de se laisser assimiler.
Encore une fois, nous opposerons une résistance
qui aura raison de tous les obstacles ! »

ARGOVIE. — Un citoyen de Mâgenwil avait
passé son examen de doctorat à l'université de
Leipzig. Cette nouvelle enthousiasma à' tel point
SPS com'bourgeois que, le soir de son retour , toute
la population , sociétés de chant , de musique, de
gymnastique et de tir se rendirent à la gare
pou/r le recevoir . On l'accompagna en triomp he
chez ses parents , puis il y eut une soirée fami-
lière très animée, avec discours du maire et du
taupieT. • > 1 -.'' f W T î  y ¦ i

Gageon s que le prince de Wied n'en . anra pas
eu autant à Duirazzo !

ZURICH. — Le tribunal cantonal a porté de
100 à 150 . francs l'amende infli gée par le tri-
bunal de district à un dame Lutz. qui , au mois
de novembre dernier , avait maltraité l'enfant
d'une voisine.

SAINT-GALL. — Le fabricant de passoires
Voegel junior , de Straubenzetl , poursuivi par la
police poui escroqueries de douze mille francs
dans une fai l l i te , a été arrêté à Saint-Gall , après
de longues recherches.

— Le cambrioleur qui , l'année dernière , avait
volé une somme de deux mille francs au tenan-
cier de la Tonhalle , a été arrêté à Emmrich.

GENÈVE. — Une:jeune Wurtembergeoise de
22 ans , domestique depuis six mois chez M. Be-
har , propriétaire d' une lingerie , rue du Rhône , à
Genève, profitant du désarroi ca usé pa-r la mort
de sa patronne , survenue il y a quelques jours ,
s'est emparée de divers bijoux d' une valeur to-
tale de 12,000 fr. La voleuse a été arrêtée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une inveution fédérale

Les étrangers, l'industrie hôtelièr e, il y a des
gens, chez nous, qui n'ont que ces mots à la
bouche, et, à les 'entendr e, on croirait vraiment
que la Providence a fait nos montagnes , nos lacs
alpestres - et nos glaciers uniqu ement pour le
plaisir (et surtout—TOUT le profit) , des « Ver-
kehrsvërëine » , des actionnaires d'hôtel et -des
« OberkellineT » de toute sorte dont nous sommes
si abondamment pourvus. Ça commence, en vé-
rité, à devenir agaçant . Ne sommes-ncus plus ca-
pables, chez nous, de rien faire ? En sommes-
nous vraiment réduits à cette envahissante « in-
dustrie des étrangers », devant laquelle capitu-
lent petit à petit la dignité et la fierté nationale.
Et voilà, pour comble, que le Conseil fédéral , of-
ficiellement, s'en mêle. Ceci, vraiment, dépasse un
peu les bornes. Parce qu'un gros hôtelier valai-
san — conseiller national par dessus le marché,
bien entendu — a cru devoir trouver que la Con-
fédérat ion, après tout , pouvait bien lui aider à
supporter un peu ses frais de réclame, de publi-
cité et que sais-je encore, il a proposé tout tran-
quillement de 'créer un office fédéral des étran-
gers (sic !) ou « eidgen. Verkehrsamt » chargé
d'attirer chez nous des visiteurs toujours plus
nombreux et de faire de la. propagande pour nos
beautés naturelles qui valent mieux que celles
de la « concurrence ». Tout comme ohez le mar-
chand d'habits ! Prenez mon ours !

Le Conseil fédéral s'est empressé, natu-
rellement, d'acquiescer, et il a déclaré d' em-
blée qu'il consacrait à cette œuvre éminemment
nationale 20 ,000 fr. par an. Nous ne savons que
faire de nos sous, vous ne l'ignorez pas ! A- là.
séance constitutive, qui a eu lieu lundi , le Con-
seil fédéral — qui n'a le temps de s'occuper des
« étrangers » que lorsqu'il s'agit de les attirer —
était représenté par M. Schulthess, le défenseur
de la convention du Gothard, lequel s'est borné
à dire oui et amen à toutes les propositions fai-
tes. Il a même été question , au cours de cette
singulière séance (pour laquelle ou avait mobi-
lisé en outre un des vice-chanceliers , en qualit é
d'«expert» !?) d'aut-otgfeer certains départements
ou certains services de l'administration fédéra-
le à devenir membres du futur « Verkehrsamt » .
Comme Cela coûte 1000 fr. par an , et que ces
1000 fr., les fonctionnaires de la Confédération
ne les auraient pas payés de leurs deniers , cet
excellent « Verkehrsamt » aurait empoché ainsi
des subventions indirectes. Je dois dire que la
proposition a été repoussée, ce qui m'a beaucoup
étonné, d'ailleurs.

Au lieu de passer son temps à faire de la ré-
clame pouT nos palaces, le Conseil fédéral ferait
mieux de se préoccuper de l'envahissement tou-
jours plus grand de notre pays par ces mêmes
étrangers qu'il veut contribuer à attirer. Il ne
trouvera le temps nécessaire que lorsqu'il sera
trop tard, sans doute.

CANTON
La population du canton. — Elle était , en

1913, de 134,789 habitants, en 1914, de 135,052
hab. ; augmentation : 263.

Instruction mili taire préparatoire. — Sous la
présidence du licut. -colonel P. Bonhote, a eu lieu
h i er , à Corceiles , une réunion d'une centaine d'offi-
ciers, sous-otiieiet . et moniteurs de gymnastique
chargés de l'instruction militaire préparatoire dans
le canton. Tous les districts étaient représentés.

Après avoir lait l'histori que des cours militaires
organisés chez nous d'abord par la .société des sous-
ofticiers [mis maintenant  par colle des officiers et
l'association cantonale de gymnasti que, le lient -co-
lone l Bonhote , président du comité cantonal , donna
dos instructions précises au sujet de' l ' organisation et
du tr. vail de cette année. Les cours auront lieu
durant les mois d'aviil , mai et j uin Us se termine-
ront par une inspection générale à la Tourne au
commencement de j uillet.

Le ma , or Sunier , instructeur à'Colombier , réunit
ensuite tous les sous-oificiers dans la cour du collè-
ge de Corceiles pour leur donner une instruction
militaire appropriée au but poursuivi par les orga-
nisateurs de ces cours. Les moniteurs gymnastes,
de leur côté, se rendirent dans la halle de gymnas-
tique où M. Alc ide Béguelin , de Neuchâtel , fit exé-
cuter les exercices qui devront être pratiqués avec
les élèves.

Le travail se poursuivif jusqu e" rïïë .;rre "et demie
et à '2 heures tous les partici pants se retrouvèrent
au buffet de la gare de Corceiles pour un dicter qui
se termina dans une franche et saine gaîté.

Saint-Snl pice (corr.). — Dans une séance qui a
eu lieu le 1_ mars, le comité de la XVllm° fête régio-
nale de gymnastique du Val-de-Travers , dont l'or-
ganisation incombe cette année à la section de notre
localité , a décidé d'en fixer la date aux 1" et 2 août;
toutelois cette proposition devra encore être sou-
mise à l'approbation du comité de district.

Colombier. —- Pour l'école de recrues I, qui
s'est ouverte le 11 courant , la lre compagnie est
formée des cadres et recrues du bataillon 15 ; la
2me compagnie , des cadres et de la troupe du ba-
taillon 16 ; la 3me compagnie, des cadres et re-
crues du bataillon 19. Les deux -compagnies fri-
bourgeoises logent à la caserne II, la compagnie
neuchâteloise au 1er étage- de. la-caserne I. L'ef-
fectif approximatif des recrues est de 450.

Le Landeron. — Un collaborateur de la «Nou-
velle Gazette de Zurich » suggère l'idée, fort
coûteuse, il ne se le dissimule pas , de relier di-
rectement Anet à la Neuveville en construisant
une digue qui traverserait le lac de Bienne entre
Cerlier ' et la Neuveville ; la largeur du- lac est .
en cet endroit , de 1000 à 1500 mètres. Cette di-
gue serait coupée par un pont à la hauteur de
l'embouchure de la Thièle , pour permettre le
passage des bateaux.

Fenin. — La paroisse indépendante de Fenin
a décidé,, le dimanche 1er, mars,. d'adresser un
appel à M. William Benoît , ancien missionnai-
re.: M. Benoît .sera installé à.la ' fin de mars ou au
commencement d'avril.

La Chaux-de-Fonds. —-"Le jeune G., de Là
Chaux-de-Forids, dont nous avons signalé l'autre
jour la disparition , a été retrouvé par la police,
et recondpit chez ses parents ; ce gamin était
resté en ville et avait, passé deux nuits dans une
allée.

Enges. — Samedi , très tard dans la soirée, un
homme d' une cinquantaine d'années se rendait de
la forêt de l'Eter à Neuchâtel à pied. Entre l 'Eter
et Enges, le malheureux perdit son chemin et tomba
dans un fossé rempli d'eau ; après beaucoup . de
peine , il réussit à sortir de cette fâcheuse position
et continua son chemin sur Enges où il passa la
j ournée de dimanche et ne rentra à Neuchâtel que
le soir.

NEUCHATEL
Les étudiants chrétiens à Neuchâtel. — L As-

sociation chrétienne d'étudiants de la Snisse ro-
mande tiendra sa conférence annuelle de prin-
temps à Neuchâtel , du mercredi 1er au . samedi
4 avril. Les questions missionnaires et sociales
y seront au premier plan ; dans le domaine mis-
-ionnaire , le programme annonce une conférence
-lu pasteur W. Schlatter, de Sainf-Gall. sur < La
Chine contemporaine et l'Evangile » ; une confé-
rence de-M. A. Grandjean sur . * "Les races infé-
rieures et l'Evangile > , et' une 'conférence de il.

E. Allégret sur - Les problèmes' de l'islam ». Les
conférences plus spêcialemnet en rapport avec
les questions sociales seront données par MM. P.
Laufer , H. Micheli, A. Dartigue, P. Sublet et
J. Siordet. Des cultes auront lieu chaque soir et
seront présidés par MM. Arnold Porret, Jules
Bonnard , Paul DuPasquier et Fritz de Rouge-
mont. L'Association d'étudiants de notre ville
s'attend à devoir héberger de 200 à 250 partici-
pants.. .¦•

Crédits. — Un crédit de 60,000 fr. est méioes.
s aire pour aménagements et transformations 'au
collège classique, à l'ancien collège des Ter-
reaux, au collège des Sablons et an collège de la
Promenade, et un autre crédit de 14,500 fr . poux,
installation de l'école de commerce des jeunes
filles aux Terreaux. Le Conseil général se pro-
noncera oe soir. f

Constructions et voies publiques. — Ce soir,
le Conseil général sera appelé à se prononcer SUIT
un arrêté relatif au règlement concernant la par-
ticipation des propriétaires à la construction et
à la correction des voies publiques. Cet arrêté
dit en substance ce qui suit : '

« La commune exécute les travaux prévus a/t__
plans d'alignement ou visés par l'article 39' de la
loi sur les constructions, soit à la demande de
propriétaires d'immeubles intéressés, soit lors-
qu'elle juge le moment opportun. .Toutefois,dans
certains cas...et aux conditions qu'elle fixera,, la
commune . peut autoriser . les intéressés à exécu-
ter eux-mêmes ' les dits travaux. Sont considérés
comme immeubles intéressés, ceux ' qui bénéfi-
cient d'une notable plus-value du fait deVl'exé*
eution des travaux. , .

» Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires d'im-
meubles intéressés démandent .l'exécution ' de.
travaux et font l'offre d'en garantir le paiement
jusqu 'à concurrence du 60 f o. du devis des tra>-
vaux et du coût réel des expropriations, la com-
mune est tenue d'entreprendre le travail sans 1.
délai de deux ans et d'en poursuivre l'achève-
ment sans interruption. Chacun des propriétaires
ci-dessus visés demeure obligé pour la part de
frais qu 'il aura indiquée.

» Lorsque là commune juge opportun d'exécu-
ter tout ou partie de travaux , les propriétaires
d'immeubles intéressés sont tenus de contribuer
à la dépense. La contribution de chaque immeu-
ble' intéressé est égale à la moitié de la plus-va-
lue que lui procure l'exécution du travail; Si
l'ensemble des contributions dépasse le 50 % du:
coût total du travail, il est fait une réduction
proportionn elle sur chacune d'elles.

» Le coût du travail comprend l'acquisition
des immeubles nécessaires et toutes autres dé-
penses incombant à la commune du fait de-l'opé-
ration , sauf toutefois celles que-des règlements
spéciaux mettent en tout ou partie à la chargé
des propriétaires. Les contributions accordées à
titre gracieux en faveur de l'un ou de l'autre
des travaux ne sont pas portées en déduction du
coût du travail , à moins toutefois qu'il n'en soit
'disposé autrement et expressément par les dona-
teurs. La contribution d'un propriétaire, qui doit
céder une partie de son immeuble ou des droits
immobiliers,- est . compensée jusqu'à due concur-
rence par rindemniié._lui- -Mvenant .poutr la dite
cession.

» Les contributions dues par le_r propriétaires
sont exigibles comme suit : y'

» 1. Pour les immeubles bâtis, dès l'approba-
tion , par le Conseil communal, du compte éta-
blissant le coût du travail ;

» 2. Pour les immeubles non bâtis :
» a) dès qu'ils anront reçu une construction

loçative ; * v,

IU J - Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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BOURSE DE GENEVE , du 14 mars 1914
Les chiij res seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 %  Fédéral 1900 . 97.50
Banq. Nat. Suisse. 470.— _ i % Fédéral 1914 . -.—
Comptoir d'Escom. 9:7.— 3 % Genevois-lots. 96.50
union fin. genev. 570. - 4 % Genevois 1899. —.—
tnd. genev. du gaz. 780.- o 4 % Vaudois 1907. -,-
Gaz Marseille . . . 587 .-m Japon tab. l'«s. 4% 91.75
Gaz de Na.les. . . 240.- gwbe. ,. . ... 4% 396.75
Accumulai. ïudor. -.- Vil.Genèv.1910 4% 499.-
Foo-Suisse électr. 555.— Çhem. Fco-Buisse. «6.—
Llectro Girod . .  . 2ï6.— Jura-bimpl. _ H %  434.-
Mines J_ or privil. 162... -m Lombard , anc. i% 258.50m

» ordin. 158i .5Um Çréd. f. Vaud. 4 « — ,—
Gafsa , parts. . .  . 794 — f'- fl "- 1,r;.l5,_ IJs- /!°/« i'?'-Shansi charbon . '. 30.— o  Bq. hyp. Suède i% 464. — m
Gbocolats P.-G.-K. 3V3.— o Cr. fonc. égyp. anc. —,-r
Caoutchoucs ... fin. 100.— _ » » nouv. 272.50
Coton. Kus. -Franr . 6.0.- d •_ •_ , Stok. 4% 464.-.

„. ,. Fco-Suis.élect. 4 y, 4_ 9.—Oblig ations Gaz Napl. 1892 5% 612.-m
3 K Ch. de fer féd . 891. — Ouest Lumière 4 « 485,—3 % diiléré C. F. F. 395. — Totis ch. hong. 4 % 502.—

Argent hn ên.grenaille en Suisse, lr. 105.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes -
tSanliver . Suisse . 76G.50_p' 3 % Emp. Allem . 77.Mlianq. Comm. Bàle. 77.i. — d 'i •/, Emp. Allem. —.—Alu minium.  . . . .'932.— 3)4 Prussien . . . —.—Schapp e Bàle. . . _u50,— Deutsche Bank. . 258.40
Banque fédéral e. . 687. -cpl Disc onto-Ges . . . 197.10Banq. Coir .m. liai. *_ _ . — Uresdner Bank . . 158.20
Ciedilanslall . . . b52.-.p.' Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Eleklrobk. Zur ich. 1925.— Harpener 1S4.50Gli am . . . . '8':!. — Ai i t r . or (Vienne ) . 103.90
BOURSE DE PARIS, du 14 mars tyl4. Clôture.
. % Fian ç ais . . . 88.20 Suez . . . . . . .  5025-.—Brésilie n .  . . 4 % 73.75 Ch. Saragosse . . 447. —Ext. Espagnol. 4 %  90.55 Ch. Nord-Espagne 4 .5.—H ongrois or . 4 % 84.40 Métropolitain. . . 534.—Italien . . . 3X% 96.77 Kio-Tinto . . . .  1759.—-5 % Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . , 29.—Portuga is . . . 3% —.— Chartered . . . .  '4.254% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  484. —5% Busse 1906 . . 104. 05 East Band . . . . 49.25lurc unifié . . 4% 86.50 Goldfields .. . .  56.—Banque de Paris. I(;i;5.— Gœrz — .¦—Banq ,e ott omane . 611.— Bandmines . , ., 144. —Crédi t Jr onnais . . 16'i2 . — Bol-inson 68.—Union tmr isienne . 975. — Geduld 31.50

AVIS TARDIFS
poissojys~~
On vendra les jours de marotte,

Mardi , Jeudi et Samedi ^ sur la place du
Marché, prés de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans] depuis 40 -centimes la livre. • ; -

Yverdon. — Le Conseil communal a adopté ,
jeudi, après deux heures et demie de discussion ,
et par 40 voix contre 32, le rapport municipal
portant résiliation des baux pour les terrains des
marais que la commune a loués à MM. Gillard et
Zahnd (130 poses). Une indemnité de 4000 fr.
sera payée à M. Gillard et une dite de 7000 fr.
à M. Zahnd , et la commune aura la possession de.-
bâtiment s construit s par eux aux marais. Ces
terrains seront loués .pour six ans à la fabrique

de sucre d'Aarberg, qui veut les utiliser pour son
industrie. ..J

— On se souvient de l'agression dont un com-
merçant des Tuileries de Grandson , M. Givone,
a été victime, il y a quel ques semaines. Un per-
sonnage, qu'il avait pris sur son char, avait cher-
ché à l'étrangler ponr le dépouille..

Le coupable, un nommé Louis Bochet , un ré-
cidiviste, avait été arrêté peu après à Yverdon
et déféré au tribunal . de police du district d'Y-
verdon. Dans sa séance de jeudi 12 mars, celui-
ci l'a reconnu coupable de voies de fait et l'a
condamné à 100 jours de réclusion, 5 ans dé pri-
vation des droits civiques et aux frais.

Grandson* -— Le tribunal de police de Grand-
son a jugé , un nommé A., mécanicien , 36 ans, père
d'une famille habitant- Vevey, et qui s'était ren-
du coupable-de vols de métaux qu 'il revendait à
un marchand d'Yverdon. Il a été condamné à
trois mois de réclusion et aux frais.

Bienne. — Le tribunal a condamné, pour es-
croquerie et banqueroute frauduleuse :

John . A., à 12 mois de maison de correction ,
dont à déduire 1 mois de prévention , à 10 ans de
bannissement du . canton de ,' Berne' et aux . 3/5
des frais ;

Joseph M., à 5 mois de maison de correction
dont à déduire 1 mois de prévention , et 1/5 des
frais ;

- Paul M. a été acquitté ian$ indemnité, mai$
aura à paye^ 1/5 des frais. . y. . . ... -

Morat. — Le Conseil fédéral a alloué une sub-
vention du ,40 % des frais du repavage du che-
min de. ronde des , remparts de Morat.

RÉGION DES LACS



> b) au fur et à mesure et en proportion do
leur revente ;

> c) au plus tard cinq ans après l'approbation
du compte du travail par le Conseil communal.

> Le paiement de la contribution peut être
effectué en cinq annuités.

» Les contributions dues sont garanties, pour
chaque immeuble, par une hypothèque légale
primant toute créance quelconque , au sens de
l'article 119 de la loi sur les constructions. Dès
le jour de leur exigibilité, les créances ainsi ga-
ranties seront productives d'intérêt au taux de
i % l'an. »

Croix-Bleue allemande. — De retour d'une
campagne de la Croix-Bleue en France et en
Belgique, M.Aesch'limann, président de la Croix-
Bleue, section allemande, de Neuchâtel, parler a
os soir au local, Seyon 32, du travail accompli
dans ces deux pays.

Rapports de voisinage en matière de construc-
tion. — Si le Conseil général fait siennes les
vues du Conseil communal, dorénavant les mai-
sons bâties dans les quartiers où le plan d'ali-
gnement ne prescrit pas l'ordre contigu , de-
vront être séparées l'une de l'autre par une dis-
tance de 3 mètres au moins, mesurée de façade
à faça'de. Est réservé le cas où des propriétaires
s'entendent pour construire deux maisons mi-
toyennes, à la condition que cette entente fasse
l'objet de servitudes réciproques inscrites au re-
gistre foncier. Aucune maison ne pourra être
élevée dans oes quartiers, à une distance infé-
rieure à 1 m. 50 de la limite séparative de deux
propriétés, à moins que les intéressés ne s'en-
tendent pour répartir inégalement entre eux, la
distance minimale de 3 mètres fixée pat l'arti-
cle 1er. Toute entente intervenue dans oe sens
doit faire l'objet d'une servitude inscrite au re-
gistre foncier.

Lorsque la limite séparative de deux proprié-
tés ne consiste pas en une 'ligne droite, normale
à l'_xe de la voie publique la plus rapprochée,
existante ou sanctionnée, la distance de 1 m. 50
cm., pour la rangée de maisons situées en
.ordure de la dite voie publique, pourra être
comptée à partir d'une limite fictive moyenne
Tectiligne, dont le Conseil communal détermine
le tracé, après avoir invité le ou les propriétaires
intéressés à faire part de leurs observations. A
la distance de 1- m. 50 de la limite fictive ainsi
déterminée, il n'est 'permis de prendre jour sur
le fond voisin que dans les conditions prescrites
par la loi.

A l'intérieur d'un massif de maisons conti-
igiie., la limite séparative de deux propriétés
sera toujours considérée comme un mur pour la
détermination de la vue directe minimale pré-
vue par la loi.

Concert du Frohsinn. — Le concert qu'a donné
hier ce choeur d'hommes a obtenu un éclatant suc-
cès ; dans la vaste enceinte du temple du bas, il n'y
avait plus une place de libre.

Une fois de plus, nous avons apprécié les belles
qualités de timbre et de justesse dû Frohsinn. Il
chante avec une ardeur comniunicative et une ri-
chesse de nuances qui donnent à quelques-unes des
pages qu'il a interprétées une vie intense ; en écrivant
cela, nous pensons au < Schweizei _ang », à «In die
Ferne », à la Rhapsodie de Brahms, et surtout
à cet admirable chœur de Sturm « Mei Mutter mag
mi net », si émouvant dans sa simplicité.

C'était une heureuse idée que d'avoir fait appel à
M"° Rouilly, l'excellent alto de Lausanne, que le
public neuchatelois connaît bien ; M"* Rouilly a été
superbe dans l'air d'Orphée, dont la splendeur a
j eté comme une ombre sur les lieds exécutés ensuite
par cette cantatrice.

M. Morstadt a été très bon dans la sarabande de
Bach et dans un adagio de Tenaglia, qui trouvèrent
un plus facile accès auprès des auditeurs que le
funèbre et presque ennuyeux andante de Svendsen.

Quant aux deux accompagnateurs, MM. R. Boil-
lot, de Neuchâtel, et C. Joss, organiste de Berne —
ce dernier a joué aussi Un prélude de Bach au début
du concert — ils se sont fort bien tirés d'affaire et
surtout très discrètement.

Avec un chef aussi qualifié que M. Th. Jacky, et
les bons éléments qu 'il compte — on l'a bien vu
dans < Gewitter », de Vogt, — le Frohsinn peut
aller courageusement de l'avant; il continuera à
faire son petit bonhomme de chemin, et le trouvera
tout jalonné de succès.

Chaumont. — On nous écrit :
Le nouveau belvédère de Chaumont, près de la

station du funiculaire, attire quantité de personnes
durant la belle saison. Au sommet de cette tour se
trouve un distributeur automatique de cartes pos-
tales. Toutes les personnes qui montent là-haut
désireuses d'écrire des cartes seraient reconnais-
santes si la direction du funiculaire voulait bien
mettre à leur disposition la petite cabine qui se
trouve au sommet de la tour et qui est constamment
fermée.

Sur le lac. — Samedi après midi vers 5 heures1,
un fort coup de joran a fait chavirer une petite
embarcation à cinq mètres du port. Les deux
jeumes gens qui y avaient pris place ont pu être
sanvés.

— Dimanche après midi , à peu près à la même
heure, le même incident se produisit mais plus
loin du port . Trois jeunes étudiants qui se trou-
vaient dans la chaloupe chavirée ont été rame-
nés au bord au moyen d'un bateau moteur qui
se trouvait à proximité du lieu de l'accident.

Chamois et daims. — L'idée de transférer au
Mail l'enclos des chamois paraît regrettable à un de
nos correspondants, qui plaint d'avance les pauvres
bêtes des terreurs qu'elles y auraient les jours de
tir ou de kermesse.

U préconise plutôt l'emplacement des Cadolles où
les animaux seraient une distraction pour les mala-
des qui peuvent sortir un peu.

Si l'on nous permettait d'exprimer aussi notre
opinion , nous demanderions qu 'on envoie ces bêtes
au parc du Crenx-du-Van plutôt que de les retenir
n'importe où dans les quelques mètres carrés où ils
font si pauvre figure.

Une bijouterie cambriolée en ville
Ce matin, en pénétrant dans le magasin de

bijouterie qu'il tient à la rue de l'Hôpital , en
face de l'Hôtel de Ville, M. Matthey constata
avec stupéfaction qu 'il avait été cambriolé ; des
rayons d'étalages gisaient pêle-mêle, complète-
ment dépouillés des épingles, chaînes, montres,
etc., en or, qui s'y trouvaient exposés.

On ne sait si le coup a été perpétré dans la
nuit de samedi à dimanche ou dans celle de di-
manche à lundi ; en tous cas, le ou les cambrio-
leurs ont bien choisi leur moment. Ils ont pé-
nétré dans les lieux par un corridor ayant accès
à la rue des Terreaux ; le magasin a une issue
sur le corridor, mais elle est soigneusement dé-
fendue par une porte blindée. Les malfaiteurs
n'ont pas reculé devant oet obstacle, et n'ayant
probablement pas été dérangés dans leur travail,
ils ont pu , tout à leur aise, forcer cette porte.
Une fois dans le magasin , ils n'ont eu qu'à faire
leur choix parmi les objets de valeur. Pour le
moment , il est impossible d'évaluer le montant
des vols.

La sûreté est sur pied ; elle a entrepris des
recherches actives, et tout permet de supposer
qu'elle aura bientôt découvert les auteurs de
cett e malfaisante besogne.

POLITIQUE
La crise italienne

M. Sonnino aurait décline l'offre de former le ca-
binet parce que l'appui des radicaux et des socia-
listes réformistes lui aurait manqué. On dit que
M Salandra va essayer de constituer le ministère
sans faire appel aux groupes de gauche. Une com-
binaison Carcano, ami politique de M. Giolitti, ou
une combinaison Luzzatti sont aussi mises en avant.

Le «Giornale d'Italia» annonce que M. Salan-
dra a commencé samedi ses démarches en vue d'une
solution de la crise ministérielle. H a consulté
d'abord les présidents de la Chambre et du Sénat,
puis il est allé à la Consulta rendre visite au mar-
quis di San Giuliano, probablement pour lui deman-
der de conserver son portefeuille.

Les Balkans
Le traité de paix entre la Turquie et la Serbie a

été signé samedi.
— D'Athènes à la « Gazette de Francfort » :
« Le gouvernement autonome d'Epire publie un

décret appelant sous les drapeaux tous les citoyens
âgés de 19 à 30 ans. Les engagements ont lieu en
masse. Dans le district de Delvino, on est en train
de former un régiment dont un capitaine en re-
traite de l'armée grecque a été nommé comman-
dant. Des officiers de réserve grecs, des Epirotes
et des sous-officiers forment les cadres du régi-
ment, A Delvino, un corps de police a été formé
pour le maintien de l'ordre. »

Les suffragettes
Les suffragettes ont incendié le pavillon d'un club

de law n-tennis près de Birmingham. Les dégâts
s'élèvent a 400 livres sterling. Des publications suf-
fragistees ont été trouvées dans les environs du foyer
de l'incendie.

— Des suffragettes ont été condamnées, à Lon-
dres, à deux mois de travaux forcés pour avoir brisé,
les vitres de la maison de M. Mac Kenna, ministre
de l'intérieur. M™ Pankhurst, qui refusait de man-
ger et de boire dans sa prison , a été remise en liberté
samedi matin.

A l 'Exposition nationale
Il y avait samedi dernier à Berne une sorte

de congrès de la presse : environ 170 journalistes
de toutes les parties du pays s'y trouvaient.
Mais ce n'était pas pour délibérer à propos d'af-
faires professionnelles : leur présence dans la
ville fédérale ce jour-là était la réponse à une
invitation du comité de l'Exposition nationale
à visiter l'état des travaux de celle-ci.

Disons sans plus tarder que ces travaux se-
ront prêts au moment voulu ; tout ce que nous
avons vu nous en a donné l'entière conviction.
Si au 15 mai prochain, jour de l'ouverture, il y
avait encore des installations incomplètes, ce ne
serait pas la faute de l'entreprise, mais la faute
des exposants. Seulement ces derniers compren-
dront qu 'il y va de leur intérêt à ne pas perdre
un seul jouir de la splendide réclame que sera
pour leurs produits .notre exposition : donc de
ce côté-là aussi, on peut être tranquille.

L'emplacement choisi est admirable. On sait
qu'il est .n bordure de la forêt de Bremgarten
et que sur toute sa longueur — qui est d'envi-
ron deux kilomètres — l'exposition présente
l'incomparable spectacle dont jouit le promeneur
qui suit la lisière du bois : vue SUT la ville, vue
sur les Alpes.

Pour y accéder, le mieux esit de prendre en
face de la gaTe le tram No 5 qui conduit au bout
de la Langgasse et à ce qu'on pourrait appeler
l'entrée logique de l'Exposition, puisqu'en par-
tant de ce point pour y revenir ensuite, 1. visi-
teur, qui aura fait quelque chose comme une
boucle, est assuré d'avoir tout vu. Ce fut ainsi
que procédèrent samedi les joumalis.es suisses,
sous la conduite du plus compétent des guides,
M. Paul Hoffet-Olerc, ingénieur et directeur
technique de l'Exposition nationale. (Il avait
rempli des fonctions identiques pour la section
suisse aux expositions universelles de Paris et
de Turin).

•••
La superficie de l'exposition mesure 500,000

mètres carrés. La NeubrUckslrasse et une autre
des grandes voies qui de Berne rayonnent vers
la banlieue la divisent en trois parties. La pre-
mière contient les bâtiments du génie civil, la
halle aux machines, celle des moyens de trans-
port , oe qui a trait à la grande et à la petite
industrie, les bureaux de l'administration. Dans
la seconde, c'est l'alimentation qui trône avec
l'industrie hôtelière ; la halle des fêtes s'y
trouve comprise et aussi le ravissant groupe
que formera l'horticu lture. Plus loin enfin, dans
la troisième partie, nous avons le pa/villon des
beaux-arts — une vieille connaissance des Neu-
chatelois — et les bâtiments de l'agriculture,
de l'élevage, de la pêche, de la chasse et sylvi-
culture, de l'aviation , des sports y compris l'at-
traction foraine dite s chemin de fer alpes-

tre ». Tout au bout, un poème réalisé par le
Heimatsohutz, le « village », dominant d'un
côté la prairie qui en dépend et de l'antre côté
le profond ravin où l'Aar fait un de ses cou-
des, à la Felsenau.

La vue de ce village donne une exquise impres-
sion de repos et provoque un sentiment indéfi-
nissable. Si tous les étrangers en seront charmés,
tous les Suisses en seront émus. L'Exposition de
Berne est comme l'aboutissement grandiose du
travail national ; son village ramène aux origi-
nes, il évoque les souvenirs lointains, il donne
corps à ce que nous aimons, à ce que nous sen-
tons. Pour l'avoir conçu et pour l'avoir réalisé, le
Heimatsohutz a bien mérité de la Suisse.

•*•
U y aurait naturellement beaucoup à écrire

encore des autres bâtiments de l'exposition et les
explications si précises , ni riches de M. Hoffet
ont abondamment documenté la presse. Ce qui
s'en rapportait à la halle aux machines était par-
ticulièrement frappant. Il faut mentionner que
cet immense espace mesure 15,000 mètres carrés
et — ceci à l'adresse de nos lecteurs la connais-
sant — qu'il a la longeur de la rue de l'Hôpital
à Berne ; les ponts roulants portant des grues
qui circulent dans ses régions hautes y ont tout
le champ désirable. Trois soirs par semaine, il
sera éclairé au moyen dé- lampes électrique de
1500, 1000, 600 et 400 bbug.es, qui donneront
pour le plafond un total dè760,000 bougies ; avec
l'éclairage des exposants,, pe sera en tout 100,000
bougies. Il n'y aura pas de bariolage de placards
de mauvais goût, mais de petites affiches toutes
pareilles, les objets exposés devant faire leur pro-
pre réclame.

Que dire maintenant de l'aspect général de
l'exposition ?

Il surprend un peu, comme l'affiche. Mais ce
n'est pas,, comme l'affiche, un chef-d'œuvre de
mauvais goût , qui n'a pas même 'le mérite d'être
représentatif ou vraisemblable. On a plutôt l'im-
pression , en regardant l'ensemble des bâtiments,
que les architectes, se défiant d'eux-mêmes, ont
cru bien faire en copiant autrui, et, comme la
vogue est ces temps à l'Allemagne dans la Suisse
allemande, ils ont tout naturellement copié les
Allemands. Le résultat est celui qu'on peut at-
tendre de tout travail où l'architecte n'a rien
tiré de son propre fond.

Pourtant , il ne faut pas s'attarder à cela. Ce
qui importe, ce qui attirera l'attention et la re-
tiendra, c'est ce que le visiteur trouvera dans
les bâtiments. Par les expositions de Zurich et
de Genève, nous savons de quoi la culture et
l'industrie suisses sont capables et nous savons
que les étrangers sauront apprécier à sa juste
valeur le gigantesque effort dont l'exposition de
Berne sera le visible témoignage.

Leurs visites seront singulièrement facilitées
par le tramway électrique qui fait le tour de l'ex-
position en longeant les belles pelouses fleuries
qu'on est en train d'aménager un peu partout.

A propos d'un « run ». — Malgré toutes les re-
cherches, on n'a pas réussi à découvrir les auteurs
de la' panique qui, éclatant "comme un "coup de féû-
dre dans un ciel serein, aurait pu causer de sérieux
ennuis à la Caisse d'épargne et de crédit de la ville
de Berne, les 12 et 13 janvier dernier. Une prime
de 3000 fr. avait été promise à la personne qui
fournirait des indications précises.

NOUVELLES DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie» «ptciil _« h Feuille à "Assis ém Nevcbâtelt

A la .frontière
LES VERRIÈRES, 15 (corr.). — Samedi après

midi, vers 4 heures, un triste accident est arrivé
à un petit garçon de cinq ans et demi. Tandis
qu'il jouait avec un autre enfant près d'un char
arrêté et à demi chargé dé pierres, le véhicule se
mit tout à coup en mouvement et les deux en-
fants passèrent dessous. :

L'un d'eux passa entre les roues, quant au plus
grand il eut la jambe écrasée: Son frère voulut
le dégager n'y réussit point et c'est le père du
petiot qui, enfin , réussit à le sortir , de sa triste
position. La blessure était trop grave pour pou-
voir traitée sur place, auissi transporta-t-on le
petit blessé à l'hôpital de Couvet où il reçut im-
médiatement les soins que nécessitait son état.
Aujourd'hui dimanche, le fémur est remis et tout
fait espérer que la guérison suivra son COûTS nor-
mal.

Détail à noter, le bambin a montré un rare
courage : quand son père vint soulever le char,
c'est le petit qui s'est dégagé de lui-même en lui
saisissant la jambe.

On signale ces jours *8tox Placés et à, la Vy-
Jeannet le passage des ..jaseurs de Bohême. Ce
qui les rend remarquables ce sont des plaques
cornées, du rouge brillant de la cire à cacheter,
qui se montrent sous forme d'appendices à l'ex-
trémité des pennes secondaires des ailes, tandis
que l'extrémité des plumes de la queue est d'un
beau jaune d'or. La tête porte une petit huppe
de plumes fauve-brun. Ce sont des oiseaux mi-
grateurs.

Ligue des paysans suisses
BRUGG, 15. — Le comité de la Ligue des pay-

sans suisses a décidé de joindre au secrétariat
agricole suisse un office de renseignements sur tout
ce qui concerne l'assurance maladie et accidents.
Cet office servira en même temps de bureau de
renseignements auprès des autorités fédérales et
dos administrations et auprès de l'assurance fédé-
rale contre les accidents.

Lo comité a constaté avec satisfaction que la com-
mission douanière du Conseil national a rétabli
l'ordre légal (?) en ce qui concerne les droits d'en-
trée sur la viande congelée. Enfin il a exprimé sa
satisfaction de l'activité des représentants des
paysans dans l'office central des expositions.

Parti socialiste
OLTEN, 15. — Le comité du parti socialiste

suisse a discuté le cas de M. Bruppacher, de Zurich,
qui a été exclu du parti, et s'est prononcé par 22

voix contre 5 pour une proposition reconnaissant la
compétence du comité directeur pour exclure lea
membres du parti. M. Bruppacher , présent à la
séance, s'est défendu lui-même et a reconnu qu'il
était anarchiste. Le comité a déclaré qu 'il était in-
compatible d'être anarchiste et socialiste en môme
temps. Le congrès suisse qui se réunira les 15 et 16
août à Berne aura le dernier mot dans cette affaire.

Les questions concernant l'initiative en matière
législative et le référendum obligatoire ont été ren-
voyées. Il a été décidé de soutenir moralement l'ini-
tiative concernant les j eux de hasard.

Elections
BELLINZONE, 15. — Dimanche a eu lieu l'élec-

tion d'un conseiller national, en remplacement de
M. Lurati, démissionnaire. Le candidat conserva-
teur, M. Tarchini , a été élu par 3838 voix contre
1884 données au candidat socialiste, M. Ferri.

FRAUENFELD, 15. — Dans les élections du
Conseil d'Etat qui ont eu lieu dimanche, le parti
démocrate avait recommandé l'abstention envers
M. iEpli, et le parti radical l'abstention envers
M. Hofmann. Sur une majorité absolue de 10,196;
M Wiesli , catholique, a obtenu 17,828 voix, M. Kreis,
radical, 17,788, M. Schmitt, radical , 17,534, M. __pli,
radical, 14,415, et M. Hofmann, démocrate, 12,982,
de sorte que tous les membres sortants sont confir-
més.

Football

BERNE, 15. — Dans les championnats d*
football, ¦ série A, à La Chaux-de-Fonds, F, Ç.
Berne bat Etoile Chaux-de-Fonds par 6 à 3 ; a
Berne, F. C. Chaux-de-Fonds et Young-Boys Ber-
ne ont fait match nul par 1 à 1 ; à Zurich,le F. C.
Aarau l'a emporté par 3 à 1 sur le Young Fel-
lows de Zurich ; à Baden, le F. C. Zurich l'a em-
porté par 3 à 1 sur le F. C. Baden ; à Bâle, le
F. C. Bâle et le F. C. Bienne ont fait match nul
par 2 à 2 ; à Lausanne, Montriond Lausanne l'a
emporté sur Narcisse Montreux par 4 à 3.

Votation
SCHWYZ, 15. — Le projet de loi sur les im-

pôts a été repoussé dimanche par 8,493 voix
contre 2,515.

La fédération des gauches
BELFORT, 15. — M. Millerand est venu au-

jourd'hui à Belfort pour faire une conférence au
nom de la Fédération des gauches. Devant la
salle du banquet, au moment de l'arrivée de M.
Millerand, une courte manifestation socialiste
s'est produite. Des coups de sifflets ont été
poussés. Une contre-manifestation a eu lieu et
M. Millerand a été acclamé. Dans son discours
M. Millerand a expliqué le programme de la Fé-
dération des gauches.

Les élections britanniques
BRADFORD, 15. — M. Illingworth, secré-

taire en chef du parti libéral, a déclaré, dans un
discours prononcé hier, qu'il n'y aura pas d'élec-
tions générales avant que le Home-Rule, la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat dans le Pays de
Galles et l'abolition du suffrage multiple con-
féré à certains électeurs soient devenus des lois
promulguées.

Allemands et Polonais
BERLIN, 15. — Depuis un certain temps des

frottements se produisaient dans l'église catholique
de Saint-Paul entre les membres allemands et polo-
nais de cette église. Comme on craignait des troubles
pour aujourd'hui dimanche, le clergé avait demandé
l'appui de la police, qui envoya quelques agents.

Peu après le commencement du service, un agi-
tateur polonais socialiste a interrompu l'orateur et
a engagé avec lui un échange de paroles très vives.
A la demande du clergé, la police a fait évacuer
l'église ; elle n'a pas rencontré de résistance. L'église
a pu être ouverte au public dans l'après-midi.

Les Derviches
ADEN, 15. — Pendamt la nuit du 13 courant

une cinquantaine de cavaliers derviches ont at-
taqué un bazar indigène à Berbera. Les derwi,-
ches ont tiré des coups de feu contre le bazar,
et ont blessé plusieurs indigènes.

Un détachement de police à cheval les a
poursuivis en vain à une distance de 10 milles.
Les Derviches en fuyant ont déchaTgé leurs fu-
sils sur l'hôpital et ont incendié quelques villa-
ges. Ils ont tué trois indigènes, amis de l'An-
gleterre, et en ont blessé deux autres. Une in-
cursion plus importante aurai, été faite à 20
milles vers l'est.

En Chine
PÉKIN, 15. — Un décret du président fixe au 31

mars le commencement des délibérations de la com-
mission chargée d'élaborer la nouvelle constitution,
la plupart des provinces ayant achevé d'élire les
membres de cette commission.

Au Japon
TOKIO, 15. — Le vice-amiral Tsurutaro-Matsuo

a été arrêté. Cette arrestation se rapporté à l'affaire
des scandales de la marine. L'amiral avait été
récemment interrogé par le procureur au sujet de la
construction des navires en Angleterre.

Au Brési l
RIO DE JANEIRO, 15 mars. — Le maréchal

Hermès daFonseca a décrété une intervention dans
l'Etat de Céara. Il a chargé le commandant des
troupes fédérales de mettre sa décision à exécution.

Ouragans et cataclysme
WLADICAUCASE, 15. — Samedi après-midi,

vers 1 heure, un épais brouillard s'étendit sur toute
la région. Puis arriva un violent orage du nord-
ouest, amenant des nuages de poussière. La ville
était plongée dans l'obscurité. Puis la neige se mit
à tomber. Les communications télégraphiques sont
interrompues.

GROSNYI, 15. — Un ouragan s'est abattu same-
di après-midi sur la ville. Il faisait aussi sombre
que pendant une éclipse de soleiL

TOKIO, 15. — Un violent tremblement de terre
a eu lieu à Akita, capitale de la province du môme
nom. On a ressenti six secousses, qui ont duré pen-
dant plus d'une heure. On ne signale aucune vic-
time. Le tremblement de terre a causé une vive
alarme parmi les habitants. Quelques maisons se
sont écroulées. Les communications par chemin de
fer et les communications télégraphiques et télépho-
niques ont été interrompues pendant plusieurs
heures,

Une importante arrestation
PARIS, 15.— On mande de Belgrade au «Temps» }

La police spéciale serbe a mis samedi en état d'ar-
restation à Uskub, à la requête d'inspecteurs de la
police spéciale russe et française, le fameux anar-
chiste russe Alexandre Pavlof qui est accusé d'être
l'auteur de nombreux crimes commis en Russie et
que plusieurs agents suivaient à travers l'Europe
depuis quelques semaines.

Il aurait été d'après certains documenta trouvés
en sa possession, désigné par la dernière conférence
anarchiste de Copenhague pour attenter à la vie du
tsar Nicolas IL

Les autorités d'Uskub ont également arrêté un
ingénieur russe nommé Krocos dont Pavlof était
l'hôte depuis quelques j ours mais Krocos ayant dé-
montré qu'il ignorait les opinions de Pavlof a été
remis en liberté. Pav lof a été remis samedi soir
aux autorités russes.

. Les troubles balkaniques
PARIS, 15. —On mande de Belgrade au «Temps» .

On télégraphie de Monastir qu'un grand nombre de
familles chrétiennes, originaires » des régions da
l'Epire, situées en Albanie, ne cessent de franchir
la frontière pour venir se mettre sous la protection
des autorités serbes.

Les représentants de ces réfugiés ont remis aux
consuls de Russie, de France et d'Angleterre des
pétitions où ils supplient les grandes puissances de
mettre un terme, aux massacres dont les familles
chrétiennes sont victimes en Albanie depuis le re-
trait des troupes grecques. ' •¦¦ " ' 

SALONIQUE, 16. — Un combat a éclaté entre
des soldats bulgares et des habitants turcs de Zanthi.
D. s'est continué jusqu 'à samedi matin ; le3 causes
de l'affaire sont inconnues.

La pluie
DUISBOURG, 16. — Depuis dimanche soir la

pluie s'est mise à tomber sans discontinuer sur tou-
te la région du Rhin moyen. Le danger d'inonda-
tion prend un caractère menaçant.

Les grandes étendues de prairies et de champs
sont inondées sur les bords du Rhin inférieur.

Les suffragettes
BIRMINGHAM, 16. — On a découvert hiei

matin que pendant la nuit, dans la cathédrale
de là ville, des suffragettes ont inscrit leur de-
vise habituelle avec de la peinture blanche-par-
tout où elles ont pu, sur les galeries, les pil-
liers et même les magnifiques vitraux, œuvres
d'un grand peintre et auxquels on attache um
grand prix.

On craint que les vitraux ne soient avariés à ja-
mais. .

.11 est probable que-la cathédrale sera fermée pen-
dant plusieurs semaines.

La crise italienne
ROME, 16. — Les journaux estiment que si lea

efforts de M. Salandra en vue de constituer le cabi-
net aboutissent, on se trouvera en présence d'une
grande maj orité libérale, l'extrème-gauche et l'ex-
trême-droite étant exclues.

ROME, 16. — Selon le < Giornale d'Italia, M. di
San Giuliano a consenti à conserver le portefeuill.
des affaires étrangères dans le cabinet Salandra.

Sinistre maritime
PENZANCE (CornouailLes) 16. — Un voilier sué-

dois de Gôtenborg, se rendant à Bahia, s*est échoué
pendant uno tempête terrible.

Le capitaine et quatre hommes de l'équipage oût
été noyés. Six autres ont été sauvés.

PROVERBES
Jeu qui dure trop finit paT déplaire.
Faute d' un fer , on perd parfois le cheval,

^Lajg iture ne vajias cherchée le cheval.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. S0, 1 h. 30 et 9 h. 80
lempér. en degrés centigr. S « -9 V' dominant ;§

s a H s •§
a Moyenne Minimum MaUmnm J | 3 Dir. Force g

14 9.2 4 .0 15.5 722.0 0.8 0. fort nnig.
15 6.1 ... 4.6 9.0 723.2 1.2 S.-0. » couv.
16. 7 h. %-. Temp.î 6.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 14. — Brouillard sur le lac et par moments
sur le sol jusqu 'à 9 heures du matin. Très fort vent
d'O. mêlé de forts coups de joran à partir de 6 h.
du soir et pluie intermittente dès 7 heures.

Du 15. — Pluie flne intermittente depuis 10 h. à
3 h. H. Soleil visible par moments l'après-midi.

Niveau du lao : 15 mars (7 h. m.) 430 m. 360
> 16 > » 430 m. 880

Bulletin météorologique — Mars

"j"
Madame veuve Louis-A" Ruedin-Wuillemin ,
Madame et Monsieur Julien Persoz-Wuillemin et

leurs enfants : Julien , Amélie, René, Irène, Roger
et Antoinette,

Madame et Monsieur Charles Ruedin-Wuillemin
et leurs enfants : Paul , Hedwige et Bernard ,

Madame et Monsieur Jules Ruedin-Ruedin et leurs
enfants ,

les enfants et petits-enfants de feu Constant Fis*
cher-Wuillemin , à La Uhaux-de-Fonds, au Landeron
et San-Francisco,

les familles Muriset , Gicot, Bonjour , Wuillemin ,
Quellet , Kaeser et Moreau , au Landeron , font part à
leurs . amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère , grand'rnère, arrière-grand'-
mère, tante et parente ,

Madame venve Panline WUILLEMIN
née FISCHER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui dans sa 84m»
année , après une courte et pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 16 mars 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 18 courant, à 9 h. 3/4 du matin.
R. I. P.

Madame veuve Charles Béguin , docteur, à Cor-
ceiles,

Madame Louise Hoffmann et ses enfants, à Pots-
dam, .

ont la douleur de faire part à leurs connaissances
dû décès de leur cher fils, neveu et cousin,

Monsieur Willy BÉGUIN L .
survenu ce jour à Genève, après une courte maladie,

Corceiles, 14 mars 1914.
Rom. VIII, 34.

L'incinération aura lieu à Genève mardi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


