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Remiîoursement dB titres
Emprunt 3 3/4 V. lie 1895
Titres sortis au tirage de mars

1914 pour être remboursés le 31
juillet 1914.

No 18, 69, 138, 224, 354.
Domicile de remboursement :

" Caisse communale et Banque
Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cesse de courir à par-
tir du jour fixé pour le rembour-
sement.

Colombier, le 9 mars 1914.
Direction de Finances.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 12 mars 1914,
a 9 h. du matin, au local des
enchères :

1 machine à arrondir, 1 ma-
chine à couper, des couleuses,
des canapés, des tables, 1 ma-
chine à laver, 1 machine a cou-
dre, des régulateurs, des cadres,
des lits, des chaises, des glaces,
des tables de nuit, 1 pendule
électrique marbre noir, 1 pen-
dule électrique colonne marbre,
2 vélos, 1 montre argent pour
homme, 1 buffet de service, des
buffets , 1 table à ouvrage, 1 ta-
ble pour machine à écrire, des
potagers, des divans, 1 armoire
à glace, des fauteuils, des lava-
bos, des tabourets, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Dès 2 h. 'A de l'après-midi, an
Vauseyon, atelier de charronna-
ge et forge Grosjean : 1 machi-

- ne; à refouler, 1 dite à cintrer, 1
enciuir»' avec outillage, î i>as-
cule avec poids, 1 tombereau
avec avant-train, 1 chevalet à
planter les roues, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

La vente aura Heu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, le 7 mars 1914.
Of f i ce  des poursuites

de Neuchâte l

IMMEUBLES
COLOMBIER

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

Maison à vendre
Dans une localité à proximité

de Neuchâtel , on offre à vendre
maison en parfait état d'entre-

, tien , 11 chambres, terrasses, vas-
tes dépendances et verger atte-
nant. Eau et électricité. Convien-
drait tout particulièrement pour
pensionnat. Ecrire sous J 11852 X
à Haasenstein et «Vogler, Neu-
châteL 

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

Tëtïtë propriété
A vendre, à la Coudre, une jo-

lie petite propriété comprenant
maison d'habitation confortable
de 7 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin de 2000 m3, planté
d'arbres fruitiers et pouvant for-
mer un beau sol à bâtir. Situa-
tion dégagée au midi et belle
vue. Prix 27,000 fr. environ. —
Etnde Ph. Dnbled, notaire.

A vendre, à Auvernier, dans
Jolie situation, une

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

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
NeuchâteL

A VENDRE 

La Soi. ls un par le H
Tendra ses chemises jeudi 12 mars,
dès 9 heures du matin, au local,

15, rue du Château, 15
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O-  
les tabliers d'enfants tontes '

¦ | HB tailles et façons,
I l  BB  ̂ depuis fr. 0.75

les tabliers à bretelles ponr
I dames, en noir, blanc et
'¦'-f lf l iElff- fttf1 couleur >
I I '* ' ! ! B» ft-3 i *es *a">',"ers a manches en
| 1 S I A 1 |f 1 S ' ; satinette et colonne.
u m mm mM m mm m Tons les nouveaux

S Guye-Prêtre
Saint-Honoré — Numa Droz

Chèvre
Bonne grosse chèvre prête au

cabri, à vendre. S'adresser à Al-
bert Sandoz, La Favarge, Mon-
ruz. 

Jeu rata
avec son premier veau (femelle,
8 j ours), à vendre ou à échanger
contre bétail gras. — S'adresser
boucherie Jeanneret, St-Blaise.

Complet
veston et pantalons presque
neufs, à vendre. S'adresser Con-
cert 6, 4me à gauche. 

A vendre, pour cause ae dé-
part, dans excellente situation de
la ville de Lucerne,

commerce île produits
manufacturés, de bon rapport,
existant depuis 13 ans. Bonnes
conditions. Offres écrites sous
N. B. 821 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AXtURF
Orea ERIALC

Tissu soie japonais
pour Chemises tennis

et Pyjamas
chez

RENY
vis-à-vis de la Poste

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

Collectionneurs
envoyez s. v. p. votre adresse
a Mme Bonny, & Renens-
Lansanne, qui vous fera de*
envois à choix de

timbres-poste
à des rabais énormes sur le catn
logue Y et T. Grand choix d<
gros et mi-gros pour marchand a
des prix défiant toute concurren-
ça H 21258 L

A vendre un
potager usagé

mais en bon état. Prix 25 fr.
— S'adresser chez Mme Clerc,
Parcs 34a.

Choux pain de sucre
Salades - Laitues

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

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

FBI 11 A
Nouvelle chemise de tennis

avec notre nouvelle forme de col
< AERO »

CHEMISIER
rue de l'Hôpital 14
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Pois et carottes
excellent produit de Lenzbourg

à 60, 70 ct. et I fr. 20 la boîte

Grand assortiment de superbes
fruits évaporés

;>runeaux , pêches, abricots,
poires, pommes, cerises.

Prix très avantageux

Se recommande,
Léon SOLVICHE

Concert 4 Téléphone 941
GROS — DÉTAIL

o/oc/e/è
j QCoopéœlîrê de @\
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HARICOTS BLANCS
petits

45 centimes le kg.

vi occasion
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,.l traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon (ins -
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.

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

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

hnn marché et sa bienfacture.

Supcrbe jccasion
Salle à manger Henri II

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

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

Machine à coudre
neuve 110 tr. A vendre une su-
perbe machine à coudre à pied,
dernier système, cousant en
avant et en arrière, munie nés.
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.
5_î___—¦ llllll———""""gCS*'

Funiier
A vendre environ 1000 pieds

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

A vendre un

char 9e foin
chez G. Blanck, Cornaux. 

Bateau à voile
à vendre. S'adresser à Adolphe
Staempfli. c. o.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville,

5 francs par semestre.
La FEWï ILE D 'A VIS DE 7VEWCH ^7EI

en ville, a fr. 25 par trimestre

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

Chaumont
Propriété & vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

LIBRAIRIE l
A.-G. Berthoud

NEUCHAT EL

Paul Margueritte . Nous,
les mères . . . .  3.50

André Lichtenberger. Le
sang nouveau. . . 3.50

Paul Vallotton. La grande j
Aurore 3.50

de Lewis-Mirepore. Le

I 

nouvel apôtre. . . 3.50
Louis Létang. La Divine,

roman 3.50
de Perrot. La Bible et

le Ciel étoile . . . 4.60
Indicateur de Neuchâtel.

1" partie B par or«
dre de rues . , . 3.50

JSSSm i wtmem^ m̂mnne *nmnmem

Librairie Générale

Maclanx \ Niestlé, SI
Rue de l'Hôpital 4

EMEHSON. Autoblogra-
I phie 3.50

PARISOT. Un éducateur i,
moderne du XVIII 0"
siècle (Oberlin) . . 5.—

BURNAT - PROVINS. La
J servante 3.50

SCHURé. La druidesse . 3.50
GYP . Ladamede St-Leu 3.50
RUSKIN. Les peintres

modernes: Le paysage,
\ broché 6.—, relié 9.—

MéLéGARI. Les victo-
rieuses 3.50

ACKER . Les demoiselles I
a Bertram 3.50

M AILLET. Ce que tout
tuberculeux doit sa-
voir (comment il peut
se guérir) . . . .  2.50

GORKI . Contes d'Italie. 3.50
JAMES WILL. Aux étu-

diants. . . . . .  2.—

E0MÀNEL E0MMEL
Demandez tas les ans, restaurants et pianris:

les eaux miner aies alcalines
»#MAM13I_

la perle des eaux de table
DIGESTIF et DIURÉTIQUE des plus puissant?

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

Zl
A. B1RCHER

CABINET DENTAIRE

5, rue de la Treille
NEUCHATEL

Téléphon e 1036

_¦ ¦ ¦ . ..— ¦¦¦ , .... ¦¦ — i -  ¦— i ¦ — ¦ ¦' ¦¦ '¦ ' ¦ . • m mm

La deuxième causerie médicale
du Br Ed. Bertholet

au profit de VO. N. B.
aura lieu jeudi soir 12 courant, à 8 h. 15

à l'Annexe des Terreaux
SUJET:

Les conditions physiques et chimiques de la vie
La cellule et les tissus vivants

Entrée : fr. 1.—. Abonnement anx 9 conférences : fr. 6.-*
BS" Billets en vente à l'entrée ^Jf_

mm

I Jà PRQMMtADL»J$

ô Soua cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
x conditions s'adresser directement à l'administration de la X
6 FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L v

AVIS DIVERS ^

m i SB

1 Grande séance
1 à prix réduits
B Réservées , 0.90 Denxite.O.SO
a Premieres, 0.B0 Troisi&mest 0.30

lt monte
I /te Mnm
. Grand drame historique
H en 3 actes
H tout en couleurs naturelles
I d'une beauté incomparable.

|4uutreS uprlieS uraK
i 1 documentaire
-' 1 comique

S Ŝ/S/S/S/S/S ŜA-N. /S_N/VVSSSSS-N-*S-N-N-V

Ecole Normale Cantonale - Neuchâtel
(Collège de» Terreaux)

Année scolaire •19'14--19'15
L'Ecole normale comprend trois années d'études. Lee classes

sont mixtes. Age d'admission : 15 ans révolus.
Inscriptions et examens d'admission : mercredi 15 avril,

à 9 heures du matin, à l 'Annexe du Collège des Terreaux,
porte ouest , 2m » étage, salle n° 20.

Sont admis sans examen en 1" année les élèves qui présen-
tent un certificat d'études suffisant après avoir passé deux ou trois
ans dans une école secondaire du canton.

L'examen d'admission pour les élèves qui ne remplissent pas
ces conditions comprend : une composition française, une dictée
orthographique, un travail sur une ou plusieurs questions d'arith-
méti que , un dessin élémentaire à main-levée, un examen de gram-
maire française, de géographie et d'histoire.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de nais-
sance.

Commencement des leçons ; jeudi 16 avril, a 8 heure*
du matin,

H 747 N Le directeur, L. BAUHANl..

ABONNEMENTS
s an 6 mois S mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o î.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— j .5o
Etranger (Union po»t«lt) .6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yc par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV" /
"Vente au numéro aux k-otquti, gares , dép it *, etc. 

^

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. t .aS.

Réclames. o.So la ligne, min. a.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
contenu n'est pas lié i une data. <*. 

Vente û'urn maison
: .A. BOUDRY

Pour sortir d'indivision, SUN. Charles Strambi à
Bevaix , Henri  Ivsederach et Henri KOhm à Boudry, ven-
dront par voie d'enchères publiques, a l'Hôtel du
Lion- d'Or à Bondry; le samedi £5 avril 1914, dès H
heures du soir- la maison qu 'ils possèdent au centre
de la ville de Boudry et qui tonne au cadastre les articles
suivants :

Article 995, plan folio 3, N" 203 à 206. A Boudry, bâtiment et
place de 345 mètres carrés.

Article 996, plan folio 3, N°" 233 à 235. A Boudry, places et
jardin de 324 mètres carrés.

La maison qui est assurée 60.50 'i fr., comprend S
magasin» et 8 logements. Dan, électricité, chaultage
central. Belle situation. Rapport assuré. L'échute sera don-
née séance tenante. H 888 N

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Jules Verdan à Boudry
et pour les conditions soit chez M. Verdan à Boudry, chez
M. Edmond Bourquin à Neuchâtel  ou en l'Etude du
notaire H. Anberson, h Boudry, chargé de la vente.

Vente aux enenères pipes après faillite
(Deuxième enchère)

Le mardi 7 avril 1914, dès 2 h. Va de l'après-midi , au
bureau du failli , a Cressier, 1 immeuble dont ta désignation
suit, dépendant de la masse en faillite de Emile Blanc, négociant
en vins à Cressier, sera définitivement exposé en vente par voie
d'enchères publiques, savoir :

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

quatre cents quatre mètres carrés.
PI. fol. 5 n» 56. Les Grillettes, logements de d54 ra>

» » 5 » 57. ld. entrep ôts , caves de 82 »
» .  » .  5 » .  58. Id. écurie et remise de 70 »
» » 5 » 59. Id. terrasse et cave de 25 »
» » 5 » 60. Id. place et sentier de 493 »
» » 5 » 6t. Id. jardin de 362 »
» » 5 » 62. Id. jardin de 218 »

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

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

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

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

Faillite Emile Blanc :
¦ , ¦¦ . L'administrateur, Ed. BOTRgglg.

Enchères d'un petit domaine
à GORGIER

Le samedi 14 mars 1914, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Tilleul , à Gorgier, l'hoirie Bohrbach-Jacot exposera en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Article 2087. La Benette, logement , grange, écurie, jardin ,

place, champ et bois de 33,771 m2.
> 2972. La Benette, champ et bois de 7,092 »
> ' SI. Les liîplanus, bois de 435 »
». 82. » » bois de 284 »
> 35. Sur la Côte, pré de 1,989 »
» 36; > » pré de 8,514 »
La propriété de la «Benette» est située dans un admirable

emplacement, près de la forêt , vue très étendue sur le lac et toute
la chaîne des Al pes; pourrait convenir pour séjour d'été.

Les terres sont excellentes, très bien entretenues et d'un très
bon rapport.

Si les offres , sont suffisantes, l'adjudication sera pro-
noncée séance tenaille.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire H. Vivien,
a Saint-Aubin.

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

l'ancien domicile de Louis-Hector Matthey, quand
vivait a Cernier, il sera procédé, par voie d'mchères publi-
ques , à la vente das meubles et objets mobiliers dépendant de la
succession répudiée de ce dernier, savoir :

1 piano bois brun , avec chaise, 1 grand casier à musique, 1 se-
crétaire noyer poli à tronton , 1 dressoir ancien genre, 1 petit buffet
antique , bois acajou , portes rondes , 1 grande bibliothèque bois dur ,
à fronton , portes vitrées , 1 grande armoire k deux portes bois dur,
3 lavabos dessus marbre, 1 chiffonnière bois dur, 4 tiroirs, 2 cana-
pés. 1 chaise longue moquette verte , 1 longue table avec feuillets ,
12 chaises de salle à mançer, des tables rondes et carrées, des
tables de nuit , à-ouvrage , des chaises, des buffets , vitrines, éta-
gères à livres, 1 grand pupitre de bureau , à 4 places , verni noir ,
1 fauteuil pliant , 1 chaise longue p liante, des régulateurs , des gla-
ces, de nombreux tableaux , des jeux grands et petits rideaux , des
linoléums , descentes de lit , tapis moquette, lustres et lampes élec-
trique , 1 machine à coudre , des séchoirs , 1 berceau bois dur , 2
boîtes à musique dont une grande , 1 panop lie d'armes, 1 chevalet
de peintre , 2 longs bancs, 1 table et 6 chaises de jardin , 1 machine
à tondre le gazon , outils de jard in, 1 jeu de croquet , 1 bicyclette
Condor , 1 montre or avec chaîne, 1 luge , 1 échelle de ménage dou-
ble , 2 lauriers avec tonneaux , 1 grand nombre de volumes divers
reliés, 1 lot de bois bûché , environ 300 bouteilles vides , et quantité
d'autres objets trop long à détailler.

Les enchères auront lieu an comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Off i ce  des faillites du Va l-de-Ruz
Le Préposé :

Et. MCLLEB.

Enchères publiques de titres
à CERNIER

Le samedi 14 mars 1914, dès 3 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle de la jus-
tice de paix, . l'administration de la succession répudiée de
Louis-Hector Matthey, quand vivait k Cernier , exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les' titres suivants :

1. Deux obligations « CommtH*eS tr'rihourgeoises », de- 1887, au
porteur , de 50 tr. chacune. — .2.- Quatre obligations à primes « Etat
de Fribourg »., de 1898, au porteur, de 20 fr chacune. — 3. Deux
obligations « Canion de Fribourit », de 1902, au porteur , de 15 fr.
chacune. — 4. Quatre obligations « Croix-Rouge de Serbie », de
U07, au porteur , de 20 fr. l'une. — 5. Deux obligations « Bevilac-
qua la Masa », de 1888, au porteur de 10 lires chacune. — 6. Deux
bons de 1 Exposition universelle de Paris de 1889, au porteur , de
25 fr. chacun. — 7. Deux obligations « Canal de Panama », de 1888,
au porteur , de 360 fr. l' une. — 8. Deux obli gations «Emprunt  à
lots de la Société suisse des Voyageurs de commerce », du 18 oc-
tobre 1910, au porteur , de 25 fr. chacune. — 9. Deux obligations
«Eia t  indépendant du Congo », de 1888, au porteur , de 100 fr.
chacune.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des faillites du Val de-Ruz:
R20I N Le pré posé, E' MULLER.

A vendre un

calnapé
et un lavabo. Château 10, Sme. j

OCCASION
A vendre une

belle bicyclette '
marque Terrot , en bon état. S'a-
dresser à L. Musy, garde-pêche,
Boudry. '

Demandes à acheter
pP -î à Q fl sont payés pour den- I
Fl. u d OU tiers neufs , cassés ou I

vieux dentiers
Seulement jeudi, le 12

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

ÏPÏÂSÔ
On demande à acheter d'occa-

sion un piano en bon état. —
Adresser les offres écrites avec
prix sous chiffres P. 803 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
— -'-— ' _ • — ¦; ,..¦. . ' . y s_ . .. - "" .H H f Oc J

Achat de tonneaux
tous genres, bouteilles champa- I
gne. Martinale, poste restante, |
Neuchâtel. 



JEUNE nue
de 18 ans, intelligente, sachant
bien coudre, désire place dans
une bonne maison pour le ser-
vice des chambres ou comme
bonne d'enfants. S'adresser à
Nina Glanzmann, Reussteg 10,
Lncerne. H6765Lz

pnagère
Demoiselle expérimentée, d'un

certain âge, demande place chez
personne seule, pour faire le mé-
nage. — Adresser offres écrites
sous chiffres S. O. 818 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 1er,
Fleurier.

Jeune fille
17 ans, demande place dans bon-
ne famille où elle apprendrait le
français. S'adresser à Mme Rosa
Grâdel , Café Sternen, Madretsch
p. Bienne. 

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

cherche place au pair auprès
d'enfants, dans bonne famille.
Petits gages désirés. S'adresser
chez Mmes Godet, faubourg de
l'Hôpital 66.
_-__BWaB_-n-8_--B-----M--B---------

PLACES
ON DEMANDE

une personne d'un certain âge
pour faire un ménage de deux
personnes. S'adresser à Mme Vve
PatU Ruedln, Landerom 

On cherche

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

On demande une

J£UN £ Pitue
propre et active, parlant fran-
çais, pour faire les travaux du
ménage. —S'adresser teinturerie
Croix du Marché. 

On demande pour Lausanne,
dans fazûille d'hôtelier, avec 2
enfants, 10 et 11 ans, une jeune

femme De chambre
bien recommandée et ayant re-
çu bonne éducation. Entrée im-
médiate ou à convenir. Offres
écrites avec photo et copies de
certificats ou références sous
chiffre R 11008 L à Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 

On cherche, pour aider au mé-
nage,

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

On cherche une

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

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

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

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

„ LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 3
demande bonnes cuisinières,
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires. 

M. le Docteur A. Givel, à
Payerne, cherche, pour le 1er
mai, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bons gages.

On demande, pour Château-
d'Œx, commencement d'avril, 1
Jeune fille comme

bonne à tout faire
Ménage de 2 personnes et 1 en-
fant. S'adresser à Mlle Gilliard,
Chftteau-d'Œx. 

On demande une

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

ON CHERCHE
pour tout de suite dans
petite famille H890N

jeune fille
Bropre et active, sachant
ien cuire. Très bons

gagea. S'adresser Beaux-
Arts 13, 1er, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un garçon

quittant l'école, cherche place où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Il pourrait soigner
un cheval ou aiderait dans une
boucherie. — S'adresser à Fritz
Bloch-Gutmann, Vinelz (Berne).

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place de com-
missionnaire dans bureau de
Neuchâtel ou environs. Il parle
déjà bien le français et a reçu
une bonne éduction scolaire. I*-
S'adresser à Emile Brogli, Stéin
(Argovie). 

KinûerfrâulBin
parlant parfaitement allemand
et français, demandée pour fil-
lette de 5 ans. Offres, avec co-
pies de certificats et prétentions,
à Dr Székély Odôn, Gyôngyôs
(Hongrie).

JEUNE HOMME
de 16 k 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 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.

Jeune fille
Suisse allemande, sachant bien
coudre, cherche place comme
couturière ou femme de chambre
dans maison privée où elle aura
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M"« Amalie
NOtzli , Freienbach (Schwytz).

Chauffeur
Jeune homme intelligent

cherche place où il pourrait
apprendre, à conduire et se met-
tre au courant de la réparation.
Demander 'l'adresse du n° 824 au
bureau de la Feuille d'Avis. 4,

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

assujettie
chez une bonne couturière ou
dans un atelier. — Offres sous
chiffre F 1884 Y à Haasen-
stein & "Vogler , Berne.

Demoise lle
Suisse allemande, connaissant
l'anglais (diplômée), l'allemand ,
le françai s, le piano, la couture,
cherche place dans famille,
pensionnat , bureau , etc. Ecrire
sous chiffre Xc 1808 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Homme Je peine
fort et robuste, trouverait place
stable tout de suite à la Fabri-
que de cartonnages a Pe-
sens. 

Intermédiaires pour prêts d'argent
capables sont demandés pour
maison de 1" ordre. Offres à case
Sostale n° 23, Schtineberg,
terlin. 
Une maison de la ville demande

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

OUVRIER MENUISIER
parlant français et allemand , cher,
che place pour tout da suite.
Connaît bien les plans et traçages
ainsi que la machine ou banques.

S'adresser au café Jan-Murset,
ruelle Pub lé , Neuchâtel. 

Jeune homme
de 17 ans cherche place pour
commencement d'avril ou plus
tôt, comme garçon de peine, pour
se perfectionner dans la langue
française. Petits gages et leçons
de français désirés. — Offres à
B. Balsiger, instituteur, Miih-
lethnrnen, près Berne.

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

On demande, pour tout de suite,

un bon domestique
connaissant les travaux de la
campagne, sachant traire et soi-
gner le bétail. — S'adresser à
A. Olottu-Favarger, à Cornaux.

On demande jeune fille pour
servir les fournitures à l'atelier,
tenir les livres, entrée et sortie
des marchandises. 100 fr. par
mois au début.

Une jeune fille libérée des éco-
les et première communion comme
commissionnaire. 2 fr. par
jour. M m" Dessaules-Tinguely, rue
de l'Orangerie 8.

Jeune lu
de 17 s ans, de bonne éducation,
Intelligent, ayant suivi pendant
2; ans l'école de commerce, cher-
,çhê une place comme volontaire
dans une bonne et sérieuse mai-
son de commerce. Offres à Adolf
Jenny, « Theezweig », Zurich.

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser chez M. Louis Brauen ,
Maladière 32. 

On demande, pour tout de suite,
un bon

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

On demande un ou deux

bons jardiniers
pour tout de suite. — S'adresser
Bureau E. Haller , Gare Neuchâtel.

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

On cherche, pour jeune fille,
place d'

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

Méamia'eas
On demande deux ou trois bons

mécaniciens connaissant à fond
l'automobile, chez Segessemann
et Cie, St-Blaise.

JEUNE COMMIS
Savant de bonnes notions de fran-
çais, cherche, pour le 1er avril,
place dans bureau. Offres écrites
à E. M. 810 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

On demande une

ouvrière repasseuse
et une

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

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

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

Cocher marié
connaissant aussi culture maraî-
chère, demandé pour lex Juin ,
dans famille bourgeoise. Offres
et références à adresser par
écrit sous chiffre T 21474 L à
Haasenstein et Vogler, à Lau-
sanne. 

" JEUNE HOMME
formé au travail de bureau, au
service d'expédition, dactylogra-
phe et parlant allemand, cher-
che place dans un bureau de la
ville ou environs. S'adresser à
A. Z. 825, poste restante, Ecluse.

On cherche pour diriger un
petit ménage et s'occuper un peu
du jardin une

personne de confiance
S'adresser à M. le pasteur Vi-
vien, à Môtiers.

Jeune
ouvrier mécanicien

pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, cherche place concernant
son métier. Demander l'adresse
du n° 795 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Huiles de Provence
Maison française, de 1er ordre,

recherche dans toute la Suisse
représentants à la commission,
sérieux et actifs, pour le place-
ment de ses halles d'olive et de
table auprès des hôtels, restau-
rants, pensions et des particu-
liers. Produits irréprochables et
conditions avantageuses. Direc-
teur rendra visite pour s'enten-
dre et fournir renseignements.
Ecrire sous J 978 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

CONCOURS
La Commission des Communes

du Val-de-Travers met au con-
cours le poste de chauffeur-
machiniste de son usine du
Plan de l'Eau , rière Noiraigue.

Entrée en fonctions le 15 avril
1914, ou époque à convenir.

Pour consulter le cahier des
charges s'adresser au bureau de
la Commission, à Couvet.

Les soumissions doivent être
adressées BOUS plis cachetés, jus-
qu 'au samedi 14 mars courant, à
5 heures du soir.

La Commission

Apprentissages
Jeune homme pourrait appren-

dre à fond la grosse et la petite

boulangerie
ainsi que la confiserie. Bonnes
conditions chez K. Bieri , bou-
langer, Stelnhof , Burgdorf.

On désire placer comme ap-
prentie chez

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

Maison de Banque de la ville
cherche, comme

APPREN TI
un jeune homme bien recom-
mandé, ayant si possible terminé
ses classes secondaires. — Faire
offres case postale n» 1523.
IW.TMXIIiTmniii iwiiwyMTmnmT, Tf mnr ^^a

PERDUS
Perdu dimanche matin, sur la

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

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

AVIS DIVERS
MISÉE raCIATELOIS
Les personnes qui désirent

s'abonner au nouveau Musée neu-
châtelois sont priées de faire par-
venir leur demande au plus tôt
au bureau de l'imprimerie Wol
sih & Sperlé, à Neuchâtel.
Le premier numéro leur sera

servi immédiatement.
Les personnes qui n'ont pas

reçu la circulaire sont priées de
la réclamer au même bureau.

A défaut, on peut s'abonner
par simple carte postale adressée
aux imprimeurs.

Compagnie nesTramways
h Jîeuchâtcl

Les obligations de la Compa-
gnie dont les numéros suivent
ont été désignées par le sort pour
être remboursées ":

au 30 juin 1914, chez
II M. Berthoud & Cie et à
la Banque cantonale neu-
châteloise:

Emprunt 1903: 59, 71, 312,
343, 3W8, 416, 426, 434, 611, 616,'
647, 656, 797, 866, 886, 937, 1013,
1066. 1184, 1196, 1205, 1242, 1295,
1305, 1317.

au 1" septembre 1914,
chez 3131. Berthoud & Cie:

Emprunt 1897 : 26, 64, 102,
113, 124, 146, 197, 219, 245, 271,
433. 466, 496.

Emprunt 1899 : 21, 24, 39,
91, 104, 142.

Emprunt 1906 : 45, 60, 110,
181, 214, 260, 281.

au 31 décembre 1914, a
la Banque cantonale neu-
châteloise:

Emprunt 1896, BT. C. B. :
60. 63, 77, 103, 221, 295, 408.

Le Comité de la Crèche de Neu-
châtel exprime sa vive recon-
naissance à la

Grappilleuse
qui lui a fait parvenir 150 fr.,
et à

L'Union Commerciale
pour son beau don de 428 fr.,
produit de la soirée du 7 fé-
vrier 1914.

Cours île coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, rue 9e la place-dermes
Les oours suivants commence-

ront le 6 avril :
Un cours d'ensemble en 30 le-

çons de 4 heures.
Un cours restreint en 20 leçons

de 4 heures.

Cours particuliers
Cours individuels

g» CAVERSASI, prof.
JEUNE FILLE:

désirant apprendre la langue al-
lemande trouverait pension à
prix modéré. Belle chambre,
piano dans la maison, écoles se-
condaires. Demander renseigne-
ments à Mme G. Tchui-Emch,
Granges (Soleure). H887N
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Pour 2 îr. 8#
ON S'ABONNE

FEUILLE IMISJI MITIL
jusqu'à fin juin 1914-

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

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
Prix de l'abonnement pour 1914 :

Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

dès oe jour au 31 déc. fr. 7.30 dès ce jour au 31 déc. fr. 7.80
soit 75 centimes soit 85 centimes

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

o /s 'g . Nom : ———— 1 
a \
m \S JS \ Prénom et profession : _
ta #m f
•3 \ Domicile : -¦ , . ,, : 
< \ 
««« v̂i».;»..!™..L]..!...1-11—1U-1IH". 1.1 I I I  —¦—- ..— . — ¦¦¦— ~_ -̂

 ̂ [T—-

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.
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ÉCHANGE
Fille de 17 ans, cherche place,

pour apprendre la langue fran-
çaise, dans un commerce ou pâ-
tisserie. En échange on pren-
drait jeune fille de bonne fa-
mille et du même âge. Ecrire à
Aug. Wohler, pâtissier, à Woh-
len (Argovie). - 

Une famille à Lucerne désire
placer son fils de 15 ans

en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille
de la Suisse française, dans le
but de lui faire apprendre la
langue. Occasion de fréquenter
la Sme classe de l'école secon-
daire désirée. S'adresser à W.
Schenber, Zûrichstrasse 71, Ln-
cerne. H6762Lz

ECHANGE
Une famille de 'Binningen près

Bâle aimerait placer son fils, âgé
de 15 ans, dans là Suisse fran-
çaise et prendrait en échange un
garçon ou une fille du même
âge. Bonnes écoles et vie de fa-
mille. Offres à M. Ernst Schmied-
hanser Binningen. Hc2065Q

On cherche à placer jeune fllle
comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille de la ville
de Neucbâtel, où elle pourrait
suivre les écoles. — Offres sous
Hc 2027 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 
Echange ou demi-pension

Bonne famille aimerait pla-
cer à Pâques sa fille de 14 ans,
en échange d'une j eune fille ou
d'un garçon du même âge où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. On placerait aussi la jeune
fille comme demi-pensionnaire
avec occasion de suivre l'école.
Offres écrites à F. L. 822 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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 dé commerce.

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

Eglise évangèlique
Neuchâteloise

indépendante de l'Etat

Le Conseil de la paroisse de
Neuchâtel convoque en assem-
blée générale les membres de
cette paroisse pour

mercredi U mars 1914
à 8 h. du soir

à la Grande Salle des Conférence;
On chantera dans la psautier

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion du Conseil

d'Eglise et du Collège des
anciens.

2. Divers.
Le coupon de la carte de con-

vocation sera retiré à l'entrée de
la salle.

fibre-pensée
Debater-Clïi b

JEUDI là MARS 1914
à 8 h. 1/4 du soir

Restaurant Central, 1" étage
(vis-h ris du Temple du Bas)

Laîormation an caractère
\k\ reniant

(Séance contradictoire)
Invitation cordiale à tous

a-B-B—IIMIIIII I -III ¦ ien ni—i-iiiM im i lil _____¦— —Il
i Madame Charles THUDICHUM , Monsieur Georges
Ê THUDICHUM , directeur de l 'Institution La Châtelaine à
i Genève et leurs familles , les maîtres et les élèves actuels de
i La Châtelaine remercient sincèrement toutes les personnes
J qui leur ont témoigné tant de sympathie à l 'occasion de la

Ê perte qu'ils ont fai te  en la personne de Monsieur Charles
i TH UDICH UM , leur bien-aimé époux, père et ancien direc-
1 leur. H 1321 X

^AVIS
Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie , QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

t. !

A LOUER
A remettre, pour le 24 mars

ou 24 avril prochain, apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 650 fr. S'adresser
Rocher 8, au 1er. 

Propriété à loner à
Chaomont, 10 chambres.
Belle situation. S'adres-
ser Etude Ernest Gayot,
notaire, à BondevilUers.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain ou plus tôt si l'on désire,
dans une maison tranquille, un
bel appartement situé au 1er
étage, composé de 4 chambres,
dépendances, balcon, gaz et élec-
tricité. Prix : 900 fr. S'adresser
rue J. J. Lallemand 3, 3°», dans
l'après-midi. ç. o.

Agence Agricole et YitJcolë
JAMES de RETNIER & Cle

Rue Saint-Maurice 12

A louer, au centre de la ville,
tout de snite, appartement

de 4 chambres ;
dès le 34 jnin, appartement

de 3 chambres.
A Serrières

tout de suite, deux petits
appartements. Prix mensuel :

, 15 fr. chacun. 

Cormondrèche
1 A louer deux appartements de
2 grandes chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin , bien exposés
au soleil. Prix 18 fr. par mois.

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

A louer au Neubourg, dès
maintenant ou pour date à con-
tenir, logement remis à neuf de
1 chambre et cuisine. Prix 21 fr.
S'adresser Etude G. Etter, no-
itaire, rue Purry 8. 

A louer, pour tout de suite,
On logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
nne cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2°« étage. c.o

Alouer un appartement de 2
chambres et dépendances au so-
jjeil. Ecluse 82. ç^ o.

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

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

A LOUER
i Pour le 24 jnin , logement au
Sme de 3 chambres, cuisine, cave,
chambre -haute - et galetas. Gaz.
électricité. Prix 550 fr.

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

S'adresser Bellevaux 8, au 1er
étage. co

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

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

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

A louer, pour St-Jean 1904, rue'des Moulins 3, logement de 4
chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier.

f i  louer immédiatement
Un petit appartement re-
mis à nenf, de 2 pièces et cui-
sine, au i» étage, en ville. S'a-
dresser Etude Cartier, no-
taire, Môle 1. 

A remettre, dès le 24 juin,

beau logement
de 4 chambres, avec jardin. S'a-
dresser tous les jours, entre 2 et
3 heures, maison Grandjean , Côte
22, an rez-de-chaussée.

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, rue du Seyon, logement
B chambres, grandes dépendances.
*Prix 925 Ir. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

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

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

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

Ecluse
S 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
m 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.

Port-Roulant

A louer, ensemble ou séparé-
ment, deux logements de qua-
tre chambres et dépendances,
dans petite maison sans autre
locataire. Jardin. Belle vue. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

CHAMBRES
Grande chambre indépendan-

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

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

Très belle chambre, en plein
soleil, avec une vue splendide.
Parcs 53, 2me. 

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

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

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

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

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

Belle chambre meublée, Râ-
teau 4, 4°"'.

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

Belle chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite.

LOCAL DIVERSES

BOUDRY
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, l'atelier avec
l'outillage de . feu. Frédéric Amiet,
serrurier, à Boudry. S'adresser
par écrit sous chiffre B. S. 732 au
bureau de la Feuille d'Avis._ . 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.

A louer pour tout de suite

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

Locaux
A remettre à de très favo-

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

.Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.
I—_¦———¦——¦—————B

Demandes à louer
On cherche, pour tout de suite

ou pour le 1er mai ,
bel appartement

situé au 1er étage, de 4-5 cham-
bres ; on louerait une petite mai-
son pas trop chère , près de la
gare, Vauseyon ou Fahys. Offres
écrites sous B. 823 au bureau de
la Feuille d'Avis

^ 
Petit ménage demande à louer

pour le 1er mai prochain à
Peseux

logement confortable de deux à
trois chambres et dépendances.
Ecrire à A. Ramseyer, rue du
Milieu 7, Bienne.

Deux dames
cherchent, dans bonne situation,
appartement de 4 chambres et
dépendances, avec véranda ou
balcon. Adresser les offres tout
de suite Case postale 5455. 

On demande à louer

Appartement
de 3 on 4 chambres, quartier de
l'Est, rez-de-chaussée préféré. —
Ecrire sous chiffre C. W. 819 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une personne d'un certain âge,

bonne cuisinière
cherche place dans un petit mé-
nage soigné en ville. S'adresser
à La Famille, faubourg du Lac 3.

JEUNE FILLE
honnête, 20 ans, sachant bien
cuire et connaissant les autres
travaux du ménage, cherche pla-
ce dans bonne petite famille où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. Vie de famille est préférée
à fort s gages. Offres à Frida
Heid, Selzach (Soleure).

ii ïIèI !
très an courant des 1
percales et articles g
coton, sont deman- I
dés chez Bonnard fl
Frères, Lausanne. — 1

1 Offres avec copies de D

1 
certificats , préten- 1¦ tions et photographie, jl

§ Grande Installation pour le la- S
O vage à neuf et la stérilisa- S
g tion des plumes, duvets et Q
g édredons usagés pouvant se g
O faire très rapidement et en S
S toute saison. O
§ LAMMERT & PERREGAUX §
S 10, rue Pourtalès, 10 S
O Installation électri que — Prix Q
S modérés — Service à domicile g
èoOQQQQQQQQQQOQQOQQQm

Convocations
*jy, SOCIÉTÉ

«51 OFFICIERS
j^PiilKî». Section de Neuchâtel

Séance, le mercredi II mars I9I4
à 8 h. K du soir au local

Calé de la Poste, 1er étage

Le Tir hors dn service
par le Président

Le Cours du 126 en 1913
par le 1er lient Pierre Wavre

t,-i--i-l-BWI"" """ - 
wr»-iï-IT "T TI-MET

Remerciements
u! Madame et Monsieur m1 GRAF- GODEL et leurs en- 1
H fan ts  remercient bien sincè- IB rement toutes les person nes B
H qui leur ont témoigné tant B
|j de sympathie pendant le fl
H grand deuil qui vient de les B

| Madame Sacc de Perrot M
et sa f amille M

| adressent leurs vifs re- fl
| merciements à toutes les fl
i p ersonnes qui , par leurs M
| nombreux témoignages de H

H sympathie, ont adouci leur H
H grand deuil. 9

-¦¦¦ g-BB5BB»E__*********,
• ~
- Le bureau dç la Veuille d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.

i Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne là publi-
cité et les abonnements.

1 iï _S? Fr. 100.000 Ë
avec IO fr. le 16 mars <

i en souscrivant tout de suite une obligation «m

I [fl ii Egyptien 1 \ 11
payable par versements mensuels de IO francs |§

f L'acheteur est seul propriétaire du titre dès le 1» I |
versement et participe a tons les tirages comme I j

H| s'il était entièrement payé.

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

I Banpe Steiner I p Bride r̂f ' |

Beau local
à loner tont de snite anx Sablons, à
proximité de la gare, ponr magasin ou
entrepôt.

Demander l'adresse dn n° 8136 an
burean de la Feuille d'Avis.

ENTREPÔTS
A louer, pour le lor février 1915, un grand

chantier-entrepôt
sis an bord de la ronte cantonale Pesenx-Cor-
celles, servant actuellement pour commerce de
combustibles et pouvant être utilisé pour n'Im-
porte quelle industrie ou commerce. S'adresser
a MU. James de Reynler & C16, 12, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel. 

Correspondant français
est demandé par une grande fabrique de machines industrielles
de la Suisse allemande. Pratique de la sténographie et de la machine
k écrire exigée. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
Immédiate. — Adresser ofires détaillées aveo prétentions sous
chiffre F. 1579 V. & Haasenstein & Vogler, Berne.



|BpHn»firfy MlirtftTllF'™

i

Nous mettons en vente à pa rtir d 'aujourd 'hui :

150 Co$tfl11A®S ponr dames, en drap léger, ponr le prin-
temps, façons modernes, en couleur, de fr. 18.50, 25.-, 28.-, 30.-, |
35.-, 40.-, 45.-, 50-.

Cheviote en bien et noir, fr. 24.50, 28.-, 32.-, 38.-, 45.-, 50.-.

500 J"sapes ponr dames, en drap, fr. 3.25, 5.-, 5.75, 6.50, 7.80, i
8.50, 9.75, 10.50, 12.-, 13.50, 15.-, 17.-, 18.75, 25.-. I

En cheviote bien marin et noir, fr. 5.50, 6.75, 8.-, 9.50, 11.50, 13.25, 16.-, j
18.-, 20.50, 23.-, 25.-. __
jgg§" JUPES pour f illettes, très bon marché *̂ BB I

BLOUSES en monsseline, ponr dames, fr. 3.75, 4.75, 5.25, 5.75, 6.80, 8.-.
BLOUSES noires en laine, fr. 4.50, 5.50, 6.25, 7.50, 8.75, 10.-.

B3BF" Un lot de BLOUSES en molleton , très bon marché ~W&>

LINGERIE POUR DAMES I
«¦_¦¦¦¦¦¦««¦«« ¦ . ¦ àm\tf m\àm\ 

«¦«¦¦¦iM_______BB !_IM_«ŒB____Bj t

î CHEMISES [ n OOO j Chemises du nuit, Caleçons
en toile blanche \ SQUE -TAILLES I : Mantelets ^e nuit ¦'

11.50, 1.75, 1.95, 2.50, 2.80, 3.50 « 1AA J/~ . i bon marché¦ , . , „ ,  * Prix dérisoire » B

I 

Corsets pour dames - Bas en laine et coton
Jabots - Cols pour jaquettes - Pochettes - Mouchoirs

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

ÇmÂ Igr jk Le seul rasoir de sûreté coûtant moins m
ê \MJSÊm%? \ 

de Fr
' 
25

~
et 

Pouvant être - _*
1 (%^^__J^_^. 

A 
repassé sans sortir la lame. Fr. 1 S

I iPiNilIfw H 
' 

l i Se tnme dm* toute* tes bonnes coutelleries. m

M- - Y% " S Aiptsut-teitUmaxitri \\ i _ . ¦ j g É t  lt \ I '

1 PAS UNE SEULE PIÈCE À DÉMONTER. \f y . ^̂ ^2à-J^̂ I

« (voir illuitration) . . _*_ • 15 ^^  ̂
-~^r r *̂"'<"-^ r̂

LES JOIES DU CÉLIBAT
FEUILLETON DE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL . .

PAH (3)

M. AIGUEPERSE et Eoger DOMBRE

C'était l'époque où mous saurions nos devoirs
pour allonger la récréation...

•Nos devoirs ?... Voilà que je1 ris au .souvenir de
certaine page de dictée qu'étoilaient des taches
d'encre, et où se lisaient des phrases de ce genre:

:« La ville, d'une propreté méticuleuse, a ses
maisons alignées au corbeau. >:

Puis :
' 'c II pila sa tante au dessert. »

Au lieu d© :
'- Il plia sa tente au désert. >
Etait-il de vous, oe modèle de style, ou de

moi ? Je ne le sais plus. Disons, pour être ga-
lant-, que j'en étais l'aïuteur.

L'hippodrome ?... Pardon, ma cousine, si j 'ai
usé de vous comme un jockey brutal de son pur
sang. Ce peu de courtoisie me fait rougir jusqu'à
la racine de mes vieux cheveu- blanchissants
et... raréfiés.

La statue de la Vierge est moins nette dans
mes souvenirs. Je ne suis pas resté — peut-être
malheureusement — le petit jeune homme naï f ,
le « lis » , l'évêque, de mes rêves d'enfant.

Avant quinze ans déjà , je songeais à une exis-
tence moins... sacerdotale. Et pouvait-il en être
autrement, du jour où je sus qu'il n'y avait point
d'« évêquesse > ?

Reproduction autorisée pour tous les journaux
a. >> n t un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Mon' rêve de jeune homme ne se réalisa pas
plus que mon rêve d'enfant.

Résultat : un vieux maniaque égoïste, je l'a-
voue sans fausse honte, qui ne croit plus à
grand'chose, n'aime pas l'humanité, et ne tient
ici-bas ,qu à ses ohers taJbleamx, son bonheur, sa
vie !

Je n'ai pas même un pauvre chien — sauf le
molosse attaché tout le jour, à sa niche — qui
vienne me saluer au matin.

Tandis que vous, Marise, sûrement, vous1 ne
sortez jamais sans être accompagnée d'un épa-
gneuil, danois, caniche ou fox-terrier. Quelle ra-
ce a vos préférences ? Car vous n'avez pas con-
servé trois remplaçants de Lœlio, de Lina et de
Misti , j'imagine ; c'est par d'autres détails que
vos promenades d'aujourd'hui ressemblent à cel-
les de votre jeunesse.

Comme j'admirais alors votre taille souple et
votre harmonieuse démarche ! Positivement, je
ne puis pas me représenter une Marise différen-
te de celle que j e connus. Vous êtes restée la mê-
me, sans doute : moi seul ai changé.

Est-il des choses que vous aimiez particulière-
ment en moi ? Qui sait si ce ne sont pas celles-là
qui ont disparu !... Que de déceptions pour vous,
si vous me revoyiez !

Hé ! hé ! voilà une idée qui me trouble.
Comment ? Je serais curieux de connaître l'o-

pinion que vous pourriez avoir de moi ?... Oui.
Et aussi celle que vous eûtes à mon sujet aux
différentes phases de notre vie commune.

Votre petit cahier bleu me l'apprendra ; je
grille d'envie de le lire. Ce sera le complément
rationnel de votre collection de photographies,
la légende de vos images.

Il m'a bien amusé, votre cinématographe, al-
lant de Marise au berceau et de Robert au bibe-
ron, à Robert prétendant à la main de Marise,
jeune fille séduisante,

Il manque Marise vieille fille et Robert vieux
garçon. Je compte sur vous pour me décrire la
première. Quant au second, après tout ce que je
vous ai dit de moi, vous vons figurez, je parie,
que le vicomte Robert de Génisse ressemble à
une antique ruine.

Rassurez-vous ; on peut changer beaucoup au
moral, et, au 'physique, rester stationnaire. Eh !
oui, en me regardant au miroir — è. votre inten-
tion — je viens de constater que j'ai .encore l'air
de... que je me "maintiens, quoi !

Chevelure «t barbe soignées, taille que la fati-
gue ne courbe pas, malgré un lumbago annuel.
Ma circonférence, que je surveille jalousement,
ne dépasse pas des bornes convenables, grâce au
tub, aux frictions avec-gants de crin, et aux hal-
tères. Mon pied reste fin dans l'escarpin verni.

Toutefois, 'il me donne un ' peui d'inquiétude.
Gare à la 'goutte ! Je n'ai pas assez détesté les
truffes et le Champagne.

Quelques dents manquent à l'appel, mais l'œil
est aussi vif , aussi clair que possible.

Je veillerai jusqu au bout sur ces vestiges de
l'ex-beau Robert. Ma personne m'est devenue sa-
crée ; elle me le sera jusqu'à mon dernier soupir.

Voilà pour ce qui me concerne. Et c'est tout ;
oui, à peu près tout oe que je peux vous confier
à mon sujet. Je n'ai pas de petit cahier bleu,
moi ! Est-ce que les hommes ont le temps de fai-
re des « .petits cahiers bleus > quand ils sont jeu-
nes ?... Et quand l'âge arrive, quand ils auraient
le loisir d'en écrire un, le prétexte, l'occasion
n'existent plus.

A votre tour, mon amie ! Allons, votre por-
trait, Marise, et un portrait animé, s'il vous
plaît. Dépeignez-moi aussi l'existence que vous
menez. Car , je dois l'avouer, depuis que j'ai reçu
votre lettre, depuis que vous êtes rentrée dans
ma vie, j 'ai repris un vif intérêt à tout ce qui
vous touche. Que faites-vous dans vos journées

de femme solitaire ? Qui voyez-vous t... Vous
êtes restée la Marise d'autrefois ; donc vous avez
beaucoup d'amis. Grands ©t petits, hommes et
bêtes, doivent rechercher votre présence aima-
ble, sereine, pitoyable à tous.

Juste le contraire de ce qui se passe pour moi:
si l'on ne me fuit pas positivement, on ne me re-
cherche pas non plus. Je ne manque à personne
et personne ne me manque, ce que je considère
comme l'idéal. Se suffire à soi-même... rien ne
m© paraît plus enviable.

Pourvu que mes journaux m'airrivent sans re-
tard, quie mes repas, bien apprêtés, me soient ser-
vis régulièrement, que mon sommeil dure de mi-
nuit à huit heures du matin, que ma santé se
maintienne sans accroc, le monde peut tourner à
droite ou à gauche, peu m'importe ! Egoïste !...
Je le sais bien, parbleu ! mais je suis satisfais
d'être égoïste, mon amie, et je le resterai.

D'ailleurs, le voudrais-je, qu'il serait trop -tard
pour changer. A mon âge, on ne se refait pas,
surtout quand le désir du mieux fait défaut.
4 V « mi m fil * • _ • * '• *  ^

Ouf ! Je reviens de Marseille. Une course en
pleine chaleur, et en auto ; mais quel bonheur
est le mien !

J'ai enlevé à la barbe d'un Juif un petit
Meissonier grand comme mes deux mains réu-
nies, et valant dix fois le prix de l'acquisition.

J'ai découvert cela à Marseille, ville où l'on
trauve plus de melons et de. bouquets de fleurs
que de tableaux.

La bonne journée !
Que ne puis-je vous montrer cette petite mer-

veille ! Vous vous réjouiriez, j'en suis sûr, avec
moi. Votre maritorne m'a fait sourire, Marise.
Je trouve, dans sa familiarité respectueuse, le
dévouement de chien fidèle qu'inspire à tous vos
inférieurs votre éternelle bonté.

Mes serviteurs ne me sont nas aussi attachés.

Heureusement ! Si chacun d eux se mêlait del
mes affaires comme votre Félice des vôtres... Sei-
gneur !... Que resterait-il de ma belle indépen-
dance, tiraillé que je serais entre trois ou quatre"
tyranneaux, me poussant à hue et à dia ?...

Gamme domestiques, outre mon jardinier qutf
je n'aperçois pas tous les jours, je possède uni
valet de chambre suffisamment zélé, puis une"
cuisinière avec laquelle j'ai un tête à tête de dix
minutes tous les premiers du mois, lorsqu'il faut,
régler les comptes.

Elle cuisine admirablement, son café quoti-
dien est un poème... Mais elle soupire nuit et
jour, parce qu'elle se gâte la main, dit-elle, che_
un célibataire.

Oh ! ces reproches de mon cordon bleu qui n'a,
jamais d'invités à sustenter, donc pas assez de
< petits profits >, il m'en revient souvent des
échos. Mais vais-je déroger à mes habitudes dans
l'unique but de faire plaisir à dame Françoise ?

Je suis bon pour mes gens, puisque je ne lea
gêne en rien, et que je les autorise à élever toute
une famille de chats au sous-sol et à l'office. Lai
mère chatte est leur idole.

Il est vrai qu'elle fait la chasse aux souris
qui pourraient détériorer mes trésors. Toutefois
cette aimable quadrupède offre quelques incon-
vénients.

Ainsi le ciel a par trop béni son union. Figu-
rez-vous, Marise , qu 'en six ans elle a eu soixante
petits...

Interrompu par la visite d'un amateur de ta-
bleaux, je reprends cette lettre , que vous trou-
verez peut-être interminable, ma chère. Dites-le!
moi franchement et je deviendrai plus concis..<
Que voulez-vous ? D me semble avoir du temps:
perdu à rattraper depuis tant  d'années de si-t
lence. j
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PETITPJFRRE & C*
Notre assortiment de fruits secs est au complet :

Pommes évaporées en i cmdelles le -"/a kg. 0.75
Abricots évaporés . . » .  le Va kg. 1.10
Pèches évaporées le «/a kg. 0.80
Poires évaporées le 4/a kg. 0.90
Pruneaux de Californie 100/110 le V. kg. 0.40
Pruneaux de Californie 90/ 100 le < /a kg. 0.45
Pruneaux de Californie 80/90 le Va kg. 0.60
Pruneaux de Californie 70/S0 le Va kg. 0.70
Pruneaux sans noyaux, gros fruits le Va kg. 0.75
Pommes sèches en quartiers le Va kg. 0.55
Poires sèches entières le Va kg. 0.50
Raisins de table « Dénia » . le Va kg. 0.60
Raisins Sultans sans grains . . le Va kg. 1.10
Raisins de Oorinthe (petits noirs) le Va kg. 0.90
Figues Régence supérieures le '/a kg. 0.30
Figues en chaînes, belle qualité le Va kg. 0.30
Châtaignes sèches extra le kg. 0.35
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I U  Brasserie Muller
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de ' 
^

I

w BIÈRE BRUNE sa -J 1

SpéciaiifeinncheiSr
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
===__ TÉLÉPHONE 127 *?fe

Baeg ĝacgi Bssafc

PRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux de

SSOT. X-CE& 33-3 X.'̂ ST-S.T î«lS__3SrÇA.I»

PASTILLES VI(!HYlTAT^^^Sffi
SEL ¥1 CHY-ÊTAT Ton SMSSS"
COMPRIMES VICHY-ÉTAT "SâgS*"
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Neuchâtel — Bassin 4

Fers à foricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE

iBlfiKiiipiP tm&tèÊiw r m̂

i FŒTISCH FRÈRES S. A. I
NEUCHATEL Sa _ ¦

B ¦
g Pianos - Harmoniums - Instruments
g en tous genres %\

| Grand choix de PIANOS des premières marques j
1 Vente - Echange - Accord - Réparation 1
g l
T' Demandez noire PMO -RÉCLAME, défiant lente conenrrence |
MaEHBHBBBHBnHBBHnH lSafflHeHHBaBHBfflBBSRBBHBBBBHHB

La vraie source de BRODKRIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

DEPOT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
A l'occasion des bals, soirées, nous offrons

IO °/0 BA1AÏS
sur tout le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blouses bro»
dées sur tous les tissus.
BBBBBBBBBflBBBBBBflBBBBBflBBBBBBBBflBflflBBBBBBflBBB

! BAZAR PARISIEN j
wL Rue de la Treille Jk
W NïSïJeHATJEJL %#

MODES
i ; Reçu un bel assortiment des nouvelles formes de n

I CHAPEAUX de PRINTEMPS j
y en paille, sole et paille, moire, etc. :

3 Fournitures en tous genres

1 Knbans, Voilettes, Tulles, plumes, fleurs, etc. S

E Tonionrs les dernières IPEiDTÉS parues B
Tontes les personnes ayant des CHA-

I PEAUX à reformer, auraient avantage de I
' les donner maintenant. |

|2ik C. Bernard J2|

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement appropriéeà la core de printemps )
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-"""fBÊ BÉOTB >
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , ete*
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25 dans les les pharmacies Bauler, Tripet,
Donner, Jordan et Wildbaber, k Neucnâtel ; Leuba , à Corceïles;
Tissot, à Colombier ; Chapuis, à Boudry, à Zintgraff, à Saint-Biaise.

f Wirtf-lin & Cte 1
6, Place des Halles • NEUCHATEL - Téléphone 5.83 J

| Tissus en fous genres j
Spécialité de BLAN Q, TROUSSEAUX, LAYETTES

Lingerie pour dames et enfants
I COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE I
l-Ma-B-HS—if u --a6-aaa-asae-8aa--s-ae8s---aaaatg

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

wrwMinii niBiiiMiiMiWMii ¦— iimiiMii - mi

Vassalli frères

Pruneaux filnvés
i à 40, 45, 50, 60, 70, 80, ete
! la livre

£es questions continuant au sujet
du chocolat au lait <Cremor>, nous pensons être utile en ajou*
tant que cette spécialité marqu e un progrès considérable dans la
fabrication du chocolat.

Le « Oremor » en effet , avec sa crème isolée du cacao , gagna
en finesse et est plus digestif tout en nourrissant davantage. Il
constitue , pour les petits repas à dix heures et à quatre heures,
l'aliment-dessert le plus complet.

(Cette nouveauté est brevetée.)

of oaêf ë
Jàcoopêmittéde <3\lonsomMêÊon)
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Belles lentilles
35 ct. la livre

Légume f errugineux, très recommandé

iVaricesî
p iiiiiiiininiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiin l
M Ulcères de jambes m
H Plaies opiniâtres ||
S: sont traitées par le ||
g VaricoldnDr.Crottig ff
H onguent calmant, anal- §|
F'E gésique et curatif, em- f|
H ployé facilement, sans j|
p inconvénients profes- 3

K Madame S. écrit: Je suis j|
très satisfaite; ma plaie s§&

8$; assez étendue est com- a|
B5 plèiement guérie. ||_E En vente -ans toute pharmacie 3a
SBe- à frs. 3.75 la. botte, ^m

fois saucer'
seront rendues

plus savoureuses
par l'emploi de la

sonne romff rimêe
nouveau produit Knorr

à 55 cent.
le paquet de 6 comprimés

Zimmeriiiaiin
Epicerie une

Droguerie industrielle

GYPSERIE - PEINTURE
ENSEIGNES

¦
Travaux simples deè luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
B

2, rue Si-Maurice et rue du Concert

f̂ McîêMcmpêf ts f̂ ëdeQi

De toutes parts, nous entendons dire que
LA FARINE D'AVOINE TORRÉFIÉE

âul se trouve en vente dans tous nos magasins, est un aliment
élicieux, fortifiant et économique.

Faire un essai est le meilleur moyen de se convaincre de
l'exactitude de ce que nous avançons.

40 centimes la livre.

FIANCÉS!
quand vous achèterez votre MOBILIER, adressez-vous à la

NOUVELLE MAISON D'AMEUBLEMENTS
SKRABAL Frères SSSK

Atelier et dépôt : RUE DE CORCELLES 13.
Garantie contre le chauff age central

Prix de gros ! ~- Prix de réclame !

A vendre 50 billons de

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

Meubles antiques
Chambre à manger, composée

d'un buffet de service, d'une ta-
ble et de 6 chaises à croisillons.
S'adresser avenue Soguel 3, Cor-
ceïles.

A V5NDS5
1 poussette anglaise peu usagée,
une charrette à deux places, ainsi
qu'un potager en bon état. —S'adresser Parcs 63& S"" à g.

A TUNDBË
pour cause de départ, des lits
en fer, des commodes, des ta-
bles , tables de nuit, chaises,
étagères, des sofas. S'adresser
chez Mme Graber, rue Pour-
talès 2, 2me étage.

A vendre pour

2SOO fr.
nnenntontoùff e
double emploi, phaéton ou camion,
forte voiture, vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Haldenwang, Neuchâtel. 
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Sonété suisse des plafonds et planchers
JOSEPH BURA, administrateur, Nenchâtel

Vente et jffchat - Transformation et
entretien 9e tont immeuble

VENTE DE MA TÉ RIAUX ZnVtZl
Demandons: Chalet pour séjour d'été et maisons locatives.
Offrons : Villas et maison commerciale.

jJÉFÏtëiites-Yous habilîSmy JKàLondres-^JSkj n̂s quitter votre ville

Bf^M^^Vï Vous engage

B i allez donc voir nos collée tions
H\ d échantillons de tissus anglais
III chez noire agent

: 
 ̂

Monsieur 
El 

CLAIRE, K U * nnn Neuch âtel
^gk Satisfaction garantie

wÈL ou argent remboursé
1B|I- Complets sur mesure
'̂ ||k depuis 54;Jîs * ' "

2I3Qrue de Rivoli. PARIS " -IBROT HERS!W -̂*ii"i*#«V^>-» s—W- s~~m - ¦ -' '•-¦•« .~»_r, -*~ ...A.. K-T.iT":

Siège pri gçipgïfj^̂
! COMESTIBLES

lue Eugène Bonnot
3, Place Purry, 3

Tous les jours grand arrivage de
Beaux cùoax-fïenrs depuis 50 et. pièce

Bien assortie en
légumes frais, laitues, carottes
nouvelles, radis, artichauts.

, * endives, etc.

j ORANGES très douces
blondes et sanguines
Fruits secs, abricots

pruneaux, pêches et cerises
fruits en boîtes

CONFITURES

CïiarcnterîB fine - Saucisses an foie
GODFISCH et MORUE

Vit5ri porte â domicile
Téléphone 597

gag" Se recommande .
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Séance populaire
à prix rédnits

Réservées , 0.90 Deuxièmes , 0.50
Premières , 0,60 Troisièmes , 0.30

j m l o n t n s
f n n t o n t n s

en 4 actes

L'piejëBipce
L'Apollo Journal

JLe grand drame
LA FOUBLAM

Dès Vendredi

£e professeur Jlfîystêre
interprété par

NIK WINDER

| Librairie-Papeterie

James $ttin§êr
NEUCHATEl

Porte-plume
réservoir

les meilleures marques 1
pouvant être portés dans H
n'importe quelle posi t io n H

sans couler a

Fonrnitnres générales E
pour la i

PEINTURE j

Coi* TP1M60

Notre nouvelle forme

OGOOOOOOOO0O0O00GK3GOOO
i Liiirairie-Pa peterie Journaux |
1 T. Sandoz-Mollet É
§ Rue du Seyon §
O Grand choix de Papeteries o
§ genres nouveaux. - Papier et §
o Enveloppes en paquets et au o
g détail , l" qualité. - Cire à g
o cacheter. - Encre, Plumes, Q
O Crayons, etc. §
mffimfri(-(Ti(T\m«fri(?immm(Cv^m(-frimffir7>

Jl ill
i C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Bobert
Ko 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. Prii, en
remboursement, franco, 2 fr.

A VENDRE
Un lit d'enfant, en bois, et une
poussette. Le tout en bon état.
Fahys 91, rez-de-chaussée. 

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

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

Superbe occasion !
' Â vendre pour cause de dé-
part, dans d'excellentes condi-
tions, denx très belles chambres
à coucher ainsi qu'un piano.
Réelle occasion à profiter immé-
diatement.

A la même adresse, bel appar-
tement à louer tout de suite.

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

PRUNES BRIGNOLES
choisies

fr. 1.50 la livre
Ziminermaim

ÉPICERIE FINE

S e l l e o c c a s i o n
A vendre 1 joli lit Louis XV,

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

ofoaêfë
ĉoopérative 

de 
($\

tonsommaÉW
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Beaux gros
HARICOTS SOISSONS

35 ct la livre , très demandé

A vendre - J

2 bonnes chèvres
dont une portante pour le 20 avril.
S'adresser Monruz 26. ' : •

A remettre
dans ville du canton de Vaud ,

Ion commerce fle cycles
Reprise du fonds de commerce.
— Environ 5000 fr. bicyclettes ; —
Chiffre et quantité à discuter. Pas
do reprise de clientèle. Belle
situation pour homme actif. — j
Adresser offres écrites sous clïi' »i
fro M 312.5 Ii â Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

BAI.i-.IS
On offre â vendre 100 douzai-

nes de bouleaux et blanchettes.
Demander l'adresse du n° 766 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

¦—¦¦—¦»¦_¦—¦_M _̂—_—¦—
A vendre d'occasion un excel-

lent potager
presque neuf , marque Bûrkli
No 5, un réchaud à gaz à deux ,
trous, 2 lampes à gaz pour cui-
sine, barres en bois pour grands
rideaux. S'adresser Evole 61, l"v

LITS
A vendre , faute d'emploi , un

lit bois , 2 places, et un lit fer ,
2 places , à bas prix. — S'adresser
Beaux-Arts 26, 3m« étage. c.o.

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

0 remettre à Vevey
S'adresser à J. Vulliémoz,: no-
taire, h Vevey, H803M

I

M»" VAUTHIER I
Sage-femme diplômée I

19, rue Chantepoulet, S»*, Genève I
Consultations tout l«» /'ours m

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 I

M"e MURISET
Orangerie 2

Professeur de musique
mandoline

guitare, zither, violon

Madame FOURCADE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — T-L.PH0NE 6683

M an spricht Deutsch

MH____S-M_HBi_S™™____B__H__ 11 III 14 ——

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. A. ICsef, professeur, donnera sa dernière
conférence publique et gratuite sur

LE CHATEAU DE CHILLON
1 ;.: (avec projections)

le MERCREDI 11 MARS, à 8 heures du soir
'.'.' '.' . • Le recteur, BÉOUELIN.

SALON DE COIFFURE
pour dames

MiB!SlQÏ_ l( BAuER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

Leçons de piano
par - i H 825N

P H. PEKREGAUX
« Clinique du Chanel » ¦ VAUSEYON

Pour référencés, s'adresser au
Conservatoire d.e Lausanne.
jBHgeBSBBjPBBggBBgB-gg-HB--

Allemand
La famille d'un professeur d'é>

cole recevrait une jeune fille,
sortie de l'école, qui voudrait ai-
der dans le ménage, au prix ré-
duit de 20 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Otto Gutzwiler, profes-
seur, à Arleshelm, près Bâle.
^y

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Union Electrique à Saint-Claude
v (Département du Jura )

Société anonyme au capital de Fr. 4,000,000, porté à Fr. 7,000,000
par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 17 février 1914.

—i i i» ¦ — 

L'Union électrique,- dont le siège socjal est à St-Claude (Département du
Jura), a été fondée en 1895 dans le but d'installer, d'acheter et d'exploiter des
usines productrices d'énergie électrique, dé transmettre cette énergie à distance,
de vendre du courant pour éclairage, force motrice et autres applications de
l'électricité.

L'Union Electrique possède et exploite deux secteurs, l'un à St-Claude
(Jura), qui s'étend sur le département du Jura et sur l'arrondissement de Nantua
ju squ'à Tenay dans le département de' l'Ain, l'autre à Bourgren-Bresse, qui
alimente en force et lumière le reste du département de l'Ain, l'arrondissement
de Mâcon en Saône-et-Loire et celui de Villefranche-sur-Saône dans le départe-
ment du Rhône.

Installations actuelles. L'Union Electrique utilise au Saut Mortier les
forces de la rivière d'Ain, en deux chutes de 20 et de 7 mètres, ainsi que l'émissaire
du Lac Chalain en une chute de 30 mètres. Ce lac, dont le niveau peut être abaissé
de 10 mètres (cette autorisation a-été donnée pour une durée de 60 ans), constitue
une réserve de 22 millions de mètres cubes qui sert à régulariser le débit de la
rivière.

Ces trois usines sont aménagées pouf une puissance normale de 8300
chevaux qui peut être poussée jusqu'à 9400 chevaux. Ces centrales hydro-électri-
ques sont doublées de réserves thermiques, l'une de 1900 chevaux au Saut Mortier,
l'autre de 1100 chevaux à Villefranche-sur-Saône. La puissance totale des usines
de l'Union Electrique atteint donc 12,400 chevaux.

La durée de la Société est de 60 années à compter du 10 juin 1895.
Le capital social au 30 juin 1913 était de fr. 4,000,000.- L'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires du 17 février 1914 a décidé de le porter à fr. 7,000,000
et d'appeler un premier versement de .25 % sur- la nouvelle tranche de fr. 3,000,000.

Le Conseil d'administration est formé de 7 membres au moins et de
12 membres au plus. Il est actuellement-composé comme suit :

MM. le Dr Ed. Tissot, ingénieur, administrateur délégué de la Banque
Suisse des Chemins de. fer à Bâle, président,

A. Giros, ingénieur à Paris, vice-président ,
A. Bouchayer, ingénieur, à Grenoble,
X. Dalberto, industriel, à Grenoble,
Jules Fisch, propriétaire, à TÀumusse (Ain),
X. Fougerolle, ingénieur, à Paris,
Ch. Lépine, ingénieur, à Grenoble,
L. Loucheur, ingénieur, à Paris, ,
Alfred Odler, à Bellevue (Seine-et-Oise),
Robert de Pury, banquier, de la Maison Pury & Cie, à Neuchâtel,
Alfred Sarasin, banquier, de la Maison A. Sarasin & Cie, à Bâle.

La direction se compose de :
MM. J.-E. Pierson, ingénieur, directeur à St-Claude (Jura),

6. Thermes, ingénieur, sous-directeur à Bourg-en-Bresse (Ain).
Depuis 1907, l'Union Electrique a distribué régulièrement un dividende

de 5 %, tout en consacrant des sommes importantes à l'amortissement.
Les obligations actuellement en circulation se composent de :

Un emprunt 4 %, Série A, à l'origine de fr. 500,000 et réduit à fr. 461.000
un emprunt 4 Y- %, Série B, de . . » 3,000,000

fr. 3,461,00
'y ¦ ¦ ' ' "¦ "¦

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Dans le but de consolider la dette flottante et de faire face aux dépenses
afférentes aux nouvelles installations, destinées à développer le réseau et à accroître

ses recettes, le Conseil, d'administration de l'Union Electrique, dans sa séance d.
17 février 1914, a décidé de créer un emprunt de

Fr. 6,000,000 capital nominal d'obligations 5 %, Série C.
dont les modalités sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en .12,000 obligations de fr. 500 au porteur, Série C,
No 7001—19,000 ; chaque; obligation pourra être convertie en titre nominatif à la
demande du possesseur. ¦

2. La société débitrice s.'engage à payer l'intérêt au taux de 5 %, net
d'impôts français présents et futurs, semestriellement aux 1er février et 1er août,
pour la première fois au -ler-.ap.ut .1914.

3. L'emprunt est rembpùrsa'ble au pair, par voie de tirages au sort, suivant
le tableau d'amortissement joint au prospectus, en 25 annuités, dont la première
au 1er février 1916. Chaque tirage aura lieu dans le courant du mois d'octobre et
les tires sortis, dont les numéros seront publiés immédiatement après les tirages,
seront remboursés au 1er février suivant. Les titres dénoncés au remboursement
cesseront de porter intérêt à partir du jour de leur échéance. Us devront être
présentés à l'encaissement munis de tous les coupons non échus, faute de quoi,
le montant des coupons manquants sera déduit du capital remboursable.

4. L'Union Electrique se réserve cependant le droit , la première fois pour
le 1er février 1925, de renforcer à sa convenance l'amortissement, en suivant le
mode indiqué sous chiffre 3, et même de rembourser, à chaque échéance de
coupons, la totalité de l'empruiit, moyennant préavis d'au moins trois mois. La
Société s'interdit expressément le renforcement de l'amortissement et le rembour*
sèment total de l'emprunt avant le, 1er février 1925.

5. Les intérêts et les titçes Temboursables seront payables sans frais :
en France : Au Siège social, à St-Claude (Jura),

chez MM. Saint-Olive, Cambefort & Cie, à Lyon,
en Suisse (en argent suisse) : -Au Bankverein Suisse, à Bâle, Zurich, St-Gall,

Genève, Lausanne et ses agences,
chez MM. les Fils Dreyfus & Cie, à Bâle,
chez MM. A. Sarasin & Cie, à Bâle,
chez MM. Pury & Cie, à Neuchâtel.

6. L'Union Electrique demandera la cote officielle de l'emprunt aux Bourses
de Bâle, Genève et Zurich... .. - .-. y

7. Les publications de; la Société relatives à l'emprunt seront faites en
France dans un journal d'annonce.s légales de Paris et de l'arrondissement où se
trouve le siège social ; en Suisse, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce à
Berne, dans un journal de Bâle, de-Genève, de Neuchâtel et de Zurich.

8. Jusqu'au remboursement intégral de cet emprunt, l'Union Electrique ne
pourra ni émettre d'autres obligations: jouissant d'une garantie spéciale, ni concéder
d'hypothèques à des tiers sur ses, propriétés et usines.

9. Le capital nominal total des obligations en cours ne doit jamais être
supérieur à une fois et demie lé capital social émis jusqu'au complet rembourse-
ment de cet emprunt. Cet engagement sera inséré sur les titres.

10. Les porteurs d'obligations* de cet emprunt s'engagent à accepter comme
nouveau débiteur la Compagnie Electrique de la Loire et du Centre en cas da
fusion de cette Société avec l'Union Electrique. Cet engagement sera inséré sur
les titres. . . . '• '"¦ ¦' . '

La Compagnie Electrique de la Loire et du Centre est une société sortie de
la fusion — en 1912 — de la Compagnie Electrique de la Loire avec l'Energie élec-
trique du Centre, deux cotnpaghies productrices et distributrices d'électricité
dans les départements du centre (région de St-Etienne) de la France. La nouvelle
compagnie a un capital-actions de fr. 22,000,000 entièrement versés. Au cours des
4 années 1908/12 l'ancienne Compagnie Electrique de la Loire a régulièrement
distribué 8 % de dividende. La nouvelle Compagnie Electrique de la Loire et du
Centre a également distribué 8 % de dividende pour son premier exercice de
1912/13. Elle possède la majorité du capital-actions de l'Union Electrique.

Bilan au 1er juillet -19-13
ACTIF (après approbation de l'assemblée générale) PASSIF
^—mmmmmgmmmmmaCEgBBBBgw*̂ — m̂mammmgmmgmmmtmgmmmaggggg

1° Immobilisation
Fonds de commerce, frais de constitution . Fr. Fr. Fr.

de premier établissement . . . . . 578,527.65
Amortissement . 578,527.65 Mémoire Mémoire
Immeubles , ouvrages hydrauliques , usi-

nés et réseau x, secteur du Saut-Mortier
au 1" juillet 1912 . . . . . . .  9,345,227.40

Amortissement 1,480 ,000.—
7,865,227.40

Installation courant : exercice 1912-1913. 684,775.95 8,550,003.35
Secteur de Cize-Bolozon au I" juillet 1912 2,815,800.58
Installation courant : exercice 1912-1913. 303,058.16
Apport des chutes de Cize-Bolozon et de ;

Serrières-sur-Ain. . . . . . . '.. 1,000,000.— 4,118,858.74
Concessions, études et projets divers au

1" juillet 1912 .' - .' ;• « . . . .  294,138.10
Amortissement -.¦ 279,047.70

¦ 15,090.40
Augmentation : exercice 1912-1913. , . 1,923.10 17,013.50 12,685,875.59

3° Actif réalisable
a) A terme

Matériel en magasin : Gaz . * . .. .. '. : .16,060.90
Electricité Saut-Mortièr' -j -*:.''*% 142,515.65
Electricité Bourg . . - , ' .,,' .. 77,928.50 236,505.05

Mobilier : Saut-Mortier . . . . ' ,. . '.. *¦—
Cize-Bolozon . . .  . , . . ' 1.—
Saut-Mortier . . . . . . . 18,000.—
Cize-Bolozon . . . .. . « ..*.¦ 18,000.— 36,002.—

Compteurs et divers en location :
Saut-Mortier ; . 8.000.—
Cize-Bolozon . . . . . :. :» . 39,000.— 47,000.—

Droits de transmission à recouvrer . . » . . . 270.35
Débiteurs divers. « . . .... .. , . ; •  ' • ¦ • • 500.— 320,277.40

b) .Disponible
Espèces en caisses et banques . . . . .  . . . 94,086.40
Débiteurs 209,674.30 303,760.70
Acompte dividende 1912-1913; payable le 30 juin 1913. . » . 160,000—
Total de l'actif 13.469,913.69

1° Engagements sociaux
' ¦* y Fr. Fr.

Capital-actions . . . i . . . . . . . . .  4,000,000 .—
Réserve légale . . . . . ,, , . , 51,521.90
Réserve pour marche des usines thermiques . . . 44,000. —
Fonds d'amortissement des immobilisations . . . 375,000. — 4,470,521.90

8° Engagements envers le tiers
- a) A terme

Obligations 4 p. 100 série A . . . Fr. 500,000. —
Obligations 4 p. 100 série A amorties » 39,000.— 461,000.—
Obligations 4 « p. 100 série B. i 3,000,000. — 3,461,000. —
Créanciers divers . . .* , . .  4,524,600.65

. b) Exigibles
Créanciers divers, fournisseurs,' effets à payer . . . 593,762.36

! Obligations à rembourser i ., 3,971.20
Coupons à payer : Actions . .- *.v v. " 5,287.45

Obligations 69,352.90
Coupon n° 6 à payer (acompte, sur dividende actions). 140,350.55 812,724.46
Dividende 1912-1913. -.. ..' . ... .,. Fr. 200,000.— 200,000 .—
Acompte mis en distribution le ,,

30 juin 1913 : . » 160.000 —
Solde restant à distribuer » .  . . TF. 40,000. —

- 3». Profits et pertes
Solde reporté de 1912.1913. ' '."' .' .- : '.' . .  1,066.68

y 
<¦ "*

>
• ' ¦• .• '

¦' . ¦ ' . . . I

Total du passif . . i . . . . . . .* . . . .  i . 13.469 .913T69
Bgta__aa_a_a_____a__________pi__t__É_i____M______________B^«———et—«aB—sassa—B—a

La publication de la Notice a été faite,, conformément à la loi, aux Bulletins
des Annonces légales obligatoires à la charge des Sociétés financières des 16 et
23 février 1914.

St-Claude, en mars 1914. Union Electrique.
BaagBgsg^agagag—HH

Souscription publique
Les soussignés offrent en souscription publique

dn 10 au 16 mars 1914
une tranche de 5,000,000 fr., soit 10,000 obligations de 500 fr-

de l'emprunt 5% de 6,000,000 fr„ série C
de l'Union Electrique à St-Claude (Jura)

1. Le prix d'émission est fixé à
98 °/o

r II i ¦

soit fr. 490.— par obligation de fr. 500 nom.
plus intérêts courus à 5 % à partir du 1er février 1914.

2. La répartition sera faite aussitôt que possible après la clôture de la
souscription. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles,
elles seront soumises à .une réduction proportionnelle.

3. La libération des' montants attribués pourra s'effectuer à partir du
20 mars et devra être opérée:;au plus tard le 30 avril 1914. Les titres définitifs
seront à la disposition: des' souscripteurs dans le courant du mois d'avril 1914.

Bftle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich, le 9 mars 1914.

Bankverein Suisse.
. . Les Fils Dreyfus & Cie.

A. Sarasin & Cie.
Pury & Cie.

Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
Kenchatel : Pury & Oie. Bonhôte & Cie.

Banque Cantonale Neuchâteloise. Perrot & Cie.
Berthoud & Cliei Du Pasquier, Montmollin & Oie,

AVIS DIVERS

Jeune Pille
protestante, cherche place, de
préférence en échange, dans bon-
ne famille où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école pour
apprendre la langue française,
Neuchâtel ou Lausanne préférés.
Adresser offres sous S 249 Y à
Haasenstein et Vogler, Solenre.

Bipfî &.PMip ï Cie
PLACE PIAGET

Branche spéciale :

VALEURS A LOTS

Crédit Foncier
de France

Obligation communale 3 % 1912
12 tirages par an

Chaque tirage a un gros lot de
Fr. -100,000

Prochain tirage : 22 mars

Prix net : Fr. 125.— an comptant
Vente aux meilleures conditions

Par mensualités - En compte-courant

Constitution le groupements
snr Valeurs à lots

50 et ÎOO participants
Participation collective à

115 tirages avec 200 titres
Au bout de 26 mois, l'actif en

titres ainsi que les primes gagnées
sont repartis entre les participants.

Prospectus gratis et franco

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

COUTURIÈRE
pour garçons se recommande
pour du travail en journée ou à
à la maison. — S'adressor Pierre-
à-Mazel 3.

A la même adresse , à vendre
une
POUSSETTE

eu bon état , à bas prix. 



POLITIQUE
ABYSSINIE

Les anciens conflits relatifs à des questions <le
prééminence se sont renouvelés dans le Tigré en-
tre les chefs de ce pays. Oeux-ci furent appelés
à Addis-Abbeba au moment du couronnement
de Lidj Jeassu ; mais tous, pour excuser leur
absence, motivée réellement par la crainte réci-
proque de laisser leur pays à la merci des autres,
portèrent de graves accusations les uns contre les
autres. Un conflit armé s'en suivit. Dans un
premier combat, le gabre Selassie, d'Adouah, a
battu les troupes du ras Sevat d'Ajerat , qui a été
tué ; mais dans un deuxième combat, il a été
battu lui-même par le bedjaz Sioum, de Makalle.
Le gouvernement d'Addis Abbeba a donné ordre
à Volde Gheorghis d'aller dans le Tigré, sur Le-
quel il exercera la suprématie afin d'y rétablir
l'ordre.

CHINE

Youan Cbi Kaï vient de communiquer au mi-
nistère de l'intérieur une requête des hauts fonc-
tionnaires de la province du Sé-Tchouan deman-
dant que dans l'établissement définitif . du texte
(Sa la Constitution, la qualité de président per-
""^Tiel soit décernée à Youan Çhi Kaï.

Je dit Youan Chi KaL est un malin singe.

BUSSIE ET ALLEMAGNE

Le traité de commerce russo-allemand expire
le 31 décembre 1916. Comme il est à douze mois
de préavis, il doit donc être dénoncé le 31 déoem-
bre 1915, et en réalité les négociations entre les
deux pays vont s'ouvrir prochainement. Elles
promettent d'être difficiles oar si l'Allemagne
serait tout naturellement disposée à le renouve-
ler tel qu 'il est, la Russie, pour laquelle cet ar-
rangement est désastreux, veut absolument le
modifier, et le modifier profondément. Elle ne
prolongera les avantages actuellement consentis
& l'industrie allemande qu 'en échange de con-
cessions importantes pour les produits agricoles
russes. Des études très précises ont été faites à
cet égard dans les diverses administrations rus-
ses et notamment au ministère de l'agriculture.

Or les agrariens allemands, qui sont le fond
du parti conservateur, étant opposés à toute con-
cession agricole, on ne voit pas bien quelle con-
tre-partie le gouvernement allemand pourra of-
frir au gouvernement russe.

ROUMANIE

La Chambre a adopté un projet dû à l'initia-
tive parlementaire demandant la revision de la
constitution pour réaliser : 1. la réforme agraire
en rétablissant l'équilibre entre les grandes et
petites propriétés et en permettant au gouverne-

I ment de vendre aux paysans dans certaines con-
voitions,contre de justes et préalables dédommage-

ments, de grandes propriétés ; 2. la réforme poli-
tique en supprimant les collèges électoraux ac-
tuels, qui seront remplacés par un collège unique
avec représentation des minorités et obligation
¦du voie.

ROYAUME-UNI

A la Chambre des communes, M. Asquith a
formulé les dernières propositions . du gouverne-
ment relatives au Home rule pour l'Irlande. U
tpropose que les divers comtés de la province de
l'Ulster soient consultés sur la question de sa'
voir s'ils sont en faveur de l'exclusion de leur
comté, pour une certaine période, des stipula-
tions du Home rule. Si la majorité des électeurs
se prononçait en faveur de cette exclusion, le
comté en question serait automatiquement exclu
pour une période de six ans et le Home rule se-
rait applicable dans le reste de l'Irlande.

Le chef de l'opposition, M. Bonar Law, a re-
poussé ces propositions comme inacceptables.

M. Redmond estime que le premier ministre
est allé jusqu'à l'extrême limite des concessions;
il est convaincu que longtemps avant que la pé-
riode de six années soit écoulée, la tolérance et
la modération du gouvernement irlandais auront
dissipé toute crainte.

M. O'Bri&n déclare les propositions du pre-
mier ministre inacceptables. .

Sir Ed. Oaxson dit que depuis le dépôt du bill,

rièh n'est venu diminuer l'hostilité ou le dégoût
des unionistes pour le home rule. L'orateur con-
vient toutefois qu'un pas vient d'être fait au-
jourd'hui par le gouvernement qui a admis le
principe de l'exclusion de l'Ulster. Mai* la con-
cession est insuffisante : elle ne sera discutable
que si aucune limite de temps n'est fixée à l'ex-
périence.

Comme M. O'Brien, M. Tim-Healy se plaçant
au point de vue nationaliste, préfère renoncer
au Home rule plutôt que de le voir adopté avec
les modifications proposées par M. Asquith.

Le débat est ajourné.

— L'opinion dans les couloirs de la Chambre
des communes est, à la suite' de la discussion,
qu'un grand progrès a été fait sur la question
irlandaise. Il est certain • qu'un accord est inter-
venu, et qu'il n'y a plus aucun danger de guerre
civile.

La Chambre des communes a adopté par 297
voix contre 15 en deuxième lecture le bill ten-
dait à la prohibition de l'importation des plumes
d'oiseaux.

AFRIQUE DU SUD
- L'assemblée législative' a 'voté'"eTa " troisième
lecture le bill ratifiant les actes du gouverne-
ment pendant, les troubles du Sud.

; '-.y- JAPON - 

La commission du budget de la Chambre haute
s'est prononcée par 48 voix contre 7 pour la ré-
duction, de - 40 millions de yen du budget de- la
mariné, "réduction qui s'ajoute à celle de 30 mil-
lions déjà faite par la; Chambre basse. -.

Le premier ministre est opposé à cette réduc-
tion, qui est de nature à entraver gravement la
défense .nationale. D'ailleurs, le chiffre total du
budget'de la marine n'est pas hors de proportion
avec celui de l'armée. Quant aux scandales de la
marine, le premier ministre est décidé à atten-
dre la décision des tribunaux poux en accepter la
responsabilité.

MEXIQUE

Le général Huerta vient de télégraphier à touis
les /commandants généraux d'entreprendre une
campagne offensive contre les rebelles du nord
du Mexique. Il leur enjoint aussi de protéger les
étrangers et les prévient qu'ils seront tenus per-
sonnellement responsables de toute négligence
dans l'accomplissement de ces instructions.

ETRANGER
Une enfant emprisonnée dans un arbre. — In-

quiets : de ne pas voir: leur fille, une enfant de
huit ans, rentrer le soir à la maison, les époux
Cailléti de Loon-Plage, près Dunkerque, se mi-
rent à" sa recherche. Ils fouillèrent les fossés et
les mares sans résultat, lorsque, tout à coup,
leur attention fut attirée par des gémissements
qui^paraissaient provenir d'un vieux saule-pleu-
reur .bordant une pâture. Un voisin grimpa sur
l'arbre,, constata que ce dernier }èta^t ..creux e,t
|ùe ..I'énfant ^qu'pn. recherchait, se trouvait smm
cée.dans le. tronc de l'arbre, où elle avait glissé
en jouant à. oache-oache avec ses petites cama-
rades."

Gn fut obligé, pour dégager la pauvre petite
de la fâcheuse position dans laquelle elle se
trouvait depuis plusieurs heures, de pratiquer à
coups de hache une ouverture dans le tronc de
l'arbrei '• '

Un dentiste vigoureux. — Le parquet du quar-
tier de Saint-Pancras, à Londres, a ouvert une
enquête sur la mort- d'un employé d'assurance,
âgé de 22 ans, dont le cas doit être à peu près
unique, puisqu'il mourut d'une fracture dé la
colonne vertébrale causée par un dentiste qui
tentait dé lui arracher une molaire.

L'autopsie a démontré que la base du crâne
et les premières vertèbres étaient extrêmement
faibles, en raison d'un état tuberculeux très
avancé. Le dentiste, en faisant son extraction,
fractura la colonne vertébrale de son client en
deux endroits, à la base du crâne et à la quatriè-
me vertèbre. La mort avait été presque instan-
tanée. Le jury, après avoir entendu les déposi-
tions de plusieurs médecins, a rendu uin verdict
de décès accidentel, relevant ainsi l'opérateur un
peu trop vigoureux de toute responsabilité.

Hôte] de ville consumé. — Le beffroi d'Ayrei
sur Lys, dont la construction remonte à 1715 a
brûlé.

Aviateurs tués. — Le lieutenant Glaner a
fait lundi après midi une chute au champ d'a-
viation d'Aspern (Autriche). Il avait comme
passager un sons-officier élève aviateur. Les_
deux, hommes ont été tués.

Brigandage de grands chemins. — Une bande
de brigands postés en embuscade sur la route
de Eamidnk'a à; Roundna, en Pologne,' arrêta
successivement 18 voitures. Menaçant les voya-
geurs de leurs revolvers, les bandits les obligè-
rent â leur remettre les objets de valeur et l'ar-
gent qu 'ils avaient sur eux. Cinquante personnes
ont été ainsi dévalisées. Le montant des vols est
considérable. Les bandits se sont réfugiés dans
une forêt voisine où on s'est mis à leur pour-
suite. Une trentaine d'individus suspects ont été
arrêtés.

Troubles sociaux. — H y a eu un véritable
combat à Sacramento (Californie), où trois cents
agents de police sont parvenus à coups de pio-
ches et d'autres armes improvisées à- vaincre la
résistance de 600 sans-travail qui appartiennent
à la société des < travailleurs internationaux du
mondé >. Le nombre des blessés est considérable.
Enfin, les sans t̂ravail ont dû s'enfuir dans la
banlieue après avoir été dispersés au moyen de
tuyaux d'arrosage.

Le combat avait eu lieu à cause de l'arresta-
tion d'un agitateur nommé Kelly et de 18 de
ses partisans accusés de vagabondage. Ils fai-
saient partie d'un groupe de plusieurs centaines
de sans-travail qui obéirent ensuite à l'ordre de
la police de se disperser.

suisse
La viande congelée. — La commission des

douanes du Conseil national a continué mardi
matin la discussion du rapport du Conseil fédé-
ral proposant de rapporter les mesures prises
pour faciliter l'importation de La viande conge-
lée.

M. Jâggi, socialiste, a proposé au contraire de
maintenir définitivement à 10 francs le droit
d'entrée sur la viande congelée.

Cette proposition a été écartée par . toutes les
voix contre celles de MM. Jâggi, directeur de la
Société coopérative de Bâle, Grimm et Ody (Ge-
nève).

La. commission a désigné comme rapporteur
de la- majorité MM. Eigenmann et Chuard. Elle
espère que la question pourra être discutée à la
prochaine session dans les deux Chambres. Le
Conseil fédéral pourrait ainsi rapporter ses me-
sures immédiatement après, si, comme tout le
fait prévoir, les Chambrés acceptent la proposi-
tion de la majorité de la commission.

La quarantaine légale. — L'automne dernier,
pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse.
le canton de Schaffhouse avait prononcé une
quarantaine sévère sur toute une série de com-
munes. Un voyageur de commerce que cette me.
sure empêcha de visiter sa clientèle dans cette
région, adressa au Tribunal fédéral un recours
de droit public, considérant la quarantaine com-
me une violation dé la liberté '.du; commerce et
de l'industrie. Le Tribunal fédéral vient d'écar-
ter ce recours comme non fondé.

BERNE. — Le syndicat des agriculteurs et
celui des laitiers de Saint-Imier ont décidé d a-
baissé* le prix du lait â. 22 centimes,, à partir du
1er mai prochain. . .

— Les électeurs de la commune de Sonviliei
ont décidé d'abaisser de 500 à 200 fr. le subside
accordé à recelé allemande de La Chaux-d'Abel,
cette école ayant reçu à diverses reprises des
subsides d'un comité pangermaniste. La subven-
tion sera totalement supprimée dès l'an pro-
chain. '

SAINT-GALL. — Lundi soir s'est constitué
à Saint-Gall un comité pour soutenir l'initiative
contré les j eux de hasard.

Neuveville. — Le comité central de l'Union
des chanteurs jurassiens a tenu le 1er mars une
séance à Neuveville, avec le comité d'organisa-
tion dé la 15me fête de l'Union, qui aura lieu â
Neuveville, le 28 juin prochain.

Au 1er mars, 50 sociétés étaient inscrites.
Elles se répartissent comme suit : 16 sociétés
françaises et 10 allemandes, membres de l'Union,
9 sociétés françaises et 15 sociétés allemandes
invitées, en grande partie de Neuchâtel , Berne-
Ville et Soleure, C'est donc ptaa participation
très'"forte, mille sept: cents chanteurs "'enviroa ,
nombre qui dépasse d#%e&ùo<Jup celui les deux
dernières fêtes. ' ;y - -  • .< • ¦' ¦¦

¦¦¦- ¦ •
M. Sottaz, le oantiniér: bien connu, établira une

cantine pour deux mille personnes, avec un po-
dium pour huit cents chanteurs. . C'est à la can-
tine qu'aura lieu le grand concert de l'après-
midi. « La Liedertafel > de Bienne, y prêtera son
concours.

Concise. — Le conseil municipal a décidé la
construction d'un débarcadère en béton armé qui
aura 30 mètres de long et coûtera 12,000 francs.

Bienne. — Lundi, à la rue de la Gurzelen, en
descendant d'une voiture du tramway, un jeune
homme nommé Walther Sinner, né en 1894, a été
renversé par une motocyclette et a eu une jambe
cassée. L'auteur de l'accident s'est aussitôt occupé
du blessé et a aidé à le transporter chez ses parents.

Bienne-Tâuffelen-Anet. — Le Conseil fédéral a
approuvé le proj et général de construction des che-
mins de fer locaux seelandais pour la voie étroite.à
traction électrique Bienne-Tâuffelen-Anet

RÉGION DES LACS

CANTON
Colombier. — Les gros tilleuls qui bordent

l'allée inférieure de Colombier sont tombés sous
la cognée du bûcheron. Ces arbres, vieux de plu-
sieurs siècles, étaient pourris et devenaient un
vrai danger public. On se rappelle qu'en décem-
bre dernier l'un d'eux avait écrasé les lignes
électriques du tram.

Areuse. — Dimanche matin, des pêcheurs ont
retiré du lac, à l'embouchure de l'Areuse, un
chevreuil qui, ayant probablement voulu traver-
ser la rivière, très hau^:ea, ce moment, a été eu
traîné par le courant et a trouvé la mort.

Fleurier (corr.). — La section du Val-de-Tra-
vers de la société cantonale pour la protection des
animaux, fondée il y a trois ans sous le patronage
de MM. Auguste Lambert, Louis Pavid et Russ,
était réunie dimanene après midi au musée pour sa
séance annuelle Elle avait le plaisir de compter
parmi les assistants il" Louis Pavid, qui lui avait
fait parvenir des travaux très intéressants de son
mari, et l'assemblée s'est levée pour honorer la mé-
moire de cet excellent ami des animaux trop tôt
disparu.

La lecture des procès-verbaux des séances du
bureau, en 1913, a donné une idée très complète
de l'activité inlassable du comité de district ;
citons parmi les questions étudiées : chevaux
trop chargés, chevaux blessés qu'on fait néan-
moins travailler, méfaits des moineaux et des
corbeaux, demande de M. Aug. Romang fils de
donner le journal < Nos animaux » aux éclai-
reurs de Travers, proposition d'étendre cette me-
sure à tout le district, souffrances des grenouil-
les, auxquelles on coupe les cuisses sans les tuer
préalablement, et qu'un généreux citoyen de Bo-
veresse a achevées en grand nombre pour abréger
leur martyre, création d'un poste d'agent salarié
tel que l'a institué la Société vaudoise, lettres à
propos du stationnement prolongé des chevaux
devant les auberges, nomination d'office des gen-
darmes comme membres de la société, etc. Le
comité central a été prié d'étudier la question

de la remise du journal aux éclaireurs de tout
le canton et celle de l'agent salarié. M. Favarger,
à Neuchâtel, a été chargé de faire des démarches
auprès de l'autorité cantonale, afin de savoir
quelles seraient ses intentions, ce qu'il y aurait à
faire, et de quelle manière on pourrait organiser
cette nouvelle fonction.

M. Pellaton, président, a annoncé que M. Aug.
Romang fils, renonce à faire partie du comité de
district, offrant de confier cette charge à son beau-
frère, M. P.-F. Ducommnn. L'assemblée appuie à
l'unanimité ce remplacement

Le président voudrait voir à nos séances tons les
voituriers du vallon, qui devraient tous faire partie
de la société, et qui pourraient se convaincre ainsi
que nous ne sommes pas leurs ennemis, que, au
contraire, nous ne leur voulons que du bien et ne
cherchons qu'à leur être utiles, ne dressant contra-
vention que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Le rapport annuel constate que le comité de dis-
trict se compose de 15 membres, 3 damea et 12 mes-
sieurs : cinq de ces membres sont à Fleurier : il y en
a un dans chaque village du vallon. Les réunions
sont fructueuses autant qu 'agréables, grâce à l'esprit
d'entente et à la bonne harmonie qui y régnent tou-
j ours, 24 lettres ont été envoyées dont 12 pour coups,
brutalités, stationnements, écurie en mauvais.état ;
trois plaintes ont été suivies d'amende, ce qui
prouve que dans ses rapports avec les animaux,
l'homme, être supérieur, agit souvent avec négli-
gence, bassesse: cruauté et même menstruisité.

t II nous faut, dit M. Pellaton, des volontés,
des énergies nouvelles, il nous faut le nombre qui
fait la force et qui conduit au but. N'a-tril pas eu
raison, celui qui nous a dit : Prenons les éclai-
reurs ! Et nous les prendrons, ces jeunes, il nous
les faut. Vigoureux, enthousiastes, forts dans
tous les domaines, aimant la nature et ses en-
fants, fuyant les abus, les excès aux tares iné-
vitables, dotés d'un nom qui oblige parce qu 'il
est une lumineuse auréole, les éclaireurs vien-
dront à nous parce que leur cœur encore vierge,
allant du mieux au mieux, est rempli de sollici-
tude pour tout ce qui souffre, pour tout ce que
nous défendons et ce que nous aimons.

A ceux qui restent sourds à la voix du cœur et
de la raison, nous voud> ' MIS opposer l'agent salarié.
Lui seul peut faire 1< vice des foires, surveiller
le chargement le v , âge et le déchargement des
animaux mal traités deul, il pourra apprécier les
charges folies, et à domicile surveiller les blessures
graves des chevaux et l'état misérable d'animaux
mal soignés et insuffisamment nourris. Nous atten-
dons les avis et les conseils du comité central qui
est d'accord sur l'opportunité de cette nouvelle me-
sure.

Le rapport du caissier indique au 31 janvier 1913
93 fi\ 81 comme solde en caisse. Pour le dernier
exercice les recett es totales se montent à 393 fr. 90,
et les dépenses à 169 fr. 15. Il reste donc un boni
de 224 fr. 75, dont 200 ont été déposés à la Caisse
d'Kpargne. Le total des membres s'élève aujour-
d'hui à 240.

Le comité central nous a répondu au sujet des
éclaireurs: il a décidé de leur accorder un exem-
plaire du journal par patrouille. Quant à la question
de l'agent salarié, .si le résultat n'était pas ce que
nous sommes en droit d'attendre, le comité du Val-
de-Travers jugerait alors de . ce qu'il. importe de
faire dans notre district.

Un membre de l'assemblée a émis la proposition
d'imiter quelques cantons où la loi autorise l'atte-
lage des chiens pour tirer des fardeaux. Le comité
examinera ce sujet mais ne pense pas pouvoir se
rallier à cette idée.

La séance a pris fin après que M. Ed. DuBois eut
chaleureusement remercié, au nom de la société, le
comité de district pour l'excellente direction qu'il
imprime à notre œuvre bienfaisante. A la sortie,
une dame généreuse a offert une certaine somme au
comité pour lui permettre d'accorder un exemplaire
du journal à chaque éclaireur. Les personnes qui
constateraient des oublis ou des irrégularités dans
la réception de leur j ournal, sont priées d'en aviser
le comité, ce motif étant quelquefois indiqué pour
justifier une démission.

Le Locle. — La foire de mardi a été très ani-
mée ; de nombreux marchands Israélites circu-
laient à travers la belle rangée de bétail exposé,
où l'on remarquait beaucoup de jeunes animaux.
On constatait une légère tendance à la baisse, du
moins dans les nombreuses offres des acheteurs.
Mais les vendeurs leur opposaient généralement
une résistance obstinée, de sorte qu'il s'est con-
clu peu de marchés, à des prix variant de 600
à 700 fr. On comptait sur le champ de foire 70
pièces de gros bétail et 115 jeunes porcs.

Frontière française. — Un tragique accident
est arrivé lundi matin entre la Seigne et Mor-
teau. Une voiture occupée par trois personnes,
le cocher et une dame conduisant à l'hôpital son
mari malade, longeait le Doubs, qui, ensuite des
pluies et de la fonte des neiges, avait débordé.
On ne sait pourquoi , le cheval, effrayé, fit un
brusque écart et se lança dans l'eau; assez pro-
fonde, avec sa voiture et ses trois occupants.
Malgré les secours qui ne tardèrent pas à arriver
sur les lieux, l'homme qui était malade ne put
être sauvé, pas plus que le cheval ; la dame fail-
lit aussi trouver la mort dans les flots. Quant au
cocher, saisi de frayeur, il a pris la fuite.

Le cadavre de la malheureuse victime a pu
être retrouvé dans l'après-midi. Quant au cheval,
son corps est encore à l'heure qu'il est au fond de
l'eau.

Saint-Biaise (corr. ). — La Conseil général a tenu
séance mard i soir. Le principal objet à l'ordre du
jour était la demande de crédit de 10,000 fr. , du
Conseil communal pour travaux de réfection et de
transformation au moulin Balmer, récemment acquis
par la cornu n e.

H s'agit de réparations urgentes an logement de
l'installation d'une nouvelle turbine pour remplacer
l'ancienne, dont le rendement était à peu près nul,
et des transformations nécessaires pour l'utilisation
de la chute du ruisseau qui se trouve en aval du
moulin.

Une maison de Soleure sera chargée de la réalisa-
tion des améliorations projetées, qui semblent devoir
donner toute satisfaction. La société d'agriculture,
locataire de l'immeuble, consent à augmenter de
300 fr. le prix annuel de son bail , dès le jour où elle
pourra utiliser la turbine nouvelle, munie des per-
fectionnements prévus.

C'est à l'unanimité que le Conseil général vote le
crédit demandé.

L'agrégation gratuite est ensuite accordée an ci-
toyen Jean-Frédéric Bûcher et à son épouse, origi-
naires du canton de Fribourg, mais domiciliés à
Saint-Biaise depuis 35 ans. Il en est de même d'Os-
car-Otto Hildenbrand, Wurtembergeois, né à Saint-
Biaise.

H résulte d'une communication du Conseil com-
munal que l'appareilleur des eaux est maintenant
employé de M. Gottfried Nydegger, qui est devenu
concessionnaire des travaux se rapportant à ce ser-
vice. Le public trouvera sans doute des avantages
à ce changement qui n'est d'ailleurs établi qu'à,
titre d'essai.

Un débordement subit du ruisseau dé Sainte
Biaise s'étant produit dans l'après-niidi, par
suite de la sortie du c Torrent > , ruisseau inter-
mittent qui surgit parfois derrière Voëns, *Â
l'alarme ayant été donnée pour appeler les pom-
piers au secours, il était naturel qu'on en en-
tendît des échos au Conseil général. Des con-
seils ont été donnés au Conseil communal sur
des modifications qui pourraient être faites le1

long du ruisseau. On parle de grilles à rendre
plus mobiles et plus utiles, de clapets de déver-
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

5. Arthur , à Robert Moser, monteur de bottes, et
à Rosine née Kasteler.

Walther-Heinrich, à Jacob Schneider, cocher, et
à Sophie née Bar.

6. Georges-Albert, à Emile-AIfred-Louis-Gharles
Demagistri, manœuvre-tourneur, à Couvet et à
Marie née Chédel.

7. Hans, à Johannes Aebersold, conducteur B. N.,
et à Maria-Magdalena née Zurbrùgg.

Edouard-Louis, à Maurice-Théodore Krieg, employé
postal , et k Mathilde-Elise née Clottu.

9. Charles-Jean-Louis, k Henri Berthoud, conseiller
communal , ot, à Louise-Anne-Marianne née Perrier.
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• — Et de l'Epire, quelles nouvelles ?.

-— -Les pires nouvelles.

Emprunt 5 % 1914, exempt d'impôts, de l'Union
Electrique à St-Claude (Département du Jura). — Le
Bankverein Suisse, MM. les Fils Dreyfus & Cie, A.
Sarasin & Cie, à Bâle, et Pury & Cie, à Neuchâtel,
offrent en souscription publique, du 10 au 16 mars,
une tranche de 5,000,000 fr. de cet emprunt au mon-
tant total de 6,000,000 fr. (voir aux annonces*). Prix
de souscription à 98 %, plus intérêts courus à 5 % â
partir du 1er février 1914. L'emprunt est divisé en
coupures de 500 fr., dont le premier coupon semes-
triel sera payable le 1er août 1914. Le rembourse-
ment de l'emprunt aura lieu au pair, par voie de
tirages au sort, en 25 annuités, de 1916 à 1940. La
Société s'est interdit pendant 11 ans, soit jusqu'en
1925, le renforcement de l'amortissement ou lé rem-
boursement anticipé de l'emprunt.'

L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales,
mais l'Union Electrique ne pourra, jusqu'à son
remboursement intégral, ni émettre d'autres obliga-
tions jouissant de privilèges, ni concéder d'hypothè-
ques à des tiers sur ses propriétés ou usines. En
outre, le capital nominal total des obligations en
circulation ne doit jamais être supérieur à une fois
et demie le capital social émis. Depuis 1907, la So-
ciété a régulièrement payé un dividende de 5 % et
a procédé, en outre, à de larges amortissements
annuels.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 10 mars
Les chitires seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale. 470.— - EtatdeMeuoh. 4H —.—
Banque du Locle. 600. — o » ' î* Tt'"" _
Crédit foncier . . . 595.—m » . » f* 8o.— _
La Neuchâteloise. 510.- d Com. de Neuc. 4% -*•-
Câb. élect. Cortail. 625. — ci » . _ » . \$ 83.50 -

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » **X — .—
Papeterie Serrières 240. — d Locl* *J "*•""
Tramw.Neuch.ord. 350.— - _ » . , w ;« "~ •"*

» prlv. 515.- - £r é_; f. Neuc. i% -.-
tNeuch.-Chau mont. \b.-d  Papet. Semer. 4% -.-
Immeub. Chatonev. 500— _ 

^
ramw. Neuc. 4% 

-.-
» Sandoz-Trav — — Chocolat Klaus 4 K 99.— o
» Salle d. Conf! 22û!- d Soç.él. P.Girod ô% -.-
» Salle d.Conc. '210.- d Pât. bois Doux 4x 93.-o

Villamont -.- g. de Montép. 4* -.-
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4x — .—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colonflcio i* M — é
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escomp u
Pâte bols Doux . . 1100..— d Banque Nationale. - H %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 M %

_. Demandé OffertChanges trance )oû-01 100.04
. Italie 99.70 99.77*a Londres ^.21H 25.22*

Kmrsr.hate.1 Allemagne 123.35 123.42 XNeuchâtel vienne . 104.85 104.92K

BOURSE DE GENEVE, du 10 mars 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦= prix moyen entre l'offre et la demande»
_ = demande. — o ** offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 , —.—
Banq. Nat. Suisse. 4*0— « \ % Fédéral 1914 . 481.-
Comptoir d'Escom. 9ï7.50e* 3« Genevo s-lots. 96.50
Union fin. genev. 570.- \ % Genevois 899. -.-
Ind.genev. (fu gaz . 791.- \% Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille . . . 585.50m Japon tab. i'-s. 4«/. -.-
Gaz de Naples. . . 242.50m gerbe. • • • • *«  m'~
Accumulât. Tudor. -.- V^-Genèv.1910 

4% 
-.-

Fco-Suisse électr. 551— Çne^ 00:8"1?,8?; _?£•-**
Electre Girod . .  . 215— J ura-Simpl. J K % 435.-
Mines Bor privil. 1635.-m ^°™ba. tV an5- ï % 8-

» » ordin 1610.— o  Créd. f. Vaud. 4 x —.—
Gafsa, parts .

0 
! 777.50 g.fin. Fr.-Suls. 4 % 466.50

Shansi charbon . 1 -— gq. hyp. Suède 4 % 464.50
Chocolats P.-C.-K. 323.-m Cr. fonc. égyp.anc. 338.—
Caoutchoucs S. fin. 101.— « » » ,noyv; «*.—
Coton. Bus.-Franc. -.- „ » - . Btok. 4 •/, 452.—v Fco-Suls.ôlect.4% 4<51.—wObligations Gaz Napl. 1892 5% 610.—
3 X Ch. de fer féd. 900.— Ouest Lumière 4 K 486. —
3% différé CF. F. — .— ïotis ch. hong. 4 H 503.— -

Le compartiment actions, n'est pas brillant: quelques
valeurs sont passablement secouées. Comptoir d'Escompte
ferme 928, 927 (ex-div. 47.50). Francotrlque 654 (—1 H).
Gafsa . 780, 77, 75 (—43 ) , le dividende ne rapporte pas
gros. Ind. Genevoise du Gaz 791 (— 8). Caoutchoucs, offert
101. Girod 215. ' '3 % Chem. fédéraux 900 (— 5). 4 •/, Genevois 475- (- ¦ 3).
4 « Ville Genève 608 H,  %, 509. 4 * Foncier Suisse 503 a,
4, lUUb , luo7.

A rt r ent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kll.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
bankver. Suisse . 766.— 3% Emp. Allem . 77.30
Banq. Comm. Bâle. 777.-cpi 4 S Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2922.— 3X Prussien . . . —.—Schappe Baie. . . 4u47. -cp( Deutsche Bank. . 258.50
Banque fédérale. . 685.— d Disconto-Ges . . . 197.10
Uanq. Comm. itai . M3.— Dresdner Bank. . 158.50
Credilanstalt . . . S50.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1915.- d Harpener 185.20
Cham 1811— d Autr. or (Vienne) . 104.30

r
BOURSE DE PARIS, du 10 mars 1914. Clôture.

3V. Français . . . 88.15 Suez 6035.—Brésilien . . . 4 w  73.70 Ch. Saragpsse . . 460.—Ext. Espagnol. 4 •/, 90.25 Ch. Nord-Espagne 447.—Bongrois or . 4 •/, 84.30 Métropolitain. . . 539.—Italien . . .  3)4% 96.75 Bio-Tinto . . . .  1750.—4 y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 27.25
Portugais . . . 3 '/, 63.— Chartered .... '4.50
4% Busse 19U1 . . — De Beers . . . .  466.—
5% Busse 1906 . . 103.60 East Band . . . .  49.75
Turc unifié . . 4s 86.25 Goldfield» . . . .  57.—
Banque de Paris. 1655.— Gœrz 11.26
Banq u e ottomane. 641.— Bandmines . . .. 145. —
Crédit lyonnais . . 1690.— Bobinson 64.—
Union parisienne . 960. — Geduld 30.60- <

Marche dos métaux de Londres (9 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Lourde Faible
Comptant... 64 ./. 172 ../, 50/3
Terme 64 8/9 173 15/. 50/6

Antimoine: tendance calme, 23 à 29. — Zinc : ten-
dance ferme, comptant 21 15/., spécial 22 "5/. — Plomb/
tendance soutenue, anglais 20 bl„ espagnol 20,

Partie financière



.ement à. établir dans certain chenal , de parties
du ruisseau à cimenter , etc. L'autorité executive
fera ce qui lui paraîtra nécessaire.

Gorgier (corr.). — Ah ! certes, aucune des
personnes qui, dimanche 8 courant, se pressaient
dans la grande salle de l'Hôtel du Tilleul pour
assister à la soirée théâtrale que donnait la so-
ciété littéraire < Les Amis de l'instruction » du
district de Boudry, n'a regretté son temps et le
déplacement, car il faudrait, à mon avis, être
bien difficile pour ne pas rendre hommage à
cette active société et lui reconnaître toutes les
qualités littéraires que ses membres nous ont ré-
vélées.

Le programme, superbe de composition, n'ex-
cellait pas par le nombre des numéros, mais bien
par la valeur des pièces représentées, puisque le
clou en était « Le Petit Café » , comédie en trois
actes de Tristan Bernard ; ici l'on retrouve l'es-
prit de l'auteur, qui a si bien su mettre en scène
une œuvre toute d'actualité, dans laquelle rien
[n'a été négligé ; mais pour jouer du Tristan
Bernard, il faut donner une bonne interprétation,
sinon, au lieu de succès, c'est bien un échec qui
est récolté.

Eh ! bien, « Les Amis > ont parfaitement réus-
si et sans hésitation nous leur adressons toutes
nos félicitations ; plusieurs des membres de cette
société ont révélé des qualités scèniques remar-
quables, très remarquables même. Parmi les rôles
principaux notons avec une mention spéciale le
garçon de café Albert (A. G.), le patron Phili-
'bert (J. B.), le plongeur (M. G.), etc., qui furent
avec Bérengère d'Aquitaine (Mlle S. B.), Edwige
(Mme L. P., de Neuchâtel), Isabelle (Mlle G. B.),

i.Yvonne (Mlle M. P.) et la caissière (Mlle L. E.)
les maîtres de la soirée ; tous possèdent un jeu
de scène admirable que nous n'aurions pas osé
attendre d'amateurs.

L'on ne saurait passer sous silence la mise en
scène : ici encore félicitons les acteurs d'avoir
fait eux-mêmes si bien les choses.

A l'orchestre, nos félicitations pour sa bonne
musique, qui nous fit paraître moins longs les
entr 'actes. H.

Le Landeron. — Trois détenus du pénitencier
de Saint-Jean viennent de s'évader. Ce sont les
nommés Raoul Monbaron, de Tramelan, âgé de
vingt-cinq ans, Frédéric Roth, de Niederbipp, âgé
de cinquante ans, et Constant Rérat, de Réclère,
âgé de 30 ans.

NEUCHATEL

Banque cantonale. — Le jur y chargé de l'exa-
men des plans présentés au concours ouvert par
la Banque cantonale neuchâteloise a décerné
les prix suivants : 1er prix , 2500 fr. à MM.
François Wavre, architecte, à Neuchâtel, Polak
et Piolenc, architectes, à Montreux ; 2me prix ,
2300 francs, à MM. Curjel et Moser, architectes
à Zurich et St-Gall; 3me prix ex-Eequio, 2000 fr.,
à MM. Schnell et Thévenaz, architectes à Lau-
sanne , et 2000 fr. à M. Gunthert, architecte, à
[Vevey ; 4me prix, 1200 francs, à M. A. "Wit-
mer-Karrer en collaboration avec M. Ludwig
Senn, architecte, à Zurich.

II avait été présenté 72 projets ; l'exposition
des projets sera ouverte au public du samedi 14
au dimanche 29 mars inclusivement au collège
de la Maladière, de 10 h. à midi et de 1 h. à 5 h.

Le Conseil général siégera lundi prochain, à
8 heures du soir, avec l'ordre du j our suivant:

Nomination d un membre de la commission sco-
laire en remplacement de M. Maurice Guye, décédé.

Rapports du Conseil communal sur : la vente
d'une parcelle de terrain au Bois de l'Hôpital ; une
demande de crédit pour l'établissement d'un canal
égout au Clos de Serrières ; un arrêté concernant les
rapports de voisinage en matière de construction ;
une demande de crédit pour le transfert du parc
aux daims ; une modification au tarif du contrôle
des viandes ; diverses demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur: les crédits supplé-
mentaires pour 1913; une demande de crédit pour
de nouveaux aménagements dans les collèges ; la
participation des propriétaires à la construction et
à la correction des voies publiques.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 6 mars, la commission scolaire a fixé
les vacances de Pâques du mardi 31 mars à
midi, au mercredi 15 avril, jour destiné aux Ins-
criptions.

Elle a pris avec regrets connaissance de la
démission de M. André Morel, médecin des éco-
les, pour la fin de l'année scolaire courante, M.
Morel ayant été appelé â d'autres fonctions. La
commission adressera par lettre -ses plus sincères
remerciements au démissionnaire qui a occupé
son post e pendant environ 8 ans avec la plus
entière distinction, et le plus grand dévouement.
Le poste de médecin scolaire sera mis incessam-
ment au concours entre les médecins de la ville.

La commission scolaire a procédé à une nou-
velle répartition de l'enseignement primaire et
'frcebelien, ensuite de la prochaine ouverture des
deux nouveaux collèges en construction.

Elle a pris connaissance des comptes des éco-
les communales pour l'exercice écoulé; ces comp-
tes ayant été reconnus exacts par la commission
de contrôle à laquelle ils ont été soumis, ont été
adoptés. Ils accusent un boni d'exercice de 8169
francs 76.

Un certain nombre d'heures de mathématiques
devenant vacantes en avril prochain, par suite
de démission partielle de M. Alfred Berthoud,
dont l'enseignement universitaire a été augmen-
té , et du dédoublement d'une 2me classe secon-
daire de jeunes filles, la commission scolaire a
décidé de faire appel, provisoirement et pour une
année, sous réserve de ratification légale, à M.
Pellaton qui enseigne les mathématiques à l'é-
cole d'horlogerie d'e notre ville et à l'école secon-
daire de Grandchamp.

Ensuite du décès de Mlle Fischer, institutrice
de lre secondaire B, et de la création prochaine
d'une nouvelle 2me secondaire C de filles, le bu-
reau proposait de réunir les deux classes de lre
et deux classes de 2me secondaire sous la direc-
tion d'une même institutrice dans chaque degré,
à titre d'essai pendant une année, afin de voir si
en généralisan t cette mesure ou pourrait réali-
ser des économies dans le budget scolaire sans
nuire à l'enseignement et à la bonne marche des

classes. La commission à une grande majorité
ayant repoussé cet essai pour des raisons d'ordre
pédagogique, , 1a commission mettra immédiate-
ment au concours deux postes d'institutrice se-
condaire pour la rentrée d'avril prochain.

La direction des écoles primaires ayant à sa
disposition deux écoles ménagères nouvelles, la
commission scolaire a décidé de réorganiser
celle des Terreaux et elle a chargé le directeur
des écoles secondaires d'étudier l'introduction
de l'enseignement ménager dans le programme
de l'école secondaire des jeunes filles.

Concert. — -C'est dimanche prochain , au tem-
ple du Bas, que le chœur d'hommes « Frohsinn »
donnera son concert de printemps. Le programme
très varié, soigneusement préparé et étudié, est
des plus alléchants. Le « Frohsinn > , dirigé par
le prof. Th. Jacky, n'a rien négligé pour aug-
menter la valeur artistique de oe beau concert ;
il s'est assuré le concours de plusieurs solistes :
Mlle L. Rouilly, contralto, de Lausanne, MM. C.
Joss, organiste, de Berne, R. Boillot , pianiste,
W. MoTSitadt, violoncelliste et Th. Jacky, violo-
niste. Les amateurs de bonne musique ont donc
la perspective de passer une soirée agréable en
se rendant au temple du Bas dimanche prochain.

Le Chalet. — La démolition du chalet du Jar-
din anglais se poursuit lentement. Maintenant
que tout est vide , que plafond et parois ont dis-
paru, ce local , qui a rendu tant  de services, pa-
raît bien petit . En voyant ces ruines, on a peine
à croire que le vieux Chalet ait abrité des foules
de 500 personnes environ.

Pour la construction du nouveau Chalet du
Jardin anglais, l'enclos des chamois doit dispa-
raître ; le nouveau bâtiment déborde en effet
sur cet enclos. Il avait été question d'installer
l'enclos des chamois soit au Crêt du Plan, soit
au Mail. C'est le Mail qui paraît devoir rempor-
ter les suffrages du Conseil communal.

Eclipse de lune. — Une éclipse de lune pres-
que totale aura lieu, dans la nuit du 11 au 12
mars, vers le matin. Ce sera une éclipse partielle
parce que les 92 % seulement du diamètre de
notre 'satelitte entreront dans l'ombre de la terre;
mais, en même temps, l'éclipsé devant être pres-
que totale, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des
colorations intéressantes à observer sur la partie
éclipsée. Entrée de la lune dans l'ombre: 3 h. 42;
milieu de l'éclipsé, 5 h. 13 ; sortie de l'ombre,
6 h. 44 ; comme le soleil se lèvera peu après 7 h.,
la fin du phénomène s'observera dans le cré-
puscule... si tant est que les nuages permettent
de faire des observations.

Avocats neuchâtelois. — La conférence des
avocats neuchâtelois célébrera son cinquantenaire
le samedi 20 juin prochain par une séance à l'Hôtel
de Yille de Neuchâtel, suivie d'un banquet à bord
d'un de nos nouveaux bateaux. Course sur le lac,
etc., etc.

Football. — La première équipe de Cantonal
vient d'accepter une invitation à se rendre à Pâ-
ques à Saint-Sébastien (Espagne), pour y jou er
deux matchs avec le club royal de cette -ville.

La corporation des tireurs de la ville de Neu-
châtel a eu son assemblée ordinaire des délégués
lundi soir au Mail Pareille assemblée n 'avait jamais
été si nombreuse ; on ne comptait pas moins de 62
délégués.

Il a été procédé au renouvellement du Conseil
Malgré les sollicitations pressantes de tous ses amis
tireurs, M. Alfred Bourquin , membre fondateur de
la corporation et son dévoué président depuis 1894,
a refusé, pour .raisons de santé, toute nouvelle réélec-
tion. Acclamé président d'honneur, M. Bourquin a
reçu, à titre de souvenir, un gobelet en or massif
artistement gravé. .

Il a également été remis à M. Paul Matthey-
Schœck, régisseur sortant de charge, un plateau en
argent.

M. Henri Baillod a été appelé à la présidence de
la Corporation.

Au cours de la soirée, M. A. Bourquin, dans un
discours vibrant, recommanda vivement à tous les
tireurs, j eunes et vieux, de cultiver l'esprit patrioti-
que et de franche camaraderie, puis la soirée se
prolongea pleine d'entrain et de gaité.

Le gobelet or et le plateau argent seront exposés
dans les vitrines de la maison Borel et C", Place
Purry.

LES VERRIERES SOUS L'EAU

Le « lac » des Verrières

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre a discuté mardi après midi le bud-
get des affaires étrangères.

M. Doumergue a lu une déclaration affirmant
que dans toutes les questions qu 'il passera en revue
le gouvernement n'a pas cessé de marcher d'accord
avec ses amis et alliés.

La réforme électorale en France
Le Sénat dans sa séance de mardi après midi

discute la réforme élecloi aie.
M. Jeanneney, rapporteur, propose le maintien

pur et simple du texte voté par le Sénat en juin 1913.
E conclut en invitant le Sénat à rej eter la représen-
tation des minorités. , y;jp i >•

Le Sénat adopte, par Ï78 voix contre 83, l'en-
semble du proj et de sa commission, c'est-à-dire le
maintien de ses votes précédents. ¦ •

A la Chambre grecque
Lundi , à la Chambre hellène, M. Venizelos, ré-

pondant aux attaques de l'opposition ,. a défendu
la politique du gouvernement dans la question
de l'Epire. Il a déclaré que les intérêts de deux
grandes puissances s'étaient heurtés avec ceux
de la Grèce ; celle-ci fut obligée de se soumettre
aux décisions des puissances; « Je suis encore
obligé, a-t-il dit, de conseiller aux Epirotes de
ne pas insister dans leur résistance, car ils n'au-
ront rien à gagner. J'ai cru devoir décréter le
blocus de Santi Quaranta afin d'éviter des com-
plications internationales. »

Répondant à une allusion de l'opposition, M.
Venizelos a déclaré que la Grèce a l'espoir de
conserver la suprématie sur la mer Egée (Appl.
prolongés.)

M. Venizelos avoue qu 'il n'a pas empêché la
format ion des bataillons sacrés en Epire, mais
il déclare qu'il ne les a pas aidés ; le peuple
grec, qui a compris la nécessité pour les intérêts
de la Grèce de céder l'Epire, n'en rend pas res-
ponsable son gouvernement. M. Venizelos espère
que le peuple acceptera bravement ce terrible sa-
crifice.

M. Theotdkis déclare que le gouvernement de-
vrait s'assurer un concours plus positif de la
part de certaines puissances. .

M. Venizelos dit hautement que la Russie a
chaleureusement soutenu les intérêts grecs de
tout temps, et notamment pendant les deux der-
nières guerres.

Au sujet de la création de l'Etat albanais,
M. Venizelos a déclaré que malgré les différends
existant entre l'Albanie et la Grèce en ce qui
concerne les frontières albanaises, l'Albanie
peut être certaine de trouver une amitié sincère
de la part de la Grèce et de la Serbie.

A 4 h. du matin la séance continuait.

Une voix émouvante
On télégraphie de Janina au «Journal de Genève» :
M. Zagrafos a fait à un correspondant étranger la

déclaration suivante : L'Europe ne sait-elle pas
qu 'elle livre à peu près 150,000 chrétiens civilisés à
l'anarchie musulmane albanaise? ne connaît-elle
pas le sort qui atten d les victimes de leur sauva-
gerie? Par abnégation patriotique les Epirotes se
sont soumis, espérant toutefois qu'on ne les laisse-
rait pas sans leur garantir une existence, digne
d'êtres humains.

C'est en assistant à la ruine de leurs espérances
que des patriotes epirotes ont pris la résolution de
défendre leur sol et de ne livrer que des ruines fu-
mantes. Avant de répondre à la voix de mon pays
d'origine qui . me demandait mon concours, j'ai
voulu tenter un dernier effort et m'adresser aux
puissances. Devant l'inutilité de ma tentative,
nous sommes décidés à maintenir notre indé-
pendance. Déjà le sang coule et plusieurs des nôtres,
p armi lesquels quelques femmes, viennent de tom-
ber sous les balles grecques. •

Les massacres
On mande de Belgrade au « Temps » :
Le ministre de l'intérieur a été informé télégra-

phiquement par les autorités serbes des districts li-
mitrophes de l'Epire que des excès et des cruautés
de toutes sortes sont commis par les Albanais dans
les régions de l'Epire évacuéespar l'armée grecque.
Les bandes albanaises massacrent sans pitié la popu-
lation hellène de tous les villages de l'Epire septen-
trionale. Des centaines de familles chrétiennes
n 'ayant pu suivre lea troupes grecques en retraite,
passent depuis quelques jours la f rentier a serbe ou
se réfugient dans la montagne. D'autre part, les au-
torités locales serbes annoncent au gouvernement
que des contingents albanais considérables, dont les
intentions sont inconnues, se massent dans le voisi-
nage de la frontière.

Le gouvernement a donné télégraphiquement
l'ordre aux autorités militaires de prendre les me-
sures les plus rigoureuses en vue d'empêcher une
nouvelle agression de la part des Albanais.

LA QUESTION ÉPIROTE

NOUVELLES DIVERSES
Cyclone à Madagascar. — Un cyclone s'est

étendu dans la nuit du 2 au 3 mars dans la région
nord-est cle la grande île, qui comprend les districts
de Sainte-Marie, de Mareantsetra, Antalaua, Un
raz de marée sévit sur toute la côte au nord de Ta-
matave. Il y a des dégâts importants àMarafozotra.
La plupart des édifices sont endommagés ou détruits.

A Antalaba, les édifices publics ont beaucoup
souffert. Plusieurs embarcations ont chaviré. D'autre
part, l'inondation a fait quelques victimes parmi
les indigènes, dont 16 furent noyés. On ne signale
pas do mort de blancs. L'administration a pris
toutes les mesures qu 'imposait la situation,
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Dans le ministère italien
ROME, 11. — On parle, dans les couloirs de la

Chambre, de la possibilité de la formation d'une
combinaison ministérielle ayant une majorité ana-
logue à celle du cabinet Giolitti ; mais les radicaux
seraient remplacés par des socialistes réformistes,
afin de donner satisfaction à la classe ouvrière.

Les mauvaises constructions
VARSOVIE, 11. — A la suite de l'écroulement

d'une maison de six étages, une personne a été tuée
et six ont été grièvement blessées.

On recherche deux autres personnes ensevelies
sous les décombres.

Encore une catastrophe
CONSTANTINOPLE, 11. — Suivant les nou-

velles communiquées par le ministère de l'intérieur,
un violent tremblement de terre a été ressenti le
6 mars à Bitlis et à Achlath ; dans cette dernière
ville, 142 maisons se sont écroulées ; deux enfants
ont été tués.

Dans d'autres localités les dégâts sont également
importants.

Le feu dévastateur
NOUVELLE-ORLÉANS, 11. —Un radiogramme

de Coïba, dans le Honduras, annonce qu'un violent
incendie a détruit tout un pâté de maisons; d'au-
tres quartiers sont menacés. . I, ..

On évalue les pertes à dix millions de dollars.
Amérique du sud

RIO DE JANEIRO, 11. — Une note officielle dit
qu'étant donné les possibilités de pacifier l'Etat de
Ceara par les moyens habituels, le gouvernement
fédéra l va prendre les mesures extraordinaires pré-
vues par la constitution.

Elections espagnoles
MADRID, 11. — Voici les résultats des élec-

tions législatives, d'après la dernière statistique
officielle. Sont élus : 233 conservateurs, 80 libé-
raux-romanonistes, 30 libéraux-démocrates, 21
républicains-socialistes, 11 républicains-réfor-
mistes, 4 traditionnalistes et 5 catholiques.

Il manque les résultats de 7 circonscriptions.

LONDRES, 11. — La c National Galery > a
été fermée mardi à la suite d'un attentat com-
mis par une suffragette. Le public n'y sera plus
admis jusqu 'à nouvel ordre.

La Venus de Velasqûez, connue sous le nom
de Rokeby Velasqûez en raison de son long sé-
jour à Rokeby dans le comté de New-York, con-
nue aussi en Espagne sous le nom de Venus au
Miroir, a été abîmée par une suffragette.

L'attentat a été commis le matin à 10 h. 30.
Un grand nombre de visiteurs se trouvaient à
ce moment dans la galerie, l'entrée du musée
étant libre le mardi. L'attention du public fut
soudain attirée dans la salle où se trouvait la
Venus, par un bris de glace. On vit alors une
femme armée d'une petite assiette et frappant à
coups redoublés sur l'œuvre de Velasqûez.

On se précipita aussitôt sur elle, mais elle
avait eu le temps d'endommager gravement Ja
toile. Il y eut même un moment de panique, car
le public craignait que l'attentat ne fut que le
commencement d'un coup de main concerté con-
tre le trésor artistique du musée.

La suffragette, Mlle Mary Richardson a com-
paru hier après midi devant le tribunal de Bow
Street sous l'inculpation d'avoir causé à la <Ve-
nus > de Velasqûez un dommage de 250,000 fr.

Elle a déclaré qu'elle avait tenté de détruire
une des plus belles figures mythologiques pour
protester contre le gouvernement qui, selon elle,
en arrêtant Mme Pankhurst, essaye de détruire
un des plus beaux caractères contemporains.

Un acte de vandalisme à Londres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur et Madame Ernest Schoch-Nyffeler et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame Marie SCHOCH-STFDER
que Dieu a reprise à lui, le dimanche 8 courant , à
l'âge de 69 ans, après une longue maladie.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, 25. ;
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi

11 mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre 8.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société des Jeunes
Libéraux sont informés du décès de leur collègue
et ami ,

Monsieur Jean-Daniel ZENGER
membre actif , et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu mercredi 11 courant , à 2 h. après midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société des Pê-
cheurs du district de Neuchâtel sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Jean-Daniel ZENGER
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mercredi 11 courant , à 2 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.
LE COMITÉ.
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Les membres de la famille BelPerrln et des fa-
milles alliées annoncent à leurs amis et connais-
sances le décès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante,

Mademoiselle Sophie-Emma BELPERRIN
que Dieu a délivrée de ses longues souffrance*
lundi matin 9 mars 1914.

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

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

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

pri ère de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur.et Madame Samuel de Perrot et leurs
enfants.

Monsieur le Pasteur et Madame Armand de Mestral
et leurs enfants ,

Le lieutenant-Colonel et Madame Claude de Perrot
et leurs enfants,

Monsieur le Pasteur et Madame Bernard de Perrot
et leurs enfants ,

Madame Jean de Rougemont et ses enfants,
Monsieur le Dr et Madame Bovet de Meuron , leurs

enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Anna de Perrot,
Madame de Perrot-Perrot , ses enfants et petits-

enfants ,
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Ma-

dame Louis Bovet-DuPasquier ,
Madame Jean Jéquier, ses enfants et petits-enfants.
Madame Sacc de Perrot,
les familles de Perrot, Bovet , Sacc, Lardy-Sacc,

DuPasquier . du Bois, Berthoud , DuPasquier , ont
l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louis de PERROT
née BOVET

leur bien-aimée mère , grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante," nièce et cousine, que Dieu a
rappelée à lui le 10 mars au matin.

Areuse, le 10 mars 1914.
Dès le réveil, je me rassasierai

de ton image.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m 'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, Jeudi 12
mars, à 2 h. */4.

Départ d'Areuse à 2 heures de l'après-midi.
ON NE REçOIT PAS H 901 N
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Monsieur Paul Frey, ainsi que les familles
Prêtre et Frey, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances au dé-
cès de

Madame Ida FREY née PRÊTRE" '

leur chère et bien-aimée mère, sœur et
parente , que Dieu a reprise à Lui mardi
10 courant , à midi et demi, après une pénible
maladie.

Le don de Dieu , c'est la vie
éternelle par Jésus Christ notre
Seigneur.

Rom. VI, 23.
L'ensevelissement aura lieu jeudi , à 3 heures.

I 

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Samuel Tribolet père, à Bevaix, Mada-
me et Monsieur Robert Sprenger et leurs enfants,
Madame et Monsieur Gotfried Leiser et leur famille.Madame veuve Marie Tinembart et sa famille, Mon-
sieur et Madame Paul Tinembart et leur famille,
Monsieur et Madame Charles Gygi-Chaudron et fa-
mille, Monsieur et Madame Charles Gygi-Contesse
et famille, Monsieur et Madame Henri Guye et leur
famille, à Lausanne, Monsieur et Madame Henri
Tribolet et leurs enfants, à Arnex (Vaud), Monsieur
et Madame Emile Tribolet et leurs enfants, à Re-
nens (Vaud) , Monsieur et Madame Samuel Tribolet
et leurs enfants, à Genève, Madame et Monsieur L.
Aubée-Tribolet et leurs enfants, à Boudry, Madame
et Monsieur O. Pomey-Tribolet et leur fille, à Bou-
dry ; Madame Caroline Huber-Tribolet , à Auver-
nier, Madame Louise Redard-Tribolet , ses enfants
et petits-enfants, à Auvernier, Madame et Monsieur
Auguste Montiège et leurs enfants, à Paris, Mada-
me Hîppolyte Orgibet, ses enfants et petits-enfants,
à Paris, la famille Sprenger-Wepf , les familles Mar-
tenet, à Serrières, Bourquin et Matthey, à Neuchâ-
tel , les familles Tribolet , à Auvernier, et J. Beaujon-
Tribolet, à Auvernier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la pejj
sonne de

Madame Marie TRIBOLET née SPACH
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, cousine, belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui aujourd'hui le 10 mars, à 7 heures
du matin, dans sa 63me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Doux moment par mes vœux tant de fois attiré,¦ ¦ Tu viens couper enfin de mes malheurs la trame,
Jésus que, par la foi , j 'embrasse et je réclame,
Menlève d'une terre où j 'ai tant soupiré.

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 12 mars, à 1 h. K, à Bevaix.
D'après le désir de la défunte, prière de n'envoyei

ni fleurs ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame Rose Bussi , à Neuchâtel , et ses enfanta iAngèle et Marie , Monsieur et Madame Alfred Bussi.
Grandguillaumeet Monsieur Ernest Bussi , à Yverdon,
Monsieur et Madame Louis Schmid-Bussi, à Lausanne,
les familles Bussi , à Crusinallo (Italie), et Papa, eaFrance, ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur BUSSI-GAUDENT
leur cher époux , père , grand-père , survenu ce matin,
après une longue maladie, muni des sacrements do
l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 mars 1914.
Suivant le désir du défunt , l'ensevelissement aura

lieu sans suite, jeudi , à 1 heure.
Prière de ne pas envoyer de fleura
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Hauteur dn baromètre rédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 11 mars <7 h. m.) 430 m. 260
Erratum

» 9 mars (7 h. m.) 430 m. 060
* 10 » ' » 430 m. 170
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