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Remlioursement de titres
Emprunt 3 3k ',', de 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.

IMMEUBLES
VILLAS

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

Travaux en tons genres
a l'Imprimerie de ce j ournal

. grand Jazar Schinz, jniichel S Cie
10, Bue Saint-Maurice, 10 — Neuchâtel

En ce moment:

Superbe assortiment d'Articles in Japon et d'Orient
HT" IMPORTATION DIRECTE ~^__ \

Prix très modérés

p orcelaines , Caques, Stonzes, p araoenls etc.

VOIR L'ÉTALAGE

j Visitez notre magasin d'Articles du Japon et d'Orient
I E- W au 3mo étage "ttt

ASCENSEUR LIFT

propriété à vendre
ou à louer

A vendre on à loner,
ponr époqne à convenir, la
propriété de la Roçfcette
snr Saint-Biaise. Situation
et vne magnifiques. Habi-
tation de construction ré-
cente, confortable et très
bien aménagée. Salle de
bains. Chauffa _e central.
Jardin, ombrage et dégage-
ments spacienx très agréa-
bles. Garage ponr automo-
bile. Conviendrait pour fa-
mille, pensionnat, etc.

S'adresser pour visiter
la propriété à MIle Kli«a
Junier, à Saint-Biaise ,
et pour traiter, aa no-
taire Emile Lambelet, â
Neuchâtel.

MAISON
A vendre, à 10 minutes de Tra-

vers, sur la route cantonale, au
bord de la forêt, une maison
comprenant deux logements et
ses dépendances, avec grand jar-
din, sol .à bâtir. Conviendrait
pour séjour d'été. S'adresser à
César Kôpp, Café du Crêt, Tra-
vers.

' Nouveau choix de plissés JNouveau choix de boutonsm
m.- chez -

Guye-Prêtre
St- Honoré Numa-Droz !

! __ i
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Achat. Echange, Vente
d'Enseignes, en tous genres
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Caf é torréf ié

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

les 25Q examines

uoiuaiu aauioui uiauu, oui ia
place du marché, au 1" banc dés
bouchers, belle

Vianile fraîche j eune mie
à rôtir premier chois

80 centimes le demi-kilo
BOUILLI au choix

à 60 et 70 ct. le demi-kilo
Quelques morceaux à 50 ct. le y. kg.
Beaux veaux lre qualité

très bas prix
TRIPES CUITES

Joli cadeau à tout acheteur dé
1 kilo de viande au moins , de-
puis 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande, L. PAREL

A vendre

Bateau à voile
double bordage croisé acajou ,
8 m. 30 sur 1 m. 70 ; gréement
complet. — Adresser demandes
sous chiffres H 406 II à, Haa-
senstein & Vogler , Bienne.

Belle occasion
A vendre 1 joli lit Louis XV,

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

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

A vendre 2 à 300 quintaux de
foin

lre qualité, ainsi que 2 bonnes
vaches

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

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

OCCASION
A vendre un bon vélo, à l'état

de neuf , n'ayant servi qu'une ou
deux fois. Prix très bas. Offres
écrites sous J. R. 835 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

A vendre

deux pupitres
et plusieurs casiers à lettres. S'a-
dresser à Mme Adelheim, Trois-
Portes 12, Neuchâtel. 

A vendre

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

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

A V5NDR5
1 canapé Louis XV, bois noyer
massif , recouvert Gobelin, 1 pe-
tit pupitre pour écolier, 1 petit
établi de menuisier avec outils,
pour enfant. S'adresser Louis
Favre 17, 1er à gauche. 

Faute d'emploi, à vendre un
très beau

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

A vendre une

poussette anglaise
sur courroies, à l'état de neuf.
Prix 45 fr. S'adresser Parcs 41,
rez-de-chaussée. 

*»_,:, . .__V__1__ v___ Ou&______ mWBm]

ipollo
Ce soir an nouveau programme

nne grande actualité

IIIUluiE
Roman moderne

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

fait assister à toutes les
sortes de

£ TANGO 5
dansés par les meilleurs

artistes du moment.
(Seulement pour le soir)

Le

Professeur Mystère
Passionnant roman

d'aventures en 4 parties
par NICK WINTER

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

(En couleur* naturelles)

L'évasion île Tom fflîx
Le plus sensationnel

de tous les grands drames
du Far West.

Extraordinair e randonnée
équestre.

En préparation :

SANS FAMILLE
Le célèbre roman

d'Hector Malot.

AVIS DIVERS
-̂Hôtel de Commune

VILLIERS
Dimanche 15 mars 1014

après midi R 210 N

BAL
Bonne musique

Excel/entes consommations

Dès 8 ha dn soir :

TRIPES
Soirée familière

Se recommande, Ali AUBERT.

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

Demandes à acheter
_ **

On cherche d'occasion

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

VIOLON
On désire acheter d'occasion

un violon entier. Adresser les of-
fres écrites avec prix sous M. B.
841 au bureau de la Feuille d'A-
vis. /. , 

^Achat de tonneaux
tous genres, bouteilles champa»
gne. Martinale, poste restante,
Neuchâtel.

VASSALLJJRËRES
Nouveauté de Lenzbourg

Légume
Crécy et Parmentier

(Carottes mélangées)
à 75 cent, la boîte de 2 litres,
à 50 » » de 1 »
à 30 » » de % »

A vendre
deux chèvres

sans corne, prêtes au cabri, chez
Paul Girard, garde-forestier, à
Hauterive. ____^^^

A remettre tout de suite, pour
cas imprévu, dans un grand cen-
tre du Jura Bernois,

beau magasin
de comestibles, fruits, légumes,
primeurs, bien achalandé, avec
clientèle nombreuse et assurée.
Bonne occasion pour personne
active et intelligente, disposant
d'un capital de 5 à 8000 fr. Faire
offres sous H 859 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel, qui
renseignera. •

REttY
<_Q,U TP1N6Q

Notre nouvelle forme
A vendre un

vélo de course
« Bianchi ». S'adresser à Arrigo
frères, rue de Neuchâtel 31, Pe-
seux.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuch&tel:
PHARMACIES

DONSÎElî T1UFET
.1 Oit » A A

Coffr es-forts
de différentes grandeurs

COFFRETS
CASSETTES

pour valeurs et bijoux
en Magasin

P.etfC.JCalDenvang

\___\v «tff7^^&K ĵMpr j ( f̂**̂ _*_ Ç_f

CACAO FER
Tous ceux qui souffrent d'anémie ou de chlorose (pâles
conlenr») devraient faire usage du CACAOKKR . qui leur
rendra d'inappréciables services. Le CACAOFER est une
liqueur fine à base de fer et de cacao, de goût exquis,
extrêmement appréciée, contre la faiblesse du sang et ses
suites, telles que les étourdissements et évanouissements.
Le CACAOFEK est un fortifiant incomparable pour les gens
nerveux ou faibles , enfants ou adultes.

CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bou-
teilles d'environ 1 litre à fr. 6.—, '/a li lre à fr - 3.50.

POISSONS
Saumon fr. 1.50 la liv.
Soles » 2.50 »
Limandes » 1.60 »
Turbots » 1.75 »
Colin » 1.20 .
Baudroie » 1.20 »
Maquereaux » —.90 »
Aigrefins » —.70 »
Cabillauds » —.60 »
Merlans » —.50 »

B aux Brochets du lac
Palees - Traites - Boudeiles

Petites Lottes à frire

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades - Pigeons

GIBIER
Chevreuil - Lièvres

Lapins de Garenne
80 et. la livre vidés

Lapins du pays
Coqs et poules de Bruyère

Faisans - Cailles - Grives
CANARDS SAUVAGE S

Perdreaux - Gelinottes
CIVET DE CHEVREUIL

à 70 et. la livre
CIVET DE LIÈVRE

à 1 f r. SO la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

M ' 
ri____ $_M______ **' '*'" *

donnent an métal le
pins sale nn brillant

durable.
Indispensable ponr autos
En vente partout en flacons

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

Dépôts : Petitpierre et Cle, Neu-
châteL

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet Uel750B

Boucherie-Charcuterie

M. HOSMR
Place du Marché

TOUS LES SAMEDIS

Beaux Cabris
____________________ t__________________» 

f ^— Ẑfty prenez le
__*--_rs 7̂̂ \̂__ W 

\B_Y _̂W__ \\Wmt_ _̂______ _ _ _ _ _ _ \ \f _ \
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H. BAILLOD
4, Bassin, 4 i

NEUCHATEL '

POTAtifiRS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

Peseux

Loi PERMET
Chaussures snr mesure

Réparations soignées
se recommande.

Rue de Neuchâtel 47

FROMÂKE
de toute première qualité ; pris
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande,

Léon SOLVIGHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail
Deux potagers

à l'état de neuf , à vendre, bon-
nes conditions. S'adresser à N.
Grau, serrurier, à Peseux.

ABONNEMENTS
/ en 6 mêle 3 mois

En ville, pir porteuie 9.— 4-5o ».a5
» par la poste 10.— 5 i.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— ».5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , JV" /
Tente eu numéro ans. kiosques, gares, dépits, ete. .

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.aS la ligne : min. I.î 5.

t\iclames, ..So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

> contenu n'est pas lié à une date. <
». • ! ai

Avis anx négociants
]ja maison Chavannes 23, contenant nn bon et

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

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

ENCHÈRES „ _ _,
H »  ¦ -mmymmg, — m».¦— *>*»*—>.m ¦. i ¦¦ — - i -.¦. ; ¦. ¦¦ ¦ '¦¦¦_ - ¦!?¦»¦ ¦'¦Wr.Ui —-n - . 

Enchères publiques de titres
à CERNIER

II i ¦"

Le samedi 14 mars 1914, dès 3 heures de l'après-
midi, a 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 à Cernier , exposera en vente,
par voie d'enchères publiques , les titres suivants :

1. Deux obligations « Communes Fribourgeoises », de 1887, au
porteur , de 50 fr. chacune. —. 2. Quatre.obligations à primes « Etat
de Fribourg », de 1898, au porteur , de 20 fr. chacune. — 3. Deux
obligations « Canton de Fribourg », de 1902, au porteur , de 15 fr.
chacune. — 4. Quatre obligations « Croix-Rouge de Serbie », de
1907, 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 l'Exposition universelle de Paris de 1889, au porteur , de
2b fr. chacun. — 7. Deux obli gations « Canal de Panama », de 1888,
au porteur , de 360 fr. l'une. — 8. Deux obligations « 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
« Elat indé pendant du Congo », de 1888, au porteu r, 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 ;
R20 1 N Le préposé, E« MULLER.

A VENDRE

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

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

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

Ménagères , profitez de l'occas ion
Samedi il 'sera vendu à la

Boucherie CHIPOT
Fausses-Brayes 3, Terreaux

Bœuf
1™ qual ité, depuis 70 ct. la livre.

Gros veanx extra
depuis 70 et 90 ct. la livre

Porc frais
Toujours bonne charcuterie de

campagne.
Tête de bœuf et tripes fraîches

Téléphone 703 - Se recommando

Fumier
A vendre environ 1000 pieds

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

Le plus puissant dépnratlf dn sang, spécialement , approprié^1la cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine')"" ° THÉ BÉGUIW-. ; • ^ t i . . ... .. . , . 

^qui guérit : dartres,, boutons,' démangeaisons , .clous, eczéma', ete;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digest

tions difficiles, eto. • - . . . •• ..
qui. partait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambe!

ouvertes, etc. ... . _ .• . . . . . ¦--
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

,. La boîte 1 fr. 35 dans les les pharmacies Bauler, Tripet,,
Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Corcellea ;
Tissot, à Colombier ; Chapuis, _ Boudry, à Zintgraff , à Saint-Biaise^

Chèvre
Bonne grosse chèvre prête au

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

AMIRF
Orea ERIALC

Tissu soie japonais
pour Chemises tennis

et Pyjamas
chez

REttY
vis-à-vis ûe la Poste

Régénérateur de l'épiderme
d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber ;
maison Hediger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwér ;
Mm<1 et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux.

_T* ~ V »_r-mof ocrere
ĉoopéraîf rêde(_\

lonsommêÊon)
ii/trniniitm»nir 'f HinniiiiiiMinrttm

Beaux gros
HARICOTS SOISSONS

35 ct. la livre , très demandé

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.

LA MAI SON

ÂËpMÂRRAMïu»
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

do vente excessivement avantageux.
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, i BALE

Ecrire directement à
AflOlpîlB SARRAM ï C\ BORDEAUX



CA-VISP
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CCI pêdiée non aff ranchie. Ci-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i

) » A LOUER jg
! A BEHETTKB
pour cause de départ, un joli ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances, vue magnifique, gaz
et électricité. S'adresser Côte 117,
Sme étage à droite. 

A louer, au quartier du Palais,
un logement de quatre chambres
et dépendances. Prix : 620 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dié Wavre, Palais Rougemont.

A louer, près de la gare de

BEVAIX
Un logement de 4 pièces, eau,
électricité. S'adresser à Jean
Straubhaar, Bevaix. 
. A louer, pour le 24 juin, à

Vieux-Châtel
appartement de 8 pièces et dé-
pendances. Prix 525 fr. S'adresser
Etnde Berthoud et Junier, avo-
cats, rue du Musée 6. 

MONRUZ
Petite maison à louer, S per-

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

A LOVER
; pour tout de suite :

. Logements de 2 chambres et
cuisine. Prix : 20 fr. par mois.

Une forge avec local attenant.
Prix : 15 fr. par mois.

Trois grands hangars à 10 fr.
par mois chacun, conviendraient
pour dépôt de bois, marchandi-
ses, etc.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire, rue St-Honoré 7, à
NeuchâteL 
A loner à Clos-Brochet, dès
maintenant et pour le 24 juin , 2
beaux appartements de S
chambres et dépendances
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement.

S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean, rue
du Concert n" 2 et 4, logements
de 4 et 5 ebambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot , Temple-
Neuf, c.o.

Four le 24 jnin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
.^OO francs

S'adr. au magasin Barbey & G1».

VILLA.
Une jolie villa de 10 cham-

bres et dépendances, située en-
tre Neuchâtel et Serrières, est à
louer pour le 24 juin 1914 Séjour
agréable. Conviendrait pour une
pension. S'adresser Etnde Petit-
pierre et Hotz,' notaires. c. o.

I Trésor. A remettre, pour le
24 juin prochain , un appartement
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude

j Petitpierre & Hotz, notaires et
, avocat.

Ayenue du 1» Mars
A louer, pour Saint-Jean , à un

ménage soigneux et tranquille,
un logement de 4 chambres, avec
chambre alcôve, chambre de
bonne , chambre haute, galetas,
cave, buanderie , gaz et électri-
cité. — S'adresser au n° 18, 1«
étage. c. o.

A louer dans maison neuve,
pour le 24 mars'ou époque à con ,
venir,, logements de 3 chambres,
véranda , cuisine et dépendances ,
gaz et électricité, 460, 500 et 520 fr-
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

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

f i  louer immédiatement
Un petit appartement re-
mis a neuf, de 2 pièces et cui-
sine, au l«r étage, en ville. S'a-
dresser Etude Cartier, no-
taire. Môle 1.
J 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, au rez-de-chaussée.

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

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

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

îué 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-
.vre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 

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

Demander l'adresse dn n° 836 au
bnreau de la Fenille d'Avis.

On cherche
une jeune fllle

comme aide dans petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon traitement, vie de
famille et gages d'après capa-
cités. Offres à Mme Butikofer-
Kobel , négociante, Deredingen
(Soleure). 

On cherche
JEUNE FILLE

de 17 à 18 ans, pour aider au
restaurant et au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Of-
fres au restaurant de la Poste,
Riedholz près Soleure. 

ON DEMANDE
une personne d'un certain âge
pour faire un ménage de deux
personnes. S'adresser à Mme Vve
Paul Ruedin, Landeron.

On cherche

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

gonne 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.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME"

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

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

JEUNE HOMME
fort et robuste, 40 ans, abstinent,
recommandé, demande emploi
tout de suite comme-homme de
peine. S'adresser Seyon 15, Sme.

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

Infirmière et couturière
Deux jeunes fiffes, une infir-

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

Jeune homme, 23 ans, deman-
de place de

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

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

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

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

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

On demande pour tout de sui-
te un bon

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

On cherche à placer

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

Offres sous chiffre D 1885 Y &
Haasenstein et Vogler, Berne.
JEUNE FILLE

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

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

Jeune ouvrier
menuisier

cherche place pour commence-
ment avril. Prière d'adresser of-

; fres sous chiffre Se 1911T à Haa-
sensteln et Vogler, Berne. 

On cherche une place pour une

Jeune fille
allemande de 17 ans, qui a été
déjà uno année dans la Suisse¦¦ française, si possible dans un
magasin à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser à Mme Jehle,
Untere Rebgasse 24, Bâle.

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

Ecluse
à 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
à 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
Chambre indépendante. Mou-

lins 38, Sme à gauche. 
Belle chambre meu-

blée. Faubourg Gare 3,
1" à gauche.

Chambre meublée à louer. Rue
de l'Hôpital 20, 4me étage.

Chamhre meublée, électricité.
Faubg du Lac 19, Sme gauc. c.o.

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

CHAMBRE et PENSION
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, 2°.

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.

Jolie chambre à un et deux
lits, indépendante. Escaliers du
Château 4. 

A louer belle chambre meu-
blée au soleil , avec confort mo-
derne et balcon. — Faubourg
du Lac 17, 4me. (Maison de
la Teinturerie Thiel.) H 808 N

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Ecluse8 (Gor). c.o

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

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

LOCftT. DIVERSES
VIGNES

A louer environ 14 ouvriers de
vignes et plantages à Hauterive-
Champréveyres.

Adresser les offres Etude* Au-
guste Roulet, notaire, rue St-
Honoré 7, Neuchâtel. .

A louer un local, rue du Châ-
teau, comme

entrepôt
S'adresser au bureau de géran-
ces Sacc et Chambrier, 23, rue
du Château. '

4 UOUSR
2 bureaux, rue Saint-Honoré.

Bel atelier de peinture , à l'Evole.
Ateliers, Quai Suchard.
Magasins aveo caves, Moulins , rue

Pourtalès,
Boulangerie , Quai du Mont-Blanc.

Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

An centre de la ville
à louer un

grand magasin
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bo-
vet, rue du Musée 4. _^

Magasins
A louer, pour le 31 décembre

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

Demandes à louer

TERRAIN
On cherche à louer à proxi-

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

Dame demande à louer pour
époque à convenir un rez-de-
chaussée de 6 pièces dans beau
quartier de la ville avec jardin
si possible. S'adresser Evole 9,
2me étage.

Un monsieur âgé demande
une ou deux chambres

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

On cherche, pour tout de suite
ou pour le 1" 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.

OFFRES
JEUNE FI_L<1_1_

connaissant les travaux du mé-
nage et la cuisine, cherche pla-
ce pour avril ou mai dans bon-
ne famille où elle pourrait ap-
prendre le français à fond. Elise
Mœsch, Flawil (St-Gall).

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection fle la jenne le

Plusieurs jeunes filles cher-
chent pince comme femmes de
chambre, bonnes d'enfants, vo-
lontaires ou aides de ménage
avec petits gages. Renseigne-
ments à prendre à notre bureau,
Faubourg du Crêt 15. 

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'enfanta S'adresser à
Nina Glanzmann, Reussteg 10,
Lucerne. H6765Lz

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.

PLACES
On cherche, pour le 1er avril,

à Neuchâtel, à côté de femme de
chamhre, une

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

JEUNE FIU.E
robuste, de bon caractère, quit-
tant l'école au printemps, est
demandée dans bon ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à Mme E.
Balmer-Blau, Thunstrasse 19, à
Berne. 

On cherche une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser Fritz Luthi, Lerchen-
buhl 8, Berthoud. 

On demande comme

f enraie ae chambre
pour un ménage de 4 personnes,
une j eune fille bien recomman-
dée, parlant français. Adresser
offres et certificats à Mlle Clerc-
Lambelet, Plan 1. 

On demande, pour l'Angleterre,

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

On demande, pour le 1er avril,
dans un ménage très soigné,

nne domestique
dé 18 à 22 ans, de toute confian-
ce et connaissant bien le servi-
ce des chambres et si possible
un peu la cuisine. S'adresser à
Mme Léon Meystre, rue Bache-
lin 2, Villa des Roses, Ville. 

On cherche pour tout de suite
une brave et robuste

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

fil ie iiSf!
pour service très soigné et au-
près de deux fillettes, dans une
bonne maison aux environs de
Zurich. Offres sous Z. Z. 2075 à
Rudolf Mosse, Zurich. Zà7215

ON CHERCHE
pour tout de suite dans
petite famille H890N

j eune fille
Kropre et active, sachant
ien cuire. Très bon

gage. S'adresser Beaux-
Arts 12, 1". fteiichatel.

On demande pour Lausanne,
dans famille 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, __ . .

Jeune homme
consciencieux et de bonne vo-
lonté cherche place comme
garçon d'office

on sons-portier
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. Prière de s'adres-
ser sous chiffre Rc 1910 T à Haa-
sensteln et Vogler, Berne. 

On cherche
garçon

libéré des écoles pour aider _ la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille et gages assurés. Albrecht
Niklaus, ancien président, Mûnt-
schemier. 

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

Pour jeune fille de 15 ans, par-
lant déjà bien le français, on
cherche place de

volontaire
dans magasin, pour se perfec-
tionner. Vie de famille. Entrée
en avril ou mai. Offres à H. L.
18, Zurich 6.

Volontaire
On demande, pour un ou deux

ans, pour jeune homme zélé et
honnête, de 16 ans, avant fré-
quenté l'école secondaire, place
de volontaire dans bureau de
poste, commerce, éventuellement
chez agriculteur, où il aurait vie
de famille et occasion d'appren-
dre la langue. Offres si possible
en langue allemande à M. J.
Schmid, Unter-Ohrlngen b. Seu-
zach (Ct. de Zurich). Z1663c

On demande, pour entrer tout
de suite, un jeune

ouvrier bou langer
S'adresser Boulangerie Roulet,
Epancheurs. 

On demande un

jeune garçon
de 15 à 17 ans, pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins et vie de famille as-
surés. Gages selon entente. On
donne des leçons. S'adresser à
W. Hauenstein, agent, Tegerfel-
den (Aargau). 

On cherche
un jeune garçon d'honnête far
mille, hors de l'école, pour ap-
prendre l'allemand et travailler
à la campagne, de préférence sa-
chant un peu traire et faucher.
On lui donnera gages suivant
capacités. S'adresser à W. Dar-
del-Walti, Aarberg (Berne).

Intermédiaires pour prêts d'argent
capables sont demandés pour
maison de i™ ordre. Offres à case
Sostale n» 23, ScbOneberg,
lerlln.
On demande, pour tout de suite,

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

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

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

On cherche

JEUNE HOMME
de 16-20 ans, pour aider à l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Gages d'après entente.—
Offres à G. Lûscher, Moulin, Kôl-
liken (Argovie). 

Quelques j eunes gens
cherchent, pour après Pâques,
places comme commissionnai-
res ou aides dans magasins, com-
merces, familles ou chez agricul-
teurs. S'adresser à 91. Huber,
pasteur, ftinggenberg, près
Interlaken. Oeuvre de placement
de l'Eglise bernoise. H 1673 Y

Importante Compagnie Suisse
d'assurances sur la vie cherche

¦-ils
pour Ifeucbfttel et les princi-
pales localités du canton. Fixe
et commissions. — Ecrire sous
chiffres H 8094» O a Haa-
senstein & Vogler, lia
Chanx-de-Fonds.

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

Jeune lui
de 17 _ ans, de bonne éducation ,
intelligent, ayant suivi pendant
2 ans l'école de commerce, cher-
che une place comme volontaire
dans une bonne et sérieuse mai-
son de commerce. Offres à Adolf
Jenny, « Theezweig », Zurich.

Une maison de la ville demande

demoiselle de lureau
capable , possédant les deux lan-
gues. Offres écrites sous A. B. 8*20
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande , pour tout de suite,
un bon

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

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 huiles 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 978L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

Apprentissages
Un jeune homme ayant termi-

né ses classes pourrait entrer le
15 avril, comme

élève architecte
dans le bureau de Carbonnier et
Bosset, architectes, faubourg de
l'Hôpital. c. o.

apprenties couturières
sont demandées chez Mme De-
linguette, Râteau 1, maison de
l'épicerie Gacond. 
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Jeune garçon robuste, en san-
té, est demandé comme apprenti

jardinier*
bonnes conditions. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alemand. S'a-
dresser à Jos. Rosenthaler, maî-
tre j ardinier, Rheinfelden.

Maison de Banque de la ville
i -herche , comme

APPRENTI
un jeune homme bien recom-
mandé, ayant si possible terminé
ses classes secondaires. — Faire
offres case postale n6 1523.

PERDUS
Perdu, il y a une huitaine de

jours, dans la rue ou à la gran-
de salle des conférences, un petit

bracelet argent
marqué « Souvenir ». Prière de
le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.840

AVIS DIVERS
On demande à emprunter une

somme de

SOOO fr.
contre garantie hypothécaire en
second rang, sur un immeuble de
rapport valant 30,000 fr. lre hy- ;
pothèque 15,000 fr. Intérêts en j
rapport avec le prêt. Affaire de j
tout repos. S'adresser au notaire
H. Auberson, à Boudry.

STITTGART
Mlle Louise Nagel, Alexander-

strasse 25, recevrait encore, pour
le printemps,
quelques jeunes demoiselles

en pensio»
Références : Mme V" r iséo Juvet,
à Fleurier, et M. le i)r Otz, à
Neuchâtel.

ÉCHANGE
On désire placer, le 15 avril,

dans bonne famille de la Suisse
française, jeune fille de 14 ans,
où elle pourrait fréquenter l'éco-
le, en échange d'une jeune fille
désirant suivre les classes de
Bâle. Vie de famille et bons soins-
réciproques. Piano désiré. Offres
sous Oc 2121 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle. 

Famille de fonctionnaire à
Berne désire placer en pension

GARÇON
de 16 ans, dans bonne famille du
canton de Neuchâtel, ayant com-
merce où il pourrait fréquenter
l'école et entre temps trouverait
bonne surveillance et occupation.
Offres sous Je 1891T h Haasen-
steln et Vogler, Berne. 

Pensionnaires
seraient reçus pour 60 fr. par
mois. Bons soins. Occasion de
suivre des écoles secondaires. J.
Mayer-Weisskopf , Sissach (Bâle-
Campagne). 

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

En échange
on prendrait un garçon du même
âge. Surveillance très attentive
désirée. — Offres sous chiffre
Ec î886 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

Commerçante
cherche à j

emprunter 200 fr.
Ecrire à L. B. 500, Poste res- (
tante. Neuchâtel.

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

Pour parents
On cherche à placer à Neuchâ-

tel ou environ un
garçon

de 14 ans, où il aurait l'occasion
de suivre les classes, éventuelle-
ment on prendrait en échange
garçon ou fille qui pourrait sui-
vre les classes de la ville. — B.
Vôgeli-Schilt, Soleure. 

Modiste
expérimentée, excellente garnls-
seuse, se recommande pour du
travail 'à la. maison et en journée.
Prix modérés. Travail soigné. On
utilise les vieilles fournitures. —
S'adresser rue du Seyon -34, 1er.

S- L=C — ~

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

Mt du printemps
entre en vigueur dès

le 15 mars 1914
Prière de consulter les horal-

res de la Société. 

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

A la même adresse, a vendre

" POUSSETT E
en bon état , à bas prix.

IFMURISET
Orangerie 2

Professeur de musique
mandoline

guitare, ait lier, violon

j fôtel h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

¦

of ociéf ë
jtâcoop éra/f rêde _\
lomomMûÉm
umHeettmmi/f ittinsf wii,i/,n/,ttuu_i_\

Capital: Fr. .19 ,130.—
Réserve: i 117 ,1 In-

ventes en 1912:

Un million
trois cent cinpaiitej ix mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 S %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr,

Dès que le souscripteur a pay<
un acompte de 2 fr. sur les 15 tr
indiqués ci-dessus, il a tous le:
droits des sociétaires. Le solde di
13 fr. peut être payé par fraction
jusqu 'à la répartition suivante oi
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admi
pour un seul sociétaire - 2000 fi
BJT SAGE-FEMME -«

Mme Philipona GIROUD
reçoit des pensionnaires. Tél<
phone 66-96. Place du Molard I
Genève. Ueg K

Agricu lteurs , industriel
qui prenez des jeunes gens «
apprentissage ou pour apprend!
le Français (également en échang
insérez une annonce dans
feuille d'annonces « Anzeig<
von Knlni» (Argovie). 111877

Sage-femme 1rfi C
M^AC QUA .R Q , rue ûuRllûne 94 , GenÈ

Consuliations tous les jours
Téléphone 3194. Reçoit pe i^u
naires _ toute épooue. Discret H

¦¦ 
*w m m m  — -m 

Ponr^tr.50
ON S'ABONNE

FEUILLE D'MS 1)1 IIIMIL
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 1

Franco domicile à Nenchfitel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

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

par mois par mois -¦
•*:,_ . (Biffez ce qui ne convient pas)

%f
S . Nom : _ 

IV9 1 ,
m. . Prénom et profession : _____

¦BA Domicile : '¦— •
< \ ' 

. »»»»»»»»»——VMMHlMHiHMMMMnMHnH MmMMBBaai

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Fenille 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 i
compte de chèques postaux IV 178. P

iBStltUt 38 JBUUBS P_S [j Booie primaire — Gymnase '

Château d'Oberried [ ^Slère wmm° reia"™11__ 
_. ___ B Langues modernes

___> ___ JL_t _r^ j Bell6 vi° de famille, cours
* jk _—t _—• r_x ¦ t_~ S de vacances y
l prÔS BtRINt |Propr. et Directeur G. Iseli
_________________________ ¦______¦____________¦—___________________________ m _________________________________________________!

Ecole île commerce d'aûministrîtion et le chemin de 1er , Olten
Institution communale subventionnée par le canton,
la confédération et les chemins de fer fédéraux.

Commencement de l'année scolaire : 1er mai 1914.
Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir
|| au moins 15 ans et fréquenté une école_ secondaire. I
|j B_F~ Prospectus par la direction ' §__[ j
ttmSttSmmmm lllll IM—M—IW——^M I I I I ^I W  ¦ 1 HUM

I

POUR TROUVER ||
IdlinOC fî lj oç bonnes d' enfants, cuisinières , volontai- 1
JcUilCo HIICo res pour maisons particulières , hôtels l/J

lûlinoc fionc Pour la campagne, magasins, hôtels, I ' . .]
JOUIIGd yClld ainsi que pour _ .j
P oh on.-ta de jeunes gens, |||
UUllaliyC utilisez la publicité du H

«__ui*a_acher Volksblatt» [ j
= à ZURZACH , M

le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien I.'¦'¦}
et dans les contrées avoisinantes. Adresser les annnonces l- < - '?
à l'administration du « Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. ?: J

__'Iï:C_IVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT- GALL
; (Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assnrances contre l'incen-
* die pour mobilier , marchandises et machines , à des primes
i fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les

dégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser . à

\ B. CAMENZIND, agent général
Rue Purry 8, à Neuchâtel

— |Apprenti
Une maison de gros de la

place demande un apprenti
ayant, si possible, quelques S
notions de la machine à
écrire et une bonne instruc-
tion primaire ou secondaire ,
Entrée tout de snite.
Ecrire sous J. 890 C. case
postale 1587, Neuchâtel. ,

Bonne d'enfant
On demande excol -

'\[ lente bonne d'eufant , sa-
chant aussi coudre , auprès
3 enfants de 11-15 ans.

Offres avec copies de cer-
tificats à H«" Schmitz,

J

Freibnre i/B., Hôtel
ROmischer Kaiser.



LES JOIES DU CÉLIBAT

FEUILLETON DE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
» . i I I I I I  i ————

PAU (5)

M. ÀIGUEPEKSE et Roger DO-TBRE

Observations sérieuses, même sévères, de père,
ce matin, en présence de mère, qui a chaudement
approuvé.

— Tu te montres trop enfant, trop libre1 avec
Robert. Il est à présent u_ jeune homme ; tu es
une jeune fille. Or, une jeune fille doit avoir de
la retenue, urne jeune fille...

Ahurie, je me suis écriée :
— Robert est mon cousin, mon ami d'enfance.
— H ne s'agit pa-s de cela, il s'agit des conve-

nances. Défense de vous promener tous les deux ;
défense de rester ensemble des matinées et des
soirées entières ; défense, pour toi, d'aller cons-
tamment ohez l'oncle Jean. Ses projets ne sont
pas les nôtres, et nous n'entendons pas qu'il...

Père s'arrête, me congédie, et je monte dans
ma chambre, où je sanglote devant Félice cons-
ternée.

— Ça doit être, Moiselle, que M. Jean veut
vous < conjointer > avec M. Robert, et que Mon-
sieur et Madame ne veulent pas.

Moi non plus, je  ne veux pas, — en admettant
que Félice dise vrai, — j'aime Robert comme un
frère, et... je suis loin de songer au mariage.

**•
Je cueillais des framboises, cet après-midi,

quand Robert, surgissant tout à coup, m'a de-
mandé le pourquoi de mes yeux rouges d'hier.

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
avant, un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Sans lui donner les détails complets, j'ai parié
des fameuses «convenances».

Résultat : Nous allons maintenant ressembler
à deux nigauds. ,

•••
Infailliblement, chaque lettre die m'on frère

enveloppe la maison d'un voile de tristesse. Au-
jourd'hui, le voile est plus épais que de coutume:
Georges vient de perdre au jeu une forte som-
me. Père va le rejoindre à Bads^ Ie xamène-
ra-t-il î:

•••
Oui. Nous l'avons gardé deux mois, Dieu' sait

aveo quelle peine, et il est reparti ce matin, dis-
simulant mal son plaisir de quitter la Gaillar-
dière. Il n'est pas mauvais, le cher garçon, il
nous aime, mais il est d'une légèreté, d'une pro-
digalité folles. Mère le gâte tellement depuis sa
petite enfance, cache si bien à père la plupart de
ses fredaines, qu'il ee croit tout permis, hélas !

Inquiet de l'influence que Georges pouvait
prendre sur Robert pendant son séjour ici, oncle
Jean a envoyé cousin chez des amis d'âge respec-
table.

:« Us sont Louis XIII, écrivait l'exilé au dé-
but de son stage ohez les X..., tandis que je suis
.< modem style » !

Enfin, la consigne est levée : Monsieur Mo-
dern-style revient demain.

•••
Redingote, chapeau haute forme, gants, botti-

nes : telle était la toilette rarissime d'oncle Jean
pour se présenter, aujourd'hui, à notre Gaillar-
dière, vers trois heures. Très long conciliabule
avec mes parents dans le petit salon.

Dîner silencieux. Inquiète, j'ai demandé :
— Georges ?
— Il ne s'agit pas de Georges : les ennuis se

succèdent. Voilà tout.
_ .;__.. #**

Je sais ! En grand secret, oncle Jean m'a dé-
voilé le mystère :

— Je te rêvais pour ma petite-fille. Robert
t'aime, ma chérie. Mais tes parents veulent un
plus riche mariage. L'argent fait-il donc le bon-
heur ? Si, encore, on te consultait, si on te lais-
sait choisir ? Ah ! ce son t les folies de Georges
qui...

— N'achevez pas, oncle Jean. Malgré tous mes
regrets de vous attrister davantage, je dois vous
avouer que je ne pourrais aimer Robert comme
vous le désirez, comme il le désire. Marise, me
semble-t-il, restera célibataire.

•**
Robert a quitté la Gaillardière. Oncle Jean

est malade de chagrin.
•••

Dimanche, lettre de Georges, la première de-
puis qu'il est parti, et il y a longtenmps de cela.
Nouvelle demande de fonds ; et, chose plus gra-
ve ! ce malheureux garçon a un mariage en tète.
Un mariage tellement fou, tellement au-dessous
de lui, que père, furieux et désespéré à la fois,
vient d'écrire un refus catégorique. Mère pleure
nuit et jour. Et moi, je trouve que c'est triste,
la vie...

•*•
Complète rébellion de mon frère. Il menace

nos parents des sommations respectueuses. Res-
pectueuses ! Quelle ironie ! Or, on ne peut don-
ner le consentement demandé. Passe encore la
mésalliance ; mais, renseignements pris à bonne
source, Georges court à son malheur... peut-être
au nôtre.

•*•
Oncle Jean est mort depuis huit jours d'une

pneumonie. Robert n'a fait qu'apparaître à la
Gaillardière. Nous nous sommes serré la main.
Cest tout.

La première sommation respectueuse de Geor-

ges est arrivée hier.
Je ferme ce cahier. La plume, en décrivant la

souffrance, devient comme un petit glaive qui
l'envenime encore. Mieux vaut chercher du cou-
rage... J'achève sur un cri de détresse et de foi :

L< Seigneur, ayez pitié de nous ! >
Marise à Robert

Cousin, je mets en même temps à la poste cette
lettre et mon petit cahier. Les ombres de l'autre-
fois étant ainsi dissipées, nos relations devien-
dront faciles ; tour à tour, nous causerons genti-
ment ou nous nous disputerons. Il nous semblera
que nous sommes encore Robert et Marise de la
Gaillardière, alors qu'il a neigé sur nos têtes-
Mais il pousse des fleurs sous la neige ; notre
correspondance n'en est-elle pas une nouvelle
preuve ?

Donc, cher ami, voici le supplément de mon
très court journal.

Malgré la résistance de nos parents, Georges
s'est marié à la femme de son choix : petite ou-
vrière coquette et légère, qui l'entraîna si bien
dans les pires folies, que, pour sauver l'honneui
du nom, père dut sacrifier une partie de notre
fortune. Ma mère mourut à cette époque , d'une
maladie que le médecin qualifia... comme il vou-
lut, et qui s'appelait véritablement le chagrin.
En cachette, je l'écrivis à Georges, avec tous les
détails pouvant toucher son cœur, espérant que
malheureux, désillusionné sans doute, il vien-
drait implorer son pardon. Mais, plus faible
qu'un enfant , il resta sous le joug de son mau-
vais génie, fit valoir ses droits à la succession ,
et je n'entendis qlus parler de lui que dans les
mêmes conditions, dix plus tard, à la mort de
mon père.

Pauvre père ! Je l'ai bien aimé, bien choyé,
sans parvenir à amener le sourire sur ses lèvres.
Jeune encore, il avait l'apparence d'un vieillard.
Chaque visite, chaque courrier lui étaient un

supplice, tant il redoutait d'apprendre soit les t
suicide de Georges, soit une faute nous plon- i
géant dans la honte. Fuyant la ville, nous rês*'
tions cloîtrés à la Gaillardière. C'est là que pèr« ¦

m'a quittée sur ces mots : .< Ne pleure pas, ma'
pauvre Marise. Je t'assure que ce départ est une! I
délivrance. »

Dix-huit mois après, dans une ville étrangers»
Georges mourut à son tour, presque subitement,,
d'une chute de cheval. J'appris qu'il avait pro-
noncé mon nom et celui de ses deux enfants f
qu'un prêtre l'avait absous ; que le ménage, fort
désuni, avait mené une existence nomade. Puis,-
plus rien...

Mon cousin, le Christ, pour nous rappeler sea
souffrances, dresse toujours un calvaire à un
moment quelconque de notre vie. Le moment
choisi pour moi a été la jeunesse. Choix délicat
de la part de Dieu. Un oiseau de printemps"
chante alors toujours en nous entre deux san-
glots, et l'espérance bat des ailes au milieu des
plus grandes douleurs. Daus ces conditions, la
montée semble moins rude...

— D'autant moins rude, interrompez-vous '(je
vous entends, allez !), que l'on peut trouver sur
la route la fleur d'amour. Vous n'avez sans
doute pas voulu la cueillir, Marise ?

Monsienr l'indiscret, ma fleur d'amour nef
croît pas au hasard du chemin : elle s'épanouit*
blanche et délicate, au milieu de la neige des
sommets non foulés. On ne la cueille pas... on
l'aime, voilà tout ! Vous ne comprenez pas, c'est
certain , et vous pensez que je fais de la poésie...
comme vous à vingt ans (voir mon petit cahier !)'<
Eh bien, soyons en pleine prose, ami cousin ï
j'ai refusé, souvent sans les voir, les jeunes gens
qui aspiraient à l'honneur de... etc., etc.. Leur
nombre n'a guère dépassé deux douzaines. J *3
n'étais plus un riche part i, et les soucis, les lar-<
mes avaient eu rite raison de ma fraîcheur. /

f A suivre.} '___
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La Salsepareille Model
tst un dépuratif, dont le succès toujours croissan t depuis un quart de siècle a fait nMtre de nombreuses imitations qui , meilleu r marché et de fabrication inférieure , n'ont j amais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remèdepar exce.lence contre les maladies provenant du sans vicie et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflam nations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes,tances, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr 8.—¦
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursementdes prix ci-dessus la Véritable Salsepareille Model.

CONFITURE AÏÏX PRUNEAUX ?¦_ ? ¦SS"; - ZIMMEHMANH .TO^ FIANCES!
quand vous achèterez votre MOBILIER, adressez-vous à la

NOUVELLE MAISON D'AMEUBLEMENTS
SKRABAL Frères S.SSK

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

Prix de gros ! — Prix de réclame li

Savon de lanoline :: E*rte
avec le cercle aus f lèches _B*"̂ h___Pur, dora, neutre , il est un savon gras de tout premier r_t_ «. jÇ^^^vm

Prix 80 cent. F«_?Aîxr X( )l
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^^__*̂ wLano|ine, exigez la même marque «PFEILRINGï ._ T̂

^ T
marque

Dépôt gôDéral pour la Suisse: YISINO & F*, RonaiilLon ceroi* à aèche

OTTO SCHMID
FERS ET QUINCAILLERIES

Place Numa-Droz — Rue Saint - Honoré

OUTILS BE_ JARDIN OUTILS ARATOIRES
Grillages Fils de fer

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires !
FaSrlp dô Caisses ù_.M\m - Sciage et cornierce d'Ectolas

Parai HESS _$» &__£?
„ Ce Pratique " banc p l iant  + 22086 *longueur 2 mètres

Prix : non Terni, fr. 10.—; verni, fr. 13.—
GROS DETAIL

Combustibles
LMira"

WEUCHATEÏi

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

COKE
de l'usine à gaz de la ville

ANTHRACITE BELGE
I" qualité

Briquettes ..UNION "
Houille morceaux, bralsettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des Mines

par vagons complets
Téléphone n° 130

On trouve!
tous les jours frais

le lait caillé bulgare S
L __ d> la ..jjj

| Aux dépôts i ;P
' Magasins de Comestibles''*

SEUKT _PiIS
Epancheurs /

et

Magasin L. SoMcifr
rue du Concert / .

NEUCHÂTEL
1 ^

_i

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

Pommes ûe terre pour planter
livraison en mars. j

Early rose.à 12 tr. les 100 kg.
Imperator, Uptodate, à 10 fr. leg

100 kg.
Woltmann rouge, à 9 fr. 50 lea

100 kg.
Adresser les commandes à]

l'Agence agricole et commerciale
à Bevaix. H822N

i

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

LE I

est un remide facto, propre, élégant; bien appliqué «ur la peau, (1 H
guérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Maux do gorge, fl
Maux de reins, Points de coté, Torticolis. - Prix 1.60 Se méfier des contrefaçons JE

Rue de la Treille

| NEUCHATEL |

Reçu les dernières nouyeaules en

B Très bonnes formes et prix des pins avantageux ff

I 

Assortiment complet dans tons les tons à la mode j |

COLS et JABOTS I
jl Reçu un assortiment très varié fl

I _ .» i FiWellei !
|9|î Seyon ^IllR BEAU CHOIX DE§Ë ao JR Couronnes mortuaires
I^SSIL . '1)1111? Parures d'éponses
«S|«L jjwliffliï et flenrs P°ur s°irées

0̂ ^̂ ^̂ ^ __^^_̂ ^_\ PRIX MODéRéS

__________Z^*Z_ M. Oberll-EneubûLle*
M»»ni ĴnMBUll»<'t«^»«»^ij»Mi_i____»ti^Miiii»|a|»i|WTT^B1-— MB-iT-fi n. <&________ ______________*___________»____—

La FEUILLE D'Ans DE N EUCKATEL
en ville, 9 fr. par an.

1 CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR I
i lre Marque Nationale Suisse jjj

S Rep.: WIDMER & METZGER ^IflU6 1
m r mécanique

J VENTE - ÉCHANGE — LOCATION - RÉPARATIONS

jjj Téléphone 95 0000 Téléphone 95 |

^ _̂r ^eWcoo/ eé̂/ â̂ï t̂&Qi
(jomomm@$ïoiËJ

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

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

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

4P centimes la livre. 

§ TéïépHone 610 x̂ \W m I

11 \y ^* lirais i ne I
^  ̂  ̂ en tous genres ; M,

Manteaux de caoutchouc W&

ayec les produits similaires, iBR ĴR aYec l
es articles ûe 

com«
des meiileïfiFes HMarqïaes; |Nk HT merce à- grosse rê-
vons trouverez qu'ils suppor- 9 Vra clame», vous trouverez \
tent très avantageuse- 1 M qu'ils sont infiniment
imeait Péj&renve et qu'ils JB WË supérieurs, sans être
sont bien meilleur marché* tim 11 plus chers.
VENTE AU DÉTAIL.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et O. Peytieu, Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Sohinz, Michel & O.
Vente en gros, demi-grOS et détail: Nadenbousoh, chirurgien-dentiste,

Très fines et souples , pas de
coutures et de belles teintes, ne
passant pas au lavage.

La matière première choisie et
la fabrication perfectionnée nous
permettent de garantir cha-
que

6 paires
de ne pas se trôner pen-
dant

© mois
qui suivent le jour d'achat.

Toutes celles qui ne remplis-
sent pas ces conditions sont
échangées contre des neuves.

Ces chaussettes moulent la che-
ville avec élégance et confort.
La boîte de 6 paires, ga- 1 n
ranties 6 mois, r'r. lUa—

Bas de dames, la boîte 1 /
6 paires, garanties 6 mois, *Tta—

Bas de soie, la boite 1Û 503 paires, garanties 3 mois, *wi
chez

CHEMISIER
Rue de l'Hôpital, 14

Les commandes sont prises
dès ce jour. 

Ciioux pain ie sucre
Saisies - Laitues

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

I PETITPIERRE & Ce I
Notre assortiment de fruits secs est au complet :

g Pommes évaporées en rondelles _ . . . , le V. kg. 0.75
p Abricots évaporés le )/3 kg. 1.10
m Pèches évaporées l« Vî kg. 0.80 H
r i  Poires évaporées , le Va &£• 0- ^0 I
m Pruneaux de Californie 100/110 le V, kg. 0.40¦ Pruneaux de Californie 90/ 1 00 le % kg. 0.45 ' |
\. i Pruneaux de Californie 80/90 le </_ kg. 0.60 1
M Pruneaux de Californie 70/80 le V, kg. 0.70 '
H Pruneaux sans noyaux, gros fruits . . . . .. . . . . . . .  le */a kg. 0.75 M
B Pommes sèches en quartiers. . . . . . . . . . . .  .' . . le Va kg. 0.55 M
H , Poires sèches entières le Va kg. 0.50¦ Raisins de table « Dénia » le Va kg. 0.60 Bi •! Raisins Sultans sans grains lo Va kg. 1.10 i !| Raisins de Corinthe (petits noirs) le Va kg. 0.90 M¦ Figues Régence supérieures le Va kg. 0.30 I
H Figues en chaînes, belle qualité le V- kg. 0.30 !
H Châtaignes sèches extra lé kg. 0.35 m

_9m_â_____m_m
•¦ 
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POLITIQUE
/ : ROUMANIE

Ua Chambre roumaine a adopté le projet dû à
l'initiative parlementaire et demandant la revi-
_ion de la constitution pour réaliser : 1. la réfor-
me agraire en établissant l'équilibre entre la
grande et la petite propriété, et permettant au
gouvernement de vendre aux paysans, dans cer-
taines conditions et contre un juste et préalable
Idédommagement, de grandes propriétés ; 2. la ré-
forme politique, en supprimant les collèges élec-
toraux actuels, qui seraient remplacés par un col-
lège unique avec représentation des minorités et
obligation au vote.
|| L'opposition conservatrice a reprocbé à la pro-
îposition de revision de ne pas préciser en quoi
consisteront et quelles seront les modalités de
l'expropriation et de la réforme électorale.
j M. Jean Bratiano, président du conseil, répon-
dit que le Parlement actuel n'a pas le droit de
îdiseuiter autre chose que l'opportunité des réfor-
mes, autrement il empiète sur les droits de la
toonstiktiante, à qui il appartient d'en arrêter lés
modalités. D'ailleurs le gouvernement accueille-
ra anrec intérêt et attention toutes les opinions
Concernant les reformes et tirera profit de la lar-
jge discussion qui sera fait e sur cette question.
| Il est probable que la constituante se réunira
Hans les premiers jours de mai prochain.

LES ROUTES DE FRANCE
ET LES AUTOMOBILES

/ L'état inquiétant des routes de France a fini
(par émouvoir l'administration compétente. Après
^quelques ministres qui avaient gémi sur l'insuf-
Sfisanoe des ressources budgétaires ou qui avaient
nommé des commissions, il s'en est trouvé un en-
îfin qui veut agir. M. Fernand David a déposé
(on projet de loi dont le but principal est d'ou-
ivrir au budget du ministère des travaux publics
[nn chapitre spécial pour la réfection et la con-
solidation des routes nationales. Ce chapitre re-
cevra l'aliment annuel des crédits déterminés par
la loi budgétaire. La générosité du ministre des
'finances devra se montrer d'autant plus large
joue M. Fernand David propose d'établir un droit

annuel de circulation sur les voitures automobi-
les. C'est une taxe qui frappera de 8 millions en-
viron un ensemble d'au moins 100,000 véhicules
qui valent bien au total 800 millions. Donc,
taxe de 1 % qui n'a rien d'excessif.

D'ailleurs il n'est que temps de soumettre les
routes à un régime raisonnable, si l'on ne veu t
pas que bientôt; il soit trop tard ou que l'on soit
obligé de recourir aux remèdes héroïques, aux
plans grandioses cle réfection, aux tâches rui-
neuses. Nos belles ' routes d'autrefois , nos routes
si renommées ne connaissaient pas et ne subis-
saient pas cette circulation intense que la trac-
tion automobile a développée. Les voitures auto-
mobiles ordinaires, usent la route ; les voitures
de grand tourisme et de grande vitesse arrachent
la chaussée ; enfin ces immenses véhicules de li-
vraison — dont certains commerçants et indus-
triels se servent avec un absolu sans-gêne —
abîment la route non poin t par la vitesse mais

par leur poids écrasant. Un arrêt récent as. Con-
seil d'Etat a montré à un industriel de cette der-
nière espèce qu'il se trompait étrangement s'il
croyait avoir sur la propriété de tous ce » jus
utendi ac abutendi » par quoi le droit romain
définissait la propriété individuelle.

On fait observer que les voitures automobiles
payent déjà la taxe directe, dont le produit total
est de 7,738,000 francs. Ce n'est pas adopter une
thèse démagogique, si l'on soutient que les auto-
moibilistes peuvent sans inconvénient payer un
peu plus au budget qui devra procéder par étapes
à la réfection des rouîtes.

Car il faut 36 millions par an pour l'entretien
ordinaire actuel des routes nationales de France:
c'est le chiffre que M. Caillaux, ministre des fi-
nances, a accordé sans hésiter.

M. GIOLITTI, du ministère démissionnaire

LA CRISE MINISTÉRIELLE EN ITALIE
A propos de la démission du ministère

ETRANGER

Le président Wilson a pu passer. — Un inci-
dent rappelant en quelque sorte l'anecdote de la
sentinelle qui ue voulait pas laisser passer le
¦« petit capora'l », s'est passé à la Maison-Blan-
che.

Le président Wilson, rentrant d'une promena-
de, voulut prendre au plus court et passa par le
couloir du département de l'intérieur. U arriva à
une porte où il y avait une pancart e avec cette
inscription : « Entrée interdite au public. »

Un gardien parut et lui demanda assez rude-
ment :

— Qu'est-ce que vous désirez ?
— Je suis Woodrow Wilson ! répondit en sou-

riant le chef de l'Etat.
Le gardien l'examina,' puis, avec la plus gran-

de tranquillité, poursuivit :
— C'est ma foi vrai. Je me disais aussi : «Voi-

là une figure qui ne m'est pas inconnue ! »
Et il s'effaça pour laisser passer le- président,

SUISSE
SAINT-GALL. — On mande de Diepoldsau

que la digue du Rhin s'est affaissée samedi
¦après midi sur une longueur de 100 mètres. La
digue, qui a une hauteur de six mètres et une
épaisseur de quatre mètres à la crête, s'est en-
foncée dans le sol tourbeux à une profondeur de

quatre mètres. Dans la journée de dimanche,
l'affaissement a continué ; la digue est actuelle-
ment enlisée sur une longueur de 300 mètres.

BERNE. — A Roggenbourg, un vol avec ef-
fraction a été commis dans la nuit de dimanche
à lundi au préjudice de M. Auguste Meyer, pro-
priétaire au Moulin-Neuf. Une somme de 700 fr,
ainsi qu'une montre en or ont disparu.

ZURICH. — En 1913, la police zuricoise a
dressé 1485 procès-verbaux contre des automobi-
listes pour excès de vitesse. A 15 fr. l'une, cela
fait environ 22 ,000 fr. et comme l'agent qui a
dressé le procès-verbal retire le 33 pour cent de
l'amende, on voit que eet appoint au salaire ré-
glementaire n'est pas à dédai gner.

— Un Zuricois, M. Seelig, a fait don à la ville
de Zurich d'un magnifique ours du Caucase. L'a-
nimal a été placé au parc de Gontenbach.

— Des vandales ont pénétré de nuit dans les
locaux d'un restaurant sans alcool de l'Uetli-
berg et brisé des meubles. Les recherches immé-
diatement entreprises sont restées sans résultats.

¦— Il a été distribué à Zurich, cet hiver, pour
60,000 fr. de secours aux sans-travail.

• ARGOVIE. — Une assemblée d'ancien élèves
de l'école d'agriculture de Brugg et de la Société
agricole du canton d'Argovie a décidé la fonda-
tion de caisses agricoles d'assurance en %cas de
maladie. L'assemblée a exprimé ses regrets de la
décision de la Société médicale argovienne, qui a
résolu de maintenir, pour les caisses de secours ,
le tarif médical en vigueur.

— Le gouvernement du canton d'Argovie a
adressé à tous ses bureaux une circulaire invi-
tant les chefs de dicastères à la plus stricte éco-
nomie.

BALE-VILLE. — Suivant les « Basler Nach-
richten », M. Speiser, conseiller d'Etat , a fait .sa-
voir au comité du parti libéral que, pour des rai-
sons d'âge, il renonçait à une candidature lors
du renouvellement du Conseil d'Etat en mai.

GENÈVE. — Un individu nommé V., expulsé
du canton de Genève, et son amie Henriette M.,
étaient venus de Paris à Genève pour livrer à la
prostitution une jeune fille de 18 ans, Simone
A., qu'ils avaient engagée à les suivre en lui pro-
mettant monts et merveilles. '

Le couple infâme voulut remettre dimanche
à un vieillard la jeune fille, mais celle-ci se ren-

dit compte à temps du danger qu 'elle courait et
s'enfuit dans la rue , où elle demanda protection
à la police.

Mis immédiatement au courant de ces faits, le
commissaire de police Sessler ordonna l'arresta-
tion de V., qui a été conduit aux violons. Hen-
riette M. sera expulsée administrativement.

Quant à la jeun e fille , on lui a fait prendre
l'express pour regagner Paris, où l'attend sa
mère, avertie par un télégramme.

Le Surbthal. — Le comité d'initiative du pro-
jet de chemin de fer du Surbtha l , réuni en pré-
sence de représentants des gouvernements de
Zurich et d'Argovie et des communes intéres-
sées, a discuté les décisions prises par la commis-
sion du Conseil des Etats relatives à la justifi-
cation financière du projet. Le comité a exprimé
à l'unanimité l'avis qu 'il ne saurait être ques-
tion d'exiger de nouveaux sacrifices de la part
des communes ; celles-ci prêteront cependan t
leur concours efficace lors des expropriations et
aux travaux de construction. Le comité constate
en outre que le renchérissement du projet a été
causé par l'agrandissement des gares en vue du
croisement des trains militaires.

EXTRAIT DE LA FEULE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-

vers a nommé le citoyen Paul Buchenel , ancien
pastour, à Neuchâtel , aux fonctions de tuteur de
Blanche Lambelet, fille de Arthur, actuellement
détenue à Lausanne.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a transformé en interdiction volontaire la
curatelle de Georges-Edouard Juvet , à Travers,
dont le tuteur est le citoyen Charles-Théodore Gri-
sel , au même lieu. '

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel, a
nommé le citoyen Xavier Frochaux, conseiller com-
munal et directeur de l'assistance au Landeron, tu-
tour de Camil la-Louise et Marie-Antoinctte-Elisa-
beth Plattet , enfants mineurs des époux défunts,
Pierre-Antoine Plattet et Marie-Visita-Charlotte-
Plïilomène, née Giovanetti.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Georges Guillaume-Gentil, con-
tremaître à Saint-Sulpice, tuteur de Edouard ,
Edmond et Georgette Guillaume-Gentil, à Neuchâ-
tel, enfants mineurs des époux défunt s Charles-Au-
guste Guillaume-Gentil et Louise-Georgine, née Ger-
ber.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Ferdinand Porchat , directeur de
l'assistance communale, à Neuchâtel , tuteur de Ger-
maine-Marguerite, Wilhelmine-Lydia, Rachel-Vio-
lotte et Edgar-Emile Junod , enfants mineurs de
Emile Junod , jardinier, domicilié à Neuchâtel , dé-
chu de ses droits de puissance paternelle.
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Banque BERTHOUB k Cie
seront fermés le SËMiÈ " après mUt,

dès et y compris le 14 mars.
s . 

Beurre
) mwmmgm^mm_tg _̂_________m

Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

sans beurre de brèche
pains de 2 kg.. 1 kg.

500 gr. et 250 g.
ér 2 fr. 90 le kg.

<• _ _ Beurre de table
fW et. le pain de 350 gr.

tait caillé Bulgare
Farine lactée Nestlé

Jkpot de la Société Laitière de
l Stalden (Emmenthal)

Crème et lait stérilisé
Beurre centrifuge

CHOCOLAT À LÀ CRÈME

/ An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

Union féministe de Nenchâtel
Section du suffrage féminin

Aula de l'Université -
Lundi 16 mars 1914, à 8 henres dn soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
«- L'Eternell e mineure »

par M. le professeur Dr MURET, de Lausanne

j Collecte à l'issue de la conférence pour couvrir les irais:

I

tîanîï* Fr. 1©©.®«© i
avec IO fr. le 16 mars m

en souscrivant tout de suite une obligation

il fonder Enta 31. il i
payable par versements mensuels de 10 francs Pp

L'acheteur est seul propriétaire dn titre dès le l«> r K>
versement et participe à tons les tirages comme |:p
s'il était entièrement payé.

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

a Ro nmiP ^tP ÏnPP Xf PO Bureau de Nenchâtel W
Ii MIPO ùlUlllUl Cl U Rue des Terreaux 8 g

Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

Fonds de réserve : 1,690,000 francs

Nous émettons actuellement des

J Obligations de notre banque 43|_ °|o l'an, au pair
| 3 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre à sis mois,
1 titres au porteur ou nominatifs , en coupures pas inférieures à
j  500 fr. et divisibles par cent, munies de coupons annuels échéant
1 le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire ces obligations chez :
MM. Escher & Rahn , à Zurich.

Wyttenbach & O, à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine , en Alsace.
SIM. Bonhôte & O, à Aeuciiûtel.

où les coupons sont payables sans frais.
Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
c. o. IiA .DIRECTION.

SALUE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 mars, à 8 h. 4/_

Concert

Willy Perret, violoniste
' avec le concours de Mme

S Fatio-Rusillon, cantatrice
Billets à 3.50, 2.50 et -1.50

_ chez Fœtisch Frères S.-A., Terreaux

jr" • " _
jj « Le succès, la fortune, f
I le courage ont pour base; j»

la force physique. » II

1 Institut &. GERSTER S
s Professeur
; ÉVOLE 3-1» P

I Cours et leçons particuliè . jj ;
j res de gymnastique sué- ;;

doise, culture physi- fj
| gue raisonnes, es-

crime, boxe. K
Tenue - Danse I

:! (Cours permanent de
i p e r f e c t i o n n e m e n t )  jj :
" Sérieuses références li
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I " Jà JFR<»»INADL» 11
i _ ^ ^_̂__________ ^
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£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>
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nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
conditions s'adresser directement à l'administration de la A

x Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L o
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FlÛteS au sel |
..SINGER"!

Le délice des Amateurs de iPj
' Biscuits salés, spécialement Kp
avec le thé et la bière. Gro- SB)
quant et de goût exquis , fa- F:?,
cile à digérer pour l'estomac pp
le plus faible. En vente lans |§|
les épiceries fines et crème- |H|
ries où vous trouverez égale- tp
ment les fameux Zwiebacks |si
hygiéniques , les Bretzels au KM
sel et les Nouilles H62B3Q W&

„SINGER". H

. ' Haut 115 cm. Fr. 55. N° 31
À Sonnerie frappant heures et
demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
¦nr facture. Fr. 55.—. Sonnerie
sur 4 gongs, Fr. 60 —. Mouve-
ment supérieur, augmentation
Fr. 5.—. Sonnerie 3/4 , Fr. T5.—.
Payable Fr. 5.— par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 29
NEUCHATEL

Garantie contre les on-
j ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Durée il 1 imitée. Ga-
rantie 10 ans. Revêtements
intérieurs de plafonds et parois.

Boucherie I li
RUE FLEURY

Agneaux
de ' c. o,

Prés salés

I .  

En boîtes de 250 et 500 gr.
dans toutes les bonnes épiceries

Nouilles mÉna geres

S,6 APPOLINE
. excellentes ponr régimes

H. BUCHS
fabrique de pâtes alimentaires
• Ste-Appohne et Fribourg

I CE SOIR
I an nouveau programme :

le fit li Su
3, ou
fia • • • 'A

I L'évadé de la Guyane
y Grand drame
H. palpitant d'une beauté sau-
I vage et d'un ensemble très

pittoresque ,
en 3 actes

Ce sp ectre
dup asse

Grand drame d'amour et de
tendresse ; mise en scène
avec uno magnificence éton-
nante , et joué avec une re-
marquable maîtrise par la
jolie actrice

Régina Badet

RIGADIN
Mti rie mariage

Merveilleuse comédie
très original e

i '
Papeterie H. Bissât

Faubourg de l'Hôpital 5
i i

POUR BUREAUX :
Papiers i lettres - Enveloppes -

Copies de lettres - Registres - Clas-
seurs - Rubans pour machines à
écrire de tous systèmes - Papiers
carbones • Porteplumes à réservoir.

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs;
démangeaisons , dartres , eczémas ,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes, varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tète , di gestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 f r. ;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , Model et Madlener. rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Mode l

Vassal frères

I Beaux Abricots
évaporés

â l.SO la livre :

Machine à coudre
neuve 110 fr. A vendre une su-

j perbe machine à coudre à pied,
I dernier système, cousant en
avant et en arrière, munie des
derniers perfectionnements, cof-
fret et accessoires, cédée au prix
incroyable de 110 fr. Occasion
unique. Se hâter. S'adresser «Anx
Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, NeuchâteL

Retenez bien le No 19.
Maison renommée par son bon

marché et sa bienfacture.

f l* nm *

pour 355 fr.
A vendre de suite un superbe

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

3_f?v La maison ne vend que.
des meubles garantis neufs; chez

] nous, vous ne trouverez pas de
i meubles usagés ou retapés. «Aus
Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.
^Retenez .bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

Sisjî2rbe_occasion
Salle à manger Henri II

noyer ciré, 335 fr.
composée d'un magnifique buf-
fet de service noyer ciré 4 por-

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

Referiez bien le No 19.
Maison recommandée par son¦ bon marché et sa bienfacture.
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AVIS P!¥ERS
MUSÉE pu
Les personnes qui désirem

s'abonner au nouveau Musée neu
chàtelois , organe de la SociéU
d'histoire, sont priées de fuir '!
parvenir leur demande au pluf
tôt au bureau de l'imprimerie
Wolfrath & Sperlé , à Neuchâtel

Le premier numéro leur sen
servi immédiatemeut.

Les personnes qui n'ont pas
reçu la circulaire sont priées d<
la réclamer au même bureau.

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

Demande de place
On désire placer un jeune gar-

çon, libéré des écoles, chez ur
agriculteur des environs de Neu-
châtel pour apprendre le fran-
;ais. On ferait éventuellement ur
échange. S'adresser à Ferdinand
Frëhlicher, Ammann, Bellach
près de Soleure. H 906 K

Ecole cantonale d'agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

t Une nouvelle année scolaire commencera en avril 1914.
- Durée du cours .- 3 ans. Prix , annuel de pension ; 340 fr., blan-
v chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux élèves
£ .peu fortunés.
i Pour renseignements, programmes et inscriptions , s'adresser a
i la Direction de l'école jusqu 'au 85 mars 1914. '
\ _ _uj_ u_mm it iivâB__ -_ m__-îè_ ï *___ -_ -___ -_ -__ lm_ -

Saciété iffliEoMière Parcs-Miscpii
MM. les Actionnaires de la Société immobilière Parcs-Gare-

Vauseyon -soit convoqués en -assemblée générale pour le ' lnndi
23 mars 1914, -à 5 heures du soir, en l'étude des notaires Petitpierre
et Hotz;- rue des- Epancheurs 8, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture dii procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.

. Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1913,
ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs-, sont à la
disposition des actionnaires au siège social, soit en l'Etude des
notaires Petitpierre et Hotz prénommés.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres.

Neuchâtel, le 10 mars 1914.
Le Conseil d'administration.

Société cle consommation
le Hlts-CgnilrMe-FesEU

Les actionnaires de la Société
sont invités à se rencontrer, mu-
nis de leurs titres, au Collège de
Corcelles, le mardi 17 mais, et
au Collège de Peseux, le mercre-
di 18 mars, chaque jour de 9 h.
du matin à midi et 1 h. M à 6 h.
du soir,-pour y percevoir le mon-
tant du dividende de 1913, fixé
à 5 % pour l'exercice 1913.

Tous les clients de la Société,
propriétaires de carnets réguliè-
rement établis et vérifiés par le
comité, sont également informés
que le paiement de la réparti-
tion, à laquelle ils ont droit sur
leurs achats, fixée au taux de
12 %, s'effectuera les mêmes
jours, aux mêmes heures et dans
les mêmes locaux.

Une répartition supplémen-
taire de 2 % est payable comme
d'habitude en marchandises dans
les différents dépôts de la socié-
té, dès ce jour , sauf le samedi,
pour tous les achats faits au
comptant immédiat en 1913.

Corcelles, le 11 mars 1914.
Le gérant de la Société,

Pau-Alex. Colin.
N.-B. — Prière instante aux

intéressés de faire réclamer leur
répartition aux jours indignés.

English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix-modéré. Miss Smith.
Route de la Côte, 41.

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

pension et chambre
pour le 14 avril , dans maison
particulière. Offres écrites avec
prix à J. S. 827 au bureau 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 de commerce.

Echange
serait préféré. Ecrire à Eu*£ns
Baumann, Wetzikon (Zurich).



POLITIQUE
LES VOYAGES IMPÉRIAUX

Le < Berliner Tageblatt » annonce que le roî
d'Italie se rencontrera avec l'empereur Guillau-
me le 24 mars, à Venise.

ROTAUME-UNI

On vient de constater à bord d'un cuirassé an-
glais stationné à Sherness qu 'un code de signaux
auquel on attache la plus grande importance et
qui permettrait à n 'importe qui de prendre con-
naissance des renseignements les plus confiden-
tiels dn bord des bâtiments de guerre en temps
d'hostilités, a disparu d'une façon mystérieuse.

RUSSIE

Le tsar vient d'autoriser le ministère de la
guerre à commander 10 aéro-dreadnoughts qui
seront construits par les arsenaux russes en tou-
te hâte, afin d'entrer en service cette année. Tou-
te une flotille de monoplans sera construite en
même temps poux le service d'éclaireurs.

DANS LES BALKANS

Le prince d'Albanie a nommé le commandant
hollandais Thomson plénipotentiaire général ex-
traordinaire pour les districts -dé Koritza ©t
d'Argyrooastro et lui a conféré en même temps
tous les pouvoirs utiles pour là réalisation , de la
mission de confiance dont il est chargé, en vue
d'assurer le maintien de l'ordre et l'organisation
des divers services administratifs.

Le commandant Thomson est parti avec plu-
sieurs officiers hollandais pour sa nouvelle des-
tination.

— On mande de Brindisi à la « Tribuna »
qu'à la suite d'un violent combat , les Epixotes
auraient occupé Goritza. Les Albanais , malgré
une résistance acharnée, ont été obligés de bat-
tre en retraite.

— La Bulgarie et la Grèce ont donné leur ap-
probation à la nomination de leurs ministres res-
pectifs, qui seront MM. Passaroff et Naoum.

MEXIQUE

Le gouvernement militaire a déclaré que les
terres appartenant à l'Etat; et entre autres les
terres confisquées seront distribuées aux soldats
révolutionnaires actuels, aux invalides de la ré-
volution de Madero et aux veuves et aux orphe-
lins de ces soldats. On évalue à 82 acres la su-
perficie qui reviendra à chaque soldat.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

ta validation de M. Lépine. — Une statistique
intéressante. — Pas d'argent, pas de... Fran-
çais.

Paris, 11 mare.

•jPSans un de ses livres —- t .Lucien ;», je crois
•— Binet-Valmer dit du préfet de police que c'est
le seul personnage de la troisième B/épublique
qui ait encore conservé un pouvoir presque illi-
mité. Hélas ! c'est aussi un homme qui doit né-
cessairement se faire beaucoup d'ennemis dama
l'exercice de ses délicates et redoutables fonc-
tions. M. Lépine, dont la Chambre vient enfin de
valider les pouvoirs comme député de Montbri-
eon, en sait quelque chose.

Disons tout de suite que le procédé dont la
Chambre a usé en laissant, pendant huit mois,
M. Lépine attendre la validation de son élection,
me contribue guère à augmenter le prestige du
régime parlementaire. Il était facile, en effet,
de se faire rapidement une opinion sur cette
élection et de conclure. M. Lépine devait être
admis ou invalidé dans un court délai ; il ne de-
vait pas rester dans la position où on l'a laissé.

Mais tout a été mis en œuvre pour retarder
cette validation et discréditer ainsi l'ancien pré-
fet de police dans sa circonscription. On fit d'a-
bord traîner en longueur les enquêtes adminis-
tratives. Puis, lorsque la commission, éclairée
par oes enquêtes, avait voté la validation, deux
rapporteurs se retirèrent l'un après l'autre. Le
troisième, M. Deloncle, rédigea son rapport dans
des termes qui défendaient mollement l'élu, et

o est sur les conclusions de ce rapport que la
Chambre était invitée lundi à voter.

Ce sont les socialistes qui, poursuivant M. Lé-
pine de leurs vieilles rancunes , ont ouvert la ba-
taille contre lui. Ils ont été battus, mais M. Lé-
pine a été mal défendu. On peut même dire qu'il
ne l'a pas été. Il n'est d'ailleurs pas intervenu
dans le débat. H a pu constater que bien des par-
lementaires, et non des moindres, ne le traitaient
plus avec autant d'égards que lorsqu'il était
en fonctions à la préfecture de police. M. Lépine
est souvent allé au feu pour les autres. Person-
ne n'y est allé pour lui.

Enfin, il a quand même été validé à une forte
majorité. Mais ce n'est là qu'une maigre fiche de
consolation. En effet, la situation bizarre faite a
M. Lépine pendant huit mois, a fortement com-
promis dans la Loire ses chances de réélection,
qu'il avait d'ailleurs diminuées lui-même par
certains votes. Il est donc fort improbable qu'il
se représentera devant ses électeurs de Montjbri-
son, et l'on dit déjà qu 'il a jeté les yeux sur une
circonscription de la banlieue de Paris. C'est
peut-être pour cela que les socialistes, qui veilr
lent sur leur bien, ont été si acharnés contre lui.

Quoiqu 'il en soit, je m'imagine que M. Lépine
doit penser aujourd'hui qu'il aurait été mieux
inspiré en restant simplement l'ancien préfet de
police. C'était plus sûr. Sa vie avait été assez
remplie. Il a eu tort de vouloir, sur le tard, com-
mencer une nouvelle carrière.

. En vous exposant, dans ma dernière lettre, les
doléances des fonctionnaires, j'avais dit que le
recrutement de ceux-ci ne se faisait plus aussi
facilement qu'autrefois. Le hasard a fait tomber
sous mes yeux une statistique toute récente, qui
en dit long à oe sujet.

Voulez-vous quelques chiffres ? Voici deux
ministères jadis fort recherchés : l'instruction
publique et la guerre. Savez-vous ce qu 'il y eut,
en 1913, de candidats pour ls concours de rédac-
teur ? Trente-deux candidats pour huit places
d'un côté, dix-neuf pour vingt places de l'autre.
Aux travaux publics, huit postulants pour six
emplois. Or, il y a à peine dix ans, on comptait
les candidats par centaines î

Mais ce n'est pas seulement dans les bureaux
qu'on constate cette défection. Il en est de mê-
me, ou à peu près, dans tous les services publics,
et la jeunesse commence même à bouder certai-
nes professions dites < libérales ».

Prenons, par exemple, l'enseignement. Eh !
bien, personne n'en veut plus. Pour l'agrégation
de grammaire, il y avait 180 candidats en 1893,
64 seulement en 1909. Pour l'enseignement pri-
maire, décroissance identique; 4684 candidats en
1905, 3849 en 1911. On recevait autrefois, dans
certains départements, un candidat sur dix. On
en reçoit aujourd'hui un sur deux. En ce qui
concerne la magistrature, ce dégoût est plus ma-
nifeste encore. On ne trouve plus de juges sup-
pléants. En 1913, il fallait pourvoir à 280 pla-
ces ; on a péniblement recueilli 50 candidatures!

Il en est ainsi, du reste, pour presque toutes
les carrières libérales, même pour celles où il est
entendu que l'on reste < indépendant », le bar-
reau et la médecine, par exemple. Il y avait en
France 35,000 étudiants eirl.09 ; il n'y en avait
pîu§iîuSe;33,000 en 1912. 70 à 79 % des jeunes
gens se consacrent aujourd'hui au commerce, à
l'industrie ou à l'agriculture.

C'est là l'indice d'un état d'esprit nouveau. On
a dit que oe revirement était surtout dû à la pra-
tique des sports, qui a inculqué à la jeunesse le
goût de la vie active. Cela est vrai dans une cer-
taine' mesure, mais ce n'est pas tout. Car, com-
ment s'expliquerait-on alors que le métier des
¦armes, cette «vie active» par excellence, est éga-
lement de plus en plus abandonné ? On constate,
en effet, le même mouvement de recul, la même
désertion dans les écoles militaires. A Saint-Cyr,
de 1902 à 1912, le nombre des places mises au
concours est resté le même à peu de chose près,
350 environ. Mais le nombre des candidats a di-
minué de moitié : 872 au lieu de 1717. A Saint-
Maixent, c'est pis encore, car, à l'avant-dernier
concours, il n'y a eu que 380 candidats pour 250
places.

Cela prouve que l'engouement pour la vie ac-
tive n'est pas la seule cause de ce revirement su-
bit. C'est bien plutôt le désir de gagner beau-
coup d'argent, de s'enrichir le plus vite possible,
qui fait que l'on se détourne de plus en plus des
•professions libérales trop obstruées, de la carriè-
re administrative, qui assure un avenir sûr mais
médiocre, et même du métier des armes, où il n'y
a guère que de l'honneur à récolter.

Nous devenons un peuple éminemment prati-
que. On « s'américanise » de plus en plus. Est-ce
un bien, est-ce un mal ? Je ne me chargerai pas
de répondre à cette question. Je me borne à cons-
t-aWl.fi fait. M. P.

Les sports d'hiver et de mon-
tagne exigent des nerf s calmes et
un coeur sain. Celui qui diminue
sa f orce de résistance par l'abus
de boissons excitantes, au lieu de
joie s sportives ne connaîtra ja-
mais que les désillusions. Un sports-
man expérimenté boit le cate Hag,
véritable caf é en grains sans
caf éine, ce poison nuisible au cœur
comme aux nerf s , et que le thé
contient également
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la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dems une

blancheur éblouissante — Antisepti que.

Une locomotive se renverse. — On mande de
Halle qu'une locomotive, sux une ligne à vole
étroite, s'est renversée, tuant un ingénieur et
blessant grièvement le mécanicien, le chauffeur
et trois techniciens.

Une inscription an minium. — Pendant la
nuit, des inconnus ont peint plusieurs fois sur
la statue de l'empereur Frédéric devant le châ-
teau de Chaxlottenbourg l'inscription < Semaine
rouge ». Oes inscriptions ne purent être effacées
qu'avec beaucoup de peine. Le président de la
police offre une prime de 1000 marks à qui fera
découvrir les auteurs de est acte.

Un navire en leu. — On mande de Norths-
hields que le feu a éclaté sur le navire-école
e "Wellesley ». On a procédé au sauvetage des
élèves.

Espéranto. — On nous écrit t
La direction de 1 académie de commerce Franz-

Joseph, à Pilsen, organise des cours d'espéranto.
Le parlement de l'Etat de Rio (Brésil) a sanc

tionné une loi d'après laquelle on choisira de pré-
férence pour les places officielles les candidats
sachant l'espéranto ; dans les écoles normales et
supérieures de cet Etat, l'espéranto est intro-
duit comme branche facultative.

La ville balnéaire de Franzensbad (Bohême) a
disposé gratuitement d'un emplacement pour l'é-
rection d'un monument espérantiste : elle prend

à sa charge tous les travaux préparatoires et, en
outre, fait don de 2000 couronnes pour le dit mo-
nument.

A la « Stiftskaserne » de Vienne, on donne en
ce moment un cours d'espéranto pour les offi-
ciers autrichiens ; il est suivi aussi par quinze
officiers de l'état-major général. Dans les mi-
lieux officiels, on a l'intention d'introduire peu
à peu ces cours pour tous les officiers.

La direction du gymnase réal d'Ufa (Russie)
a autorisé l'ouverture de cours gratuits. 112 élè-
ves se sont fait inscrire.

Le chef de police d'Edimbourg (siège du lime
congrès espérantiste) vient de recommander aux
agents de police, dans un rapport officiel, l'é-
tude de l'espéranto ; il leur a distribué 650 ma-
nuels d'étude.

Les autorités de Séville ont augmenté d'un de-
mi-peseta le salaire quotidien des agents de po-
lice sachant l'espéranto ; sept d'entre eux le par-
lent couramment.

Une curieuse épidémie. — Le « Daily Mail »
annonce qu'une épidémie de croup s'est déclarée
dernièrement dans un des quartiers reculés de
Londres, où seize enfants furent atteints du ter-
rible mal. D'après l'opinion d'un médecin qui
vit sur les lieux contaminés, la contagion se
transmettait d'un enfant à l'autre par le simple
contact, et elle s'étendrait peu à peu sur Londres
tout entier. Un spécialiste bien connu, qui a soi-
gneusement examiné..̂  cas, déclare que l'épidé-
mie serait due à l'arrivée récente d'un nombre
incalculable de pigeons sauvages qui se sont
abattus sur le Devon et sur les campagnes du
sud de Londres, Ce médecin assure que les pi-
geons souffrent très souvent d'une affection
semblable à la diphtérie et que toutes les épidé-
mies qui éclatent si souvent dans l'est de l'An-
gleterre sont la résultante des déplacements
printaniers de oes volatiles, qui s'abattent sur
ces contrée®.

La charité punie. — A en croire les journaux
pangermains et les ordres du jour des comman-
dants de corps d'armée, l'Alsace-Lorraine serait
un pays inhabitable pour la force armée.

Mercredi matin, deux braves hommes de lai-
tiers ramenaient à Metz un officier payeur
qu'ils avaient trouvé ivre-mort dans un fossé de
la route, à deux kilomètres de Metz, sur la route
de Magny. Au lieu de remercier ces braves gens,
l'officier de service les consigna à sa disposition,
le temps de s'assurer qu'ils disaient la vérité et
n'avaient pas maltraité l'officier pochard.

Au bout de deux heures, aucune charge
n'ayant été relevée contre eux, les deux laitiers
furent autorisés à se retirer , heureux de s'en ti-
rer à si bon compte, mais jurant bien qu'on ne
les y prendrait plus.

Dons princiers. — L'es-reine Nathalie de Ser-
bie a fait don à l'université de Belgrade de son
domaine minier de Mainpan-Pek, d'une superfi-
cie de 11,000 hectares et d'une valeur approxi-
mative de 8 millions de francs. La souveraine a
également fait don au musée national des deux
admirables collections d'armes ayant appartenu
an* mis Milan et Alexandre Obrenovitch.

A l'académie des sciences, là reine "a donné les
bibliothèques des rois*Mrlan et Alexandre Obre-
novitch, y compris le précieux évangile de Mi-
roslava.

ETRANGER

Le transatlantique « Rochambeau », venant de
New-York, a ramené, lundi, au Havre, le capitai-
ne français Duoos, commandant du voilier « La
Tour d'Auvergne », qui, en octobre dernier, s'é-
tait perdu aux îles Palmerston (dans la Polyné-
sie, entre les îles de Cook et l'archipel de Sa-
moa). On n'avait, depuis lors, aucun détail sur
le naufrage de ce navire.

L'équipage de < La Tour d'Auvergne » était
composé du capitaine, Henri Ducos, du second,
François Pierre, du lieutenant Marcel André et
de vingt matelots.

Parti le 16 octobre de Tahiti (Polynésie) pour
Nouméa (Nouvelle-Calédonie), il se trouvait le
23 du même mois dans les parages des îles Pal-
merston, à 800 milles environ de Tahiti, lors-
qu'un courant très violent le poussa sur les ré-
cifs de ces îles, où il se trouva immobilisé. Le
pont du navire fut crevé et son mât brisé. Le ca-
pitaine jugea que la situation du cLa Tour d'Au-
vergne » était désespérée et qu'il fallait l'aban-
donner ; il fit embarquer sur les deux baleiniè-
res du bord tous les vivres et ce qu'il y avait de
plus précieux sur le navire. Puis l'équipage ga-
gna l'île la plus proche.

Cette île était absolument déserte, et il fallut
planter des tentes pour se mettre à l'abri. Ce ne
fut que le quinzième jour que se présenta le voi-
lier c Anthiope », de Victoria (Australie).

Le capitaine Ducos-, demanda au capitaine de
l'< Anthiope » s'il pouvait se charger des nau-
fragés, mais il lui fut répondu que le voilier ne
pouvait prendre qne quinze personnes à son bord.
Dans ces conditions, le capitaine Duoos refusa
de s'embarquer, ne voulant laisser personne der-
rière lui.

Pendant 60 jours, les vivres qui avaient été
débarqués suffirent à la subsistance des naufra-
gés, mais, ensuite, ils n'eurent plus que le pro-
duit de leur pêche, des noix de coco et autres
produits indigènes.

Malgré le défaut d'aliments et les privations
de tontes sortes qu'il fallut endurer, personne ne
fut malade. Enfin, le 29 janvier, le croiseur «Zo-
lée», envoyé à la recherche des naufragés, arri-
va devant les îles Palmerston et prit à son bord
l'équipage du « La Tour d'Auvergne », qu'il dé-
barquait, le 3 février, à Tahiti.

Le capitaine Duoos gagna San-Francisco puis
New-York, d'où il vient de se rendre au Havre.
Quant à l'équipage, il a été dirigé sur Sydney,
d'où il sera ultérieurement rapatrié en France.

NOUVEAUX ROBINSONS

SUISSE
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La baisse de la viande. — Voici les renseigne
ments recueillis par la < Chronique d'agricul
ture » :

A Lausanne, le bœuf a baissé , depuis l'an der
nier, de 15 centimes : il se paie 1 fr. le demi

kilo ; le veau a baissé de 20 cent. ; il se paie
1 fr. 20.

A Berne, le bœuf est resté au même prix (95
centimes à 1 fr.) ; le veau a baissé de 10 cent. ;
il se paie 1 fr. 10 à 1 fr. 20.

A Genève, le bœuf a baissé de 10 cent., (1 fr.),
et le veau de 20 cent., (1 fr. 30).

A Fribourg, le bœuf a baissé de 30 cent., il se
paie de 60 cent, à 1 fr. 10 ; le veau a baissé de
40 cent., il se paie.de 90 cent, à 1 fr. 30.

A Frauenf eld, le bœuf a baissé de 5 centimes
(1 fr. 05), et le veau de 10 cent. (1 fr. 30).

A Lucerne, pas de changement ; bœuf à 1 fr. ;
veau à 1 fr. 30.

GLARIS. — Pour des raisons d'âge, M. Heer,
conseiller aux Etats, décline une réélection par
la prochaine Landsgemeinde. Le parti démocra-
tique propose de lui donner comme successeur M.
LegTer, conseiller national, qui serait lui-même
remplacé par un libéral-progressiste. Le parti li-
béral s'est déclaré d'accord.

BERNE. —'¦ Le Grand Conseil a pris en consi-
dération plusieurs motions, entre autres celle de
M. Gross, de la Neuveville, tendant à l'élabora-
tion d'une loi contre l'alcoolisme.

— Les comptes de la ville'de Berne soldent au
31 décembre 1913 par un boni de 110,00 fr. au
lieu du déficit budgétaire de 33,000 fr.

APPENZELL RH.-EXT. —¦ Le compte d'E-
tat pour 1913 du canton d'Appenzell Rh.-Ext.
boucle par un solde actif de 18,474 fr., avec un
million 236,025 fr. aux recettes et 1,217,551 fr.
aux dépenses. Le budget prévoyait un déficit de
54,474 fr.

URI. — Les protestants d'Andermatt sont
dans la joie : ils auront décidément le temple
tant désiré, les fonds nécessaires ayant été en
grande partie recueillis. Ce sera la seconde cha-
pelle protestante construite dans ce canton.

GLARIS. — On sait les tristes découvertes
faites dans la caisse de l'Etat de Glaris, dont le
titulaire était Gaspard Streiff. La i Neue Glar-
ner Zeitung » annonce que le déficit s'élève pour
le moment à 21,000 fr. On vient de découvrir
trois nouveaux détournements de 3000 fr. cha-
cun. Le Conseil d'Etat a fait nommer des ex-
nerts.

LES AVALANCHES

Nos montagnes, où la nature déploie toute sa
magnificence grandiose et nous transporte d'ad-
miration, sont aussi le théâtre de terribles phé-
nomènes ; elles ont leurs avalanches, leurs ébou-
lements et leurs torrents dévastateurs.

Ces dernières semaines, plusieurs endroits de
nos montagnes, au Tessin, dans les Grisons et
au Valais, ont été le théâtre d'avalanches des-
tructrices qui ont fait plusieurs victimes. Il sera
peut-être intéressant d'avoir quelques renseigne-
ments sur ces phénomènes.

L'avalanche la plus redoutable est, celle, qui
descend de la montagne sous la forme,d'un nua-
ge de poussière ; semblable à de longs voiles
blancs, elle se déploie avec un grand bruit sur les
flancs de l'alpe, s'accroche poux une seconde aux
rocs branlants, se cache derrière les saillies et les
ondulations pour reparaître plus bas et se pré-
cipiter en une course vertigineuse et capricieuse
vers le 'fond de la vallée ; elle ne suit aucun che-
min et se moque des digues qu'on pourrait ' lui
opposer et des canaux dans lesquels on voudrait
la localiser ; elle est irréguliêre et imprévue ;
c'est ce qui fait son plus grand danger ; lorsque,
au premier printemps, urne faible couche de nei-
ge vient de tomber sur la vieille neige durcie,
l'avalanche roule facilement sur les pente* ; la
neige fraîche n'ayant aucune consistance ni au-
cune adhérence avec l'autre, il suffit de la plus
insignifiante commotion de l'air ou d'un attou-
chement à peine perceptible pour déchaîner la
catastrophe ; le passage d'un chamois ou d'un
lièvre, la marche, même prudente, d'un skieur, la
chute d'une petite corniche, et la masse est mise
en mouvement ; elle avance d'abord lentement et
tout d'une pièce, puis elle se divise, bondit et
tourbillonne ; bientôt on ne voit pins qu 'un im-
mense nuage blanc d'où s'échappe le fracas du
tonnerre.

Une trombe d'air marche en avant, se faisant
sentir à deux ou trois lieues de distance et, de
chaque côté, sur un espace de plusieurs mètres.

L'avalanche détruit tout ce qu'elle rencontre,
les arbres les plus vieux, les chalets les plus so-
lides ; et quand cette sauvage fille de l'Alpe a
parcouru, dans sa course folle, cinq ou six mille
pieds, elle vient s'abattre épuisée et sans mou-
vement au fond du vallon.

C'est une de ces avalanches qui détruisit, il y a
quelques années, une partie de la ligne du
Lœt&chberg, à Goppenstein, lors de la construc-
tion ; ses méfaits sont du reste innombrables
dans nos Alpes et l'histoire qu'on en pourrait
faire, pour être longue et navrante, n'en serait
pas moins intéressante.

Une autre forme de l'avalanche est celle qui
se compose de grandes masses de neige plus
ou moins durcie, masses mises en mouvement
par le fœhn ou par une température attiédie ;
ces phénomènes présentent moins de dangers
parce que, suivant invariablement le même che-
min qu'elles se sont tracé au flanc de la mon-
tagne, on peut les prévoir et souvent les éviter ;
elles n'en ont pas moins à leur actif une quan-
tité d'accidents et de victimes.

Il peut arriver toutefois qu'une avalanche soit
compacte et poudreuse en même temps ; le dan-
ger réside alors dans la dimension de la masse
neigeuse, dans l'irrégularité de son apparition
et dans la surprise et la terreur qui s'emparent
de l'homme devant ces puissances déchaînées.

On comprend que devant cette impétuosité il
soit presque impossible à ceux qui sont surpris
d'échapper à la mort ; aussi les délivrances qui
se produisent paraissent si extraordinaires que
le récit en est transmis de génération en généra-
tion parmi les habitants de nos Alpes ; peut-être
pourrons-nous dans un prochain article men-
tionner quel ques-uns de ces récits touchants
dans leur simplicité et où débordent la recon-
naissance et la foi d' être miraculeusement épar-
gnés. E. K.

Yverdon. — Le doyen d'Yverdon, M. Tétai,
est décédé mercredi, à l'âge de 98 ans. H y a peu
de mois encore, il circulait dans les rues, et, en
voyant ce beau vieillard, personne n'aurait son-
gé qu'il était presque centenaire. C'était un boif
citoyen, que l'on peut donner en exemple à lia
jeune génération.

Cudrefin. — On annonce de Montet sur Cudre-
fin la mort, à l'âge de 64 ans, de Mlle Louise
Cornaz, qui, sous le pseudonyme de « Joseph
Autier », s'était fait une place très honorable
dans les lettres romandes. Ses derniers livres :
< La voie droite » et surtout < Les hauts faits de
la bande des Ormes », avaient obtenu dans noirs
public un succès particulier.

Estavayer (corr.). — Notre foire de mercredi,
favorisée par un temps magnifique, a pleinement
réussi La présence d'une grande affluence de visi-
teurs, principalement de marchands, a rendu les
transactions très animées et nombreuses.

On ne se souvient uas d'avoir vu autant de bétail
bovin à l'une de nos foires; cela s'explique peut-être
par le fa it que la quarantaine a été levée également
sur le territoire vaudois limitrophe; nos agriculteurs
entravés depuis plusieurs mois dans leurs ventes de
bestiaux sont accourus en foule hier à notre foire.

Les bœufs pour le trait se sont vendus facilement
aux prix de 600 à 700 fr. ; vers la fin de là foiré "cet
élément plutôt rare était encore beaucoup demandé.

Grande animation sur le marché aux porcs. De-
puis la foire de février on a constaté une améliora-
tion sensible dans les prix ; les gorets de 7 à 8 se-
maines ont trouvé de faciles acquéreurs à de bons
prix.

A chaque foire, il nous est donné de constater
qu'Estavayer conserve son ancienne renommée
pour le commerce des sujets porcins.

Les étalagistes et les négociants de notre cité ont
dû être satisfaits de la j ournée

BSBr Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

RÉGION DES LACS

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edmond-Arthur Loosli, jardinier , à Satigny, et
Marie-Adèle Andrey, femme de chambre, à Neuchâtel.

Charles-Edmond Uedard , officier instructeur fédé-
ral , à Plainpalais , et Louisa-Rosalie Stucky, à Neu-
châtel.

Léopold-Hermann Borel, agriculteur, et Annâ Cé-
lina Borel , ménagère, les deux à Couvet.

Victor-Antoine Brossin. maître-relieur, et Made-
leine Delley, les deux à Neuchâtel.

Jean-Paul Benkert , fonctionnaire postal, à Neuchâ-
tel , et Alice-Emma Virchaux, à Saint-Biaise.

Alfred Ambs, gypseur, à Oberschaffhausen (Alle-
magne) et Héléna-Elisabetha Wûrth, précédemment
â Neucbâtel.

Frank Bouchier. professeur, à Deal (Angleterre),
et Alice-Louise-Charlotte Petitpierre, à Neuchâtel.

Johann-Friedrich Burki, ferblantier, à Berne, et
Ida Schupbach, cuisinière, à Neuchâtel.

Mariage célébré
7. Jules-Marius Bergier, artiste lyrique, Français^

et Hélène Loveridge , artiste lyrique. Anglaisé.

Partie financière
P.„„„M Demande OffertUûanges __ ance 100.01 100.04

A Italie 99.71K 99.77Ka Londres 25.21K 25.22 K
Nfiuchâtel Allemagne 123.36 }, 123.42K«eucnatei Vienne m«.75 104.82»

BOURSE DE GENEVE, du 12 mars 1914
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.—
Banq. Nat. Suisse. 479.- <\ % Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Escom. 927.50m 3 •/, Genevois-lots. 96.50
Union fln. genev. 570. - o f % Genevois 1899. —.—
Ind. genev. du gaz. 790.— o ¦* H Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 580.— d Japon tab. l"s. 4»/, — .—
Gaz de Naples. . . 240.-m Serbe. . . . . 4% 396.—
Accumulât. Tudor. —.— Xi!'(rt,î,èv',i,<! i% ,Z—
Fco-Suisse éleotr . 656.— Çhem.Fco-Suisse. 436.—
Electro Girod . .  . 222.50 J ura-Simpl. J X % 435.76
Mines Bor privil. 1615.- ^°__ ba/d,% an$- \% m'~m

» ordin. 1585.-m Créd. t. Vaud. 4 « -.-
Gafsa, parts. . .  . 787.50 S. fin. Fr.-Sms. 4 »/, 469 .50
Shansi charbon . . 30.75m Bq. byp. Suède 4 % 46J.50m
Chocolats P.-C.-K. 322.6U m Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S.'fin. 100.— d  » _ . , no?v- 272'50
Coton. Rus.-Franç. 660.-d „ » ~ , Stok. 4 •/. —.—

„.,, * Fco-Suis.élect.4 % 462.— •- Obligations Gaz Nàpl.T892 5 », 610 d
3 H Cb. de fer féd. 896.50 Ouest Lumière 4 H 486.—
3% différé CF. F. 393.- Totis ch. hong. 4-X 503.— d

Il y a encore quelques titres en baisse, surtout dans le
compartiment mexicain et sud-américain. Bor priv. 1615
(— Ju), ord. off. lb'JU. Gafsa 790, 86, 87, 90 (+ 15). Franco-
trique 55ti .(-f 2). Girod 22o, 25 (-(- 5). Bons Chocolats 111
(-f 1). Banques Suisses sans changement.

3 H Ch. Fédéraux 898, 7, 6, 4, 5 (—3). 4 H Ville Genève
508 a, 509. 4 * Foncier Suisse 504 », X, 504= 1009, 8 (—2).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 166, -cpt '3% Emp. Allem . 77.50
Banq. Comm. Bàle. 772.— d 4 S Emp. Allem. —.—Aluminium . . , . 2922. — 3 H Prussien , . , —.—Schappe Bàle. . . 41)54.-< _ >/ Deutscbe Bank. ; 258.60
Banque fédérale. . 670.— d Disconto-Ge s . . . 197.20
Banq. Comm. Ital. 832.— Uresdher Bank. . 158.20
Oreditanstalt . . . S52.-< _ >.' Or. f6nc. Cl. Pras. — .—
Elektrobk. Zurich. 1922.- Harpener . .. . ; . 184.40
Cham 1815 — d Aptr. or (Vienne) . 104.—
—̂—mmmmm————————m mmmmmmmmfmmmmmmmmmmmmm»

BOURSE DE PARIS, du 12 mars 1914. Clôture.
.% Fiançais . . . 88.07 Suez . . . . . . .  5005.—Brésilien . . . 4 %  73.75 Ch. Saragosse . . 446. —ExU Espagnol. 4 H 90.55 Ch. Nord-Espagne 446.—Hongrois or . 4 % 84.60 Métropolitain. . . 530.—Italien . . . 3«% 96.72 Kio-TÎnto . . . .  1760.—
4 % Japon 1905 . . —.— Spies petrol ... 27.50
Portugais . , . 3% —.— Cuartered .... 94.25
4 y. Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  463.—5% Kusfee 19U6 . . 103.90 East Hand . . . . 60.25
lurc unif ié . . i% 86.27 Goldfield» . . . .  57.—Banque de Paris. Iij 57.— Gœrz 12.—banq .e ottomane. 6:i5.— K a n d m i n e s . . . .  144.—Crédit lyonnais . . 16'i2. — Kobinson 66.—Union parisienne . 963. — Geduld 30.75

Marche des métaux de Londres (11 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Facile Lourde Ferme
Comptant... 63 16/3 173 10/ . 50/8
Terme...... 64 .1. 175 7,6 50/10

Antimoine: tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 11/3, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 20 7/6, espagnol 20 2/6.

COURAGE,
rhumatisants et goutteux l Procurez-vous le
fameux emplâtre « Rocco», appliquez-le
sur les places douloureuses , et en peu de temps
vous serez délivrés de vos souffrances. Les
emplâtres « Uocco a sont appréciés de tous ceux
qui en ont fait usage.

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

du jeudi 12 mars 1914 
les 20 litres I le litre

Pommes de terre 1.50 1.60 Lait —22 —.23
Baves . . . .  1.— 1.20 le H kilo
Choux-raves . . 1.20 1.30 Beurre . . . .  1.80 1.90
Carottes . . 1.30 1.50 » en mottes. 1.50 1.60
Pommes . . 5. - 6.— Fromage gras . 1.— 1.10

le paquet » mi-gras. —.90 —.—
Poireaux . . . —» 10 —.2» » maigre . —.75 —.85

la pièce Miel 1.50 —.—
Choux . . . .  —.20 —.30 Pain —.18 —.—
Laitues . . . . —.2(1 —.v5 Viande de bœuf. —.70 1.—
Choux-fleurs. . — .50 —.70 » vache . —.60 —.70

la chaîne » veau . . —.70 —.90
Oignons . . .—.15 —.20 » mouton . —.60 1.20

la botte » cheval . —.50 —.60
Radis . . . . —.'.'5 —.- » porc . . 1.20 —.—

la douzaine Lard fumé . . 1.20 —.—•
Œufs . . . .  f— MO » non fumé. 1.10 —¦.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



CANTON
Procès de presse. — MM. Maurice Berger et

John Kûmmerly, qui ont fonctionné comme con-
trôleurs de l'Etat dans l'affaire Lam'bert, de
l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, in-
tentent une action en 10,000 fr. de dommages-
intérêts , à la « Feuille d'Avis des Montagnes » ,
qui les avait incriminés dans leur activité, con-
cernant la dite affaire.

• La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,
vers trois heures, les postes permanents de dé-
fense contre l'incendie étaient informés qu'utfe
explosion de -benzine avait éclaté dans le labo-
ratoire de l'atelier de décottage Jeanmaire fils,
Charrière 26, et menaçait de provoquer un in-
cendie. Les agents accoururent, mais leur inter-
vention était devenue inutile ; le sinistre était
déjà conjuré. Voici oe qui s'était passé : Un pot
contenant de la benzine était placé sur une ta-
ble, à proximité d'un réchaud à gaz allumé ; le
pot était fêlé ; le liquide filtra, se répandit sur
la table, prit feu, d'où explosion. Une ouvrière
eut la présence d'esprit de jeter des vêtements
mouillés sut les flammes, qu'on parvint à étouf-
fer ainsi. Les dégâts consistent en une paroi car-
bonisée et quelques fournitures détériorées.

— Un jeune garçon nommé Gr., âgé de 13 ans
et demi, a disparu de chez ses parents. Il a em-
porté ses actes d'origine et de naissance.

Bevaix (corr. ). — La Compagnie des mousque-
taires de Bevaix a fixé son tir annuel aux dimanche
et lundi 24 et 25 mal

La statistique des entrées accuse les chiffres sui-
vants : 185 têtes d© gros bétail, 370 porcs, 10 chè-
vres. La gare a expédié 50 tètes de tout bétail en
10 vagons.

••*
Ensuite des pluies torrentielles des j ours der-

niers, le niveau du lac a monté d'une façon sen-
sible ; plusieurs champs ensemencés situés le long
des grèves se trouvent submergés par l'eau. Bon
nombre des baraques de nos pêcheurs sont aussi
baignées aujourd'hui par les vagues, et l'accès n 'en
est guère facile. A, Br.

Le raccordement

Comme ce journal l'a annoncé, une assemblée
de délégués des conseils communaux intéressés
a été tenue hier à Auvernier pour s'occuper d'un
projet de- construction des Ponts-de-Martel à
Travers d'une nouvelle voie ferrée pour traction
électrique.

L'assemblée à laquelle assistait M. H. Ca-
lame, conseiller d'Etat, était présidée par M.
Paul Mosimann, conseiller national, à La
Chaux-de-Fonds. On y comptait 21 délégués
communaux.

M. Martin, ingénieur, a présenté un rapport
très intéressant, et a soumis deux profils de la
ligne. L'un prévoit la pose des rails SUT la route
cantonale de Travers aux Ponts ; l'autre place
la voie ferrée en dehors de cette route, même
direction.

Les devis n'accompagnaient pas le rappor t de
l'ingénieur.

Après discussion, les conclusions suivantes
ont été votées :

1. Les conseils communaux recevront commu-
nication du travail de M. Martin.

L'étude du raccordement coûterait la somme
de 3000 fr., celle de l'électrification 2000 fr.,
soit en tout 5000 francs.

2. Les communes intéressées auront â se pro-
noncer sur la question de savoir si les études
doivent être poursuivies et , cas échéant, si elles
sont en mesure de verser leur quote-part.

Une nouvelle assemblée aura lieu prochaine-
ment.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

Jour de la séance de lundi :
Rapports des commissions sur le plan d'ali-

gnement du chemin privé de Comba Borel , et sur
l'acquisition d'immeubles au Vauseyon.

I,"éclipse de lune. — Le temps clair de l'avant-
dei iiière nuit a permis d'observer l'éclipsé que
nous avions annoncée ; tout s'est passé exacte-
ment comme les astronomes l'ont prévu ; la
phase la plus complète a pu être observée un peu
avant cinq heures et quart.

De l'observatoire du Jorat , on nous éorit que
ce phénomène a pu être suivi à peu près com-
plètement. L'ombre terrestre projetée sur le dis-
que lunaire est restée noirâtre ou gris foncé,
permïttant de voir le globe éclipsé à travers:,
surtout à la jumelle. Une légère teinte enfumée
rehaussait tout l'ensemble an moment de la
phase centrale, entre 5 h. et 5 h. 30.

Cette belle éclipse, presque . totale, n'a donc
pas présenté la teinte rougeâtre si caractéristi-
que de celle du 16 au 17 novembre 1910.

Concert d'abonnement. — Pour le sixième, le
dernier de la série, la Société de musique avait
fait appel à une jeune cantatrice hollandaise,
Mlle Tilly Koenen , qui , précédée d'une réputa-
tion point surfaite, a été l'objet de la part de
notre public, de l'accueil le plus chaleureux. Mlle
Koenen peut prendre rang à côté des meilleures
cantatrices de notre époque ; l'ampleur de sa
Voix , qui, dans le grave, approche singulière-
ment de l'alto, la pureté de l'émission, un tim-
bre magnifique et surtout la puissance en font
une artiste absolument remarquable. Entendre
Mlle Koenen vous détailler une page de Debussy,
comme l'air de Lia, est une pure joie ; exprimée
par une artiste aussi sûre de son art , la pensée
musicale s'élève, se déploie, et l'on est bientôt
sous l'emprise de son charme berceur ; cette ar-
tiste est encore une incomparable interprète du
lied , dont elle a pénétré tous les mystères.

M. Alb. Quinche a joué, avec orchestre, un
j oncerto de Bach, celui en ré mineur ; ce n'est
an secret pour personne que la musique de Bach
est de celles dont l'interprétation est le plus dif-
ficile ; aussi faut-il savoir gré à M. Quinche, et

de s'être attaqué à ce concerto, et de l'avoir joué
avec autant de force et d'entrain.

Une symphonie de Brahms, avec un poème de
Cari Ehrenberg, formaient, pour l'orchestre, la
partie la plus importante du programme. Nous
connaissions déjà Ehrenberg pour la sensibilité
délicate et la franchise de ses œuvres ; son poème
de la < Jeunesse > ne nous a pas déçu ; il est d'un
compositeur de mérite, soucieux de la netteté
des idées autant que des formes extérieures dont
il les vêtira. C'est sur cette bonne impression
que nous avons dit adieu à la saison 1913-1914.

(Le journal réserve son opinion
i f  égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Cortaillod , le 11 mars 1914.
Monsieur le rédacteur,

Il y aura un mois dans quelques jours que,
par ordre du département de l'intérieur, notre
caissier a été obligé de donner sa démission de
membre du Conseil communal de Cortaillod.
Dans ces conditions, nous nous demandons si
le pouvoir exécutif existe encore dans notre lo-
calité, car l'article 53 de notre règlement com-
munal est.très oatégqrique dans un pareil cas. Du
reste, pour l'édification des intéressés, voici la
teneur de cet ; article . 53 :

i« Lorsqu'une place devient vacante dans le
Conseil communal, le Conseil général est immé-
diatement convoqué pour y repourvoir. »

Nous demandons à notre Conseil communal
des explications sur la non-observation de cet
article 53 ; en outre, nous demandons aussi ce
qu'il est advenu de la pétition signée par 122
électeurs communaux qui a été remise à notre
pouvoir exécutif le 16 janvier dernier.

Cette pétition, s'appuyant sur l'article 90 de la
loi SUT les communes, demande que les deux déci-
sions prises par le Conseil général de notre loca-
lité, dans sa séance du 29 décembre 1913, soient
soumises au référendum communal , ces décisions
sont :

1. Création d'un nouvel employé communal
permanent.

2. Création d'un nouvel engagement financier
en portant le compte-courant débiteur de la com-
mune à la Banque cantonale de 20,000 à 60,000
francs.

Le compte-courant à la Banque cantonale neu-
châteloise de la commune de Cortaillod était dé-
biteur, le 31 décembre 1913, de 59,544 fr. 55.
Notre Conseil communal a prélevé ces deux der-
nières années, dans cet établissement financier
une somme d'environ 40,000 fr. sans aucun vote
de notre Conseil général autorisant cette ma-
nière de faire ; il est donc facile de constater
que ce compte-courant, porté de 20,000 à 60,000
francs- par notre autorité législative communale,
cela le 29 décembre 1913, n'est pas un nouvel
engagement financier, du moment qu'à cette épo-
que notre Conseil communal avait déjà presque
entièrement dépensé cette somme. C est cette pro-
cédure tout à fait irrégulière de nos autorités
locales qui a provoqué un mouvement référen-
daire à Cortaillod. Nous demandons des explica-
tions à qui de droit sur les faits signalés dans
cette correspondance.

Acceptez, Monsieur lé rédacteur, tous fios re-
merciements pour l'hospitalité accordée à cette
correspondance, et agréez nos salutations bien
respectueuses.

•Au nom d'un groupe da contribuables,
C. V.

, i âa— 

CORRESPONDANCES

Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil a liquidé, dans sa séance de

jeudi matin, différentes motions. Il a pris en consi-
dération celle de M. Segesser, tendant à l'élabora-
tion d'une loi spéciale pour régler la question du
droit de pêche,, ainsi que celle sur les rapports entre
les différentes autorités judiciaires et une motion
de M. Gross, demandant des mesures légales pour
lutter contre l'alcoolisme.

Répondant à l'interpellation de M. Brustlein, M.
Scheurer, directeur dit département de la justice, a
déclaré que le gouvernement s'occupait de la revi-
sion de la loi sur les poursuites et faillites.

Au Reichstag
Le Reichstag a discuté jeudi le projet de loi sur

la navigation aérienne. Le débat a porté surtout sur
la responsabilité des pilotes des airs. Finalement,
le proj et a été transmis à une commission de 21
membres.

Le budget militaire russe
La commission du budget de la Douma délibère

actuellement sur les prévisions militaires extraor-
dinaires pour 1914, qui dépassent la somme de
312,500,000 fr., ce qui constitue une augmentation
de 30 % sur Tannée précédente.

Les suffragettes incendiaires
Dans la nuit de mercredi à j eudi, des suffragettes

ont incendié le château de Stewarton, dans le comté
d'Ayr (Ecosse), pour protester contre la nouvelle
arrestation de Mm* Pankhurst.

La crise italienne
Le roi a conféré successivement j eudi après midi

avec MM. Salandra, Orlando, Bettolo, Sonnino,
Bissolati, leader des socialistes réformistes, et Mar-
tini, député.

Dans les Balkans
Vendredi matin sera publiée la proclamation sui-

vante du roi au peuple albanais.
:t Aujourd'hui, l'Albanie, libre et indépen-

dante, entre dans une nouvelle phase de son his-
toire. Le destin de la patrie est dorénavant con-
fié au roi, -à la sagesse du gouvernement, aux
vertus patriotiques. Le chemin à parcourir est
long et parsemé d'obstacles, mais aucun obsta-
cle n'est insurmontable pour un peuple qui a
des traditions célèbres dans l'histoire ancienne
et qui, comme vous, a une grande volon'té de tra-
vailler et de progresser.

> Notre devoir et celui de nos successeurs
sera toujours la recherche du bien-être de la na-
tion. Avec toute la confiance inspirée par ces
sentiments, nous avons accepté de vos mains la
couronne d'Albanie.

Albanais ! Au moment où nous montons sur le
trône, nous attendons que tous vous accouriez
autour de votre roi pour travailler avec nous à
l'accomplissement des aspirations nationales.

Signé : GUILLAUME 1er. ».

En Alsace-Lorraine
La deuxième Chambre de la Diète d'Alsace-Lor-

raine a voté en 3m° lecture le proj et gouvernemental
tendant à augmenter les contingents de police dans
les grandes villes. Elle a également approuvé, dans
leurs grandes lignes, les demandes du gouverne-
ment concernant la gendarmerie.

Continuant la discussion du budget, la deuxième
Chambre de la Diète a voté le budget de la police.

A propos du chapitre de la gendarmerie, le Dr
Pfleiger, du centre, a rappelé qu 'au cours du procès
intenté au colonel de Reutter, le capitaine de gen-
darmerie Schott s'est exprimé à l'égard de la police
de Saverne en termes qui constituent une grave
offense à l'égard de cette police. Au lieu d'intenter
un procès au capitaine, on le nomma à Saverne, ce
qui revient à souffleter en plein visage la popula-
tion de cette ville. •

La Chambre rej ette ensuite, à une grande majo-
rité, une motion socialiste tendant à abolir les peines
corporelles à l'école primaire.

— On mande de Montreuvieux que mercredi
après midi, un monoplan, venant de Belfort, a passé
sur Montreuvieux à une grande hauteur et a dis-
paru à nouveau dans la direction de Belfort.

L'agence Wolff apprend qu'il n 'est parti aucun
aéroplane des aérodromes de Strasbourg et de Metz.

Cent vingt hommes de la garnison de Manonvil-
liers ont exploré, avec les gardes forestiers, un qua-
drilatère de bois de 400 hectares sans découvrir au-
cune trace de l'aéroplane aperçu la veille. Jeudi
après midi, deux escadrons du 8" dragons sont par-
tis pour exécuter la même "exploration, mais sur le
versant oppose. Ces troupes ne sont paa encore ren-
trées à Lunéville.

Chambre des communes
A la Chambre des communes, répondant à de

nombreuses questions au suj et du Home rule,
M. Asquith a annoncé qu 'il fera une déclaration gé-
nérale lundi prochain.

Le budget de la marine pour 1914-1915 s'élève à
1,288,750,000 fr. Le nouveau programme comprend
quatre cuirassés, quatre croiseurs légers et 12 tor-
pilleurs.

L'impôt sur le revenu

Le Sénat français, reprenant jeudi la discussion
de l'impôt SUT le revenu, discute l'article 31 qui
énumère les valeurs soumises à l'impôt. M. Gan-
din de Villaine, à propos de l'imposition de la
rente, parle des syndicats politico-financiers qui
se sont constitués depuis plusieurs semaines
pour acheter de la rente dont le ministre des
finances annonçait récemment la hausse et se
sont arrangés pour revendre, avant que la note
de M. Caillaux maintenant l'imposition de la
rente ait paru. « Il faut, dit-il, que les noms de
ces spéculateurs soient connus. »

M. Caillaux répond qu'il a 'fourni â la com-
mission des textes ne comportant pas l'imposi-
tion de la rente parce qu'il pensait qu'il était
dans l'intérêt de tout le monde que le Sénat fût
appelé à se prononcer d'abord sur la question des
valeurs étrangères, mai§ »m tous cas le problème
de la rente eût été aborde plus tard.

M. Caillaux affirme ensuite qu il a fait con-
naître avant l'ouverture de la bourse la note
maintenant l'imposition dé la rente. Le minis-
tre affirme qu en cette matière-comme en araioune
autre il n'est parti de son cabinet aucune com-
munication rèpréhensible. M. CaiMaux explique
comment il était en droit de déclarer que le cours
de la rente allait remonter. Le public tend à se
porter vers les valeurs à revenu fixe. Le minis-
tre est persuadé que la hausse continuera si
l'atmosphère extérieure reste calme. Il déclare
ensuite qu'il renonce au texte qu'il avait pré-
senté à la commission et il soutient un amende-
ment déposé par M. Henri Miohél et comportant
le prélèvement de l'impôt sur les coupons-. Dis-
cutant alors à fond la question de l'imposition
de la rente, M. Caillaux déclare tout d'abord
qu'aucun Etat ne peut prendre des engagements
aliénant le droit de l'impôt et constituant par
conséquent une aliénation de sa souveraineté.

M. Caillaux conteste que le fait d'imposer ou
non- la rente puisse avoir sur la cote une In-
fluence réelle et durable. Il croit que, même si
l'Etat devait faire, dans l'avenir, une opération
blanche, il serait difficile d'émettre une rente
exempte de la taxe. Le ministre ne croit pas que
l'on puisse faire un impôt sur le revenu sans
taxer la rente.

La suite de la discussion est renvoyée à ven-
dredi et la séance levée.

POLITIQUE

La loi de trois ans
La Chambre française continue jeudi après midi

la discussion de la loi des cadres. ;
M. Thalamas, tout en acceptant la loi en discus-

sion, conséquence de la loi de trois ans, déclare
qu'il n'en reste pas moins-i'adversaire de la loi de
trois ans qui, selon lui, n'est qu 'une loi de circons-
tance et parait destinée à être condamnée par la
lorce des choses.

M Treignier, rapporteur, explique la portée du
projet, qui tend à mettre en harmonie les cadres et
les effectifs. « L'effectif global de nos sous-officiers ,
dit-il, passera de 50,165 à 59,018; l'effectif global
des officiers passera de 21,532 à 22,048 ». Le rap-
porteur ne redoute aucune difficulté pour atteindre
le maximum des effectifs de la troupe. Il conclut en
affirmant l'urgence du projet. (Applaudissements.)

M. Noulens expose à son tour le but du projet,
qui est de mieux utiliser les effectifs de l'active et
de la réserve. Le ministre affirme que la marge
au-dessus de l'effectif maximum sera de 35,000
hommes au moins, grâce à l'utilisation de certains
aj ournés et à une meilleure sélection. Le ministre
affirme que, s'il le faut, il utilisera des éléments de
l'intérieur afin de porter les effectifs de couverture
au complet II termine en justifiant le renforcement
des cadres.

t L'armée, conclut-il, qui incarne tous nos espoirs,
doit mériter toute notre confiance ». (Vits appl sur
une partie des bancs de la gauche.)

La discussion générale est close. . La Chambre
adopte par 115 voix contre 105 l'ensemble de la loi
des cadres.

A la Chambre française

Tirées des souvenirs de Lalance, le député al-
sacien au Reichstag, voici deux jolies anecdotes
sur la Russie :

< A Saint-Pétersbourg, les pots-de-vin étaient
fort en honneur à cette époque. Or il advint que
le ministre des travaux publics était un honnê-
te homme ; aussi le représentant de la maison
américaine Wynans , chargé de traiter avec lui
d'une grosse affaire , n'osait-il parler de pourboi-
re ; mais il se présentait au cabinet ministériel,
un jour de très beau temps , portant sous le bras
un parapluie. Le ministre s'exclamait : « Un
parapluie par un temps pareil ! — Je parie dix
mille roubles à Votre Excellence qu'il pleuvra
avant une heure ?' — Je tiens le pari. »

Et, bien entendu, il ne plut pas.

.ft* ;.-\ .:
y

. :¦¦ ' • 
¦•:¦' „•.

Lorsqu'il s'agit de construire la ligne de che-
mins de fer de Saint-Pétersbourg à Moscou,
l'empereur Nicolas avait pris une carte de Rus-
sie et tracé une ligne droite allant de l'une à
l'autre de ces deux villes. Puis il avait pronon-
cé : < Voilà le trajet que j'adopte. »

On exécuta la ligne suivant cet ordre impé-
rial, et, probablement, dans le monde entier, c'est
la seule voie ferrée dans laquelle on ne s'est pas
préoccupé des agglomérations qu'il serait utile
de desservir sur le parcours. '

. . . .. i \ 
¦ 
, U .¦

_ •_ !,^ V -

Un soir que M. Lalance se promenait avec le
fils du duc de Montebello, ils furent arrêtés par
Bismarck, alors ambassadeur de Prusse.

— J'ai terminé ce matin une affaire bien cu-
rieuse, leur dit-il. Il y a quelques mois, un ou-
vrier allemand passait sur une route de Russie,
son s,ac sur le dos. Il croisa un convoi de prison-
niers allant en Sibérie. On traversait un petit
bois, lorsqu'un de ces hommes parvint à sortir de
la chaîne et s'élança dans la forêt. On le poursui-
vit. Vainement. D'après la loi russe, lorsque les
gardiens laissent échapper un prisonnier, l'un
d'eux doit prendre sa place à la chaîne. Comme
aucun des soldats n'était disposé à se dévouer, ils
eurent l'idée de prendre l'Allemand. Ils l'en-
chaînèrent malgré lui, et en route pour la Sibé-
rie. J'eus les plus grandes peines à le faire reve-
nir.

LA RUSSIE ANECDOTIQUE

Le vol d'un million. — On a arrêté à Bruxelles
deux Français essayant de négocier des titres
frappés d'opposition. Ce sont les nommés Salo-
mon Sebi et André Sumperger , de Paris ; les
titres qu'ils voulaient vendre sont trois obliga-
tions du Crédit foncier français. On dit qu'ils
avaient déjà négocié quelques obligations de la
Ville de Paris et des titres portugais. Tous ces
titres provenaient du vol commis à Paris, rue
Chauchet, dans un camion postal, au préjudice
de la Chambre syndicale des agents de change
de Paris.

Inondations en France. — A la suite d'une
crue de la Saône, les digues établies près du
village de Saunières ont été rompues. L'inonda-
tion gagne les maisons déjà atteintes par la crue
de novembre 1913. A Chalon-sur-Saône, l'eau a
commencé à envahir la chaussée de deux rues.

les victimes de l'aviation. — L'aviateur mili-
taire ottoman Nouri bey et son passager Sàmi bey,
partis de Jaffa pour Jérusalem, ont fait une chute
en mer. Le passager a réussi à se sauver à la nage ;
Nouri bey, blessé, a été secouru à grand'peine et
transporté à l'hôpital Israélite, où il a succombé
trois heures après.

NOUVELLES DIVERSES

(Service ipcdal da b reuttte i'Assit 4e Neucbâtel)

L'incident austro-monténégrin
VIENNE, 13. — La «Nouvelle Presse Libre» dit

que la note du gouvernement monténégrin, à la
suite du récent incident de frontière, est arrivée à
Vienne.

Elle ajoute que le gouvernement austro-hongrois
répondra à cette note en exprimant ses regrets de
l'incident.

On croit que celui-ci sera ainsi liquidé.

Incendie désastreux
PORTLAND (Maine), 13. — Un incendie a dé-

truit six pâtés de maisons en bordure sur la mer.
Deux femmes ont été brûlées.

Les pertes s'élèvent à un million de dollars.

Le droit de vote anx femmes
LE CAP, 13. — L'assemblée législative, reve-

nant sur son vote du 18 février, a adopté en
deuxième lecture, par 63 voix contre 30, le bill con r
férant aux femmes le droit de vote législatif,

La crise italienne
ROME, 13. — Le bruit court que M. Sonnino

a refusé la mission de former le nouveau ministère,
et qu'il a indiqué au roi M. Giolitti, comme lé seul
capable de reconstituer le nouveau cabinet

Un ouragan
MADRID, 13. — Les nouvelles officielles de

Melilla confirment que, dans la nuit de mercredi à
jeudi , un terrible ouragan s'est déchaîné sur le port.

Deux chalutiers, deux chaloupes de guerre et
treize petites embarcations ont coulé. La tempête a
mis dans une situation dangereuse le vapeur italien
« Leonardo » dont on craint la perte totale. Tous les
équipages ont été sauvés.

Les dégâts causés aux quais sont énormes ; un
remorqueur a été détruit par un coup de mer.
D'autres bâtiments sont très avariés.

L'ouragan a continué pendant toute la matinée
de jeudi.

DERNI èRES DéPêCHES

PROVERBES
Quand la bouteille est vide, l'ivrogne est

plein.

Il ne faut pas lier les ânes avec les chevaux.

— La raison Eugène Fer, commerce de vins, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— La raison Maurice Rueff , successeur de Rueff
frères, fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par la société
en nom collectif Rueff frères, successeurs de Mau-
rice Rueff.

— Gabriel Rueff et Jean Rueff , domiciliés, le pre-
mier à La Chaux-de-Fonds, le second à Barcelone
(Espagne), ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison Rueff frères, successeurs de Maurice
Rueff frères, successeur de Maurice Rueff , une so-
ciété en nom collectif , commencée le 1er février
1914. Fabrication, achat et vente d'horlogerie,

— Henri Audétat-Guye, Mme Henriette Audétat-Guye, Mlles Adèle Ducommun, Jeanne Jeanrenaud,
Laure Jeanrenaud, Julia Etienne, Amélie Sau-
ser, Laure Lemrich, Anna Daepp, tous domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale H. Audétaz-Guye et Cle,
une société en nom collectif , commencée le 1er mars
1914. Atelier de polissage et finissage de boîtes de
montres. Henri Audétat-Guye et Mme Henriette Au-
détat-Guye ont seuls, chacun individuellement, la
signature sociale.

— Sous la dénomination S.-A. des reliures éco-
nomiques Fixor (The Fixor continental Manufactu-
ring Co, Ldt.), il est créé une société anonyme, qui
a son siège à Neuchâtel , et qui a pour but l'ecqul-
sition et l'exploitation de brevets et d'inventions
relatives aux articles de bureau. Le capital social
est de '5000 fr., divisé en 50 actions de 100 fr. cha-
cune, au porteur, libérées de la moitié. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par un directeur,
nommé par le conseil d'administration.

— La raison Gustave Coucourde, à Neuchâtel, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— François Skrabal et Joseph Skrabal; domiciliés
à~ Peseux, y ont constitué, sous la raison sociale de
Skrabal frères, une société en nom collectif , ayant
commencé le 1er janvier 1914. Ameublements com-
plets.

— Le Crédit Foncier Neuchâtelois, société ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel, a porté son ca-
pital social par l'émission de 2000 actions nouvelles
de 500 fr. chacune, à la somme de 5,000,000 de fr.
divisé en 10,000 actions de 500 francs chacune.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en deg rés centigr. 2 « -i V dominant _>w i . — ._ _ s __ ' 1 E s -oo Moyenne Uinimnm Maximum J | a _ _•. j ota _

12 +4.2 —0.4 +6.8 724.5 2.3 0. laihle couv.

13. 7 h. K: Temp.: +5.6. Vent: O. Ciel : couvert.
Du 12. — Toutes les Alpes visibles le matin. - So-

leil jusqu 'à 9 h. _ . Vent d'O. à partir de 8 h. S.
Gouttes de pluie à 10 h. y, du soir.

Haute» do baromètre réduite A zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.ï ,,
H|_2.0 1 —4.0 1—4.0 | 665.0 111.5 | N. -0. | calme |nnag.

Assez beau.
Temp. Barom. Vant Olal

12. (7 h. m.) —3.6 669 .8 faible n' ageux

Niveau du lao : 13 mais (7 h. m. » 430 m. 340
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Mademoiselle Mari e Schâffer , à Saint-Biaise, a la
douleur de faire part à ses parents, amis et connais-
sances du décès de sa chère amie et employée pen-
dant 27 ans,

Mademoiselle Marie SPRING
survenu le 12 mars, après une courte maladie.

Cela va bien , bon et fidèle serviteur,
Entre dans la joie de ton Seigneur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 14 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Issue des Bour-
guillards 1.
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Monsieur et Madame Albert Munier et leur flls,
Madame et Monsieur Maurice Berthoud-Paroz et leur
fils , Madame et Monsieur Maurice Dellenbach-Paroz
et leurs enfants , à Neuchàiel , Monsieur et Madame
Louis Barbezat et famille , à Fleurier , Madame veuve
Ernestine Boùrquin et famille , à Flusel (Vaud), Mon»
sieur et Madame Emile Barbezat et famille, à Bôle,
Madame et Monsieur Curtet-Barbezat , en France,
Madame veuve Françoise Barbezat , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Paroz, Guyaz, Barbezat, Boùr-
quin , et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Cécile PAROZ-MUNIER
née BARBEZAT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu a reprise à
lui , après une longue et pénible maladie, dans sa
72me année. .

Neuchâtel , le 12 mars 1914.
Mon âme se repose sur Dieu ;

„_ Ma délivrance vient de Lu/.
L'eûsevelissemènt aura lieu le diniàncne 15 mars,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Gibraltar 2.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


