
F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux .
(Devis de 300 à 3500 fr.) " ' )f  \

LEUZINGBR —•*--
Spécialité pour

NAPPAGES

Librairie Générale

Delachaux ï Niestlé , Si.
Rue do l'Hôpital 4

SOULIé. Vers la Paix .
,»T A J .. \ ) cart. 1.50(Nouv. édit.) | rel> 2.J.

R OTJMA. Pédagogie so-
ciologique . . . . 6.—

ROLùER , (past.) L'Ar-
murier de Boudry.
(Pièce tirée du récit
de Huguenin). . . 1.50

WELLS, Les aveugles. 3.50
R ANSOME , Oscar Wilde 3.50
KLEIN . La chronique de

Frœschwiller. (Nou-
velle, édition) . . . 3.50

LEMAITRE . La vieillesse
d'Hélène (Nouveaux
contes en marge) . 3.50

RAMEAU . Le fuseau d'or 3.50
BERTHEROY , (Jean). La

couronne d'épines . 3.50
JAMES WILL. Introduc-

tion à la philosophie 4.—
FRANCE , An. La révolte

des anges . . . .  3.50
BORDEAUX , Henry . La

nouvelle croisade des
I enfants 3.50

!. 
JAMES WILL. AUX étu-

j diants. (Causeries) . 2.—

ks—. - . 
ij LIBRAIRIE
f A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Albert Richard. Le con-
trat de travail en droit
suisse . . . . . 5.—

I 

André Lichtehberger. Le
sang nouveau. . . 3.50

L. de Tinseau. La deu-
xième page . . .. 3.50

Henry Bordeaux. La nou-
velle croisade des
enfants. Roman . . 3.50

Anatole France. La ré-
volte des anges . . 3.50

Paul Vallotton. La grande
Aurore . . . .  . 3.50

Jean Rameau. Le fuseau
! d'or 3.50

Gyp. La dame de St- !fc
Leu.; Roman . . . 3.50 il

.j mçimi I IJ-IT ÎUV.H. »»!."I,.< MM.U.W«-W ."v
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! 1511.311 caillé bulgare
Hff^^^ ilIllj i^W recommandé par M. le Docteur Metchnikoff

T|L II||||lllj ffir - ¦. -¦ de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

„T.\&é**> u.i *̂*-aMiii*MMHrjjarM^^

TOUS JLES MAJLADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooocooooc supportent et le digèrent facilement <xxx>ooo<x>
jLe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre <xxx> |

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, plue devrait manquer snr aucune table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

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

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is
J  ̂ ŵ , . ¦ . Elève diplômé de l'école d'agriculture
«SO CeiltimeS le PO! „ La Rutti " (Berne)

Seuls dépôts à Neuchâtel :
S Magasin de comestibles SEINET lils -:- . Magasin L. SOLVICHE
@ Rne des Epancheurs Rue du Concertf

•^^^^^^• n^'tirnr7\mWiUmTr\mTm\mi VM; r̂^^ mnoaiMww ¦I H » I  i ¦¦ — — _

Pour &fr.&O]
ON S'ABONNE i

FEUILLE B'MIS M IMiïIIi
jusqu'à fin juin 19 4̂-

BULLETUT F ABONNEMENT

Je m'abonne à la FenUle d'Avis de Nenchatel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

Prix de l'abonnement pour 1914 :

Franco domicile à Nenchatel Franco domicile en Snisse
par la porteuse

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

par mois P»' mois

(Biffer ce qni ne convient pas)

%{ 
g i Nom : ———— ¦
¦ \ ;H l Ko J3 ) Prénom et profession : ; ¦ 
09 fOS i

•3 \ Domicile : ——— 

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 Nenchatel, à Neuchâtel — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IY 178.

¦î »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

AVIS DIVERS

VOL
. Assurez.vos yaleurs, bi-*i

joux, objets d'art, marchan-
dises, mobiliers, etc., chea,

MM. Court & G1'
7,'faubourg du Lac, ,7

Représentants de l' Union Suisse

~ 
Institat fle jennes gens 1 SpSrSZ i

Château d'Oberried |™ l£Sa, 
^

M
T°

I
.-—^ -»-~, f  -p-  ̂ ' : Langues modernes . ¦
|—*S rl< I J xy I Belle vie de famille, cours I

_»,_»Jk-* ca •****"iT^IVI rc li de vacances Û
PreS Ot.rSrM t. |propr. et Directeur G. Iseli |

m)Mmsmmmsmsmsmmmmmmmmmm\msm\\\\m lsmmVmm

Aula de l'Université - Neuchâtel
Mardi 34 et mercredi 25 mars, à 8 h. du soir

D E U X  C O N F É R E N C ES
données par JHœ« & SI. JLouis LATOUR, de Paris

Mardi Mme j Latonr
LE ROI ET LA COUR

étudiés dans les fables de La Fontaine.

Mercredi M. JLatonr
PARIS A TRAVERS LES AGES

avec projections

Prix des places pour chaque conférence : 2 fr. — Etudiants, corps
enseignant, pensionnats, 1 fr. — Billets en vente chez Fœtisch
frères S. A., et le soir à l'entrée de la salle.

mKmmstrgMaesamB ŜBMwmtrmEmsmmmB

AVIS OFFICIELS
JsVSâr COMMUNE

||| | NEUCHATEL
CONCOURS

pour les plantations de
l'Hôpital des Cadolles

Les jar diniers domiciliés à
Neuchâtel qui désirent faire des
offres pour les plantations de
l'hôpital des Cadolles peuvent

K prendre les renseignements né-
cessaires auprès de M. H.-L.
Meystre, conducteur des tra-
vaux, et adresser leurs soumis-
sions à M. Henri Berthoud. con-
seiller communal jusqu'au sa-
medi 28 courant.

^SM, I COMMUNE

||| | NEUCHATEL

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

La Direction.

J£-«1Z] COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Vente fle bois

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

O 27 stères hêtre.
-'•>*#y t .27 stères ohê'né. :".

1230 fagots.
Rendez-vous à l'entrée de la

/brét, côté de la ferme du Chanet.
Neuchâtel, le 13 mars 1914.

Direction des Finances.
mBimwrrr-- *vi«*»ra..~..ffnylMf..« 

IMMEUBLES
¦- 
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Mme veuve von Kànel offre
m vente la

maison
qu'elle possède aux Fahys 39,et comprenant 4 logements, dé-
pendances et ja rdin. Eau , gaz
et électricité à tous les étages.
On peut visiter le matin , et dès
5 h. Vs. le soir. c. o.

On offre à vendre

une propriété
située au-dessus de la gare, d'u-
ne superficie de 1092 m2. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à Mme Veuve Jean Sut-
ter, Faubourg de la Gare 13, à
Nenchatel."Corcelles

A vendre ou à louer pour tout
de suite ou Saint-Jean 1914, une
villa neuve de 6 chambres, bal-
con, véranda , jardin , verger, etc.
S'adresser «Le Chalet », Corcel-
les No 21. •

Maison à vendre
Dans une localité à proximité

de Neuchâtel , on offre à vendre
maison en parfait état d'entre-
tien , 11 chambres, terrasses, vas-
tes dépendances et verger atte-
nant. Eau et électricité. Convien-
drait tout particulièrement pour
pensionnat. Ecrire sous J 11852 X

, à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, une

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

Burean de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
NenehâteL 

Chaumont
Propriété a vendre. S'a-

dresser Etudo Petitpierre &
Hotz. c.o.

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

EncHères d'immôuMes
A LIGNIÈRES

Le samedi 28 mars, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune :
maison d'habitation et rural,
avec verger et champ de 5158
mètres. Assurance 7200 fr.

Un champ de ,3978 mètres;-•-
Un dit de .2745 :mètres.
Le notaire, chargé, de l'enchère,

E. Bonjour, not.

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 Kopp, Café du Crêt, Tra-
vers.

A VENDRE
A vendre un:

vélo
Cosmos et un

Cric
S'adresser chez. ' Fritz . Nieder-
hauser- père, Grand Chaumont.

A vendre un

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

Pour «se Ifi départ
à vendre un lit à une place avec
sommier, 1 table de nuit, 1 ma-
chine à laver et tables. S'adres-
ser place Piaget 7, 4me à gauche.

BELLE OCCASION
À vendre 1 joli lit Louis XV,

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

A vendre une

paire de bœufs
de 21 mois, ainsi qu'une

belle génisse
portante. — Edouard Berruex, à
Trembley snr Peseux. H979N

Iiiiii lui
Enduit méfàlliqae nouveau

invariable, protégeant contre
l'oxydation, s'àppliqUarit a froid
sur le bois, l'argile et principa-
lement sur les métaux (tuyaux,
barrières, etc.).

Pharmacie JORDAN

! 

Librairie-Papeterie I

James ^ttinger
| NEUCHATEL

Porte-plume
réservoir

Ses meilleures marpes
pouvant être portés dans

I 

n'importe quelle posi t ion
sans conler

Fournitiires générales
pour la 1%

| PEINTURE J

U-r^rVMWUWB
Ba N'employez que Fe ¦¦

£ Poli -Cuivre £
f WERNLE %
f  Emploi Économique ! S
a16 Effet surprenant! V
mm 25 cts. le paquet ?
J» pour 3 dl. «J
¦" Dans les drogueries, V¦" épiceries etc V
Ësfvwwwwu-ir!

f f̂a Cygne ' «•*» _ . 1

1 § Grande installation pour le la- g
| O vage à neuf et la stérilisa- ô
5 tion des plumes, duvets et Q
g edredons usagés pouvant se g
O faire très rapidement et en o

§

® toute saison. 9
LAMMERT & PERREGAUX 5

10, rue Pourtalès, 10 g
O Installation électrique — Prix Ô
6 modérés — Service à domic ile ©
oooooooooooGoeeo QCx ôé

Garantie contre les ou-
ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Durée illimitée. Ga-
rantie 10 ans. - Revêtements
intérieurs de plafonds et parois.

LILIETfllE
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
i
I m - '" 'V-! " .:
Travaux simples del luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert
m ^̂ —- _̂_ ... —sM

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles ponr draps de lits.
Piqués molletonnés.

Linges cuisine, toilette.
Bâches imperméables.
Serpillières.
Toiles d'emballage,
marchandises 1" qualité.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

A. &L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

mmmmmmmmmmmmw ^mmmm»mmmmmmmmm

A remettre
dans ville du canton de Vaud,

bon commerce de cycles
Reprise du fonds de commerce.
— Environ 5000 fr. bicyclettes. —
Chiffre et quantité à discuter. Pas
de reprise de clientèle. Belle
situation pour homme actif. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre M 31275 IJ a Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

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

timbres-poste
à des rabais énormes sur le cata-
logue Y et T. Grand chois de
gros et mi-gros pour marchand à
des prix défiant toute concurren-
ce. H 21258 L

ÏASSAIU ÏRIMS
Caf é torréf ié

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

les 250 grammes

t&çwami&iiawiœî mascMmmm
mm

i

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

PROFITEZ
18 lits, 1 et 2 places, très

propres ; 2 jolis divans, 2
fantenils, 2 canapés, 12
chaises, choix de tables , 1 jo-
lie armoire à glace, 1 ban.
qne, plusieurs vitrines, éta-
gères, séchoirs, 1 beau po-
tager, 2 petits bureaux dont
1 à 3 corps , 3 machines h
condre Helvetia et Sin-
ger. Le tout en parfait état à
des prix très avantageux.

Croix-du-Marché 3. Se recom-
mande, Huma Gninand.

A vendre pour

2500 fr.
uae automobile
double emploi , phaéton ou camion ,
forte voiture, vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Haldenwang, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi,

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

FROMAGE
de toute première qualité ; prix
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande,

Léon SOLVICHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail
Bateau à voile

â vendre. S'adresser à Adolphe
Staempfli. c. o.

Saucisses au foie
véritables de campagne, fumées
grandes cheminées au bois, ex-
quises, à 2 fr. 50 le kg. contre
remboursement. F. Dlserens, " à
Bellerive près Payerne. H21970L

A vendre un beau

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

"T VËNDRE
faute d'emploi : 1 grande baignoire
fonte émaillée, 1 lit d'enfant (bois),
'2 bancs pour jardin , 1 petit char
et 1 charrette d'enfant. S'adres.
ser Port-Roulant 18. c.o.

of ocïêf ë
f èïoopêraÉtâde ç\
lomommêÉW
tmitfIMMMimMIIIHMHIIMIIIHflWIIM

Beaux gros
HARICOTS SOISS OiXS

35 ct. la livre , très demandé
GROS ÔÊTÂTL

Combustibles
L-LIIIM1

KEUCHATBJL

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, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Froipte livraison Si domicile
Expédition directe des Mines

par vagons complets
Téléphone n° 139

Demandes à acheter
On demande à acheter un ou

deux

revolvers d'ordonnance
ancien modèle. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital No 28 au 3me.

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

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

On désire acheter d'occasion
un

lit d'enfant
propre et en bon état. Adresser
offres écrites avec prix à B. D.
860 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ Achat de tonneaux
tous genres, bouteilles Champa-
gne. Martinale, poste restante,

[Neuchâtel.

[fier Ano ! ?
Impossible de répon-

dre a ta lettre et carte
de Peseux. Pas d'adres-
se, pas de signature. Un
homme signe. HV359 N

REDARD-IiOUP
Ferblantier - Appareillenr

Cormondrèche

M"e MURISET
Orangerie 2

Professeur de musique
mandoline

gnitare, zither, violon

SALON DE COIFFURE
pour dames

I-STRIBÈ,mOER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné I j
Prix modérés a

SE DJECOMIIANDENT msx *- .

atfMaaBHHii IIIIII I — m n ni ¦ ;

PIE
Dès vendredi

1VADIS ,
Voiture de place

Téléphone 822

English Conversation Lessons'
by experienced Teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. — Misa*
Smith, route de la Cote 41. j

Famille de Lucerne ne parlant
qne le bon allemand prendrait]
un j eune garçon en pension pour;,
l'enseignement, de cette langue.
Bon traitement, soins dévoués e$
prix très modeste. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. 10
major Quinche, Les Vernes, Co*
lombier (Neuchâtel). . V363N|

Une jeune fille on garçon se-
rait reçu en

Pension
dans bonne famille. Bon alle-
mand. Ecoles . secondaires. Mai-
son propre, occupée entièrement:
par la famille. Soins maternela
assurés. — Adresser offres soua
H 973 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. -

On cherche , à Neuchâtel ou
environs,

pension catholique
pour j eune garçon où il recevrait
un enseignement commercial. —*
Demander l'adresse du n° 873 au
bureau de la Feuille d'Avis. i

Un monsienr, 37 ans, dis»
tingué et de toute moralité, pos»
sédant 10,000 fr., demande à faira
la connaissance d'une

demoiselle
ou veuve avant capital. Il sera
répondu à "toutes réponses si-
gnées. Photo, et lettres seront
retournées. Discrétion absolue.
— Adresser offres sous chiffres
H. 15190 C. à case postale
20570, La Chanx-de-Fonds.

»... .. 1 .a—faÉiaÉttflr—n -w/>M^i,iM^.î rjjg*-t^rB-al

I M ™  
VAUTHIER

Sage-femme diplômée
19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève

Consultations tous les iour»
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-98

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 s.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TJ" /
, f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. i

f ANNONCES, corps s
D« Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suiue et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.iS la ligne : min. i.i5.

T{éclames, o.So la ligne, min. 2.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. • «

Ecole Normale Cantonale * - Neuchâtel
(Collège des Terreanx)

Année scolaire -19-14—19*15
L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classes

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

a 9 henres dn matin, à l'Annexe du Collège des Terreaux,
porte ouest , 2™'' étage, salle n° 20.

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

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

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

Commencement des leçons ¦ jendi 16 avril, a 8 henres
dn matin.
_H 747_N Le directeur, JL. BAUMAIVjy .



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL

PAH (9)

M. AIGfUEPERSE et Eoger DOMBBE

Restons an présent ; ne le gâtons ni par les
retours sur le passé, ni par les inquiétudes sur
l'avenir.

Telle est ma philosophie.
Etonnez-vous, après cela, que je me rie de Vos

menaces et de votre filleul... du mien, veux-je
dire.

Quant à votre éreintement, je l'attends.
Marise, vous avez tant d'esprit î — ne vons le

répétais-je pas tantôt ? — qne j'aime à baiser la
main qni me frappe, qnand c'est de votre main
gu'il s'agit.

Et je vons le prouve : tenez, c'est fait.
Nons sommes loin du sévère : < Mademoiselle,

je vons salue > , que vons mériteriez si bien, après
votre solennel : « Monsienr, je vous saine. »

'An revoir, Marise.
ROBERT,

Da même à la même

Les Criques.

Pan ! ça y est !.-.. Et grâce à vous, oiseau de
mauvais augure !

Mon filleul, le seul être par lequel, en dehors
de vons, Marise, bien entendu, je sois rattaché
an reste du monde, ce filleul qui faisait si genti-
ment le mort depuis tant d'années, sort tout à

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

coup de son obscurité pour fondre sur les Criques
et sur votre serviteur.

ïondre est une manière de parler, car, enfin,
il n'est pas encore là, et s'il y vient, il n'y restera
pas longtemps, je l'espère bien.

Donc, je venais de faire porter à la poste la
lettre qne je vous avais écrite, lorsque me par-
vint un poulet, pas trop mal tourné, ma foi ! où
cet imbécile de Robert... — Parbleu ! il s'appelle
comme moi, puisqu'il est mon filleul, — s'annon-
çait pour mercredi prochain.

Et pas seulement pour une petite visite en pas-
sant ! ! !...

S'imaginant sans doute que je serai charmé de
voir ma solitude rompue par un grand diable de
garçon... pas de mon âge, loin de là ! il me dé-
clare qn'il restera « quelque temps aux Criques> .

Il revient, paraît-il, d'Algérie ; après son ser-
vice militaire, il a gagné des fièvres, de l'ané-
mie, avec je ne sais quoi encore*

Et je serais obligé de le retaper, alors qu'il est
médecin et qn'il- a son père !!!...

An fait, sa façon de vouloir s'installer chez
moi m'amène à me demander s'il l'a toujours, son
père.

Quoi qu'il en soit, dans quatre jours, Monsieur
mon filleul se présentera aux Criques, avec ar-
mes et bagages, c'est le cas de le dire.

Je compte le recevoir... fraîchement, afin de
lui ôter l'envie de rester pins de douze heures
sous mon toit.

Que ce garçon soit dénué de famille, possible !
Mais il a des ressources, il peut donc aller se
dorloter à "Vichy ou à la Bourboule... ou... par-
tout ailleurs qu'ici.

Je le lui soufflerai.
Soupçonnez-vous combien sa présence, même

très courte, m'affl ige et me rapportera d'ennuis?
Sentez-vous combien il me pèse d'avoir à hé-

berger, même peu de jours, ce carabin qui n'en-

tendra rien de rien à mes Vélasquez et à mes
Messonier ?

Pour comble, je serai encore obligé de rire avec
lui de ses farces d'étudiant, ou de m'attendrir
sur ses premières amours ?

Non, je ne me sens pas de force à jouer ce rôle
d'oncle ou de père, moi, le plus ours des vieux
garçons, le moins liant des célibataires.

S'il prolonge son séjour , je le jetterai de-
hors, sans autre forme, de: procès...

Marise, je vous entends me dire : '¦.¦.
< Vous ne ferez jamais cela, Robert ! v ! > •
Non ?... Alors, je vous l'enverrai.
Il m'a l'air d'être fait pour s'entendre avec

vous, ce gaillard. Voua lé soignerez, vous le re-
quinquerez.

Dans cette œuvre pie, vous trouverez le bon-
heur tel que vous le comprenez, et moi je n'aurai
pas perdu le mien tel que je le conçois.

Vons riez ?... Ce sera comme je vous le dis, et
rira bien qui rira le dernier. .

A bientôt donc, prophétesse de malheur !
ROBERT.

Marise à Robert

Mon cousin, nous procédons un peu comme
dans les romans. Retour sur le passé ; présenta-
tion de l'héroïne et du héros ; par-ci, par-là, des
fleurs de sentimentalité...

Maintenant, changeons de sujet. Robert sait la
vie de Marise ; Marise sait la vie de Robert ;
(hélas !!!) on a pris contact ; les effusions de la
rencontre sont terminées. Le nouveau chapitre —
qui est une lettre, — sera, si vous le voulez bien,
votre éreintement total. Et je suis si pressée de
vous éreinter que... je n'attends pas votre ré-
ponse.

Oui, monsieur, à la fin de , ces pages, mon
stylet vous aura percé de part en part. Rassurez-
vous ; on a la vie dure chez les Génisse. Le vail-

lant comte Arnold, votre ancêtre, après avoir
reçu quinze blessures, < or dix mortelles s, selon
que le relate un vieux parchemin, dont vous
ignorez sans doute l'existence, < entra dans une
abbaye, où il fit, durant de longues années , pé-
nitence de moult fautes, et mourut odorant de
sainteté > . • i: : '¦. : i

Ainsi vous souhaite...
Procédons par ordre. Vous demandez : Est-il

des choses que vous aimiez particulièrement en
moi ?

Certes oui, j'aimais :
Votre franchise. Franchise préférant l'aveu

qui amenait la punition au mensonge qui pou-
vait l'éviter.

Votre loyauté. Tout enfant déjà, une promesse
vons était chose sacrée : — < Cela sera, parole
de Robert. > Je me vois encore, folle de bonheur,
courant un jour vers ma mère : — c Maman,
j'aurai un petit chat bleu, Robert l'a dit. » Et
j'eus un petit chat bleu, qui mourut du bain de
teinture que vous lui fîtes prendre.

Votre générosité. Sous, pièces blanches, tar-
tines passaient vite de vos mains dans celles des
enfants du village : largesses fréquemment pré-
cédées ou suivies de taloches, dont le jeune sei-
gneur s'excusait très vite' auprès de ses vas-
saux. Car, si l'oncle Jean vous donnait conscience
de votre personnalité, il vous donnait aussi con-
science de vos devoirs. — < Par la fortune, l'é-
ducation, la science, on acquiert un certain droit
de direction, non nn droit de violence et d'asser-
vissement. Humilie-toi vers tes camarades lors-
que tu as commis une faute : ce sera grand. »

Vos désirs du bien. Les beaux rêves..., faits,
presque toujours, dans le sentier longeant la
Voudelle aux eaux claires et chantantes ! « Ma-
rise, je deviendrai quelqu 'un , comme grand-père.
Je serai soldat ou travaillerai dur pour gagner
beaucoup d'argent. Alors, on rebâtira toutes les

chaumières du village, et les plus pauvres pay-
sans auront un pré, des vaches, des montons et
des poules. Je donnerai, tu le verras, tout mon
cœur, tout mon temps aux malheureux. >

Votre courtoisie: Elle remplissait d'orgueil on-
cle Jean, maître émérite en belles manières. Vous
parliez toujours tête nue, même aux villageoises,
aux mendiantes ; vous baisiez respectueusement
la main de ma mère... et la mienne. Vous portiez
nos paquets, nos ombrelles, nos sacs (je me sou-
viens avoir mis des cailloux dans le mien pour
vous jouer un tour), et vous nous rendiez le tout,
y joignant un salut du siècle dernier.

Voilà, mon cher Robert, ce que Marise, nos
parents, nos relations aimaient en vons. Certes,
avec votre nature aimante et vive, on avait lieu
de craindre les entraînements de la jeunesse,
mais vos qualités natives ou acquises, la foi
qui, à vingt ans encore, guidait vos actes, fai-
saient beaucoup espérer de votre avenir. Robert
de Génisse, selon l'opinion de chacun, serait un
homme utile.

Et Robert de Génisse est un égoïste, rien
qu'un égoïste. Oh ! la joli e position sociale - Ne
dites pas qu'elle résulte du refus de mes pa-
rents. Combien d'autres, moins bien doués que
vons, ont cherché, après une déception de oe
genre, —• plus grande même, leur amour étant
plus profond , — un dériva tif à leur peine dans
un travail, urne œuvre, absorbant leur esprit et
le meilleur de lenr coeur ! Vous, en très faible ,
vous vous êtes amusé ; puis, la succession de
l'oncle Jean vous paraissant insuffisante, vous
avez désiré la fortune. Elle a répondu à votre
appel ; et les beaux rêves de gloire, de charité,
envolés... je ne sais où, laissent un vieux gar-
çon tout confit dans son moi... Un Génisse, que
les aïeux batailleurs et les aïeules gourmées doi-
vent regarder — si vous n'avez pas tourné leurs
portraits contre le mur, — avec, un mélange d'é-

LES JOIES DU CÉLIBAT

AVIS ;
f oute demande d'adresse d'une
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Feuille d'Avis de Neuchfltel

A LOUER «*•

Cormondrèche
A loner 2 logements de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et
jardin. S'adresser à MUe Bersier.

Peseux
Un logement de 3 chambres etdépendances, eau, gaz, électri-cité. S'adresser chez M. Rodolphe

'Arrigo, rue de Neuchâtel 31. c. o.
Auvernier

A louer, tout de suite ou pourépoque à convenir, joli petit ap-
partement composé de 2 cham-bres, cuisine, galetas, eau, situa-tion tranquille. S'adresser au NoMl, a Anvernier. 

Joli logement
& louer, 3 chambres et dépendan-ces, confort moderne. S'adresserFahys 103, Sme étage. 

A louer

comme bnrean
on logement

un joli appartement, 2me éta-ge. Confort moderne. Ru de l'Hô-pital 11. S'adresser au magasin.
. A louer, pour St-Jean 1904, ruedes Moulins 3, logement de 4chambres, mansardes, galetaset caves. S'adresser au MagasinMorthier..

Faubourg de l'HOpltal.
— A louer, pour le 84 juin1914, logement de 3 cham-bres et dépendances. — .EtudePh. Dnbied, notaire.

Avenue du 1er Mars. 
*•_ louer, pour le 84 juin1914, logement de 4 cham-bres et toutes dépendances.Electricité. — Etude Ph. Du-bled, notaire.

PESEUX. A louer, pour toutde suite ou époque à convenir ,appartement de 4 chambres, ausoleil, véranda et jardin, ainsiqu'un appartement de 3 cham-bres, également au soleil, avecvéranda , et jardin , arrêt du tram,
§our Saint-Jean. S'adresser ruee Neuchâtel 49, rez-de-chausséeà droite. Ci0

Tertre 10. A louer, dèsmaintenant, logements de 1et 8 chambres et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied, no-taire.

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

3 pièces, 1er étage
A louer, pour le 24

juin 1914, à Villamont,
Sablons 25, nn bel ap-
partement avec balcon,
cnisine claire, vne éten-
dne.

S'adresser Etude Cartier,
notaire, rue du M ôle 1.

Cormondrèche
A louer deux appartements de

2 grandes chambres, cuisine, dé-
pendances et .jardin , bien exposés
au soleil. Prix 18 fr. par mois.

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

A LOUER
Pour le 24 juin , logement au

Sme de 3 chambres, cuisine, cave,
chambre haute et galetas. Gaz,
électricité. Prix 550 fr.

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

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

Beau local
à louer tont de suite aux Sablons, à
proximité de la gare, pour magasin ou
entrepôt.

Demander l'adresse du n° 820 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le i" mal

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

OFFRES
Je cherche pour Pâques, pour

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

Jeune fille ayant appris la cou-
ture cherche place de

femme ae chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Offres sous
Me 2329 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

^̂ ^

Pour jeune nue allemande
de Zurich, sortant de l'école, on
cherche place dans bonne fa-
mille française pour apprendre
le ménage et la cuisine. Vie de
famille est demandée, — Offres
sous chiffre Se 1399 Z à Haasen-
stein et_V ogier, Zurich. 

UNE JEÛNE FILLE
de bonne famille, cherche place
comme femme de chambre dans
maison particulière, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à J. Witschi, entre-
prise en bâtiments, Jegenstorf
(Berney Hc2019Y

Jeune fille
travailleuse, cherche une place
dans un petit ménage soigné où
elle pourrait aider dans tous les
travaux et se perfectionner dans

< le français. Petits gages deman-
dés. Offres à Mme de Sury, profj ,
Holbeinstr., Bâle. 

On désire placer comme
volontaire

une jeune fille de 15 ans dans
une honorable famille pour ai-
der au ménage ou de préférence
dans un magasin où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Frau Schnei-
der, restaurant, Bettlach (Sol.)

Gent i l le  jenne fille
17 ans, de bonne famille, aimant
beaucoup les enfants, cherché
place, de préférence à Neuchâtel,
auprès de 1 ou 2 enfants, dans
bonne maison, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond 16
français. On préfère bon traite-
ment à gages. Entrée mi-avril.
Offres si possible en allemand à
Mme Sophie Hang, Kreuzlingen
(Thurgovie).

PLACES
JEUNE FILLE

On demande, dans famille "d'a-
vocat, jeune fille honnête comme
aide de ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Salaire à
convenir. — Offres sous chiffre
Z. B. 2252 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. Z1817c

Jenne fille désirant apprendre :
l'allemand, trouve place comme

volontaire
pour aider à la ménagère. Ga-
ges 10 fr. par mois. Offres sous :
chiffre Le 2327 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir une

jeune fille
sachant cuire. Demander l'adres-
se du No 869 au bureau de la i
Feuille d'Avis. 

On cherche une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Elle pourrait apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adres-
ser à M. Kempter, Hôtel Etoile,
Ragaz. 

On cherche dans petite fa-
mille d'instituteur une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Suivant capacités petits gages.

Mme A. Graf , instituteur, Lanfl-
I nan (Berne). H977N

Jeune chauffeur
ayant certificat , cherche place
dans la Suisse française, dans
bonne maison particulière ou
commerce. Offres à A. Salm,
Schosshaldenstr. 74, Berne.

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

Jeune ouvrière

tailleuse
demande place. — S'adresser à
Georges Grossen, sellier, Fleu-
rier; 

On demande pour tout de sui-
te un

portenr de pain
S'adresser Bassin 8.

JEUNE HOMME
exempt du service militaire,
ayant terminé son apprentissage
commercial, excellents certifi-
cats, bonnes notions du français,
cherche, pour se perfectionner
dans cette langue, place dans
banque ou maison de commerce.
S'adresser à Ed. Rùdt, Str Johann-
vorstadt 80, Bâle. 

Une nouvelle existence
offre la fabrication d'un article
alimentaire d'usage journalier
dans chaque famille. Acquisi-
teurs sont demandés pour le dis-
trict de Neuchâtel. Revenu an-
nuel : 30,000 francs et plus. Un
grand capital n'est pas nécessai-
re. S'adresser sous 1926 à l'Agen-
ce Alsacienne de Publicité, à
Mulhouse (Alsace). H2314Q

Une maison de la ville demande

ûemoïs elle de bureau
capable , possédant les deux lan-
gues. Offres écrites sous A. B. 8?0
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Honnêteté et travail. . sérieux
exigés.

Traitement selon capacités. Un
mois d'essai demandé.

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

Employées ôe bureau
Deux demoiselles, bien au cou-

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

—— - —*-
VOLONTAIRE

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

Quelques bons' '

* ^temoirteurs ^
d'échappements

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

FlJLLEE & VAUCHER S. A.
Pasquart , BIENNE

Travail facile et bien rétribué.

Demoiselle
Suisse Allemande, d'un certain
âge, connaissant la couture et
la tenue du ménage, cherche pla-
ce auprès d'une dame seule ou
dans petite famille ; irait aussi
auprès de 2 enfants. On deman-
de petits gages mais l'occasion
de se perfectionner dans le fran-
çais. Offres écrites sous T. B. 870
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

valet de ohamibre
exp érimenté et actif ,

jeune cuisinier
propre et honnête ,

femme de chambre
connaissant service soigné, et

fille de chambre
forte et travailleuse.

Demander l'adresse du n° 859
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦¦**J|JJJJ *tlBtraV*>alaK Saa^Mr*JBrjiraHrBal ^̂

Apprentissages
L'administration de l'asile des

Bayards aurait à placer un jeune
garçon qui désire apprendre 1«
métier de

typographe
S'adresser à M, H. Strehler,

pasteur et président de l'asile,
aux Bayards.

Bayards, le 14 mars 1914.
Le Comité.

i

Convocations

Gercie Ubéral
MM. les membres du Cercle

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

Lie Comité.

Société des Salles île Conférences
de Neuchâtel

Lo dividende de l'exercice 1913
a été fixé à 10 francs par action ;
il est payable dès ce jour à la
caisse de MM. Perrot & Cie,
sur présentation du coupon n° 29.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

4 %
J$£^~ 

La Feuille d'Jlvis île)
"Neuchâtel est un organe de
publicité de 1er ordre.

Pour le développement d'une entreprise industrie lle prospère
(Horlogerie) on demande à entrer en pourparlers avec un

f mp l o if é  Méressé
avec apport de 30 à 40.000 francs.

Adresser offres écrites sous chiffres H. O. 875 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

On demande tout de suite pour
un petit hôtel des environs dé
Neuchâtel une brave et robuste

JCU NE PI UUE
pour aider à la cuisine et au
ménage. Bons soins assurés. Ga-
ges selon entente. Adresser offres
et conditions sous H S82 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

A la même adresse on deman-
de aussi un honnête

garçon
robuste et actif , bien recomman-
dé, pour g arçon de peine. 

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

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

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

On cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans, comme aide dans
le ménage. — S'adresser à Mme
Johner, Boulangerie, Chiètres.

On demande

femme de ménage
expérimentée, pouvant disposer
régulièrement; de quelques , heu-
res dans .la matinée.. Demander
l'adresse du No 872 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mme Vœgeli, rue Erhard Bo-
rel 1, Serrières, demande une

Jpnne flflg
au courant des trpsaux du mé-
nage et bien recr ^fmandée, en-
trée selon enten t» 

On cherche dans une famille
suisse allemande, une

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

On cherche, pour ménage soi-
gné à Neuchâtel,

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

JEUNE HUUE
15-16 ans, propre et honnête,
comme aide dans petit ménage
soigné. Mme Zùrcher, Wesem-
linstr. 24, Lucerne.

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

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 23 ans, grand etfort, ayant notions du français ,

demande pour le !•«¦ avril, place
de , ;

domestique de maison,
magasinier

ou autre emploi. — Offres à O.Winkler , pasteur, Grûningen
(Zurich). ¦

JEUNE HOMME
19 ans, allemand , capable, de
bon caractère, parlant un peu le
français , cherche place dans un
magasin ou comme aide dans un
bureau. Belle écriture. Certificats
à disposition. — Adresser offres
U. 983 N. a Haasenstein
& Vogler, Nenchatel.

On demande, pour le 1« avril ,
un jeune ouvrier

laréclal-tat
S'adresser chez G. Jorns, maré-
chal, à Colombier.

Fabrique de Confiserie et Bis-
cuits cherche pour tout de suite

représentant
à;.. la ,. , commission, bien introduit
dans le canton de Neuchâtel et
Jura Bernois.

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

Importante Cie d'Assurances
snr la Vie

inde pt
Conditions d'engagement des

plus avantageuses. — S'adresser
sous chiffre H 516 U à Haasen-
stein et Vogler, Bienne. 

L'Hospice des vieillards du
Locle demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

employée
bien recommandée, sachant cou-
dre et donner des soins aux ma-
lades. Bonne rétribution. — S'a-
dresser à la Direction. H21100C

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.

Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S'adresser Boine 10. c.o.
Agence Agricole et Viticole

JAMES de REYNIER & C1*
Rue Saint-Maurice 12

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

de 4 chambres ;
dès le 24 jnin, appartement

de 3 chambres.
A Serrières

tout de "suite, deux petits
appartements. Prix mensuel :
15 fr. chacun.
A louer , pour tout de suite,

un logement de 2 chambrea , cui-
sine et dépendances , donnant sur
unecour. S'adresser Grand'Rue 4,
2°" étage. c.o

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

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

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
logement de 4 chambres, lessi-
verie. Prix : 750 fr. Etude Bon-
Jour et Piaget, notaires et avo-
cat.

COLOMBIER
A louer immédiatement, à des

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

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

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

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

A LOUER
pour le 24 juin , à personnes tran-
quilles, un petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser .boulangerie,
Ecluse 9.

A louer pour le 24 juin,
au centre de la ville,

bel appartement
de 7 pièces et dépen-
dances. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser
Etude Bertboud et Ju-
nier, 6, rue dn Musée.

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Bateau 4, 4me.
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«.

Jolie ehàfnbrè bien meublée,
avec belle vue. Evole 16, Sme.

Jolie chambre meublée, indé-
; pendante, pour ouvrier.. Rue du
Seyon 24, 3me. 

Jolie chambre meublée. Prix :
17 fr. B.oine 14, rez-de-ch. c. o.

Chambre haute meublée. —
Evole 35, rez-de-chaussée droite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
BOUDRY
Alouer , immédiatement ou pour

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

A louer pour tout de suite

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

A louer tout de suite, rue
Pourtalès, beau local pour bu-
reau, magasin ou entrepôt avec
Ve. '~-̂ - Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat. 

Four bureaux
À louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, alcôve et
dépendances, situé à la rue du
Musée. — Etude Petitpierre et
Hotz, NeuchâteL 

Demandes à louer
Pour jeune marchand (emp loyé

de 20 ans) , on cherche pour
1er avril, jolie

[inta el Denin
dans bonne famille bour-
geoise nomme seul pen-
sionnaire. Vie de famille et
piano à disposition. Offres écrites
sous chiffre C. G. 876 au bureau
de la Feuille d'Avis.

#
11111 et ateliers
Beaux-Arts 9
Téléphone 8.63 \B}
B NEUCHATEL

Achat, Echange, Vente
d'Enseignes en tous genres

Remerciements

I 

Madame Maurice GUYE
et ses enfants , la famille
GUYE, Monsieur et Madame
Philippe GODET , Monsieur
et Madame Adolphe CLERC
remercient les nombreux
amis^qui leur ont témoigné
une sf~affecfueûse sympa-
thie dans leur deuil récent.

Neuchâtel , li mars 191k. |
garjBBaaatMiaBWHMgrBMMaW

I 

Ouvrières repasseuses et plieuses
sont demandées par la

Grain Blanchisserie MeicMleloise
S. GONARD & Cie, à Monruz |
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Mann wûnscht eine 15 jahrige zur Bescheidenhelt und Arbeit
erzogene Tochter in eine

ji Famille als Yolontârin
unterzubringen , wo sie franzOsischen Unterricht event. auch
Unterricht in andern Schulfâchern geniessen kônnte. Auch musste
sie deutschen Konfirmandenunter rioht nehmen. Nebenbei wurde
die Tochter infolge ihrer Kenntnisse in den Haushaltunprsarbeiti n
eine gnte Stutxe der Hauefrau sein. Gute Behandlung und
Ueberwacnung werden verlangt. Gefl. Angebote , event. franzosis-
cher Sprache, mit Angabe der Bedin sungen sind unter Chiffre
F. 8955 JLz. an Haaaengteln A Vogler, J.iizerii erbeton.
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est un remède facile, propre, élégant ; Uen appliqué sur la peso, U
guérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Maux do gorge,

] Maux da reins, Point* da côté. Torticolis. • Prix 1.6© Se métier des contrefaçons
U.«wrai iW«wli,.,» i».-...»w».ii W 'W'waw WWiJl.iw .lWW'WWWjWIBW'Wtti*̂ ^

PETITPIERRE & C*
Notre assortiment de fruits seos est au complet :

Pommes évaporées en rondelles le V» kg. 0.75
Abricots évaporés le */, kg. 1.10
Pèches évaporées , . le Va kg. 0.80
Poires évaporées le y 2 kg. 0.90
Pruneaux de Californie 100/110 le '/a kg. 0.40
Pruneaux de Californie 90/100 le % kg. 0.45
Pruneaux de Californie 80/90 le Va kg. 0.60
Pruneaux de Californie 70/80 le Va kg. 0.70
Pruneaux sans noyaux, gros fruits . . . .. . . . . . .. .  le Va kg- 0."75
Pommes sèches en quartiers le Va kg- 0-55
Poinss sèches entières le Va kg- 0.50
Raisins de table « Déniai le Va kg- 0.60
Raisins Sultans sans grains . le '/a kg. i. 10
Raisins de Corinthe (petits noirs) le Va kg- 0.90
Figues Régence supérieures le Va kg. 0.30
Figues en chaînes, belle qualité lo '/ô kg. 0.30
Châtaignes sèches extra le kg. 0.35

tonnement et de mépris :
— Qa, un des nôtres ? Allons donc, ça manqua

de race !
Ah ! oui ; ça manque de race... chrétienne et

vaillante de passer sa vie, comme... — je n'ose
pas prononcer le nom d'un animal à coquille
pour rendre ma pensée, — non pas à se saturer
d'eau de mer, mais de peintures plus ou moins
authentiques. Bondissez, — aïe ! le lumbago !
— Trépignez, — aïe ! la goutte ! — "Vous pou-
vez croire qu'on vous leurre souvent. Les chefs-
d'œuvre ne courent pas les rues, et la brocante
est adroite. Puis, eussiez-voua des toiles mer-
veilleuses, uniques au monde, je ne compren-
drais pas davantage cette absorption de tout vo-
tre être.

Certes, 1 art est une magie, l'a manifestetion
idu beau ; et, après la nature, — le tableau de
D;eu, — rien n'égale son charme. Il donne des
jouissances exquises, élève l'esprit, est un sujet
de méditation, d'étude, une source de pensées,
une distraction de choix. Je souligne le mot < dis-
traction », mon oher Robert. Sauf l'artiste qui
vit de son travail , ou veut, par ses œuvres, faire
honneur à la patrie, comprenez-vous qu'un hom-
me, ayant clu sang de chrétien et de citoyen dans
les veines, reste des années entières, une loupe à
la main, à se consumer d'admiration devant le
martyr d'un Eubens, à déclarer son amour au
charmant personnage d'un Vara Dyck ? C'est
mou, c'est bon pour un centenaire. Mais pour
vous ! pour vous !.,.

En lisant votre première lettre, savez-vous le
portrait peu flatteur que je me faisais de votre
personne ? Je vous voyais énorme, — deux mè-
tres de tour au moins, — enveloppé d'une robe
de chambre à ramages, un foulard au cou, un
bonnet grec sur la tête, des lunettes sur le nez,
des pantoufles rouges aux pieds, une tabatière et
Un mouchoir à carreaux sur les genoux ; tout
cela dans un fauteuil à roulettes, — ou a mo-

teur ! —- qui vous transportait d'un tableau à
un autre.

Votre seconde lettre m'a appris que vous pos-
sédiez encore des cheveux, une taille... raisonna-
ble, des dents, des yeux clairs, des bras solides
et des jambes valides. Faisant un calcul, je me
suis alors souvenue que notre différence d'âge
est minime. Hou ! Hou ! Hou ! fi, le vieux gar-
çon ! Fi, le ramolli ! Fi, le maniaque ! Fi, l'é-
goïste, qui vit de ses tableaux, pour ses tableaux.
Mangez-les une bonne f oid, mon cousin, et deve-
nez... un homme. Tenez, en bonne cousine, je
vous permets une heure d'extase après votre dî-
ner ; c'est tout ! Je partagerai vos emballements;
même, peut-être vous offrirai-je un jour un petit
Watteau, mièvre et joli, qui attire l'œil des con-
naisseurs sur un coin de mon salon de ville. Mais
tout se gagne ici-bas : le ciel, la gloire, l'argent
et mon Watteau.

— Que faire ? demandez-vous, l'œil allumé
de convoitise.

Que faire, mon ami ? ne pas songer au Wat-
teau . Vous rendre compte, — vous êtes intelli-
gent , — que, depuis nombre d'années, vous me-
nez une existence absurde, indigne de vous. Pas-
sionné pour vos toiles, vous fuyez la ville, vous
installant aux Criques, où , une belle nuit, des
apaches vous tueront et emporteront vos trésors.
En attendant cette nuit d'horreur , plus rien
n'existe pour Monsieur, à part lui et ses tableaux.
La guerre peut être déclarée, le gouvernement
peut tomber au plus bas degré de l'infamie, l'an-
timilitarisme peut faire des progrès inquiétants,
l'ouvrier peut revendiquer ses droit?, le pauvre
peut mourir de faim, la société s'en aller à vau-
l'eau, peu vous importe ! Littérature, sciences,
politique, œuvres humanitaires, peu vous im-
porte ! Embrasement du monde eptier , peu vous
importe, pourvu que les Criques, leur proprié-
taire et ses tableaux restent intacts.

Et voilà ce que vous êtes devenu, vous, le pe-

tit-fils de l'oncle Jean ! Vous le jeune homme
ardent, généreux, aux grandes et nobles ambi-
tions ! Vous, le...

Sur ce « le > , Félice vient d'apparaître, — telle
une fée de village, ayant en main, au lieu de la
baguette magique, une lettre portant le timbre
de Bandol.

— Encore une lettre de Bouddha. Il faut que
ça l'amuse de vous écrire. Ça pèse lourd !

Là, mon ami, j'oavr&nne parenthèse. Le nom
de Bouddha, SUT les lèvres ignorantes de Félice,
doit vous étonner. L'histoire ne manque pas de
pittoresque.

Au début de l'hiver, je conduisis Félice au
musée, où um affreux bonhomme, vieux, ventru
et affalé, captiva son attention.

— Qui c'est, moiselle ?
— Bouddha : un dieu paresseux.
— Bouddha ? J'y rêverai bien sûr ; il ne se-

rait pas si gros s'il se remuait un peu.
Or, mon cousin , lorsque Félice apprit que vous

viviez aux Criques, tournant vos pouces du ma-
tin au soir, elle s'écria, indignée :

— Jésus ! Marie ! M- Jean ne voit pas du cfel,
heureusement, que son fieu est un Bouddha.

J'ai ri, vous le devinez ? Et, à moins d'une
conversion , vous serez désormais toujours Boud-
dha pour Félice.

Pauvre chère fille ! Si elle pouvait lire votre
lettre d'aujourd'hui, qne dirait-elle donc ? Ça
pèse lourd, oui, mais le contenu est bien mes-
quin !

Ah !... l'idée d'un éreintement venant de moi
n'est pas pour vous déplaire ?... Vous riez de
mon venin ?... Cela j ette, dans une vie très ré-
glée, comme un piment ?... Vous ne me crai-
gnez pas ?... Vous ne-craignez pas mes malédic-
tions ?... Je ne parviendrai pas à vous émouvoir ?

Eh bien , oui, Félice a raison : vous êtes un
monstre... Un tel monstre d'égoïsme qne je suis

tout d'abord restée pétrifiée de stupeur, me de-
mandant si c'était la peine de correspondre avec
un semblable cousin.

Oui, c'est la peine... quand ce ne serait que
pour réfuter vos arguments, quand ce ne serait
que pour donner un souvenir d'affection à votre
grand-père en essayant de vous faire faire un
pas sur une voie plus large que celle que vous
avez choisie.

Donc, voici ma réponse à votre lettre de ce
matin : .

1. Je ne suis pas ombrageuse, selon votre ex-
pression, mais je hais les équivoques. Pourquoi
vous laisser croire à des sentiments que je n'ai
jamais éprouvés ? Pourquoi accepter un rôle de
victime qui serait une fourberie ; plus encore :
un manque de respect à la mémoire de mes pa-
rents ?

2. Alors, mon cousin, selon vous, lorsqu'une
femme n'est pas une miséreuse, une caricature,
elle doit vivre uniquement pour elle, ou se don-
ner toute au monde ? Merci bien ! Dans le pre-
mier cas , elle appartient à la famille des (je ne
veux pas dire le nom) dont vous êtes un des su-
jets de marque. Dans le second, elle donne trop
pour recevoir trop peu. J'ai plus d'ambition en
ce qui me concerne. D'ailleurs, ma fortune mo-
deste ne me permettrait pas les plaisirs chics
énumérés par vos trois lignes. Tandis que j e pos-
sède une fortune... de cœur que je puis dépenser
k ma guise, sans compter, à la ville, à la campa-
gne, au fond des taudis, sur les routes, chez moi.
De temps à autre, oui, on embrasse des petits
gars mal mouchés, on aspire des relents auprès
desquels ceux d'une étable sont essence de rose,
on entend des lamentations pins longues et moins
belles que celle de Jérémj e, on se heurte à des
natures vulgaires, ingrates , haineuses, perverses.
Et après , mon cousin ? Soyez sûr qu'une fois au
moins par jour on met un sourire sur des lèvres
d'enfant, un rayon d'espérance dans l'âme d'un

affligé, la vision de la compatissante sympathie
d'un riche dans l'esprit d'un malheureux, d'un
rebelle, d'un dévoyé. C'est peu, je le veux bien ;
mais si chacun se rapprochait soit du travailleur,
soit du misérable, notre pauvre France n'irait
pas si vite à l'abîme. Puis, les événements trom-
peraient-ils nos généreux efforts, les gens répon-
draient-ils à notre bonté par l'injure, qu'importe,
dès lors que le devoir a été notre ligne de con-
duite ?...

Lisez ce passage d'une lettre de Mlle de Mont-
pensier à son père :

:< Je ne sais ce que c'est que d'être héroïne ;
je suis d'une naissance à ne jamais rien faire
que de grandeur et de hauteur en tout ce qne je
me mêlerai de faire, et l'on appellera cela com-
me on voudra Pour moi, j'appelle cela suivref
mon inclination et suivre mon chemin. Je sui*
née à n'en pas prendre d'autre. >

C'est fier ! Eh bien, mon cousin, si le chemin
de tout homme doit être celui du dévouement à'
son semblable, ne pensez-vous pas que les céli-
bataires comme nous sont tenus de le suivre biea
plus encore que le commun des mortels ? Nous1
somme nés à n'en pas prendre d'autres.

Vous semblez croire à l'hostilité de Félice pour
mon genre de vie... et Félice me sert d'exemple.
En générosité, croyez bien que les humbles tien-
nent le record. Félice, qui « grogne » dix minu-
tes quand un parapluie aristocratique laisse tom-
ber une goutte d'eau sur le parquet du vestibule;
Félice, qui ouvre rageusement toutes les fenêtres
quand une visiteuse parfumée est venue au sa-
lon ; Félice, grincheuse pour < les habillées de
soie > (sic) ; Félice transformerait mon logis —•
si je la laissais faire — en hôpital d'estropiés, de
scrofuleux. C'est bien contre son gré, je vous
l'affirme, que poux, punaises et leurs possesseurs
restent... dans la salle qui leur est destinée, soit'
à la ville, soit à la campagne.

»J£ j(A suivre.)! .

RnESDRETÊ V

AuloSfeop

hM Engager la coufroie dans l'appa-
Economise , | reil sans enlever la lame ni aucune

les autre parti e, faire glisser le rasoir
dépenses ,i|j d'avant en arrière et vice-versa

constantes tp pendant quelques secondes et vous
pour l'achat $m obtiendrez un tranchant parfait per-

de mettant chaque fois de vous raser
nouvelles lames <|1P dans d'excellentes conditions.

===== STANDARD SET COMPLET a
1 rasoir de sûreté aveo 12 lames et une courroie,
le tout renfermé dans un étui en cuir pour
— 25 francs 
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Kue de l'Hôpital 11 l̂ ^̂ ^̂ Ç?
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I Wirthlin & €le 1
I 6, Place des Balles - NEUCHATEL - Téléphone 5,83 j

Tissas en lous genres S
Spécialité de BLANC, TROUSSEAUX, LAYETTES j

I Lingerie pour dames et enfants
1 COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE J

ML BAIIAOD
Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE

R0MÂML E0MAIEL
Bénites ins lus Datés, restants et pharmacies

les eaux minérales alcalines
ROMANEL

la perle des eaux tle table
DIGESTIF et DIURÉTIQUE des plus puissants

Seul dépositaire, P. MONTEL
Téléphone 554. Neuchâtel, rue du Seyon 10.
iTBDBDBB tfrjsDHHrHaHrjsSBBBs' BaBiSBfirZ * B ¦rHsaSBaMr âBHaHHBaHrala D̂a â â â Ĥ

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

LYSOL
contre le conrt-sïoué de la vigne, et les parasites des arbre»
fruitiers.

JExiger le véritable lysol de la Société française dn
Lysol, en bidons de 2, 5, 10 et 25 kg. chez MM. Petitpierre
& Cie, à Neuchâtel et succursales.

Demandez gratis «La médecine agricole ». 
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriée?1 Ia cure de printemps /
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-)~ THÉ BÉGUIN {
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete:
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges'

tions difficiles, etc.
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

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

La boîte 1 fr. 25 dans les les pharmacies Bauler, Tripet.
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot. à Colombier ; Chanuis. à Boudrv. à Zinteraff. à Saint-Biaise.'

1 ^-%. -\ les tabliers d'enfants tontes
_ ¦¦ f li i osa tailles et façons,«¦ \J VA ¦¦ °epnis fr* °*7&

les tabliers à bretelles ponr
B dames, en noir, blanc et

"sfrsPsfH BlfsftsP1 cou,ear>
111 il» Uni fi les tabliers à manches en

1 W 11B satinette et cotonne.
W H ^y Wm ¦ ^sr I Tous les nouveaux

BjBJHUrBaflaasaBBBsVaBsBl modèles du printemps

S Guye-Prêtre
Saint-Honoré — Numa Droz

i. i
A vendre

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

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

mm
COU TP1N6Q

Notre nouvelle forme

LITS
A vendre, faute d'emploi, un

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

| Librairie-Papeterie Jonrnanx î
| T. Sandoz-Iollet 1
© Rue du Seyon S

§ Grand choix de Papeteries o
g genres nouveaux. - Papier et g
O Enveloppes en paquets et au o
g détail , I™ qualité. - Cire à §
© cacheter. - Encre, Plumes, G
g Crayons, eto. g

ofoëfé/e
tomommaÊW
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HARICOTS BLANCS
petits

45 centimes le kg.
<*V?WTtf-V**lrtVTV-V-V-V^OO/-V-W^Cim/7\/Ttf-v-k
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! FŒTISCH FRÈRES S. A. f
NEUCHATEL I

El ! B
Pianos - Harmoniums - Instruments

H en tous genres |

J Grand choix de PIANOS des premières marques |
Vente - Echange - Accord - Réparation

H i B

I- Demandez noire PIMO -RÉGLAME, dani tonte concurrence l
n «s
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La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix , se trouve toujours au

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

IO °/o RABAIS
sur totft le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blouses bro-
dées sur tous les tissus.
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donnent au métal le
plus sale un brillant

durable.
Indispensable ponr autos
En vente partout en flacons

Chemises sur mesure
A vendre un

vase vin blanc 1912
de la contenance de 2000 litres,
bien conditionné. — S'adresser à
Gustave . Ruedin , propriétaire,
Landeron.

COMESTIBLES

fie api lui
3, Place Purry, 3

Tous les jours grand arrivage de
Beaux Cuonx-fteiirs depuis SO et. pièce

Bien assortie en
lésmmes frais, laitues, carottes
nouvelles, radis, artichauts

endives, etc.

ORANGES très douces
blondes et sanguines
Fruits secs, abricots

pruneaux, pêches et cerises
fruits en boîtes

CONFITURES
Charcuterie fine - Sancisses an (oie

GODFISCH et MORUE
On porte à domicile

Téléphone 597
Se recommande.

UT Tl

I L a  Brasserie Muller 1
NEUCHATEL 1

recommande aux 'amateurs de

| BIÈRE BRUNE sa ï

SpéciaiitêHnnchener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 1
============= TÉLÉPHONE 127 , «S
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La FE WILL E D'AVIS DE 7VEWC7W7EL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

wm
Cest le numéro d'une potion,

préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-1
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la!
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

Choux pi de sacre '
Salades - Laies

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



ETRANGER
/\ Stabilisateur pour bicyclette. — Des expé-
tfiénces d'appareil stabilisateur pour bicyclette
•*&&ïnent d'être faites, en France, devant un
\j&&fr militaire officiellement désigné. Cet appa-
f é â  permet au cycliste de s'arrêter et, restant en
fel9e, de faire le coup de feu.

; Les exigences du fisc — Pour ne pas avoir
iWifeé dans les caisses de l'Etat la somme de dix
Itse'rïtimes, un honorable commerçant devra payer
s?» fisc plusieurs milliers de francs.

M. Auguste Guichard, négociant au Donjon,
ifens le Charollais, avait fait venir de Paris 20
jrail'le kilos de sucre pour lesquels il avait payé
ii la régie tous les droits exigés par la loi. Ayant
trouvé à vendre ce sucre à deux épiciers en gros,
il en effectua la vente à ses acheteurs, mais il
<rtft»lia d'en faire la déclaration aux contribu-
iÀâos indirectes et de payer les dix centimes,
lîout de cette déclaration.
| L'administration des contributions indirectes
ayant constaté la fraude, poursuivit le malheu-
ifenx épicier devant le tribunal, qui a condamné
M. Guichard à une amende de 1000 fr., au dou-
ble décime et demi de cette amende, soit 250 fr.,
et à flous les frais du procès. M. Guichard est en
ibtttre condamné à restituer les vingt mille kilos
iras sucre à la régie et, comme il ne peut le fa ire,
(puisque ce sucre est vendu, le tribunal l'a en ou-
lte* condamné à payer la somme de 10,000 fr. à
l'administration des contributions indirectes.

i 'La dernière horreur. — Elle nous vient des
'Etats-Unis : c'est la chevelure tricolore, la che-
velure 6t bleu blanc rouge parsemées d'étoiles
id'or. aa d'argent > . Quelques élégantes la por-
tent sous le nom de « perruque drapeau > , parce
.«rn'ellte est aux couleurs du pavillon national.
Les étoiles enlevées, cette coiffure devient fran-
çaise. Faut-il désespérer de la voir, quelque jour,
ïaire son apparition en France ?

L'eiBuuion ntarctipe le Munira » 1911
(¦ Au mois de mars 1913, un bref marconigram-
sne du Dr Mawson, chef de l'expédition, nous ap-
prenait la mort de Xavier Mertz, survenue le
.îl janvier 1913.
J» 'Dans la tfNeue Zùrcher Zeitung», le Dr Hœss-
li, un des compagnons de M. de Quervain dans

.¦la .traversée du Groenland , apprécie en ces ter-

.mes les faits qui ont déterminé ce malheur :
¦ :c Le 1er décembre 1911, l'< Aurora > quittait
Hobart, en Tasmanie, et se dirigeait vers le con-
tinent antarctique. L'objet de l'expédition était
[vaste : recherches océanographiques, exploration
.côtière, établissement de stations hivernales et
de postes d'e télégraphie sans fil permetta nt de
communiquer avec l'Australie pour l'avertir en
ibemps ultile des formidables tempêtes qui cau-
sent des dommages considérables à l'agriculture
de ce pays, détermination de la nature du ter-
ïain ffufe l'an supposait riche en minerai.

» Mawson ;étàblrt sa base d'opérations sur la
côte de la terre du roi George V.

> Le 14 décembre 1912, Mawson se trouvait en
expédition détachée en compagnie de Mertz et
de Ninnis, à une latitude sud de 68° 53', el à une
longitude de 151°35' (est) sur la terre de Wilk's
et cherchait à se rapprocher de la côte à travers
un terrain, glacé et dangereux. Mertz, en skis,
servait d'êclaireur, ses deux compagnons sui-
vaient à quelque distance, conduisant chacun un
traîneau tiré par des chiens. Une large crevasse
se présente, Mertz s'engage sur le pont qui la re-
couvre et la franchit sans difficulté. Par habi-
tude, il se retourne et crie à ses compagnons de
prendre garde. Mawson franchit l'obstacle à son
toUr et avertit Ninnis, sans attacher d'autre im-
portance â ce passage. Ils en avaient traversé
tant de semblables !:.

> Peu aprês/Mâwson jette unregard en arrière et
n'aperçoit plus trace de. Ninnis et dé son traîneau.
Mertz et Mawson- courent à la crevasse. Seuls
quelques gémissements de chiens se font enten-
dre. Ils appellent longuement, mais Ninnis ne
donne pas signe de vie. Le traîneau portait pres-
que toutes les provisions.

» Après être restes vainement pendant 9 heu-
res sur les lieux de l'accident, ils se décident au
retour. Les, provisions, restantes suffisent à pei-
ne pour urne dizaine de jours, aucune nourritu-
re possible poulr.les.six chiens épuisés. Mawson
et Mertz espèrent-cependant atteindre le but ©n
se nourrissant de :1a-viande des chiens. Les con-
ditions atmosphériques étaient malheureuse-
ment déplorables, les animaux à bout de force
et la marche en avant très lente. Mertz suppor-
tait mal la viande 'de chien et s'affaiblissait de
jour en jour, il ne put bientôt plus avancer, et
Mawson dut le coucher sur le traîneau (6 jan-
vier 1913). , ; •  , :

» Le 7 janvier, au matin, l'état de Mertz s'ag-
grava notablement. Jl expira dans la nuit. Maw-
son déclare que ;Mertz lui était très cher et qu'il
n'aurait pu désirer de meilleur compagnon. >

LETTRE DU VULLY

Une légende
Chaque année, les fidèle d'une Église d'Ecos-

se sont invités à prier pour les habitants de la
colline du Vully qui, un jour prochain, doit s'ef-
fondrer et disparaître dans les' immenses caver-
nes souterraines sur lesquelles elle repose.

Nous sommes évidemment très reconnaissants
pour la vive sollicitude que nous vaut la prédic-
tion de notre fin tragique. ; mais nous ne parta-
geons nullement les appréhensions des Ecossais;
nous sommes persuadés que les assises du Vully
sont aussi solides que celles de Chaumont ou du
Mont-Blanc.

Comment donc a pu naître cette légende, qui
ne repose sur aucune donnée scientifique ? Voi-
ci ce qu'on raconte à ce sujet.

De je ne sais trop quel point, les habitants
d'Avenches avaient remarqué que le sommet du
Vully leur masquait complètement la vue d'es
montagnes du Jura qui avoisinent Chasserai.
Par un beau jour de printemps, alors que notre
contrée est complètement débarrassée de neige,
les Avenchois constatèrent avec stupéfaction que
la crête du Jura , dans sa blancheur immaculée,
apparaissait nette et distincte par-dessus la li-
gne sombre de notre colline. Les bonnes gens
d'Avenches en conclurent que le Vully s'enfon-
çait dans les ténébreuses cavités qui devaient
mettre en communication les lacs qui l'enserrent.
Ce qui n'était d'abord qu'une supposition prit
bientôt la consistance d'un fait bien et dûment
constaté, et un Ecossais, en ce moment en séjour
à Avenches, en informa ses compatriotes. Géné-
reux et impulsifs, ceux-ci, qui ne pouvaient, à
cause de l'éloignement, ne nous être d'aucun ser
cours effectif , durent se borner à implorer en no-
tre faveur la protection divine.

Voici maintenant l'explication de oe soi-di-
sant affaissement du Vully.

Les immenses forêts dont notre contrée était
couverte, étaient exploitées, à l'époque dont nous
parlons, par de nombreuses équipes de bûche-
rons. La disparition des grands arbres qui cou-
ronnaient notre mont permit aux Avenchois
d'apercevoir le Jura dont ils cachaient la vue
jusque-là. Les angoisses de nos bons Vaudois
furent d'autant plus vives qu'ils s'imaginaient
sérieusement que si la source du petit-gris du
Vully venait à tarir, la vie leur serait désormais
impossible. . .

Mais nous avons trouvé moyen de mettre ' fin
aux patriotiques appréhensions de nos voisins.
Les autorités locales sont disposées à reboiser ,
partiellement du moins, nos coteaux par trop dé-
nudés.

M. Liech-ti , inspecteur forestier à Morat, nous
prête son bienveillant concours. Nous sommes
également assurés des bonn es dispositions du vé-
nérable inspecteur fédéral Coaz qui, dans sa
92me année et sur le point de prendre une- re-
traite bien gagnée, veut bien s'intéresser à ce
projet de 'reboisement.

Nos Vullerains, qui connaissent à fond l'ai vi-
ticulture et la culture maraîchère, ne sout mal-
heureusement pas très entendus en sylviculture.
Il est regrettable que, jusqu 'à maintenant, ils
aient si mal compris et mis en pratique les di-
rections qui leur avaient été données. La façon
dont sont exploitées nos rares forêts communa-
les laisse beaucoup à désirer. C'est,croyons-nous,
avec ks enfants des écoles, qui ont un goût inné

pour la culture des essences forestières que 1 on
obtiendra les meilleurs résultats.

A mesure que ces arbres grandiront , les crê-
tes du Jura deviendront moins visibles et fini-
ront même par disparaître entièrement aux 3^eux
ébahis de nos voisins d'Avenches qui pourraient
s'imaginer que le Vully remonte ou que leur
tour est venu de s'enfoncer dans les entrailles de
notre planète. Cette dernière alternative n'est
pas pour les effrayer. Ne sont-ils pas les maîtres
de l'air et n'ont-ils pas des avions qui les met-
traient à l'abri des perturbations dont notre glo-
be est coutumier ? S. F.

P.-S. — Ma correspondance d'aujourd'hui
était terminée lorsqu 'on me remit la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » du 14 courant, contenant
la lettre de M. Ladame, ingénieur, au sujet des
môles de la Broyé.

M. Ladame ne conteste pas l'exactitude des
données de ma correspondance publiée le 6 cou-
rant ; mais il affirme < qu 'au point de vue fi-
nancier, l'Etat est complètement désintéressé
dans ces travaux >.

D'accord, Monsieur l'ingénieur, vous parlez en
Neuchâtelois, et comme tel vons relevez avec rai-
son que l'Etat de Neuchâtel ne paiera pas un
sou ; mais vous oubliez que c'est en Fribour-
geois que j 'exprime l'espoir que les 100,000 fr.
prévus pour cette entreprise ne seront pas de
l'argent jeté au lac. De cette somme, Fribourg
en; paj ^era sa large part, et il ne m'est pas possi-
ble d'écrire comme vous que l'Etat , qui , pour
moi, est celui de Fribourg, est désintéressé.
! Nos pauvres finances fribourgeoises subissent

de teils assauts qu'on ne peut m'en vouloir d'une
remarque aussi anodine; Mais voilà , sur les bords
de. la libre Sarine, en matière financière, il faut
marcher par la foi, et croire que, chez nous, tout
est poirr le mieux dans le meilleur des régimes
et la plus complaisante population. N'est-ce pas
un de nos magistrats fribourgeois qui disait
dans les couloirs du palais fédéral : c Le pa3'san
fribourgeois , il est comme le saule : plus on le
tond, ;plus il rapporte. »

'¦ Nos môles de la Sauge auront du reste une in-
contestable utilité, d'autant plus précieuse qu'el-
le n'a pas été prévue. Un pêcheur me certifie, en
effet, qu'ils abriteront les perchettes.
¦ C'est toujours ça ! S. F.

EXTRAIT BE Li FEUILLE OFFICIELLE
Rectification. — Sursis concordataire de G.

Lavanchy S. A. Commissaire au sursis : JP. Châ-
tenay, avocat , à Neuchâtel , et non pas «Châtela in» .
¦P- - Faillite de Elise-Célina Savoie, maîtresse de

pension. L'état de collocation peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchâtel , où les actions en
contestation doivent être introduites dans les dis
jours à dater du 14 mars.

— Faillite de Séraphin Locatelli , entrepreneur , à
Bôle, actuellement à Pontarlier , allié lJialera. L'état
de collocation peut être consulté à l'office des fail-
lites de Boudry, où les actions en contestation
doivent être introduites dans les dix jours à. dater
du U mars.

Ne TOUS mariez pas
sans savoir si votre future sait faire la cuisine. Demandez-lui donc
« Quels avantages présente l'emploi régulier de l'Extrait de viande
Liebig ? » Si elle vous donne une réponse satisfaisante, épousez-la !
Vous serez bien soigné ! , . , H 31376 X
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LME FRAIC0-CA1DIE1E ALLAI
Services postaux directs du Havre au Canada

Agent depuis 30 ans :

A.-V. MVLLEB, Neuchâtel
Rues du Seyon et Moulins 38

Autorisé par le Conseil fédéral
Représentant des principales compagnies de navigation
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De notre temps, un très grand nombre y*\
de dames et de jeunes filles sont sujettes jËJ
à l'anémie, la chlorose ou la ner- if
vosité, aux étonrdissements et 11
ans maux de tête. ||

Le Cacaofer , liqueur à base de cacao |s|
ferrugineux, est un des toniques les plus H
efficaces contre ces affections, grâce à ses 1
vertus stimulantes et fortifiantes. j ||

Le Cacaofer rafraîchit le sang, ramène f % j
l'appétit et rend la santé. j n

Cacaofer se vend dans les pharmacies, *&f l
en bouteilles d'environ 1 litre, à 6 fr., '$ !
demi-litre, à 3 fr. 50. $$
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Séance à prix réduits •

S Réservées , 1.20 Deuxièmes , 0.60 g
Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30 a

te professeur Mystère 1
Grand drame policier M

en 3 actes, tout en couleurs H
naturelles

i L'évasion de Tom 1
Grandiose drame du Far West fl

'Tmgommle !
Roman moderne. La danse H

du TANGO S
(Seulement pour le soir) |1

Autres grandes vues j l

.Prochainement

|| fiUlEf
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Jeudi 19 courant, à S b. 15 du soir, à
L'ANNEXE DES TERREAUX

Illmc Causerie médicale
donnée par le Dr Ed. BERTHOLET

au prof it de l'O. N. B.

Sujet : IiE CŒUR ET SES MALADIES'
Entrée : 1 fr. pour les personnes n'ayant pas la carte

d'abonnement.
Billets à l'entrée ou chez M. Reber, bandagiste.
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£ AVIS DIVERS ;|
SALLE DES CONFÉRENCES I

Mardi 24 mars, à 8 h. */*
Concert

Willy Perret, violoniste
avec le concours de Mme

Fatio-Rusillon, cantatrice
Billets â 3.50, 2.50 et -I.50

chez Fœtisch Frères S.-A., Terreaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Soie de Mufti il liiilll
le jeudi 26 mars 1914, à 8 h. % du soir

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

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

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

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX - 1er arrondissement
ÉPAVES

Le Juge de Paix du Garcia de Lausanne donne avis au public
que la liste des objets trouvés et recueillis dans les
trains et dans les gares du l*r arrondissement des C. F. F.,
dès le 1" avril au 30 septembre 1913, est déposée à son bureau,
1, place Saint François, à Lausanne, où les réclamations
y relatives doivent être adressées d'ici au 3 avril prochain.

Lausanne, le 16 mars 1914. - • /  H 11154 L
Le June de Paix. D ' CHAUSSON.

Brasserie Gamhrinns
Mercredi 18 et jeudi 19 mars, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL et INSTRUMENTAL

M. PICCOLI-MARZARï, le roi de l'accordéon
M. ZANELLA, violoniste et baryton

CK^8* BEAT) CHOIX DE CARTES DE VISITE ""WM®
!&$*«? à l'imprime rie de ce iournal *&mM

r
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

>

5, rue de la Treille

NEUOHATEL
. Téléphone 1036

_._.. .. ,. -,., ,,..„. .,„, 
|
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fBanpe A. MARTIN kC", S. k%
1 1 3

, boulevard Georges Favon
Maison fondée f l 'C1KT 'Èl '\T'C Maison fondée IR

en 1871 " VTJCJIN JJ V Jti - en- 1871 •

| Placements - Bourse - Valeurs à lots 1
-, , Renseignements sur toutes /valeurs

™. Editeurs de la ..Quinzaine Financière" Jf

I Séance à prix réduits : S

! 

Réserves, 1.20 1 Deuxièmes , 0.60 1
Premières , 0.80 1 Troisieies ,0.30 1

I £ e  

volet ds mur i
téoodé de tu Guyane I

Grand drame en 3 parties H

Le spectre dn passé ]
Grand drame d'amour fa

en 2 parties ; j

ttl&ADItf

I

fait un riche mariage H
Merveilleuse comédie: H

Dès vendredi ; !

QUO YÂDIS j
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Mont-Aubert (Altitude 1144 m.)
On prendrait encore quelques

génisses. — S'adresser à Joseph
Suter , à Vaumarcus. "

Madame FOURGAD E
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch
On recevrai! encore

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

Cours is coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, rue 9c la place dermes
Les cours suivants commence*

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

çons de 4 heures.
Un cours restreint en 20 leçons

de 4 heures.

Cours particuliers
Cours individuels

M™ CAVERSASI, prof,
i 

¦ 
-'

VILLE DE ^RIBOURG
j Kmprunt à primes de 1878

7 1 me tirage des primes du 14 mars 1914
Séries M0» Primes|Séries N»» PrimesjSéries N?» PrimesJSéries N" Primes

88 13 50 1836 18 50 3628 23 80 6467 22 50 I
899 5 80 1980 9 80 3928 7 80 7440 25 50 I
957 M 80 » 21 50 4140 1 50 7534 24 50 !

» 19 50 2213 4 50 4380 25 50 7623 3 50
993 6 50 K 19 80 5019 22 50 7810 24 200

» 14 50 2259 14 50 5032 4 200 8427 3 200 I
1566 24 50 2541 17 200 5986 1 50 8546 19 80 (
1703 9 10000 2599 12 * 50 » 9 50 8660 25 80

» 14 80 2956 9 1000 6019 17 50 10268 7 80
1780 22 50 3072 9 50 6434 20 . 50 10492 13 50 I

Les lots cle 17 fr. ont été gagnés par les obligations des séries
n" 88, 347, 562, 767, 772, 899, 957, 993, 1047,' 1566, 1703, 1780, 1783,
1836, 1980, 2213, 2259, 2541, 2599 , 2956, 3072, 3103, 3195, 3476, 3628,
3928, 3997, 4140, 4373, 4380, 4384, 4466 , 4745, ,5019, 5032, 5091, 5148 ,

! 5451, 5488 , 5658, 5804 , 5822, 5834, 5986. 6019, 6143, 6204, 6349, 6417,
1 6434, 6467, 6552, 6700 , 6750, 7036, 7085, 7243, . 7440 , 7499 , 7517, 7534,

7623, 7756, 7776 , 7810 , 8046 , 8402, 8427. 8546, 8660, 8731, 8824, 8882,
9195, 9303, 9367, 9487, 9732, 10167, 10268 ,. 10,492 , 10507, 10568, 10770,
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué, dès le 15 juillet 1914:
à Fribourg : à la Banque de l'Etat, à Bâle : à la Banque commerciale.
à Berne : chez MM. Grenus & O'". à Luoernè : chez MM. Crivelli & Cio .
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano : à  la Banque de la Suisse
à Lausanne : chez MM. Ch1 Mas- italienne.

son & Cic. ' à Neucliâtel : chez MM. Pury & C10.

Couturière
pour danies se recommande pour
du travail cn journées. Mlle Hé-
lène Diacon, Parcs No 114.
D eux dames habitant une jolie
villa près de Bàle , recevraient en

PENSION
une j'eune fille désirant suivre les
écoles de la localité ou colles de
Bàle. Bons soins assurés. Prix
modéré. Piano à disposition. —
S'adresser à M"" Gschwînd, Na-
tionalrath , Obervil près Bàle.

Militaire. —- 'La-Société des officiers d'À!arau
soumet à la Société cantonale, rpoux être adressée
an comité fédéral, la proposition d'inviter le dé-
partement militaire à accorder anx comman-
dants de compagnie d'in fanterie qn 'ils soient
montés pendant' toute la durée des écoles de re-
crues, et qu'en outre tous les frais de domestique
dans les courY d'ëquitation ponr officiers soient
à la charge de ce département.

BERNE. — Un maître boucher de Berne avait
une créance' qu'il ne pouvait faire rentrer ; de là
poursuite, il ne retira que les frais. Il tenta un
nouvel essai et alla rendre visite à son débiteur,
espérant l'attendrir. Mal lui en prit, car la fem-
me du débiteur, celle qui s'était servie chez lui
pendant si longtemps sans bourse délier, saisit
un balai, pendant que son mari s'armait d'un re-
volver. JViafortuné créancier eut à ])eine le

temps de déguerpir en pas les escaliers, poursui-
vi par la mégère et son balai , tandis que l'époux
faisait jouer la poudre. . '

Notre boucher s'en alla conter. sa mésaventure
an oadi, qui saura punir ces ingrats^ débiteurs.

ARGOVIE. — On se montre extrêmement
froissé à Aarau de ce que le nouvel express qui
marchera entre Zurich et Berne pendant l'expo-
sition brûlera la gare du chef-liéu du canton.
Primitivement, ce train ne devait s1'arrêter nulle
part entre les deux villes, ,  et cette innovation
avait été saluée comme un grand progrès, comme
le début d'une époque où nous aurions enfin de
véritables express en Suisse. Les autorités ferro-
viaires, qui avaient cédé, aux réclamations d'Ol-
ten, ont cependant résisté à celles des gens d'Aa-
rau, mais ceux-ci ne se tiennent' nullement pour
battus et recourent au Conseil fédéral. Les trains
< directs » de Zurich à Berue n''âuront été qu'un
beau rêve.

— On annonce que feu M. Arthur Bally-Her-
zog, de Sohœnenwerd, a fait un don de 20,000 fr.
au musée cantonal d'Aarau.

SCHAFFHOUSE. — Un valet de ferme de
Stein-am-E,hein, qui transportait du bois, avait
attelé à un char un cheval de prix et un taureau.
Tout à coup, ce dernier devint furieux ; il s'é-
lança sur le cheval et le tua à coups de cornes.

ZURICH. — La police a réussi à, mettre la
main sur une bande de malfaiteurs italiens et
allemands, qni n'ont pas commis moins de vingt-
deux vols à Zurich. Au cours de l'enquête, il a
été établi qu 'un ouvrier italien,, qui faisait par-
tie de cette association,' avait réussi à toucher
nne prime d'assurance du montant de 1400 fr.,- à
l'a suite d'un accident simulé ; l'ouvrier avait
agi de connivence avec son patron, qui avait par-
tagé la prime avec lui. Le patron a pris la fuite.

TESSIN. — Deux importants vols, se mon-
tant à plusieurs milliers de francs, ont été com-
mis sur la ligne du Gothard, entré Locarno et
Chiasso, au détriment d'un voyageur allemand
et d'un Brasse. Le ou les voleurs n'ont pas encore
pu être arrêtés.

GENÈVE. — Une jeune femme de 26 ans s'est
introduite dans l'hôtel National, à Annemasse ;
elle pénétra dans la chambre d'un voyageur, et
fit -sauter la serrure d'une valise. On finit par
découvrir l'aventurière, qui s'était cachée sous
un lit ; elle a déclaré se nommer .Marguerite
Gaula, être originaire de Lausanne, et venir de
Thonon. 

SUISSE

Ecole cantonale d'agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

i 

Une nouvelle année scolaire commencera en avril 1914.
Durée du cours .- 2 ans. Prix annuel de pension : 340 fr. , blan-
chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux élèves
peu fortunés.

Pour renseignements, programmes et inscri ptions, s'adresser à
la Direction de l'école jusqu 'au 85 mars 1914. .

MISE A BAN
La Société immobilière de l'Ermitage de Neuchâ-

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

Le gérant de la Société.

Mise à ban autorisée. • • •
Neuchâtel , le 14 mars 1914.

. . Le, juge de .paix :. A. DBgZ. .



POLITIQUE
RUSSIE

Les journaux de Saint-Pétersbourg rendent
compte, en termes identiques et de façon très ré-
servée, d'une réunion extraordinaire qui a eu
lieu samedi soir à la Douma. Ils constatent que
lia conférence a eu le caractère d'une prise de
contact entre le gouvernement et les députes. Un
premier échange de vues, qui ne sera sans doute
pas le dernier, a eu lieu.

La discussion, qui s'est terminée sans qu'une
décision quelconque ait été prise, a uniquement
porté sur la politique extérieure, les questions
militaires et le rapport de celles-ci aveo la situa-
tion financière.

Il paraît vraisemblable que M. Sazonow, dans
ton exposé, a dû faire allusion aux complica-
tions qui peuvent surgir sur les frontières alle-
mande et autrichienne et aux combinaisons in-
ternationales possibles au cas où cette éventuali-
té se produirait. Les généraux Soukhomlinof et
Gilinski ont dû également, dans leur communi-
cation, envisager l'hypothèse d'un conflit avec
l'Allemagne pour montrer la nécessité de renfor-
cer les contingents actuels.

Quant aux chiffres de ces projets, les jour-
naux n'apportent aucun renseignement. Au mi-
lieu des bruits qui circulent à ce sujet, il con-
vient de rappeler, comme indication approxima-
tive, la déclaration faite par M. Kokovtzof , le
16/29 janvier dernier, à la commission du budget
de la Douma, quand il a annoncé le dépôt d'un
projet de défense de l'Etat qui engloutirait, a-t-
il dit , une somme considérable des disponibilités.
Aussi faut-il avoir la conviction générale qu'il
s'agit de chiffres élevés, que d'aucuns assurent
être, comme les journaux l'ont annoncé l'autre
jour déjà, voisins de 500,000 hommes et de 500
"millions de roubles (1 milliard 300 millions de
francs environ).

Les journaux insistent sur la prochaine démis-
sion de M. Maklakof , ministre de l'intérieur,
dont le départ est annoncé depuis longtemps, et
son remplacement par le ministre de l'agricul-
ture actuel, M. Krivochéine, homme d'Etat émi-
aient, que l'on considère comme le futur prési-
dent du Conseil.

L'assassinat de M. Galmette

M. Caiilaux s est divorcé deux fois et a épou-
sé en troisième lieu la femme de M. Léo Olare-
tie, également séparée de son mari par le divor-
ce. On a cru d'abord que la meurtrière était la
première femme de M. Caiilaux, qui avait der-
nièrement protesté dans les journaux contre l'u-
sage fait dans le « Figaro » d'une let tre à elle
adressée, mais il s'agit bien de Mme Caiilaux ac-
tuelle. Elle a épousé M. Caiilaux en 1912, alors
qu'il était président du Conseil.

Lorsqu'elle arriva au bureau du commissai-
re, Mme Caiilaux se laissa tomber dans un fau-
teuil, mais elle ne se départit pas de son calme.
Elle demanda un verre d'eau et I'àvàla d'un seul
trait.

M. Boucard, juge d'instruction, qui fut immé-
diatement chargé de l'enquête, demanda à Mme
Caiilaux, après les questions usuelles d'identité,
de dire à quels mobiles elle avait obéi.

Mme Caiilaux fit les déclarations suivantes :
< Vous connaissez, dit-elle, la violente campa-

gne que le < Figaro » a mené depuis quelques
jours contre mon mari. Ce journal avait, l'autre
jour, publié une lettre émanant de M. Caiilaux
fiancé à sa fiancée. Je savais que d'autres let-
tres, d'un caractère intime, devaient être dès de-
main, livrées à la publicité.

» En sa qualité de haut fonctionnaire, mon
mari n'avait pas la liberté nécessaire pour se dé-
fendre comme il aurait fallu contre une campa-
gne aussi odieuse. J'ai dono voulu venger son
honneur et le mien. »

A oe moment, M. Caiilaux arriva au commis-
sariat. L'interrogatoire fut suspendu un instant
et les époux restèrent quelques minutes .seuls
dans une pièce voisine. ;

A la reprise de l'interrogatoire, Mme Caiilaux
déclara qu'outrée des procédés de M. Calmette,
elle avait, dans la matinée, été consulter un haut
personnage — qu'on dit être M. Monnier, prési-
dent de la chambre correctionnelle de la Seine —
et lui aurait demandé conseil sur les moyens à
employer pour faire cesser ces attaques. Le ma-
gistrat lui répondit que la loi ne permettait pas
d'intervenir dans une polémique de ce genre.

— Alors, il faut se taire et se laisser injurier,
répliqua Mme Caiilaux, et il n'y a aucun moyen
de faire arrêter ce scandale ?

« A partir de ce moment, dit Mme Caiilaux
au juge d'instruction, ma décision fut prise, s

Elle s'en fut chez une amie, dont elle refusa
de faire connaître le nom, pour lui faire part -de
Bon dessein.

Elle se rendit ensuite en automobile chez le
grand armurier Gastine Renette, où elle fit l'ac-
quisi ton d'un browning de 6,35 mm. Elle retour-
na chez elle et se fit conduire ensuite au < Fi-
garo ».

Comme nous l'avons relaté, elle demanda à
voir M. Calmette, attendit plus d'une heure et
fit passer sa carte. M. Calmette, alors la fit im-
médiatement entrer dans son bureau, la pria de
s'asseoir et lui demanda l'objet de sa visite.

.< Vous le savez bien , répliqua Mme Caiilaux,

je  ne suis pas venue pour vous dire le bon-
jour. >

C'est alors qu 'elle sortit le revolver de son
manchon et fit feu six fois de suite. Quatre bal-
les portèrent, deux se perdirent dans le fau-
teuil.

A la fin de son interrogatoire, Mme Caiilaux
dit regretter son acte et espérer que M. Calmette
n'était pas sérieusement touché. Son but était,
dit-elle, non de le tuer, mais de lui donner une
leçon.

Mme Caiilaux signa le procès-verbal, puis
s'entretint avec son mari. Le juge d'instruction
déclara à la coupable qu'il était obligé de la
faire écrouer ; elle n'en parut point surprise.

c Excelsior > annonce que les aveux même de
Mme Caiilaux établissent la préméditation. Il
reste- à savoir si elle a agi de son propre chef ,
ou si elle a obéi à une suggestion étrangère , ce
que l'enquêt e devra établir. Un détail cependant
a nn certain poids, c'est que M. Caiilaux se mon-
in fort préoccupé lundi après midi pendant
toute la séance du Sénat. On ¦ dit aussi que sa
femme, avant d'aller accomplir l'attentat , avait
déposé une .lettre pour son mari au Luxem-
bourg.

L'« Autorité » raconte qu'un millier de mani-
festants partirent du Quartier Latin après l'at-
tentat contre M. Calmette. Les rangs de la co-
lonne grossirent encore considérablement penr
dant le-trajet jusqu'au ministère des finances,
où pendant de longues minutes on entendit de
fortes huées. La police chargea les manifestants
et réussit à lés disperser.

Le « Gaulois > apprend qu'en sortant du com-
missariat de police, M. Caiilaux reçut d'un in-
connu deux coups de cravache à la figure.

Le même journal assure que, suivant les dé-
clarations des amis politiques de M. Caiilaux,
celui-ci ne présentera pas sa candidature aux
prochaines élections législatives.

On se demande pourquoi le juge d'instruction
a suspendu son interrogatoire pour laisser seuls
les époux Caiilaux. Cela prouve que tous les
Français na sont pas encore égaux devant la loi.
On s'en doutait.

Les brigands chinois. — On mande de Pékin
au « Times » que dans les villages du Lao-Tao
500 habitants ont été tués et 4000 blessés. Tou-
tes les femmes et filles ont été violées par les bri-
gands, qui ont aussi détruit toutes les propriétés.
Les dégâts sont évalués à un million de livres
sterling.

—-**^*̂ * *̂"1

ETRANGER

SUISSE
Contre les jeux. — L'association des prédica-

teurs du canton de Thurgovie a exprimé ses
sympathies pour l'initiative contre les jeux de
hasard et a décidé de soutenir le mouvement en
recommandant la signature des listes. .'¦

Affaires ferroviaires. — Les recettes de trans-
port de la directe Berne-Neuchâtel ont atteint, en
1913, la somme de 1,202,642 fr. Elles se sont éle-
vées pour la période de janvier-février 1914 à
145,000 fr. contre 139,710 pour la période cor-
respondante de 1913.

BERNE. — Le Grand Conseil a accepté par
88 voix contre 31 une motion du député radical
Nenensohwande, modifiée par le Conseil d'Etat ,
tendant à la revision de la loi sur les impôts.

Une interpellation . a été annoncée, demandant
au Conseil d'Etat dans quel délai il comptait
verser aux chemins'de fer de décret (régionaux
bernois) les subventions votées par le Grand
Conseil.

Le député Choulat, de Porrentruy, a développé
une motion demandant aux pouvoirs publics de
ne pas encourager les germanisateurs dans le
Jura.. Il a rappelé le malaise causé dans le Jura
par l'é'loignement systématique de certains ci-
toyens de langue française, dans les chemins de
fer notamment. Puis le Conseil a entendu M.
Matthey-Doret, qui s'est plaint des tendances
germanisatrices dans l'armée.

M. Scheurer, conseiller d'Etat, a répondu que
le gouvernement bernois prend la responsabilité
des appellations de « Scbelten » et < Seehof » .
Il ajoute . que la question des écoles allemandes
dans le Jura est d'ordre confessionnel, non lan-
guistique, puisqu 'il s'agit d'écoles anabaptistes.
L'honorable conseiller d'Etat se déclare disposé
à employer des Jurassiens tant qu 'il se trouvera
des candidats compétents. M. Scheurer a termi-
né, comme M. Choulat l'avait fait, par un bel
appel à la concorde.

Le gouvernement propos© le rejet de la mo-
tion tout eh -se déclarant opposé' à la germanisa-
tion. .

Les motionnaires se proposent de présenter un
ordre du jour motivé sur lequel aura lieu le
vote.

VALAIS. — A Bramois, dimanche' après
midi, quelques personnes entendirent . deux dé-
tonations assez fortes et virent immédiatement
jaillir une vive lumière de la flèche d'un poteau
électrique ; le courant s'était communiqué au
bois sec du poteau, qui prit feu. Des ouvriers
électriciens furent aussitôt envoyés sur place
pour réparer le dégât et assurer la lumière au
village.

Yverdon. — Vendredi après midi, un garçon-
net de 3 à 4 ans, qui s'amusait sur les bords du
Buron, est tombé dans le cours d'eau, considéra-
blement grossi par les pluies. Une dame avait
été heureusement le témoin de l'accident ; elle
donna l'alarme au café des Marronniers. Un con-
sommateur, un Italien, sauta résolument à l'eau
et parvint à sauver le pauvre garçon inanimé.
Par la respiration artificielle, on réussit à le ra-
mener à la vie.

, m 

RÉGION DES LACS

CANTON
Perreux. — La commission de réserve et de

secours des communes, réunie à Perreux, a en-
tendu le rapport qui indique combien serait
utile la construction d'un bâtiment à l'usage de
lieu de culte et de réunion, ainsi que d'un local
qui servirait de salle d'attente poux les nom-
breuses personnes qui viennent à Perreux. Le
président annonce que les constructions dont il
est question sont à l'étude à l'intendance des bâ-
timents de l'Etat et il espère que bientôt la com-
mission pourra en être nantie.

La commission des comptes a signalé dans son
rapport sa satisfaction du résultat obtenu par le
tressage de la paille, nouvelle industrie intro-
duite à Perreux. Elle a constaté avec satisfac-
tion aussi que li prix moyen de l'alimentation a
diminué de 0' fr. 04 par jour. Elle relève que.
malgré les nouvelles installations qui ont été
faites, les frais de chauffage, au lieu de . dimi-
nuer, sont toujours en augmentation. La direc-
tion et la commission de surveillance font exa-
miner par des experts , ces installations pour en
rechercher les défectuosités et y remédier.

; Grâce à l'augmentation du prix des pensions
et à l'allocation du fonds de réserve et de se-
cours, les déficits des exercices clos ont pu être
amortis de 52,298-^--05. .. . . .. .
' - L'établissement Stonait asile, au 31 -décem-
bre, à 356 malades;-1 •** •v- '- •  —

La Chanx-de-Fonds. — A l'« Aurea », la ten-
tative de conciliation de samedi n'a pas abouti,
le personnel n'acceptant pas la proposition for-
mulée par la direction. La grève continue donc
dans les mêmes conditions.

— Ensuite d'un examen de concours, c'est M,
Julien Kormann, instituteur aux Planchettes,
qui a été nommé au poste d'instituteur devenu
vacant à la Sombaille.

— Hier matin, vers 8 heures, un porteur de
pain faisait sa tournée, sous la neige qui lui
cinglait le visage. Arrivé dans le quartier de
l'Abeille, à la rue Numa-Droz, le jeune homme,
à la suite d'un faux pas, se fit une entorse qui
l'immobilisa sur le carreau. C'est dans cette fâ-
cheuse position qu'il fut aperçu par trois gar-
çons qui se rendaient à l'école. Ces derniers mi-
rent leur instituteur, M. Steiner, au courant des
faits et demandèrent la permission d'aller aider
le malheureux porteur. Ce qui fut accordé, et
voilà nos trois gars, grimpant et dégringolant
les escaliers, finissant la tournée de l'infortuné
mitron. Cet acte de solidarité, de la part d'en-
fants de douze ans, méritait d'être signalé.

— M. Jules Amez-Droz, victime de l'a<*cident
du tram que nous avons relaté dans notre dernier
numéro, est mort ; depuis dimanche, il était res-
té sans connaissance.

Colombier. — Comme nous 1 avions annoncé,
les grands tilleuls et frênes, en grande partie
gâtés, ont été abattus à l'Allée inférieure. Treize
de ces géants ont été' couchés ; tous, par leur état
de. pourriture, étaient devenus un véritable dan-
ger public. Dans lé creux dé plusieurs, on à
trouvé des hiboux ©t'chouettes, même- une jeune
couvée de printemps. Une mésange à tête bleue
a aussi été trouvée dans l'un de ces creux. A
l'une des pattes elle portait un anneau.avec l'ins-
cription : « Helvetia, 96, Berne ». Il serait in-
téressant de connaître l'origine exacte de cette
inscription.

Môtiers (corr.). — La bourrasque de vent et de
pluie qui n'a cessé de sévir pendant toute la
journée de lundi et là nuit suivante, s'est enfin
calmée pour faire place à une abondante chute
de neige. A l'heure où nous écrivons ces lignes
toute la contrée est recouverte d'un blanc man-
teau d'environ 10 centimètres d'épaisseur et l'on
se croirait revenu aux derniers jours de décem-
bre.

Espérons que cette nouvelle neige de mars
ne nous tiendra pas longtemps compagnie et
surtout qu'elle sera la dernière de cet hiver.

Les Bayards (corr.).: — Grâce à la configura-
tion de notre plateau bayardin, nous n'avons pas
eu. à souffrir des inondations de la semaine der-
nière. Il faut, en effet, pour qu 'il s'en produise
ici, des chutes d'eau très rapides et d'un volume
extraordinaire, comme ce fut le cas entre autres
le 33 juin 1882 et le 19 janvier 1910.

Mais, pour autant,, nous n'avons pas moins re-
çu notre large part de pluie, laquelle, mêlée à la
neige fondue, a laissé çà et là sur nos prés, dans
toutes les dépressions de terrain, une quantité
de minuscules étangs ; ii en est pourtant qui at-
teignent bien 6000 mètres carrés. Nos gamins,
mis en joie, rôdent autour de ces* flaques d'eau,
ils y font flotter des petits bateaux en carton et
à voiles, s'il vous plaît, il eh est même, de ces
petits imprudents, qui s'aventurent sur les flots
au moyen de vieilles5portes, mais gare les plon-
geons T " "¦"• '•- *- ¦' ¦ " ¦- r" ' "-'•

Sous l'influence dé "ces pluies douces, la neige
avait complètement disparui au point que l'on a
travaillé à la charrue ces derniers jours. Mais la
tempête de lundi 16 mars s'est terminée par un
refroidissement subit, et ce matin la campagne
a repris sa toilette d'hiver avec 20 centimètres
de neige et trois degrés au-dessous de zéro. Tout
cela est encore de saison à notre altitude, car dé-
jà la végétation se faisait trop précoce ; dans nos
jardins, perce-neige et hépathiques fleuris-
saient à l'envi.

•*•
On en voudrait à votre chroniqueur, s'il ne di-

sait pas un mot, au moins pour les mentionner,
des nombreuses conférences ou soirées récréati-
ves que de braves citoyens nous ont offertes au
courant de l'hiver qui finit , soit librement soit
sous les auspices de la commission scolaire.

Les œuvres morales ont eu leur part en trois
soirées dont deux ont été consacrées à la lutte
contre l'alcoolisme, et une à < la jeunesse moder-
ne et l'Evangile ». Nous avons revu les origines
de l'Eglise missionnaire belge, visité sa mission
au Congo, repassé la vie du vaillant missionnai-
re Coillard, parcouru les mines de diamants de
Johannesbourg, l'Arabie Pétrée avec le Sinaï ;
par deux fois, nous avons jeté un coup d'œil sur
le ciel et notre système solaire ; enfin l'histoire
a aussi eu son compte en faisant défiler sous nos
yeux les péripéties de la fondation de l'Eglise

indépendante neuchâteloise, et, un autre soir, les
persécutions des premiers chrétiens sous le tigre
Néron,

Enfin, brochant sur le tout nos unions chré-
tiennes des deux sexes se sont associées pour of-
frir au publio une superbe soirée, dans laquelle,
devant une salle archi-comble, il a été récité ou
chanté d'excellentes choses.

Ainsi dono, on le voit, dans la solitude de nos
sapins, nous savons charmer les longues soirées
d'hiver par des récréations aussi variées que sai-
nes et instructives, de celles qui ne laissent der-
rière elles aucune amertume.

•••
La fin de cette saison d'hiver est marquée par

un fléchissement dans le travail d'horlogerie.
Pendant que certains de nos ouvriers sont assez
occupés, même pressés, d'autres le sont beau-
coup moins, affaire, évidemment, de pays d'ex-
portation.

La France, depuis une année, ne < tire » pas
du tout. J'ai sous les yeux, à ce sujet, une lettre
qui dit textuellement, en parlant de la place de
Paris :

« En ce moment, il n'y a aucun emballement,
les marchands ne vendent rien et, de ce fait , n'a-
chètent pas. Nous attendons les élections. On es-
père qu'après il y aura une petite reprise d'af-
faires, si elle ne se fait pas, cela ira jusqu'en
septembre,, pour une amélioration, i^î .,

» Nous ; traversons une crise d'une ' longueur
sans précédent : crise financière, bruits de guer-
re, etc., tout est fait pour paralyser le commer-
ce. »

Voilà, certes, un bulletin peu réconfortant.

Le Landeron (corr.). — Bien que l'abominable
temps de lundi ait nui dans une large mesure à
notre foire , celle-ci fut des plus importantes.

Plus de 280 pièces de bétail bovin et 160 porcs
étaient exposés en vente, o h l  pas pour long-
temps ! Bon nombre de marchands des canton-*
allemands ont dû s'en retourner bredouille, car
le bétail fut très promptement ou vendu ou rem-
mené.

Les prix des bœufs de labour furent en moyen-
ne de 100 fr. plus bas que ceux de l'année der-
nière à pareille époque. Quoi qu'on en dise, le
bétail est donc toujours cher. Tant mieux pour
les éleveurs et les vendeurs.

La gare a expédié 29 vagons contenant 136
pièces.

AUX MONTAGNES
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 17 mars 1914.

Le mois de mars est décidément un mois bi-
zarre, surtout aux Montagnes. Ses caprices sont
parfois déconcertants. Si d'aventure, il fait beau
temps un jour, vous pouvez être sûrs que ce jour
est immédiatement suivi d'autres abominables,
dignes des époques les plus tourmentées de dé-
cembre. Ainsi, pendant cette première quinzaine,
nous ayons eu ..au,.moins..,dix .4tt r̂e..de.:plnie,,fet.,,
cette nuit il a neigé I II y en avait bien, ce ma-
4in,-*.r80' centimètres;-':: Les 1 triangles -communaux--
ont dû ouvrir les chemins, comme en plein hiver.
Avec cela il fait froid, et si les- magasins de nou-
veautés sont contrariés par ce brusque retour de
la mauvaise saison, les marchands de combusti-
ble, eux, se frottent les mains.

Mais ce mauvais temps durera-t-il ? Nul ne
saurait le dire, car, en mars, les prévisions sont
vraiment impossibles. Ainsi, il y a vingt minutes
à peine qu'il neigeait encore, et, maintenant, le
ciel est presque complètement débarrassé de nua-
ges et le soleil sourit !

Puisque nous sommes forcés d'accepter le
temps tel que nous le donne dame Nature, ne
nous lamentons point et parlons d'autre chose.

Je vous ai déjà annoncé les résultats du recen-
sement de la population de La Chaux-de-Fonds.
Voici quelques détails qui vous intéresseront
sans doute. Notre district compte 40,688 habi-
tants contre 40,394 en 1913, il y a donc une aug-
mentation de 294. La ville accuse 38,648 habi-
tants, augmentation 209 ; la Sagne 1536,- aug-
mentation-94 et les Planchettes 295, diminution
9. •

Si l'on jette un coup d'œil sur les rapports an-
nuels du Conseil communal on constate que notre
ville n'échappe pas au phénomène, signalé pres-
que partout, de la diminution des naissances.
Alors qu'en 1894, il y a vingt ans, les naissan-
ces formaient le 3.15 % de la population, ce chif-
fre est tombé à 1.95 % en 1900, et- depuis lors
la situation ne s'est pas améliorée, au contraire.

Un autre fait, plus inquiétant celui-là, mais
qui, espérons-le, n'aura plus l'occasion de se re-
produire :il y a eu en 1912 à La Chaux-de-Fonds
717 naissances et 498 décès, en 1913 on comptait
678 naissances et 507 décès. Ces derniers ont donc
augmenté tandis que les naissances diminuaient!

Toutefois, il convient de ùe pas prendre ces
chiffres au tragique ; restons optimistes et ayons
confiance en l'avenir. Ls B.

NEUCHATEL
« L'éternelle mineure ». — Malgré la tempête,

l'aula était rempli, lundi soir, d'auditeurs venus
pour entendre le Dr Muret , professeur à la poli-
clinique universitaire de Lausanne. Et tout le
monde trouva la conférence trop courte — les
3/4 d'heure universitaire — et fut très reconnais-
sant envers la section du suffrage féminin de
notre ville, qui avait appelé l'aimable et con-
vaincu féministe lausannois.

M. Muret donne les raisons de ses convictions:
si l'homme est l'ami de la femme dans le domai-
ne sentimental, il entend être le maître dans le
domaine social et économique. M. Muret en a
fait l'expérience pendant sa longue carrière de
praticien, et s'il appelle de tous ses vœux le jour
où les droits de la femme seront reconnus, c'est
qu'il la voit trop souvent victime de sa faiblesse.
Par le mariage, l'homme affirme et développe
toute sa personnalité, tandis que la femme, con-
sciemment ou inconsciemment, évolue dans l'om-
bre. La valeur vénale du travail ménager de-
vrait être établie, et M. Muret engage les socié-
tés féministes à étudier la question.

Puisque la femme est avant tout un être de
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sentiment, qu'on en appelle à son sentiment pour
secouer sa résignation. Les pires maris sont les
maris alcooliques, et les femmes qui supportent
paisiblement que leurs hommes boivent un verre
de trop se condamnent par avance, elles et leurs
enfants, à une misérable sujétion.

La vie est un combat où les femmes sent in-
suffisamment armées. Les Suissesses ont bien
obtenu quelques droits par le code civil de 1912,
mais « la clef de voûte de la liberté féminine »,
c'est le suffrage féminin, auquel il faut toujours
aboutir quand on parle de l'amélioration de la
condition féminine. Et que les esprits timorés se
rassurent : la preuve des bienfaits du suffrage
féminin a été établie partout où les femmes vo-
tent, et l'on à vu les questions morales et socia-
les être à l'ordre du jour dès que les femmes ont
eu leur mot à dire.

Est-ce à dire que M. Muret conseille à son au-
ditoire d'employer la méthode directe, si goûtée
des suffragettes anglaises, pour, arriver à ce bot?
A Dieu ne plaise ! Qu'on ne croie pas mon plue
que 1'électrice sera beaucoup plus heureuse que
la femme actuelle J Elle aura, de plus que celle-
ci, une. arme de réserve, et nous savons qu'un
bon fusil n'est jamais à. dédaigner. Au nom du
grand principe de justice,, appelons, de tous nos
vœux le jour où l'éternelle mineure aura vécu !

Lé trafic ferroviaire. — Les années précéden-
tes, en cette saison, on voyait toujours de longs
convois de fourrages s'acheminer, pair la ligne du
Jùra-Neuchâtelois.

Cette année, Ce n'est plus lé cas et, le croirait-
on, c'est une des conséquences du rachat de la li-
gne. .

Les C. F. F. ont intérêt, paraît-il, à faire pas-
ser oes convois, aussi importants qu'auparavant,
par la ligne de Saint-Imier pour atteindre Bien-
ne et la Suisse allemande.

Les protagonistes du rachat n ont probable1-
ment pas prévu que cette opération provoquerait
un amoindrissement du trafic sur les lignes et
dans les gares neuchâteloises. Mais cette consé-
quence n'a pas aujourd'hui l'importam» qu'elle
aurait eue avant le rachat.

Accident en gare. — Lundi, à 1 heure et de-
mie de l'après-midi, un jeune employé des ma-
nœuvres, nommé J., a glissé sous le chariot
transbordeur des vagons, qui, à ce moment-là,
était précisément en mouvement et chargé d'un
lourd vagon.

Il a eu l'extrémité d'un pied écrasé et a dû
être transporté tout de suite à l'hôpital Pourta>
lès.

La blessure ne présente pas la gravité qu'où
pouvait craindre tout d'abord, et il est probable
qu'après un repos de deux à trois mois, cet em-
ployé pourra reprendre ses occupations.

Chamois et daims. — On nous écrit t
< Un ami de la nature et de la Société pro-

tectrice des animaux invite le public à appuyer
vigoureusement l'opinion manifestée au Conseil

M«r* Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil ite lieucslïâtel
Naissance;

12. Willy-Maurice, à Maurice Monnier, journalier,
et à Anaïs-Léa née Duvoisin. .

12. Ludovico-Guilliero-Cristiano-Fernando , à Brenno
Sarti , commis, à Home, et à Klise -Martha nëe Krebs.

13. Fritz-Georges , à Henri-James Borel , manœuvre,
et à Joséphine Depollier.

13. Paulette-Krancine , à Paul-Cons+ant Miserez,employé aux trams, et à Rosine-Emma Juillerat née
Bramaz.

14. Georgette-Nelly, à Auguste-Emile Borel, corn»
mis greffier , et à Ida née Koch.

45. Isabelle-Nanette , à Louis Magnin , aiguilleur
C. F. F., à Noiraigue, et à Caroline-Henriette née
Perrier.

16. Roger-Jean , à Jacôb Porta , domestique, à Cor-
celles, et à Louise Françoise née Brossin.

16. Christian-Charles-Louis, à Charles-Lucien Hoss-
mann , papetier , et à Ida-Albina-Maria née Fraquelli.

16. Fernande-Lucile , à Max-Arthur Landry,, comp»
table, et à Rose-Adèle née Perrin.

Décès
14. Catherine-Elisabeth née Gerber, épouse de Jean-

Albert Schreyer. née le 16 avril 1860.
16. liélène-Berthe , fille de Joseph Ducret, née la

10 septembre 1900.

Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 17 mars

Les Chili res seuls Indiquent les prix fai ts. •
•m •= prix moyen entre i'oilre et la demande. —d — demande. — e m» offre.

Actions Obligations
Banque Nationale. 475.— r f  Etat deNeuch. 4K —.—
banque du Locle. 600.— o » * *% —•—
Crédit foncier . . . 6011.— » . » 3H 83.— t f
La Neuchâteloise. MO. — d Com. deNeuc. 4% —.—
Câb. élect. Cortail. 640.— «  „• - , „ » .' ?« 83-— *» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% — .—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3X —.—
Papeterie Serrières 240.— d Locle 4% —.—
i'ramw.Neuch.ord. 350.— d » . , „ 3X — •—
. » priv. 510.- d Créd. f. «eue. 4% —.—

Neuch. -Chaumont. 15.— r f  Papet. Serrièr. 4* —.—
Immeub. Ghatonev. 500.— d h™**™- *!?ue. 4% — .—

» Sandoz-Trav. — .— Chocolat Klaus 4 X 99.— »
» Salle d. Conf. — .— Soc.él.P.GirodS*/, . —.—
» Salle tt.Conc. 210.-d Pàt. bois Doux 4*i _ .—

Vill-imont -.- S- de. Montée, lu .*-_
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4 a —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4K 98.— a
Soc. élect. P. Glrod. 225.— d  Taua d'escompte i-
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. Z K 'A
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. Sjjj

_, Demandé OffertChangea ^g, lOO.ilî ». 100.06X
A Italie S9.68 *. 99.77(4a Londres 25.20 U 25.21M

M„_hât _l Allemagne 123.37 X 123.42XNeuchâtel Vienne . 104.7U 104.80
BOURSE DE GENEVE, du 17 mars 1UU

Les cblllres seuls Indiquent les prix faits.
m «a pri x moyen entre l'offre et la demande.

d m. demande. — o — offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—

Banq. Nat Suisse. 477.50m \ % Fédéral 1914 . 480.60
Comptoir d'Escom. 928.- \ « Genève s-lots. 96.50
union fin. genev. 575.- 0  *} % Genevois 899. 492.-*
Ind. genev. du gaz. 785.- o \ % Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille . . . 586.— Japon tab. l'-s. 4»/. —.—
Gaz de Naples. . . 241.- Sffbe. . . .. 4 % 397.50
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv. o10i 4 * i«,_"
Kco-Sulsse électr. 654.-m Çhem. Fco-SuUse. 436.—m
Electro Glrod . .  . 230.- Jura-bimpl. J K %  432.-
Mines Bor prlvil. 1625.-m wmliard. anc. 3 S 269.—m

» ordin. 1592.50m Créd. f. Vaud. 4 « -.-
Gafsa, parts . .. . 800.- g- û°- Fr Ab«'8*\« «*•-
Shansi charbon . . 32.-0 Bq. hyp. Suède 4 •/. 469—
Chocolats P.-C.-K. 370.- Cr. fona égyp. anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 103.-d » JLJ Uf Z ¥£•
Coton Rns -Kranr — * S-011* * /• 455.—ooion. nus. franc. -. Fco-Suis.élect. 4 % 464.-Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/, 615.— «
3 H Ch. de fer féd. 889.— Ouest Lumière 4 H 483.—m
3 % différé C. F. F. 393.60 Totls ch. hong. 4 K 504.—

Naples 241 (+2). Girod 230. Marseille 555. Gafsa 80(1
(—o).

Valeurs suisses faibles : 3 « Ch. Fédéraux 890, 89, 88.
4 « Ch .  Fédéraux lbl4 : 960. 60 M , c'est le prix d'émis-
sion. 3 H Gothard 451, 3 K Simplon 432 (- 2 H),  écart 19 fr.
Ville Genève : 3 v. 430 ; 1898, 455; 1893, 456 ; 4 X 5 0 8 X .
J % Triquette 464. 4 •/. Gaz Naples 451.

4Argent tin en grenaille en Suisse, tr. 106.— la (dl.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu~
larise les fonctions
dig estives.

CROYEZ-VOUS
que les emplâtres « Rocco » vous soulagent seu-
lement en cas de rhumatismes et de la goutte ?
Certainement , non ! Les emp lâtres a Rocco » , ap-
pliqués sur la poitrine sont aussi un remède
souverain contre les maux de poitrine et les
embarras de la respiration.

Exi ger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.2S»



général de rendre à daims et chamois une demi
liberté, c'est à dire à en faire hommage à la
Société du Creux-du-^Van.

> Toutefois ce transfert devrait se faire avant
la reprise de la végétation pour éviter les dan-
gers qui peuvent se produire par suite d'un
changement subit du régime auquel ces ani-
maux ont été habitués. >

Concert Willy Perret. — Ce jeune violoniste
qui a déjà remporté de nombreux succès, à Ge-
nève notamment, annonce, pour mardi 24, à la
salle des conférences un concert qui mérite de
retenir l'attention du public. Il a fait toutes ses
études avec 1© prof. Louis Rey, directeur de
l'Ecole artistique de musique de Genève. Le
concours d'une cantatrice déjà souvent applaudie
en Suisse, Mme Fatio-Russillon, est assuré.

Soupes gratuites. — Les soupes gratuites ont
pris fin, pour cette année, samedi dernier. A
cette occasion, une jolie manifestation a eu lieu
dans le local de l'Ecluse ; les enfant s habitués à
la, distribution avaient été conviés à une colla-
tion qui «ut lieu l'après-midi de ce jour et cha-
cun d'eux rentra chez ses parents avec un jouet
offert par les dames patronesses de l'œuvre, qui
remirent également un joli souvenir à Mme Gau-
thier dont on connaît le dévouement de tous les
jours depuis quelques mois.

Le pasteur F. de Rougemont avait tenu à
s'associer à cette manifestation et remercia tous
les membres du comité, messieurs et dames, et
appela la bénédiction du Ciel sur les enfants pré-
sents, auxquels il donna rendez-vous pour l'an-
née prochaine.

Les préhistoriens à Nenchatel. — La Société
suisse de préhistoire organise pour le dimanche
5 avril une excursion de printemps à Neuchâtel
et à la Tène. Le programme comprend une cour-
se en canot-automobile à la Tène, une visite des
fouilles sous la conduite de M. Maurice Bore'l,
président de la commission de la Tène, un dîner
à l'hôtel du Poisson, à Marin, et, l'après-midi, vi-
site du musée préhistorique de Neuohâtel et no-
tamment des merveilleuses trouvailles de 1913,

. souis la direction du professeur Paul Vouga, con-
servateur.

Une affiche amusante. — C'est celle que M. Er-
nest Rothlisberger a faite pour l'exposition des
artistes neuchâtelois qui s'ouvrira ici à la fin du
mois. Elle représente des artistes applaudissant
le « cheval vert » de l'Exposition nationale, —
telle a, du moins, été l'intention de l'artiste. Leur
'groupe est d'un joli mouvement et les deux seu-
les couleurs employées — le rouge et le vert —
sont d'un excellent effet.

' Congrès d'ethnographie. — Le Conseil fédéral
a alloué une subvention de 3000 fr. au comité
d'organisation du congrès international d'ethno-
logie et d'ethnographie, qui aura lieu à Neuchâ-
tel du 1er au 5 juin 1914.

POLITIQUE
Affaires appenzelloises

' (K Hérisau, M. Hofstetter, conseiller d'Etat, a
répondu à l'interpellation de M. Hohl concernant
l'interdiction» dans le canton d'Appenzell R. E. de
la vente des billets de la loterie de l'exposition
nationale. M. Hofstetter a déclaré que cette in-
terdiction avait été ordonnée conformément aux
prescriptions légales et aux usages suivis jusqu'à
présent et qu'en outre il était impossible de fixer
les conditions prévoyant les exceptions. L'inter-
pellant ne s'est pas déclaré entièrement satisfait.
Le Grand Conseil a arrêté ensuite l'ordre du jour
pour la landsgemeinde du 26 avril.

La crise italienne
Le « Giornale d'Italia » apprend que MM. Mar-

tini et Ciufelli ont accepté mardi matin d'entrer
dans le cabinet Salandra. Il en résulte que la
crise s'achemine désormais vers une solution dé-
finitive. Le journal donne comme probable la
liste suivante : MM. Salandra , présidence du
conseil et intérieur ; di San Giuliano, affaires
étrangères ; Martini, colonies ; Rubini, finances ;
Nillo, marine ; général Grandi, guerre. Entre-
raient également dans le cabinet Mil. Fusinato,
Rava, Daneo, Dari, Riccio et Grippo.

Parlement alsacien-lorrain
A la séance de mardi de la deuxième chambre, à

Strasbourg, le comte de Rœdern a motivé un pro-
jet de loi pour l'Alsace-Lorraine au sujet de l'impôt
sur le revenu. Ce pçojet constitue la base d'une
réforme fiscale complète.

Au Mexique
Une dépêche de Larredo annonce que les fédé-

raux mexicains auraient battu les insurgés au
canion de Bustamente. Il y aurait 500 tués et bles-
sés. Les insurgés se sont enfuis en abandonnant
une grande quantité d'armes et de munitions.

Au Japon
Le directeur de l'agence télégraphique japonaise,

M. Gondo, a été arrêté pour s'être laissé corrompre
par le représentant de l'agence Reutter, M. Pooley ;
il aurait reçu 10,000 yens.

En Tripolitaine
Le colonel Latini a dispersé les rebelles qui s'op-

posaient à sa marche en avant et a arboré le dra-
peau italien sur le fort de Godabia, comme il en
avait été décidé.

Le 6m" bataillon erythréen , sous le commandement
du commandant-major di Benedetti , est parvenu ,
le 14 mars, à Marana , à 40 kilomètres à l'Ouest de
Slontaet II a dispersé l'ennemi qui a subi des pertes
sérieuses, laissant sur le terrain 31 réguliers, des
armes et des munitions. Les Italiens ont eu un As-
cari tué et 9 blessés.

; Le général Cantori, après avoir repoussé, le 14
mars, 1000 rebelles, a occupé le 15 Carrauba où il a
arboré le drapeau italien. L'ennemi a subi de grosses
pertes. Les Italiens ont eu un Salari et 3 Ascaris
tués, 10 Ascaris et un alpin blessés.

A la Chambre française
Dans sa séance de mardi matin la Chambre a

adopté le projet de loi approuvé par la Chambre,
accepté avec modifications par le Sénat, tendant à
l'adoption d'un nouveau modèle de chaussure de
repos pour l'armée.

a ouragan détruit le pavillon du service du fen à l'exposition de Berne
Aspect du pavillon écroulé

Portrait du conseiller national Gobât, décédé lundi
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Dans la séance de l'après-midi, M. Desehanel
annonce qu 'il a reçu de M. Delahaye, de la droite,
la proposition de résolution suivante :

€ La Chambre, émue de l'attentat commis cette
nuit, qui parait, de l'aveu même de son auteur,
destiné à arrêter une divulgation de documents de
nature à aggraver les présomptions de forfaiture
contre un magistrat, invite le gouvernement à ren-
voyer ce magistrat pour le mettre en mesure de
poursuivre son accusateur. »

La gauche montre une vive indignation et crie :
«Tout de suite ».

Le document Fabre
M. Delahaye demande la discussion immédiate,

puis il en arrive ¦ à l'affaire Fabre. S'adressant à
M . Monis,- il lui demande s'il a eu connaissance de
ce rapport et s'il a, oui ou non, donné l'ordre de
surseoir aux poursuites contre M. Rochette. M. Mo-
nis ne répond pas. M. • Delahaye insiste.

M. Combrouze dit: Il faut une réponse. M. Com-
père-Morel insiste également

M. Monis dit alors : « Vous me demandez si j'ai
connu ce document auquel vous faites allusion. Je
réponds: Non j amais. Si j' en ai connu le contenu:
Je réponds : jamais. Si j'ai donné des ordres au pré-
sident Bidault pour faire renvoyer l'affaire Ro-
chette? Je réponds : Non. Je demande au président
de la commission d'enquête de produire devant la
Chambre la déposition du président Bidault (Ap-
plaudissements à gauche. )

M. Jaurès, intervenant comme président de la
commission, demande que s'il existe un document
on le montre.

M. Barthou déclare qu'il a eu à s'occuper, comme
garde des sceaux, de l'affaire Rochette. J'ai touj ours
invité les magistrats, dit-il, à dire toute la vérité.

M. Barthou donne. de longues explications. Il dé-
clare que le procureur général Fabre a dit à des
journalistes qu 'il a subi une pression. Il a montré à
différentes personnes le procès-verbal qu 'il a rédigé
à ce sujet . . ¦ .. .. , ; • ¦

M. Jaurès : Il ne l'a pas montré à la commission.
Coup de théâtre

M, Barthou : On a'dit que le rapport de ce magis-
trat n'existait pas dans la chancellerie : Le voict, et
M. Barthou sort un papier de sa poche et le déploie
sur la tribune;

Ce geste provoque un grand mouvement de silen-
ce; pendant plusieurs minutes, l'émotion est très
grande.

M. Barthou expose comment il a eu le document
dont il s'agit. De nombreux députés de là gauche
interviennent.

Quand le calme i est enfin rétabli, M. Barthou
donne lecture du document («Une voix : La datel»)
M. Barthou: La copie porte la date du 22 mars 1911,

Le procureur expose comment à cette date il a été
demandé par M. Monis.

M. Monis : Je déclare que je n 'ai j amais connu ce
document.

M. Barthou continue la lecture du document dans
lequel M. Fabre expose que M. Monis lui demande
la remise de l'affaire, le ministre des finances étant
très occupé.

M. Barthou poursuit d une voix extrêmement
nette la lecture du document dans lequel M. Fabre
expose longuement comment, après un long combat
intérieur, il a consenti enfin à céder. En terminant
il déclare qu 'il a fait son devoir en donnant con-
naissance de ce document à la Chambre et qu 'il ac-
cepte toute la responsabilité personnelle de son in-
tervention.

(Vifs applaudissements sur un grand nombre de
bancs au centre, adroite et quelques bancs à gauche. )

La Chambre est extrêmement agitée. Le président
du conseil monte à la tribune. On crie: Monis !
Monis 1

M. Doumergue s'occupe du document communi-
qué à la Chambre et examine pour quelle raison
cette pièce est venue en mains de M. Barthou.
M. Doumergue déclare que, puisque ce document
existe, il aurait dû être remis à la commission d'en-
quête. Il termine en donnant lecture de la déposi-
tion de M, Bidault devant la commission d'enquête,

dans laquelle il expose que le renvoi de l'affaire
Rochette n'avait aucune influence sur le jugement
final. ¦-•-¦

M. Monis déclare qu'il a connu pour la première
fois aujourd'hi l'existence de ce document unilatéral
et qu'il donne le démenti '"BT plus formel au rôle
qu'on lui fait j ouer clans cette affaire.

M. Jaurès estime que les . déclarations faites de-
vant la Chambre démontrent la nécessité d'un sup-
plément d'enquête. ¦¦':!.

M. Desehanel annonce qu 'il vient de recevoir la
motion suivante :

«La Chambre décide de prolonger les pouvoirs
de la commission d'enquête sur l'affaire Rochette ».

M. Doumergue annonce que le gouvernement re-
pousse la motion Delahaye, mais qu'il accepte la
proposition d'enquête.

M. Delahaye retire sa motion. ; •
La prolongation des pouvoirs de la 'commission

d'enquête est votée à l'unanimité.
M. Justin Godart dépose un , projet de loi accor-

dant des pouvoirs judiciaires à la commission d'en-
quête. ; ¦ ; , .;

Cette motion est votée par 520. voix contre 3.
La séance est levée. "

Pour protéger un site

Ce fut dans Paris un toile général lorsque,
l'an dernier , le bruit courut que . le domaine de
la Muette, véritable prolongement du bois de
Boulogne, allait être loti et mis à l'encan. Les
arbres séculaires, les jardins, le- site tout entier
étaient menacés, et on annonçait ' que dans un
délai très court futaies et parterres céderaient
la place à de hautes bâtisses modorn-style.

D'abord on resta stupéfait., Se pouvait-il que
quelqu'un eût pu concevoir un tel projet et trou-
ver les moyens de le réaliser ? Hélas ! il fallut
bien se rendre à l'évidence : le projet existait, et
il n'était que temps d'agir si.on voulait l'empê-
cher d'aboutir. De tous côtés, les protestations
s'élevèrent: sociétés, groupements d'artistes, pror
priétaixes et particuliers unirent leurs efforts et
intervinrent auprès du préfet dé la Seine et du
Conseil municipal.

. Ceux-ci malheureusement étaient désarmés —
ou croyaient l'être. Vainement ils essayèrent de
la persuasion. Et urne menace d'expropriation
pour cause d'utilité publique n'eut pas davan-
tage d'effet. Car pour exproprier, il faut de l'ar-
gent et c'est l'argent qui manquait le plus...

M. d Andigné, qui représente'à-1 hôtel de ville
le quartier de la Muette, . suggéra alors un
moyen... héroïque. Il proposa de 'séparer pair un
écran gigantesque, un mur à toute hauteur, la
Muette, propriété particulière,; : du Ranelagh,
propriété de la Ville : on enlèverait ainsi aux
acquéreurs éventuels des terrains lotis de la
Muette tout accès et toute vue sur la promenade
du Ranelagh, c'est-à-dire le principal attrait de
leur propriété. Telle était l'indignation du Con-
seil que cette proposition un peu paradoxale fut
adoptée sans débats. ,'

Les conséquences de oe vote ne se sont pas fait
attendre : les intéressés, jadis intransigeants,
ont consenti à négocier, et des accords accepta-
bles viennent d'être conclus. Au lieu de gratte-
ciel barrant 'brutalement la perspective, il ne-
sera construit que des maisons d'une hauteur li-
mitée à vingt mètres, toit et combles compris.
Ces maisons devront être en retrait de cinq mè-
tres des limites de propriétés dû côté du Rane-
lagh ; la zone « non œdificandi » sera aménagée
en parterres d'agrément et close de grilles d'un
modèle élégant — et uniforme. ' Enfin les nou-
veaux immeubles seront fermés au commerce et
à l'industrie : on dénaturera ainsi le moins pos-
sible l'a physionomie charmante qu'a conservée
ce coin du seizième arrondissement.

NOUVELLES" DIVERSES
Accident mortel. — On apprend de Saint-Gall

qu'à Sankt Fiden, un garçon de :7 ans, fils d'un
pâtre allemand, a été renversé par une automo-
bile et tué sur le coup.

La contrebande de l'absinthe. — On mande de
Berne que selon le rapport de gestion du dépar-
tement fédéral des finances et douanes, certains
indices indiquent une contrebande assez sérieuse
d'absinthe, malgré la surveillance, sur la fron-
tière du canton de Genève. Les contraventions,
au nombre de 21, ne concernant : que de petites
quantités de marchandise importées illicitement.
La contrebande se fait sur une plus grande
échelle pendant la nuit au moyen d'automobiles
et par la voie du lac. L'administration des doua-
nes a voué une attention spéciale à cet état de
choses.

Inondations. — On télégraphie ; de Liège que,
sur tout son parcours , la Meuse est sortie de son
lit et a provoqué des inondations dans tous les
villages,

Banditisme en Russie .— Un caissier de fa-
brique qui transportait 20,000 roubles pour le
traitement des ouvriers et qui était accompagné
par dix agents de police, a été attaqué , lundi
après midi, près de la station de Parai {district

de Czentochau) par six bandits qui tirèrent sur
lui avec des fusils Mauser et lancèrent une bom-
be. Un agent de police a été tué ; plusieurs au-
tres furent blessés. Les bandits ne purent cepen-
dant s'eimrparer de l'argent. Les voleurs réussi-
rent à s'échapper. On trouva encore trois bombes
sur le lieu de l'attentat.

Musée cambriolé. — Des voleurs ont dérobé,
pendant la nuit de lundi à mardi, au musée de
Lubeck, des monnaies d'or, d'argent et de cuivre
et des objets précieux, dont quelques-uns datent
de l'An Mil. On n'a retrouvé aucune trace dés
auteurs du vol.

Le vice-président de la Chambre française
giflé par une femme

M. Victor Augagneur, député du Rhône, vice-
président de la Chambre des députés, se rendait
mardi matin vers 9 h. à la séance qu'il devait
présider, lorsque dans la rue de Constantine, il
rencontra une ancienne amie, Mlle Pauline
Henry, avec qui il eut une altercation. Désireux
d'éviter un scandale sur la voie publique, M. Au-
gagneur héla un autqtaxi et y monta avec son
interlocutrice. La discussion se poursuivit jus-
qu'à la Chambre.

Le député de Lyon fit arrêter l'automobile en
face du commissariat de la rue de Bourgogne et
invita l'agent de planton à s'approcher. Ce "que
voyant, Mlle Henry frappa au visage M. Auga-
gneur en s'écriant : « Prenez garde que je ne
vous fasse comme Mme Caiilaux à M. Calmette! >
SUT réquisition de M. Augagneur, l'agent arrêta
la jeune femme. M. Augagneur porta plainte de-
vant le commissaire de police.

Ce dernier fit subir un court interrogatoire à
Mlle Henry,- qui déclara être âgée de 28 ans, née
à Lyon, exercer la profession d'artiste lyrique et
demeurer à Paris.

Mlle Henry ajouta qu'une discussion s'était
élevée entre M. Augagneur et elle pour une af-
faire d'ordre intime, qu'elle ne voulait pas faire
connaître et qu'elle avait ensuite giflé M. Auga-
gneur parce que ce dernier refusait de lui donner
satisfaction. Mlle Henry a été ensuite conduite
au service de la police judiciaire.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* «peetal da b F«uiJI# d 'Avis dt Tieucbâtd)

Une entrevue
ATHÈNES, 18. — Le colonel hollandais

Thomson s'est rencontré à Corfou avec Zogra-
fos avec qui il a entamé des pourparler?. '•

Les pourparlers continueront avec le représen-
tant du gouvernement autonome.

Les victimes de la dernière tempête
SAINT-PÉTERSBOURG, 18. — Un télégram-

me évalue le nombre des victimes de la dernière
tempête de 1600 à 3000. Une évaluation exacte
est difficile à cause du mauvais état des lignes
télégraphiques. Un télégramme d'Astrakan an-
nonce la disparition de 150 barques.

Les méfaits du mauvais temps
CHAMBÉRY, 18. — Un éboulement considé-

rable, provoqué par les pluies, s'est produit en-
tre Aiguës-Blanches et Moutier.

La route nationale est coupée sur un grand
parcours. Les lignes télégraphiques et téléphoni-
ques sont emportées.

Le câble électrique transportant la force à
Lyon est endommagé. }

Le concours de la troupe a été demandé.

La crise italienne
ROME, 18. — M. Salandra a conféré longue-

ment, hier après midi, avec le marquis di San
Giuliano.

Les journaux considèrent comme imminente
la constitution du nouveau cabinet.

L'assassinat de M. Calmette
On manifeste

PARIS, 18. — Hier soir, entre 6 et 7 h., des
manifestations hostiles se sont produites, à plu-
sieurs reprises, devant le domicile particulier de
M. Caiilaux ; la police a dispersé les groupes et
le service d'ordre a été renforcé.

PARIS, 18. — A la suite d'une note parue,
hier matin, dans l'« Action française » , invitant
les camelots du roy à se réunir le soir sur les
boulevards pour manifester contre M. Caiilaux,
d'importantes mesures de police avaient été pri-
ses.

Une manifestation s'est produite à 10 h. 20 al-
lant de la rue Richelieu au boulevard des Ita-
liens.

M. Daudet a prononcé une harangue dans la-
quelle il s'élevait en termes violents contre l'an-

cien ministre des finances, qu'il traita d'assas-
sin. Les agents intervinrent. Leur intervention'
donna lieu à des bagarres durant lesquelles plu»
sieurs arrestations furent opérées.

L'autopsie du cadavre
PARIS, 18. .— Les docteurs Paul et Socquei

ont pratiqué, hier après midi, l'autopsie du corpa
de M. Calmette. Ils ont constaté que quatre pro-
jectiles avaient porté ; deux ont traversé la par-
tie gauche du thorax ; ils n'ont provoqué que des
blessures superficielles.

'Un autre projectile a contourné la cuisse gau-
che. Le quatrième, qui a provoqué la mort, a pé-
nétré dans le côté gauche du bassin lésant l'ar-
tère iliaque droite, ce qui provoqua une hémorra-
gie, arrêtée un instant par un caillot de sang. Ce
n'est que lorsque l'hémorragie reprit que la mort
survint.

Le corps de M. Calmette a été transporté à'
son domicile ; les obsèques auront lieu vendredi
à midi.
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H n v.\ - T îîilo MEYEJtt et Madame, ot familles alliées, ont la profonde douleur de Bflp fairo ['art a luui ' s amis et connaissances du décès de leur bien-aimé fils, «|

I Guido MEYER I
B Intendant à la Clinique du Chanet B
m (Neuchâtel) M
|g quo Dieu a enlevé a leur affection ce matin, à Fontainemelon, après une très courte maladie, Si|a| à rà ĵe de 28 ans , muni des Sacrements de l'Eglise. 9

W\ • « Aidez-nous, Seigneur, à faire votre H
m sainte volonté. » (Ps. Û2, 10.) ¦
Hl Fontainemelon , le 17 mars 1914. Q

1
1 ̂ L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu jeudi 19 man, à 1 heure 1/2 HS j après midi. j|S

j&ëj Départ pour l'église catholique à 1 heure. . 121
jg& Un service religieux sera célébré vendredi matin , 20 mars, à 6 heures 1/4. JM

M Priez pour lui ! I

I AVIS. — Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part I
I au Val-de-Ruz. R 2M I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 b. 30, 1 b. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés eentigr. B § .=» V' dominant «

E-, '§ g o a
Q Moyenne Minimnm Maximum 1 S % Dir. Force 1cà a m .g

17 -j -l.5 —0.8 +5.2 718.7 3.8 0. faible nnag.

18, 7 h. y, : Temp.: —1.5. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 17. — Pluie pendant la nuit mêlée de quel-

ques flocons de neige contre le matin et neige in-
termittente jus qu'à 1 h. S • Le ciel s'éclaircit en
partie l'après-midi et complètement après 8 heures.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. '

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.

«¦«m—a—a» ¦iiiiaûiai nui m na âMi«M»Ma«a âiaaM

Niveau du lac : 18 mars 17 h. m.) 430 m. 450

Bulletin météorologique — Mars
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1 i STATIONS fl TEMPS et VENT
3 E H» ¦-¦ -¦ ¦ ¦  

w r

280 Bâle 0 Tr. b. tps. Vt d'O.
543 Berne — 2 Couvert. Calme.
587 Coire — 1 Tr. b. tps. »

1542 Davos —13 » »
632 Fribourg — 3 » Vt d'O.
394 Genève + 1  » Calma
475 Glaris — 3 » »

1109 Gdschenen — 4 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken — 2 » »
995 La Ch.-de-Fonds — 5 Couvert Calme.
450 Lausanne + 3  Tr. b. tps. »
208 Locarno +5  » »
337 Lugano + 4  » »
438 Lucerne — 1 » »
399 Montreux +2  »
458 Neuchâtel + 1 Couvert
582 Ragatz — 1 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall — 2 » »

1873 Saint-Morits —H » »
407 Schaffhouse — 2 » »
537 Sierre — 3 » »
562 Thoune — 1 Couvert. Vt d'E.
389 Vevey + 3 Tr. b. tps. Calme.
410 Zurich ^. 0 » a

Bulletin méléor. des C. F. F. *s mars, u.m.

Les familles Fasnacht-Stucki , à Peseux , Tschirren,
à Gelterflngen , et Madame veuve Meier-Tschirren ,
à Zurich , ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Elisabeth TSCHIRREN
que Dieu a retirée à Lui, le 16 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, dans sa 73mo année, après une longue maladie,
supportée avec résignation.

Peseux, le 17 mars 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le jeudi 19 mars, à 1 heure, à Peseux.¦ Domicile mortuaire : Cité Suchard , Peseux.

- Monsieur Jean Lenz et ses enfants : Louise, Rosy,
Lucrecia et Jean , Madame et Monsieur Charles Gha*
bloz et leurs : fils i Charles. Robert et " Willy,' au
Locle, Monsieur et Madame Armand Traub et leur
fille: Alix, 'à Berne , ont l'immense douleur de. faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver par la mort de
Madame Blanche JLEXZ née TRAUB

leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, que Dieu a reprise à lui , lundi matin
16 mars, après une longue et bien pénible maladie.

Hitzingen a/M. (Bavière), le 16 mars 1914.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ;

il bande leurs plaies.
Je ne vous laisserai point orphelins ;

j'e viendrai à vous.
Les familles affligées.


