
ABONNEMENTS \s an 6 mois 3 mais I
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5 I

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.—; a.5o
Etranger (Union postale) a<S.— i 3.— 6.S0
Abonnement p»yé ptr chique postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, Ti' t
, Tente nn numéro an. kiosque,, gares, dép ôt,, etc. ,
* »

k ANNONCES, corps S
Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

T(éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0^60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lli à une date. 4
* ' ¦' ——i——i—et

T â̂Z-| COMMUNE

||| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

offre à louer ponr tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien' HôtêT-âè'-VîlIé
No 7. Cette Immeuble renfèrrriè
au rez-de-chaussée un local à
l'usage de boucherie ou de ma-
gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'é-
curie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville, une cave.
Parcs 126, 2 logements au rez-

de-chaussée, deux chambres et
cuisine et dépendances, 30 fr. par
mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crôt 14, 1er éta-

ge, logement de 7 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge, 7. chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
cinq chambres et dépendances.

Neubourg 23, 1er étage, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 700 fr. par an.

S'adresser au gérant des Im-
meubles ou à la caisse commu-
nale.

Neuchâtel, le 16 janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.
y, n jji] COMMUNE

IpiADTsimEYS
Forge à loner

Ensuite du décès de M. Louis
Graber, maréchal , aux Hauts-
Geneveys, la forge communale
est k louer pour le 30 avril 1914,
ainsi que le logement y attenant ,
composé de 4 chambres, cuisine,
cave, bûcher et grand jardin.

S'adresser à M. Augustin Morel ,
•résident du Conseil communal.

Conseil communal.
W————a—i»i——

IMMEUBLES

Rue déjà Côte
A Tendre nne petite

propriété comprenant
nne maison de 7 cham-
bres, deux cuisines et
dépendances. Beau jar-
din avec arbres frui-
tiers. Situation magni-
fique à proximité immé-
diate de la station du
Funiculaire. Entrée en
jouissance an gré de
l'acquéreur. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
notaires, rne dn Bas-
sin 14. 

A vendre à Rocheforl
maison en très bon état, 10 cham-
bres, 3 cuisines, dépendances,
grand jardin et verger, fontaine
dans la propriété , eau sous pres-
sion, électricité. Conviendrait pr
pension d'étrangers.— S'adresser
au notaire H.-A. HUchand, à Bêle.

Terrains à veirôrc
une parcelle d'environ 300 m' et
une de 450 ma, situées aux
Fahys, près du tram de la Cou-
dre. Eau, électricité, canalisa-
tion, pierres pour la construc-
tion sur place. Belle vue; Prix
modérés 'et-fatllttiSg-ag^pafemait'.
S'adresser Pahys 163. ' 

Domaine
d'environ 29 poses d'un
seul mas, à vendre. Ex-
cellentes terres faciles
à cultiver. Grange hante.
Sources sur la propriété.
S'adresser Etude Itos-
gland, notaire, Neuchâ-
tel, Saint-Honoré 13.

À VENDRE
pour cause de départ , dans belle
localité du pied du Jura, station
d'étrangers,

très jolie propriété
aménagée ponr pension. Très bas
prix..S'adresser à MM. Jayet, de
Mestral et Cie, à Giez s. Grand-
son. H21585L

A VENDRE
avantageusement, dans le haut
de la ville de Neuchâtel, une jolie

WWtiêiê
d'agrément, comprenant maison
de 7 chambres et dépendances,
avec terrain dé 4000 mètres car-
rés, aménagé en parc ombragé.
Vue superbe. Prix : 35,000 fr. en-
viron. Ecrire sous H 928 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

Corcelles
A vendre ou à louer pour tout

de suite on 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, gr ndes ca-
ves, granges et écurie ; jardin et
20 ouvriers de vignes. Conditions
avantageuses.

Bnrean de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
NenchâteL 

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

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

Ghaumont
Propriété h vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. ç̂ o.

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

On offre à vendre

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

ENCHERES

Paroisse te St-Anhin
VENTE DE BOIS

Lundi 23 mars 1914, la paroisse
.ida St-Aubin, .vendra aux enchè-
res' publiijiiés et contre argent
comptant, dans sa forêt du Dé-
vèns, les bois suivants :

75 stères de hêtre,
3000 fagots de coupe de hêtre,
2500 fagots d'élagage.

Rendez-vous, si le temps est
favorable, à 9 h. du matin, rière
les bâtiments du Devens.

St-Aubin, le 12 mars 1914.
Conseil de Paroisse.

EicMresJJoîfraiie
Mercredi 25 mars 1914, dès une

heure et demie après midi, Au-
guste Perregaux-Dielf , boulan-
ger, exposera en vente publique
à son domicile :

1 cheval, 4 ans, bon pour le
trait et la course, 1 vache por-
tante, 1 génisse prête au veau,
1 génisse de 16 mois, 1 élève de
cinq mois, 1 char à pont, 1 ca-
mion à ressorts, 1 char à échel-
les, 1 voiture break, 1 traîneau,
2 glisses, 1 charrette, des fenê-
tres usagées, 1 caisse, une pompe
et une brouette à purin, une her-
se, des clochettes, fourches, râ-
teaux , faulx , un harnais, envi-
ron 600 pieds fumier, 2 potagers,
1 machine à coudre, des lits,
des buffets , une table ronde,
chaise-longue, chaises, bouteilles
vides et divers objets dont on
supprime le détail.

3 mois de terme pour les paie-
ments.

Cernier, le 16 mars 1914.
Greffe de pais.

Demandas à acheter
On demande à acheter

petite maison
avec terrain pouvant être amé-
nagé en jardin potager. Situation
de préférence à Peseux , Mauj o-
bia , Fahys. — Offres écrites avec
prix sous Z. P. 897 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
A vendre de la

belle esparcette
à 5 fr. la mesure de 20 litres,
ainsi que de la

belle avoine v
pour semens. Charles Jéanneret ,
TUnnt.mollin.

Miel surfin
garanti pur S

fr. 1.50 le bocal de 500 grammes
fr. 0.85 » de 250 »

lielline extra
fr. 1.10 le bocal de 500 grammes
fr. 0.65 » de 250 »
Bocaux vides repris à 25 et 15 et.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Jf HiUCHATKL.

Charcuterie C.Merninnti
4, Rue Saint-Maurice , 4

Tous les samedis

Beaux cabris
A vendre un

mobilier complet
potager, ustensiles de cuisine,
machine à coudre neuve. S'a-
dresser M. Ferraroni, Moulins 21,
2me, de midi à 5 h. 

100 Kilomètres à l'iieiire
Cottin et Desgouttes, 40 HP, 4

cylindres, carrosserie torpédo,
grand luxe , 4 places, avec capo-
te, pare-bise, Autovôx, porte-ba-
gages et accessoires complets,
voiture très confortable, de grand
tourisme, absolument neuve (a
fait seulement 2200 kilomètres).
A vendre à prix très réduit.
Pressé. S'adresser A. Goy, gara-
ge du Eursaal, 21, rué Planta-
mour, Genève. H1496X

On offre à vendre de belles . »

pierres à trous
Pour les visiter s'adresser à M.
Auguste Dubois, Montagne de
Cernier (Val-de-Ruz). 

FUMIER
A vendre 2000 pieds fumier

bien conditionné, pris ou rendu
sur place. S'adresser à A. Feutz,
Sablons 25, NeUchâtel. 

Pour cause de départ
A vendre une bonne
motocyclette

en parfait état. S'adresser rue
Louis Favre 20, au 2mé.

TOMATE
en purée, aromatisé» -

qualité supérieure <p;;
boîte de i litre à,fr/L70

» » 500 grammes à » 0.8!>
» » 210 » à » 0.35
» » 100 » à • 0.15

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
MKUCHATEJL

On offre à vendre 3000 litres de

vin blanc 1912
cru de Cortaillod. S'adresser à
l'Hôtel de Commune, à Cortail-
lod.

Ppapan &ê Bsasasq
MAISON FONDÉE EN -187Q U

1 Magasins de Chaussures
ii de la rue du Bassin - IS^UCMATML I
¦En "̂Pl f iT* 

¦ ¦¦ KJE

Très grand assortiment de S

ï CHAUSSURES FINES I
JUI La plus grande spécialité de CHAUSSURES SUISSES ||1

1 

provenant directement des grandes fabriques WM

M A L J LTS :  ®. A. - STRUB, f àJj WJy WE A  Cie S. A., etc. ||

% ^ 
Spécialité de genres élégants /^^ ~^ il

j H Ë  et solides, cousus système Welt L^^^WÊk

MM |̂ s'"xx.̂ p|̂ k en box-cal f , noir et couleur ^  ̂ ^W Jky ~\ WÈ

I

Xstgj^^ Souliers Richelieu - Souliers Molière tm

\X*̂  BOTTINES A. BOUTONS H
F jjj et façon Derby J™" -

^^^^^ formes américaines uf { m
Toujours en magasin les §Nf J\ ff/m

i I >£  ̂ derniers genres et formes. ilr* J  ̂• ] mm

i V<̂ il SOULIERS FANTAISIE (̂ ^̂  I

\ j :: :: Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des NOUVELLES GALERIES :: :: Ii
|| Grand assortiment de Chaussures bon marché : Maison du GRAND BAZAR PARISIEN || |f

1 e r  CRÈMES, LACETS, SEMELLES "«W R

Prix très modérés ESCOMPTE 5 °/0 ||

m —^^= C. BERNARD ^^=— ||fa^ns^a a BS
Baacaa

eaJ
FIANCÉS!

quand vous achèterez votre MOBILIER, adressez-vous à la

NOUVELLE MAISON D'AMEUBLEMENTS
SKRÂBÂL Frères nu\z%*Atelier et dépôt : RUE DE CORCJEJLJLJES 13

Garantie contre le chauff age central
Prix de gros 1 — Prix de réclame !

¦ ¦ 
' 

¦ - ¦ ¦ 
' i . . . . . . .  . in^

AVIS DIVERS iW»»a**8
CERCLE TESSINOIS

31, MOULINS, 3-1

Dimanche 22 mars 1914

Ouverture oflteielle >ies nouveaux locaux
Rendez-vous de tons les membres à 2 h. '/s de l'après-midi

A S heures du soir:

f0T SOIRÉE F A M I L I ÈRE
Lie Comité.

Employez le

DÉPURATIF du PRINTEMPS
«r Suc d'herbes iraîches »

le dépuratif par excellence composé uniquement de sucs, de
plantes dépuratives fraîches, sans adjonction d'aucun produit
chimique. Sch 635 a

Prix du litre, suffisant pour une cure , 4 fr. Prière de s'ins-
crire dès ce jour à la Pharmacie F. Jordan , Neuchâtel.

En vente dès le 25 avril Demandez le prospectus.

Ville du Locle Ville du Locle

TECKWXCUM |
Etudes théoriques et travail pratiqua

Sections de Techniciens (Diplôme) — Sections de Praticiens
Ecole d'Horlogerie et Branches, annexes

Ecole d'Art Industriel
Ecole de mécanique. Ecole d'Eleotroteohnique
Exposition publique des travaux d'élèves les samedi 25,

dimanche 26 et lundi 27 avril , au Technicum. ;
Examen d'entrée le vendredi 8 mal. — Ouverture

de la nouvelle année scolaire le lundi 11 mal.
Renseignements et inscriptions par l'Administrateur

——"————

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temp le-Neuf

Exécution d'installations éttlp
soign ées pour éclairage de villas, appartements, rampes
d'escalier, etc. Sonneries. Moteurs. Téléphones.

SER VICE ORGANISÉ pour les réparations usuelles, j
VENTE et LOCA TION de l'aspirateur de poussière

ci LUX », le plus robuste, le plus simple et le meilleur
marché à ci jour.

DÉSINFECTION par le nérof orm des appareils télé-
honiques off iciels et privés.

Se recommande, H.-A . KÙFFER
Télép hone 8.36. entrepreneur-électricien , Ecluse 1S\

¦¦¦¦¦BaSinnssVHHBBHHBHBHHini lHiHHi^HHilssaB-Sl

A vendre superbe villa, Evole
Quinze chambres confortables. Grands

salons. Chauffage central. Bains. Electricité.
Véranda. Terrasse. Jardin. Vue superbe.
Conviendrait ponr Hôtel-Pension-Famille.
S'adresser Etude Brauen, notaire, Hôpital 7>

AVIS OFFICIELS
¦ ¦ ¦

COMMUNE DE S| NEUCHATEL

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La commune de Neuchâtel offre à vendre; par voie de sou-

missions,, les bois suivants situés dans sa forêt de Chaufflont (Ôha-
netrdu Vauseyon) : ' .: ¦ . . . . " i .

Lot n» 4. 44 billes chêne, i« choix, 26n>S73
» » 5. 74 » » 2»» » 24 » 30» » 6. 17 » hêtre, 7 » 42» » 7. 17 billons sapin, 8 » 37» » 8. 22 charpentes sapin , 8> 57

Pour visiter les bois , s'adresser au garde-forestier AlbertJaquet, au Plan.
Les soumissions doivent être adressées à la direction soussi-gnée ju squ]au vendredi 27 courant au soir.
Les bois ci-dessus peuvent être chargés k la gare de Serrières.Neuchâtel , 20 mars 1914.

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Commune de jjj fij LIGNIÈRES

CONCOURS
Reconstruction du Temple
La commune de Lignières met au concours les travaux sui-

vants concernant la reconstruction du Temple, savoir :
Maçonnerie , charpente , couverture, ferblanterie et menuiserie.
Les entrepreneurs qui désirent soumissionner sont priés de

s'adresser à M. Georges Junod, président de commune, àLignières, ou à Ht. Ernest JUeystre, architecte , à Neuchâtel ,
où ils peuvent prendre connaissance des plans et conditions.

Les soumissions cachetées devront être adressées à M. GeorgesJunod , président de commune de Lignières , jusqu 'au samedi28 mars 1914, à midi.

Mactaix & Niesî lé Si 1
EDITEURS - Neuchâtel I

. Vient de paraître : | j

I

prit pour le ciel ! i
prédication prononcée au B
Temple du Bas de Neuchâtel B

le 8 mars 1914 par |1
P. DnPasquier, pasteur |

Prix: 25 cts.



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

• A LOUER
A louer, dès 24 juin, Ecluse, lo-

gement de 4 chambres. Fr. 560,
Etude Brauen, notaire.

A louer, dès le 15 avril, loge-
ment de 2 chambres. S'adresser
Halle aux Meubles, Croix du
Marché. 

i A louer, pour le 24 juin, beau
logement de 4 chambres et dé-
pendances, gaz, balcon, buande-
rie, jardin. Prix 42 fr. par mois.
S'adresser Parcs 95, au 1er, co.

A loner dès maintenant
aux Parcs, proche de l'Immobi-
lière, deux petits logements de
2 et 3 chambres. Prix 23 et 27 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires,Bassin 14. 

A louer, pour le 24 juin et pour
cause de départ, un beau loge-
ment très avantageux, de 5 piè-
ces et toutes dépendances ; gaz,
électricité et chauffage, aux Sa-
blons près de la gare. Demander
l'adresser du No 898 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Chavannes : Dès maintenant,
logements de 1 et 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. '

Parcs : Dès maintenant, beaux
logements de 3 chambres et dé-
pendances, balcon, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Fontaine-André 14 : Dès main-
tenant, logement de 3 chambres,
dépendances et j ardin. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

^_^Chemin du Rocher : Dès main-
tenant, logement de 4 pièces et
dépendances ; prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, rne Purry 8. 

Hôpital 15 : Dès maintenant, ¦
logement de 2 grandes cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Purry 8.

Ecluse 33 : Pour St-Jean, loge- .
ments de 3 chambres et de 5 !
chambres avec dépendances. — ;
S'adresser Etude G. Etter, no- '
taire, rue Purry 8. 

Parcs 128 : Pour St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et- '
ter, notaire, me Purry 8. '

Seyon U : Dès maintenant, lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, me Purry 8. 

Château 2 : Dès maintenant,
t grandes chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.— S'adresser Ro-
cher 24. 

A louer, pour le 24 juin, au
centre de la ville, logement de
2 chambres avec balcon et dé-
pendances, 1er étage. S'adresser
rue du Seyon 12, 2me. c. o.

Pour cas imprévu
A louer pour le 24 juin ou

tout de suite, un appartement de
4 chambres, cuisine, chambre
haute, cave, bûcher, lessiverie,
séchoir, gaz, électricité. Prix 650
francs. S'adresser à G. Menth,
faubourg Hôpital 36, au rez-de-
chaussée, de 9 h. à midi et de
2 à 6  h. c. o.

Auvernier
A louer joli logement de 1

cuisine, 2 chambres, avec ter-
rasse, cave, galetas et jardin,
buanderie, tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser No 90.

MONRUZ
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, petit appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances d'usage. Eau et
électricité. S'adresser à Eugène
Berthoud, Monruz 27. 

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement, au 3m0 étage, de 4 cham-
bres, cuisine, bûcher, chambre
haute, cave, lessiverie et portion
de jardin, pour 580 fr. par an. —
S'adresser au 1er, Fahys 55.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, faubourg de l'Hôpital 66-
68,

denz beaux
grands appartements

chacun de 5 chambres, cuisine
et dépendances, pouvant être
réunis en un seul appartement.
Vue splendide sur la promena-
de et la gare. Eau, gaz, électri-
cité. Buanderie, séchoirs cou-
verts. S'adresser Passage Max
Meuron 2, atelier de gypserie et
peinture.

Pour le 24 juin , à remettre,
pour cause de départ , aiiptrte-
ment de 5 pièces. — Vieux-
Ohâtel n» 23. 3-". 

A louer, Vieux-Châtel 35,
pour le 24 juin , logement de
4 chambres et 4 chambres hautes
habitables, dépendances, buande-
rie, électricité, chauffage central,
au soleil , belle vue. 24 juin , Seyon
13, logement de 2 chambres, cui-
sine, cave, galetas. S'adresser
Aug. Lambert, bureau gare Neu-
châtel.

BOLE
A louer, à proximité de deux

gares, grand appartement mo-
derne, 7 pièces et toutes dépen-
dances, terrasse, balcon , vue très
étendue, jardin avec arbres frui-
tiers en plein rapport.

Pour tous renseignements, de-
mander l'adresse du n° 896 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin
un logement de 2 chambres, cui-
sine, une petite chambre et bel-
les dépendances. S'adr. Evole 3,¦ rez-de-chaussée.

PESEUX
On offre à louer, pour le 24

juin , un beau logement de b piè-
ces et toutes dépendances ; bal-
con, terrasse, buanderie, j ardin ,
pavillon , gaz, eau, électricité. Si-
tuation tranquille et au soleil. —
S'adresser à F.-A. Roulot , rue
de Corcelles 5, Peseux.

A louer , pour 24 juin , logement
rez-de-chaussée, 3 grandes cham-
bres,véranda , dépendances, chauf-
fage central , local de bains. Vue
étendue, dégagement. S'adresser
à Ed. Basting, Beauregard 3.

PËSÊDX
Bel appartement de 3 cham-

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

Moulons. Logements de 1,
S, 3 et 4 chambres , à louer
dès maintenant. — Etude
Ph. Dubied , notaire.

Pour Saint-Jean, nn logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, 27 fr. par mois. S'a-
dresser à H. Meystre, Ecluse 78.

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3me. c. o.

Fort-Roulant
A louer, pour Saint-Jean 1914,

petite maison renfermant une
dizaine de chambres et deux
cuisines Grande terrasse ombra-
gée au midi. Vue superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.

f i  louer dès maintenant
à personne seule ou ménage sans
enfant , un 3m° étage de 3 cham-
bres , au soleil , cuisine , eau, gaz ,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Ph. Robert-Maret ,
rue Louis Favre 5.

A UO'JSR
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 1er et 3mo étages et
toutes dé pendancfis , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2œ° étage. c. o.

Côte. A louer tout de suite et
pour 24 juin , dans maison d'or-
dre, beau logement moderne, 4
chambres, véranda et dépendan-
ces ; belle vue, jardin. S'adres-
ser au No 103, de 1 à 2 h. c. o.

A louer, pour St-Jean, un bel
appartement de 4 pièces, confort
moderne, chambre de bain, vé-
randa vitrée, belle situation.
Même maison, petit appartement
de trois pièces, au pignon. S'a-,
dresser à M. Eug. Borel, Char-
mettes 12. 

A louer tout de suite ou plus
tard , pour cause imprévue , unom« étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle-
vaux 8, au 1". c. o.

A louer, pour St-Jean, un ap-
partement de 5 chambres avec
jardin, cuisine, buanderie et tou-
tes les dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M. G. Ritter, à Mon-
ruz. c. o.

CHAMBRES
.—r ~#;, Chambre meublée. S'adresser:,
Château 10, 3me. 

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 30, 3me. j

Chambre meublée à louer, rue
Fleury 9. <

Belle chambre, avec pension j
si on le désire, pour monsieur
rangé. Prix modéré. Rue Louis ,
Favre 13, au 1er étage. 

Belle chambre meublée indé-
pendante, soleil. Passage Meu-
ron 2, 1er à gauche. 

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 42, 1er. 

A louer jolie chambre meu-
blée. Ruelle Dupeyrou 1, 2me.
étage. c o-

A louer, en face de l'Univer-
sité et du Jardin anglais,

belle chambre
meublée, à un ou deux lits, avec
ou sans pension.

A la même adresse, bonnes
leçons de français

ou d'allemand par institutrice. —
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 68.

Belle chambre meublée, avec
balcon, à louer pour monsieur
ou dame.

A la même adresse à vendre
nne poussette

pour 20 fr. Mme Giddey, maison
de la Consommation, Serrières.

Chambre meublée ou non,
bien au soleil, avec pension. S'a-
dresser rue St-Maurice 7, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée à louer. Seyon^.JeK ĵ ^ o.

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension ; on prendrait aussi
un ou deux pensionnaires pour
la table. A la même adresse, le-
çons dé français et d'anglais. ¦-*
Mme A Burgi, Beaux-Arts_ 15, 2V

Quai du Mont-Blanc 4, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment des
trams), jolie petite chambre
meublée, pour monsieur. c o.

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. — Etude Ph.

' Dubied, notaire. 
Chambre meublée à louer. —

Coulon 4, au 1er étage. co.

A louer, au centre de la ville,
dès le 24 mars, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance.
Conviendrait à une personne
seule ou pour bureau. S'adresser
à F. Krieger, Concert 4. c. o.

Chambre meublée. 12 fr. par
mois. Rocher 18. 

Belle grande chambre à 2 lits,
au soleil, balcon, électricité. Bon-
ne pension. Terreaux 3, 2me.

Petite chambre meublée. Po-
teaux 7, 3me. 

Une belle chambre meublée,
en plein soleil , avec électricité, à
louer. S'adresser au Kios(nie de
l'Hôtel-de-Ville. 

Petite chambre meublée à
louer. Grand'Rue 14, 4me étage.

Chambre à louer. Sablons 3,
rez-de-chaussée à droite. 

Jolie chambre meublée. 13 fr.
par mois. Trésor 1, 4me. c. o.

Jolie petite chambre meublée.
Grand'Rue 8, 4me. 

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts 17, 2me à gauche.

Chambres et pension, électri-
clté, helle vue. St-Honoré 3, 3me.

Chambre meublée bien exposée
au soleil. Ecluse 16, au 1er.

Chambre, avec pension si on
le désire, pour jeune homme
fréo^ientant l'école. Rocher 6,
rez-de-chaussée. '

Chambre meublée pour mon-
sieur, Hôpital 15, Matthey. c. o.

Grande chambre non meublée,
avec grands buffets, chez A. Cu-
sin, rue de Flandres 7. 

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. X. 

Belle chambre meublée à louer.
Moulins 17. 3m» devant. c.o

Mansarde meublée, à 12 fr par
: mois. Ecluse 43, 3me à droite, co.

Chambre et pension pour mon-
sieur, Evole 3, 3me. 
Chambre. Faubourg de l'Hôpital

, No 38, 2me, après 7 h. le soir, co.
Deux jolies chambres, une à

? lits, pour ouvriers rangés. Place
des Halles 11. 3"". c.o

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

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

Jolie chambre avec électricité
J.-J. Lallemand 7, 3m°. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 3m« étage. CJO.

Belle chambre avec piano à
disposition, chez Mme Simon,
Beaux-Arts 15. 

Chambre au soleil avec part
à la cuisine. Parcs 89, 1er c. o.

Chambre meublée au soleil, à
louer pour le 1er aVril. — Rue
Pourtalès 8, au 2me. 

LOCAL DIVERSES
Colombier

A louer pour époque à conve-
nir un grand local ; conviendrait
pour divers commerces. Adres-
ser les offres sous chiffres V374N
à Haasenstein et Vogler, Colom-
bier. 

Pour St-Jean. une écurie et re-
mise, le tout pouvant éventuel-
lement servir d'entrepôt. — S'a-
dresser à H. Meystre, Ecluse 78.

Magasin à louer, dès mainte-
nant, à la rue des Moulins. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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 , pour le '" avril, un

jardin potager
S'adresser à J. Keller. Fahys 123.

' - î ¦ ' - . "'

Demandes à louer
Petit ménage sans enfant de-

mande à louer
beau logement

de 4 chambres et toutes dépen-
dances ; terrasse ou petit j ardin
exposé au soleil, environs de la
ville côté est jusqu'à St-Blaise
de préférence. — Demander l'a-
dresse du No 890 au bureau de
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour épo-
crue à convenir, aux environs de
Neuchâtel,

une villa
de 10 à 12 chambres, confort mo-
derne. Aairsser les offres détail-
lées par écrit sous chiffres X. 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le i" mai

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
Jenne fille

parlant français et allemand,
connaissant bien le service des
chambres et table, cherche place
comme femme de chambre. De-
mander l'adresse du No 900 au
bureau de la Feuille dAvis.

Jpune fH'e
sortant des écoles à Pâques pro-
chain,

cherche place
comme aide la ménagère 'et
pour apprendre la langue fran-
çaise, à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à M. H. Wysseier-
Tschantré, Vignenles p. Bienne.

Jeune fille
• ayant été en service pendant 2

ans, cherche place dans famille
où elle pourrait apprendre à fond
la fine cuisine. Occasion d'ap-
prendre le français. — Offres a

• Mme Marti-Lehmann, rédactri-
' ne» nhflrhnnro'.

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage sans
enfant. Offres par écrit sous J.
F. 885 au bureau de la Feuille
dAvis. 

On désire placer à Neuchâtel
ou aux environs une

Jeune fille
de 16 ans, dans une bonne fa-
mille, de préférence auprès des
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Kaufmann , Delsber-
ger-Allee 38, Bâle.

Jeune Bernoise
' 17 ans, connaissant la cuisine

bourgeoise et parlant un peu le
: français, cherche place dans les
• environs de Neuchâtel , comme

cuisinière ou femme de chambre.
. Ecrire à L. K 899 au bureau de
. la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26. 

Demande de place
Jeune fille cherche place dans

petite famille comme aide de
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre Z. M.
2362 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z1910c

PLACES
Jenne fille

honnête, au courant du service
des chambres et de la table, sa-
chant aussi repasser et raccom-
moder, demande place, pour le
25 mars ou plus tard , dans hôtel
ou bonne maison. Offres à Mlle
Bertha Frutschi, La Providence,
Jumelles 6, Lausanne. 

Personne sérieuse
sachant donner des soins aux
malades, cherche place de fem-
me de chambre auprès d'une da-
me seule ou dans un petit mé-
nage. Ecrire à Emilie Bûhrer, à
Cortaillod. .

On demande une

jeune Fille
pour s'occuper de 2 enfants et
aider au tbénage. S'adresser à
Achille Bloch, rue St-Maurice 1.

Bonne d'enfants
Suisse française est demandée
pour Bucarest, auprès de deux
enfants de 2 et 3 ans. S'adresser
Surville-VUla, Parcs 15. 

Mme Louis de Meuron, à Ma-
rin, demande tout de suite une

JEUNE FILLE
sachant faire seule une bonne
cuisine simple. Adresser offres
avec certificats et références.

On cherche une

jeune fine
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée immédiate. Bons
gages. S'adresser à Mme César
Treyvaud, Café-restaurant, Mon-
tet-Cudrefin. 

On demande pour Thoune une

jeune fille
forte, active et aimant les en-
fants. S'adresser Balance 1, 1er
étage. 

On demande, dans ménage de
deux personnes, pour le service
de femme de chambre, une

îenne fille
sachant coudre et repasser. En-
trée à convenir. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 19 bis. 

llmdemande
seconde femme de chambre bien
recommandée, connaissant la
couture et le repassage. S'adres-
ser par écrit ou avant 10 h. du
matin à Mme C. Barbey, avi3nue
Marc Monnier 11, Genève. 

On demande une

bonne domestique
— S'adresser chez Mme Schenk ,
Clos Brochet 13. 

On cherche dans famille une
jeune fille propre et sérieuse
comme

VOLONTAIRE
Elle devrait s'occuper des en-
fants et aider au ménage. Vie
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser of-
fres à Mme Rosenthaler, Bel-
chènblick, Hhelnfelden. 

On demande pour un petit mé-
nage soigné une

Jeune fille
ayant un peu de service, b'aures-
sjgj fepeterj e/rerreau x 3. c. o.

On demande pour Bâle
nne volontaire

bien élevée, de 15 à 18 ans, pour
aider au ménage, dans bonne
maison bourgeoise. Se présenter
chez Mme Robert, Beauregard
No 3a, Neuchâtel, ou s'adresser
directement Dr Oesch, Hutgasse
No 1, Bâle.

ON DEMANDE
Jeune fille de confiance, sa-

chant cuire et tenir un ménage
soigné. Entrée 1er avrlL S'adres-
ser avec références à Mme Glar-
don, boulangerij^Vgllorbe.

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

CUISINIERS
âgée de 30 à 40 ans. Bons gages.
Voyage payé aller et retour. S'a-
dresser à Mme Pablo Coste, fau-
bourg dgJ'Hôpltal 28, au 3me.
—

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. 

On cherche une

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

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

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

VOLONTAIRE
Suivant capacités petits gages.

Mme A. Gral, instituteur, Lang-
nau (Berne). H977N

On demande, pour Berne, dans
une petite famille, une '

JEUNE PILLE
honnête et consciencieuse, sa- f
chant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Gages de 35 à 40 fr. Pour ren-
seignements s'adresser Boulan-
gerie Bourquin, Seyon 22. 

On demande, pour une famille
de 4 personnes, une

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'dr. sous G 1167 L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

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

J&UNS PILLE
pour aider à la cuisine et au
ménage. Bons soins assurés. Ga-
ges selon entente. Adresser offres
et conditions sous H 982 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 garçon de peine. 

EMPLOIS DIVERS
On demande

2 ouvriers Mêlerons
chez Paul Girard , garde fores-
tier , Hauterive. 

Jeune fille, de bonne famille ,
cherche place comme VOLONTAIRE
dans un magasin. Confiserie pré-
férée. On désire la placer dans
famille française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner et
recevrait petits gages. Entrée
commencement de mai. S'adres-
ser à Mm" Schwarz , laiterie,
Chevroux p. Payerne (Vaud).

Kinderfrâulein
Jeune fille avec très bonne

éducation et de bonne famille,
cherche place auprès de petits
enfants. Demander l'adresse du
No 892 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, désirant se per-
fectionner dans le français, de-
mande place dans magasin ou
maison d'expédition. Ecrire à W.
Z. 893 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____ 

Demoiselle AHemaie :
parlant français, cherche place
dans une famille distinguée pour
aider à la dame de la maison.
Ecrire à Mlle B., Avenue Forna-
chon 28, Peseux.

JEUNE FILLE
diplômée école de commerce,
cherche place dans bonne fa-
mille comme aide, ou dans com-
merce quelconque, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. . H. F.
case postale 5425, Soleure.

Bonne

sténo-dactylographe
est demandée dans bureau de
notaire de la ville. Offres écrites
sous lettres A. B. C. D. 895 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place chez
agriculteur pour aider à là mai-
son et aux champs, où il appren-
drait le français et où, si possi-
ble il pourrait suivre 1 école en
hiver Offres à J. Stebler-Gehn ,
agriculteur, Busswil près Bûren
(Berne). 

Emballeur
au courant du métier, trouverait
place stable dans une maison de
gros de la place. Inutile de faire
des offres sans connaissance du
métier. Offres écrites sous E. B.
889 au bureau de la Feuille d A-
vis. ___

Fille d'hôtelier
21 ans, de très bonne famille,
ayant occupé jusqu'à mainte-
nant, dans la maison paternelle,
le poste de dame de buffet , cher-
che place dans très bonne mai-
son où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française et éventuellement se

i perfectionner dans la branche
. hôtelière. Adresser offres sous
! H 1021 N à Haasenstein et Vo-
i gler, Neuchâtel.

Jeune homme, 20 ans, de la
Suisse orientale, cherche place
de

cotma's
dans maison de Denrées colo-
niales ou branche analogue afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
Bc 21**Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

Jeune homme, 19 ans %, fort
et de confiance, sachant soigner
les chevaux , demande place de

charrelier
pour 2 ou 4 chevaux. Demander
l'adresse du No 888 au bureau de
la Feuille d'Avis.

.' . .

On cherche
nne personne

pour faire un petit ménage, 2
heures par j our. S'adresser à

i l'Ecluse 32, 1er, entre 11 heures
et midi. 

On cherche comme

volontaire
jeune homme pour aider à la
campagne. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. Bonne pla-
ce. S'adresser à M. E. Reinmann,
instituteur, Interlaken. 

Bureaux de postes
On cherche à placer nne Jeune
fille de 16 ans (Bernoise) , com-
me volontaire au pair dans une
famille de la Suisse romande
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service de la posta.
Offres à M. j . Imhof , bureau de
poste, Iffwyl près Mùnchenbuch-
see (Ct. de Berne). H2127Y

III INTERIATIOME DES AIES
— DE LA JE01 FEE —

Jeune Fribourgeoise cherche
une place d'ouvrière chez

une modiste
S'adresser au Bureau de travail,
Coq d'Inde 5. 

On demande deux bons

ouvriers bûcherons
S'adresser à Emile Jampen,

Chaumont No 9. i
On demande un bon

Domestique charretier
S'adresser à F. Junod, camion-
neur, Saint-Nicolas 14. c o.

On cherche dans maison pri-
vée, pour le l,r avril,

valet de chambre
expérimenté et actif ,

jeuue 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 Feuil le dlAyie.

AU PAIR
On demande jeune fille en

santé, pas au-dessus de 16 ans,
pour tenir compagnie et pour
parler le français avec jeune
fille de 13 ans. Offres à Mme
Dr Pundter, notaire, Munich,
Maffeistrasse. Mc2067c

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.

Importante Cie d'Assurances
sur la Vie

dnoie agent
Conditions d'engagement des

plus avantageuses. — S'adresser
sous chiffre H 516U 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

On demande un jeune homme
comme

porteur de pain
Se présenter à la Boulangerie-
pâtisserie Jacot , St-Blaise. .

Jeune homme cherche place
dans maison bourgeoise comme

aide-j ai*dinier
ou autre emploi pour le 1er avril

i prochain. Certificats à disposi-
i ! tion. S'adresser à Emile Jacot,
i BellelayJJura Bernois). 
! On demande plusieurs

ébénistes
. pour meubles soignés, ainsi
i qu'un emballeur. Place stable.
! S'adresser Fabrique de meubles

Hoffmann, Acacias, Genève.

Domestique
marié, pourrait entrer tout de
suite chez Aug. Lambert, ca-
mionnage. S'adresser Gare de
Neuchâtel.

Assujettie taillense
Une jeune fille ayant fait un

bon apprentissage, cherche place
d'assujettie chez une bonne tail-
Jeuse, où elle serait nourrie et
logée en échange de son travail.
Pour renseignements s'adresser
avenue du 1er Mars 8, 2me éta-
ge, Neuchâtel. c. o.
neesmwsmnmvsnnnm wam———IHM

__p- Voir la suite des « Petites
annonces > à la page 6.

A louer un appartement de
deux chambres et dépendances au
soleil. Ecluse 62. , c. o.

Rue des Moulins
A louer tout de suite apparte-

ment de 2 chambres. Prix men-
suel 18 fr. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Cie, rue St-
Maurice 12. 

A louer, ponr le 24
juin ou pins tôt si on le
désire, nn petit logement
de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à
Constant Fallet, Comba-
Borel 15. 

A loner ponr le 24 juin,
an centre de la ville,

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

Cormoirôrèche
A louer 2 logements de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et
jardin. S'adresser à Mlle Bersier.

Peseux
Un logement de 3 chambres et

dépendances, eau, gaz, électri- 1
cité. S'adresser chez M. Rodolphe
Arrigo, rue de Neuchâtel 31. c. o.

Faubourg: de l 'Hôpital.
— A louer , pour le 24 jnin
1914, logement de- 3 cham-
bres et dépendances. — Etude
Ph. Ilnbied, notaire. 

Avenue du l°r Mars. —
A louer, pour le 24 juin
19.14, logement de 4 cham-
bres et toutes dépendances.-
Electricité. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. - - ¦

PESEUX. A louer, pour tout
de suite ou époque à convenir ,
appartement de 4 chambres, au
soleil , véranda et jardin , ainsi
qu 'un appartement de 3 cham-
bres , également au soleil, avec
véranda et jardin , arrêt du tram,
pour Saint-Jean. S'adresser rue
de Neuchâtel 49, rez-de-chaussée
à droite. c-o

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

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 Cormondrèche 44.

A LOUER
Pour le 24 juin , logement au

3me 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. _c_3

Sablons 2, k louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S'adresser Boine 10. co.

A louer , pour tout de suite,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2m" étage. c.o

A louer Immédiate-
ment ou pour époque à
convenir A la rne du
Seyon n° 30 nn loge-
ment de 4 chambres et
dépendances d'nsage.

S'adresser à l'Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire, rne du Seyon 9.

Maison à loner
A remettre pour époque à con-

venir une maison complète, ren-
fermant 2 appartements de 2 et
3 chambres avec grande terrasse
au midi, atelier et vastes dépen-
dances. Conviendrait pour indus-
triel. On louerait séparément, au
gré des amateurs. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires et avo-
cat 

Petite maison
de huit chambres, deux cuisines
et dépendances, à louer en bloc
ou par appartement. Terrasse
ombragée. Belle vue Tramway.
Etude Petitpierre et Hotz. 

A liOUER
pour fin avril ou époque à con-
venir, joli logement de 3 cham-
bres et 1 chambre haute, bal-
con, eau et gaz, bien exposé au
soleil. — S'adresser l'après-midi

, depuis 3 heures, rue Bachelin
No 11, au 2me.

A louer pour tout de suite, à
petit ménage soigneux, logement
de 2tchambres, cuisine, jardin et
dépendances, 25 fr. par mois. —
S_adrésser Saars 31, 2ïne gauche.

A louer, pour 24 juin ou plu-
tôt, un beau logement, 4 cham-
bres,' gaz, lessiverie, jardin, 500
fr. par an. Côte 89, 2me. c. o.

Pour le 24 juin, un
beau logement de 4 on 6
pièces, 2 balcons, chauf-
fage central, gaz, élec-
tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, seyon 21. c

^
o

A louer,
à 8aint-BIaise

un logement de 3 chambres et
toutes dépendances, bien situé
au soleil et belle vue. Prix 550 fr.
avec eau et électricité. S'adresser
route deJâ gareJT. 

Etude EDMOND BOURQUIN , NeucliâtBl
TERREAUX

A loner en ville
Pour le 21 Juin, joli logement

de 3 chambres, salle de bains et
dépendances, dans maison neu-
ve (gaz et électricité), situation
agréable au centre de la ville.

Pour le 21 juin, grand apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces, chauffage central, confort
moderne.

I Dès maintenant ou époque à
convenir, joli logement remis à
neuf , de 4 chambres et toutes
dépendances (gaz et électricité).

Pour le 24 juin, St-Nicolas, lo-
gement de deux pièces et dépen-
dances; 

A louer, pour le 24 juin, à

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

A louer , pour le 24 juin , i"
étage, joli logement de 4 cham-
bres, terrasse, cuisine, cave , jar-
din potager et d'agrément, ainsi
que toutes dépendances, gaz et
électricité, très belle vue , près
de la gare de Corcelles. Convien-
drait à petite famille. Pour visiter,
s'adresser avenue Beauregard 12
(Cormondrèche) rez-de-chaussée.

A louer, pour le 1er avril, rue
des Terreaux 5, rez-de-chaussée,
un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J. Jacot-Guillar-
mod, à St-Blaise. c. o.

A LOUER \
à de bonnes conditions, pour le
24 juin, appartement de 3 cham- fbres, avec dépendances à l'usage
de lessiverie, ateliers ou entre-
pôts, proximité de la gare. S'a-
dresser Fahys 17. 

Logement de deux chambres,
au soleil, cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au 1er étage. c. o.

Etude A.- Numa BRAUEN I
notaire, Hôpital 7 ,

.
A louer, entrée à convenir:

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr. \
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Château, 2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.

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

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambre, 54D fr.

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

Logement
à louer. S'adresser au café Pra-
hin, Vauseyon. c- Q-

A loner, pour le 24
juin, à nne dame seule
ou à un ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, enisine
et dépendances , dans
villa particulière. Situa-
tion an midi et belle
vue. — S'adresser Etnde
G. Favre et E. Soguel,
notaires, 14, rue du Bas-
sin.

JEUNE COMMIS
de langue allemande, ayant fait un apprentissage do commerce de3 ans dans une maison de langue française, et connaissant lecomptabilité et la correspondance,

cherche place
pour le courant du mois de mai ou époque à convenir. Certificatsà disposition et bonnes recommandations.

S'adresser sous chiffre H» 511 U. a Haasenstein A Vo-gler, Bienne.

Ouvrières repasseuses I
sont demandées par la |

Graille Blanchisserie WeocMteloise I
S. QONARD & de, â Monruz |

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A
L
LOUER :

dès maintenant ou pour époque à convenir
Bne Louis Favre, maison de Treille, 2 chambres, 20 fr. par

8 chambres aveo petit jardin. mois.
Bne da Boe, trois chambres, Parcs, 3 chambres 420 et 450 fr.

350 f r. JLonis Favre, 4 chambres spa-
HAp ital, une chambre et dé- £,ieu

,f es' 675 fr ' tpendances, 21 a 24 fr. par mois. Treille, une chambre et cuisl-
„ . . ' . ne pour personne seule, prixBocher, 3 chambres aveo jar- menSuel : 17 fr. 50.dm , 501) fr. Fanbonrg dn Chatean, , 2

Parcs, 3 chambres, dans mai- chambres et dépendances, 25
son neuve, 500, 575 et 600 fr. francs par mois.

Pour le 24 juin prochain
Cassardes : 4 chambres, 500 Mail , 2 chambres et dépendan-

francs. ces, 360 fr.
Bne Bacbelin, 4 chambres Port-Bonlant, 4 chambres ,

dans immeuble bien habité , „6(1° fr -  . . .prix avantageux. Foteaux, trois chambrés, prix
F
^ôn LtTa

r
v
e
e,1ardi„

PÔ
550 àSS»lTll la rue de 1»

fX,a ' 3 ' C«tc, 4 chambres avec vé-Irancs- randa , 700 fr.JLonis Favre, 4 chambres spa- Fahys, 4 chambres, 650 et 680clauses, 700 fr. francs.
Parcs, 3 chambres avec jardi n, Louis Favre, 3 chambres, 450600 fr. francs.
Faub. Gare, 3 chambres, 600 fr. parcs, 3 chambres, 450, 510 et
Fahys, 3 chambres, 360 fr. 530 fr.
Fontaine-André, A chambres, Bocher, 3 chambres avec jar-

700 fr. din. 360 fr.

I 

On cherche pour tout de suite, S

jeune Mlle I
counaissant les travaux d' un 1
petit menace. — S'adresser a
Treille 2, 2m». §
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M. À1GUEPERSE et Roger DOMBBE

Combien j'en éprouvai de douces parmi les dé-
solations et les aridités de ce Sud-Oranais d'où
je reviens ! Un rien les faisait na.tre.

Quelques arbres auprès d'une source perdue
dans les plaines monotones et dénudées ; de la
Verdure plus claire tranchant SUT l'éternelle teinte
sombre des alfas ; un amas de rochers pittores-
quement étages ; les aspects du ciel ans diverses
heures du jour — triomphant éclat des midis,
délicatesse de ton des aurores ou des couchants.
Que sais-je encore ? Les charmes de la nature
varient à l'infini.

ilais, je me rends compte maintenant qu 'il
est possible de trouver, dans l'œuvre des artistes
qui ont reproduit la nature avec une originalité
sincère , des jouissances égales à celles qu'on res-
sent devant la nature elle-même.

Ce sont des jouissances permises ; l'important
est qu'elles ne deviennent pas l'unique objectif
de notre vie.

Je ne les saisis pas encore dans leur entier.
Je m'instruirai ; je ferai mon éducation artis-
tique.

Alors, M. de Génisse pourra causer avec moi
de ce qu'il aime, et il ne se sentira plus seul,
Malgré ma présence.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Mariée à Robert
Le 15.

Pauvre homme ! Pauvre homme ! Pauvre
homme !

Un filleul qui bâille devant des chefs-d'œu-
vre ! Avec ce filleul, du bruit dans la maison
jusque-là silencieuse comme le palais de la Belle
au Bois dormant ! Ce sont, bien des malheurs à
la fois pour une seule personne !... Je partage,
mon ami, toutes vos tristesses, tous vos regrets;
je comprends tous vos désirs de continuer la vie
utile, sérieuse, qui était la vôtre avant l'appari-
tion de cet intrus. Je vous envoie l'assurance
d'une sympathie...

— Marise, vous vous moquez de moi...
.— Oui , Robert Ier, oui, et surtout , je me féli-

cite de n'être pas Mme de Génisse (vlan ! un
coup de cravache), car, sûrement, à votre nais-
sance, vous portiez en vous de la graine d'égoïs-
me et de manies, pour que ces mauvaises herbes
soient devenues si vigoureuses. Quel champ, mon
ami, quel champ ! Où découvrir une faucheuse
mécanique le rasant d'un seul coup ? Dans le
domaine de la charité bien comprise ; mais il
faudrai t un sérieux effort de votre part , et vous
êtes actuellement trop ramolli pour vouloir ten-
ter cet effort.

Deux bons points , cependant. Votre cœur garde
un atome de reconnaissance à il. Chevannes pè-
re ; et votre âme de parrain se trouve quelque
peu engagée vis à vis de M. Chevannes fils. Vu
ces embryons de bons sentiments, vous tout seul ,
Robert cle Génisse, vous vous êtes décidé au sa-
crifice (sic) de recevoir Robert II !

Mes objurgations, mes menaces étaient inuti-
les ; mon éreintenient, mes moqueries, ont , sem-
ble dire votre plume, quelque peu joué le rôle de
bulle? de savon. (Hum ! nies points de suspen-
sion voua restent pourtant sur l'estomac. C'est

indigeste, en effet, ce qui se cache dessous.) Et
Watteau n'est pour rien dans la décision-

Quel bonheur ! Je garde mon trésor... (Vous
devez faire une tête !)

Donc, uniquement par votre volonté, Robert II
a franchi le seuil de votre demeure.

Bravo ! Si je vous envoyais une décoration ?
La décoration du Grand Ours ? Vous paraissez
tellement croire à votre vertu , à votre mérite !
Peut-être même vpus.Cf éIevez-vous — en esprit
— une statue, à l'ombre d'un palmier des Cri-
ques. Tête contemplative. Robe de chambre, bon-
net grec (toujours !) Rembrandt sous le bras.
Sur le socle, lettres d'or : .< H reçut poliment son
filleul. >

Très cher, mourez avant moi, voulez-vous ?
pour que, reprenant la plume, j'écrive cette mer-
veilleuse page de votre vie pour la « Revue des
Deux mondes > ou le « Correspondant > .

Allons, soyons sérieuse. Je suis enchantée de
savoir Robert II auprès de vous. Ce garçon-là
me plaît. Au physique, son teint maladif a pris
mon cœur d'assaut. Cela prouve du travail, de
la souffrance aux colonies. Or, travail et souf-
france rendent fort... quand ils ne tuent pas. Au
moral , eh bien , ses idées sont miennes. U faudrait
beaucoup de Robert II parmi la jeunesse ac-
tuelle. Alors , le service militaire ne serait plus
une scie ; le mariage, un march é ; la profession,
une question de lucre. Alors nos oisifs auraient
un but dans la vie ; nos abâtardis, un caractère.
Alors, on pourrait songer à la revanche, au lieu
de trembler à l'idée d'une guerre... synonyme de
défaite.

Oui, j 'aime Robert JJ. Seule , sa pipe me gêne.
Et , encore... je me sens capable de la lui bour-
rer.

Le pauvre enfant ! D a certes bien compris —
trop compris — votre petit discours. X'avcz-
voui pas eu soin de lui traduire le mot latin

difficile : ¦« Libertas » : Liberté ! Vu Libertas,
Liberté, Robert II reste enfermé, travaille ou-
tre mesure, — vous le constatez, — « au lieu de
faire, sous les pins de la côte, de fortifiantes
promenades > .

Que ne les faites-vous avec lui, ces forti fiantes
promenades, au lieu de conter maintes sornettes
à vos tableaux ? Cela vous entraînerait tous les
deux. Vous deviendriez plus ingambe ; votre fil-
leul prendrait un peu de rose aux joues...

Le 25...
Cette lettre est sur ma table depuis dix jouis,
mon cher Robert, sans que j'ai eu la possibilit é
de la finir, dans le complet désarroi de pensées
où je me trouvais.

Marise vous taquine, vous sermonne au sujet
de l'arrivée de Robert II, et... Marise aurait be-
soin d'être elle-même sermonnée, tant elle perd
son courage devant les inattendus de la vie.
Voici l'inattendu de la quinzaine dernière :

Un beau matin, je reçois une large enveloppe
portan t l'en-tête, hélas ! bien connu du notaire
Allyre, l'homme de confiance de Georges, avec
lequel j 'ai dû souvent correspondre autrefois.

Emotion... Que va-t-il m'annoncer r Je déca-
chette et je lis :

Mademoiselle ,

Peut-être avez-vous appris l'an dernier le dé-
cès de Mme de Lindau. Sur la demande expresse
de votre belle-sœur, les deux enfants sont allés
demeurer chez une cousine, possesseur d'un petit
revenu viager. Cette cousine vient de mourir su-
bitement. Plus de parenté du côté maternel... Les
rapports que nous avons eus ensemble, Mademoi-
selle, dans bien des circonstances pénibles, m'ont
donné lieu d'apprécier votre bonté, votre désin-
téressement. Au titre d'ami de Georges, de tu-
teur de sa fille et de son fils, je me permets de

vous demander si vous voulez recevoir ces en-
fants sous votre toit.

Certes, je connais mieux que personne les torts
de Mme de Lindau à l'égard de la famille de scm
mari. Sans elle, Georges, assagi par les années
et... les désillusions, se fût rapproché de son père,
de vous, tandis qu'il a mené une existence de
bohème... de bohème malheureux.

Jalouse, haineuse jusqu 'à la fin , Mme de Lin-
dau , se sachant condamnée, a défendu — je pré-
fère, je dois vous le dire, — qu'on vous prévienne
de sa maladie, de sa mort ; et, refusant les se-
cours religieux, elle est partie misérablement...
comme elle avait vécu.

C'est triste ! Mais sera-ce une raison, pour.
une âme comme la vôtre, de fermer votre porta
aux enfants ? Aux enfants de Georges ?

Mlle de Lindau entre dans sa vingtième an-
née. Elle désire, non : elle veut rémancipatioti.
Je m'y oppose actuellement. Que ferait-el'l© ?
Aucune fortune : — les dettes laissées par Mme
de Lindau citant payées, il reste juste douze
mille francs, légués à sa petiite-fil'le elt à son pe-
tit-fils par la grand'mère maternelle, une brave
femme, celle-là ! — Pas de brevet. Une santé
affaiblie. Puis, votre nièce trouverait-eH'e un*
situation, que deviendrait son frère ? Il pourrait
entrer, c'est vrai, comme boursier dans un lycée,
Mai?... ne pensez-vous pus , Mademoiselle, qu'il
serait bon , au moins pendant quelques moie, de
faire comprendre à ces enfante ce qu'était la fa-
mille de leur père et de la leur faire aimer...
par vous ? ,

Ma femme vient de me dicter, puis-je dire,
cette lettre. Elle vous connaît sans vous con-
naître : — urne de ses amies lui a si souvent par-
lé de vous ! — D'avance, elle est certaine de vo-a
tre acceptation. Lui donnerez-vous tort ?

Dans l'attente d'une bonne réponse, veuiHei
agréer, Mademoiselle, l'assurance «in profond
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1 En ce moment:

Superbe assortiment d'Articles in Japon et Orient
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Prix très modérés

Porcelaines, Eaaaes, Bronzes, p aravents ,  etc.
========

VOIR L'ÉTALAGE
Visitez notre magasin d'Articles du Japon et d'Orient

EST* au 3ma étage -®_
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EOMAlEL . EOMÀJNEL
Demandez dans les cafés, restaurants et pharmacies

les eaux minérales alcalines

la perle des eaux 9e table
DIGESTIF et DIURÉTIQUE des plus puissants

Seul dépositaire, P. MONTEL
Téléphone 554. Neuchâtel , rue du Seyon 10.
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Si 
le plus grand choix,

-Il njfj lo l8f s premières marques
ttm !P MM et les meilleures formes,
| ?DDonnnnaacxianaD à ûes prix déliant toute concurrence. E
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Grand choix de Chapeaux pis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants
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Saucisse à rôtir - Saucissons - Saucisses au ioie

Filets, côtelettes et palettes de porc fumés
Beaux jambons et jambons roulés
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Se recommande,
Boucherie-charcuterie LEHMANN, Valangin

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
Ko 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
' -ous la plus opiniâtre. Prix, en

mboursement, franco, 2 fr.

Vassal!! frères
Vermouth de Turin

Manzioli
à 90 centimes le litre.

TUTJEUM® '
à -vendre, pour arbres et arbus-
tes, perches, échalas prêts à met-
tre à la vigne et poteaux à lessi-
ve. S'adresser à Alcide Chau-
tems, rue des Granges 18, Pe-
seux. 

THEOSOPHIE
vient de par aître

Dr STEINEE
Science occulte

EJV TENTE dans les
principales librairies

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

Beaux Brochets du lac
Palées - Truites - Bondelles

Petites Lottes à frire -

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
, Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades - Pigeons

GIBÏËR
Chevreuil - Lièvres

Lapins de Garenne
80 et. la livre vidés

Lapins du pays
Coqs et poules de Bruyère

Faisans - Cailles • Grives
CANARDS SAUVAGE S

Perdreaux - Gelinottes
CIVET DE CHEVREUIL

à 70 et. la livre
CIVET DE LiÈVRE

à 1 fr. 30 la livre

An magasin de Comestibles
SEIMET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

eelleclieumurs
envoyez m. v. p. votre adresse
à Blme JBonny, à JESenens-
Lausanne, qui vous fera des
envois à choix de

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

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

a n̂ êst̂ ms

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTOIRS
Faille de fer

et XSncaustiqne

COFFRE FORT
A vendre très avantageusement

un beau coffre-fort incombustible
1 m. 80 sur 80 cm., pressant. —
S'adresser à M. Chs. Petitpierre ,
rue Léopold Robert 73, La Chaux-
de-Fonds.

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

A VENDRE
faute d'emploi : 1 grande baignoire
fonte émaillée, 1 ht d'enfant (bois),
2. bancs pour jardin , 1 petit char
et 1 charrette d'enfant. S'adres-
ser Port-Roulant 18. c. o.

A vendre pour

3500 fr.
nnenniomobite
double emploi , pbaéton ou camion ,
forte voiture, vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Haldenwang, Neuchâtel .

ML KM '
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples t luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

A vendre tont de suite
1 lit à 2 personnes, sommier et
matelas, crin animal, 1 dit à l!
personne, crin animal, 2 bois de
fit sapin à 1 personne, 1 table !
Louis XV noyer poli, 1 comme- 1
de noyer poli, un chevalet" pupi-
tre bois noir, une charrette pour .
enfant, un vélo à 3 roues, char à1
pont à bras, ressorts, mécanique
et sabot, un dit plus petit sans
ressorts, un établi de menuisier,
un potager à 4 trous, etc., le tout
en bon état et bon marché. —¦
S'adresser Faubourg du Lac 11,

VIN de MALAGA
à 1 fr. 15

Misa doré
vienx

Misa brun
très vienx
à 1 fr. 65

Misa doré
très vieux

Prix indiqués pour bouteilles
de 7 décilitres 1/2 environ.

Terre h rendre

ZIMMERMANN
Epicerie fine

PORCS
A vendre 14 porcs de 2 & &

mois, de différentes grosseurs.— ;
S'adresser à Alcide Chautemt, j
rue des Granges 18, Peseux.

RENY
Gants de peau pour Dames ;

Solidité, Souplesse, Chic
à 3 fr. 75

Haut 105 cm., 40 fr., No SOI
Sonnerie frappant heures et)

demi-heures, sur gong, marchant :
2 semaines, mouvement garanti
sur facture, 40 fr. Sonnerie 3/4,
60 fr. Payable 5 fr. par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-'
ditions au dehors sans frai*
d'emballage.

D. isoz, Salions 29
NEUCHATEL



TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

' Maison de premier ordre fondée en -1886 . '
; DÉGATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

Usine a vapeur -:- Installation moderne
j Croisdu Marché f *  _*«*__ «.__, (f &T& 'W ^Jf^'O'E'P Saint - Nicolas

: Neuchâtel : . \JUSMV6 ̂ JoMJPlI^S, JL : Neuchâtel:
Travail prompt et soigné ~:— Prix modérés
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A VENDRE
pour cause de changement, un
piano pour commençants, un
buffet à 2 portes, en bois dur,
un grand lavabo avec glacé, un
bois de lit à 2 places, avec som-
mier, le tout en bon état. S'adres-
ser Saars 31, au 2me à gauche.

yî vendre un /ort camion
pour 1 ou 2 chevaux, à l'état de
neuf. Bonne occasion. Prix mo-
déré. S'adresser à Henri Helzin-
ger, maréchal, à Chézard (Val-
de-Ruz). Q.151N.

GENÈVE
Occupation facile, avantageu-

se, pour dame seule ou ménage
tranquille. 2500 fr. de reprise.
Rue Ecole de Chimie 2, Matthey.

Avoine semence
Avoine blanche printanière de

grand rendement, à 24 et 22 fr.
les 100 kg. Agence agricole et
commerciale, à Bevaix. H823N

A vendre
bidons à relavures

S'adresser au Café Port d'Haute-
rive. ' 

M. W. Russ-Young tient à
la disposition des amateurs
d'art un certain nombre
d'exemplaires de la très re-
marquable et très décente
affiche (femme nue) de Cuno
Amiet récemment interdite
par pudibonde décision des
Ediles de la bonne Ville de
Neuchâtel.

Prix de l'exemplaire, 2 fr.
Le produit de la vente sera
versé au Dispensaire anti-
tuberculeux.

; AV^S DJVERS
Pension à Zurîcft

Demoiselle fréquentant les
écoles supérieures trouverait
bonne chambre et pension dans
famille pariant le bon allemand.
S'adresser à M"" Luty , Zurich 2,
Tôrtistrasse 52, I. Premières ré-
férences. Z1882c

Cercle Libéral, HencMtel
Dimanche 22 mars 1914

dès 8 h. 1/2 du soir

Grand Concert
donné par l'HARMONlE

direction M. A. Wickenhagen
professeur.

Invitation cordial e à MM. les
membres du cercle, à MM. lés
membres honoraires et passifs ,
aux Jeunes libéraux , ainsi qu 'à
leurs familles. H 1019 N

Englisii Conversation Lessons
by experienced Teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. — Miss
Smith, route de la Côté 41.

Beurre
Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

sans beurre de brèche
pains de 2 kg., i kg.

500 gr. et 250 g.
à 2 fr. 90 le kg.

Beurre de table
00 et. le pain de 250 gr.

liait caillé Bulgare
Farine lactée Nestlé

Dépôt de la Société Laitière de
Stalden (Emmenthal)

Crème et lait stérilisé
Beurre centrifuge

CHOCOLAT A LA CRÈME

Ai magasin de . Comestibles
SEINET FILS

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

Ca/é Ôe la Jour
Samedi dès 6 h.

SODPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co

2 médailles d'or
5 di plômes l re classe

aux exposit ions suisses

\"> qualité (pur vin de fruits)
livré en fûts prêtés ou en bouteilles

Prix mody ré
Se recommande , H 1125 F

La Cidrerie de Chiin
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT

TRIPE S
féspect avec lequel j'ai l'honneur d'être
\ Votre dévoué serviteur,

î J. ALLYEE.

, Vous . imaginez-vous, Robert , mes sentiments
•BOnrplexes pendant et après La lecture de cette
lettre ? Non sains doute.

Pour vous, l'arrivée de votre filleul est. une
•onrree d« maussaiderie, de colère même, .parce
Hu 'êliV d&range légèrement vos habitudes de
vieux garçon-mauiaqnie.

Pour moi, changemerrt d'hahitude.?, boù/lever-
•ement de vie sout choses i ris igni fiant es. Ce qui
m'a tourmentée, ce qui me tourmente encore , c'est
l'imconu des.enfants. Le notaire, vous venez d'en
juger, ne me dit rien , ou si peu ! Dans une courte
réponse, faite, à. mes demandes très nettes à leur
fcujet , il met simplement :.

t N'habitant pas le même pays que Mme de
Lindau, j'ai eu l'occasion de voir deux fois les
enfants, après la mort de leur mère. Il s'ag issait
d'un règlement de comptes. Mademoiselle votre
nièce, triste, énervée <aussi , s'est montrée hon-
nête et fi ère, préférant la. vente de quelques
bibelots, de quelques meubles auxquels elle te-
nait, plutôt que de vous adresser un appel ou
d'avoir, une dette en souffrance . Le fils -— douze
ans, — écoutait sa sœur, et s agitait cons t am-
tmemit. Nature vive, sans doute. »
, J'appreuds, il est vrai, mon cher Robert, l'hon-
nêteté de ma nièce (faut-il qu'on parle d'hon-
nêteté, quand on porte notre nom ?), sa fierté ,
.*a tristesse, son énervement, la vivacité probable
_e mou neveu. Et... c'est tout.

Or, je crois à l'atavisme. Ouvrir mes bras,
mou cceur, aux enfants de Georges, me paraît un
.devoir, une œuvre. Devoir sérieux, œuvre bonn e
(entre toutes. Mais l'idée seule de retrouver dans
Jes enfanta la passion du jeu, la coupable légè-

reté mêlée d entêtement, du père , ou , chose pire
encore , un des vices de ,1a mère , me .fa it passer
des nuits et des journées affreuses , d'autant plus
que Félice ne décolère pais -. Elle nous a vus tant
souffrir , elle a tant  souffert avec nous, que
« Mme Georges » et , le diable se confondent pour
elle. « Mme Georges » étant, morte, oe sont les
enfants qui lui inspirent . maintenant une
frayeur sup erstitieuse. « Les avoir chez nous,
c'est attirer1 notre malheuT, le déshonneur de
< notre > nom. r, affirme Félice. •¦• r.

Sans aller . aussi loin,. j'avoue qu'au fond de
l'âme j'éprouve mille craintes. S'il est difficile ,
parfois impossible-de détruite dans de très jeu-
nes enfants les germes du mal, à , douze ans, ¦ à
vingt ans, les germes" sont des plantes qui crois-
sent ou s'épanouissent. Et ailors ???

.Et alors, comme il, fallait prendre une -déci-
sion , que la peur n'avance à rien , j 'ai envoyé mon
assentiment au notaire, y joignant une lettre
pour ses pupilles dont j'i gnore l'adresse. Ge n'est
pas long, mais c'est < moi » : je laisse parler mon
cœur. Il ne me ,retse plus qu 'à attendre le < nous
arrivons » des deux voyageurs.

C'eût été .charmant .de les recevoir tout de sui-
te à la Gaillard 1ère. Hélas ! Pas moyen encore
de quitter la ville, bien que les hirondelles nous
égaient depuis un mois par leur petits cris per-
çants et leur vol capricieux. Mes propriétaires,
atteints de l'influenza à. Nice, ne rentreront que
dans trois semaines. Impossible d'abandonner la
résidence sociale, au moins présentement. L'hi-
ver prochain , peut-être devrai-je chercher une
remplaçante ; la première œuvre est celle de la
famille.

J'ai dû transformer, voUs le pensez bien , men
petit, appartement. Le cabinet de toilette est
chambre de garçon, très simple. Lit-cage, table,
lavabo, chaises, étagère avec livres de voyage,
d'histoires mstruatives et amusantes. Un réveil

en guise de pendule. Au mur, quelques portraits,
deux marines et des cartes géographiques.

Mon cabinet de travail est . 'méconnaissable.
Du bleu doux , un lit bien "drapé', dé jolis vieux
meubles en bois de rose, dçs, gravures, des fleurs ,
des ouvrages d'auteurs choisis *¦ tout cela frais,
gentimen t arrangé. Tel est .récfih'ués vingt ans
de-m'a, nièce,, serait-elle contente-? ' , / ¦

Malgré lés craintes . dont je vous, parle plus
haut , j 'aime.déjà ces enfâms,. je ,leur souris d'a-
vance. Ils sont miens. Puissent-ils; .le compren-
dre, et, chez moi, se sentir-chez eux, auprès d'u-
ne, maman ou d'une grande "sœur., . *

Je ne veux pas fermer cette lettre sans con-
naître le joUr 'de l'arrivée pour vous l'écrire. Mon
cœur battra fort" quand j'irai à la gare. L'un des
deux enfants ressemblera-t-ir à Georges ? Il me
semble que celui-là recevra dès baisers plus
tendres. A vous seul, mon ami, je puis dire ces
choses. Félice. est un crin,' une pile' électrique, et
elle pleure sans relâche ;:une vraie source ! Com-
me signe de reconnaissance, j' ai.envoyé sa pho-
tographie. La chère fille est typique avec sa tail-
le énorme, sa grosse figure et sa coiffe étrange,
Pas moyen de se' tromper de personne.

Six heures du soir.
Ils arrivent demain ! Un petit 'mot poli et

froid de ma nièce me remercie de l'hospitalité of-
ferte. Suit la finale : < Veuillez agréer, ma tan-
te (elle avait d'abord mis - « Mademoiselle >), les
sentiments respectueux de mon ' frère-et de

U. I5E LINDAU.

Qu'attendais-je donc, pour me.sentir si triste,
si triste, que j'ai eu la sottise de'pleurer en ache-
vant de lire ces quelques lignes ?.:. '

Adieu Robert 1er. Aimez Robert II, lors mê-
me qu 'il s'intéresserait peu à vos, peintures et
troublerait votre solitude. Grâce 'à  lui, les Cri-

assure.
Infortunée Mairise !... Ce n'est pas un filleul,

c'est un neveu et une nièce qui, grâce aux ingé-
nieuses combinaisons de maître Allyre et de son
épouse, vous tombent sur les bras.

Et quel neveu !... Le fils de votre.frère , à la
vérité ; mais aussi l'enfant d'un joueur , d'un
coureur d'aventures.

Et quelle nièce !...

Une jeune pimbêche peu encourageante, bien
qu'elle .ait paru < honnêt e et fière > à votre gar-
de-notes.

< Telle mère, telle fille > , dit un proverbe, au-
quel le désir d'une émancipation hâtive manifes-
té; par Mlle de Lindau"ne semble que trop donne!
raison.
'. Aussi, mon amie, je comprends vos inquié-

tudes, j'é les partage, et je me désole que vous
vouliez ̂ ous encombrer de cette « aggravation »
—r- ' c'est le mot — de famille.

Un collège eût suffi pour vous débarrasser
du garçon. .

Pour la fille, c'était chose délicate ; encore
la' solution ne restait-elle pas introuvable. Il
existe dés maisons religieuses qui doivent être
contentes, moyennant une somme assez ronde-
lette,', d'accueillir des enfants orphelines. Car je
ne vous fais pas l'injure de supposer que voua
vous sériez soustraite aux obligations matériel-
les qu'impose la situation.

.Mais... vous acceptez malgré tout la responsa-
bilité complète des enfants de votre frère. Vous
l'acceptez sans arrière-pensée personnelle ou
égoïste. Résumons nous : vous mettez en action
lès principes que vous affichez.

C'est de l'héroïsme. Hélas ! l'héroïsme est ra-
rement, d'accord avec la raison.

J'aurai sûrement plus d'une occasion , par la
suite, de vous montrer que le vôtre ne fait pas
exception à cette règle.

En vérité, je félicite ces enfants de leur chan«
ce' ;,posséder une tante de votre espèce !... Us ne
soupçonnent pas l'étendue de leur bonheur.

Nû'n seulement vous vous apprêtez à leur don-
ner asile chez vous, à leur servir de mère ; mais
encore vous leur préparez , avec un excès de pe-
tits soins , le nid le plus confortable qu'on puisse
rêver.

(A suivre.)

ques ne seront plus une demeure d ours... Vi-
vat !...

Je vous envoie un bien affectueux souvenir.
¦;.' : MARISE.;

Robert à Marise

Les Criques.
Comme vous avez dû rire, Marise, en commen-

çant votre dernière lettre !... .
Comme vous ivez dû vous amuser en criblant

de traits acérés, de flèches empoisonnées, ce <ora-
molli» de Robert 1er !! !.-.

Et, vraiment, qui n'aurait ri en s'imaginant
cette e graine d'égoïsme et de manies » statufiée
en robe de chambre, en bonnet grec et en pan-
toufles brodées, avec, SUT le. côté, le crachat id-u
« Grand Ours ?... >

« Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont
dites ! > ¦

Oui, que tout cela était exprimé avec grâce et
lancé avec charité! Surtout, que c'était drôle!...

Hélas ! le fou rire a fini bien vite dans un dé-
luge de larmes.

Si j'étais moitié aussi... je ne dis, pas méchant,
mais simplement agressif que vous, Marise,
quelle revanche éclatante je prendrais de vos
moqueries, de vos sarcasmes !...

Or, malgré mon égoïsme et mes manies, chère
cousine, je suis bon garçon et me contente de
vous plaindre, oh '. de tout mon cœur, je vous

I
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Vassàlli frères
Pommes ds terre

KOFVEJLJLES
à SO centimes la livre.

Pour 90 cl.
vous recevez 250 grammes

de benrre
extra fin , pure crème de lait,

AU MAGASIN

LÉON S0L7ICHE"
Concert A-, Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL

ÀT&OÉYSÏRË
ENSEIGNES SOUS VERRE

MOTOCYCLISTES , >  ̂.__ '
qui cherchez la perfection ^^S^^f^w^tS^ ĵS i' J$p§||liP^

Première marque dn monde -:- Pins de 130 premiers prix en 1913¦ ÉCONOMIE COtSIFOFW^ il • SOLIDITÉ
». - i—: : : __ .. .r.j  ¦¦ 

\wm occasion
pour 355 fr.

A vendre de suite un superbe
mobilier composé d'un très joli
lit Louis XV, double face, com-
plet , 1 sommier 42 ressorts, bour-
relet intérieur, 1 trois coins, 1
matelas bon crin noir, 1 traver-
sin, 2 oreillers, 1 duvet édr-edon
fin , 1 table de nuit noyer poli , 1
très joli lavabo noyer poli, avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 régulateur belle son-
nerie, marche 15 jours, 2 ta-
bleaux paysages, 1 table carrée
avec tiroir, pieds tournés, bois
dur, 6 belles chaises très solidçs,
1 table de cuisiné, 3 tabourets et
un magnifique potager français
brûlant n'importe quel combus-
tible. Le tout pour le prix excep-
tionnel de 355 francs.

_Bp~ La maison ne vend «pie
des meubles garantis neufs; chez
nous, vous ne trouverez pas de
meubles usagés ou retapés. « Aux

i Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture. .

Superbe jecasion
Salle à manger Henri H a

noyer ;ciré,jr jp&j£5|k
composée d'un magnifique bufr
fet de service noyer ciré 4 por-
tes, sculpté, 1 table à coulisses
Henri II , noyer ciré massif , < 6
belles chaises . cannées, le tout
335 fr. Se hâter. S'adresser o Aux
Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son'

bon marché et sa bienfacture.

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

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son>

bon marché et' sa bienfacture. _^

Chèvres
A vendre 2 chevrettes posan-

tes pour avril, chez Fritz:-ïial-
land, Boudry 133. ,.¦, ,.,.„. ,4 JM

A vendre environ 400 pieds dé;

Jumier k vache
S'adresser chez Jean Wieky, à

Marin. 

QEuJs à couver
de Minorques noires, pure race,
sujets superbes, à 30 cent, pièce:

i S'adresser à Louis Steffen, à
| Corcelles s. Neuchâtel. 

A vendre une jolie

psnssetfe
Prix 35 fr. Côte 89, 2me. c. o.

Dépôt de charcuterie
de campagne

est demandé. — S'adresser à A.
Clottu, charcutier, Cornaux.
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| AUX FIANCÉS |

l*̂ __âè?"|
H Choix incomparable de plumes, g.
? duvets , édredons , coutils et y.
CI sarcenets. Remplissage auto- H
B matiqué gratuit. 'Couvertures H
O de laine. Confection de cou- y
n ore-pieds. Prix défiant toute D
S concurrence. H
D LAMMERT & PERREGAUX Q
O 10. rue Pourtalès, 10 g
nnnnnncnnnnnnnDnnnnnnci

un automoDile
moteur Zurcher, 12-14 HP, qua-
tre cylindres, pneus neufs, car-
rosserie à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 868 au bu-
reau de' la Feuille d'Avis. 

Vassalli frères1

Vin de table
ronge

à A -S, 50 et 5S c. le litre.
A vendre, un beau

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

A.& k MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

¦MBaimaamaHanBOMMB

A remettre
dans ville Su canton de Vaud ,

bon commerce de cycles
Reprise du fonds de commerce.
— Environ 5000 fr. bicyclettes. —
Chiffre et quantité à discuter. Pas
de reprise eje clientèle. Belle
situation -pou f homme actif. ' —
Adresser offré's écrites sous ch if-
fre M S1275 Ii i. Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

A vendre
3 buffets

à 2 portes,., 2 , buffets à 1, porte,
tables, tabourets. Hottes nouveau
modèle. ¦ •

S'adresser "Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67. c. o.

immmmê®®
• | " ,"—¦————————™r——

Couvertures laine

Tapis de lit
:.: ';;. Jïillë brodé

Gui pure
Piqué anglais

Place Numa Droz

Linges de toilette
Linges éponge

Linges de cuisine

Tabliers de cuisine
Echantillons sur demande

ft___Mâftâ<MiâIPWwwwwgwwg

A vendre uhe

voiture légère
dite chaise voyageur. S'adresser
à Alfred Lambert, Port-Rou-
lant 46.- ' ,- . '¦.. '¦, i c. o.

y. f

Eauiluscher
Rue du Château

J Mercerie fine s
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p o i n t  p e a u  dxxuae ̂ et deûcate.

# ' Cnutu&eà à S Ocld.
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler ,
A. Donner ,
F. Jordan ,
F. Tri pet,
A. Wildhaber,
Petitp ierre & C°, denrées col.,
A. Guye-Prêtre, mercerie ,
Mais. Hediger&Bertram , parf.,
V" H" Viésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger, St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

AVIS DIVERS

Déclaration
Un voyageur de commerce de Neuchâtel alancé la nouvelle que je m'étais fait remettre des

commandés en me faisant passer faussement
pour voyageur de la maison Barbey & Ci», à
Neuchâtel, alors que je travaille en réalité pours
le compte de G. Grivaz & Cie. Je tiens à déciarert
qne ces allégués sont de purs mensonges et qneje suis victime de menées malveillantes.

Je viens de déposer une plainte contre l'au-
teur de cette nouvelle et j e poursuivrai de même
toutes les personnes qui l'ont propagée.

Edouard Griiber, voyageur
de la Maison C. Grivaz & Cie, à Neuchâtel.
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Portes 7 h. % —==— Rideau 8 h. a ËË
DIMAN CHE 22 MARS 1914 È

Dernière grande Représentation ie la saison 1
organisée par i

^L'ODÉON ^ DE NEUCHATFL I
9 Programme :

I 

LA VOLEUSE D'ENFANTS ï
Drame en 8 tableaux , par Eug. Grange et Lambert

Prix des places : Parterre, 50 et; galerie, 70 et. j j

Orchestre WkXT' BAL 11 h. "WSË Orchestre [^
H Billets à l'avance au magasin de journaux , sous le théâtre I- 'i
H 

~ 
, ____«._ raaBMMBKrata ea«S

M Ue Niff Cf
Ancienne tenancière du Kiosque de l'Hôtel-de-Ville

est maintenant géran te du
Mtigttsitt M j e um u m sous ie neutre

(Maison Naville)
Elle remercie heaucoup ses nombreux clients de

la bienveillance qu'ils lui ont témoignée, et les prie
de bien vouloir lui garder leur pratique.

Ecole de chauffeurs
31 n'est pas une seule ville en Suisse

oflrant de pareilles-difficultés pour la circulation que la ville de
. ; -Lausanne. C'est donc chez

M. Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergières
que l'on doit apprendre le métier de chauffeur

Cours complet en 3.semaines -:• Brevet officiel garanti par contrat
Demander prospectus gratuit

PEISIQOTAT EOOS..- JEGHEE,
Téléphone 665 __jftf*fCj ti  ̂

Fondée 
en 

1SSO

Instruction pratique dans tous les travaux féminins, branches
scientifiques , essentiellement langues , comptabilité , musique.
Cours de ménage. — 17 institutrices et instituteurs. Libre
choix des branches: — Programme à disposition. H 1105 Z

TEMPLE DE ST-BLAISE
Dimanche 22 mars, à 3 heures

RÉUNION d'ÉVANGÉLISÂTION
présidée par

MM. Th. Borel, pasteur à St-Aubin , et F. de Ruugemont , pasteur à Neuchâte
Chœur des réunions de M. ALEXANDER

Invitation très cordiale à tous



POLITI QUE
CHINE

On télégraphie de Pékin que la bande du Loup
blanc a battu les troupes gouvernementales ' à
Minghtzekwan , dans la province du Honan. ' Il
menace main tenant  Sian-Fou. On télégraphie,
d'autre part , à l'agence d'Extrême-Orient que lé
gouvernement aj-ant acquis la certi tude que les
commerçants étrangers de Shang haï fournis-
saient des armes an Loup blanc ,1 a chargé le gé-
néral Tchen , gouverneur général , de protester
auprès dû corps consulaire de cette ville. - • ,'

SUISSE
La prochaine loi fédérale sur les épizooties. —

La commission d'experts pour l'élaboration d'u-
ne nouvelle loi sur les épizooties, réunie à Berne
les 17 et 18 mars, a examiné le projet du Con-
seil fédéral et a approuvé les dispositions essen-
tielles. Les avis des membres de la commission
étaient partagés sur la question de savoir s'il y
a lieu d'introduire dans la loi des prescriptions
sur le commerce du bétail. Le cha<pitre concer-
nant les contributions des cantons et de la Con-
fédération pour réparer les dommages causés par
des épizooties sera examiné encore une fois et on
étudiera notamment les rapports de cette ques-
tionvavec l'assurance du bétail. ;;,' .

La commission se réunira à nouveau à la fin
d'avril ou au commencement de mai.

BEE1STE. — A Villeret, .le jour du 1er mai, les
classes seront fermées. .Ainsi en a décidé la com-
mission d'école, par six voix contre quatre, sur
la proposition des socialistes. '.

SOLEURE. — Il y a deux ans, le conseil d'ad-
ministration de la « Spar- und Vorschuisskasse'»
de Soleure, renonçant à lutter contre les grandes
banques qui venaient de s'installer dans cette
ville, décidait de liquider rétablissement. Cette
liquidation -s'est opérée dans, les meilleures con-
ditions. Toutes les actions .ont été .remboursées à
leur entière valeur et les actionnaires viennent
de recevoir en outre 185 fr. par action dit le <Dé-
mocrate » . En témoignage de reconnaissance en-
vers le directeur de la banque en .liquidation, M.
Hugo Rudolf , l'assemblée des actionnaires a dé-
cidé de délivrer à celui-ci une importante grati-
fication.

LUCERNE. — Le Conseil communal de Lu-
cerne a repoussé, paj 24 voix contre 5, une mo-
tion socialiste tendant à la création d'un fonds
contre le chômage ou à l'introduction d'une assu*
rance contre le chômage. 

— On donne au sujet d un drame qui s est dé-
roulé samedi,- à Escholzmatt, les détails que
voici :

Les frères Stadelmann exploitent une scierie
à Escholzmatt. L'un d'eux , Gottfrièd, âgé de 33

ans, père de quatre enfants, était adonné S k
boisson et avait dû être interné dans une maison
de travail. Par bonté, les frères Stadelmann l'a-
vaient repris, il y a quelque temps déjà, dans
leur famille.

Gottfrièd se remit à boire et, dans ées crises
alcooliques, il menaçait ses frères et plus spécia-
lement son frère Joseph. Samedi, dans la jour-
née, Gottfrièd se trouvait de nouveau en état
d'ivresse ; s'élançant soudain sur son . frère Jo-
seph, il chercha à le poignarder ; une lutte terri-
ble s'engagea. Joseph parvint à s'échapper, cou-
rut chercher son vetterli, dont il tira un coup en
l'air pour effrayer le forcené. ,

Mais celui-ci ne broncha, pas. Joseph, sia sœur;
Marie et son frère Pierre s'enfuirent. Mais Gott-
frièd s'étant mis à leur poursuite, Joseph voulut
tirer un nouveau coup de fusil dans le but d'ef-
frayer l'alcoolique. Cette fois-ci, malheureuse-
ment, la balle atteignit Gottfrièd au bas-ventre .
Le lendemain matin, dimanche, Gottfrièd Sta-
delmann succombait après de terribles souffran-
ces, raconte la « Feuille d'Avis des Montagnes »•.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la Société . en nom collectif Hage-

mann et Cie, cabinet dentaire, à La Chaux-de-Fohds.
Date du jugement révoquant la faillite : 13 mars
1914s
,— La liquidation de la faillite de Daniel Helfer,

ci-devant laitier, à Neuchâtel, a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal de Neuchâtel.

— Succession répudiée de Mari-Louise Augsbur-
ger, née Gœtschmann, maîtresse de pension, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la li-
quidation : 12 mars 1914.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Joseph-Henri Vuitel et a libéré le citoyen Paul B.u-
chenel, ancien pasteur, à Neuchâtel, des fonctions
de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Charles Lutz, fils,
commis à La Chaux-de-Fonds, en Cfualité de tu-
teur de Anna-Mathilde Lips, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds, a prononcé la main-levée de la tutelle
de Maurice Dubois, Suzanne Dubois et André Dû-
bois, enfants de Alfred Dubois et a libéré le tuteur,
Louis Bersot, agent d'affaires, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levé3 de la tutelle de
Charles-Alcide Gorgé, et a libéré la tutrice, dame
Aline-Agnès Gorgé, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

— La liquidation de la faillite ouverte contre
Claude-Léandre-Henri Canelle, époux de Anna-
Henriette, née Kuhni, pivoteur, domicilié au Locle,
a été, ensuite de constatation de défaut d'actif , sus-
pendue par décision du juge de la faillite, qui sera
clôturée si la continuation de la liquidation n'est
pas demandée d'ici au 29 mars. ¦' ^ „.

La chirurgie américaine

Chaque automne, le professeur Tuffiër quitte
Paris et son service de l'hôpital Beaujon : pour
se reposer, il va rendre visite aux chirurgiens
américains. Dans les laboratoires, les universi-
tés, les hôpitaux de New-York, de Baltimore ou
de Chicago, à Rochester ou à Harvard , l'éminent
savant cherche à apprendre les nouvelles techni-

ques opérat oires  imaginées  par les hardis chi-
rurgiens d'ou-lrc-mer.

Le docteur Tuff ier , vient d'établir un instruc-
tif para l lè le  entré les méthodes des, Etats-Unis
et celles de. France. . .

En Amérique,, les écoles, les hôpi t aux sont au-
tonomes. Ils sont libres d'entraves.  En France,
c'est- l'inverse. C'est la cent ra l i sa t i on  à outrance
qui ref lè te  notre passé économique , notre ata-
visme., social. Presque tous les hôpi taux  de Paris
dépendent de l'Assistance publique. Presque
tous les établissements hosp italiers de province
sont entre les mains des pouvoirs municipaux.

Deux méthodes déjà se trouvent en présence.
Des deux systèmes;' quel sera le plus profitable
dans ce vingtième siècle ?

Si les salles d' opérations françaises et améri-
caines se ressemblent, il.y, a une chose qui frappe
le visiteur étranger qui voit opérer nn chirurgien
d'Amérique. C'est la régularité avec laquelle
fonctionne chaque équipe dé salle d'opérations.
Les nurses parfaitement aseptiques ,,, les assis-
tants et les aides . forment un véritable ensemble
entraîné depuis des années.

Autre fait. Les maîtres et les assistants colla-
borent depuis-longtemps.- Cushing est resté pen-
dant dix :sept ans assistant de son maître Hal-
stead , Finely est resté' à l'hô pital Jbhn-Hopkins
plus de dix ans,. Les frères Mayo ont des assis-
tants qui.commencent à grisonner.

En France, tous ..-les six mois, .sotivent-même
tous^s quatre' mois,,.le .chirurgien échange d'as-
siéta'ffit opératoire. : ? ; „ • . - • , ••

La vie chirurgicale aux Etats-Unis'- .est égale-
ment bien différente de la nôtre. Tous les hôpi-
taux, tous , les services chirurgicau x sont en
Amérique à la fois publics et privés. Ils réunis-
sent la clientèle de ville, et d'hôpital. Le temps
gagné est considérable. Consultations,, renseigne-
ments, opérations, tout peut être ' instantanément
constitué. La vie chirurgicale a donc en Améri-
que l'avantage de la simplicité et du meilleur
rendement.

Si on passe aux laboratoires de recherches, le
professeur . Tuffier affirme qu 'il n'en est pas de
plus justement célèbre que le Rockefeller Insti-
tuée. Pour les . Américains, il est le symbole,
presque le sanctuaire' voué à la recherche de la
vérité. Quatre laboratoires le composent. Ils
sont dirigés par Flexner, Carrel , Melzer et Lœb.
La recherche scientifique seule les préoccupe.
-Ils n'ont pas le souci des titres, des distinctions
honorifiques, des rubans. Aucun espoir de nomi-
nation à une académie, aucun espoir d'avance-
ment. Dans ce nouveau et lointain refuge d'un
Port-Royal moderne, il ne subsiste qu'une idée :
l'ardeur au travail.

Une régularité absolue fonctionne dans les
services. Chez Carrel chaque ' matin trente ou
quarante tissus, vivants depuis des semaines bu
des mois subissent .leur toilette , prennent leur
bain, reçoivent leur alimentation variée suivant
leur état et sont remis à l'étuve. Leurs fiches de
santé sont tenues' à"joui.

- Chez Meltzer, nous dit le savant , j 'ai étudié
son fameux mode d' unesthésie qui fait le tour du
monde. Ce.physiologiste s'est demandé si en -sup-
pr imant  l'acide carboni que du sang on ne sup-
primerait pas du même coup le besoin de respi-
rer , et si en vëntillant suffisamment le poumon
on n'arriverait pas à cette conclusion hardie :
« l a  conservation 'de  la vie sans aucun mouve-
ment respiratoire » . .. - •

Le but qu 'il se . proposait était de chasser l'a-
cide carbonique du sang. Or , comme ce composé
est le seul qui provoqu e le besoin de respirer, son
absence dans le sang doit amener un animal ou
un homme à ue plus faire aucun mouvement
respiratoire. Meltzer a réussi ainsi à- faire vivre
uu animal ventilé mais ayant cessé de respirer
pendant plusieurs heures. En insuffisant  dans le
poumon un mélange d'éther et d'air il a obtenu
une anesthésie complète sans que l'animal ait à
faire un seul mouvement respiratoire. '¦ ¦

Malgré toutes ces recherches complexes, les la-
boratoires admirablement outillés, il ne faudrait
pas croire que les resss-ëurees du Rockefeller Ins- -
titute sont -infinies. Elles atteignent à peine le
tiers de celles de l'institut Pasteur.

Au point de vue'de-1 enseignement chirurgical ,
les Américains sont en pleine évolution. L'en-
seignement pratique ' 'est moins bien .organisé

¦qu 'en France. La plupart des universités privées
étaient au-dessousj de leur tâche. Dans dix ans,
-cependant, affirme';] e professeur Gibson, les ûni-
¦-vèrsitês am/ér'ïcâlffe*a •_lanrô_t plus -rien à envier
aux .écoles eUropé'e'nnés'.'ï - ' -. l.\&s r. ... : ¦¦:¦<¦: . .

• Les techniques opératoires 'diffèrent considé-
rablement en Amérique suivant les chirurgiens.
Ainsi Cushing Murphy. les frères Mayo opèrent
suivant des méthodes 'absoluméntvdistlnctes.

Le principe de Cushing est la précision , mais
là'durée de l'opération est très longue. Pouf ce
professeur du Harvard, comme pour son maître
Halstead, une intervention si compliquée soit-
elle ne doit léser qu'un minimum de tissus et
d'organes. .. .. . - .-

: L'hémostase est fait e avec un tel soin, avec
une telle perfection1, qu'en une heure et demie le
malade n'a pas perdu , bien mesurée, une cuille-
rée de son sang. Le bistouri n'avance pas d'un
millimètre sans que , tout ait été repéré, hémos-
tasié d'une façon parfaite. •

¦Chez Murphy et chez Oschner, la pratique est
différente. C'est l'enseignement clinique qui do-
mine. •

Mais le centre chirurgical où l'initiative per-
sonnelle a atteint son maximum d'intensité, c'est
chez les frères Mayo, dans le Rochester, qu'il se
trouve.

L'arrivée de Chicago à Rochester est typique.
A mesure .que le train se rapproche de la petite
ville, il prend comme un aspect de tram pour
Lourdes. Une centaine 'de malades débarquent
chaque jour à Rochester. Tous les matins- on fait
de 20 à 30 opérations. En général, une centaine
de chirurgiens venus du monde entier suivent
cette clinique.' -, ., -

Les frères Mayo ont eu l'heureuse idée de
classer les dossiers d'observations de tous les
malades qui passent par leurs services. Par un
habile jeu de renseignements et de fiches on
peut en .quelques heures établir une .statistique
portant sur des milliers de cas sur un point quel-
conque de chirurg ie, et en deux minutes on peut
avoir l'histoire complète d'un malade.

Ce livret médical et cette fiche pa thologique,
le professeur Tuffier les réclame pour la France.
L'Assistance publique pourrait facilement les
réaliser. Elle ne laisserait pas sortir un malade
sans sou observation complète.

Publications scolaires
Poste au concours

Saint-Aubin. — Maltresse d'ouvrages et d'écon»
mie domestique à l'École secondaire de La Bérocha
Offres de service jusqu'au 6 avril. ' ,- , ,

SALON DE COIFFURE
•« • - ï -: ¦• pour- cJame-s - -.- ;...-.:.<

MÉÉl-yAif
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEl ,:

Coif iure moderne
Postiches dernière nouveauté

Ondulât ons Marcel

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés . ;

On se rend à domicile
. SE RECOMMANDENT

i—«¦-.—'MamBffliniTmTaiiTnmMM

Offre de place
Jeune homme libéré des écoles

pourrait entrer- ce pr intemps ,pour
aider dans une brave famille pos-
sédant grand domaine. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Petits gages. Pour ren-
seignements , ' s'adresser au no-
taire von Aesch, à Gro&s-
aftoiterh (Bernei ; -, H-944 N

On recevrait encore

1 ou 2 pensionnaires :
pour la table. 1" Mars 6, t«, dr.

Hôtel du Cerf
-r ¦ - - ' - ~**àsf% .c

Ecole ménagère
LA SOLDANELLA

sur Le Locle '

Le cours de cuisine de 3 mois
commence le 8 avril prochain. .

Lin ff ère
se recommande pour des rac-
commodages en journée. Ecrire
à M m » Girard , Chavannes 14.

Madame FOURCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtltPHONE 6683

Man spricht Deutsch 

pîd du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Un aliment de défense
' v - ¦: : . : ' ; .,~« —E—77-.—- ~— ¦ " 3-«- *Wiûeteï- r:>: j -

Quelle est la famille où l'on ne compte pas/auï moins momen-
tanément, une personne dyspepsique ou affaiblie par' l'âge';-des en-
fants arrivés à la période de croissance, un bébé travaillé par la
dentition, une jeune fille éprouvée par l'anémié ? Chacun 'de ces
cas est, en principe, justiciable de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il
peut être amélioré par un régime alimentaire établi rationnelle-
ment. La difficulté , jusqu'ici , était de trouver un aliment vraiment
nutritif qui fut accepté par tous les estomacs souffrants ou débiles.

Le JUVENOR, qui se présente sous l'aspect du miel et dont
l'emploi est aussi agréable que facile , appartient à la famille déjà
nombreuse des dérivés de l'orge ; c'est , un Malt-Aliment, mais ce
qui le distingue nettement de ses congénères, c'est qu'en outre
des maltoses et phosphates qui valent à cette catégorie de produits
une juste réputation, il renferme tous ses diastases à l'état actif.
Les diastases sont des ferments solubles qui, désagrégeant les
molécules des aliments farineux, permettent à ceux-ci d'être trans-
formés en sang,

^ 
en tissus osseux, en muscles: Ces diastases sont

d'ailleurs les mêmes que celles contenues dans la salive humaine.
Dans les extraits de malt et les bières maltées, les diastases

ont été tuées par la pasteurisation, sans laquelle ces produits ne
pourraient se conserver. Dans le JUVENOR , au contraire, les
diastases demeurent à l'état actif grâce à un procédé spécial de
concentration à basse température. Le premier effet de JUVENOR
est donc de faire digérer et assimiler tous les féculents. De plus
le JUVENOR est par lui-même le meilleur aliment naturel qui
existe. Composé pour les deux tiers de maltoses et de dextrinés
directement assimilables, de 7,6 % de diastases, il renferme encore
1,4 % de phosphates et sels calcaires dont l'action sur le squelette
est bien connue. .

Au moment du sevrage, le JUVENOR corse le régime des nour-
rissons et prévient les dilatations d'estomac, les entérites et leurs
suites. A l'époque de la croissance, tonique très efficace, il régula-
rise les fonctions du tube digestif et préserve, dé l'anémie et dé
la tuberculose. Pour cet âge difficile , le JUVENOR au miel , con-
sommé en tartine, est un véritable régal. Chez les adultes, le
JUVENOR obvie aux conséquences d'une vie sédentaire et à celle
du surmenage ; il favorise les digestions et supplée par ses dias-
tases à la mastication insuffisante. Son usage est précieux aux
maigres, dont il développe les muscles. Aux vieillards, JUVENOR
apporte une nourriture copieuse et fortifiante, digérée sans fati-
gue. Il se recommande enfin aux jeunes mères durant'les mois qui
précèdent ou qui suivent l'accouchement, aux nourrices, aux con-
valescents, en un mot partout où l'on veut apporter à la constitu-
tion le maximun d'éléments utiles en demandant aux organes de
la digestion le minimum de travail. ... .

JUVENOR n'est pas un médicament, c'est un précieux aliment
de préservation et de défense. ,. - . ¦¦ ' .-

' Dr de Rigny.
Dn vente chez M. Tripet , pharmacien, rue du' Seyon i.

Le jubilé de la tour Eiffel. — Commêmorera-
i-on le «jub ilé» de la tour Eiffel ? Pourquoi pas ?
L'importance mondiale de la -tour , devenue le
poste de télégraphie sans fil le plus puissant de
la terre, pourrait être souli gnée par une fête
commémorative ; il y aura , en effet-, le 2 avril;,
vingt-cinq ans que le -drapeau français fut hissé
BUT la tour Eiffel en signe d' achèvement des tra-
vaux. ' " v '

A cette occasion, une petite cérémonie eut lieu
sur la première plate-fdrme 'de la tour, où se
trouvaient assemblées deux cents personnes en-
viron ; on but du Champagne j on prononça des
discours, on tira une salve d'artillerie et la visi-
te de la tour commença. Une douzaine de 'per-
sonnes , dit un journal du temps, eurent « le cou-
rage 3 de monter jusqu'à la troisième plate-
forme.

Sous la tour, trois cents ouvriers en costume
ue travail lunebaient.

Une perruque qui donne la lèpre. — La fem
me d'un fonctionnaire du gouvernement, à Ban:
zig, vient d'être victime d'une étrange fa t alité.
En vue d'assister à un bal masqué, elle s'était
affublée d'une perruque faite de cheveux réoem-;
ment importés 'de Chine.

Quelques jours après , elle s'aperçut que ses
cheveux tombaient, et une sorte de maladie de.la
peau fit son apparition. On 'appela un spécialiste
qui' découvrit que la perruque chinoise avait
¦ionné la lèpre à la jeune femme.

ETRANGER

r An-magasin de comestibles
S1INET PIL&

6-8, rue des Epancheurs .:.
Téléphone 71

Thon à l'huile
Italie , la boîte de -220 gr., 70 et.
France, la boîte de 125 gr., 50 et.

Harengs à l'huile
Norvège, la boite de 3h0gr., 70 et,
Norvège , la boîte Je 200 gr., 45 et.

Sardines à l'huile
Norvège, la boite de 150 gr. , 35 et. ,
Norvège , la boîte de 100 gr., 25 et.

Maqueraux
en boîtes ovales de 400 gr.

à la Bordelaise , 90 et.
au vin blanc , 90 et.

Harengs
en boîtes ovales de 400 gr

à la Bordelaise, M et.
à la tomate. 80 et.
à la sardine , 80 et. :
au vin bl anc. 80 et.

Vign erons
Echalas huilés secs, en provi-

sion à la (Scierie de St-Aubin
(Neuchâtel ) . H 268 N

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

Â vendre une . .

jeune chèvre r
blanche, prêté au cabri. S'adres-
ser chez A. Terzi, Prise Hauss-
mann , en-dessous de S.t-Nicolas ;.

A vendre une

poussette anglaise
sur courroies , bien conservée. —
S'adresser Parcs 41, rez-de-ch.

AVIS P!¥ERS
Grande Salle des Conférences

JEUDI 26 mars 1914, à 8 h. du soir

4°» et dernière séance
DE

liiwlite
PROGRAMME:

Quatuor en si bémol , op. 18
N °6,p r instr. à cordes BEETHOVEN

Sonate en mi-majeur , pF
2 violons avec piano H.ENDEL

Quatuor en si bémol , op. 41
pour piano et instr.
à cordes.- . .. .  SAIXT-SAEN'S

t/UV Entrée: 2 f rancs ""̂ 85
Billets en vente au magasin

Hug & C'«, et le soir de la séance,
à l'entrée... .

LES AVOINES
Kœnisberg, Poméranie et du Nord
pour semences sont arrivées.

PRIX MODÉRÉS

A. TA LLO N
â Valangin

Claire
MARTEAUX caoutcloiic

La loi obliee le négociant à livrer les vins,tels que l'année et
le vignoble producteur les a donnés. Chacun sait , toutefois , qu 'à
coté des récoltes bien réussies, il n'y en a que trop de médiocres,
et parfois même , de mauvaises. Pour remédier à cet état de cho-
ses, le commerce , obligé do livrer des qualités suivies et des vins
complets , a eu recours , depuis un temps immémorial , à des assem-
blages de vins entre eus; ces réunions étant seules capables de
corriger les défauts qui , sûrement,  rendraient difficiles la vente de
certains vins laissés à eux seuls. Nous en faisons depuis , plus de
20 ans l'expérience avec notre vin rouge genre ST-GËOttGES , dont
la consistance bien équilibrée , en fait un vin de garde parfait et"
su moins aussi bon qu un St Georges authentique. Nous les offrons
d'ailleurs tous les deux au même prix , soit:

ST-GE0RGES genre à fr. 58.— l'hecto, franco
ST-GE0RGES anthentipe à fr. 58.— » »

Echantillons gratis et franco avec prix-courant complet de nos
vins ouverts et du nos vins lins en bouteilles en caisses as-
sorties depuis 30 bouteilles.

H. COLOMB & C,e
FLEURIER

1 B^H H ï i s!  m? cd'aPrès le célèbre roman d'Henry Sienkiewicz H
1 P II » I I * J ^ ^ lli llJl Scène reconstituée sur les ruines même de Rome SpH

I 
li Wlwil Matinées tous les jours à 3 h. 7* et séances le soir à 8 h.7a fi

ggg~ sans augmentation de prix ~Vtt Wi

H LE yran(l6 traQBuie Aj in que ^
out ie monde ait eu l'occasion de voir ce grand chef-d'œuvre, H

en 6 actes pour la dernière fois à Neuchâtel, dimanche matinée à PRIX RÉDUITS. I
H Rérervées, I fr. 20; Premières, 80 et.; Secondes, 60 et.; Troisièmes, 30 et. RI

DE 50 A 250 FRANCS PAR SEMAINE
POUR UNE HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JOUR

Avec une idée et 50 francs pour tout capital ,
j'ai réussi à gagner 125,000 francs en deux ans.

Que vous travailliez dans un bureau ou dans un magasin, à
l'usine ou aux champs, quelque soit enfin ce que vous faites, je
puis vous indiquer le moyen véritable, rapide et certain d'obtenir
des résultats mille fois plus satisfaisants. Je vous montrerai com-
ment vous pouvez créer vous-même, dans vos moments de loisir
et avec un capital relativement insignifiant, une affaire vous
appartenant. Vous pouvez faire ce que je fais moi- —jfeg=5T~*~
même, dans ma, maison où tout se fait par corres- ^ËShs&PS?
pondance (vendre des marchandises par la poste) f f i Œ fS ï ' '  -"̂
et commencer votre commerce, chez vous, dans wj$, ^î
votre propre appartement et être votre seul maître, f f l *  j g ^ -  «
Si vous gagnez 2000, 4000, 8000 francs par an même, Mw TO* ,
et si vous voulez véritablement gagner 10,000, 25,000 I M\,
francs et même davantage, je puis vous montrer "few*
comment vous pouvez y réussir. \iffes "

Qui que vous soyez, quel que soit l'emploi que f̂eT" >»̂ ' ¦
vous occupiez actuellement , quel que soit, le salaire j t Ê È $f\

'
de misère que vous recevez , quel que soit le peu de f w n X ^ Êchance que vous ayez jamais d'avancer ; que vous diJ^MrtrXwÊksoyez ou non en but au plus profond décourage- Ij k m W '^ G l È Ê Ï à iment, quelle que soit l'opinion plus ou moins flat- — !—™
teuse crue vos parents, vos amis ou connaissances aient sur la
faculté .que vous possédez de vous sortir d'affaires, vous pouvez
devenir immédiatement un des associés du créateur le plus fameux
des plus importantes administrations faisant leurs affaires par
correspondance qui soient au monde. Vous pouvez, pour la pre-
mière fois peut-être de votre vie, voir l'argent affluer vers , vous
comme d'une source intarissable, à chaque courrier que le facteur
vous apporte, sans- continuer à, vous user moralement et physi-
quement à l'exécution d'un travail fatigant, ingrat et insuffisam-
ment rétribué. Je vous offre maintenant , en effet , la seule occasion
que vous aurez jamais dans votre existence, de gagner de l'ar-
gent, et je ne vous demandera i en échange rien d'extraordinaire
ni ne vous , obligerai à, faire un sacrifice qui pourrait vous être
le moins du monde pénible.

J'ai débuté moi-même avec 50 francs pour tout capital , et
cependant j'ai réussi à gagner 125,000 francs en deux ans dans
mes affaires par correspondance. Je vous enseignerai très vite le
moyen de gagner de l'argent rapidement, loyalement, honnête-
ment ; soyez sans crainte, vous pourrez toujours être à même
de regarder les gens en face et n'aurez jamais à rougir de l'origine
de vos ressources. Mon nouveau livre intitulé : « Comment gagner
de l'argent par correspondance », vous expliquera les moyens tout
au long. Il vous suffira de demander ce livre pour le recevoir. II
n'est pas nécessaire d'envoyer de l'argent, mais si vous le désirez,
vous pouvez joindre un timbre de 25 centimes pour frais d'envoi,
affranchissement, etc. Adresse : Hugh McKean, Suite 3016, No 260,
Westminster Bridge Road , Londres, S. E., Angleterre.

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.

Restaurant ie la te - Saint-Biaise
Demain dimanche

Cours d'instruction militaire préparatoire
tl le préparation in axamens pnjsipes des recrues , li 3" iegrf

organisé
(sous la surveillance du département militaire fédéral )

par la Société Fédéral e des Officiers (section de Neuchâtel)
> > » des Sous-Officiers ( » » > )
» » > de Gymnasti que ( > » » )

Avis aux jeunes gens suisses des années
1895, -189S, 1897 et -1898

•Il sera organisé cette année un cours d'instruction militaire
préparatoire a'une durée de 60 heures : 30 heures de gymnasticnie
et 30 heures de préparation au tir. Gymnastique avec armes et
tir. Il sera formé une 2°™ classe pour les élèves ayant pris part
au cours de 1913.

L'armement et l'équipement (coiffure exceptée, du coût de
2 fr. 20) sont fournis gratuitement par la Confédération.

Les jeunes gens suisses, désirant participer aux cours, sont
invités k se présenter, jusqu 'au SAMEDI 88 MARS, aux
adresses ci-dessous ; paesé ce délai, aucune inscription
ne sera reçue. Les cours commenceront la première semaine
d'avril et se termineront fin juin. ¦

A Neuchâtel : au magasin de papeterie Bickel - Henriod,
place du Port.

A Serrières : chez M. Schaffhauser, chef de section.
» » M. Saurer , moniteur de gymnastique.

A Hauterive : » M. Fasssli , instituteur.
A Saint-Biaise : » M. Desaules, instituteur.
A Cornaux : » M. Arthur Clottu , chef de section. ¦
A Cressier : » M. Alexandre Ruedin , chef de section.
Au Landeron : » M. Armand Glasson.
A Lignières : » M. L.-E. Bonjour , chef de section.

talé lu ka-UUA - Fahys
Dimanche 22 mars

flT DANSE*»
Bonne musique

Se recommande, JLE TEJJYAJYCIEB.

Hôtel le la M ie L?s, St-Blaise
Dimanche 22 mars 1914

¦DANSE-
Orchestre DESTORI (5 musiciens)



Eglise nationale
PESEUX

Loterie
en îaveurjes Orgues

Dimanche soir, à S heures :

CONCERT
Exposition des lots et vente des

derniers billets du 22 au 30 mars ,
do 2 h. à 6 h., magasin Albert
Kramer , rue de Neuchâtel.

Im8 Zeenfler - Hochstrasser
SAGE-FEMME DI PLOMEE

Pensionnaires. Consultationsdelà Sh.
6, rue Pradier. Genève

Téléphone 64.22 

Ecole Bernoise Je chauffeurs
ORPUND près BIENNE

Personnes de toute condition
sont formées en un mois et de-
viennent chauffeurs d'auto expé-
rimentés, capables de subir avec
succès l'examen pour conduire.
L'enseignement est donné en al-
lemand et en français sous la
direction d'un maître de cours
de Paris, ayant de longues an-
nées de pratique. Service de pla-
cement gratuit.

Se recommandent au mieux :
Kauei & Racine, Directeur des
cours. H531U
SAGE-FEMME

de 1™ classe
Mme J. GOGNIA T

1, Fusterie 1, «EMEVJE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

ECHANGE
On placerait pour une année

une jenne fille de 14 ans, qui
doit fréquenter l'école secondaire
pour la 2œ« année , en échange
d'une autre jeune fille ; de préfé -
rence dans famille française. Bon
traitement , vie de famille assurés
et demandés.

S'adresser à Famille Widmer ,
Hauptbahnhof , Zurich. Z 1921 c

Leçons de français
1 fr. l'heure. — M11" Eberhard .
rue Pourtalès 11. c.o.

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

a Les annonces reçues i
g avant 2heures (gran- i
S , mS des annonces avant S
I 9 b.) peuvent parai - ï
| tre dans le numéro I
I - . du lendemain. - 1
ggggagBggaggggggpwg

RGStairatJe Iraltar
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Cœn

Repasseuse
se recommande pour du travail
à la maison. S'adresser Parcs 8,
2me étage.
——^ 5g

Convocations
Eglise nationale

Demain 22 mars 1914
à 8 h. du soir

à (a Chapelle des Terreaux

CONFERENCE
fle H. G. Gay, pasteur à. ïïaples

sur

Une visite à la Casamaterna
M.-B. — La conférence sera

suivie d'une collecte en faveur
de l'Orphelinat.

il IMPRIMERIE Téléphone 207 
g

i Feuille d'Avis % i
i <% de Neuchâtel 1
H WOLFRA TH & SPERLÊ E

H NE UCHA TEL Rue du Temple Neuf 1 *S&
§3 et Rue du Concert 6 |g?

Il TRA VA UX EN TOUS GENRES ||
gg Rapports - Journaux (jiO Registres - Chèques >m
8» Brochures - Circulaires [L Traites-Mémorandums (3§
fcSS Cartes de visites - - - «I Factures - Catalogues fc|§
@g _ _ -  Cartes d'adresse Programmes - Aff iches |<g
»g Lettres de mariage - - - - - - Prix courants 8g
«g - - Entêtes de lettres | Lettres de f aire part - S»

H TRA VA UX EN CO ULE URS W

|§§ Impression de clichés en noir et en couleurs §g
gg Cartes postales illustrées §§

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
Agé de 17 ans, parlant passable-
ment le français, cherche place
dans, maison de commerce ou hô-
tel. — Prière de s'adresser sous
chiffre No 2171Y à Haasenstein
et Vogler, Berne.

ON CHERCHE
pour le 15 avril

an Jeune homme
robuste. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Ulr. Muckli, com-
merce d'oeufs, Huttwll (Emmen-
thal). H530U

On lente
demoiselle de la Suisse française
ayant fréquenté les classes su-
périeures, sachant les deux lan-
gues, pour surveiller une j"eune
fille de 14 ans, l'aider dans ses
devoirs et ses études de piano.
Doit aussi s'occuper un peu du
ménage. Demoiselle ayant déj'à
été en place aura la préféren-
ce. Offres sous chiffre C 2449 Q,
avec copie de certificats, à Haa-
senstein et Vogler^ Bâ)  ̂

Associé
ayant 50,000 fr., demandé. Affai-
re excellente. Pour renseigne-
ments s'adresser à Billecard ,
Pré-Jérôme 11, Genève. 

Jeune homme
sortant d'apprentissage, bien au
courant des travaux de bureau
eteonnaissant la branche 1ers,
cherche place dans une maison
de commerce ou dans un bureau.
Offres sous chiffre Uc 2183 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Jeune fille
de la Suisse allemande, très ca-
pable, cherche place dans bu-
reau du canton de Neuchâtel.
Elle est âgée de' 18 ans et possè-
de les notions nécessaires. Pré-
tentions : Pension, logement et
20 fr. par mois. Adresser offres
à E. Herdi, pasteur, Glêresse
fr ,ac de Bienne). H543U

Cliarretïer-cocîier
est demandé à l'Hospice de Per-

: reux. — Pour renseignements, se
présenter à la Direction de l'Hos-
pice.

Apprentissages
Bonne lingère

demande une apprentie. De-
mander l'adresse du No 901 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille pourrait, à de bon-
nes conditions, apprendre l'alle-
mand et le métier de

lin gère
chez Mme Strauss, magasin de
lingerie, Lenzbourg. Excellentes
références à disposition. 

On demande une apprentie

LINGÈRE
faubourg du Crêt 19, 2me.

PERDUS
J'offre nne récompense

de 100 fr.
à la personne qui pourra me
faire découvrir l'auteur des car-
tes anonymes qui m'ont été
adressées le 18 mars.

Elles émanent évidemment d'un
personnage peu intéressant mais
clairement jaloux.

Adresser renseignements à
Max Rémy. 

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

de

l'Union Chretiepne fle ïïeuchâtel-Yille
Le dividende pour l'année 1913,

fixé par l'Assemblée générale à
15 fr. par action, est payable dès
ce jour chez MM. DuPasquier ,
Montmollin & C", contre remise
du coupon n° 16.

Neuchâtel, le 20 mars 1914.
Le Conseil d'administration.

Demoiselle
distinguée d'Allemagne cherche
place dans bonne famille de la
Suisse française pour être au-
près d'enfants. Adresser les of-
fres écrites sous chiffre E. G. 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Maison Paul Savigny et Cle,
Fabrique d'articles pour la pho-
tographie et la projection , boule-
vard do Pérolles, à Fribourg,
cherche dans toute localité Im-
portante ou Industrielle,
Représentants-

dépositaires
sérieux et actifs. Conditions
avantageuses. Conviendrait à
personnes disposant de quelques
heures par jour pour visiter la
clientèle particulière. U15625L

Jeune garçon libéré des éco-
les, robuste, intelligent, cherche
place pour la

saison d'été
chez patron parlant un très bon
français, afin de bien apprendre
cette langue. — S'adresser pour
renseignements à Alf. Richs,
Bùrgerschreiber, Safnern près
Bienne. 

On cherche à placer un

jeune garçon
libéré des écoles, dans un hô-
tel, comme aide, ou à défaut
dans une pâtisserie. — Adresser
offres écrites spus chiffres B. M.
891 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune homme de 21 ans, actif
et sérieux, ayant travaillé pen-
dant 4 ans dans la même maison
de Denrées coloniales et céréa-
les, cherche place comme

commis
dans une maison de la Suisse
française, pour se perfectionner
dans la langue. — Offres à MM,
Schweizer et Co, Oberburg près
Berthoud.

Tailleur
habile et de bonne conduite, cé-
libataire, est demandé pour tra-
vail à l'année. Pour renseigne-
ments, s'adresser à la Direction
de l'Hospice de Ferreux. Entrée
tout de suite ou pour date à
convenir.

Café PRAHIN -:- Vauseyon
Dimanche 22 mars 1914

INAÏÏGU&ATION
du

Plancher de verre

DANSE -DANSE
Excellent Orchestre

Se recommande, G. PRAHIN.

Brasserie Gambrinus
Samedi le 21 et dimanche le 22 mars, dès 8 h. du soir

Dimanche : Matinée à 8 heures

Grand CONCERT «.SfiAn
tronietroulnne D 'LUSTI GEN TRAUNSEER

Chœurs, terzette, duos, solos, danses nationales , etc.

Samstag 31., Souritag 22. Marz, auf 8 Uiir

COI1ËRT
der beliebten Volkssanger, Jodler und Schuhplattler-Gesellschaft.

Eintritt irai D'LUStî gBn TraiUlSBer Entrée libre

Prochaine ire an Détail, chevaux et petit bétail
à âlET

Mercredi le 25 mars -IS-IA
H 2186 Y La commission de foire.

AMERK. PHOTO ¦ SALON |
Rue Saint-Honoré 5 et Place Nnma Droz §

l OUVERTURE ff]
¦ Dimanche le 22 mars 1914, à 10 h. da matin m

rj \ Photographies â 95 cent, la —
i douzaine, d'une exécution irréproeha- A

Q ble. Les poses sont faites à la lumière
L électrique par n'importe quel temps: "D

Q les jours de semaine de 8 h. du ma- -t
™ tin à 8 h. du soir ; Q
*- le dimanche jusqu'à 4 h. de l'après- -|
t*» midi. r\
sj Grands et petits, riches et pauvres au- • 'y
i ront la même joie de posséder des portraits (f)
(£ charmants à un prix des plus avantageux.  ̂I
Lu Reproductions, agrandissements, prix £" 1
|j> également très avantageux. O i
< 21

«—" Se recommande au publia , '-""¦"I

AMERIK. PHOTO -SALON
Retenir l'adresse ci-dessus i

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Samedi, dimanche et lundi, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

MM. ARNOLD! et LÉONCE
les 2 célèbres excentriques dos Kursaals de Genève et Montreux

aveo le concours des
LIB et LUL , duettistes militaires

Extraordinaire ! Unique ! RÉPERTOIRE VARIE
ttsWkm»*m m i—-—

Entrée libre Dimanche à 2 heures, MATINÉE Entrée Ire
GRANDE HALLE DE CORCELLES -:- Ailla de l'Université, à NEUCHATEL

Dimanche 22 mars 1914 à 8 h. du soir Vendredi 27 mars 1914

CONCERT
donné par

Un orchestre de 25 exécutants Un chœur mixte avec orchestre
UN ORCHESTRE D'ENFANTS

aveo le gracieux concours de Mlle Ruth COLIN
soprano-solo, élève de l'Ecole Française

et deriâ Lipe contre la Tnùerculose des districts ; de Bonflrj et de telel
Piano de concert de la maison FŒTISCH

Prix des places : A CORCELLES, 80 cent. Vente des bil-
lets à l'avance à la Consommation. — A NEUCHATEL , 1 fr. ;
Réservées, 1 fr. 50. Billets en vente au magasin Fœtisoh S. A.

Le soir de chaque concert à l'entrée de la salle.

Dimanche 22 mars, à 2 b., à la Halle de Corcelles: RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Entrée : 20 ot. — Les enfants sont seuls admis.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 22 mars, dès 2 h. après midi

Grand bal public
Musique des renommés musiciens , les frères Gustave et Léon

CARROUSEL -:- TIR- PIPES

VOL
Assurez vos valeurs, bi-

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

li. Court & G'6
7, faubourg du Lao, 7

Représentants de l'Union Suisse

Bonne
courtepointière

se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. Môme
adresse , bonne couturière se ro-
co'- mande pour des journées. —
S'adresser Grand'Ruo 8, au 4m».

i !¦¦ MMW—¦¦————— BB¦—an ^am

|Pour 2fr. '£R I
I ON S'ABONNE

I FEUILLE D'IflS l IMAffl
jusqu'à fin juin 191.4

BULLETIN D'ABONNEMENT
¦

7e m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paiera!
le remboursement postal qui me sera présenté à cet etfet.

JPrix de l'abonnement pour 1914 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la. porteuse
dès ce jour au 31 déc. fr. 6.75 dès ce jour au 31 déc. fr. 7.50

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas)

I

o I Nom : 

25 \ Prénom et profession : , ¦ -s im f m
¦3 \ Domicile : __ jj

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

'nt^tm ŝm»*m'nnmet

I Les paiements peuvent être faits sans frais à notre I
| compte de chèques postaux IY 178. |
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> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les \
\ conditions s'adresser directement à l'administration de la \
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L <

I ~~m" ~Sé JOU^W
3 <

> ' _ <
X On accepte rlnn npnrj irmnQ Jpp o à fr. 4.60 par jour <
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Mm8 VAUTHIER I
Sage-femme diplômée §J

19, rue Chantepoulet , S™, Genève i
Consultations tous les jours *

Reçoit des pensionnaires. Têléph. 76-93 B

"-IVÏ-w- RIVAL
Sage -femme l re classe
11. Place de la Fusterie, GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

Société immobilière
de la rue de la Côte

Le dividende de l'exercice 1913
est payable en l'Etude des no-
taires Petitpierre et Hotz contre
remise du coupon No 3. 

Société Immobilière
de la

Rue Bachelin
Le dividende de l'exercice 1913

est payable en l'Etude des no-
taires Petitpierre et Hotz contre
remise du coupon No 6. 

Demande de pension
Dame cherche pour cruelques

mois pension privée dans fa-
mille franchise en vue d'appren-
dre l.a langue. Offres sous chif-
fre Z. J. 2359 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich.

Famille de Lucerne ne parlant
qne le bon allemand prendrait
en

Pension
un jeune garçon pour l'enseigne-
ment de cette langue. Bon trai-
tement, soins dévoués et prix
très modeste. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. le ma-
jor Quinche, Les Ventes, Colom-
bier (Neuchâtel) . V363N

I

MAaÂSINS DE SOLDES ET OCCASIONS ï
NEUCHATEL H

ATTENTION ! ! ! ATTENTION!!!

Aperçu de grandes occasions : H
Bas en coton ooir et bran , ponr dames, 1.50 ù 0.75 Casquettes ponr hommes, 3.75 à 0.70 H
Bas en colon noir et brun , pour enfants, l.~ à 0.55 Chapeau x de sport, 4.— à 2.25 j
Chaussettes de coton pour hommes, 1.20 à 0.30 Cols doubles ponr hommes, 0.50
Chaussettes en laine pour hommes, 1.50 à 0.55 Chemises couleur pour hommes, 2.90 à 2. 15 H
Bretelles pour garçons, 0.65 à 0.35 Chemises blanches, à col rabattu , " 3.— S
Bretelles pour hommes, 2.25 à 0.65 Chemises Zéphir, sans col, 4.75 à 3.—
Cravates nœuds pour cols doubles, 1.20 à 0.35 Chemises avec devant couleur, 3.75 à 2.75
Cravates régates, conleur ou noir, au choix, 0.75 Mouchoirs blancs avec initiales, la demi-douz. 1.50 m]
Lavallières noires et couleurs, 1.15 à 0.20 Mouchoirs blancs batiste, ourlés à jour, la douz., 1.65 (
Jabots pour dames, 2.50 à 0.65 Mouchoirs pour enfa nts, la douzaine, 0.95 i a
Cols en guipure pour blouses, 2.75 à 0.95 Mouchoirs en couleurs, ourlés , pr lOMBS, la 1/2 Hz., 1.50 j ]
f:ipis de table, lavables, 4.50 à 1.95 Portemonnaies militaires, la pièce, 0.95 [

i j" 10 ll lil gn lin, m pi il ïii 1
I | Habillements pour hommes, drap solide, façons diverses, 48. — à 25. —
M Habillements pour jeunes gens, diverses façons, 28. — à 19.50
| ' Habillements pour garçons, en drap ou cheviotte, façons diverses, 14.50 à 4.80

I Pantalons pr garçons, avec ou sans tailles, 6.75 à 2.40 Chemises en toile, pour dames, 4.50 à 1.50 j i
I Pantalons p jeune s gens, drap et autres , 7,50 à 3.20 Caleçons en toile, pour dames, 4.— à 1.35 H

. I Pantalons pr hommes, solides, pr travail, 10.50 à 4.— Chemises de nuit , en toile, 8.— à 3.80 H
I j  Pa n talons eu drap, pour hommes, 14.50 à 6.50 Mantelets de nuit , pour dames, 4.— à 2.25 ||
il Gilets seuls, pour hommes, 4.50 à 2,75 Sonnailles ponr dames 3.75 à L- 1
HP « i ii . .OI^H™ „.» « a K (\ M an K en Matinées en mousseline-lame, 4.50 111
|i Habillements salopettes, raye 6.50, bleu 5.60 w 

, brode^ gM fc 
 ̂||I I lestons pour hommes, solides , 5.- Ju^

ons en satin > dameS) 490 à 295 jm
|| Camisoles légères, macco et fantaisie, 3.— à 1.40 Jnpons tpicoléS) pour en|antSj j M a 0 95 j
, 1 Caleçons légers, macco et fantaisie, 3.— à 1.50 maDtelels pour enfants , laine, 2.— à 0.50

I Chemises de nuit , pour hommes, 6.50 à 3.75 Capots pour enfants , 3.50 à 1.50
I Manteaux caoutchouc, pour hommes, 40.— à 19.50 Robes pour bébés, en blanc, 7.50 à 3.75 j

Il Pantalons de sport, ponr hommes, 10.75 à 8.50 Robes de mousseline-laine, ponr enfants, 6.75 à 3.80 |

Il lOOO BliOtJSffiSS pour dames, derniers modèles j m
| '... .y \ en mousseline-laine, soie, guipure, laine, voile, de Fr. 15.75 à 3.75 |

H 150 C©STUMI§ pour dames et demoiselles H
1 en cheviotte, bleu et noir et drap couleur, façons modernes, Fr. 42,— à 18.75

Il B-B"" 4-50 JUPES en cheviotte et drap ""©B
f yy yU noir, bleu et couleur, façons modernes, Fr. 20.— à 3.50 | , 

^

11 Tabliers pour enfants, 2.— à 0.45 Tapis lit, blanc et conleur, 7.50 à 2.75 j i
1 1 Tabliers fantaisi e , pour daines, 2.75 à 0.60 Linges de service , mi-fil , la derai-douzaiue, 2.70 WÊ

m Tabliers fa ntaisie, à bretelles, 3.25 à 1.15 Tissus en laine pour robes, le mètre au chois , 1.50
| H Tabliers de ménage, ponr dames, 2.40 à 0.95 Molleton pour robes de chambre, le mètre, 050 j
1 I Tabliers grande taille, à bretelles 4.— à 1.75 Orléans pour doublure le mètre, 0.35 j
| I Tabliers réforme, pour dames, 5.25 à 1.95 Parapluies pour dames, 9.75 à 2.75 ï i
f j  Tabliers en satin , façon robe, 7.— à 4.75 Parapluies pour hommes, 6 — à  2.95 | j
i l  Tabliers en alpaga noir, pour dames, 7.— à 2.25 Corsets pour dames, 7.50 à 1.45 w j
I I Tabliers en alpaga noir, pour fillettes , 4.50 à 2.— Jarretelles 0.80 |||

] Tabliers à bretelles, pour garçons, 1.35 à 0.65 Broderies, pièces de 4 m. 10, 2.75 à 0.55 [ 1
WÈ Tabliers à manches et plies, pr garçons , 3.20 h 1.85 Bérets pour enfants , 2.50 à 0.85 | j

1 j  35©r* Par suite de nos achats continuels de grands soldes dans d'importantes fabriques I
1 I suisses et étrangères, il nous est possible d'offrir de grands avantages dans tous les rayons I

1 JUE.EN mi^m m̂ §
H Rue du Temple-Neuf - £BX iJ?a0N.5 - Rue des Poteaux H



POLITIQUE
FRANCE

De « Paris-Midi » :
•'< Le traitement de faveur dont jouit MUM

Caillaux à Saint-Lazare scandalise et exaspère,
Cette femme, qui devrait être an secret le ptxu
absolu, communique de longues heures em tête
à tête avec son mari, complice moral !

» L'instruction contre elle se poursuit aveo la
même gracieuse fantaisie qui faisait négliger, le
soir du crime, la perquisition et les scellés à do-
micile, obligatoires en pareil cas ! Sans la pres-
se, son procès tournerait eu comédie, que dis-je,
en apothéose I Car beaucoup de nos juges sout
d'honnêtes gens, mais quelques-uns sont prêts, à
toutes les complaisances, portant l'hermine com-
me uue livrée.

» Qu'on y prenne garde ! Paris renverserait le
régime quel qu 'il soit, qui ferait acquitter Mme
Caillaux ! Paris n'est pas mûr pour subir l'inti-
midation par l'assassinat. Paris, pour se défen-
dre contre les exactions et les forfaitures des ty-
ranneaux que lui envoie l'étrange cuisine électo-
rale de la province n'a que ses journal istes. On
nous en a tué un ; ou ne nous en tuerait pas
deux ! >

RUSSIE
La commission a approuvé le projet de loi re-

latif au maintien des hommes sous les drapeaux
trois mois au delà de la durée légale du service,
ce qui fait que l'armée russe atteindra une force
numérique effective jamais atteinte jusqu'ici et
qui n'est pas loin de 1,700,000 hommes. Les au-
torités militaires déclarent que cet effectif est in-
férieur aux forces de l'Allemagne et de l'Autri-
che par rapport à l'étendue des frontières défen-
dues. En prenant cette base, il faudrait que la
Russie ait un effectif de paix de trois millions
d'hommes.

ROYAUME-UNI

M. Bonar Law, chef de l'opposition, dépose, à
la Chambre des communes un ordre du jour de
censure à l'adresse du gouvernement pour la po-
litique suivie et projetée touchant le home rule.

Dès le début de la controverse, M. Bonar Law
B senti la gravité des dangers que courait le
pays. Il n'ignorait pas que la population de
l'Ulster résisterait par tous les moyens, même
par la foroe, à l'application , du home rule. H es-
pérait que cette catastrophe serait épargnée au
pays ; mais le discours de M. Churchill et l'ap-
probation dounée par M. Asquith à ce discours
ont encore aggravé la situation.

M. Bonar Law couscient des horreurs d'une
guerre civile, offrit l'automne dernier au nom
de l'opposition, de soumettre la question du
home rule à un référendum populaire. Il fit res-
sortir que s'il s'agissait de désordres purement
locaux, l'armée obéirait certainement aux ordres
du gouvernement ; mais qu'il allait s'agir d'une
guerre civile et qu'alors les soldats ne seraient
plus, comme les unionistes, que de simples ci-
toyens.

M. Asquith répond. U reconnaît la modéra-
tion dn discours de M. Bonar Law, mais il pro-
teste contre les théories de l'orateur au sujet de
l'armée. M. Asquith demande qu'au cas où le ré-
férendum populaire approuverait le gouverne-
ment, il eu découlerait l'autorisation de con-
traindre par la force l'Ulster à se soumettre au
Home rule. Mais l'Ulster aocepte-t-il le référen-
dum ?

Sir Edward Carson : c Que M. Asquith fasse
une offre ferme et je répondrai. »

M. Asquith : « Le gouvernement ne se dépar-
tira pas de son projet de home rule et conseille
en conséquence à la Chambre de réfléchir sérieu-
sement avant de se prononcer contre le projet . >

La Chambre est en proie à la plus vive agita-
tion.

M. Dewlin : « Sir Ed. Carson lui-même était
partisan du home rule. »

A ces mots, sir Edward bondit et crie : < Cest
On mensonge infâme. >

Cette riposte déchaîne le tumulte.
Le speaker prie sir Edward Carson de retirer

ses expressions.
« Eh bien, répond celui-ci, si je disais que

c'est une contre-vérité de propos délibéré ? »
Le tumulte recommence. Le discours de M.

Dewlin est haché par les cris de colère de l'op-
position. M. Dewlin qualifie l'attitude de l'Uls-
ter de mascarade et de faux-semblant et prédit
que l'Ulster réclamera de lui-même le home rule.

Au début de sou discours, sir Edwar Carson
s'était écrié : « Après les baguenauderies de M.
Asquith et les propos de Winston Churchill, ma
place est aujourd'hui à Belfast et non à. la
Chambre des communes... Le gouvernement,
après s'être montré lâche pendant une année, se
cache .maintenant derrière les bataillons des
troupes britanniques. >

Plus tard, sir Edward Carson s'est levé et a
OHMKMIlMMBanHHMHHnaMMHMiHBMIMaMMIIMMBnBaaMMIMMMHHah

quitté la salle en disant qu'il allait à Belfast.
La scène était préparée et avait été annoncée la
veille.

Le vote de censure a été repoussé par 345
voix contre 252.

as sM m m n en n t u  ^%;XBJ»uma"dë~cërê«âu)j|| .̂

ETRANGER

Les conscrits antimilitaristes. — A Nevers,
jeudi, au cours des opérations du couseil de re-
vision, cinq conscrits croisèrent dans la rue un
lieutenant à la vue duquel ils se mirent à crier :
< A bas l'armée, à bas les trois ans. » Ils ont été
arrêtés.

Les victimes de Venise. — Il y a eu 28 victi-
mes dans la collision qui s'est produite au Lido
entre le torpilleur 56 D, et le petit vapeur de la
compagnie de navigation municipale, qui a
coulé.

Horrible mort. — Le professeur Mercalli, di-
recteur de l'observatoire du Vésuve, a été trouvé
mort carbonisé à son domicile de Naples ; un©
lampe à pétrole avait mis le feu à son lit. La nou-
velle a causé en ville une profonde émotion.

SUISSE
TESSIN, —- A Bellinzone, il est curieux d'ob-

server de près la psychologie de la population si
fortement éprouvée par les récents krachs. En
général, c'est une morne résignation 'qui domine,
mais il se trouve un certain nombre de personnes
appartenant à toutes les classes de la société, qui
ne savent pas se résigner, et leur attitude est
bien loin d'être calme ; à preuve oe seul exem-
ple.

Il y a deux jours, uu paysau demanda de pou-
voir causer une petite minute à M. Stoffel, qui
est toujours en prison. Lé gardien fouilla le vi-
siteur, qui paraissait très agité, et trouva SUT
lui un grand couteau sans gaîne. Il est certain
qu'eu ce moment MM. Stoffel et Cattori sont
bien plus sûrs de leur vie en prison que s'ils
étaient en liberté !

VALAIS. — On va ériger à Sion uu monu-
ment pour commémorer le centenaire de l'entrée
du oauton du Valais dans la Confédération suis-
se. Le projet présenté par les sculpteurs Casano-
va et Vibert, à Genève, représente une femme du
Valais portant une guirlande d'edelweiss sur la-
quelle s'appuirat les écussons de la Confédéra-
tion et du cauton du Valais. La statue sera en
bronze et mesurera cinq mètres de hauteur ; elle
reposera sur un socle de granit de deux mètres
d'élévation, qui portera en dédicace la date 1815-
1915. Le monument sera placé au centre du jar-
din public, à la place occupée actuellement par
le jet d'eau ; il sera entouré d'une vasque avec
fontaines.

Le coût est évalué à trente mille francs, dont
l'Etat supportera le tiers , le reste sera payé par
un subside de la Confédération, à qui le projet a
été présenté, et-par une loterie ou souscription
nationale. Ce sera le premier monument public
élevé en Valais.

VAUD. — Le pasteur E. Wutrioh écrit qu'il
u'est pour rien daus la décision du conseil de
paroisse du Sentier de refuser le temple pour la
conférence de Mme T. Combe. Et il ajoute :

« Lors de la conférence de Mme Adolphe
Hoffmann, j 'ai accordé même la chaire et pns
devant le conseil de paroisse l'entière responsa-
bilité de ce fait. Le conseil de paroisse a refusé
le temple pour la conférence T. Combe et le re-
fuse à tout orateur féminin. En qualité de se-
crétaire du conseil, j 'ai dû transmettre à qui
de droit la réponse de cette autorité, qui n'est
pas unanime daus sa décision. >

LE VIGNOBLE ET LE GEL

La dernière assemblée de délégués de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a nommé une commission chargée d'étu-
dier l'introduction d'une assurance du vignoble
contre le gel.

Dans le < Paysau suisse > de mars 1914, M. E.
Laur, secrétaire de l'Union suisse des paysans,
recherche les bases sur lesquelles uue pareille as-
surance pourrait être fondée. Il constate tout
d'abord que l'assurance contre le gel se heurte à
deux gros inconvénients ! d'une part, ce sont les
difficultés que présente l'estimation des dégâts
occasionnés par le gel ; de deuxième part, c'est
le fait que d'autres causes que le gel menacent
encore la vigne, contre lesquelles le viticulteur
n'est pas assuré, — telles la coulure, les mala-
dies, etc.-;

M. Laur considère que le système d'assuranc*
le meilleur serait celui qui garantirait au viti-
culteur un rendement minimum convenu : l'as-
surance ne devrait, dans l'idée de M. Laur, pas
se baser sur le dommage causé, mais bien sur k
rendement ; de telle sorte que les experts n'aienl
pas à évaluer des dégâts, mais qu 'ils soient ap-
pelés à estimer le rendement réel et à le compa-
rer à la récolte minimum assurée ; la différence
entre les deux chiffres représenterait l'indemni-
té à payer.

Partant de là, M. Laur pose comme suit les
conditions crue devrait réunir l'assurance contre
le gel, telle qu'il 1a conçoit :

1. Le maximum assurable ne doit pas dépasseï
un montant déterminé, le tiers ou la moitié d'u-
ne récolte normale ou les deux tiers ou la totali-
té des frais de la main-d'œuvre. Cela revient à
dire que l'assurance en cause doit se donner com-
me principe particulier celui de préserver le vi-
ticulteur de la misère. Sitôt que la somme assu-
rée est trop forte, les primes deviennent trop
lourdes, les risques trop grands, les cas à indem-
niser trop nombreux et l'administration trop
coûteuse.

2. L'assurance doit être contractée avant crut
le rendement probable de la récolte puisse être
estimé. En conséquence, le mieux serait de la
faire courir du début à la fin de l'année.

3. Les contrats d'assurance passés pour plu-
sieurs années doivent bénéficier d'un rabais. Le

viticulteur s'assurent, par exemple, pour cinq
ans, et ne recevant, pendant ce laps de temps,
aucune' indemnité, sera dispensé du paiement de
la prime pour la cinquième année. Les abus étant
possibles, ici comme ailleurs, l'on peut supposer
que certaiues personnes seraient tentées de n'as-
surer leurs vignes qu'à la suite de mauvaises an-
nées, où les ceps auraient eu à souffrir soit des
conditions atmosphériques défavorables, soit de
fortes invasions de maladies cryptogamiqnes,
soit de l'absence de futmure, etc. La faculté de
contracter des assurances s'étendant à plusieurs
années, serait un moyen de prévenir des abus du
genre de ceux qui viennent d'être indiqués.

4. Le viticulteur assuré doit être tenu d'entre-
tenir avec soin les vignes assurées. Celui qui né-
glige ses vignes, qui n'entreprend pas la lutte
contre les maladies que lui prescrit l'Etat ou qui
compromet intentionnellement ou par négligence
le rendement de ses vignes doit perdre tout droit
à l'indemnisation.

5. L assurance contre la grêle doit être obliga-
toire pour tous les assurés et l'indemnité payée
par celle-ci doit être comptée comme rendement.
La nouvelle assurance ne doit pas remplacer cel-
le contre la grêle, mais la compléter.

6. L'administration de la nouvelle assurance
devrait réaliser les meilleures conditions possi-
bles de bon marché. Le plus sûr moyen d'arri-
ver à oe but serait d'en remettre l'administra-
tion à la Société suisse d'assurance contre la
grêle, soit que celle-ci se charge.elle-même, de la
nouvelle branche, soit qu'elle le fasse contre
équitable rémunération.

7. La Confédération et les cantons devraient
subventionner l'assurance projetée. Les motifs
invoqués en faveur du subventionnement de l'as-
surance maladie et accidents, de l'assurance con-
tre la grêle, de l'assurance bétail s'appliquent
également à l'assurance contre le geL

Quel serait , sur ces bases, le montant de la
prime annuelle ? M. Laur établit à oe sujet son
calcul sur les bases suivantes : il suppose que la
moitié de la récolte normale est assurée, que le
paiement d'indemnités s'effectue en moyenne
tous les quatre ans, que le rendement atteint en-
core, dans une année de gel, le quart de la nor-
male. Ce déficit d'un quart, réparti entre quatre
ans, se réduirait à 1/16 pour chaque année. Il ar-
rive ainsi à une prime de 6 à 7 % de la valeur
d'une récolte normale.

Le subside de la Confédération et des cantons
servirait avant tout à faire face aux frais d'ad-
ministration et, en particulier, à la constitution
d'un fonds de réserve.

RÉGION DES LACS

Yvonand. — Un grave accident est survenu
jeudi matin, à 10 heures, au stand d'Yvonand,
où la Ire compagnie du bataillon 10 faisait des
tirs. Un cibarre, le fusilier René Funk, 27 ans,
Genevois, marié et père d'un garçonnet, venait
de marquer un coup lorsque ses collègues le
virent tomber à la renverses.

En agitant un drapeau rouge, on fit cesser le
feu et l'on s'empTessa^autour 

du blessé ; 
le 

mal-
heureux avait été atièint à la tête, un peu au-
dessus du front, par une balle qui avait fait ri-
cochet sur une plaque'.de tôle.

Emmené hors des cibles, il reçut des soins em-
pressés du personnel sanitaire; vu l'état très gra-
ve dn malade, il fut décidé de le transporter à
l'infirmerie d'Yverdon et une voiture automobi-
le fut réquisitionnée à cet effet.

On ne put malheureusement extraire le pro-
jectile, qui avait pénétré dans le cerveau. A deux
heures trois quarts, M. Funk rendait le dernier
soupir, sans avoir repris connaissance.

Estavayer. — Le Conseil fédéral a alloué à la
paroisse d'Estavayer un subside de 3000 fr. pour
frais de restauration du clocher de l'église, de-
vises à 10,000 fr.

Neuveville (corr.) . — Vendredi matin, un peu
avant 10 heures, une petite alerte s'est produite
au bureau de la préfecture. Un jeune colporteur,
en entrant dans ce bureau, avait déposé sa ser-
viette contenant la marchandise qu 'il offre en
vente, tels que peignes, savon de toilette, pa-
pier de poste, etc., sur le banc du poêle. Pendant
que le préfet préparaît le renouvellement de sa
patente pour l'autoriser à travailler dans le dis-
trict, la serviette, d'étoffe mince, s'est surchauf-
fée et a provoqué la combustion des peignes et
du papier à lettres. Le tout a dégagé une telle
quantité de fumée que les bureaux ont dû être
évacués jusqu'à ce qu'elle se fût échappée par
les portes et fenêtres ouvertes à la hâte. Les
passants crurent un instant qu 'il y avait un com-
mencement d'incendie à la préfecture. Le mal-
heureux colporteur subit de ce fait un dommage
qu'il estime à une trentaine de francs pour mar-
chandise carbonisée et avariée. Ce même poêle a
déjà joué d'autres mauvais tours semblables.

Le 19 avril prochain, Neuveville aura le plai-
sir et l'honneur d'abriter dans ses murs, pour
quelques heures, une assemblée des délégués
de toutes les sections sténographiques de la Suis-
se. Cette assemblée, qui comptera une soixantai-
ne de participants, aura lieu à l'hôtel du Faucon.
Après la discussion des tractanda qui figureront
au programme, un banquet sera servi par l'hô-
telier. Le repas terminé, la section de Neuveville
accompagnera ces délégués dans la petite cité
pour y faire voir les beautés et curiosités les
plus dignes d'intérêt, soit le musée, le château
du Schlossberg, la grande salle de l'hôtel de
ville, etc. Nous leur souhaitons un ciel serein
et une cordiale bienvenue.

AUX MONTAGNES
(De notre correspondant)

Une démission. — A l'établissement
des jeunes filles

La Chaux-de-Fonds, 19 mars.
Le bruit a couru dans la journée que M.

Charles L'Eplattenier, le peintre-sculpteur bien
connu, venait de donner à la commission de l'E-
cole d'art sa démission de professeur dans les
classes supérieures de cette école.

L\< Impartial > gui confirme le fait croit sa-

voir que M. L'Eplattenie r me reviendra pas sur
sa décision. La commission de l'Ecole d'art doit
se réunir dans quelques instants et quoique la
démission de l'éminent professeur ne figure pas
à l'ordre du jour, on peut prévoir qu'elle soulè-
vera une longue discussion.

Il n'a pas été possible jusqu'ici de connaître
les causes qui ont guidé M. L'Eplattenier dans
sa détermination. Quoiqu'il en soit les vrais
amis de notre école d'art déploreront le départ
prématuré de cet excellent professeur, doublé
d'un artiste consommé.

•••
Pendant l'année 1913, l'Etablissemeant des

jeunes filles a donné asile à 41 pensionnaires
qui se répartissent comme suit : 15 Neuchàte-
loises, 15 Bernoises, 3 Thurgoviennes, 1 Vau-
doise, 2 Badoises, 2 Françaises et 2 Italiennes.

Les dépenses se sont élevées à 16,988 fr. 88
et les recettes t ordinaires > à 16,642 fr. 42. Il
y avait donc un déficit de 346 fr. 46. Mais com-
me les dons se montent à 2411 fr., l'exercice
solde par un boni de 2064 fr. 54. Ls B.

CANTON
La Chanx-de-Fonds. — Il est question, dans

l'administration des postes suisses, de limiter le
parcours de la diligence qui circule entre La
Chaux-de-Fonds et Maîche, au trajet de La
Chaux-de-Fonds à Biaufond ; cette modification
serait la conséquence de la résiliation, de l'a
part de l'entrepreneur français, domicilié à Maî-
che, qui fournit l'attelage et la voiture postale,
de son contrat avec l'administration des postes
suisses. Depuis l'ouverture à l'exploitation du
chemin de fer de Morteau à Trévillers, l'admi-
nistration des postes de France s'est désintéres-
sée complètement de ce service de diligence.

Hautes études. — Le Conseil de l'école poly-
technique a décerné le diplôme de chimiste à M.
Louis Favre, de Boudry.

Cortaillod. — De la < Suisse libérale > :
Depuis l'an dernier, le ménage communal de

Cortaillod est profondément troublé. M. Julien
Vouga, caissier, longtemps malade, n'avait pu
rendre ses comptes à temps ; quand il les rendit,
il s'y trouva un déficit de 30,000 fr., causé, si
nous sommes bien renseignés, par d'importants
dépassements de crédits.

M. Julien Vouga a adressé sa démission au
Conseil, général, qui, dans sa prochaine séance,
le remplacera au Conseil communal. La vérifica-
tion des comptes communaux devait se terminer
le 19 de ce mois. En attendant, quelques ci-
toyens de Cortaillod, se conformant à l'art. 66 de
la const itution cantonale ainsi qu 'à l'art. 41 de
la loi sur les communes du 5 mars 1888, ont de-
mandé qu'il soit institué un conseil de surveil-
lance et de contrôle de la gestion des biens du
fonds des ressortissants de la commune.

Leur initiative est bien accueillie dans la po-
pulation.

Travers. — Jeudi matin M. C. RouletX agricul-
teur,, aux Grands-Champs, conduisait un taureau
de trois ans à l'abreuvoir lorsque la bête ;devenant
subitement furieuse se jeta sur lui et le piétina. Le
malheureux fortement contusionné par tout le corps,
dut s'aliter; on ne peut pas encore se prononcer sur
la gravité de son état

Le Locle (corr. ). — Noire Conseil général s'est
réuni hier soir vendredi.

M. Pellatou, chef du dicastère de l'instruction
publi que, présente un rapport du Conseil communal

j g g ~  Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

CULTES du DIMANCHE 22 MARS 1914

8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.¦ 3/4 i ulie. collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence de

M. G. GAY, pasteur à Naples. (Voir aux annonces.)

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 soir. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BKRNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
u 1/2. Culte d'édilicadon mutuel le ,  Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Christ notre justice. MM. S. ROBERT et

DUPASQUIER. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

BisohSfl. Methodlstenklrcbe (Beaux Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt -

• » H Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdlenst

Je den 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittags.
3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmisslon (Mltt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreau xkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Miinner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangellca Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien à l'église.
10 b. Grand'messe avec sermon français à l'église
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédirtion du T. S Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Moming Frayer and Sermon.
5. Evenaong and Address.

EGLISE NATIONALE

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

18. Jules-Edmond Galland, magasinier, Neuchâte»'
lois, et Josepha Engel, Autrichienne.

Promesses de mariage
Georges-Henri Monod , fonctionnaire, à Paris, et

Marthe-Marguerite-Frédérique Lambert, à Neuchâtel.
Henri Philbert , terrassier, et Marie-Berthe Junod,

horlogère, les deux à Neuchâtel.
Naissances

17. Charlotte-Rachel, à Georges-Adolphe Laroher,
horloger, et à Rachel née Marchand.

Hélène-Marguerite, à Emile-Louis Guye. employé
aux C. F. F., et à Marie-Louise née Pillonel.

Eric-Gaston, k Gaston Colomb, entrepreneur, et à
Elisabeth-Marguerite née H&ssig.

Aline, k Edgar Bovet, comptable, et h Hélène née
SpOrle.

18. Valentine-Hélène, à Gaston-Léopold-Robert
Veya, faiseur de pendants à La Chaux-de-Fonds, et
& Esther née Evard.

19. Eric-Gérald , à William-Léon Jeanmonod, eœ«
ployé à l'Arsenal de Colombier, et à Marie-Elise née
Braillard.

AVIS TARDIFS
COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES

Dimanche 22 mars 1914

Petite Carabine et Pistolet
On demande dans une bonne famille de quatr*

personnes, en ville, comme

femme de chambre
une jeune fi lle bien recommandée, comprenant le
français , et si possible sachant coudre. — Demander
l'adresse du n° 902 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jtôteî jj ellevue, auvernier
Tous les samedis soirs

lUBifln.; île leto
RE STAURANT DO CUIDITU

Tous les samedis:

TRIPES
Restauration à tout e heure-C houcroute garnie

Restaurant fle la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ï?
Cuisses do grenouilles

I 

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie
J. BONHOTE, Sablons 

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police de l'Hâte!

communal.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 20 mars
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «= demanda}. — o ™ offre.

Actions Obligations
Banque Nationale , 475.— c i  Etat deNêuch. ,4K —.—
Banque du Locle. 600. — o » » 4% — .—
Crédit foncier . . . 592.60m » » 3H 85.— d
La Neuchâteloise. 510.— d Com. de Neuc. 4% —.—
Câb. élect. Cortail . 632.50m » » 3» 83.— *

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« —.—
Papeterie Serrières 230.— d Laocle 4% —.—
Xramw.Neuch.ord. 350.— d -.* . ,„  3" — •—

» » priv. 510.- d ^réd. f. Neuc. A% —.->
Neueh.-Chaumont. 16.50m Papet. Serrièr. 4% —.— .
Immeub. Chatonev. 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav . — .— Chocolat Klaus 4H 99.— o
» Salle d. Conf. 220.— d Soc.él.P.GirodôÇi —.—
» Salle d.Conc. 215.-d  Pât. bois Doux 4K -.—

Villiimont —.— S. de Montép. 4X —.—
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4« —.—
Etabl. Kusconi , pr. —.— Colorificio 4« —.—
Soc.élect. P.Girod. 230.— d  Tauto d'escat a:
Pâte bois Doux . . 1100.— d Banque Nationale. 3 XK
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 n*j

_, Demandé Offert
Changes bT!iacei 100.02* 100.06 U

A Italie 99.65 99.72 *a Londres 25.20 V. 25.21 U
M«,,„o,a+»l Allemagne . 123.31K 123.37KNeuchâtel vienne . 104.81 « 104.90 .—

BOURSE DE GENEVE, du 20 mars 1914
Les chillres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦= demande. -:'¦«¦ offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 97.50m
Banq. Nat. Suisse. 485.- o \ % Fédéral 1914 . -.-.
Comptoir d'Escom. 9Ï7.50 3 •/. Genevo s-lote. 96.75m
union fin. genev. 567.50m i ^ Genevois 899. -•>-;
Ind. genev. du gaz. 790— o \ % Va.udois 1907. -.-
Gaz Wseille . . . 588— Japon tab.l"s. 4% »£.,tom
Gaz de Naples. . . 238— gerbe. . .,, .1% 395.-,
Accumulât. Tudor. -.- Xi.1"66 '̂!10.4 % Ht ' AKco-Suisse électr. 554—m Çhem.Fco-Suisse. ««.-.d
Ulectro Girod .. . -.- Jura-Simpl. S H 'A  431.-
Mines Bor privil. 1640— ^

0™
ba
/<lv an'r ?£ 257'̂

» Srdin. 1600— gréd. f. Vaud. 4 K -'•m
Gafsa, parts . . . . 810— S.fin.Fr. -Suis.4% «".oOm
Shansi charbon . . 32— o Bq. hyp. Suède 4 K «8.50
Chocolats P.-C.-K. 322.50m Cr. fonc. égyp.anc. 337.—
Caoutchoucs S. fin. 103. — ti » » .nouX,- "•— ,
Coton. Rus.-Franç. —.— „ * a , H.r ; î„  *ëZ"""».* ,Fco-Suis.élect. 4 % 46a.—m

Obligations Gaz Napl. 1892 5»/4 —.—
3 H Ch. de fer féd. 890— Ouest Lumière 4 % 484.—
3*4 différé CF. F. 393.50 Totis ch. hong. 4 a Ktt.oO*

Naples 237, 39 (—2). Bor priv. Î640 (— 10), ord. 1600.
3 a Genevois «90. 3 H Ch. Fédéraux 890. 4 X Ville Ge-

nève 5U8 K , *, 509. 4 H Totis 602, 3. : , j
' '

Ar i .- eni  t in fii LT H IMHIP f «  Suisse, tr. 1*17 — le tll

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 764.— 3 % Emp. Allem. 77.50
Banq. Comm. Bâle. îTl.-cp: 4 S Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2958.— 3 S Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . , 4035.— Deutsche Bank. . 259.20 '
Banque fédérale. . 6H5.-ep< Disconto-Ges . . . 197.10 ,
Banq. Convm. liai. S3('.5o Dresdner Bank. . 158.40
Creditanstalt . . . 847.-<;p/ Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1919.- Uarpener. . . . .  184.— •
Clmm . . . . .  I824 — Autr . or (Vienne) . 103.90

BOURSE DE PARIS, du 20 mars 1914. loture ,
3% Fiançais . . . 86.97 Suez ô )20—
Brésilien . . . 4 •/, 72.4U Ch. Saragosse . . 443. — '
Ext, Espagnol. 4 % 90.05 Ch. Nord-Espagne 44ii.—
Hongrois or . 4 •/, 84.20 Métropolitain. . . 525—
Italien . . . 3X% 96.80 Rio-Tinto . . . .  1763—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.25
Portugais . . . 3% 68.— Chartered . . . .  '3 —
4% Busse 1901 . . —.— De Béera . . . .  460—
5% Husse 1906 . . 103.55 East Kand . . . . 45—
Turc unifié . . i% 84.25 Goldfields . . . .  53—
Banque de Paris. 1630.— Gœrz — .—
Banq j e ottomane. 635.— Handmines . . . . 143. —
Crédit lyonnais . . 1672.— Hobinson 69.—
Union parisienne . 944. — Geduld —.—

—i
Marche des métaux de Londres (19 mars)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Calme Facile Soutenus
Comptant... 64 5/. 173 7/6 50/6
Terme 64 15/. 175 7,6 50/8

Antimoine: tendance calme, 28 10/. k 29. — Zinc :ton»
dance calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. - Plombl
tendance faible, anglais 20, espagnol 19 7/6.

Partie financière
' a .. f —.. i ¦ ¦ ¦ «_ ,. ¦ ¦ ¦ ¦ —— a

Catarrhes, maux de gorge
• Je puis recommander les Pastilles Wybert-

Gaba à tous ceux qui souffrent da la toux ,
de maux de cou ou de catarrhe, parce que j'ai
reconnu leur efficacité remarquable contre ces
affections > . J. W., à Ilikon.

En Tente partout & 1 fr. la boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

Rhumatismes, douleurs
A tous ceux , jeunes et vieux , qui souffrent
de rhumatismes, lumbago, goutte ou de dou-
leurs dans le dos, nous recommandons chau-
dement le célèbre emplâtre c Bocco >,
qui agit avec une remarquable efficacité
contre tous ces maux.

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



au sujet de la modification des traitements à 1 école
secondaire et à l'école de commerce.

Sur la demande du corps enseignant secondaire,
l'autorité est d'accord de relover le taux de l'heure
et de diviser les maîtres en quatre catégories, ba-
sées sur la nature de l'enseignement donné.

Le taux sera donc de 140 fr. pour la première
catégorie, de 125 pour la deuxième, de 115 pour
la troisième et de 110 pour pour la quatrième ; le
maximum des heures de leçons est fixé à 32
pour les maîtres de la première catégorie et à
20 poux les maîtresses surveillantes. Une haute
paie de 20 fr. sera allouée après 15 ans de service.

Cette nouvelle échelle de traitement entrera
en vigueur le 1er mai 1914.

Au nom du groupe socialiste, M. Marcel Grand-
jean fait une déclaration par laquelle il s'oppose
formellement à une réduction des heures de le-
çons pour les professeurs féminins ; on ne doit
pas faire de différence ; il s'agit ici d'un déci-
sion de principe, à salaire égal, traitement égal.

Les titulaires féminins doivent aussi pouvoir
atteindre le maximum de 32 heures.

M. rel'labon, conseiller communal , répond au
ipréopinant que c'est ensuite d'expériences fait es
à l'école primaire que cette limite a été fixée ;
chacun admettra que l'institutrice n'a pas les
forces physiques suffisantes pour fournir un tra-
vail aussi considérable que celui de l'institu-
teur.

M. Steinhâusslin appuie ces paroles en faisant
remarquer que la différence de traitements est
déjà consacrée par la loi puisque cette dernière
prévoit un minimum de salaire différent poux les
deux catégories de fonctionnaires.

Le Conseil général vote par 16 voix contre 11
la suppression de l'article 3 qui stipule les 20
heures de maximum poux les maîtresses.

Le maximum des heures pour tous les titulaires
sera donc de 32, puis l'arrêté dans son ensemble est
pris en considération sans opposition.

M. Pellaton rapporte ensuite au sujet de la
création, à titre définitif , de la classe supérieure
de garçons. L'utilité de cette classe est démon-
trée ; il ne sera pas nécessaire de voter des cré-
dits spéciaux, car les dépenses seront couvertes
par un poste du budget de l'instruction publi-
que : < un dédoublement éventuel > . Adopté
sans discussion.

M. Richard, chef du dicastère des services in-
dustriels, donne lecture du rapport du Conseil
communal relatif à de nouvelles installations
qu'il s'agit de faire à l'usine de pompage et à
l'usine centrale. C'est en tout une dépense de
17,200 fr.

Le crédit est voté sans discussion à l'unani-
mité.

Ensuite M. Richard présente un second rap-
port à l'appui d'une demande de crédit poux ins-
tallations électriques partiellement gratuites.
La réduction du tarif de l'éclairage électrique,
voté récemment par le Conseil général , aura pour
conséquence immédiate l'augmentation du nom-
bre des abonnés.

Afin d'être en mesure de servir de nouveaux
clients, le directeur des services industriels de-
mande un crédit de 50,000 fr.
• L'assemblée adopte l'arrêté, qui ne sera pas
soumis au délai référendaire.

C'est au tour de M. -Piguet, président du Conseil
communal, de rapporter au sujet de la régularisa-
tion cadastrale à' là rue du Commerce.

H s'agit d'acheter au Conseil d'Etat une parcelle
de terrain de 394 m2, à raison de 1 fr. le m2. Adopté.

Enfin , M. Piguet demande la réorganisation du
bureau des travaux publiais, car le personnel est
notoirement insuffisant ; il faudrait créer les trois
postes suivants: conducteur des travaux de voirie;
conducteur des travaux pour les bâtiments et se-
crétaire-com ptable.

Le budget de ce dicastère oscillerait alors entre
17,400 fr. et 20,100 francs.
- A l'unanimité le conseil général décide de ren-
voyer l'affaire à une commission de cinq membres,
^nia la séance est levée.

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

è regard dee lettrée paraissant sous cette rubrique)

Monruz, le 20 mars 1914.

Monsieur le rédacteur,

Je vous remercie d'avoir bien voulu insérer
mes lignes d'hier, mais je me permettrais de ré-
pondre quelques mots à votre note de la rédac-
tion.

Yous ignorez sans doute que les chamois qui
sont morts au Creux-du-Van se trouvaient dans
un enclos aussi petit que celui de la Promenade.
Quant aux daims, quoique leur enclos soit plus
grand, ce n'est pourtant pas la liberté que vous
prônez tant pour eux.

En recommandant le Creux-du-Va n vous sem-
blez oublier que parmi tant de gens que ces ani-
maux intéressent, il s'en trouve beaucoup qui
n'ont pas les moyens de faire pour eux et'Ieùr
'famille les dépenses de la course au Creux-du-
,Van pour aller les contempler.
; Une grand e pétition est lancée, qui se couvrira
(certainement de signatures et j' espère que nos
lédilités voudront bien exaucer le vœu de la
plus grande partie de la population , c'est-à-dire
de nous conserver nos chamois et daims et de les
transporter au Mail.
; Veuillez agréer Monsieur le rédacteu r, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

A CH.VTELA.IN.

(Réd.). — Nous ignorions , en effet , que les
thamois ne disposaient pas au Creux-du-Van
d'un espace plus grand que celui du Jardin an-
glais : il était tout naturel de croire le contraire.

NEUCHATEL
, Prenez garde ! — Depuis quelque temps , les
Habitants du Plan se plaignent de voir un indi-
vidu aux allures louches, surveiller les allées et
tenues des enfants. Hier après midi , des dames
('aperçurent aux abords de la Roche de l'Ermita-
ge,, se livrant à des gestes ignobles en présence
i'enfants. Elles requirent aussitôt le sergent de
solice du Plan , et bientôt une chasse à l'homme
Commença, qui n'aboutit malheureusement gas

à l'arrestation du triste individu, lequel trotte
comme un chevreuil.

Il est à souhaiter qu'on lui mette sous peu la
main au collet.

Supplément illustré hebdomadaire, 22 mars.
— Le parc national du canton des Grisons, 5
vues. — La presse à l'exposition nationale de
Berne. — Les nouvelles découvertes archéologi-
ques à Avenches, 4 vues. — Les inondations à
Lyon. — L'ex-ministre Caillaux. — En Albanie,
5 vues. — La lutte contre la fièvre aphteuse. —
L'armure de Philippe II. — Un monoplan avec
hélice postérieure. — La flotte du Léman , etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

Un gros éboulement

Ce matin , à 8 heures, un important éboulement
s'est produit près de la tour des prisons, à l'Evole,
en face du. n° 17 ; le terrain s'est écroulé sur une
longueur de quelque 10 mètres et jus qu'à 15 mètrea
de hauteur.

Les arbres, entraînés dans la chute, obstruent
complètement la route et le trottoir, où il est abso-
lument impossible de passer ; les tramways sont
immobilisés, la ligne aérienne ayant d'ailleurs été
arrachée.

De gros blocs de rocher jonchent cette route,
et il faudra un certa-in temps pour l'en débarras-
ser ; un réverbère, a été plié comme un fétu. Les
arbres qui restent debout devront être abattus,
car leur inclinaison est telle qu'ils menacent de
s'effondrer à leur tour.

Personne, .heureusement, ne se trouvait à cet
endroit au moment de l'accident, car c'eût été la
mort infaillible, vu qu'il n'eût pas été possible
de se garer. Des ouvriers et employés des tram-
•ways ou du service électrique sont activement
occupés à débarrasser la voie publique, et à ré-
tablir la conduite aérienne.

L'éboulement s'est produit exactement à 8 L 05.
Un voisin rapporte que le bruit fut très fort, comme
si les contrevents étaient enfoncés.

Il y a longtemps que les passants s'étonnaient, le
long de l'Evole, de voir dans quel état de négligence
était laissé le pied de la colline du château.

Affaires argoviennes
Le Grand Conseil a repoussé par 120 voix contre

61, conformément aux propositions du Conseil
d'Etat, la motion du député socialiste Buchi, pas-
teur, demandant l'introduction de la proportion-
nelle pour le Grand Conseil II a approuvé les rap-
ports concernant la construction d'un pont métal-
lique sur le Rhin à Coblenz et un pont en pierre
sur l'Aar, près de Birrenlauf.

L'Ulster s'agite
Sir Ed. Carson, arrivé à Belfast vendredi matin,

a lancé une proclamation dans laquelle il engage
ses partisans à demeurer calmes et pacifiques.

C'est l'éternelle histoire : on excite les chiens, puis
on a l'air de vouloir les retenir.

Les obsèques de M. Calmette
Les obsèques de M. Gaston Calmette, directeur

du tFigaro», ont eu lieu vendredi en présence d'une
foule considérable, composée de personnalités du
monde des lettres, des arts, du théâtre, de la poli-
tique, et de très nombreux amis.

Après là cérémonie, les camelots dn roi ont mani-
festé. Il y a eu quelques arrestations.

Mme Caillaux à Saint-Lazare
Du « Figaro > :
Mme Caillaux, dans la cellule ornée et meublée

qu'on a mise à sa disposition, vit, depuis l'incarcé-
ration, des heures paisibles.

Au reste elle peut mesurer, aux égards surpre-
nants qui l'entourent, le crédit dont elle continue à
disposer. Jeudi, elle s'est plainte du froid. Aussitôt
on a installé un poêle dans sa chambre. Elle a écrit
plusieurs lettres et cachetait la dernière lorsqu'on
lui a annoncé la visite de M. André Hesse, député
et avocat. Bien qu 'il ne soit pas chargé de la défense,
M. André Hesse a pu s'entretenir longuement avec
la prisonnière.

A onze heures, le déj euner a été apporté d'un res-
taurant voisin. Il se composait d'une selle de pré-
salé, de macaroni à l'anglaise et de pommes bonne-
femme. MB" Caillaux a déje uné de grand appétit, et
a bu du lait coupé d'eau de Vichy.

M. Caillaux est venu, à 2 h. 55, lui faire sa visite
quotidienne. Pendant une heure, il lui a parlé, dans
le bureau du directeur de la prison. Ainsi, chaque
jour, l'ancien ministre et sa femme préparent aisé-
ment leur commune défense, et se mettent d'accord
avant le premier-interrogatoire qui n'aura lieu que
la semaine prochaine.

POLITIQUE

L'affaire Caillaux et la commission a enquête
La déposition Monis

La commission d'enquête sur l'affaire Rochette a
entendu vendredi matin M. Monis.

L'ancien ministre de la marine a déclaré qu'au
début de mars 1911, il avait reçu le ministre
des finances d'alors, M. Caillaux ; celui-ci l'in-
forma qu'il lui serait agréable de prouver la gra-
titude qu'il avait à l'égard d'un avocat en lui
faisant obtenir le renvoi qu'il sollicitait de l'af-
faire Rochette. M. Caillaux ajouta que si le ren-
voi était refusé l'avocat ferait allusion, dans sa
plaidoirie , à des émissions ayant entraîné des
pertes pour l'épargne française qui n'avaient ja-
mais été poursuivies et qu'il y avait là un inté-
rêt politique.

M. Monis exposa la question au procureur géné-
ral, qui , sur sa demande, lui déclara que la remise
ne pourrait avoir aucune influence sur les pour-
suites, mais pourrait être mal interprétée par l'opi-
nion. M. Monis a alors dit au procureur de s'en
référer à l'avis du président de la Chambre des
appels.

:« Donc, pas de pression, conclut M. Monis. Le
procureur vit en sortant mon fils, auquel il ex-
prima l'admiration qu'il avait pour moi. Le pro-
cureur revint peu après m'annoncer que le prési-
dent de la Chambre des appels était d'avis d'ac-

corder le renvoi. Je fis remarquer que la date
du renvoi était éloignée. Le procureur me répon-
dit que cela résultait du rôle de la cour.

» Je n 'ai jamais entendu parler de l'affaire depuis
et nous n'en avons j amais plus parlé avec M. Cail-
laux. >

M. Monis a fait dans les journaux mention du
procès-verbal du procureur, puis, mandé devant la
première commission Rochette, il se retrancha der-
rière le secret professionnel afin de ne pas laisser
exploiter l'affaire. Rencontrant M Briand, il lui
parla de la note du procureur et ne reçut qu'une ré-
ponse évasive.

M. Monis explique ensuite comment il a la
conviction que le document lu à la tribune de la
Chambre est une copie faite sur la demande de
M. Briand , qui avait réclamé des explications
au procureur Fabre. U affirme que le procureur
général n'a pas élevé la moindre protestation re-
lativement au renvoi , qu'il n'y a pas eu d'ordre
donné , mais une demande de renseignements,
qu'il n'y a pas eu davantage d'humiliation pour
le procureur.

M. Monis fait une longue critique de la note du
procureur, à laquelle il dénie le nom de procès-ver-
bal puisqu'elle ne lui a pas été communiquée. Le
rapport du procureur général est entièrement sub-
j ectif. H note des impressions qui ne se sont jamais
manifestées extérieurement»

M. Jaurès, président, demande quel intérêt Ro-
chette pouvait avoir à une remise que son avocat
demandait d'une façon aussi énergique. « Vous
êtés-vous demandé, dit Mv Jaurès, si Rochette ne
pouvait continuer ses opérations sans avoir figure
de condamné >. '

M. Monis répond qu'il ne connaissait pas à fond
l'affaire Rochette et que le procureur ne lui avait
jamais entr'ouvert ses perspectives.

M. Monis ajoute que comme il n'y avait dans
cette affaire aucune difficulté d'ordre administratif,
il n'en a pas parlé au garde des sceaux.

Répondant à diverses questions, M. Monis expose
qu'il n 'a cru au rapport Fabre que le jour où M.
Jaurès en a parlé à la Chambre, c'est alors qu'il en
a parlé à M. Briand.

M. Monis affirme encore qu'il n'a donné aucun
ordre et qu'il ne s'est pas prévalu de son autorité
gouvernementale. , ' ¦ ' ; ,

La déposition de Caillaux
Apres M. Monis, dont une première dépêche a ré-

sumé la déposition, la commission d'enquête sur
l'affaire Rochette a entendu M. Caillaux.

L'ex-ministre des finances j ure de déclarer toute
la vérité. Il parle d'abord d'une démarche de M.
Dumesnil venant lui demander si le gouvernement
s'opposait à la remise de l'affaire Rochette.

M. Caillaux renvoya M. Dumesnil au président
du conseil et au garde des sceaux.

Il reçut ensuite la visite de l'avocat de Rochette,
qui lui posa la même question, ajoutant qu 'une
remise ne se refusait jamais. M. Caillaux exposa
son désir à M. Monis. Celui-ci, saisi de l'affaire par
M. Caillaux, déclara qu'il en parlerait au procureur
Fabre.

« Dans ma conversation avec M. Monis, je parlai
des allusions que l'avocat pourrait faire aux émis-
sions financières. Mais cela n'a été qu'un incident
et je n'ai plus parlé de l'affaire avec M. Monis.
- » (Quelque temps plus tard, je marquai ma sur-
prise lorsque M. Barthou ?me parla d'une pression
de M. Monis sur le procureur général Plus tard,
étant président du conseil, j'en parlai an procureur
Fabre, qui me déclara qu 'il n'était pas partisan de
la remise à cause de l'opinion, mais que cela n'avait
pas d'importance et qu'il prendrait tout sur lui.

> Comme j insistais, le procureur me confia sous
le sceau du secret qu 'ayant été convoqué par M.
Briand , garde des sceaux, celui-ci lui avait dit qu'il
faudrait arrêter Rochette. Le procureur objecta
qu'il y avait une information officieuse, et M. Briand
donna un ordre. Le procureur le nota sur son
carnet

» Le procureur aj outa qu'il avait ensuite reçu
l'ordre de M. Briand de ne pas dire toute la vérité
à la première commission d'enquête.

» Je conférai aussitôt à ce sujet avec le garde des
sceaux, M Cruppi , et tous deux convinrent que
cela était suspect. J'exposai par la suite les faits à
M. Poincaré, puis à M. Briand, qui déclara qu'il
n 'avait rien à relever contre M. Caillaux.

Voulant tirer les choses au clair, je demandai, le
14 j anvier dernier, das explications au procureur
Fabre, qui déclara qu'il n'avait jamais rédigé aucun
procès-verbal et aj outa : «Vous êtes étranger à cette
affaire. »

Répondan t à des questions, M. Caillaux dit qu 'il
fut étonné qu 'une aussi longue remise fût accordée
à Rochette.

La séance est levée.

Le procureur général Fabre
L'après-midi, la commission a entendu M. Fabre.
Le procu reur général explique que la note qu'il

rédigea sur son entrevue avec M Monis, • avait un
caractère judiciaire et constituait un dépôt inviola-
ble entre les mains du gardé des sceaux. C'est pour-
quoi il a touj ours déclaré qWèjle n 'existait pas.

« Ce document, ajoute M^Fabre, ne contient pas
une phrase qui ne soit l'expression de la vérité. D
est exact que j 'ai reçu un ordre de M. Monis à l'ef-
fet d'obtenir la remise de l'affaire Rochette. La re-
mise, c'était le recommencement de l'affaire et l'o-
bligation de nommer un nouveau rapporteurs

M. Fabre conteste formellement que si l'on accor-
dait la remise à Rochette c'était pour lui assurer la
prescription. «Le procureur général, représentant
le pouvoir central , reçoit les ordres du garde des
sceaux et il est tenu de s'y conformer. Sans doute
il doit résister à une illégalité, mais, hors ce cas ex-
ceptionnel qui ne s'est ja mais produit, ildoitobéir. >

Répondant à des questions de M. Jaurès, M.
Fabre dit que M. Monis, ayant laissé à l'écart le
garde des sceaux , il ne lui appartenait pas, à lui,
de faire intervenir le garde des sceaux. M. Monis
lui a demandé de remettre l'affaire dans l'inté-
rêt du gouvernement et dans l'intérêt du
ministre des finances. Le ton de M. Monis,
d'abord aimable, changea devant la résis-
tance du procureur général. M. Monis déclara
qu'un procureur digne de ce nom pouvait tout
obtenir de la cour. « C'est alors , dit M. Fabre ,
que je me suis décidé à obéir, après un violent
combat moral. »

Le procureur déclare qu 'il a rédigé sa note après
sa deuxième entrevue avec M. Monis à qui il avait
déclaré que ses ordres étaient exécutés. Ce n'est
qu'en 1912 au'il remit la conie de cette note, la

M. SALANDRA,

Président da nouveau ministère italien

seule qui existe, et ceux qui ont eu connaissance du
texte de la note, ne l'ont eu que par la copie.

« Quand je suis intervenu auprès du président
Bidault de l'Isle, j 'ai fait appel à son affection. Je
lui ai dit qu'il me mettait dans un mauvais cas s'il
refusait le renvoi. Les déclarations contraires qu'a
pu faire le président Bidault n 'étaient faites que
pour le couvrir. Jamais je n 'ai dit que M. Caillaux
m'avait invité à ne pas dire toute la vérité devant
la première commission d'enquête. »

Répondant à diverses questions, M. Fabre ré-
pète qu 'il a reçu l'ordre de M. Monis pour la re-
mise de l'affaire. « Si j'avais demandé des ins-
tructions écrites, je n'aurais pas été plus avancé.
Si j'ai dit à M. Caillaux, en parlan t de la noté,
qu'il n'avait pas à redouter la publication d'un
document qui n'existait pas , c'est que l'original
était ma propriété et que, la copie étant â mon
avis un dépôt sacré, il considérait ce document
comme inexistant.

> J'ai connu treize gardes des sceaux et je n'ai
pas eu toujours la vie facile avec des ministres par-
fois ennemis. On a commis envers moi un acte de
trahison sans lequel l'affaire Rochette n'aurait ja-
mais été remise. »

M. Fabre nie formellement qu'on lui ait jamai s
fourni d'indications lui permettant d'arrêter Ro-
chette. « Si cela avait été, dit le procureur, je
l'aurais fait arrêter immédiatement, au besoin,
je l'aurais arrêté moi-même ». Revenant à la
cause de son intervention, il explique que l'avo-
cat de Rochette, M. Maurice Bernard, dont il
connaissait les hautes relations, avait déclaré
que si le procureur ne marchait pas, ce serait
tant pis pour lui.

L'affaire Gerster à Berne. — Le « Bund » an-
nonce que, dans la faillite du bureau d'affaires
Gerster, à Berne, le passif atteint ia somme de
2.000.0U0 de francs.

mmWÊSm— 

NOUVELLES D VERSES

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a rendu
jeudi son jugement dans le procès intenté pour frau-
de a M. Delor, l'un des plus gros négociants en vins
de Bordeaux.

Le Syndicat du Haut-Médoc, la Ligue des viticul-
teurs de la Gironde, le Syndicat de Sauternes-Bar-
sac, le Syndicat girondin, le Syndicat de Saint-
Emilion, le Syndicat du Carbon-blanc, le Syndicat
de défense viticole de la Gironde et la Fédération
des viticulteurs charentais s'étaient constitués par-
ties civiles pour préjudices causés à la viticulture et
réclamaient des dommages-intérêts.

Dans son j ugement le tribunal a rej eté tous les cas
de nullité soulevés par la défense. Il a abandonn é
les chefs de prévention relatifs à l'emploi du cara-
mel comme insuffisamment prouvés et, retenant
tous les autres chefs de prévention, il a prononcé le
jugement :

Déclare Delor convaincu d'avoir:
1° Depuis moins de trois ans, falsifié des bois-

sons, en l'espèce du vin servant à l'alimentation de
l'homme ;

2° Mis en vente ou vendu des boissons qu 'il sa-
vait falsifiées par addition d'eau ou de glycérine et
de les avoir tenues indûment dans ses chais ou ma-
gasins:

3. Tente de tromper ou trompe ses contractants
sur la nature et les qualités substantielles ou l'ori-
gine des vins ou spiritueux par lui vendus et con-
trevenu aux lois et règlements en matière fiscale
pour mouillage des vins.

Condamne Delor à quatre mois de prison et 5000
francs d'amende, et au profit de la régie, aux amen-
des suivantes : 8000 fr. pour le mouillage, 3000 fr.
pour fausse déclaration , 2000 fr. pour défaut d'ac-
quittement des droits d' entrée, 200 fr. pour droit
d'octroi; au décime de ces amendes et aux quintu-
ples droits ; 500 fr. d'amende pour chaque envoi
des vins blancs glycérines, au décime de ces amen-
des, à la confiscation des dits vins, dont l'estimation
est faite au prix de vente déduit de. 25 %.

En ce qui concerne la partie civile, accorde au
syndicat girondin pour la répression dés fraudes et
à la ligue des viticulteurs de la Gironde 3000 fr.
chacun; aux syndicats do Saint-Emilion , du Haut-
Médoc et de Sauternes-Barsac, 2000 francs chacun ;
au syndicat de défense viticole, au syndicat agri-
cole du Carbon-Blanc et à la fédération des viticul-
teurs charentais, 1000 francs chacun.

Le tribunal autorise en outre le Syndicat giron-
din , à titre de supplément de réparation civile, à
faire publier dans chacun des cinq j ournaux de la
Gironde et dans dix autres en France, à son choix
et aux frais de Delor, le présent ju gement.

Un fraudeur condamné
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Après les obsèques de M. Calmette
PARIS, 2L — On sait maintenant qu'un homme

a tiré un coup de revolver au cours d'une manifes-
tation des camelots du roi à la place Clichy.

C'est un inspecteur de la police de sûreté qui
était menacé par des manifestants ; il a été sérieuse-
ment blessé, ainsi qu'un de ses collègues qui est
très grièvement atteint

Voyage royal
ROME, 21. — Le roi viendrait & Venise pour se

rencontrer avec Guillaume II; il sera accompagné
par le marquis di San Guiliano, ministre des affai-
res étrangères.

Mort d'un aviateur
SÉBASTOPOL, 21. — Le capitaine aviateur

Andreazzi a fait une chute au cours d'an vol et s'est
tué.

L'affaire de Pontarlier
PONTARLIER, 2L — L'avocat Jeanmairet»

accusé d'avoir donné un coup de couteau au nommé,
Voynnet, lundi dernier à la sortie d'un café, est tou-
j ours écroué.

En Albanie
DURAZZO, 21. — Au dernier conseil des mi.

nistresj Essad pacha a demandé de mettre 25,000
hommes sur pied de guerre et de les diriger vers
l'Epixe pour prendre possession du pays. Essad
pacha aurait déclaré que si on refusait de prépa-
rer une action énergique, il serait contraint de
démissionner.

La catastrophe de Venise ,
VENISE, 21. — Le vapeur échoué a été rame-;

né à la surface. On a retiré de nombreux cada-
vres qui, jusqu'à présent, n'ont pas été identi-
fiés.

Les affaires d'Irlande
LONDRES, 21. — Plusieurs officiers de cava-

lerie de la garnison de CuxTagh (Irlande) ont dé-
missionné.

Une conférence des ministres a eu lieu à la ré-
sidence du ministère de la guerre.

La conférence, commencée à 8 h., a continuas
jusqu'à 11 h. M. Winston Churchill a appelé
immédiatement après l'amiral prince Louis de
Battehberg à l'amirauté.

DUBLIN, 21. — Une grande activité règnS
dans les milieux militaires de Dublin.

Il paraît certain qu'un mouvement des trou-
pes de l'Ulster est le résultat de plans concertés.
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DERNIèRES DéPêCHES

Madame Fc-Auguste Jacot-Ducommun, à Colombier,
Madame Paul Jacot-Miéville , ses enfants et petits-'
enfants, à Colombier , en Californie , en Angleterre,
en Russie, au Mexique, en France et en Allemagne,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri;
Jacot, en Afrique et à La Ghaux-de-Fonds , les enfants-
et petit-enfant de feu Monsieur William Jacot, en.
Allemagne et à Neuveville , Madame veuve Jâger-
Ducommun , son fils et son petit-fils , à Genève, Ma-'
dame et Monsieur Perret-Ducommun et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur J. Jean-
neret -Ducommun , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-;
enfants, Madame et Monsieur Holbein-Ducommun , à
Bienne, Monsieur et Madame Ducommun et leurs
enfants, à Soleure, Monsieur Emile Pettayel, ancien
pasteur, à Chexbrés, ses enfants et" pèïïts-en fants ,
ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur'
de faire part à leurs amis et connaissances du décès'
de leur bien-aimé époux , beau-frère, oncle, grand-'
oncle et parent,

Monsieur Frédéric-Auguste JACOT
Notaire

qu'il a plu à,Dieu de retirer à Lui aujourd'hui , dam
sa 73™" année.

Colombier, 20 mars 1914. . Ps. OUI.
L'ensevelissement aura lieu lundi 23 mars, à 1 h.

après midi , et selon le désir du défunt , sans suite.
Domicile mortuaire : Route de la Gare.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

avant le jour de l'ensevelissement.

Madame C. Walther-Gauthey et ses filles Emma
et Alice, à Hauterive ; Mesdemoiselles Alice et Rosa
Gauthey, à La Coudre et Colombier ,, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de leur
chère et bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante, grand'tante , cousine et parente ,

Madame Emma GAUTHEY née ROBERT
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , 20 mars, après
uue pénible maladie, dans sa 79m" année.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. V, 9.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis»
ter, aura lieu lundi 23 mars, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Cet avis tient lieu de faire part. "

Monsieur et Madame Alexis Matthey-Christinaz et
leurs quatre enfants , à Genève, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils et frère,

Alexis MATTHEY
décédé après une courte et terrible maladie, dans sa
15""' année.

Genève (rue Winkelried), le 19 mars 1914.
Il est au ciel et dans nos coeurs
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Les parents , amis et connaissances de

Madame Laiire BOREL née BLANC
veuve de M. Alfred Borel , sont informés de son
décès survenu à Funchal (Ile de Madère), le 16 mars
1914.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal , car tu
es avec moi ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXIII , v. 4.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. £ s à V dominant Sw .s s a **\r> a S o a

Q Moyenne Minimum Maximum J § g Dir, j \jre8 3

20 4.8 1.9 6.0 703.6 19.6 S.-0. moyen cour.

21. 7 h. %: Temp.; 2.8. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie intermittente tout le jour.

; Niveau du lao : 21 mars 17 h. m.) 430 m. 500
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