
«— *ABONNEMENTS '
i an 6 mois J mo (j

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î.î5
» par la poste 10.— 5.— __ .5o

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

[

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

Bureau: Temple-Neuf, TV /
Wtn tt au numéro aux kiotquei, gartt, dépôt», ete.

' r

Repu blique et canton de Neuci iâfe.

Vente U bois
Le dé partement de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 28
mars, dès les 2 heures de l'a-
près-midi, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Bois L'Abbé :

75 stères foyard,
8000 fagots foyard ,

1- tas de charronnage,
2 tas de courbes pour ba-

teaux.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet s. Hauterive.
Saint-Biaise, le 20 mars 1914.

L'Insp ecteur des forêt s
du I er arrondissement.

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

Jf éctames, o.So la ligne, min. _t.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

? contenu n'est pas Hé à une date. i

A vendre, pour cause de dé-
part, lit pliant, tub, tentures pour
fenêtres, lampes à pétrole et gaz,
support de hamac, machine à
écrire, très bas prix, objets
orientaux, petits réchauds à gaz,
vaisselle, bouteilles, cage à ca-
naris, tapis et thibaude, i m. 50X
4 m. 30. Serre _, 2me. 

A VENDR E
10 chevaux de 3 S. 7 ans, à choix
sur 14, ainsi que deux faucheu-
ses Dœring à l'état de neuf avec
barres à foin , barres à regain et
moissonneuses. S'adresser à Alb.
Brandt , Hauts-Geneveys.

A la même adresse, on engage-
rait un bon charretier et un bon

domestique De campagne
Gages selon capacités. 

A vendre un

char à ressorts
presque neuf ; prix modéré. —
Fr. Lerch, maréchal , Thielle.

A vendre 1400 pieds de
fumier

bien conditionné, chez J. Vogel ,
vacherie, Beauregard , Vauseyon.
Téléphone 9.95.

A la même adresse, un
haugai*

7X11 mètres. 
A vendre 2000 litres

vin blanc
cru Hauterive 1913. S'adresser à
Emile Clottu , Hauterive. 

A VENDES
faute d'emploi et à prix très
avantageux : une banque, une
bassin de fontaine avec sa chè-
vre, des meubles, des malles, des
caisses de toutes dimensions, des
lampes à pétrole et à gaz, ainsi
que de la ferraille. S'adresser
Sablons 6. 
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Cerises sècies , noires
65 cent, la livre

Ceci pour rectifier une erreur
d'impression de la 4m° page de
notre journal "La Coopération ».

AVIS DIVERS
Tournée Charles BARET ¦

Théâtre h JfeuchStd
Bureau : 7 h. '/_ Rideau : 8 heures

Dixième représentation
de l'abonnement Ch. BARET

JEUDI 36 IMS 1914
Spectacle de gala

LE PÈRE LEBONNARD
Pièce en 4 actes de

M.Jean AICARD , de l'Aeiflinii française
ai. SIL.VAO.

interprétera le rôle du
Père Lebonnard qu 'il a créé à la

Comédie Française

On commencera par L'Amour gelé
Comédie en 1 acte de M. Jean AICARD

Prix des places: 5, 4, 3,2 et I fr. 50

Pour la location des places,
s'adresser comme d'usage.

MODES
Retour de Paris

de Mme JAQUILLARD
HOPITAL 22

—99*999—«•————

Ecole Bernoise le chauffeurs
0RPUND près BIENNE l

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- j

I nées de pratique. Service de pla-
| cément gratuit.

Se recommandent au mieux :
Kauer & Racine, Directeur des
cours. H531TJ

1 »

BELLE OCCASION
A vendre 1 joli lit Louis XV,

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

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

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

Demandes à acheter
Achat de tonneaux

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

JjSP"" La Feuille d'JIvis de
JVeuchâteî est un organe de
publici té de I er ordre.

Enchères d'immeubles 1
Â LIGNIÈRES

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

Un champ de 3978 mètres.
Un dit de 2745 mètres.
Le notaire chargé de l'enchère,

E. Bonjour, not.

Mme veuve von Kânel offre
en vente la

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

^
o.

Travaux e: tous genres
à l'Imprimerie de ce j onrnal

1
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IMMEUBLES

Vente d'une maison
A. BOUDRY

Ponr sortir d'indivision, MM. Charles Strantbi à
Bevaix , Henri JLsederach et Henri Bilhm à Boudry, ven
dront par voie d'enchères publiques, h l'Hôtel dn
Liion d'Or à Bondry, le samedi £5 avril 1914, dès 8
henres dn soir, la maison qn'ils possèdent an centre
de la ville de Bondry et qui lorme au cadastre les articles
suivants :

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

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

.La maison qui est assnrée 60,500 fr., comprend 2
magasin» et 8 logements, l_ .au, électricité, cirant tage
central. Belle situation. Rapport assuré. L-'échute sera don-
née séance tenante. H 888 N

Pour visiter l'immeuble , s'adresser a M. Jules "Verdan à Boudry
et pour les conditions soit chez M. "Verdan à Boudry, chez j
M. Edmond Bourquin à Neuchatel ©u en l'Etude du!
notaire H. Auberson, à Boudry, chargé de la vente.

Commune de jjjHJ LIGNIÈRES

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

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

s'adresser à M. Georges Junod, président de commune , à
Lignières , ou à 31. Ernest Meystre, architecte , à Neuchâtel ,
où ils peuvent prendre connaissance des plans et conditions.

Les soumissions cachetées devront être adressées à M. Georges
Junod , président de commune de Lignières, jusqu 'au samedi
28 mars 1914, à midi.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE §§§ 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 Chaumont (Cha-
net du Vauseyon) :

Lot n° 4. 44 billes chêne, i-~ choix , 260373
» » 5. 74 » » 2m« » 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 Albert
Jaquet, au Plan.

Les soumissions doivent être adressées à la direction soussi-
gnée jusqu [au vendredi 27 courant au soir.

Les bois ci-dessus peuvent être chargés à la gare de Serrières.
Neuchâtel, 20 mars 1914.

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

A VENDRE 

Mme BRANDT-L'ÉPLATTENIER
Papeterie - Maroquinerie

Poteaux 10 - i« étage - Temple-Neuf
Porte-feuilles - Portemonnaies - Buvards

Sons mains - Album postal amateur - Timbres collections
Cartes postales Pâques, 40 ct. la douzaine

-1 presse à copier

^
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Woms recommandons :

Vin rosé d'Espagne, 45 cent, le litre
Vins italiens, 50 et 60 cent, le litre
Vins français, 60 cent, le litre

Analysés , remplis et bouchés en cave, vendus en litres étalonnés ,
nos vins donnent le maximum de garantie aux consom-
mateurs.

Vente mensuelle : plus de 22,000 litres
======= Un essai n'engage à rien -

f BAINS DE NEUCHATEL 1
U Téléphone 10.80 21, Rue da Seyon, 21 Téléphona 10.80 f

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE t
Cabines de 1" classe, claires et confortables |

ABONNEMENTS B
Service de douches et bains populaires, bien aménagés 1

1

8©- â pri x réduit -ma |
flTTirFD'PÏTDF de 7 b. 1/2 du matin à 8 h. du soir II
UU V __._3. _L U IUJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. Il

Fermé le dimanche D

ta FEUILLE D'Ans DE "N EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Ouverture des portes I DIMANCHE 29 MARS 1914 I Ouverture des portes

à 2 h. *l_ I à 3 h. après midi 1 à 2 h. Va

CONCERT
donné par

L'ORPHÉON
sous la direction de M. ALBERT QUINCHE

avec le concours de

L'ORCHESTRE DE BERNE
et de M"' MARIA PHILIPPI, alto, de Bâle

Au programme :

RHAPSODIE DE BRAHMS

REQUIEM DE CHÉRUB1NI
Prix des places :

Galerie et parterre numérotés : 4 et 3 fr., non-numérotés : 2 fr.

Samedi 28 mars, à 8 h. du soir, RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Entrée : 2 et 1 fr.

Les billets sont en vente, dès mardi 24 mars, au magasin
Fœtisch frères , Terreaux 1, et les samedi 28 et dimanche 29, une
heure avant le concert , à la confiserie Jacot, rue du Temple-Neuf.

« *_ï " III II ¦»———__—M _______ VKÊËk__WB_ Wt____
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Lac de Constance -:- Etablissement hydrothérapique •:¦ Suisse, 410 m.
Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes

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

Propriétaire et médecin: Dr. O. IJ.L.I_ .___I ___ .S.._I_

JT SPéCIALITéS : grande Raison 3c Jissns gsi tous genres SPéCIALITéS : \
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Blanc de coton ™ <™ ma m m m  M M  _i_WÈ__* Rideaux blancs ' m
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Linge de maison i Q piace deg HalleSj Q \ Téléphone 583 
Enfants 

|
Literie Trousseaux |J

Plumes et Duvets NiGITCmLTIiSXl Layettes ï

Crêpons de coton, Fr. -.75, 1.25, 1.35 Satins imprimés, Fr. 1.05, 1.15, 1.35, 1.65, 1.75 I
Mousseline «i bordure , Fr. ..— Levantines à bordure, Fr. -.95, 1.05, 1.10 I
Mousseline de laine, Fr. 1.25, 1.45, 1.60, 1.75 Croise imprimé double face, Fr. 1.05, 1.15 I
Crépon laine, teintes modernes, Fr. 1.90 Cretonnes fortes, Fr. -.80, 1.05, 1,20 M
Frotté, teintes nouvelles, Fr. 2.10, 2.50 Toiles de Vichy, Fr. -.65, -.95, 1.05, 1.15, 1.20, 1.40 M
Toiles pour costumes tailleur, rayées et unies, Oxfords pour chemises, Fr. -.55, -.85, -.95, 1.05, 1.20 9

Fr. 1.40, 1.45, 1.85, 1.90, 2.10 Zéphirs pour chemises et blouses, |ï
Piqués reps imprimés, Fr. 1.15, 1.40, 1.45 Fr. -.85, 1.05, 1.20, 1.35, 1.65, 1.85 m

Grand choix de tas blancs pour robes el blouses I
Nanzouc - Batistes - Tissus à j our - Plumet!s - Crêpons - Voiles - Piqué reps IH

Toiles de fil - Tissus poreux, etc. |

S Collections complètes sont portées à domicile sur demande fm

â VOIR NOS DEVANTURES -:- VOIR NOS DEVANTURES Jl¦il ¦ M iiiiiinin n̂aPBaawnat-mmm»gg

î C hanssares !
S C. BERNARD i
| Rue du BASSIN |

jf MAÔ-vÏM I
£ toujours très bien assorti |
| dans |
| les meilleurs genres j|

^
CHAUSSURES FINES I

À pour |
M dames, messieurs , fillettes et garçons &IH m
^ 

Escompte 5 % p
é I
2 Se recommande, K

jj & BE&UARD |
<H_r«_»W3'%_rw w e»«ai',ap _

m m
S Registres en tous genres g
S s
| Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers S
¦ Bibliothèques et |
| Administrations B

! A. BESSON j
J :: 4-, Rue Purry, A :: ¦

S Téléphone 539
;.HHHK» __H»».I.3

I

ENCHÈRES
E_c_..eù=-.îîraiie
Mercredi 25 mars 1914, dès une

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

1 , cheval, _ 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 paix.

Magasin KŒRKiL
4, rne des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filets Mignon. Saucisses au foie
gras et mettwurst. Tous les mar-
dis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg et Compote aus raves.
Poules, Poulets et Lapins, du
pays. Harengs. Rollmops. Sa-
lade au museau de bœuf. Salade
aux racines rouges.
Téléphone 6,82 Se recommande.

A remettre â UM
joli magasin

d'alimentation, lait, beurre, fro-
mage, épicerie fin e et charcute-
rie', pour cause de santé. Re-
prise très minime. Rendement
garanti. Ecrire à Mme Ducom-
mun, rue Chauvet 12, Genève.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
Confiture ——¦
— aux pruneaux

85 cent, le kg.

ZIMMERMANN S. A.
Epicerie fine

Vernis - Pinceaux

CO I. TFÎN6Q

Notre nouoelle forme
Peseux

Dépôt de broderies
blouses brodées, cols et mou-
choirs ; rideaux brodés, tulle et
tulle application. Prix avanta-
geux, pas de frais de magasin.
Se recommande, Mme Lina Chol-
let , rue de Neuchâtel 47, arrêt du
tram : Carrels. c. o.



f AVIS
fonte  demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
\JD pédiée non aff ranchie . (X)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
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, A LOUER
' Auvernier. Rochettes. ler éta-
fee, terrasse, 3 chambres, cuisi-
be et dépendances, chauffé au
central , eau et électrici té, chez
'fr. Héritier, 42 fr. par mois.

A UOUS.R
fcou r St-Jean 1914, logement de
cinq chambres au 1« étage et
toutes dépendances, gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 8,
su 2°" étage. c. o.
, A louer, pour le 24 juin , un
logement de 3 chambres, cuisine
)et dépendances.— S'adresser Ro-
teher 24. ____

Auvernier
/ 'A louer joli logement de 1
jroisine, 2 chambres, avec ter-
tasse, cave, galetas et jardin,
buanderie, tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser No 90.

i Pour le 24 juin
(On logement de 2 chambres, cui-
sine, une petite chambre et bel-
les dépendances. S'adr. Evole 3,
frez-de-chaussée. 
F A louer inimédiate-
ment ou pour époque à
convenir à la rue du
Seyon n° 30 un loge-
ment de 4 chambres et
dépendances d'usage.
. S'adresser à l'Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire, rue du Seyon 9.

Rue des Moulins
/ A louer tout de snite apparte-
ment de 2 • chambres. Prix 'men-
suel 18 fr. S'adresser à MM. Ja-
ttes de Reynier et Cie, rne St-
.Manrice 12, '
! A loner, pour le 24
Juin on pins tôt si on le
désire, un petit logement
de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à
Constant Fallet, Comba-
Borel 15. .

I A louer, an Neubourg, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. Loyer annuel, 350 ir. —
S'adresser au bureau de C. E.
Bovet, rue du Musée i.

A louer, dès 24 juin ou plus tôt,
BU Quai Suchard, logement de trois
ehambres et dépendances, 380 fr.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Logement à louer
& Cornaux

( 'A louer, à Cornaux, logement
.confortable et bien situé de 4
pièces et dépendances. Jouissan-
ce d'une parcelle de terrain. Eau
et électricité. S'adresser Etude
'Alf. Clottu, notaire, à St-Blaise.
t A louer, rue du Seyon, logement
5 chambres, grandes dépendances.
Prix 925 fr. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

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

\ CHAMBRES
On offre jolie

chambre et pension
'dans bonne famille bourgeoise, à
jeune homme ou j eune fille de
toute moralité. Prix modéré. —
Démander l'adresse du No 905 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour monsieur. Eclu-
se 16, rez-de-chaussée. 

; Jolie chambre meublée, électri-
cité. Faubourg de la Gare 17, ler.

Chambre haute avec grand lit.
Rue Pourtalès 7, 2me. 

j 2 chambres meublées à louer,
avec ou sans pension. Beaux-
!Arts 28, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée. Poteaux 10,
1er étage à droite. c. o.

j Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Râteau 4, 4me.

I Jolie chambre bien meublée,
frvec belle vue. Evole 16, 3me.

j Jolie chambre meublée, indé-
pendante, pour ouvrier. Rue du
Seyou 24, 3me. 

I Chambre haute meublée. —
j_vole 35, rez-de-chaussée droite.
! Belle chambre, balcon, cham-
bre de bains. Vue splendlde. Ma-
ladière 11, 4me, côté sud. 
! Chambre meublée, électricité.
Faubg du Lac 19, 3me gauc. c.o.
| Jolie chambre meublée , au so-
leil, électricité. EcluseS (Gor). c.o
[ Chambres meublées à louer.
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er, co

} Chambre meublée. S'adresser
thftteau 10, 3me. 

j Chambre meublée h louer. —
Ecluse 42, 1er. 

Belle grande chambre meu-
blée à louer. Seyon 34, ler. c. o.

Quai dn Mont-Blanc 4, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment des
trams), jolie petite chambre
meublée, pour monsieur. c. o.
: Belle grande chambre à 2 lits,
fcu soleil, balcon, électricité. Bon-
ne pension. Terreaux 3, 2me.
: Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts 17, 2me à gauche.
I ¦

|fr« 
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JP__y" Les ateliers de la
Teuille d'Avis de JVeuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

i de tout genre d'imprimés.
k »

Four bureaux
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, alcôve et
dépendances, situé à la rne du
Musée. — Etude Petltpierre et
Hotz, Neuchâtel.

Demandes à louer
On cherche, pour le 24 juin ,

un appartement
bien situé, de 6 à 8 pièces. Offres
écrites à E. L. 904 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ponr séjour d'été, on demande
à louer une ou deux

chambres
meublées avec cuisine, pour da-
me tranquille et solvable. Adres-
ser offres sous chiffres H 15202 C
à Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds..

OFFRES

Volontaire
On demande pour jeune fille

de 16 ans, place comme aide de
ménage ou bonne d'enfants. Bon
traitement, vie de famille, occa-
sion et temps pour apprendre le
français exigés.

Offres sous chiffre Z. V. 2396
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z1927c

Jeune fllle
cherche place de volontaire au-
près d'enfants ou pour aider aux
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre le français. Offres
à Mlle M. Klopfenstein, Herzo-
genbuchsee. .

Jeune fille
travailleuse, cherche une place
dans un petit ménage soigné où
elle pourrait aider dans tous les
travaux et se perfectionner dans
le français. Petits gages deman-
dés. Offres à Mme de Sury, prof.,
Holbeinstr., Bâle. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, cherche place
au pair dans commerce de den-
rées coloniales, mi-gros - ou dé-
tail, où tout en travaillant au
magasin il pourrait apprendre
le français. Adresser offres écri-
tes à H. K. 879 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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 à
Mme Marti-Lehmann, rédactri-
ce, Oberbourg. 

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. 

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.

PLACES
ON CHERCHE
pour la Suisse allemande, deux
jeune filles pour aider dans le
ménage et faire les commissions.
Bonne occasion pour apprendre
la langue allemande. Salaire 10
fr. par mois pour commencer.
Bon traitement et vie de famille.
Entrée tout de suite ou ler mai.
S'adresser à Cari Rosenthaler,
boulangerie, Rheinfelden, et Otto
Lang-Rosenthaler, magasin de
meubles. Rheinfelden. 

ON CHERCHE
une jeune ___.¦_, .. ^fille
pour petit ménage, dans petite
famille. Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à Mme Schorl-Eocher ,
Bureau des Télégraphes, Biiren
s. Aaar. S289Y

VOLONTAIRE
On cherche pour un ménage

soigné une jeune fille de bonne
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre le bon allemand, la cui-
sine et la pâtisserie. On a une
cuisinière de Vienne. Offres à
Villa Sophie, Zurich VII. 

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

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

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

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

On cherche dans famille une
jeune fille propre et sérieuse
comme

VOLONTAIRE
Elle devrait s'occuper des en-
fant.'; ot aider au ménage. Vie
de f. aille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser of-
fres ù Mme Rosenthaler, Bel-
chenblick, Rheinfelden.

On demande, pour le 15 avril,
comme

bonne d'enfants
une jeune fille de toute morali-
té, très bien recommandée, par-
lant français et ayant si possi-
ble déjà un peu de service. S'a-
dresser l'après-midi ou par écrit
à MmB Jacques Berthoud, Beaux-
Arts 16. 

On cherche, pour Bâle, une
jeune fille

dévouée, sachant coudre et re-
passer, auprès de deux fillettes
de 5 et 3 ans. Ecrire sous H. B.
624 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande
une personne

parlant français, sachant bien
cuire, pour un ménage de trois
grandes personnes. Entrée tout
de suite ou à convenir. Bons ga-
ges. S'adresser Beaux-Arts 12,
rez-de-chaussée. 

On demande, pour bonne, place
stable,

femme ae chambre
couturière, protestante, expéri-
mentée et recommandée. Adres-
se : Mme Edouard Ciaparède,
Champel, Genève. H12452X

CUISINIERS
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée chez Mme Edgar Bloch, rue
du Temple-Allemand 61, à La
Chaux-de-Fonds. Bons gages. —
Inutile de se .présenter sans ré-
férences sérieuses. H21137C

On demande, pour la Suisse
allemande,

iiSsisii'ilsÊ
expérimentée. Inutile d'écrire
sans bonnes références. Offres
détaillés sous chiffre K 716 L à
l'agence de publicité Keller, Lu-
cerne. K716L

On cherche, pour petit hôtel,

Jeune Fille
forte et robuste, pour aider à la
cuisine et dans le service des
chambres. Offres écrites à P. H.
903 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, pour le ler avril
ou époque à convenir, une

Cuisinière
sachant faire une cuisine bour-
geoise, ainsi qu'une

Personne
connaissant le service des cham-
bres et les soins- -à donner aux
enfants. — S'adresser Port-Rou-
lant 3 a. 

On demande pour avril, pour
un mois de remplacement,

Cuisinière
ou

Femme Ue nliambre
Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Artiste cherche

modèle
femme, jeune, profil fin. Se
présenter Atelier Evole 35 a, de
3 h. à 5 h., mercredi et jeudi.
le bnrean de placement des

Amies de la jeu ne fille
5 - COQ-D'INDE - 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pourl'étranger,St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

On demande

un domestique
pour aider aux travaux de la
campagne et sachant traire . si
possible. S'adresser à M. P. Gygi,
à Bôle. 

On demande

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

Jeune fllle , 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 M m" Schwarz, laiterie,
Chevroux p. Payerne (Vaud).

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.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place chez
agriculteur pour aider à la mai-
son et aux champs, où il appren-
drait le français et où, si possi-
ble, il pourrait suivre l'école en
hiver. Offres à J. Stebler-Gehri ,
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.

Sténo-dact ylograplie
On demande une jeune fille

intelligente et active, connais-
sant l'allemand et ayant suivi
si possible les cours de l'Ecole de
Commerce.., Adresser offres et
prétentions sous H 1045 N à Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

Jeune homme
16 ans, demande pour Pâques
place d'emballeur - commission-
naire dans commerce aux envi-
rons de Neuchâtel. Gages à con-
venir. Demander l'adresse du
No 906 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle
cherche place dans un magasin
de la ville. Adresser offres par
écrit à E. E. 907 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Société ae Consommation
FLEURIER

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste de
chef-boulanger de la Boulange-
rie de Fleurier est mis au con-
cours.

Entrée en fonctions le ler juin
1914.

Installation moderne, fours à
vapeur, pétrin mécanique.

Le cahier des charges peut
être consulté chaque jour chez le
secrétaire-caissier, rue de la Pro-
menade 8, et les offres devront
être adressées par écrit au pré-
sident de la Société, M. Numa
Gauchat, jusqu'au vendredi 3
avril, à midi.

Le Comité.

Place pour

jeune garçon
libéré de l'école, magasin de
chaussures. Hôpital 2. 

On demande
à placer garçon de 16 ans, fort et
robuste, aimant travailler, pour
apprendre le français. Bons soins
désirés. — Adresser les offres à
M. Ang. Brodmann, Allschwiler-
strasse 2, Bâle. H2455Q

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

coatui{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.

On demande un bon

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

Jeune homme cherche place
dans maison bourgeoise comme

aide-j ar «limier
ou autre emploi pour le ler avril
prochain. Certificats à disposi-
tion. S'adresser à Emile Jacot ,
Bellelay (Jura Bernois). 

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

1 Concours de chiens
m organisé par la

. Société romande pour l'amélioration des races canines
le dimanche 29 mars prochain

sous la GRENETTE, â LAUSANNE
J Inscriptions Fr. 3.— Durée du coucours 1 jour
y Demander le programme au secrétariat à CLARENS

H Dernier délai d'inscription: 26 mars
__JSJS*_-RfK.ra«8KSl!^^

H Grande tragédie H
m en 6 actes
H d'après le célèbre ' roman I
ï d'Henry SIENKIEWICZ. 1
|] Scène reconstituée sur les 9
¦ ruines mêmes de l'ancienne H
H Rome.

Matinée tous les jours pour i
f pensionnats et familles à 3 h. 1/4, H
1 à demi-prix.::;:| AU 'û

¦ pour la dernière fois à Neuchâtel I

mi&&&*& L0CAT DIVERSES ^^̂ ^

Disponible tout de suite
un magasin bien situé, dans le voisinage de la
gare. Peut aussi servir d'entrepôt. — Demander
l'adresse du n° 887 au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL î '̂ ^ M^
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BONNARD FRÈRES
XAUSANNE_ _ _

Exécution rapide et soignée de tous travaux de

Rideaux, Sièges, Tentures, Literie
PRIX MODÉRÉS -:- DEVIS GRATIS

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE

Villas ©t appartements _
CHOIX IMPORTANT DE

TISSUS pour Meubles, Rideaux, Tentures
COLLECTIONS A DISPOSITION

TAPIS - Coutils pour tentes - NATTES
Garnitures et Ornements divers pour Rideaux

SPéCIALIT é r \Am« dû Prnkooc 2 R,DEAUX el
— DE— UuilUl O UG UlUlOuuO 1 BANDEAU

en Guipure, Madras, Tulle brodé et broderie
B B sur drap, Velours, Gobelin, etc. B B

Décors ie Croisées , Merle et application sir toile , lui. ir. SI
Demoiselle

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

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 sous chiffres B. M.
891 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Une jeune fille de la Suisse
allemande, ayant fait un bon ap-
prentissage de couturière, cher-
che pour le 15 avril une place
d'assujettie chez

•une couturière
de la ville ou des environs. Pour
renseignements s'adresser à M me
veuve Mollet , à La Coudre.

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

Une Dame De confiance
désire place auprès d'une dame
pour lui tenir son ménage ; peut
au besoin remplir l'emploi de
lectrice et de musicienne. Ecrire
sous chiffres H 15200 C à Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-dc-
Fonds. 

Jeune homme de 18 ans cher-
che place comme

Volontaire
dfl,ns bureau ou magasin où il
aÙfSlt l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffre Ne 2412 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

On demande , pour le 1er avril ,
un jeu ne ouvrier

lartal-taraiit
S'adresser chez G. Jorns, maré-
chal , à Colombier.

Jttilteur
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 Perreux. Entrée
tout de suite ou pour date à
convenir.

Apprentissages

Apprenti lie commerce
trouverait place tout de suite
dans maison do denrées colo-
niales en gros à Neuchâtel. —
Adresser les offres Case postale
No 5545, à Neuchâtel. 
r- • »

• La "Feuille d 'Mvis de Neuchâtel,
hors de ville,

i fr. 5o par trimestre.
* *

AVIS DIVERS »

Ecole ménagère à St-Stéphan 0iSmndda\urtud0es
Conrs d'été: 4 mai - 5 septembre -1914

Instit. diplôin.*,saine et abondante nourriture, situation abritée,
dans les al pes , ensoleillée. Install. pour bains d'air , de lumière et
de soleil. Excellent séjour pour jeunes filles convalescentes , anémiques
et nerveuses. Prospectus. A 2084 Y
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I ECOLE
' internationale

{Hôtelière
LUCERNE

Fondée en 1907
BUREAU — SALLE — CUISINE

LANGUES — DROIT
Cours préparatoires pour élèves

de langue étrangère
Prochaine admission: 1.5 avril. .

Prospectus à disposition
Dir. E. Frei-Scherz.

Adresse exacte :
Ecole internationale hô-
! telière, Kotsee JLucerne
|( Suisse). H 2810 Lz

PENSION
Man wûnscht eine 15 jâhrige

Tochter zur Erlernung der franz.
Sprache, etc., in eine klelnere
Pension zu plazieren. Offerten
mit Preisangabe befôrdern un-
ter B 3004 Lz Haasenstein et Vo-
gler, Luzern- 

On cherche à placer une fille
de 15 ans pour apprendre la lan-
langue française où elle aurait
l'occasion d'aller à l'école. De
préférence KW BOHAJiGE
d'une fille du même âge .dési-
rant se perfectionner dans la
langue allemande. Adresser of-
fres à Mlle Frieda Bôsiger, pen-
sion, Granges (Soleure).

M p urent:
On prendrait en pension un

enfant de n 'importe quel âge.
Bons soins. Ami Jacot , Gorgier.

Voiture ' de place
Téléphone 822

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

PENSION
Garçon de 14-16 ans trouverait

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

ECHANGE
On placerait pour une année

une jenne fllle de 14 ans, qui
doit fréquenter l'école secondaire
pour la 2mo 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

On désire placer, après Pâ-
ques, dans la Suisse française,

j ^UN S FJUE
devant suivre les écoles. En
échange on prendrait jeune fille ,
éventuellement garçon, aux mê-
mes conditions. S'adresser au
bureau de poste Riggisberg.

l^ DE c )  ( / •""'/I\w /̂ ç\ w/
Composteurs [IKI Cimbres pour

avec \ •«-y marquer
lettres mobiles >»«/ les caisses etc.

(

t. Spécialité de \
iT I M B R ES ll
\ en caoutchouc 4 en méta l fi
W en tous genres. r̂

maison fondée en 1896

LUTZ -B ERGER
17. Rue des Beaux-Apts, 17

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Rnz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
ehnte des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

JLe flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

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

Institution ponr jeunes pis
LEUTENEGGER-H2EDENER

Sohinznach (Argovie)

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

M. LEUTE NEGGER.

AVIS MÉDICAUX
Yeux ¦ Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

_®r L4DAKE
de 4-6 heures

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

Convocations
COMPAGNIE

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

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

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

Société des Salles de Conférences
de Neuchâtel

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

Ces jours
un superbe programme :

Sur le cie aérien
Grande scène dramatique

I e n  

3 actes
Tout en couleurs naturelles

LA NAUFRAGÉE
Grand drame ,

très captivant » ;

Max LINDER

I 

virtuose
Splendide comédie

Le grand artiste du roi du rire

APOLLO -JOURNAL
avec toutes ses actualités

Autres vues
documentaires, comiques I
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PAR (13)

_L AIGUEPEESE et Boger DOMBRE

'A. « Monsieur > , une chambre dé garçon où
rîen ne manque, pas même la bibliothèque reœa-
plie de livres de voyages, d'histoires instructi-
ves et amusantes.

A < Mademoiselle > , un écrin tendu de bleu, —
de soie bleue sans doute ? — des meubles en
bois de rose, s'il vous plaît ; des bibelots, des
gravures, jusqu'à des fleurs !

« Mince de luxe ! > comme on dit... pas loin
d'ici, sur la Cannebière.

< Liberté, libertas !»  Je ne vous hlâmeraâ
donc pas, bien que votre sollicitude me paraisse
manquer de mesure.

C'est votre affaire. Semez de la graine d'in-
grats, Maxise ; cela vous regarde. Vous verrez
ce que vous récolterez.

Pour moi , je m'estime heureux , comparant
mon sort au vôtre.

Si j 'éprouve quelque ennui, quelque contra-
riété même, à héberger un quasi inconnu, du
moins, ce garçon ne m'inspire-t-il pas des in-
quiétude du genre... atavique.

D'ailleurs, je serais bien ridicule de conce-
voir à ce sujet des inquiétudes quelconques : il
ne fait pas partie de ma famille. Alors peu im-
porte son avenir.

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

Pour être vrai, je dois avouer que Robert ne
serait pas indigne, soit au moral, soit au physi-
que d'être apparenté aux G-énissé. Il a des qua-
lités sérieuses... Quant au visage... je voudrais
que vous voyiez mon filleul, à présent que sa
santé s'est raffermie. Vous le déclareriez le plus
beau garçon du monde.

Il attire l'attention, et ce n'est pas du dédain
qu'on lit dans les yeux qui le regardent.

J'en conçois quelque orgueil : au moins, il
ne pourra pas se plaindre d'avoir été maltraité
chez moi.

Il aurait d'ailleurs grand tort. Robert fait ce
qu'il veut de ma personne, de ma propriété. D.
abuse même parfois de l'indépendance que je lui
laisse.

Ce matin encore, l'ayant vu se promener dans
le parc en compagnie d'un individu à véritable
accoutrement d'apache, je n'ai pu m'empêcher de
lui dire un peu plus tard qu'il y avait quelque
danger à introduire ici des gens de cette sorte.

— Rassurez-vous, parrain, me fut-il répondu
on souriant.. Cet apache n'est qu'un pauvre bère
de Bandol, très indigent mais très honnête, qui
me demandait une consultation.

Il donne un peu trop de consultations, ce cher
Robert ; consultations toutes gratuites !

Encore si c'était tout !
Monsieur veut de plus rendre des forces _ ses

clients... Pour celui-ci, il réclame une bouteille
de Bordeaux ; pour cet autre, une bouteille de
Champagne... Et il met ma cave au pillage. Un
troisième arrive et se plaint d'avoir faim, et mon
Robert dévaste le garde-manger.

Ce n'est pas ruineux , c'est agaçant.
Le cœur de ce garçon bouillonne comme une

chaudière trop pleine pour les moindres événe-
ments. Je me demande , Marise, jusqu 'à quel dé-
lire le porterait la connaissance de votre dévoue-
ment , de vos générosités et de votre héroïsme.

Décidément, nous avons peu de points de con-
tact.

Et pourtant je fais ce que n'eût peut-être pas
fa it un véritable parent. Tous ses désirs, je les
réalise ; toutes ses volontés, je les exécute.

Quand je songe que moi, le dignitaire du
< Grand Ours > — Oh ! Marise, comme vous ma-
niez l'ironie avec délicatesse ! — j'ai offert un
grand dîner à quelques voisins, avec lesquels je
m'étais contenté d'ej itfetenir jusqu'ici de vagues
relations, pour faire voir à mon filleul d'autres
visages que le mien...

Après cela, dites que je ne pense qu'à moi !
que je suis un champ complètement envahi par
l'égoïsme !...

Tout s'est, d'ailleurs, fort bien passé. On a
trouvé mes vins délectables, ma cuisine exquise.
Et c'est mon filleul qui parut le vrai maître de la
maison.

A lui, toutes les attentions des dames ! A lui,
toutes les amabilités des hommes !

Quand il parlai t, on .'écoutait avec intérêt.
Entre le café et les liqueurs, j'eus le malheur

de glisser quelques mots sur ma collection : tous
étaient somnolents et figés.

Votre Watteau lui-même n'aurait pu secouer
leur torpeur.

Moi, certes , j 'aurais aimé le voir dans ma
galerie, et ma reconnaissance eit t été profonde si
vous me l'aviez offert.

Mais vous avez la manie — la manie, oui , vous
aussi, ma chère ! — de vouloir me convertir à
vos idées. Pour arriver à ce but , rien ne vous
arrête ; vous utilisez tous les moyens, même le...
sucre.

•- Si Bébé est sage, Bébé aura du nanan. >
Et vous me faites passer sous les yeux votre

Watteau , à la façon de ces gens qui montrent un
petit os à leur caniche afin qu 'il déploie toutes
ses grâces.

Je mentirais en disant que l'espoir de posséder
cette peinture me laisse indifférent. Cet espoir
ne m'a pourtant pas amené à manquer de dignité.

Et, afin de vous montrer la pureté de mes in-
tentions, je vous écrivais ma résolution de re-
cevoir mon filleul avant même de connaître
l'existence de votre Watteau.

Là-dessus, vous partez d'un éclat de rire inex-
tinguible, et vous me décochez vos traits acérés,
vous m'assassinez de vos plaisanteries, dont
quelques-unes, laissez-moi vous le dire en toute
franchise, auraient pu être prises moins philoso-
phiquement par d'autres que moi.

Puis, vous vous exclamez :
« Ah ! ce n'est pas pour mon Wattcrau que... ?

Très bien ; je le garde. *
Gardez-le donc, chère cousine, il fera la joie de

votre nièce...
Décidément je suis un sot ; je n'aurais pas dû

vous parler ainsi, du moment que vous êtes
malheureuse.

Ne manquez pas de m'apprendre comment se
sera produite la rencontre, et si vous avez eu rai-
son de tant pleurer, au reçu de certain billet
froid et sec...

TJn conseil seulement, si vous le permettez : ne
prenez pas trop votre nièce par la plaisanterie ;
ça pourrait moins bien réussir qu'aveo le vieil
< égoïste » qui a nom

Robert de GÉNISSE.

Marise à Robert
Les enfants sont là, mon ami ! Pas moyen de

vous écrire depuis trois semaines, tant il a fallu
s'occuper de maintes choses, soit au dedans, soit
au dehors. Ce matin , avant de commencer les
malles pour la Gaillardière, — nous partons
mardi, — je veux répondre à votre lettre et vous
parler des arrivants.

Non, cela ne m'amuse pas de vous cribler ai
traits acérés ; mais je voudrais tant vous sortir!
de ce farniente malsain au physique et au moral,
transformer le buveur de peinture que vous êtes1
devenu en un homme s'occupant du bien social,
que je force, malgré moi, un peu la note. N'ai-jaî
pas toujours été une :< emballée » ? Souvenez-
vous de notre vieux curé, se tirant souvent à]
deux mains les trois cheveux qui lui restaient.

;< — Pas de milieu ! Cette enfant sera uns
grande sainte ou une grande pécheresse. >

Hélas ! je ne suis pas une sainte Marise... Et,
si j'ignore les pires désordres, hélas encore ! je!
paie largement mon tribut à la faiblesse hu*
maine. ; j ĵ ' *¦ J

En voici une nouvelle preuve...
Au lieu de mettre à ma plume des bieos de ve-

lours, de vous prendre par les sentiments — cat
vous avez du cœur, — je sors toutes mes armes,
de guerre, des armes qui ne font pas de bruit,
— j 'ai peur des coups de feu , — mais qui bles-
sent. Pauvre cousin ! Oubliez mes :« pointes » e.
soyons bons amis.

Du reste, vous méritez un petit bouquet d'é-
loges. Réunir à votre table quelques convives!
autour de Robert II est vraiment très gentil.
Autre statue : « Il donna un dîner pour dis-
traire son filleul. >

Bon ! Voilà que je recommence. Pardon , Ro-
bert Ier. !

Laisser prendre quelques bouteilles de vin gé-
néreux mérite un autre bon point. Mais, entre'
nous, — je suis juste, — j 'aimerais mieux Ro-
bert II un tantinet plus délicat... Non, non, j'aï
tort... Ce garçon-là. vous juge ce qu'il est lui-
même : tout cœur, et il reçoit les pauvres, il donna
aux pauvres, comme le ferait un fils du seigneur.
des Criques. !

__.._;._., ÏÂ. suivre.)*

CHARLES BISWANG 28, Seyon, 28
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^ŝ agjg  ̂ Chaussures sur mesure en tous genres
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CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

p M. cullR et F°URNITURES
fjjiS $ Dépôt de talons caoutchouc façonnés et ron-

J WË iflili delles niart1ue * CONTINEN TAL »
lu ....sllffiSi MX» Caoutchouc pour pieds pla ts, coins.____ -=e-_-_g30s*' Lacets en tous genres

SEMELLES MOBILES POUR LA SAISON
Gaôtres cuir et bandes molletières, véritable loden

à des prix défiant toute concurrence
Cirage - Crème - Graisse imperméable

Se recommande, Ch. BISWANG

ÊB ÉV1TEH Ô
PO^SHÉRIR iH

W fi D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ M M

»|j§ k LES VÉRIRâBLES PASTILLES VALDA JBÈ^
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| PETITPIERRE & C" I
Notre assortiment de fruits secs est au complet :

j S Pommes évaporées en rondelles le </a kg. 0.75
H Abricots évaporés le Va kg. 1.10
m Pêches évaporées le «/a kg- 0.80
I Poires évaporées le Va kg. 0.90
ri Pruneaux cle Cal ifornie 100/110 le ¦*!_ _ kg. 0.40
gg Pruneaux de Californie 90/100 le Va kg. 0.45
m Pruneaux de Californie 80/90 . le Va kg. 0.60
U Pruneaux de Californie 70/80 le Va kg. 0.70
: j Pruneaux sans noyaux, gros fruits _ . e . . le Va kg. 0.75
m Pommes sèches en quartiers . le Va kg. 0.55
H Poires sèches entières le Va kg. 0.50
M Raisins de table « Dénia » le Va kg. 0.60
m Raisins Sultans sans grains . le Va kg. 1.10
H Raisins de Corinthe (petits noirs) le Va kg. 0.90! j Figues Régence supérieures le Va kg. 0.30

': Figues en chaînes, belle qualité . le Va kg. 0.80
, Châtaignes sèches extra è . . . .  le kg. 0.35

DAVID STRAUSS & P», Nenchâtel
Téléphone Q13 — Sureau rue du Pommier 4

mm MEL — nuiras DE MEEN MS ET EH BOUMS
Vins fins français en bouteilles r

ARBOIS—MAÇON— BEAUJOLAIS— BORDEAUX
v ASTI GHAMPAGUB '̂ ;̂ ^
Qualité extra. — Production de Canelli.

F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 18&3 Maison f ondée en iSSà

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEUZINQER j
Spécialité pour .

NAPPAGES

Viticulteurs, Horticulteurs !
. N ' oubliez pas le. traitement d'hiver an i

LYSOL \
contre le court-noué de la vigne, et les parasites des ai> brei
fruitière. '

Exiger le véi-itafole lysol de la Société française di_;
Lysol, en bidons de 2, 5, 10 et 25 kg. chez M31. Petitpierre
& Cie, à Neuohâtel et succursales. ]

Demandez gratis « La médecine agricole ». .
i — .— _____ i .— i. n ___. —,  ,- . , __¦— — - .... - . . —_. ... .— — — — - .¦„  . m.mwm, Jgfr.
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I^SIH Mif iimimf de p oussière
|j| ^̂ ^̂ ^ Hj ||Ŝ ^S| se "branchant sur chaque lampe

'lll^^^^ffî^^S; ^Wm ou prise de courant '"
^BB^^SfS^SfflB if ReP

résentant Pou r Neuchâtel

W BHBHf Vve J - KUCHIÉ-BOUVIER & FILS
IBWWPWBBBwhMH^^ 1 VENTE ET LOCATION

LA TOILETTE DES DENTS PAR DES AMOURS

H Voyez tons oes amours. Sont-ils assez occupés pour faire M
m la toilette des dents de cette charmante personne ! Oe quoi M
m se sarvent-ils ? Du BENTOL évidemment. G'esî que m
K| Le Dentol (eau, pâte et poudre), tion de fraîcheur délicieuse et persis-
P? est un dentifrice à la fois souverai- tante. Son action antiseptique contr e !V !
gi nement antiseptique et doué du les microbes se prolonge dans la '¦ | parfum le plus agréable. bouche an moins 84 hem-es. K.j
H Créé d'après les travaux de Pasteur , Mis pur sur du coton , il calme ; ri
H il détruit tous les mauvais microbes de instantanément les rages de dents

îa bouche ; il empêche aussi et guérit les plus violentes.
sûrement la cane des dents, les in- Le Dentol se trouve dans toutes Ë9

f f îa  flammations des gencives et de la les bonnes maisons vendant de la
Km gorge. En peu de jours , il donne ans parfumerie et dans les bonnes phar- O
vM dents une blancheur éclatante et maries.
H! détruit le tartre. Dépôt général : Maison FRERE, m
pSjf II laisse dans la bouch e une sensa» 19, rue Jacob, Paris. Sa
Hl P l_ n P A11 !1 sufflt d'env°yer à M- G- VINCI, 8, rue Gustave.R^vil- §j|
pa UnUbnU, Hod , Genève, cinquante centimes en timbres-poste en se Kg
|p|gi recommandant de cette annonce, pour recevoir franco par Ja»
raiL la poste un délicieux coffret contenant un petit Flacon de Dentol , Jg|f
^ffra^. nne boîte de Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dentol. __W_W

1 Bicyclettes - Motocyclettes 1
g ALCYON 1
| Georges Richard - De Dion I
p{ les grandes marques françaises dont la repu- m
H talion est établie par de nombreuses années H
i de pratique sont en magasin, les nouveaux 1

modèles viennent d'arriver. \

i Réparations - Echanges - Occasions I

S KNECHT A BOVET I
1 Place d'Armes - NEUCHATEL

B_3gs.si__-isHBaisaaBBBOBBaBB_BBHBaaHaH_a__iaaBBan_iaBSR.ii

^ lUp ishlpç PFRRFNÎilin "
ta ___________>___________ -________«_____ Ie |

Faites vos achats à la

i &AULM DE VENTES \Faubourg du Lac -19-21

1 1% plus grand choix, du plus simple au plus riche §

| 
^^^ g^^. Fabrication 1

j f  I H Jy sérieuse et garantie 1

§? S IL M TÉLÉPHONE 67

a -̂ ^̂ ^ "̂ ;: Q- DREYER
l.l Marque de garantie Gérant |
BBBBBBBB-lBaHBBBBBBBBBHBBBBBBBHBBBBfl BHBHBBHHBl

h Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
'y"" N. Place Purry s  ̂ ^N^
( iDBetterie TJ V̂r Optipe j
^^_^--< r. flesEpanc_enr_^  ̂ ^s

-PINCJB-KJBZ et LUNETTES en TOCS GEJ.BES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

I ¦¦¦ m m m m m m  1
| Kevêfementss en faïence i

! Spécialités pour CHAMBRE S à bains É.
I Cuisines, eto. — Dispositions variées M

g| - - - Carreaux pour meubles - - -- - Grès flammés de Siegersdorf - - k •

H. SCHŒCHLÏN Ë
H 20 - TERTRE - 20 SS
H Exposition permanente. I '
W. w. PERRENOUD, gérant. W

i i l l l i l l i ll l  1
 ̂
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MAWTEAI1X caoÉloiic
A vendre une

jea ne chèvre
blanche, prête au cabri. S'adres-
ser chez A. Terzi, Prise Hauss-
mann , en-dessous de St-Nicolas.

Â la Ménagère ¦
2, Place Purry, 2

Conleuses en zinc, fond cuivre
Coûteuses en tôle galvanisée

Articles très solides
et de fabrication soignée

100 Kilomètres â l'heure
Cottin et Desgouttes, 40 HP, i

cylindres, carrosserie torpédo,
grand luxe, 4 places, avec capo-
te, pare-bîse, Autovox, 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 Kursaal, 21, rue 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). 

A vendre de la (

belle esparcetfe I
à 5 fr. la mesure de 20 litres, Jainsi <iue de la (

belle avoine '
pbur semens. Charles Jeanneret,
Montmollin.

DelacfiLaux&Mi estlé ;
EDITEURS ¦ Neuohâtel ;

¦ I

Vient de paraître ; !

Prit pour k ciel ! i
prédication prononcée au i
Temple du Bas de Neuchâtel j

le 8 mars 1914 par j
P. DuPasquier, pasteur J

I
Prlx: 25 cts. ï !B i

B—t—f———————o—ae——•Bdttti
i Vi Incroyable 5, l'excellent !
Z corset réclame à 3.93 ? \

0_ 

les « Selfwash D , corsets la- I
Il l*M_?lï!IIW£fô_H Ya^

es supérieurs, marque !
i 81 llll il H 

( - à *a princesse » ? !îi 111 i il t r i  Ies « Délicieux », nouveaux !
H 11 Uli f y| corsets buses uormaux ? !

les « Plalinum ï , les meil- !
§ leurs corsets hygiéniques !
| anglais? !

chez GUYE-PRÊTRE !
i Saint - Honoré —:-— Numa Droz ! !
¦___________¦¦ ¦ ¦  __ ¦¦_ ¦ ¦  -. 1 ¦_- ,.__. ¦¦¦,,._¦ -_.. ,._ ., ¦ ¦ ¦ ¦ . . M . . I I I  I -—-.- . .  m , , . .  . . ., . .»'
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On accuse la mode

' On nous écrit :
t ï« Dans votre numéro du 14 mars dernier , vous
lavez inséré un entrefilet intitulé < Contre la
mode ».

» La question est 'bien à l'ordre du jour , puis-
que la Ligue «patriotique des femmes françaises
e'en est émue et a adressé un appel aux femmes;

-aussi supiposons-nous que vous accueillerez vo-
lontiers un article relatif à la mode, paru dans
:c La Française » , journal de progrès féminin.

'e II y a à Paris, écrit la rédactrice du sus-dit
journal, Mme Pauline Rebours, des femmes in-
telligentes et sensées, qui désapprouvent haute-
"ment les toilettées actuelles.

» Cela ne peut continuer ainsi , paraît-il. Une
de nos lectrices nous demande d'intervenir pour
essayer de mettre la mode à la raison , comme si
ces deux mots ne hurlaient pas de se trouver
réunis.

» Je veux bien recommencer ce sermon dans
le désert qu'e tant de prédicateurs ont en vain
prêché depuis les siècles des siècles. Mais il me
¦faut un peu d'héroïsme poux me risquer en cette
aventure...

» On me demande donc de tonner ici contre la
mode : la mode lascive, sans vergogne, immora-
¦l'e, cruelle, qui étale ses tentations aux vitrines
des magasins, sous la figure de poupées de cire
impudiques qu'on dirait vivantes, et dont l'exhi-
bition est une invite aux femmes à n'être elles-
mêmes que des poupées.

> Voilà le thème qu'une charmante amie me
fournit pour mon sermon. Ah ! les amies !

» Eh ! bien, oui, après tout, il faut protester
coûte que coûte.

» Que la mode soit folle, passe; c'est son droit.
Mais il ne lui est pas permis d'être laide et dé-
goûtante. Et c'est au nom de la beauté et du bon
goût qu'il faut se fâcher aujourd'hui contre elle.

» L'année dernière, on dénonçait la tendance
des gravures de mode à n 'offrir à notre admira-
tion que des dames en goguette. L'évolution qui
paraissait alors invraisemblable s'est accomplie.
Et toutes les femmes maintenant qui se piquent
d'élégance, ont le même air de femmes échap-
pées d'une orgie, corps avachi, jupes retroussées,
chapeaux informes, aux panaches horizontaux ,
devant,.derrière, des deux côtés, sûrement rabat-

' .tus ainsi dans quelque prise de corps. D'exquises
jeunes filles vous arrivent sous cette hideuse ap-
parence.

» Notre amie est bien modérée en parlant de
. poupées. Moi, devant ces êtres disgraciés, je pen-
sée à^ des singes, et je rêve tristement aux rap-

por ts du geste et de l'âme, à ce que peuvent être
ou devenir les' mœurs de créatures qui se com-
plaisent en d'avilissantes tenues.

» Cet abandon , cette déchéance de l'aspect ne
sont-ils point le signe d'un état moral ?

» Qu'avons-nous à faire, nous ici, qui combat-
tons pour la dignité féminine , afin de corriger,
de prévenir de telles aberrations ? Héla s ! nous
sommes désarmées.,

> Oui, évidemment, nous pouvons refuser pour
notre compte aux modistes leurs chapeaux d'i-
vrognes et aux couturières leurs jupes de gour-
gandines, mais qu 'est-ce que ces résistances Iso-
lées, qu'est-ce que "nos paroles pour arrêter lo
courant qui ent ra îne  la foule ? Il faudrait...' il
faudra it quelque chose qui me paraît presque ir-
réalisable, une ligue pour l'esthétique du costu-
me, où des femmes de goût , d' accord avec quel-
ques couturières, créeraient elles-mêmes un cou-
rant assez fort pc-ur être suivi. Qu'on ne s'y
trompe pas ! Nous ne leur demanderions pas de
supprimer l'art de la parure , l'art d'orner la for-
me vivante, qui 'est une des parts, et non la
moins intéressante,' de l' art décoratif. Il ne s'a-
girait pour . elles ,, au contraire , que d'épurer et
d'élargir , cet art , de. lui donner la logique et
l'harmonie en .le 'pliant à toutes ses destinations,
depuis le costume .de ' travail jusqu'au costume
de parade. Ah .! qu'il y aurait à faire de bonnes
et de jolies choses ! Mais où sont les femmes à la
fois assez philosophes pour concevoir ce mouve-
ment, assez artistes pou r le réaliser, assez riches
et assez jolies pour le lancer avec autorité, assez
énergiques . pour, le maintenir dans la droite li-
gne ? Qui s'occupera de les trouver et de les réu-
nir ? »

SUISSE

BERNE. — Mercredi une violente explosion
exp losion de gaz s'est produite dans une mai-
son appartenant à la verrerie de Moutier. Cette
maison a subi de grands dégâts : le côté nord
menace de s'effondrer , les locaux inférieurs
sont détruits et toutes les fenêtres sont arrachées
ou brisées, Le premier étage était occupé par
plusieurs familles italiennes. Quelques instants
avant l'explosion , le gaz ayant envahi le bâti-
ment, des ; femmes et des enfants durent être
transportés, à moitié asphyxiés, à l'extérieur ;
on ne redoute cependant aucune conséquence
fâcheuse pour ces personnes. Quant aux causes
de l'explosion , celle-ci s'étant produite dans les
souterrains, elles sont encore à déterminer clai-
rement. . ¦ „ , _ _ _ . - > . , i :.̂ _ .:_

BA'LE-iVILLE. — Le gouvernement soumet
au Grand Conseil un rapport sur l'augmentation
des traitements du corps enseignant. D'après le
projet , les maîtres aux écoles primaires rece-
vront un salaire de 3300 à 5300 fr., avec 30 à
32 heures de leçons par semaine ; ceux des écoles
moyennes, 4000. à 6000 fr., avec 26 à 32 heures;
les maîtres aux écoles supérieures auront de
5000 à 7250 francs, avec 20 à 28 heures de le-
çons. ; :

— L'autre après-midi, à Bâle, . trois bambins,
s'amusaient au bord du Rhin, derrière, les abat-
toirs. Soudain, un violent coup de vent enleva
l'un des enfants et le précipita dans le fleuve.
Le garçonnet fut entraîné par le courant jus-
qu'au bac, dont l'un des passagers parvint à le
hisser à bord.

ZURICH. — Le tribunal a jugé denx femmes
qui avaient commjs de compagnie une quantité
de vols dans les bazars de Zurich. Les deux vo-
leuses ont été condamnées respectivement à un
an et neuf mois de prison. On a retrouvé dans
leurs chambres une grande partie des marchan-
dises dérobées.

SAINT-GALL. — Une curieuse coutume exis-
te encore à Wangs ...c'est la foire aux simples,
qui , cette année, tombe sur le 24 mars. Ce jour-
là, les habitants de la région des Graue Hôrner
arrivent au village avec dès .corbeilles et des
sacs remplis d'herbes médicinales cueillies pen-
dant la saison passée sur l'alpe.et séchées pen-
dant l'hiver. Des messieurs . de la ville, des phar-
maciens, des droguistes circulent entre deux
longues rangées de paniers et font un choix de
ces herbages odoriférants , qu'ils débiteront à
leurs clients dans toutes les préparations et sous
toutes les étiquettes. ' > '

LUCERNE. — Les ouvriers tailleurs de Lu-
cerne, aussi bien les jaunes que les ronges, ae
mettront en grève, car il n'est pas possible de
réviser jusqu'au 31 mars, date.fatidique, les sta-
tuts qui ont régi jus qu'à présen t leurs rapports
avec les patrons.

ZOUG. — Des cambrioleurs ont pénétré dans
le bazar Nordmann, à Zoug ; ils étaient proba-
blement accompagnés de femmes. Après être en-
' rés par une fenêtre, ils commencèrent par se
pourvoir de vêtements neufs, de souliers, de bas,
de chemises, de cols, de cravates et de manchet-
(es ; puis ils parcoururent tout le magasin, bou-
leversant les objets et firent main basse sur des

(ci garettes et sur un magnifique sac de voyage ;
fils ouvrirent enfin de nombreuses boîtes de con-
serves. En quittant le_ lieux, les malfaiteurs

abandonnèrent, leurs vieux vêtements et leurs
outils de cambrioleurs. On espère que les effets
neufs don t ils se sont pourvus permettront de
retrouver leurs traces.

Le Japon et l'horlogerie suisse. — La diminu-
tion des prix. — Les gros chiffres. — Les
conflits.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1914.

Comme les années précédentes, la légation de
Suisse à Tokio a envoyé son rappor t sur les im-
portations de montres dans ce pays. En 1913,
nous avons exporté au Japon pour 1,122,007 yen
de produits horlogers, contre 1,166,508 en 1912
(le yen — 2 fr. 60). Il y a donc une légère dimi-
nution. Les montres argent forment à elles seu-
les près du 50 % de l'exportation totale.

Le rapport fait remarquer que la vente des
montres or suisses a de nouveau été très restrein-
te et malheureusement il n'y a pas lieu d'espérer
que cela ira mieux à l'avenir. Sous la protec-
tion des droits de douane tout à fait prohibitifs
il est facile pour les fabricants japonais d'em-
pêcher l'importation, surtout pour ce qui con-
cerne les genres courants.

D'ailleurs, la fabrication de la boîte or a pris
un développement considérable au Japon et on
peut affirmer que, sur les montres or vendues en
1913, 70 %¦ de toutes les boîtes ont été de pro-
venance japonaise.

Pour la montre argent, la concurrence indigène
se manifeste aussi de sensible façon. Elle aura
sans doute pour effet une diminution graduelle
de l'importation. Il exist e déjà trois fabriques
de boîtes argent au Japon. La plus importante
est celle de Hattori , laquelle, d'après l'estima-
tion de la légation, aurai t produit 70 à 80,000
boîtes l'année passée. Les autres fabriques sont
de moindre importance, il est vrai , mais elles se
développent sans cesse et s'organisent merveil-
leusement. Si cela continue, il est probable que
le Japon deviendra, dans un avenir pas très
éloigné, un concurrent redoutable pour l ' indus-
trie horlogère suisse.

Ajoutons que les petits Nippons ont exporté,
en 1913, pour 993,419 yen de produits horlogers,
principalement des pendules de cheminées.

•••
Nous avons déjà indiqué le montant des expor-

tations horlogères en 1913 et nous avons vu que
le chiffre atteint constituait un record. Il faut

souhaiter que cet état de choses se maintienne
longtemps encore , sans trop y compter toute-
fois, car on signale un fléchissement général
des prix de A'ente des montres. Tandis qu'en
1888, la valeur moyenne d'exportation d'une
montre or était de 6G fr. 89, elle n'est plus, en
1913, que de 54 fr. 41. Il en est de même pour
les autres genres, ainsi la pièce argent est tom-
bée de 17 fr. 83 à 11 fr. 70 et la montre métal,
de 10 fr. 68 à 5 fr. 22.

Voilà une constatation peu agréable à faire.
Les gros chiffres ne vous font pas peur ? Dans

ce cas, en voici quelques-uns qui vous donneront
une idée de l'importance de notre industrie hor-
logère. Ils sont empruntés au < Journal suisse
d'horlogerie » . Depuis 1888, soit pendant les
vingt-neuf dernières années , la Suisse a exporté:

Pièces Valeur Fr.
Montres or ' 21,504,511 1,210,020,487
Montre argent, 77 ,677 ,063 1,057,973,159
Montres métal 86,539,422 615,906,220
Mouvements 16,489,178 122,217,942

Totaux 202 ,210,174 3,006,117,808

Vous avez bien lu , nos exportations horlogères
o;nt dépassé 3 milliards ! Les mânes de Daniel
Jeanr ichard ont dû tressaillir de joie à l'ouïe
d'un tel chiffre.

«"»

. La grève de l'Auréa continue. Ce conflit a
fourni le prétexte à de longues correspondances
parues dans les quatre quotidiens de la ville.

, Malgré les arguments avancés dans de longues
colonnes de journ al , l'entente n'a pas encore pu
se faire. Une entrevu e de délégués a eu lieu, à
la Chambre cantonale du commerce, dans le but
d'apporter une solution au conflit qui dure de-
puis six semaines environ. Mais les pourparlers
n 'ont pas abouti.

Le télégraphe vous a déjà annoncé que la con-
férence de conciliation de mercredi dans le con-
flit du Leberberg n 'a encore donné aucun résul-
t at.

C'est regrettable. N'oublions pas que le chô-
mage général dure depuis six semaines, et cha-
que samedi, c'est une dépense de 31,000 francs
pour la F. O. I. H. Il est vrai que l'a plupart des

.syndicats horlogers ont voté des cotisations sup-
plémentaires pour soutenir leurs camarades du
canton de Soleure, mais ce n'est pas la solution
que réclame le lock-out du Leberberg. Il faut
qu'une entente se fasse, même si les parties doi-
vent y sacrifier un peu de leur amour propre.

Ls B,

Chronique horlogère

2gjBIBH|̂ BBjgggggjg !ijgBgg

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

Se recommande,

Léon SOLVIGHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail

VASSALL LJRÈRES
i0 imêf iê

très bonnes qualités

à 60, 65, 70 et 75 cent.
les 250 grammes

ÉCONOMI E POPULAIRE
L. IHoniklIi , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. 1.1 O la l ivre

Machines à coudre
ï-'aclieteor réfléchi

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

il veut voir tout ce qui
est sur le marché,

et dans cet esprit , personne
n 'achètera une

machine à coudre
avant d'avoir vu les nombreux .
et intéressants modèles

du Magasin Spécial '• ¦- '•'-
le plus ancien de la région,.

Â. PERREGAUX
MAIRE & C", Successeurs

Faub. de l 'Hôpital 1, Neuchâtel.

H H HËÏ É EMS __ _ _ ____

f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tous les jours Irais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SEISTET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

, NEUCHATEL

ESHHBB)HHHn._B9
A vendre un

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

 ̂

Amateurs de lapins
A vendre quatre belles cages

à lapins, avec double fond. S'a-
dresser à Emile Wicky, restau-
rateur, Ecluse, Neuchâtel.

a ¦ -¦-¦

Pour cause de décès, à vendre
S bas prix

outils de remonteur
. avec machine à arrondir, une: armoire à deux portes, un pot à
'repasser avec des fers. Parcs 83,
2me à droite.

fll * * I* *J

Enduit métalli que nouveau
invariable, protégeant contre
l'oxydation, s'appliquant à froid
•StW le bois, l'argile et principa-
lement sur les métaux (tuyaux,
barrières, etc.).

Pharmacie JORDAN
C___- 

j LANFRANCHI & Cie ||
I 

Seyon 5 (.maison Lutz) |

Parapluies
Parasols p

Cannes f

j RECOOVRAGES - RÉPARATIONS I

Beau choix de ffî|

COKSETS I
des 11

meilleures marques

AU MAGASIN $M

JPIE-PETITPTOE I

1 Examinez in vos éUB
et si vous trouvez qu 'elles ont besoin d'une réparation

quelconque , ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Usine de ressemelages et réparations
J« Knrtb, USTeuveville

qui vous garantit un 'travail Soigné' et bien fait , et une
livraison prompte à pris bon marché. *

PeCOVû . ! "*e me ornerai toutes lés peines pour vous
UDOdyC-i ! satisfaire, non pour vous servir pour une
fois, mais pour m'assurer votre clientèle continuelle . "Dé-

. mandez s. T. p. le prix-côurant des ressemelages, [j

il ¦¦-—-g-oa»i -m nu i , i_n»i»au_-ii-iii i I I  inmi-n n M'U' IM 'UM I H III P M I n ,7

Maison A. l<œrsch '

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES
- ¦- ¦ _ _ . —i IIII . .»¦¦¦¦ II — m ¦¦¦¦¦¦¦ m m un ¦ .»¦ niai

PETITPIERRE & Cie I
Haricots étuvés supérieurs : 1

Coupés en vrac le kg. 4.10 I
Entiers en vrac. » » 4.40
Coupés en paquets de 125 grammes . . .  le paq. 0.55 H
Entiers en paquets de 125 grammes . . . » » 0.60 5

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

r* ' ' """*—ra i
Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)
| Spécialité de pièces forgées

^
|ÉJÉ|ï Articles pour carriers, mineurs

? |  ̂ T taillanderie. Forgeaison de pièces
i - acier ou fer jusqu'à 200 kilos de

^ ^W l^ ffH RÉPARATIONS

Vassalli frères
Vin de table

ronge

à 45, 50 et 55 c. le litre.

OCCASION

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier, 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. -co-

r ?; AVIS DIVERS 1
Tdlle Nigg

Ancienne tenancière du Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
est maintenant gérante du

Magasin ne j o u r n a u x  sons le Jhà&tre
(Maison Naville)

Elle remercie .beaucoup ses nombreux clients de
la bienveillance qu 'ils lui ont témoignée, et les prie
de bien vouloir lui garder leur pratique.

Prochaine foire au Mail, chevaux et petit Mail
à AWET

Mercredi le 25 mars -ÎQ-.4*
H 2186 Y La commission de foire.

Aula de l'Université - Neuchâtel
Mardi 24 et mercredi 25 mars, à 8 h. du soir

DEUX C O N F É R E N C E S
données par DIme & M. .Louis LATOUR, de Paris

Mardi Mme Latour
LE ROI ET LA COUR

%¦*:¦ étudiés dans les fables de La Fontaine.

Mercredi M. Latour
PARIS A TRAVERS LES AGES

avec projections

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

Société suisse d'assuranges générales i
sur la vie humaine |

Fondée en 1857 Siège social: Zurich "

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. I î
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse. I ',

Mutualité absolue, répartissant tous les bonis
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime H

ou d'augmentation du capital assuré. f f l
Assurances au décès, mixtes, à termes fixes, W&

dotales,, assurances d'enfants, etc. ?-
•Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande j

Agent général pour le canton : || |
Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) I "1

Place Purry 4, NEUCHATEL *

JH.»' Vve ^far paux . jfeUVevill.
Tailleuse expérimentée

se recommande aux dames de Neuchâtel pour la confection de
robes et manteaux. Travail soigné.

. Se rend chaque semaine à Neuchâtel.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres

Mardi 24 mars 1914, à 3 heures* à l'Aula
Soutenance de thèse de doctorat

par M»« MARGUERITE EVARD
licenciée pour l'enseignement littéraire.

.1 . Sujet de la thèse:

L'ADO LESCENTE
La séance est publique.

Le recteur, BÉGUELIX.

pW_SWK___M______________________ ^

lPonr2.tr.50!
I ON S'ABONNE 4

FEUILLE D'AflS l illfflffl
jusqu'à fin juin i9i4.

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

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

Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Suisse' par la porteuse
;I 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

(Biffe, ce qui ne convient pas)

S f
g i Nom : - - , 
Cl 1

• S  iS I
S \ Prénom et profession : .'¦- „
u. f

I

cn r
¦i \ Domicile : _. .
m——m_m-n-__-_.^-m__--_—m—_mam—_——w_m—m-m_w~—m.m..m-m_...,m.,,m , ¦¦ ln, K

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

I
Les paiements peuvent être faits sans frais à notre 1

compte do chèques postaux IV j ijg !

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 mars, à 8 h. i/ _

Concert

Willy Perret, violoniste
avec le concours de Mme

Fatio-Rusill<os!i9 cantatrice
Bill ets à 3.50, 2.50 et ..50

chez Fœtisch Frères S.-A., Terreaux

Jeunes Filles
. femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières,volontaires pour maisons particulières , hôtels et pensions , ainsique

jeunes gens
Jsou'r la campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidement
pa? une annonce dans le

Zofi nger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du Canton d'Argonvie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâceà son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le cantond Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exem-plaires.

DnnnnnnnDt-nnnnnnnnnnnDnnnDonnnnnnnnnnnonnnnnD
§ Institut Electro-Médical et de Massage g
g GUÉRISON' DES RHi"«j_ ..-AT2SE të ES
B Les bains de lumière électrique , combinés avec le massage, S
p est le traitement par excellence qui donne les succès les plus Q
D rapides sur les . affections articulaires ou musculaires, de la ?
B goutte et du rhumatisme ; après quel ques séances , les arti- M
? culations reprennent leur soup lesse, les raideurs s'atténuent, n
D les douleurs disparaissent , les muscles reprennent leur élas- u
H ticité, la circulation se rétablit et le bien-êtr e ne fait- que H
p s'accentuer jus qu'à parfaite guérison. ' •* p
r M. & Mmo A. BARRAS H
? Masseurs diplômés ?
N recommandés par les plus hautes sommités médicales. §
D Téléphon e 11.66 -:- Téléphone 11.66 ?
?DixinaaaaaaDaDaaaaaaaaaDaaaQDanaaDaaDaDaaciaaa

TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

fp. GLATFHARïFI
g . .Place Pnrry
1 Dactyle-Office y

I Machines à écrire B
i SMITH PREMIER |
¦ Location et Réparations H

H. BAILLOD
^ 

NEUCHATEL
Rue du Bassin, 4

FonaiàgélÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée

Chauffage rapide



POLITIQUE
FBANCE

M. Gauthier, sénateur de l'Aude, est nommé
ministre de la marine, en remplacement de M.
Monis.

ROYAUME-UNI

M. John Burns, ministre du commerce et sir
John Simon, attorney général, ont prononcé ven-
dredi des discours dans lesquels ils ont montré
la résolution du gouvernement de faire adopter
ie Home rule entièrement. On n 'emploiera la for-
ce militaire que dans nn but légitime et pour
maintenir la tranquillité et le respect des lois.
M. John Burns a dit que le gouvernement ne se
laissera pas intimider par des insultes on des
menaces. Sir John Simon a dit que le gouverne-
ment fera tout pour éviter des désordres, mais il
faut qne la loi soit observée sans hésitations.

MINISTÈRE ITALIEN
On annonce que le ministère est définitivement

constitué comme suit : présidence du conseil et inté-
rieur, Salandra ; affaires étrangères, marquis di
San Giuliano ; colonies, Martini ; justice, Dari ;
finances, Bava; trésor, Rubini; marine, Nillo ; ins-
truction publique, Daneo ; travaux publics, Ciuffelli ;
agriculture, Gavasula ; postes et télégraphes, Riccio.

Lea ministres ont prêté serment samedi matin à
9 heures entre les mains du roi. Le ministre de la
guerre n'est pas encore définitivement désigné.

ETRANGER
Le mauvais temps. — De violentes tempêtes

ont sévi sur les Ardennes. A Tagnon, près de
Rethel, plusieurs maisons se sont écroulées. Les
dégâts matériels sont très importants sur divers
points.

La catastrophe du Lido. — De Venise :
Le nombre .des cadavres retrouvés est de 14 Dix

ont pu être identifiés, 37 passagers ont été sauvés.
Les cadavres retrouvés ont été transportés à l'hô-
pital civil. Les obsèques auront lieu lundi.

Plus do décorations. — En Norvège, l'aboli-
tion des décorations vient d'être décidée. L'ini-
tiative émanait du gouvernement, qui a reconnu
que la distribution des décorations n'était qu'une
source d'embarras, sans profit pour le bien pu-
blic, sans utilité pour la marche des affaires, et
que son Usage, même sans l'abus, ne distinguait
en rien le vrai mérite qui s'impose sans distinc-
tion.

75 voix contre 47 ont adopté la proposition
d'abolir les décorations, mais, comme toute loi
fondamentale doit, au Storthing, réunir les deux
tiers des voix, le projet reviendra à nouveau
dans trois ans ; on est persuadé que, cette fois,
la proposition sera votée définitivement.

Les Norvégiens qui tiendront à être décorés
auront toujours la ressource de s'adresser à des
gouvernements étrangers.

Officiers allemands hués. — Un dîner a été of-
fert mercredi soir, à Luxembourg, par la gran-
de-duohesse de Luxembourg, au corps, diplomati-
que. Le président de la province du Rhin, baron
von Rheinbaden, ainsi que plusieurs officiers,
avaient été invités.

A l'issue du dîner, trois officiers qui traver-
saient à pied les rues de la ville, ont été entou-
rés par une bande de jeunes gens qui criaient :
ie Saverne ! Wackes ! > Les officiers sont rentrés
au château et quelques agents sont intervenus.

L'incident n'a pas eu de suite pour le moment,
mais il est vivement commenté dans la ¦ville de
Luxembourg.

La mairesse fait arrêter son mari. — Une dé-
pêche de New-York rapporte un bel exemple
d'énergie accompli par le maire, ou plutôt la
mairesse de Troutdale, en Oregon. Cette maires-
se, la seule femme de tout l'Oregon élue à ces
hautes fonctions, a fait arrêter son propre mari
sous l'inculpation qu'il corrompait la jeunesse
en vendant des boissons alcooliques.

L'époux ainsi frappé a une excuse, c'est qu'il
est marchand de vins de son métier et qu'il ne
pourrait que difficilement obliger ses clients à
me boire que des eaux minérales. Mais Mme Lar-
eon, gardienne des lois, l'accuse de laisser des
jeunes gens de quinze à vingt ans consommer
jusqu'à plus soif et créer, lors de leur rentrée au
logis, des scènes pitoyables et démoralisantes.

Sans nouvelles. — On signale que le vapeur
espagnol < Alvaredo » , parti de Londres avec un
chargement de 6,500,000 fr. en or à destination
de Huelva, où il devait arriver la semaine der-
nière, n'a été signalé nulle part depuis son pas-
sage à Douvres, dimanche dernier. Ce retard
cause des inquiétudes.

Un lock-out monstre. — Une dépêche de Gê-
nes annonce que la Fédération des armateurs a
décidé le lock-out pour rappeler la Fédération
des gens de mer au respect de raccord de juillet
1913, que les armateurs estiment avoir été violé
par les équipages. Deux cents navires, c'est-à-di-
re plus de la moite de la marine marchande ita-
lienne, seront ainsi immobilisés.

Le terrible drame qui vient de se passer sur la
ligne Paris-Orléans et qui a coûté la vie à un
garde-voie remet sur le tapis la question du oon-
tre-cail aux passages à niveau avec ses consé-
quences fâcheuses ; depuis quelque temps, on est
frappé de la fréquence d'accidents analogues, et,
en attendant que l'on ait supprimé tous les pas-
sages à niveau (ce qui serait le moyen le plus
simple et le plus radical), les administrations de
chemins de fer devraient prendre le parti de sup-
primer le contre-rail partout où cela est possi-
ble ; c'est ce que nos chemins de fer fédéraux ont
déjà entrepris d'une manière générale et on ne
peut que les en féliciter.

Peut-on s'imaginer une mort plus horrible que
celle survenue au garde du Paris-Orléans : être
pris par la patte comme un renard au piège et
sentir un rapide vous arriver dessus à 80 kilo-
mètres à l'heure ! n'y a-t-il pas de quoi vous ren-
dre fou !

H faut espérer que des accidents aussi terri-
bles réussiront à faire ouvrir l'œil aux adminis-
trations récalcitrantes et un peu routinières des
chemins de fer français... et autres. L.

——-emi ŝ-M—s^

Sur la voie ferrée

SUISSE
Pour renflouer la caisse fédérale. — Le défi-

cit du compte d'Etat de 1913, qui sera assez con-
sidérable — on parl e de 5 à 6 millions — ramè-
nera la discussion sur les moyens de procurer à
la Confédération de nouvelles ressources finan-
cières.

Le département fédéral des finances avait _&-
mandé au professeur Steiger une consultation
sur les propositions principales qui ont surgi.
Le texte de cette consultation a été communiqué
aux membres des Chambres. M. Steiger écarte le
système de la loterie , la nationalisation des as-
surances privées et des forces hydrauliques, l'é-
lévation des droits sur le thé, le café et le pétro-
le ; il ne croit pas à la possibilité d'un impôt
fédéral sur la bière. En revanche, il estime que
l'élévation des droits sur les vins et les sucres
pourrait rapporter quelques millions de plus
sans nuire à l'économie nationale. H y aurait
encore l'impôt ou le monopole du tabac, mais
M. Steiger craint que le- peuple n'y consente
qu 'à condition que le produit en soit consacré à
de grandes œuvres, telles que les retraites pour
là vieillesse et la naturalisation des étrangers.

Sans écarter l'impôt fédéral direct, M. Steiger
estime que, avant de l'instituer, la Confédéra-
tion devrait établir dans les cantons une taxa-
tion ' uniforme des contribuables, à défaut de
quoi cet impôt constituerait une formidable du-
perie dont seraient victimes les cantons où l'éva-
luation des fortunes et des revenus repose sur
des bases justes ou se pratique avec honnêteté.

Banque nationale. — Samedi a eu lieu à Ber-
ne l'assemblée générale ordinaire des actionnai-
res de la Banque nationale. M. Hirter, président,
a ouvert la séance par un exposé de la situation
anormale de 1913. Le président de la banque, M.
Kundert, a rappelé que le bénéfice net s'est éle-
vé à 4,384,000 fr. et que la banque put verser
aux cantons 2,838,273 fr. L'expérience a montré
que l'a banque a de la peine, même dans les bon-
nes années, à payer les indemnités réglementai-
res aux cantons, mais il exprime l'espoir qu'une
revision légale empêchera cette indemnité d'aug-
menter en même temps que le chiffre de la po-
pulation.

La probité dos employés postaux. — La loi
supprimant le cautionnement pour les fonction-
naires fédéraux, entrée en vigueur le ler fé-
vrier 1912, rend l'administration des postes res-
ponsable des détournements ou autres dommages
que le public pourrait éprouver du fait de la
malhonnêteté d'employés. En 1913, la poste a
déboursé de ce chef une somme de 10,444 fr. 20,
se rapportant à cinq cas d'infidélités d'employés.
C'est une proportion bien modeste et tout- à
l'honneur de notre administration postale, si l'on
songe que celle-ci groupe une armée de 16,000
fonctionnaires ou employés.

Fenïmes gymnastes. — Les sections fémini-
nes suisses de gymnastique sont actuellement
au nombre de 70, dont 47 indépendantes des sec-
tions de la Société fédérale. Elles réunissent un
total de 3092 adhérentes dont 2162 travailleuses.

La Suisse romande ne compte que 3 sections
affiliées à la Société centrale, le Tessin une. L/a
cause de la gymnastique féminine a bien de la
peine à prendre corps dans la Suisse latine. Le
« Gymnaste suisse > espère qu'un mouvement
énergique va se dessiner dans la Suisse romande
pour pousser à la création de sections de dames.

Aviation militaire. —On annonce officiellement
que ies essais d'aéroplanes militaires commence-
ront, si le temps le permet, jeudi prochain, ou peut-
être déjà mercredi, sur la place d'exercices du
Beundenfeld , à Berne. Les essais porteront sur les
appareils suivants : un Aviatik-Pfeil-Doppeldecker,
de la S. A. Automobil und Aviatik à Mulhouse ;
pilote M. Karl Ingold ; un L. V. G. Doppeldecker,
système Schneider, de la S. A. Luftverkehrsgesell-
schalt, à Johannisthal; pilote M. Rupp ; un Lohner-
Doppeldecker-PIeilfliegen de la Motor-Luttfahr-
zeuggesellschaft, à Vienne ; pilote premier-lieute-
nant de réserve Banfield ; un monoplan Hanriot, de
la maison A. Ponnier, constructeur, à Reims ; pilote
M. Borrer ; un monoplan Blériot, type 11, de la
maison Blériot-Aéronautique, à Billancourt

Lea premiers essais seront exécutés avec les appa-
reils de l'Automobil und Aviatik de Mulhouse et de
la maison A. Ponnier de Reims. Ceux des autres
maisons viendront ensuite. Les essais dureront quel-
ques semaines. On est surpris de ne voir figurer
parmi les pilotes ni Bider, ni a'autres aviateurs
suisses qui ont fait leurs preuves.

Affaires tessinoises. — Sous les auspices de
l'Unione operaja éducativa de Bellinzone a eu lieu
une grande assembl e dans le but de chercher les
moyens de venir en aide à l'industrie et au crédit à
Bellinzone et dans la région et de parer au danger
créé par les krachs récents. Après plusieurs discours
l'assemblée a adopté par acclamation un ordre du
j our dans lequel est affirmée la nécessité de créer
une nouvelle banque, ou de remettre sur pied la
Banca Populare Ticinese en liquidation.

L'ordre du j our adresse un pressant appel au
gouvernement, afin qu'il prépare et propose au
Grand Conseil la création de la Banque d'Etat et la
solution du grave problème du crédit hypothécaire.
Il invite l'autorité communale à étudier et à pren-
dre les mesures propres à empêcher l'arrêt des
industries menacées, lesquelles sont indispensables
au bon fonctionnement de la vie économique com-
munale.

ZURICH. — Le procureur a suspendu la pro-
cédure ouverte contre le secrétaire Rimathe pour
incitation à la violation des devoirs militaires à
l'occasion de la grève générale du 12 jnin 1912.
Il propose de laisser au juge le soin de prendre
une décision au sujet des frais de la procédure.

SOLEURE. — Nous avons annoncé qu'un
cambrioleur avait été tué à Olten par le proprié-
taire d'un magasin de cycles dans lequel il cher-
chait à s'introduire. Voici quelques détails sur
ce tragique événement :

Vers 2 h. du matin, Mme Moor crut entendre

un bruit anormal. Elle se leva, se rendit dans sa
cuisine, où, ayant allumé l'électricité, elle cons-
tata que l'un des carreaux de la fenêtre avait été
coupé et que la porte donnant accès dans l'ha-
bitation était ouverte.

Très effrayée, Mme Moor regagna sa ohambre
à coucher et fit part de sa découverte à son mari.
M. Moor s'arma d'un revolver et se rendit à son
tour dans la cuisine. Personne ne s'y trouvait.
Mais M. Moor aperçut distinctement la isilhouet-
¦be d'un homme qui filait le long du mur de la
cour.

Après avoir appelé à l'aide le personnel d'une
locomotive qui manœuvrait à proximité de sa
maison, il intima à l'inconnu l'ordre de s'arrêter
Celui-ci, SUT le point d'escalader le mur, n'ayant
pas cru devoir obtempérer , M. Moor fit feu.

— Je suis touché, cria l'homme en retombant
lourdement sur le sol.

Des cheminots, accourus au bruit, aidèrent à
transporter le blessé dans le magasin de M.
Moor. Un médecin fut appelé, qui constata que
l'inconnu avait été mortellement atteint. Un
quart d'heure plus tard, en effet, il rendait le
dernier soupir.

L'enquête a établi qu'il s'agissait d'un dange-
reux malfaiteur, nommé Jaud qui, il y a huit
ans, avait réussi à s'échapper des prisons d'Ol-
ten après avoir assommé à moitié le gardien
Kissling. Jaud venait de sortir du pénitencier
de Soleure, où il avait purgé une peiné de sept
ans et demi de réclusion.; . _ .. ï_ .+.._ t,

Le cambrioleur gardait une profonde rancune
à M. Moor, parce que celui-ci avait jadis dé-
posé contre lui dans une affaire de bicyclette. A
plusieurs reprises même, il avait déclaré qu'il le
tuerait. C'est sans nul doute dans le but de réa-
liser son criminel projet qu'il s'était introduit
chez M. Moor.

Pour accomplir son exploit, Jaud avait chaus-
sé des pantoufles de caoutchouc et s'était mis
un masque noir sur le visage.

VALAIS.— On mande d'Iselle qu'un ouvrier
italien nommé Savia, au cours d'nne discussion,
a tué son beau-frère d'un coup de feu. Le meur-
trier a été arrêté.

VAUD. — Le vigoureux centenaire de Mon-
treux, le baron de Turckbeim, a célébré le 103rae
anniversaire de sa naissance ; il jouit toujours
d'une excellente santé. En 1913, le baron de
Turckheim a célébré le 70me anniversaire de son
mariage.

— Dans la première quinzaine de ce mois,
le Syndicat des ouvriers jardiniers de Lau-
sanne a largement répandu dans le public lau-
sannois une circulaire dirigée contre un certain
nombre de patrons, qu 'il accusait d'exploiter
leur personnel et leur clientèle, et que, selon le
procédé connu, quoique encore inusité chez nous,
il vouait au boycott. M. Albert Schopfer y était
tout spécialement visé.

La «Tribune de Lausanne» apprend que plain-
te est portée par M. Schopfer. Cette affaire au-
ra donc son épilogue devant les tribunaux. Ceux-
ci couperont court sans doute à cette tentative
d'introniser ohez nous des mœurs qu'il n'est pas
désirable de voir s'y acclimater.

GENÈVE. — l)es individus suspects,* qui
cherchaient à écouler de la bijouterie, à Genève,
ont été mis en état d'arrestation par des inspec-
teurs de la sûreté, après une lutte mouvementée.
On se demande si l'on ne se trouve pas en pré-
sence de la bande qui a travaillé à Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel. et dont la spécialité est de
dévaliser les bijouteries.

RÉGION DES LACS

Bienne (corr. ). — Au cours de la nuit de samedi
à dimanche, vers minuit, un incendie s'est déclaré
dans les combles d'une maison située à la rue de la
Flore, à proximité du restaurant appelé « à la halle
centrale » ; les habitants d'une propriété voisine, qui
se disposaient à aller se coucher, aperçurent les pre-
miers le feu qui sortait par une lucarne et donnèrent
l'alarme.

Les pompiers ne tardèrent pas à se trouver sur
place et à se rendre maître de lVlément destructeur ;
mais, malgré cela, les dégâts sont assez importants ;
toute la toiture est brûlée et l'eau a considérable-
ment endommagé le reste de la maison ; il n 'y a
heureusement pas eu d'aocidcnt à déplorer.

C'est la cinquième fois, en peu de temps, que la
population de Bienne est mise en émoi, pendant la
nuit, par les cris de «Au leu!» et, chose curieuse,
c'est invariablement sous le toit, au galetas, que se
trouve le foyer de l'incendie ; aussi en estron venu
à se demander si l'on n'est pas de nouveau en pré-
sence d'un de ces maniaques incendiaires comme
il s'en rencontre de temps en temps ; si tel est le cas,
il faut espérer que l'on ne tardera pas à pouvoir lui
mettre la main au collet

Une assetnblée de j eunes éclaireurs s'est réunie
aujourd'hui dimanche, à « Sompieux », proémi-
nence située entre Evilard et Orvin, pour inau-
gurer la bannière du club le Phare ; la cérémo-
nie a eu lieu en plein air ; un assez grand nom-
bre de délégués de Berne, Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds y assistaient ; un cortège d'en-
viron 200 participants a parcouru les rues de
notre ville entre 6 et 7 heures -; ces jeunes gens
ont fait bonne impression partout.

CANTON
Colombier (corr.). — C'est avec une vive émo-

tion que nous avons appris samedi matin la mort
de la personnalité bien marquée qu'était le no-
taire Jacot, le doyen, sans doute, du notariat
neuchâtelois.

Esprit fin et subtil , causeur aimable et plein
de rondeur, le notaire Jacot plaisait par sa bon-
homie, sa verve caustique agrémentée d'une
pointé d'humour ou de malice toujours bienveil-
lante, mais qui partait à bonne adresse, et, dans
nos conseils, où ses avis et ses observations tou-
jours jud icieuses et pleines de bon sens étaient
fort remarquées, M. Jacot s'était acquis une lé-
gitime supériorité.

Depuis quelque temps, le notaire Jacot s'était

affaissé, certaines circonstances locales n'avaient
pas peu contribué à briser cette nature si noble
et si droite qui avait fait un dernier effort pour
chercher à sauvegarder les intérêts de nombreux
intéressés.

Quoiqu'il en soit, c'est une tête et un chef qui
disparaît. Nous aurions aimé à conserver encore
cette figure sympathique, cet homme clair-
voyant et de ju dicieux oonseil, mais nous ne
pouvons que nous incliner en priant sa famille
de bien vouloir accepter la profonde sympathie
que lui témoigne notre population tout entière.

L.
Boveresse. — On nous écrit :
Il est juste de rectifier ou plutôt de compléter

l'article paru vendredi dernier dans la < Feuille
d'Avis » sous la rubrique « Môtiers » au sujet des
examens du certificat d'études primaires, au
moins en ce qui concerne notre commune.

Sur les onze enfants présentés par Boveresse,
7 étaient du village et 4 de la montagne de Bo-
veresse ; sur ces 4 derniers 3 ont échoué, ce qui
qui est explicable pour notre classe de la monta-
gne, qui réunit tous les âges et tous les degrés-de
6 à 14 ans'

Mais sur les 7 présentés par notre excellent
instituteur, 6 ont réussi l'examen, un seul a
échoué ; c'est là un bien beau résultat.

La commission scolaire, qui vient de se réunir,
a fixé les examens annuels des travaux fémi-
nins au lundi 30 mars. ;.; ......

Les.examens de fin d'athée de l'école de la
montagne de Boveresse auront lieu le mardi 31
mars, dès 8 h. V2 du matin, ceux des classes du
village auront lieu les mercredi ler et jeudi 2
avril.

La Chaux-de-Fonds. — « La Sentinelle » apprend
que les patrons de l'« Auréa » ont été condamnés à
25 francs d'amende pour infraction à l'article 14 de
la loi sur les fabriques parce qu 'ils ont travaillé les
dimanches 8 et 15 février écoulés.

Dans les Montagnes se réalise depuis quelques
j ours et dans toute sa vigueur le vieux proverbe :

« Si février ne févrotte
Mars vient qui débiotte. »

Après un vent des plus violents qui a renversé
des : cheminées et cassé bien des branches d'arbres
sont venues en rafales la pluie et la neige, qui
alternent d'une façon bien désagréable.

Et il y a quelques jours on craignait bien, à voir
la pluie tomber et les ruisseaux déborder, qu'on
allait avoir une nouvelle inondation et qu 'il faudrait,
comme il y a trois semaines, sortir de nouveau une
barque pour faire la traversée du village de la Bré-
vine.

Mais la neige est revenue froide et serrée et a
fait rentrer l'eau sous terre, et maintenant on peut
voir à certains endroits des quantités de rats et de
souris qui, poursuivis par l'eau qui montait, n'ont
pas pu s'enfuir et ont péri sur place.

A cet égard l'inondation a de grands avantages ;
elle a détruit, en effet, une quantité d'ennemis de
l'agriculture.

Mais elle laisse aussi de bien mauvaises traces;
c'est le cas chez tous les usiniers dont les machines
sont un peu basses et qui ont senti l'eau ; il y a eu
ainsi bien des moteurs arrêtés.

C'est, ht cas aussi dg- quelques chauffages cen-
¦traux.dont le brasier-a- été -baigné par l'eau. Il y
a Jà bien des réparations et des nettoyages com-
pliqués à faire.

Pour le moment les agriculteurs sont enchan-
tés de ce temps rude et froid et de ces fortes
gelées du matin qui paralysent la végétation et
promettent ainci une bonne année pour les ré-
coltes.

En février la végétation semblait vouloir se
mettre tout doucement en mouvement; on voyait
par-ci par-là des fleurettes s'ouvrir, des bour-
geons qui se préparaient à éclater , des papillons
même qui commençaient à étendre leurs ailes ;
le froid « bienfaisant » de ces derniers jours et
qui port e l'avenir de l'année dans son manteau
blanc a remis toutes choses en ordre.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises siégera au

château de Neuchâtel mardi 31 mars, mercredi
1er et jeudi 2 avril pour le jugement de 5 causes.
La session s'ouvrira le mardi 31 mars, à huit
heures du matin, par l'affaire de l'office des
poursuites de La Ohaux-de-Fonds dont les dé-
bats continueront le lendemain mercredi. A te-
neur de l'arrêt de renvoi de la ohambre d'accu-
sation, E. Lambert et B. Berthoud son t inculpés,
tous deux, d'abus de confiance et d'usage de
faux. Les autres causes de la session seront ju-
gées le jeudi 2 avril.

Grave accident évité. — Samedi soir, à 5 heu-
res 10, alors que la voiture de tramway de Ser-
rières arrivait près de la rue du Temple-Neuf , nn
petit garçon se précipita et aurait inévitablement
été écrasé sans la présence d'esprit du "conduc-
teur Lauener, qui fit fonctionner tous ses freins ;
la lourde voiture stoppa. Il était temps, car le
petit imprudent fut retiré de dessous la plate-
forme, devant le chasse-corps, avec une légère
égratignure au front.

Quant au conducteur, il fut félicité par les
nombreux témoins de cette scène et reçut 20 fr.
des parents du petit rescapé

Concert de l'Orphéon. — On se rappelle que,
l'année dernière, dans son concert de printemps,
l'Orphéon a repris l'étude d'oeuvres écrites pour
chœurs d'hommes avec accompagnement d'or-
chestre.

Cette excellente société a obtenu un beau suc-
cès, notamment dans l'exécution de la légende
Scandinave de c Fritjof ».

Elle nous revient cette année avec un pro-
gramme plus intéressant encore, où nous trou-
vons le « Requiem » en ré mineur de Cherubini
et une « Rhapsodie » de Brahms pour alto-solo,
chœur d'hommes et orchestre.

Mlle Maria Philippi, alto de Bâle, qui est bien
connue de notre public, prêtera son précieux con-
cours. Félicitons l'Orphéon d'avoir fait choix de
cette célèbre cantatrice qui se fera entendre dans
six numéros du programme.

C'est l'orchestre de Berne qui accompagnera
nos choristes qui peuvent s'attendre à un nou-
veau succès, sous la bonne direction de M. Al-
bert Quinche.

Malgré le déficit inévitable que lui a l&vss.
le concert de l'année dernière, l'Orphéon n'a pas
reculé devant les frais considérables d'une audi-
tion semblable. Cela est très méritoire de sa part'
et nous souhaitons que beaucoup d'amis de ltf
bonne musique s'en souviennent.

L'éboulement de l'Evole. — Quelques petits
éboulements partiels, sans importance, se sont pro-
duits depuis samedi matin; un des gros arbres qui
penchaient est tombé, ceux qui étaient couchés ont
été rapidement sciés afin de débarrasser la route. Il
est probable que des mesures de précautions sé-
rieuses devront être prises pour empêcher l'écroule-
ment du mur qui se trouve à droite de la cassure.

Hier soir, les tramways transbordaient encore;
la route, gardée par des agents, était fermée au pu-
blic, le trottoir seul pouvant être utilisé; Un grand
nombre de curieux n'ont cessé, pendant la journée
de dimanche, de se rendre sur le lieu de l'accident

Au moment où l'éboulement commençait à se
produire, une domestique d'une maison voisine
s'élança, affolée, vers sa maîtresse, ens'écriant:

— Ohl Madame, les rochers et les arbres qui
viennent!

L'affaire Caillaux et la commission ïenp.te
La commission d'enquête sur l'affaire Rochette

s'est réunie samedi matin, sous la présidence de M.
Jaurès. Elle a entendu M. Lescouvé, procureur de
la République.

M. Lescouvé dit que, dans une conversation avec
M. Maurice Bernard, celui-ci déclara que-le gou-
vernement avait fait une démarche auprès du pro-
cureur général et que la remise n 'avait pas été de-
mandée pour les convenances de l'avocat. M.
Lescouvé a la conviction que ce n'est pas M. Ber«

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Georges-Albert Châtelain , doreur , Bernois , et
Fanny-Angèle Petitpierre, horlogère, Neuchâlelolse,
les deux à Granges.

Mariages célébrés
20. Fer_ .a_d-Louis Soumis , commis C. F. F., *Oron-le-Châtel , et Louise-Octavie Mouquin , à Neu»

chàtel.
20. Henri Fontana, employé communal, Tessinois

et Neuchâtelois, et Nell y Mohr , Argovienne. .
Naissance

19. Christian, à Ernst Bûcher , chauffeur C. F. F.kà Nidau , et à Rosalie née Mathys.

Partie financière
Société anonyme Loa & Cie, à Zurich. — I_

l'assemblée générale ordinaire des actionnaire*-:
du 20 mars 1914, à Zurich, les comptes de l'exer-
cice 1913 ont été approuvés et le dividende fixé!
à 7 % (oomme l'année précédente). Décharge -
été donnée au conseil d'administration et à la di-
rection. En outre, selon les propositions du con-
seil, une somme de 500,000 fr. a été affectée aul
fonds de réserve extraordinaire, ce qui porte les
ïêservés ordinaires et extraordinaires au chiffre!
total de "9,200,000' ff . .' :'¦¦:'-:',• '. -•; l ~ -' '
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Marche des métaux de Londres (20 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Calme
Comptant... 63 18/9 17- 15/. 50/6
Terme 64 7/6 174 15/. 50/8

Antimoine: tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc :ten-
dance à peine soutenue, comptant 21 8/9, spécial 22 6/.
Plomb tendance soutenue, anglais 20, espagnol 19 12/6.

AVIS TARDIFS
Brasserie pîel du port

À la demande générale du public
CE SOIR

continuation du Concert
ENTRÉE LIBRE

P OISSO-VS
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la plaoe du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer*
lans) depuis 40 centimes la livre.



liard qui fit la démarche auprès du ministre des
fin ances, mais au contraire que ce fut M. Caillaux
qui fit la démarche auprès de M. Bernard,
j M. Laurence, avocat général, dépose qu 'en avril
*u en mai 1911, M. Bidault de l'isle lui confia que
le procureur général insistait pour obtenir la remise
de l'affaire Rochette, que le gouvernement désirait
ou exigeait, et il ajouta : «J'ai tiré d'affaire votre
procureur général. »
| M. Leberquier, conseiller à la cour, qui présida
l'audience d'ajournement, déclare que dans des
conversations avec le procureur général , celui-ci fit
allusion à une entrevue qu 'il eut avec le président
du conseil et lui déclara qu 'en sortant du ministère,
son impression était que s'il refusait , il était brisé.
Le procureur général était très ému.

jj Conseillers et substituts
; Après M. Leberquier, la commission d'enquête
Sur l'affaire Rochette a entendu M. François
Poucet , conseiller à la cour, qui dit la stupéfac-
tion de tous les magistrats en apprenant que M.
Leberquier avait prononcé la remise au "premier
décembre. Il raconte que, causant un jour avec
îun collègue de cette remise, un avocat général
_qu'il ue connaissait pas s'approcha et leur dit :
« Vous n'êtes pas au courant, il paraît que Ro-
chette serait le bailleur de fonds du < Rappel »
iet que M. Cailaux écrit dans le « Rappel » .
i M. Poucet parla 'de cela à M. Bidault-de-l'Isle
[qui lui raconta l'entretie n de M. Monis avec le
procureur général , au cours duquel M. Monis
aurait dit à ce dernier. « J'entends vous rendre
responsable du refus de la remise si elle n'est
¦pas accordée > . II. Bidault-de-l'Isle lui déclara
jqu 'il n'avait accordé la remise que sur les ins-
tances de M. Fabre et par amitié pour lui.

M. Poncet ajoute que quelques jours après , M.
Fabre lui confirma la réponse que lui avait faite
W. Bidault-de-l'Isle et lui déclara qu 'il avait con-
signé par écrit la relation de son entretien avec
le ministre.
/ Sur une question , M. Poncet dit que M. Fabre
dui raconta qu'il aurait été « sommé > par M.
iMonis.

M. Bloch-Laroque, substitut à la cour , rend
fcompte d'uue conférence qu'il eut avec M. Ber-
nard et qui lui laissa l'impression que le gouver-
nement désirait la remise de l'affaire Rochette
iet que l'avocat était chargé de la demander.

M. Schertlin , substitut, qui fut chargé de sou-
tenir la prévention dans l'affaire Rochette, dé-
clare qu'au commencement d'avril M. Fabre le
•fit appeler et, en proie à une vive émotion , lui
Ait qu'il avait reçu du président du conseil cles
instructions formelles pour obtenir la remise de
l'affaire, ajoutant qu 'il devait s'incliner sous
peine de voir son existence de magistrat mena-
cée. Quelques jours après M. Fabre lui donna
'lecture cle sou procès-verbal.

M. Maurice Bernard, avocot
A la reprise, la commission entend l'avocat Mau-

rice Bernard.
[ Après avoir déclaré qu"il se considérait comme
lié, pour certains faits, par le secret professionnel,
il raconte qu'un jour, une personne, dont il ne peut
dire le nom, mais qui n'est ni un homme politique ,
ni un j ournaliste vint le trouver et lui déclara qu 'il
pouvait demander la remise de l'affaire Rochette au
procureur général, qu'elle serait accordée d'avance,

j M. Bernard demanda donc à M Fabre de l'ap-
puyer par une requête , auprès du président de la
Chambre des appels. M. Fabre parut gêné, et la
conversation se termina sur ces mots : Voyez M.
Bidault. L'avocat écrivit à ce dernier, qui lui répon-
dit le 25 mars 1911 par une lettre de refus très
courtoise.

« Je sus plus tard, dit M. Bernard , que j'étais parti
un jour trop tôt. J'affirme que je n 'ai j amais eu, ni
devant M. Fabre, ni devant M. Bloch-Laroque, une
attitude comminatoire. Le 30 mars, j e reçus de M,
Bloch-Laroque un petit bleu me priant de passer
chez lui le lendemain. Je me rendis au rendez-vous.
Le substitut me dit : Allez demander la remise à M.
Bidault, elle est accordée. Je m'y refusai, mais M.
M. Bloch-Laroque insista et me le demanda comme
un service. Rendez-le moi , dit-il, sinon vous me
mettrez dans un mauvais cas. »

Alors M. Bernard écrivit une nouvelle lettre à
M. Bidault, qui lui répondit le 2 avril qu'après
réflexion et en présence de son insistance, il con-
sentait à remettre l'affaire.

M. Bernard affirme n 'avoir fait dans cette affaire
que les démarches compatibles avec sa profession.

Malgré l'insistance de M. Jaurès, M. Bernard re-
fuse de dire le nom de la personne qui lui conseilla
de demander la remise. M. Jaurès exprime ses re-
grets et ajoute que l'opinion en déduira que cet
émissaire inconnu ne pouvant venir du camp des
magistrats, venait du camp des gouvernants.

M. Maurice Barrés questionne M. Bernard. Il dit:
«Vous attribuez au personnage dont vous avez parlé
un pouvoir monstrueux ; l'opinion publique va être
appelée à reconnaître dans ce personnage votre
client Rochette ; alors, quelles suspicions aurez-vous
déchaînées !»

M. Bernard : «J'ai dit tout ce que j e croyais pou-
voir dire. »

MM. Monis et Fabre sont confrontés
La commission confronte ensuite MM. Monis

et Fabre, qui sont en désaccord sur plusieurs
points. Le président demande à M. Monis s'il
donna des ordres formels au procureur Fabre
pour la remise de l'affaire. M. Monis rappelle
>la partie de sa déposition dans laquelle il a dit
qu'en demandant la remise de l'affaire , il avait
indiqué qu 'avant tout la procédure devait être
sauvegardée et qu 'aucune entrave ue devait être
apportée à la marche de la justice.

M. Fabre réplique qu 'il reçut bien un ordre ,
tandis que M. Monis dit qu 'il n'en donna aucun.
M. Fabre ajoute qu 'au cours de l'entretien il sup-
plia M. Monis de laisser l'affaire suivre son
cours , M. Monis lui répondit alors que la remise
devait être prononcée , que M. Caillaux le vou-
lait. Il ajoute qu 'après l'entretien il n'essaya pas
de faire revenir M. Monis sur sa décision , car
l'ordre avait été donné sur un ton qui n'admet-
tait pas de réplique. Cependant , il hésita , et ce
n'est que trois jours plus tard qu 'un coup de
téléphone de la présidence du conseil lui rappela
la demande de M. Monis et l'invita à passer à
la présidence du conseil.

M. Monis déclare qu 'il fût complètement
étranger à ce coup de téléphone.

De son côté, M. Fabre dit .qu'il ne reconnut

pas la voix de M. Monis, mais que1 neuf fois sur
, dix , le président du conseil ne téléphone pas lui-

même.
Plusieurs membres de la commission font re-

marquer que ce coup de téléphone ne fut pas
mentionné dans le document Fabre. Ce à quoi
M. Fabre répond qu 'il n'eut jamais l'intention de
mettre dans ce document tout ce qui s'était
passé.

M. Monis termine en déclarant qu 'il n'a que
du mépris pour cle semblables accusations. Il a
mené toute sa vie l'existence la plus claire et la
plus simple et n'a rien à se reprocher.

La séance est levée. Séance aujourd'hui pour
l'audition de MM. Briand , Caillaux et Barthou.

PROPOS VARIES
Mlle Mary Robinson , qui a animé en Angle-

terr e la Vénus de Velasquez pour faire acte de
propagande sitffragis'te par le fait , a résolu de
ne pas prendre de nourriture dans sa prison. On
la nourrit donc malgré elle, mais c'est là un
traitement révoltant qu'elle décrit ainsi dans le
journal « La Suffragette » :

« Huit à neuf gardiens, à l'heure du repas,
s'élancent sur la prisonnière pour l'immobiliser.
Après une résistance acharnée, le nombre a rai-
son du courage et la victime est jet ée sur un lit.
Trois gardiens se couchent en travers de ses
jambes ; un quatrième tient les chevilles ; d'au-
tres les bras, les épaules et la tête. Arrive le doc-
teur. Il introduit dans les narines l'extrémité
d'uu tube de caoutchouc, qu'il fait pénétrer de
force, par les fosses nasales, jusque dans l'œso-
phage et au fond de l'estomac. Il verse alors,
dans l'entonnoir fixé à l'autre bout du tube, un
aliment liquide. Dès ce moment , la lutte est im-
possible ; vous vous sentez suffoquer ; une toux
terribles vous prend. Vos yeux, malgré vous,
laissent jaillir des larmes qui font un mal hor-
rible. L'opération finie, le docteur retire son
tube avec une vigoureuse secousse dont vous sen-
tez le choc comme si on vous fendait la tête, et
le surplus du liquide se répand sur vos joues. Le
docteur s'en va ; les gardiens vous laissent, et
vous restez ensanglantée, vacillante, étourdie, en
face de la muraille blanche, à attendre que dans
sept heures on renouvelle votre torture. »

Quoi qu 'on puisse penser de ia manière forte
employée par un certain nombre de suffragettes
anglaises, — lasses d'être dupées par les artifi-
ces de la procédure parlementaire, — il faut
avouer que le procédé pour les nourrir de force
constitue un des plus dégoûtants supplices dont
se soient jamais avisés des gens qui prétendent
agir au nom de la loi.

Les Anglais auraient tort désormais de faire
la petite bouche en parlant des horreurs de la po-
lice russe, — laquelle, d'ailleurs, n'en vaut pas
mieux pour ça.

{Le journal réserve son opinion
è f égard dee lettres paraissant sous cette rubrique)

L'affiche interdite

Neuchâtel, 21 mars 1914.

Monsieur le rédacteur,
J'ai été quelque peu surpris en lisant, hier,

dans les colonnes de votre estimable journal, l'a-
vis que fait paraître M. W. Russ-Young à propos
de l'affiche de M. Cuno Amiet, interdite à Neu-
châtel.

M. Russ-Young défend courageusement M. Cuno
Amiet et juge son affiche « très remarquable et
très décente » . Qu'il me soit permis de lui dire
que son opinion n'est pas celle de tout le monde
et qu'elle est fort heureusement très différente.
Depuis un certain nombre d'années quelques ar-
tistes abusent de la confiance que le public leur
a témoignée et, brutalement, exposent leurs plus
grotesques innovations.

Si M. Yv. Russ-Young s'occupait davantage de
critique d'art , il verrait combien les Camille
Mauclair , les Péladan , les Robert de la Sizeranne
combattent ces nouveaux modes d'expression et se
préoccupent de l'avenir de la peinture ; il verrait
aussi combien ils ont , de l'art , une conception
plus haute. '

J'ai, comme beaucoup, regardé l'affiche de
M. Cuno Amiet et je ne l'ai pas trouvée « remar-
quable » du tout. Je u'ai pas remarqué dans
l'attitude de cette femme l'admirable souplesse
que donne uu beau corps féminin, ni dans le
tracé cette connaissance absolue de la forme que
seuls les artistes véritablement dignes de ce
nom savent dégager.

Décente ? Peut-être ; mais je n'aimerais pas
donner ici les réflexions que ce dessin a fait
germer dans le cerveau de nos enfants, ni les
attributs qu'à Genève on lui a prêtés.

Il serait à souhaiter qu 'en de semblables cir-
constances, Neuchâtel agisse toujours ainsi pour
le plus grand bien de l'éducation artistique du
peuple.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments distingués»

Marcel ROBERT, sculpteur.

CORRESPONDANCES

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Volkshaus et Schânzli

Le Volkshaus ou Maison du peuple qui s'a-
chèvera au printemps à la rue de l'Arsenal est un
imposant bâtiment. Comme masse, il ne le céde-
ra en rien au « Burgerhaus » de la Neuegasse
voisine. La nouvelle Bourse du travail , avec sa
façade à colonnes doriques (pour autant qu'on
en peut juger dans l'enchevêtrement des écha-
faudages), les larges baies de ses fenêtres et son
porti que monumental , remplacera fort avanta-
geusement l'ancienne maison du peuple, bâtisse
sordide et sans aucun caractère quelconque. Elle
donnera à ce quartier , un peu négligé jusqu 'ici,
un tout autre caractère. On pourrait lui repro-
cher, par contre , d'écraser un peu cle sa masse
l'ancien hôtel des Etats bernois , vénérable édi-
fice ou siégèrent tour à tour la Diète, l'Assem-

blée fédérale et le Conseil des Etats et dont' les
salles sont occupées aujourd'hui par le musée
alpin' ..quel , entre parenthèses, vaut une visite.

Yi à vis du Volkshaus, l'église française, elle
aussi, a subi quelques réparations urgentes qui
ont rend u à peu près acceptable ce singulier bâ-
timent , mi parti Temple du Bas et mi parti ca-
thédrale gothique. Comme je vous le disais , tou-
tes ces innovations ont changé complètement ce
quartier. Avant de se prononcer , sur l'aspect gé-
néral toutefois, il faut attendre que la masse
imposante du Volkshaus soit dégagée de ses lan-
ges, c'est à dire de ses échafaudages. Eu tou_
cas, la Maison clu peuple de la ville fédérale
sera un des bâtiments de ce genre les plus vastes
qui existent chez nous. Comme je vous l'ai ra-
conté déjà , si les socialis tes et les syndicats ont
pu se construire un aussi somptueux édifice,
c'est au Schânzli qu 'ils le doivent. Lorsqu'il s'a-
git d'intéresser la commune à cette entreprise,
les chefs de l'extrême-gauche déclarèrent que
leurs électeurs ne consentiraient à la chose que
si la commune s'intéressait également à la. Mai-
son du peuple. Ce qui fut fait.

Le Schânzli, lui aussi, sera à peu près achevé
au printemps, pour l'ouverture de l'exposition,
grâce à un. travail acharné. Au cours de la séance
qu'a tenue dernièrement le Conseil d'adminis-
tration, le désir a été exprimé que les Bernois
ou les indigènes s'intéressent un peu plus à notre
Casino et prouvent leur intérêt en fréquentant
assidûment cet établissement, unique en son
genre et d'où l'on jouit d'un admirable pano-
rama. Le conseil d'administration a fort raison
et je souhaite que son appel soit entendu. Mais
il est permis de regretter que ce même oonseil
n'ait pas jugé superflu d'ajouter aux attraits de
la belle Nature ceux des petits ' chevaux, dont
maint indigène — et maint étranger aussi, je
crois — se passerait aisément. Cette réserve
faite, il convient d'encourager par tous les
moyens la société qui s'est chargée de la recons-
truction du Schânzli — une entreprise grosse de
arisques — et qui, ainsi, a conservé à la commu-
nauté un site unique par la beauté de son pano-
rama. Ce qui n'aurait pas empêché les hom m es
d'affaires d'y installer, eu aussi grand nombre
que possible, des bâtisses de rapport.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tp icl-â d* la Feuille d 'Avit de neucbâtel)

Une curieuse affaire

BERNE, 22. — Un journal de l'Allemagne du
Sud a publié un télégramme daté de Berne an-
nonçant que le gouvernement fédéral aurait
commandé à l'Allemagne un dirigeable de guer-
re pour l'armée suisse.

L'agence télégraphique suisse apprend de
source compétente que cette nouvelle est com-
plètement dénuée de fondement. Le gouverne-
ment n'a ni l'intention ni les moyens d'acheter
uu dirigeable en Allemagne. Il est possible que
cette information provienne du fait suivant. On
annonce qu'une société suisse de transports aé-
riens étudie la question de l'achat d'un ballon
dirigeable qui serait mis, à--certain es conditions
¦et occasionnellement, à la disposition des autori-
tés militaires.

La question n'est pas encore définie et les né-
gociations engagées entre les autorités militai-
res et la société en question n'ont pas encore
abouti à un résultat positif. D est probable que
l'achat de ce dirigeable par la société sus-nom-
mée n'aura pas lieu encore cette année.

Conflit horloger
GRANGES, 22. — L'initiative signée par 480

électeurs et tendant à ce que les ressortissants de la
commune tombés dana la misère par suite du conflit
horloger soient secourus par un subside hebdoma-
daire communal de 2000 francs au maximum, a été
acceptée par une assemblée communale extraordi-
naire. Un recours sera probablement adressé au
Conseil d'Etat contre cette décision.

Football série A
BIENNE, -22. — Le F.-C. Bienne I et le F.-C.

Bruhl Saint-Gall ont fait match nul par 1 à 1. A
Berne, Berne bat Bàle par 2 à 1. A Bàle, Youngs
Boys Berne et Old Boys Bâle font match nul par 1
à 1. A Saint-Gall, Aarau bat F.-C. Saint-Gall par
3 à 0. A Lausanne, Montriond bat Genève par 6 à 0.
A Zurich, Young Fellows Zurich bat Blue Star
Zurich par 3 à 2.

Accident
MORAT, 22. — A Wallenried, Henri Stihr, âgé

de 2 ans }f c est tombé dans nn baquet d'eau bouil-
lante. Il a succombé à ses blessures.

Grèce et Roumanie
BUCAREST, 22. — Le ministre des affaires

étrangères a signé auj ourd'hui le traité de commerce
conclu entre la Roumanie .et la Grèce. Le traité, qui
ést'basé sur la clause dé lafpÉfton la plus favorisée^
sera soumis incessamment âtax Parlements des deux
pays,

En Italie
ROME, 22. — L'amiral Paravelli, qui comman-

dait la flotte italienne pendantla guerre italo-turque,
est mort ce matin à 9 h. 25. On sait que c'est l'ami-
ral Paravelli qui dirigeait le bombardement de Tri-
poli.

Affaire Rochette

PARIS, 22. — Le capitaine Marix ancien rap-
porteur près le conseil de guerre de Paris, adres-
se au président de la commission d'enquête une
lettre où il se met à l'entière disposition de
cette commission, faisant remarquer que les af-
faires Rochette et Marix sont inséparables et ont
été conduites juridiquement de la même manière
exceptionnelle et sous l'influence de circonstan-
ces politiques. U faut savoir, dit-il, si le procu-
reur général Fabre qui, dans les deux cas, ordon-
na l'enquête sans passer par le parquet, n'a pas
eu à obéir , pour l'arrestation du capitaine Marix,
comme il dit avoir dû obéir pour l'ajournement
du procès Rochette. Les détails que M. Marix
veut apporter devant la commission établiront,
conclut-il, le monstrueux arbitraire gouverne-
mental.

PARIS, 22. — Le < Figaro » réclame que la
commission d'enquête fasse comparaître M. Bien-
venu-Martin , pour le confronter avec M. Fabre.

celui-ci ayant dit avoir mis le ministre au cou-
rant de son rapport et le ministre ayant affirmé
le contraire à la tribune. . . . . . ¦

La résistance de l'Ulster
CURRAGH, 22. — L'ordre qui avait été donné

aux troupes cle cavalerie de partir pour l'Ulster a
été annulé en raison de la démission de plusieurs
officiers.

LONDRES, 22. — Le général Pages, comman-
dant en chef des forces de l'Irlande, est arrivé au
camp principal de Curragh. Des pourparlers ont
lieu entre les officiers qui ont donné leur démission
et certains fonctionnaires envoyés à cet effet

A la caserne de Newbrid ge, on a tiré sur un sol-
dat qui, se trouvant eu retard , essayait d'escalader
le mur d'enceinte au lieu de passer par la porte
d'entrée.

D'après un rapport officiel , les envois de troupes
dans l'Ulster ne sont qu 'une précaution prise en
vue d'assurer la sécurité. v

Contre une légende
PARIS, 23. — Le « Figaro » annonce qu'en

raison de la campagne mensongère menée par
quelques journaux étrangers répandant la légen-
de de lettres privées qui devaient être publiées
dans le « Figaro »', il compte prendre dès demain,
vis-à-vis de ses diffamateurs, volontaires ou in-
conscients, les mesures judiciaire s que comporte
la situation.

Le « Figaro » cite notamment les journaux de
Vienne, de Berlin , de Londres et de Genève. ¦'- ¦

Ottomans et Russes
OONSTANTINOPLE, 23. — On annonce la

formation à Çonstantinople d'un comité de rap-
prochement turco-irusse, comprenant 24 mem-
bres dont 11 Russes, fonctionnaires de l'ambas-
sade et du consulat, directeurs de compagnies
de navigation, banquiers et journalistes et 13
Turcs, sénateurs, députés et publicistes.

Elections espagnoles
MADRID, 23. — Les élections sénatoriales ont

eu lieu hier.
Sont élus : 92 conservateurs ; 51 libéraux ; 10 ca-

tholiques ; 6 régionalistes ; 5 républicains ; 2 inté-
gristes et 2 partisans de don Jaime.

En détresse
DANTZIG, 23. — Le vapeur « Francisca », de

Kiel, s'est échoué en se rendant à Hambourg ; deux
passagers et six hommes de l'équipage ont été sau-
vés ; le capitaine et les quatre autres hommes de
l'équipage ne veulent pas quitter le bateau dont la
position est considérée comme dangereuse, l'oura-
gan étant très violent.
" ' ' ""' ^^—"——m__B____^^__B_t_-__ I m
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A Bàle, dimanche après midi, à 5 h. '/ ., l'aviateur
Borrer, au cours de son dernier vol, a fait une chute.
Il s'est fracturé le crâne et a été tué sur le coup.

Vers 5 h. ¦]., Borrer s'éleva pour le dernier vol
prévu de la journée de dimanche et se dirigea vers
Munchenstein. Il atteignit bientôt une très grande
hauteur. Au-dessus de la ferme Ruttihard, sur ter-
ritoire de la commune de Munchenstein , il fit un
virage. L'appareil piqua du nez subitement ; on crut
que Borrer voulait tenter un looping; il venait, en
effet , d'exécuter un vol piqué presque perpendicu-
laire. Mais les spectateurs remarquèrent soudain
que les ailes se repliaient et l'appareil tomba comme
une pierre sur le sol d'une hauteur de 2 à 300 m.

Un médecin, M. Vogelbach, présent sur le terrain
du meeting, se rendit aussitôt avec son automobile
sur le lieu de l'accident, mais il ne put que constater
la mort de l'aviateur, dont le corps était horrible-
ment mutilé. L'appareil est complètement détruit

Des personnes qui se trouvaient dans le voisi-
nage de la ferme de Ruttihard , au moment de l'ac-
cident, disent avoir entendu une forte détonation,
ce qui permettrait de croire à une explosion du
moteur ; d'autre part, on croit que la rupture des
ailes est la cause de l'accident. Le cadavre de Bor-
rer a été transporté à la ferme Ruttihard. Le père
et la mère dé l'aviateur se trouvaient sur le champ
d'aviation et furent témoins de l'accident Les pre-
mières personnes accourues trouvèrent le moteur
profondément enfoncé dans la terre. Borrer était à
l'agonie.

Au cours de son premier vol, Borrer avait fait un
exercice très difficile et dangereux avec son appa-
reil ; l'aviateur Montmain l'avait rendu attenti f au
danger de semblables exercices avec un appareil
n'étant pas fabri qué spécialement pour cela.

D'autres témoins prétendent avoir vu Borrer sau-
ter hors de l'appareil au moment de l'accident ; il est
possible qu 'il ait été jeté hors de son siège, car il
n 'était pas attaché.

Au cours de l'après-midi, l'aviateur Montmain
avait exécuté plusieurs vols et fait le looping ; il est
possible que Borrer, voulant l'imiter, fit des impru-
dences.

L'aviateur Borrer était né à Soleure le 23 octobre
1894. C'est en juin 1913 qu 'il a passé son brevet de
pilote aviateur à l'école Hanriot, à Bouy, où il resta
quelque temps. En septembre, il a pris part on s'en
souvient, aux manœuvres de la seconde division
sur son monoplan HanrioUBonnier.

L'aviateur soleurois Th. Borrer
s'est tué à Bâle

— Séparation de biens entre les époux Bernard-
Léon Augsburger, graveur, et Marthe-Eva Perret ,
ménagère, domiciliés à La La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Claude-
Eugène Barras , chef de bureau de placement , à La
Chaux-de-Fonds, et Aline-Julie Billon, née Bour-
quin, propriétaire, à Neuchâtel.

EXTRAIT II U FEUILLE OFFICIEL LE

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. ;
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. S § .d V1 dominant j g

a Moyenne ilinimnm Maximum 1 g S Dir. Force 3ca = S . g

21 3.7 0.5 8.0 706.3 4.5 S.-0. moyen naag.
22 5.0 0 .9 8.1 707.0 1.4 0. _ couv.
23. 7 h. y,*. Temp.. 3.2. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 21. — Pluie faible intermittente pendant la
nuit et à partir de 3 h. K du soir. Grésil par mo-
ments dans la matinée et surtout à midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 22 mars (7 h. m.) 430 m. 510
, 23 » » 430 m. 520

Bulletin météorologique — Mars

ta 
m 

L! _.

1 _. STATIONS f-f TEMPS et VENT
5 E HJf 
280 Bâle + 5 Pluie. Calme.
543 Berne + 3 Quelq. avers. »
587 Coire -j- 2 Quelq. nuag. »

154. Davos — 8 Quelq. avers. »
632 Fribourg + 3 Couvert Vt d'O.
394 Genève -J- 6 Pluie- Calmer
475 Glaris + 2 Couvert »

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken + 3  » »
995 __ Ch.-de- Fonds 0 Neige. »
450 Lausanne + 5 Pluie, Vt d'O.
208 Locarno + 5  Tr. b. tps. Calma
337 Lugano + 4 » »
438 Lucerne + 5 Couvert »
399 Montreux + 6 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel + 5 Pluie. *582 Ragatz + 3 Couvert »
605 Saint-Gall +. 3 » Vt d'O.

1873 Saint-Moritz — 4 Neige. Calma
407 Schaffhouse + 4 Couvert »
537 . Sierre + 3 Quelq. nuag. »
562 Thoune + 3 Couvert. »
889 Vevey + 6 Quelq. nuag. »
410 Zurich + 5 Couvert. »
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Madame F. Porret-Ecuyer-Wuilleumier, Monsieur et
Madame Louis Porret -Zimmermann et leurs deuxenfants , Mademoiselle Emma Porret , à Neuchâtel ,Madame et Monsieur Louis Jeanmonod-Porret et leurfamille , Monsieur et Madame Henri Porret-Keller etleur famille , à Fresens , Mademoiselle Louise Porret ,à Neuchâtel , Mademoiselle Louise Wuilleumier , àSaint-Biaise , Monsieur et Madame Charles Wuilleu-
mier et leur famille, à Sonvilier , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne de

Monsieur Jean-Frédéric PORRET
leur bien-aimé époux , père , beau-père, grand'pôre;frère , beau-frère , oncle et grand-oncle, que Dieu arepris subitement à lui , dimanche après midi, danssa 78m » année.

Neuchâtel , 23 mars 1914.
Psaume XO.

Ma grâce te suffit,
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, mer«credi 25 mars , à 1 heure.
Culte à midi »/ _ •
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas
aaTM«_ryOTEgraaiM»jui__j !_.-._. __«_ .^̂

t
Madame Louise Coursi-Mâder et sa fille Blanche,

Monsieur et Madame Jean Coursi et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eugène Coursi et leurs en-fants , Monsieur et Madame Marc Coursi et leursenfants , Monsieur et Madame Auguste Mader-Zehr ,
Monsieur et Madame Samuel Dubois-Mâder et leur
fils , Monsieur et Madame Albert Roquier-Mader et
leur fils , Monsieur et Madame docteur Eloi Muriset-
Jaquet et leurs enfants , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de vous faire part de la mort de leur
cher époux , père, frère , beau-fils , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent ,

Monsieur Louis COURSI
Entrepreneur

que Dieu a repris à lui, dans sa 48°" année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Corcelles, le 22 mars 1914.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis,

ter , aura lieu mardi 24 mars 1914, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Corcelles 46. ,
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_________________________________________________________
Madame F°-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 Uhaux-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 Perrel -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 -Ducoinmun , à
Bienne, Monsieur et Madame Ducommun et leurs
enfants , à Soleure , Monsieur Emile Pettavel, ancien
pasteur , à Chexbres , ses enfants et petits-enfants ,
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 , dans
sa 73m" 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

ayant le Jour de l'ensevelissement,
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