
ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o . îo;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i ~ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.s5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fir.

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

> contenu n'est pu lié à une date. ia- r **.

ABONNEMENTS
1 an 6 moit 3 mois

En ville, par porteuse 9—- 4.50 j.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etranger (Union postale) 16 i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV" /
, Vente aa numéro aux kietf iei, garet, dépôts, ete.m_ * " - •

u FEUI LLE vArj s DE 'N EUCHMTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Vassalli fr ères
Pommes de terre

NOUVELLES
à SO centimes la livre.

FRIMA
¦¦¦Il I H I I  \\-W__\\ M 1  —I ¦¦¦¦lllllll I IHll I ITT"™" 'J"

Pour boulangers
A vendre, à prix modéré, une

étagère à pain , métallique, usa-
gée mais en bon état. S'adresser
boulangerie Schneiter.

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
•croful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici¦ vainement espère d'être

guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
ficide, Boîte 1.50 Fr. Tous
es jours il nous arrive des

lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc - vert - rouge et à la

raison sociale
Bien. Schubert _ Co., Wolnbohla.
et refusez les imitations.
En venta dant lu pharmacies.

**as*m*smm*t**mm**0im0amm

Papeter ie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres lignés,
vergés, toiles, en tons for-
mats. — Papier outre-mer.
— Papier denil. — Billets
perforés. — ttrand choix
de papeteries.
. Encres de tontes cou-
leurs pour l'écriture et ' le
dessin. — Couleurs pour aqua-
relle et huile.

Portef euilles. — Portemon-
naie. — Sucriers. — Cachets à
cire. — Cadres pour photogra-
phies.

Miel français
de toute- première qualité

a fr. 1.30 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.35
Se recommande,

ï<éon SoÏTicli e
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941 

LA MAISON

Aûolpîie SARRAZIK & C»
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne ,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650 , 2°5, 112

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

de vente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Aûo.plie SARR AM S C°, BORDEAUX

VASSâLU JRIRES
Nouveauté de Lenzbourg

Légume
Crécy et Parmentier

(Carottes mélangées)
à 75 cent, la boite de 2 litres.
à 50 » » de i »
à 30 » » de S »

Mesdames !
Si vous m'envoyez un petit

échantillon de vos cheveux, je
vous enverrai une magnifique
natte en cheveux naturels, exac-
tement d'après votre nuance,
pour i, 5, 6, 7 ou 10 fr. Envoi con-
tre remboursement.

Se recommande,
J. WELLAUER, coiffeur,

Bue du Trésor 2.\

À\\Vi_ \.%e\ C O M M U N E"

||P NEUCHATEL
Péris lie construction

Demande de M. Samuel Reber,
de construire une maison au
Petit Catéchisme.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
jusqu'au 30 mars 1914.

IMMEUBLES
A vendre, à Boudry,
UNE VIGNE

de 1 ouv. 2/3, aux Conrades dessus,
à très bas prix. S'adresser à M.
Edmond Barbier , à Fleurier, ou
à M. Max Barbier, Sablons 1,
Neuchâtel.

Jolie propriété
à vendre à l'ouest de la
ville; très ombragée
avec, vne superbe et im-
prenable sur le lac, lés
Alpes, la ville et la mon-
tagne, arrêt da tram et
à 20 minutes du centre
de la ville. Environ
1500 mètres de terrain,
maison bâtie en pierre
de taille, 10 chambres,
lessiverie, salle de bains,
2 caves, confort mo-
derne, situation magni-
fique.

S'adresser â 91. A.-W.
Brauen, notaire, Neu-
châtel.

propriété à vendre
ou à loner

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

S'adresser pour visiter
la propriété à Mlle Elisa
Junier, à Salnt-Blalse,
et pour traiter, au no-
taire Emile Lambelet , â
Neuchâtel.

Rue déj à Côte
A vendre une petite

propriété  comprenant
une maison de 7 cham-
bres, deux cuisines et
dépendances. Beau jar -
din avec arbres frui-
tiers. Situation magni-
fique à proximité immé-
diate de la station du
Funiculaire. Entrée en
Jouissance au gré de
'acquéreur. S'adresser

Etude Favre et Soguel,
notaires, rue du Bas-
sin 14. 

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

p rop r i é t é
J'agrément, comprenant maison
de 7 chambres et dépendances,
avec terrain de 4000 mètres car-
rés, aménagé en parc ombragé.
Vue superbe. Prix : 35,000 fr. en-
viron. Ecrire sous H 928 N à Haa-
senstein et Vogler, NenchâteL

Travaux en tous genres
_ l'Imprimerie de ce journal -

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le jeudi 26 mars 1914 , dès

9 heures du matin , on vendra
par voie d'enchères publiques,
au local des enchères, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les ob-
jets suivants :

Des lits, des tables, des tables
de nuit, , canapés, une machine à
coudre, des chaises, lavabos, un
piano, des fauteuils , régulateur,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

An Vauseyon, ancien ate-
lier du charron Grosjean, l'en-
chère se continuera à 2 h. % de
l'après-midi. pour' la vente d'une
machine ' à refouler, machine à
cintrer, un ventilateur, des en-
clumes, divers outils et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant et ; conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

J Office des poursuites.

Mercredi 25 mars 1914, dès une
heure et demie après midi, Au-
guste Perregaux-DieJI, boulan-
ger, exposera, en vente publique
à son domicile : .

1 cheval, 4 ans, bon pour le
trait et la course, 1 vache por-
tante, 1; génisse prête au veau,
1 génisse de 16 mois, 1 élève de
cinq mois, 1 char à pont, 1 ca-
mion à ressorts, 1 char à échel-
les, 1 voiture break, i 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, lé 16 mars 1914.
Greffe de paix.

A VENDRE

ÉCLAIRAGE
Par suite d'éclairage à l'élec-

tricité, à vendre à prix très mo-
dérés, ensemble ou séparément,
des lustres, appliques, etc., ayant
servi à l'éclairage par la benzine.
Installation très simple, sans au-
cun danger. S'adresser à l'Hôtel
de la . Truite , Champ-du-Moulin.

A vendre pour

2Soa. fr.
une automobile
double emploi, pbaéton ou camion,
forte voiture , vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Haldenwang, Neuchâtel. 

Piano
en bon état à vendre à bas prix.
Chavannes 6, 3m°. 

Pour cause
de départ

à vendre tout un . mobilier ainsi
que divers objets de ménage. —
Hue Bachelin H. au .**: 

Magasin Ernest Mortliler
Rues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

Véritables biscotins
aux amandes

Dessert excellent et économique

PROFITEZ
J 2 lits, 1 et 2 places, très

propres, 2 jolis divans, 2
fauteuils, 2 canapés, 12
chaises, choix de tables, 1 jo-
lie armoire à glace, 1 ban-
que, plusieurs vitrines, éta-
gères, séchoirs, 1 beau po-
tager, 2 petits bureaux dont
1 à trois corps, 3 machines à
coudre Helvétia et Singer.
Le tout en partait état à des prix

. très avantageux '̂¦ -. ' ¦'¦.-¦¦ •«. ;•¦ ¦ ', '
. Croix-.du-Marché: 3.p pSe recom^

mande, Numa Guinand.
A vendre ou à louer pour la

saison d'été,

joli poney
robuste et élégant. — Demander
l'adresse du N° 877 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDR E
tout de suite , très bon marché :
un lit noyer 2 personnes, crin ani-
mal 1" qualité, un lit à 1 per-
sonne, crin animal, une table
ovale Louis XV noyer poli , une
charrette d'enfant, un chevalet-
pupitre bois noir, un petit char
à pont sans ressorts. S'adresser
faubourg du Lac 11.

f {  V5ND55
faute de place : un lit propre,
6 chaises et une malle. S'adres-
ser Fahys 55, au 3m°.

A vendre une

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

FUMIER
A vendre 2000 pieds fumier

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

Pour cause de départ
A vendre une bonne

motocyclette
.èni parfait état. S'adresser rue
Louis Favre 20, au 2me.

RÊMt
Gants de peau pour Dames

Solidité , Souplesse, Chic
à 2 fr. 75

> _4ty $ï_yS__ . /#^ *̂\

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

Dépôts : Petitpierre et Cie, Neu-
châteL

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet Uel750B

Demandes à acheter
On demande à acheter

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

EMPLOIS DIVERS

¦PB
Une maison de la place

cherche commanditaire
pour une somme de 1500
à 2000 fr. Kapport 20 à
25 °/o par an.

Affaire de premier or-
dre. Toute sécurité.

Pour renseignements,
écrire sous O. 165 W. à
Orell Fnssli-Publi-
cîté, Nenchâtel.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. â i2 h. lJ__

Paroisse réformée allemande
de Neuchâtel

Compte rendu des Deniers des Pauvres
„. . ,  __-*. ANNÉE -19-13

FONDS DES SACHETS - 'ft -û (\
Recettes y

Solde au 1» janvier 1913 Fr. 1804.36 \
Produit des sachets . . . . . . .  » 1508.40
Dons divers » 69.—
Intérêts des créances » 514.04 Fr. 3895.&V;

*.",;r, *- ¦*¦ • )

Dépenses
Dons en argent . Fr. 287.50
Bons de pain » 647.31
Combustibles » 331.70
Autres dons en nature . . . . . .  » 2083.40 Fr. 3349.91

Solde au 31 décembre 1913 " Fr. 545.89
mm—mmmmmmmmmm'

FONDS DES PAUVRES
Etat du fonds au 31 décembre 1913 (sans changement) Fr. 11.000. —^

FONDS DE PAROISSE
Recettes

Solde au 1er janvier 1913 Fr. 4.80
Collectes diverses et dons > 405.15 Fr. 409.95

Dépenses
Publications Fr. 64.35
Frais de bureaux, remplacements en

janvier et févrrler , élection et instal-
lation du nouveau pasteur . . . .  Fr. 593.71 Fr. 658.06

Excédent des dépenses Fr. 248.11
, .i -

murante Mutuelle vaudoise
à LAUSANNE

Ii'assemblée générale est convoquée pour le jeudi
36 mars, à 2 h. 30 très précises, au Casino-Théâtre , à Lau-
sanne. Pour l'ordre du jour, voir les cartes de convocation en-
voyées à chaque sociétaire. H 11024 L

I Ponr &lr.&O
ON S'ABONNE

RHILU riïB M mnm
jusqu'à fin juin -10i4

BULLETIN ff ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfttel et paierai

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

Franco domicile ft NeuchAtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

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

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

!/
g 1 Nom : ¦
5 \s }m I

35 S Prénom eï profession : 
« iIO f kIB f9 I
•3 l Domicile : 
< \

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

' Les paiements peuvent être faits sans frais à notre I
compte de chèques postaux IV 1

_
ft I

VÂOIS
Grande tragédie

en 6 actes
d'après Je célèbre, roman

;jj d'Henry SIENKIEWICZ.
Scène reconstituée sur les

ruines mêmes de l'ancienne
Rome.

Matinée tous les jours pour
pensionnats et familles à 3 h. 1/4 ,

I 

à demi-prix.
AU I

I PALACE
I pour la dernière fois à Neuchâtel
msmèmmmnsmBmammmmmammm_

Grande Salle des Conférences
JEUDI 26 mars 1914, à 8 h. du soir

4me et dernière séance
it i DE

MttsipjeEkagre
PROGRAMME: î

Quatuor en si bémol, op. 18
Noe.p'instr. à cordes BEETHOVEN

Sonate en mi-majeur, p'
2 violons avec piano HJUDKL

Quatuor en si bémol , op. 41
pour piano et instr.
à cordes SAINT-SAENâ,

1®~ Entrée: 2 f rancs ~€R
Billets en vente au magasin

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

Très bonne modiste
Faubourg du Lac 15

Même adresse, à vendre boa
marché quantité de fleurs, plu.
mes, rubans, voilettes, etc., etc. ,

Sage-femme 1re CL;
n, m U Uni 94, Genève '

Consultations tous les jours. —> i
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion. '
« »,

. %j8 &t~ La Veuille d'Jtvis de\
J Veucbâtel est un organe de]
' publicité de t** ordre. , j J

_̂__ mm________—t_____ _̂_____________________mÊmmmmi£

ÎNETÏf^̂ ^H

rBBËBHraœn ***** m_ m ^mm **_ ^m

. NOUVELLE ARRIVÉE !!! !
¦ : ¦

| 150 ja quettes tricotées g
| Série I, rouge avec bordure noire . 4.5© ||
H Série II , diverses couleurs, en laine, "¦ - M
¦ longues 6.50, 8.— ¦

1 Série lll , gris, qualité laine extra, fa- Y

I

çon moderne . . . . .  &. **& p
Série IV, gris ou gris bleu , bordé noir, ||

 ̂
façon moderne , . . . 12.50 |Y

:B Série V, quantité modèles , dernière B
i j création . . . 13.50 à IV.— H

I 

Série VI , jaquettes soie garantie, cou- ||
leurs diverses . 16.50 à »0.— p

, Série VII , jaquettes tricotées laine pour ,Y
H enfants . . . .  3.50 à 6.— (||

I

fe Ce solde est, pièce par pièce, une occa- g
sion exceptionnelle dont il faut profiter pen- y
dant le grand choix. H

B ' p
| Magasins de Soldes et Occasions S

L 
Jules BLOCH - Neuchâtel 11
ESESSIES ISS BHHaB&fflïJ

POUR PAQUES
rn.c«@a-t Art. 185. BOTTINES pour jeunes filles , forme
\ |e\j américaine , cuir-box, article élégant et
1 SU léger, n» 36/42 . . . . . . . . . Fr. 9.90
j VjL Art. 1173. BOTTINES à boutons, cuir-box,
/ sM. bouts vernis> 36/42 • • » io- 75
1 4 îk. ^

rt- 
1(>8. La même bottine à la-

\ _ / """ŒV cets, forme élégante, 36/42 . . » 9.20

Ĵ>Q >1̂ V Art. 469. BOTTINES pour jeunes gens,
¦̂* ^̂ . . Jjhsi. peau, cirée, avec bouts larges

. n*. . _. ^̂ yjf jw ou.pointns, 36/39 . . . . .. .. . . > 8.75
1111 Art. 4m La même Jbottine. en qua«

A r*t 1RK lité extra, forme américaine,Arj" J ° 36/39, Fr. 11.50 ; 40/46. . . » 13.50
Art. 473. BOTTINES, cuir-box, légères et

élégantes, 36/39, Fr. 9.90 ; 40/46 . . » 11.50
Art. 1477. La même bottine, forme Derby,

36/39, Fr. 10.50 ; 40/46. . . . . . . 11.50
Garantie pour chaque paire - Prix de gros - Demandez le catalogue s.v. p.

Maison de chaussures J. KURTH, Neuveville

TÉLÉGRAMME
La carte postale

Ii'autre cheval
sera mise en vente

dès le 1er aTril.
Grand rabais aux revendeurs. — B. Schoch, éditeur,

Berne. H 2242 Y

Magasin du Printemps
Rue de l'Hôpital

œ -̂ OCCASIONS -®i
Un lot de costumés tailleur, en drap, de fr, 15.— à 30.—
Un lot de jupes costumes, de. , . » 7.— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine mi-saison,

à fr. 10.—
Un lot de jaquettes fillettes, à . . . .  , » 5 —
Un lot de blouses garçons, à . . , fr. 3.— et 4.—
Un lot de bonnes jaquettes noires et couleurs,

pour grandes personnes, à . . . .. .  fr. 5.—
Un lot de jolis vitraux, à fr. 0.50 le mètre. 

f̂fiitaS a _ \\__ \t *__\r

CACAOFER
Pour reconstituer le sang, nous recommandons aux

dames et aux jeunes filles de faire usage du CACAO FER,
produit employé par les médecins et dans les hôpitaux. Le
CACAOFEK est un ferrugineux très digeste , qui n'attaque
pas les dents. Il rend depuis nombre d'années des ser- h
vices extrêmement appréciés contre l'anémie, les pales
couleurs, la nervosité, les maux de tête et la
faiblesse générale.

CACAOFER se vend dans les pharmacies en bouteilles
d'environ 1 litre à 6 fr., demi-litre à 3 fr. 50.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE É|§ NEUCHATEL

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La commune de Neuchâtel offre à vendre, par vçie de , sou-

missions, les bois suivants situés dans sa forêt dé Chaumont (Cha-
net du Vauseyon) :" ¦ ''* '" . " ¦" '¦ ' ; :; : ';' '• • - ;'::: •' ' • . ''¦ '¦

Lot n° 4. . 44 billes chêne, 1« choix,.26 ™ 8 73 '
» » 5. 74 * V 2m« ' 'V '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 iy!4.

Direction des Fi'narices, Forêts et Domaines.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet .
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

_ Téléphone 705 =^



mm—— 2 **************

FAVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non at f ranchie. Ci-

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

} A LOUER
PESEUX

'' Pour le 24 juin , logement
agréable de 3 petites chambres,
grand balcon, 36 fr. par mois,
eau, gaz, électricité, jardin , mai-
son tranquille. — S'adresser Les
Oarrels n» 4, 2»'. 

Joli logement
2 chambres, cuisine, lessiverie et
terrasse. Epicerie du Vauseyon.

24t Juin
A louer à, Monruz, loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau de

j C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
| Pour cas imprévu , à louer pour
Ile !•» mai ,

un logement
de 3 ohambres, cuisine, gaz. Prix
500 francs. S'adresser ruelle du
Peyrou 1, 1»'. c.o.

, A louer, dès à présent et pour
le 24 juin , logements de 3 cham-
bres, véranda, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité. S'a-
dresser a M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

A LOUER
2 ohambres indépendantes, non-
meublées, avec cuisine. Eau , gaz,
électricité. Conviendrait pour 1
ou 2 demoiselles travaillant en
ville. — Demander l'adresse du
ù" 909 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Corcelles
' A louer, pour 24 mars ou épo-
que à convenir, sur la route du
tram, un appartement . 1er étage,
3 ou 4 chambres et dépendances.
Balcon , eau, gaz, électricité et
chauffage central. S'adresser à
A. Moine, Avenue Soguel 13.

Bôle
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un bel apparte-
ment de 4 chambres, remis en-
tièrement & neuf. Cuisine et tou-
tes dépendances, portion de jar-
din. S'adresser à Calame frères,
Bôle. 

Dès maintenant : 3 chambres,
1 cuisine. Belle situation. Prix
mensuel 35 francs. — Evole 16,
4m" étage.

Auvernier
A louer joli logement de 1

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

Â louer à l'Evole
dès maintenant ou pour époque
à convenir, «joli petit logement
au soleil, de 2 ou 3 chanibres.
Eau, gaz, électricité. — Deman-
der l'adresse du No 721 au -bu-
reau de la Feuille d'Avis, c. o.

A louer , pour le 24 mars ou
époqu e à convenir, un logement
de 3 belles chambres, au soleil,
avec portion de jardin et toutes
dépendances, 40 fr. par mois. —
S'adresser Côte 115, 3mo étage, à
gauche. ' :  c.o

A LOVER
pour le 24 juin prochain, au-
dessus de la gare, beau logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet et Gui-
nand, avocats, rue de l'Hôpital 20

A louer a GIos-BroGliet
dès maintenant et pour Je 24 juin
2 beaux appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec jar-
din, électricité, gaz, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre
de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment.

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

Pour 24 jnin
petit logement de 2 chambres et
dépendances, au soleil, 3me éta-
ge, dans belle maison d'ordre et
et tranquille. Gaz, électricité. 45
francs par mois. Demander l'a-
dresse du No 864 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Saison d'été
S la campagne, à louer à Lu-
gnorre, maison indépendante,
comprenant 7 chanibres, dont 2
meublées, cuisine, cave et gale-
tas. Petit jardin, eau à discré-
tion. — S'adresser à M. Samuel
Chautems, Lugnorre (Ht Vully).

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

VILLA.
Une jolie villa de 10 cham-

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

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

MONRUZ
A louer, pour tout de suite ou

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

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement, au S*19 étage, de 4 cham-
bres, cuisine, bûcher, chambre
haute, cave, lessiverie et portion
de jardin, pour 580 fr. par an. —
S'adresser au ler, Fahys 55.

Treille, 2 chambres, 20 fr. par
mois.

Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
Louis Favre, 4 chambres spa-

cieuses, 675 fr.
Treille, une chambre et cuisi-

ne pour personne seule, prix
mensuel : 17 fr. 50.
Faubourg du Château, .

chambres et dépendances, 25
francs par 'mois.

lin prochain
Mail , 2 chambres et dépendan-

ces, 360 fr.
Port-Boulant, 4 chambres,

600 fr.
Poteaux, trois chambres, prix

avantageux.
Au-dessus de la rae de la

Côte, 4 chambres avec vé-
randa , 700 fr.

Fahys, 4 chambres, 650 et 680
francs.

Louis Favre, 3 chambres, 450
francs.

Parcs, 3 chambres, 450, 510 et
53» fr.

Bocher, 3 chambres avec jar-
din, 360 fr.

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 ohambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, S chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 ohambres, 550 fr.
Château, 2 ohambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.

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

Dès 24 juin :
Evole , 5 chambres, 1 250 fr.
Moulins, 4 ohambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambras , 825 fr.
Vieux Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambre, 540 fr.

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

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

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

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

CHAMBRES
Deux chambres à messieurs

rangés. — Croii-du-Marché 3.
Jolie chambre meublée , au so-

leil. — Poteaux 10, 2°". 
Chambre et pension soignée.

Faubourg de l'Hôpital 40, 2»°.
Grande chambre indépendante,

non meublée, à louer. S'adresser
Seyon 26, 2°". 

Belle chambre indépendante,
Sfyon 9, 2m», à droite.

Chambre meublée au soleil , à
louer pour le i" avril. — Rue
Pourtalès 8, au 2m». 

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

Chambre meublée. S'adresser
Château 10, 3me. 

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

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

Villa Mont-Soleil
au Chanet sur Neuchâtel

PENSIONïAMILLE
Maison à la lisière de la forêt

et à 5 minutes du tram. Confort
moderne, jardin et auto-garage.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. — Demander l'adresse du
n» 867 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

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

Chambre meublée à louer, rue
Fleury 9. 

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

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

Chambre meublée et pension.
Coulon ., au ler étage. c.o.

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

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

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

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

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

Chambres et pension, électri-
cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me.

Chambre meublée bien exposée
au soleil. Ecluse 16, au ler.

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

Bue Louis Favre, maison de
8 chambres avec petit jardin.

Bue du Boc, trois chambres,
360 fr.

Hôpital, une chambre et dé-
pendances, 21 à 24 fr. par mois.

Bocher, 3 chambras aveo jar-
din , 500 fr.
Parcs, 3 chambres, dans mai-

son neuve, 500, 575 et 600 fr.
Pour le 24 ;

Cassardes : 4 chambres, 500
francs.

Bue Bachelin, 4 chambres
dans immeuble bien habité,
prix avantageux.

Fahys, 3 chambres dans petite
maison neuve, avec jardin , 55C
francs.

Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses, 700 fr.

Parcs, 3 chambres avec jard in,
600 fr.

Faub. Gare, 3 chambres, 600 fr.
Fahys, 3 chambres, 360 fr.
Fontaine-André, 4 chambres,

700 fr.

A louer dès maintenant
aux Parcs, proche de l'Immobi-t
lière, deux petits logements de
2 et 3 chambres. Prix 23 et 27 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

Chavannes : Dès maintenant,
logements de 1 et 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rae
Pnrry 8. 

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

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

Chemin do Rocher : Dès main-
tenant, logement de 4 pièces et
dépendances ; prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

Eclnse 33 : Pour St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et de 5
chambres avec dépendances. —¦
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

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

Seyon 11 : Dès maintenant, lo-i
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8, 

Château 2: Dès maintenant,
2 grandes chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

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

deux beaux
grands appartements

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

Maison à loner
A remettre pour époque à con-

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

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

A LUUËK
pour fin avril ou époque à con-
venir, joli logement de 3 cham-
bres et 1 chambre haute,- bal-
con, eau et gaz, bien exposé au
soleil. — S'adresser l'après-midi
depuis 3 heures, rue Bachelin
No 11, au 2me.

Eto EIO! mmm, mm
TERREAUX

A louer en ville
Pour le 24 Juin, joli logement

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

Pour le 24 juin, grand apparte-
ment de 8 pièces et dépendan-
ces, chauffage central, confort
moderne.

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

Ponr le 24 Juin, St-Nicolas, lo-
gement de deux pièces et dépen-
dances. 

^^
A louer, pour le ler avril, rue

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

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée & louer.
Moulins 17, S1" devant. c.o

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

Chambre et pension pour mon-
sieur, Evole 3, 3me. 

Deux jolies chambres, une à
2 lits, pour ouvriers rangés. Place
des Halles il , 3m". o.o

LOCAL DIVERSES"

A UOUSR
pour tout de suite, écurie, re-
mise et cour , au centre de la
ville. Conviendrait aussi pour
entrepôts.

S'adresser à MM. James de
Beynier & Cie, 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

A LOUER
dans une importante localité du
Vignoble , pour cause imprévue ,
un local ayant été utilisé jusqu 'à
maintenant commo atelier de
serrurerie. — S'adresser Etude
Jacottet , Bassin 4, à Neuchâtel.

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

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

Au centre de la ville
à louer un

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

f ii LOUER
2 bureaux, rue Saint-Honoré.
Bel atelier de peinture , à l'Evole.
Ateliers, Quai Suchard.
Magasins avec caves, Moulins , rue

Pourtalès.
Boulangerie , Quai du Mont-Blanc

Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour épo-

que à convenir, aux environs de
Neuchâtel,

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

OFFRES
Four jeune fille

allemande, sortant de l'école, on
cherche place dans bonne famille
française, à Neuchâtel, pour ap^
prendre le ménage et la cuisine.
Vie de famille' est demandée. —-
S'adresser a-M. -Minder , Buch , bel
Giimmenen (canton de Berne).

On cherche, pour une jeune
fille de 18 ans, une place dans
une petite famille honorable du
canton de Neuchâtel où elle pour-
rait se perfectionner dans les
travaux du ménage. S'adresser à
M. Baumann , instituteur, à Su-
miswald (Berne).

un cnercne, pour une jeune
fille de 15 ans, place de

Volontaire
dans une bonne famille. Occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser par écrit sous N. V. 913 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On démande 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 fille
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. 

Demande de place
Jeune fille cherche placé dans

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

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

PLACES
On cherche, pour tout de suite,

pour Zofingue ,

Jeune fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. Bon trai-
tement ; beaux gages et occasion
de bien apprendre l'allemand. —
Offres écrites à A. B. 911 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille
sachant un peu cuire et connais*
sant les travaux du ménage, est
demandée dans bon restaurant
de Neuveville. Bons gages et vie
de famille assurés. Entrée tout
de suite ou à convenir. Deman-
der l'adresse du n° 914 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Petit pensionnat de jeunes filles
cherche

DOMESTIQUE
sachant cuire. Position avanta-
geuse. S'adresser Peseux, avenue
Fornachon 6.

M"" Auf der Maur von Muller
cherche, pour Saint-Gall-Ville,
dans petite famille particulière,

Jeune fille
robuste, en santé, de 16 20 ans.
pour les travaux du ménage. En-
trée le I" avril , au plus tard le
15. Gages d'après entente. Pho-
tographie désirée. — S'adresser à
âdme Auf der Maur , Benziger,
Schwyz.

ON DEMANDE
une brave fille , robuste , de 13 à
14 ans, pour aider au ménage
entre ses heures d'école. Vie de
famille. —¦ S'adresser à A. Imer-
Gauuhat , Diesse sur Meuve-
ville.

On demande pour 1er avril ,

une fille
de toute moralité , pour tout faire
dans un petit ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser Hôpi-
tal 20, au magasin.

Très bonne cuisinière
expérimentée et de confiance est
demandée à Leysin pour Pen-
sion-Clini que. Ecrire i_ 22202 Lt
h Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande dans une bonne
famille de quatre personnes, en
ville , comme

femme ae chambre
une jeune fille bien recomman-
dée, comprenant le français , et si
possible sachant coudre. Deman-
der l'adresse du n° 902 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Lucerne. Une
jenne fille

pourrai t entrer chez une coutu-
rière pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Salaire
à partir de trois mois. S'adresser
à C. Troxler-Arnold , Moosstr 11,
Lucerne. H 6648 Lz

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, 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 la Suisse
allemande.

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

Jeune bonne
propre et active, est cherchée
pour le ler avril. — Ryf-Eggler ,
aroh., Sissach. H2394Q

On cherche comme

Volontaire
une jeune fille bien élevée, pour
s'occuper de trois enfants. Vie
de famille et occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à Frau
Dr Muller, Engelberg. 

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

On demande ponr Thoune une

j eune fille
forte, active et aimant les en-
fants. S'adresser Balance 1, ler
étage^ On demande pour un petit mé-
nage soigné une

Jeune fille
ayant un peu de service. S'adree-
ser Papeterie, Terreaux 3. c. o.

ON DEMANDE
Jeune lilie de confiance, sa-

chant cuire et tenir un ménage
soigné. Entrée ler avril. S'adres-
ser avec références à Mme Glar-
don, boulangerie, Vallorbe.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
acoompagnée d'un timbre
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non attranchie.

EMPLOIS DIVE RS
S. A. SU, Morges

Ateiiers mécani ques etfonderie
demande:

3 bons tourneurs,
2 ajnsteurs-outilleurs,
1 fraiseur,
1 forgeron-outilleur.
Inutile d'écrire ou de se pré-

senter sans certifica s ou réfé-
rences. Ouvriers mariés seront
préférés. H 22183 L

Garçon de peine
sérieux, robuste et de confiance ,
parlant français , est demandé
pour le 12 avril. — Adresse : M m «
L. Béguin , Société de consomma-
tion , Travers.

On demande pour la Russie,
Poltava , jeune Suissesse .française
comme

pnreinte
auprès de trois enfants. S'adres
ser pour tous renseignements,
chapellerie Garcin.

JEUNE HOMME
27 ans. ayant bons certificats ,
cherche place stable chez vigne-
ron. S'adresser Moulins 37, 2mo,
Neuchâtel.

Jeune ébéniste
capable et sérieux, bien au cou-
rant de la menuiserie et ébénis-
terie,

cherche place
à Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffre H.
559 V. à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

On demande plusieurs

Yenileuses sérieuses
et très capables pour rayon tis-
sus et confections pour dames,
lingerie , mercerie. — Adresser
offres écrites avec certificats et
photo sous chiffre P. 31703 L.
& Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Jeune homme, 19 ans, demande,
pour le 2 avril , place chez un bon

agriculteur
Il désire apprendre le français.
Gages 25 fr. Bon traitement. —-
Ecrire à C. E. 910 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
un jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
Adresser offres avec certificats
à R. Lischer, pâtisserie-boulan-
gerie, rue de la Treille.

Couture
Bonnes ouvrières peuvent en-

trer tout de suite rue de l'Oran-
gerie 8. Mm« Dessaules-Tinguely.

Maison de commerce cherche,
Eour tout de suite, un jeune

omme bien recommandé comme
employé

Offres avec références et préten-
tions a F.-L. Lambelet & C", à
Neuchâtel. - '¦

On demande pour tout de
suite

personne ie toute moralité
pour place de caissière. Ecrire
avec certificats et photo sous
O. 31708 L. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

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.

Place pour

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

On demande un bon

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

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

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

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.

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

On demande une forte et bonne

ouvrière repasseuse
30 à 40 fr. par mois. Rue du
Nord 18, Rolle., 

Jeune homme
marié,' .connaissant bien les -che-
vaux; demande place, pour le
1er mai, chez marchand de vin,
brasserie, ou commerce analo-
gue.Adresser les offres sous chif-
fres H 5572 J à Haasenstein et
Vogler, St-Imier. 

Jeune homme au pair
Famille de professeur de la

Suisse allemande reçoit .un jeune
homme robuste pdur aider dans
tous les travaux de la maison et
des champs. Bonnes. leçons. —
Adresser les offres écrites à E. S.
863 au bureau de la Feuill d'A-
vis. _^_ •

Jeune homme demandé
pour aider dans tous les travaux
de la campagne. Bonne paie et
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à la boucherie Klaus,
à Wangen s. Aar (Ct. de Berne).

Kinderfràulein
Jeune fille avec très bonne

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

JEUNE F1U.&
diplômée école de commerce,
cherche place dans bonne fa-
mille comme aide, ou dans com-
merce quelconque, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. H. F.
case postale 5425, Soleure. 

Bonne

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

Une jeune fille ayant fait un
bon apprentissage, cherche place
d'assujettie chez une bonne tail-
leuse, où elle serait nourrie et
logée en échange de son travail.
Pour renseignements s'adresser
avenue du 1er Mars 8, 2me éta-
ge, Neuchâtel. c. o.

Apprentissages
Importante maison de gros du

canton cherche , pour tout de
suite n un

apprentï
de langue française. Offres avec
références case postale 5734 Neu-
châteL . . 

Apprenti menuisier
On cherche, pour un jeune

homme de 15 ans, place comme
apprenti menuisier. S'adresser ,
pour renseignements, à M. X.
Krochaux , directeur de l'assis-
tance, au Landeron.

Apur Jtissap de commerce
La maison Grivaz & G'" cher-

che un jeune homme libéré des
écoles, désirant faire un appren-
tissage de commerce. S'adresser
faubourg de l'Hô pital 28.

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

B;ancMsSuUses-repasseuses
On demande pour après Pâ-

ques, une apprentie ou assujet-
tie. S'adresser chez Sœurs Go-
lay, Colombier. 

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

lingère
chez; Mme Strauss, magasin de
lingerie, Lenzbourg. Excellentes
références à disposition. 

AVIS DIVERS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 27 mars
à 5 heures

CONFÉRENCE
de

M. W. BERNARD
sur

Marie -Antoinet te
avec

nombreuses proj ections lumineus es
Billets chez Fœtisch et à l'en-

trée. H 1057 N

AVIS
aux

COMMUHIERS de HEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâ-

tel , domiciliés dans la circons-
cription de cette ville , qui dési-
rent se faire recevoir membres
actifs de l' une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous, avant le
lundi 13 avril 1914, époque
à laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an , à teneur des
règlements. ¦

Les personnes qui , par suite
de changement de domicile , de-
vraient être portées sur le Rôle
d une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1913 sont invitées à se faire ins-
crire avant le lundi 13 avril.

Ponr la rne des Hôpi-
taux, chez M. Samuel de Per-
regaux , à. la Caisse d'Epargne.

Pour la rne des Chavan-
nes et Alenbourg, chez M.
G.-Ad. Clerc, notaire, rue du
Coq-d'Inde 10.

Ponr la rne des Halles
et des Slonlins, chez M. G.
Bouvier , au bureau de MM. Bou-
vier frères, à l'Evole.

Ponr la rne dn Château,
chez M. Philippe Godet , faubourg
du Château 7.

ÉGLISE NATIONALE
PESEUX

LOTERIE
en lavante orgues

Exposition des lots et vente
des derniers billets

du 22 au 30 mars, de 2 h. à 6 h.
Magasin Albert KRAMER

rua de Neuchâtel
Etudiant français demande tout

de suite échange de

conversation allemande
Adresser les offres Poste restante
L. L., Peseux. 

Bonne blanchisseuse
et repasseuse, à Hauterive,
se recommande, Hélène Barcella-
Court. ^_^

Bonne repasseuse
se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser chez Mm" A.
Bûrgi, Vauseyon n° 4. 

Pension
demandée pour ' j eune fille de 17
ans fréquentant l'école; de pré-
férence dans maison bourgeoise
ou petit pensionnat. Offres à E.
Zurcher , case postale 3261 Lin-
sebilhl , Saint-Gall. 

Jeune fille %_l sTe.^
ans, désireuse d'apprendre la lan-
gue allemaude et de fréquenter
de bonnes écoles, trouverait
bon accueil dans petite famille
commerçante. Prix de pension
modéra S'adresser à M. Bla-
ser-Weibel, confiserie,
Aarberg. H 1069 N

PENSION
Garçons, éventuellement j eunes

filles , de bonne famille , trouvent
pension dans petite famille. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles dans l'endroit.
Agréable situation. Excellentes
références. — Offres écrites sous
« Lucerne » 912 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Clinique d'accouchements
- Annemassc I France )
Tram Genève. Station Ambilly

Pas de déclaration au lieu d' ori-
gine. Discrétion. Pensionnaires à
toute époque. H 3H86X

Directrice : Mme Dufour.

Convocations
Eglise indépendante

Les jeunes gens qui désirent
suivre 1 instruction reli gieuse qui
se donnera de Pâques à Pente-
côte sont invités à se faire ins-
crire mercredi , jeudi et vendredi
de cette semaine, entre 1 h. et
2 h., chez M. le pasteur Du Pas-
quier pour les jeu nes garçons, et
chez M. le pasteur Junod pour les
jeunes filles.

Remerciements
I.I.. - ,.. ¦¦ li n—IIMIMHBI IUMÎiTi

ef %

JB4J5 Les ateliers de la
Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
*. M

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bonne petite famille & Lucerne, sans enfants, cherche

VOLONTAIRE
pour aider dans les travaux du ménage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. — Offres sous ohiffre 91 3028 Ls h
Haasenstein A Vogler, Lucerne.

Jeuue commis
ayant fait un apprentissage commercial de trois ans et connaissant
tous les travaux de bureau , cherche place dans grande maison
pour se perfectionner dans la langue française. Bons certificats et
références à disposition.

Offres écrites sous R. S. 908 au bureau de la Feuille d'Avis.
!!¦¦ llllllll u 1"" aWsaâââaaaâaaâaaââaaâaâmwmÊÊBmmÊÊUiamÊÊB
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Ouvrières repasseuses 1
sont demandées par la |

Grande Blanchisserie WeucMteloise I
S. GONARD & Ci», à Monruz §
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La Brasserie Muller |
NEUCHATEL H

j recommande aux amateurs de ||
BIÈRE BR UNE sa

SpêciaiitéMunchener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

1 ' TÉLÉPHONE 127 ===: I

La fam il le  de Madame f]
Pauline W U I L L E M I N -  I;
FISCHER remercie sincè- I j
rement toutes les person- f j
nés qui ont pris part à son B
grand deuil et qui lui ont Ii
donné tant de témoi gnages l]
d'affectueuse sympathie. 'y \



LES JOIES DU CÉLIBAT

FEUILLETON DE Li FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL

PAR (14)

M. AIGUEPERSE et Eoger DOMBBE

Si je ne me trompe, le seigneur des Criques,
?ont en grognant, afin de ne pas perdre son
habitude d'ours, — pardon, nne seconde fois, Ro-
bert Ier, — commence à s'habituer, si ce n'est
plus, — à Robert H. Vous le regardez avec une
certaine complaisance, même avec fierté ; vous
ne le trouvez pas trop gênant, et l'admiration
des étrangers chatouille agréablement votre or-
gueil. Ce sont de bons signes, mon ami. Us a'ac-
oentueront, je l'espère ; et, un beau jour, sans
trop savoir comment c'est arrivé — l'oiseau d'af-
fection vient souvent comme l'oiseau d'amour, —
Robert II occupera dans votre cœur la place des
Rubens, Goya et Cie.

A propos des Rubens, Goya et Cie, épuisons le
Sujet « "W atteau ». Vous consacrez à ce tableau-
tin une page entière : page digne, très digne...
à la fin surtout-

Bonheur de Marise, qui retrouve dans vos vei-
nes le sang des Génisse...

Connaissez-vous les vers de Strozzi SUT la sta-
tue de Michel-Ange ?

Cette « Nuit », du ciseau, glorieuse merveille,
Du sein de la matière, un ange la tira :
Vois quel mol abandon ! Elle vit et sommeille.
Eveille-la, passant, elle te parlera,

fc . . -
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

avant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

J'ai éveillé la < Race >... Elle parle !
¦— Gardez-le donc, chère cousine...
Est-ce fier ! ! 1 La fierté n'empêche pas la jau-

nisse ; vous l'auriez sûrement, Robert Ier, et je
serais dévorée de remords. Watteau part pour
les Criques, entouré de tous les bourrelets de
France et de Navarre. Accueillez-le avec le
même plaisir qu'a Marise en vous l'expédiant.
C'est un nouveau scel — ou sel, à votre choix,
— sur notre amitié.

. Et, maintenant, parlons de mes petits. Sur-
tout, ne me plaignez pas. Je suis si heureuse de
les avoir' ! N'est-ce pas ici leur abri naturel,
leur chez eux ?... Oui, je les soigne ; ils en ont
tant besoin ! Oui, je les gâte, mais sans excès.
Je veux qu'ils se trouvent bien, qu'ils se plai-
sent, qu'ils s'habituent. Quant au luxe... Les ten-
tures sont de la cretonne bon marché ; et les meu-
bles, — beaux, c'est vrai, — sont pris dans ma
chambre ultra-pleine...

Allons, saluez Rembrandt, Natfcier et les au-
tres, tournez-leur le dos, — sûr moyen d'éviter
les distractions, — et écoutez-moi, je vais tout
vous narrer par le menu.

Nous voici à la gare. Eélice a pris soin d'ar-
borer sa coiffe la plus extraordinaire, son air le
plus maussade. Marise, nerveuse, sort dix fois
sa montre, piétine sur plaoe, parle à sa compagne
vouée au mutisme, finalement, prête l'oreille à
un bruit lointain, qui se transforme bientôt en
fracas de tonnerre, au milieu duquel jaillit un
sifflement aigu : c'est le train ! On ouvre les
portes, le défilé des voyageurs, des paquets, des
fleurs printanières commence ; et, à la suite
d'une escouade d'Anglais, les voilà !!! Ou plu-
tôt, la voilà ! Car, je la reconnais, mon ami, tant
elle ressemble à Georges, mais avec un quelque
chose de fermé que n'avait pas mon frère, un
quelque chose de vraiment triste sur ce jeune
visage.

Les grands yeux bruns découvrent vite la coif-
fe de Félice, s'arrêtent sur moi, expriment une
indécision, un étonnement extrêmes... Je m'a-
vance, les bras ouverts, les joues inondées de
larmes... J'ignore maintenant ce que j'ai dit : le
cœur, à certaines heures, a des mots, des phrases,
dont on ne souvient pas, que la plume surtout
ne peut exprimer. Bien qu'une furtive rougeur
soit montée à ses joues, ma nièce répond sans
émotion apparente. Je .la pousse doucement vers
Félice. .J '

— Embrasse-la : par son dévouement, Félice
est de la famille.

Félice accepte-t-elle le baiser, ou s'y dérobe-
t-elle ? Mystère !... Car un jeune garçon, blond
comme les blés mûrs, est devant moi.

— Bonjour, mad... ma tante.
Je le serre contre ma poitrine. Je lui parle.

Même réserve que sa sœur, même étonnement
dans le regard.

— Avez-vous beaucoup de colis, mes enfants ?
C'est mon neveu qui répond :
— Guère. Deux malles et la caisse aux por-

traits.
Nous allons dans la foule à la recherche des

bagages. Au milieu du tohu-bohu, j'entends alors
derrière moi une voix assourdie :

— Elle n'est pas vieille du tout, elle n'a pas
l'air méchant, et elle est rudement chic !

L'étonnement s'explique : on croyait trouver
une < tata zizi >, une fée Carabosse doublée d'une
ogresse !!!

En voiture, on échange quelques paroles. Fé-
lice, plus grognon que jamais, a voulu monter
près du cocher. Mon neveu , assis, sur le strapon-
tin, surveille avec amour une petite corbeille
dans laquelle je soupçonne un animal quelcon-
que. Ma nièce, près de moi , regarde distraitement
les rues, les étalages.

— Comme tu ressembles à ton père, mon en-

fant !
Elle se retourne un peu :
— Oui, beaucoup.
Sa voix même, mon ami, est oelle de Georges...

beaucoup plus douce.
— Ton frère ?
— JDomice a beaucoup de notre mère.
C'est bref , je n'insiste pas et remarque seule-

ment :
— Domice ! Quel nom étrange !
— Le mien est plus étrange encore : Ulpha.
Me voyant rêveuse, elle ajoute :
— Peu après leur mariage, mes parents s'ar-

rêtèrent quelques jours à Amiens. TJn épisode de
la vie de deux saints picards les amusa beaucoup,
et nous avons hérité d'un gai souvenir de leur
voyage de noce.

— Domice ! Ulpha ! Dans l'intimité, je vous
appellerai Do et Fa.

Oubliant sa raideur et sa corbeille, Domice
bat des mains.

— Nous disons toujours ainsi ! s'écrie-t-il.
— Alors, c'est parfait. Vous serez mes deux

notes de musique : deux notes qui, je l'espère,
résonneront joyeusement dans la maison. Mais...
qui gémit de la sorte ?

La corbeille a glissé par terre. Très rouge, Ul-
pha la relève, l'ouvre et me montre une boule
de soie blanche. Au milieu de cette soie pointe
un petit museau noir et brillent deux grands
yeux effarouchés.

— J'ai osé vous conduire < Neige » : c'est no-
tre amie, à Domice et à moi. Toutefois, si...

— N'achève pas. Neige me remercie déjà de
l'adopter de bon cœur. Regarde : elle me lèche,
se doutant bien de mon amour pour les animaux,
surtout pour les chiens. Neige aura un lit de
princesse et les égards dus à sa beauté.

La voix semble émue quand Ulpha répond .
— Merci, ma tante.

La voiture s'arrête : nous sommes arrivés*
Tandis que Félice, toujours muette, s'occupe dM
malles, je fais à mes enfants les honneurs du
chez nous. i

— Le chez nous de l'hiver, ai-je soin d'expli-'
quer : un peu exigu, mais chaud et gai. Nous
partirons bientôt pour la campagne, où vous '
aurez plus d'air, pins d'espace. En attendant,
voici vos ohambres. ¦ j J .

Domice entre vite dans la sienne.
— C'est comme la cabine d'un officier de ma-

rine ! murmure-t-il, ravi.
Ulpha, son sac de voyage à la main, reste

droite, pâle et silencieuse, au milieu de son joli
nid de jeune fille, dont les draperies entourent
ses vêtements noirs d'nn nuage azuré. Rapide-
ment, ses yeux font le tour de la pièce, puis
s'arrêtent sur un grand portrait de Georges, au-
dessous duquel des violettes de Parme exhalent
une senteur exquise. Alors, oppressée, elle bal-
butie :

— Vous êtres très bonne, ma tante, je »uie
confuse... , • ,„

Et elle éclate en sanglota.
Mais, dès que j'essaie de la Consoler, par .un

effort de volonté, elle se calme soudain.
— Le déménagement... (quel déménagement,

mon Dieu, puisqu'il n'y a rien ?) le voyage
m'ont fatiguée. Demain, je serai remise.

Nous dînons. L'un de mes convives dévote.
L'autre, mange comme un colibri. Ensuite, j'an-
nonce que, dans la famille, de tout temps, maî-
tres et serviteurs récitent la prière en commun
Et le < De profundis > achevé, chacun va an lit.
Vous ne vous étonnerez pas, mon cher Robert ,
si je vous dis que je n'ai pas dormi une minulo...

Le lendemain Ulpha semble plus forte et do-
mande timidement si elle peut aider Félice.

gA suivre.)

FETITFIEREE S * Cie j
Mélasse de table du pays, qualité extra, le </s kg. 0.25 1
Confiture aux 4 fruits, supérieure, le Vs kg 0.30

i Confiture aux pruneaux, première marque, le '/a kg , . . . .* .  0.40 kj
J Confiture aux myrtilles, » » le </, kg. 0.45 ||
|J: Confiture aux raisinets, »' » le Va kg. . . 0.45 "J
J Confiture aux groseilles vertes, le </a kg. . i „ . ? . .. » ? ,  « 0.45 M

Assortiment complet de confitures : B
en jolis seaux dorés de 2 et 5 kgs., marque Lenzbourg. J j
en bidons à lait de 2 et 5 kgs., » » H
en marmites émail de 5 kgs., » » §j
en marmites aluminium de 2 et 5 kgs., » » I
en casseroles aluminium avec manches, » Seethal. I
en bols poroelalne de Vs et 1 kg., » »
en petits pots blancs de Va kg-> . » > et Lenzbourg. S
en pots verre de '/a kg., » » >

!j Prix très avantageux.
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| PIANOS

BUBSER, JACOBI Harmoniums

I 

SS h. SS %: ESTEY, MANNB0R G
Les plus appréciés dans les Belles occasions aveo

familles. grandes facilités de payement

Musique et instruments
gs ;
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MOTOCYCLISTES igL
^

MOTOSACOCHE SE*"W
Première marque dn monde -:- Plus de 130 premiers prix en 1913

ÉCONOMIE CONFORT SOLIDITÉ

/̂S&fjÊS&ÊSS 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES :: MONTE-CHARGES :: MACHINES AGRICOLES
Plans et devis CHAUFFAGE CENTRAL Plans et devis

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de |
____ -_ {-______>_ im-TOMt—M-me *imr.nr<imimirwmwTr â**TMmnim^am Ss_ t££53Î*3__ \  YiKii

I
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PASTILLES VICH^AT£3 £̂K B
BEL Y8 GH Y-ÉTAT V *H &___*&£* I

[ gg™

Nous attirons de nouveau l'attention de MM. les médecins, chi-rurgiens, vétérinaires , sages-femmes et du public en général sur
les faits suivants :

«Il n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent on remplaçant le JLysoform».

Les produits offerts sons des noms similaires
par des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. : __ 

Pour éviter tout désagrément prière MMMM.̂ ^H
d'exi ger toujours la marque déposée du Bjî j & f̂ '^ j f oy i 'f f î /  jEn vente dans toutes les pharmacies. i _̂7*̂7f __^i_) wl *'* \

Gros : Société suisse d'Antisepsie, \o^W\_ \̂^̂^̂ g,

fabriqué 9e Chapeaux - f .-f i, gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

m0mma *m*****m*0**mmm

Grand choix le Chapeaux garnis et ion pis
-f ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique
W P , ,

AVIS DIVERS
ABBIGO .Frères, Entrepreneurs

Peseux et Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 18.69 OD Téléphone 10

Entreprises de bâtiments à forfait - Réparations - Transfor-*,
mations - Pierre pour maçonnerie - Sable et graviez
====== »== Petit gravier pour jardins A

SEVERE ARRIGT î̂  ££55
Menuiserie en tous genres - Réparations - Déménagement*

¦ Travail prompt et soigné \ ¦ i

¦ ÏÏPTTÏTftïlTâT MÏÎ estrait rï u meilleur pin de i
fil ^i"! * s ''J A H™J W. Ha 'Norvège. 30 ans de succès H
CTBllffiïï^WI|f'Ûn^^cWffi 

contre 
: Rhumes , Catarrhes , |

S *<ï Hl*J ^ w a w S 8 «s ^0llx' Bronchites. |
B-BjJLfiAjAnLatjJtLSM lfr. 50 dans toutes pharmacies |
BW6WI|pTTWBBSnWWCTfffflHMP̂ W ''"-T Tff pib.piinra- aaJ

. FABKIQUE^E MEUBLES,!

isâœBU Fmn Tram

Veuillez visiter notre

expositionjermanente
Installation à domicile sans aucun f rais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 

Cours û'inslruction militaire préparatoire
tt k preparatioB w rauu MM te u, i 3»« iejrê

organisé
(sons la surveillance du département militaire fédéral)

par la Sooiété Fédérale des Officiers (section de Neuchâtel) ,
> » > des Sous-Officiers ( » » > ) J
» > » de Gymnastique ( » » » ) \

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

Il sera organisé cette année un cours d'instruction militaire
préparatoire d'une durée de 60 heures : 30 heures de gymnastique
et 30 heures de préparation au tir. Gymnastique aveo armes et
tir. Il sera formé une 2m° classe pour les élèves ayant pris pari
au cours de 1913. ' ' * ".)

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

Les jeunes gens suisses, désirant participer aux cours, sont;
invités à se présenter, jusqu 'au SAMEDI 28 3IABS, aux]
adresses ci-dessous ; paesé oe délai, aucune inscription
ne sera reçue. Les cours commenceront la première semaine,
d'avril et ^e termineront fin juin. j

À Neuohâtel : au magasin de papeterie Bickel* Henriod J
place du Port. 1

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

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

1 Concours de chiens i
H organisé par la I

| Jj Société romande pour l'amélioration des races oanines É||
H le dimanche 29 mars prochain ||

 ̂
sous la QRENETTE, à LAUSANNE m

J Inscriptions Fr. 3.— Durée du concours 1 jour |*
Demander le programme au secrétariat & CLARENS |||j

I Dernier délai d'inscription: 26 mars H

Institut de langues et de commerce
Chaiean de Mayeniels, Pratteln (Bâle-Campagne) j

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et com»;
mercial. Préparation pour les classes supérieures. /

Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement. )
t/BT Prospectus gratuit "QS A

H 1553 Q Directeur : Th. Jacobg. (
*̂ mBÊBKKÊiaBKtKKÊÊÊÊÊKKStÊBKKÊ Ê̂ÊKtKÊKmaaaâaaaaaâM

I
B il. Entreprise de Bâtiments et
Ml Y~ l l l  Maçonnerie. — Béton armé.
ni lllll l TIVOLI 4. - Téléphone 5,48

C m S1A EntrePrise do MenuiswrlB —-
¦ Iii S 1 s» Soierie mécanique. :
k 11111U VAUSEYON - Téléphone 3,42 f

**"*—**— ----- __m_______ mmm__—_,

¦!_ I Entreprise de Gypserie et !
r f t l l l  Peinture. —¦ Décors. — ¦¦
R U UI VAUSEYON - Téléphone 2.98 !

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

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuchâtel:
PSS A KM A CI ES

DONNEB TJK1FJUT
JOBBAII 

A VS.NDRS
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. 

A vendre 1400 pieds de
fumier

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

A la même adresse, un
hangar

7X11 mètres.

I 

Passementerie RS
Faul Lusclier
Eue du Château I

p Mercerie fine i

of ociêf ë

tomOMMêÊOW
i;/.'/t ntitst{ti/ejf /li) !!i/trtililllt/l/l//l/M

Cerises sèches , noires
65 cent, la livre

Ceci pour rectifier une erreur
d'impression de la 4m« page de
notre journal «La Coopération>.

Coffres -fort s
de différentes grandeurs

COFFRETS
CASSETTES

pour valeurs et bijoux
en Magasin

J%et}C.){alîtavang

Sipsi occasion
pour 355 fr.

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

38p" La maison ne vend que
des meubles garantis neufs ; chez
nous, vous ne trouverez pas de
meubles usagés ou retapés. « Anx
Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, Nenchâtel.

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

Superbe occasion
Salle à manger Henri IL

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

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

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

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture. ;

DARDEL â PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

tSef PLANTONS -tm

p u t  s série ïïûMer
V A L A N G IN

Spécialité de

IjÉÉj lll
A vendre Un

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

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
â 1.30 la livre

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.

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

Vassalli frères
Vin de table

ronge
à 4-5, 50 et 55 c. le litre.

Sellerie et Articles de Voyage
£ BIEDERMANN, Bassin 6

^
A f  Reçu nn grand choix de

\sg£ Poussettes suisses, anglo-suisses
jSlIg eaairef les américaines
/IpPji|̂  Charrettes pliantes

Tontes les réparations promptes et soignées. — Posage de
cflf«tchoncs mécanique. Prix sans concurrence.

¦Varices 1
p lllI l lllllIllll l ll l IllllllllllllllllilIlIllI llll l lllllllllllllll Ë

fj  Ulcères de jambes m

H Plaies opiniâtres m
Sj sont traitées par le §fI VaricoldaDr.Gottig |
>|| onguent calmant, anal-1|
p gésique et curatif, em~§|
H ployé facilement, sans M
H inconvénients profes- M

E Madame S. écrit: je  suis ||
|£ très satisfaite; ma plaie s|
HP assez étendue est com- sa
E plèlement guérie.
E En vente dans toute pfiarmaoie SB
Ejv à f rs. 3.75 la boîte. v Ŝ



LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

•" "' Lutèce : ville de boue !
', ' ) - . ' Paris, 22 mars 1914.f

/  'Après le sang, la boue. On en trouve partout
'ces jours-ci, non seulement dans la rue où un
'printemps détestable nous arrose sans pitié, mais
[aussi à la Chambre, ' au Sénat, dans les minis-
tères, au Palais de justice. Et cette boue-là laisse
des taches indélébiles, des taches qu'aucune ben-
sine du monde ne pourra faire disparaître.

ï Ce n'est pas qu'on nous ait fait la semaine der-
iaière, des -révélations particulièrement sensa-
!$»jaaelles. A vrai dire, tout ce qui a été divulgué
ipar- l'enquête établie au sujet de l'affaire Eo-
!'<JÈu$*e était connu depuis longtemps. C'était le
lasOTÇt de polichinelle ; on n'osait en parler tout
•¦haut;, par crainte de s'attirer des désagréments,
a&ass on se le confiait à l'oreille. Et c'est même ce
ftft 'il y a de plus triste dans toute cette affaire.
¦AÎB&i des personnages considérables de la Répu-
.̂ SjOe, des ministres en fonction, ont pu entra-
y<@E-Eresque ouvertement l'œuvre de la justice et
_f âifèïpne ne s'en est ému, personne n'a eu le cou-
lage- de réclamer ! Si, je me souviens qu'un jour-
»aî $,u soiT, < l'Intransigeant », s'est élevé déjà
alors contre cette pression exercée sur la magis-

iifaaife^re , mais sa protestation ¦ a passé quasi
inaperçue. On est tellement habitué à tous ces
!feijK>tages que l'on ne s'étonne plus de rien, et
F$I| sait d'ailleurs que les grands pontifes du
aça^Çalisme gouvernemental sont < tabou > , qu'ils
jjôu îsoent d'une impunité absolue. Alors, n'est-ce
îçà», à quoi bon s'indigner ?
I II a fallu le crime du c Figaro > et l'émotion
.gfftfbnde. qu'il a provoquée dans tout le pays,
j i Ç W r -  qu'on se soit enfin décidé en haut lieu à
Jfi^vrir une enquête sur ces faits scandaleux. Et
i?po.ilà toute cette boue étalée au grand jour. M.
¦•Kf'onis a bien été obligé d'avouer que, sur la
¦demande de M. Caillaux, il avait insisté auprès
'ij* M. Fabre pour obtenir le renvoi de l'affaire
8«0<!Îtette. M. Caillaux a bien été contraint cle
BftSVenir qu'il avait invité M. Monis à intervenir
UTiprés de ce magistrat. Toutes les atténuations
fttle MM. Monis et Caillaux veulent apporter à
Jsfflf rôle ne résistent pas à ces deux questions cle
pBi Bonnefous, qui est avocat et membre de la
Commission d'enquête :

<:. f t  Est-il d'usage que le ministre de l'intérieur
t'occupe de ces questions de remise ? »

« Quel nom faut-il donner à l'acte par lequel
Vous avez sollicité le renvoi ? »

Tout est là, en effet. Le gouvernement peut-il
iiominer la justice et la manœuvrer à son gré ?
Quant à la raison que M. Caillaux a donnée de
non intervention, elle est tout simplement , de sa
part, monumentale :

:< M. Maurice Bernard, avocat très ardent , pou-
vait, dans sa plaidoirie, parler des émissions qui
avaient eu lieu dans les derniers temps et cela
pouvait causer une certaine émotion à la Bourse. »

Est-ce que M. Caillaux, qui a favorisé et pro-
voqué la scandaleuse spéculation sur la rente,
où les initiés ont râflé quelques millions, a tani
de souci des émotions de la Bourse ?

MM. Monis et Caillaux sont sûrement jugés
devant l'opinion publique. Mais cela ne veut pas
dire, hélas, que le pays en sera définitivement
débarrassé. Ce sont, en effet , de puissants sei-
gneurs qui ont plus d'une corde à leur aTC M.
Caillaux annonce, il est vrai, qu'il entend re-
noncer dorénavant à toute situation publique et
rentrer dans la vie privée. Mais déjà le parti
radical unifié qui , selon le cri du cœur de M.
Mascurau, < met les élections au-dessus de
tout > , travaille ouvertement à le repêcher. Pour
cela, il faut d'abord préparer l'acquittement de
Mme Caillaux. Vous verrez qu'avant longtemps
certains journaux, et non des moindres, lui ac-
corderont leur appui, Déjà quelques articles ten-
dancieux ont paru, sur la signification desquels

il n'y a pas à se méprendre. La femme de l'ex-
ministre des finances jouit, à la prison de St-
Lazare, d'un traitement de faveur si exception-
nel que deux avocats, M. George Desbous et M.
Hilaire Eleonor, viennent de demander au minis-
tre de la justice, dans une lettre dont il compren-
dra l'âpre ironie, que leur cliente, une certaine
Mme Vitz, qui n'a tué personne, ait les mêmes
avantages. Mme Caillaux prépare sa défense avec
toute une légion de collaborateurs. « Je suis une
dame s> , a-t-elle dit aux agents au moment de
son arrestation. Espérons que les « clames » de
l'aristocratie républicaine ne sont pas au-dessus
de la justice. Car autrement cela ne serait vrai-
ment pas la peine d'avoir fait la révolution de
1789'. : " ' '

Cette triste affaire a prouvé une fois de plus
qu'il 3* a quelque chose de pourri en France et
qu'il est grand temps de donner dans cette plaie
gangrenée un sérieux coup de bistouri. L'avenir
du pays et l'existence du régime en dépendeit.
Car le cynisme et l'arrogance de ces ploutocrates
démagogues qui détiennent l'assiette au beurre
ont fini par lasser tous les honnêtes gens, à
quelque parti qu'ils appartiennent par ailleurs.
Ce cynisme et cette arrogance se sont manifestés
en cette affaire d'une façon particulièrement ré-
voltante.

M. Maurice Ban-ès cite, dans « l'Echo de Pa-
ris » , des mots abominables qu'il a entendu pro-
noncer à la Chambre par quelques-uns de ses
collègues, le jour où l'on apprit l'assassinat de
M. Calmette : « Le voilà zigouyé ! » s'écriait
joyeusement un de ces individus qui ont toujours
le mot de « fraternité » à la bouche. Un autre,
qui devait se croire spirituel, disait en se frot-
tant les mains : « Calmette est maintenant cal-
mé. * Un ministre, en ôtant son pardessus, dé-
clarait froidement : « Il n'a que ce qu'il mérite. »
Un Thalamas écrit la lettre que l'on sait. Et le
premier mot de M. Caillaux, lorsqu'il pénétra
dans le commissariat de police où l'on avait con-
duit sa femme après l'assassinat, fut ponr ré-
primander le planton de gaTde : « Vous pourriez
bien me saluer s , lui dit-il d'un ton sec et cas-
sant. Voilà qui dépeint bien la mentalité de
tous ces gens.

U est bon d'insister sur ces choses, car 1 atti-
tude de bravade de ces fau x démocrates, les ma-
nœuvres qu'ils tenteront pour essayer de sauver
la situation; 'pourraient donner le change à l'o-
pinion publique, surtout à l'étranger. , Ils ne s'a-
voueront vaincus qu'à la dernière extrémité.
Pourtant l'ex-ministre des finances a déjà perdu
un peu de son ¦ arrogance. D iie plastronne plus.
M. Maurice Barres, dans l'a>rticle déjà cité, trace
de lui le portrait suivant : « A l'ordinaire, dit-il,
c'est un homme. élégant, quasi un jeune aristo-
crate avec quelque chose d'extravagant. Aujour-
d'hui , l'homme est fatigué, plus grave, un hom-
me sur lequel il a plu... »

Il a plu,' en effet, sur M. Joseph Caillaux —
et il a plu aussi sur le « temple » ... U ne fau-
drait même pas beaucoup pour que cette pluie se
change en tempête. En attendant, parodiant un
mot célèbre,' tout le monde s'écrie, écœuré : « Que
de boue, que de boue ! » M. P.

Le souverain inconnu. — Un hebdomadaire
parisien consacrait récemment un articl e au
prince de Wied .'Le 'directeur du journal eut l'ai-
mable idée d'envoyer , au roi d'Albanie un exem-
plaire du numéro. Et il l'adressa à :

Sa 'Majesté Guillaume de Wied
Prince-souverain d'Albanie ,

(Konak) • ' ¦¦ . ' à Durazzo.

L'exemplaire, qui port e le cachet internatio-
nal de Scutari et le timbre de Durazzo, est de re-

tour à Paris depuis une dizaine d'e jours avec la
mention en français : c Inconnu ». ' •

Présence d'esprit. — L'habitude ' de la scène
donne aux artistes une merveilleuse présence
d'esprit. .... .'_:.

M. Guitry jouait alors à la Renaissance. Un
soir, il était dans sa loge, en train . de se maquil-
ler. M. de Ch. lui toucha l'épaule et lui dit :

— Mon cher ami, souvenez-vous que vous dé-
jeunez chez moi demain matin. , ••• -.-v" •

— Certes, répondit M. Guitry, ..je -n'aurai gar-
de d'y manquer.

A ce moment, il entendit la porte de sa loge
qui se fermait. Le grand acteur crût 'que c'était
M. de Ch., qui venait de partir et,? s'ëius se retour-
ner, il s'adressa à son valet de chambre :

— Louis, vous me rappellerez, d'envoyer un
pneu à ce vieux raseur pour l'avertir .que je ne
peux pas déjeuneT chez lui. ¦ - ¦¦'. .¦¦¦ ¦

Soudain M. Guitry sentit une main toucher de
nouveau son épaule, et M. de Gh.,-qui était en-
oore M, se pencha pour lui dire sur; un ton sar-
castique : .' ."' ¦'

— Le déjeuner sera à une heure.. J ;
Pas un muscle de la physionomie de l'artiste

ne tressaillit. Il se contenta 'd'achever en ces ter-
mes la phrase malencontreuse":" "J" "'¦'" J

— ... parce que je déjeune chez M. de Ch.
Et M. de Ch., qui, un instant avant," semblait

très offensé, montra un visage toùtj'à fait ravi .

Maxime Gorki. — Les poursuites ont été re-
prises contre Maxime Gorki pour . soi-disants
blasphèmes contenus dans son roman « Mère » .
Ces poursuites n'ont pas été suspendues complè-
tement par l'amnistie promulguée lors du jubilé
des Romanof. Gorki est menacé .de bannisse-
ment ; il séjourne actuellement en Finlande.

ETRANGER

SUISSE
Tribunal fédéral. — Le propriétaire de la

Metzgerbrâu , à Zurich, un des plus 'importants
établissements de la ville, s'était ' engagé, vis-à-
vis de la Hackerbrâu, de Munickj à acheter ex-
clusivement dans cette maison, pendant quinze
ans, la bière , qu'il débiterait dans; son local ;
mais, au bout de neuf ans, le propriétaire de la
Metzgerbrë/U rompit son contrat et acheta sa biè-
re à une autre maison. Il a été condamné samedi
par le tribunal fédéral, jugeant en/ .dernière ins-
tance, à une indemnité de :45,000,fr. à la brasse-
rie de Munich, qui avait porté plainte.

La police montée à l'exposition nationale. —
La direction de la police de Berne va organiser,
©n vue de l'exposition nationale, ' une section de
police montée, qui aura pour tâche de former la
tête des cortèges afi n de déblayer le terrain.
Huit gendarmes à cheval s'exercent activement
à leur futur rôle au manège de la ville.¦ i 'u: ;

Elevage. — L'Union suisse des .syndicats d'é-
levage de la race tachetée a en , dimanch e, à Lu-
cerne, sous la présidence de M. Emisai, conseil-
ler national, son assemblée annuelle des délé-
gués. L'assemblée a repoussé une motion concer-
nant la création d'abattoirs à la' frontière pour
le bétail d'importation. ! . ' •-.• • ¦

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

à regard des lettres p araissant tous cette rubri que)

A propos d'enclos
Ferme-Robert, le 22 mars 1914.

A M. A. Châtelain , Moùruz. '; '

Dans deux correspondances , parues.ces jours
derniers, dans les colonnes cle ce journal , vous
mettez en cause le parc du Creux-du-Van, aussi
nous voyons-nous obligés de donner quelques

explications, destinées à renseigner nos nom-
breux sociétaires, et de réfuter les allégations
erronées que vous avancez.

Tout d'abord , Monsieur, rassurez-vous ; nous
ne désirons point l'augmentation exagérée du
nombre des pensionnaires du parc du Creux-du-
Van, la modestie de notre budget nous l'interdit.
De plus, si nous avions l'heur d'être habitants de
la ville de Neuchâtel, soyez assuré que vous nous
trouveriez à vos côtés pour plaider la cause de
vos intéressants ruminants et appuyer leur
transfert, non point au Mail , mais bien plutôt
aux Cadolles, si, là-haut, on peut leur offrir un
vaste espace.

Vous ne devez point connaître le parc du
Creux-du-Van, car vous en causez comme un
aveugle des couleurs,, tandis que, depurs septem-
bre 1896, nous nous en occupons activement.

Voici quelques notes qui vous intéresseront
sans doute : En 1897, la commune de Neuchâtel
fait don au parc du vieux couple de chamois, ies
premiers figurants du Jardin anglais ; le mâle,
âgé alors d'au moins quinze années, fait encore
souche de trois rejetons (1898, 1900 et 1901),
puis meurt de vieillesse ; il en fut de même de
sa compagne, l'année suivante. Tous deux étaient
quasi édeutés, leur nutrition se faisait incomplè-
tement, ils meurent de sénilité. Le cabri femelle,
né en 1898, meurt en 1901, des suites d'une par-
turition pénible. Le jeune né en 1901 de la vieil-
le femelle mourut six heures après sa naissance,
ia mère, trop âgée, ne pouvait le nourrir.

En 1899, nouveau uon de la commune de Neu-
châtel, sous forme d'un couple d'animaux plus
jeunes ; mais la femelle était brehaigne ; nous
vendons ces chamois pour acquérir , en Savoie,
trois cabris, malheureusement trop jeunes ; deux
meurent atteints de diarrhée juvénile, parce que
séparés trop tôt de la chèvre-nourrice. Le survi-
vant passe onze ans et demi au parc et meurt
bien en forme, des suites d'une blessure à l'o-
reille, probablement d'un empoisonnement du
sang.

Deux autres jeunes femelles sont encore mor-
tes au moment de la mise bas, vu la grosseur du
cabri. En août 1906, une femelle née en 1903 dis-
paraît du parc, ce mystère n'est encore point
éclairci !

En conclusion et d'après nos renseignements,
les chamois du parc y ont toujours vécu plus
longtemps que dans aucun jardin zoologique, et,
de plus, s'y sont reproduits régulièrement. Le
nombre des décès par suite de maladie chronique
a été insignifiant. : •

Vous admettrez bien, Monsieur, que , dans l'é-
curie-modèle la mieux tenue, dans la porchetde
la mieux distribuée, dans le poulailler le plus
parfait, dans le pigeonnier le mieux placé et
dans le chenil le plus sélect, il y a toujours du
déchet , sans que l'on puisse en découvrir les cau-
sies !

Au Creux-du-Van, les chamois ont en, au dé-
but, pour chaque animal, uû espace de 20 m. sur
40 m., avec fond engazonné, arbres , source inta-
rissable et abri. Plus tard , les enclos ont été
agrandis, et, actuellement, un chamois aurait , à
lui seul un espace mesurant 20 m. sur 100 m.,
avec coin sous bois en plus. En offrez-vous au-
tant aux palmipèdes du jardin Desor. Voyons
plutôt. Dans une vasque, gra nde comme une di-
zaine de bains de siège, sans un pouce carré de
terrain engazonné ou sec, où ces oiseaux éjointés
pourraient venir s'étaler au soleil , nous avons :
deux cygnes noir (nourriture végétale), deux ta-
dornes (canards de la mer du Nord , à alimenta-
tion plutôt animale), deux oies bernaches (des
régions arctiques, alimentation végétale), deux
canards souchets (alimentation animale exclusi-
vement), deux carolins (petits canards percheurs
nichant haut dans les arbres creux), deux ca-
nards pilets (alim. végétale) et les sarcelles en-
core, à tous vous offrez une même commune pâ-
tée. Combien en reste-t-il , des spécimens que
vous avez très récemment importés ?.

" M.!A. Châtelain, défendez vos jolis ruminants,
mais laissez le parc tranquille, faites-vous rece-
voir membre à vie de la société du parc, vous
aurez alors voix au chap itre et nous vous de-
manderons des conseils pour l'élevage du oha*
mois." -

Nous-ne parlerons point des daims, chaque pro-
meneur , ayant pu, « de visu », se rendre compte
de-l'immense espace, partie sous bois et partie
engazonnée, mis à leur disposition.
. ¦ Agréez, Monsieur, mes civilités empressées.

A MATHEY-DUPRAZ,
. ¦ - secrétaire-trésorier de la Société du parc du

Creux-du-Van.

. ' J .
'- [ Neuchâtel, le 22 mars 1914.

¦ . -Monsieur le rédacteur,
Le paire aux daims menaçant de devenir aussi

célèbre ' que le « parc aux biches » , permettez-
¦inoî d'expliquer en quelques mots notre attitude
au Conseil général.

Tout d'abord , je tiens à rassurer M. Châtelain
sur. nos connaissances zoologiques. Sans avoir ja-
mais retiré aucun prix d'une exposition canine,
ni < culotté » le moindre tibia de lapin, nous
avons suffisamment râpé de fonds de pantalon
sur les bancs de diverses écoles, et couru la bel-
le nature, pour être à peu près à même de parler
daims et chamois.

Chamois, au singulier bien entendu, car il ne
nous en reste plus qu 'un vieux , abruti et asth-
matique, tout au plus bon à abattre. N'en par-
lons donc plus. Quant aux daims, nous croyons
qu'il y a barbarie évidente à les enclore de telle
sorte qu'au bout de peu de temps le sol qu'ils
piétinent n'est plus qu'un infect margouillis. U
y a . dés gens qui trouvent cela très intéressant,
tant pis pour eux. Point n'est besoin d'imiter
d'autres villes, d'autant plus que nous ne sa-
chions point que jamais indigène ou étranger se
fussent' déplacés spécialement pour venir con-
templer les contorsions de singes cachectiques ou
de chamois ahuris !
' Au Mail ! clame-t-on , car il existe un < fonds
d'embellissement » de cette colline. Parfaite-
ment, mais pas un i fonds d'enlaidissement ».
0H ;que seTait-ce qu 'infecter ce superbe site et de
le défigurer par des clôtures ? Le Mail aux gens,
s'il vous plaît, et pas aux bêtes ! Les daims ¦de-
mandent de l'espace, beaucoup d'espace, si l'on
veut pouvoir les admirer dans leur milieu natu-
rel ; vouloir les parquer comme le propose M.
Châtelain, c'est un défi au bon sens zoologiqu© et
aux égards qu'on doit même aux animaux.
J Au Creux-du-Van, il y a un parc de 36,000
mètres carrés, où les animaux peuvent s'ébat tre
à I':aîse\ et, si l'on trouve la place trop mesurée,
éh bien ! qu 'on les lâche tout simplement dans
les bois, ou qu'on les envoie au parc national
suisse où ils auront à disposition plus de 50 ki-
lomètres carrés , sans clôture aucune.

En -tous cas, et ceci d'accord avec la Société
protectrice des animaux, nous travaillerons èner-
giquement contre la mauvaise action projetée.

Enfin, pour répondre à une objection soulevée
par votre correspondant , je lui dirai que les ou-
vriers préfèrent passer les beaux dimanches dans
les forêts superbes qui nous entourent , plutôt
que d'aller béatement contempler des daims qui
n'en peuvent mais. Us sont moins cruels et plus
compréhensifs que ne le pense un vain peuple.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions distinguées.

Dr H. SPINNER,

Le Mail aux gens, s'il vous plaît, et pas aux bêtes J
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FÊimis SBé \\ Oint MU
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs le3 action-
naires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 4 avril 1914, à 11 heures du matin , au siège
sooial, à Saint-Sul pice. . '"¦•

Ordre du jour:
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée géné-

rale du 5 avril 1913. .. .
2. Comptes de 1913. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-

tration et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclu-
sions de ces rapports ef spécialement fixation du dividende pour
l'exercice 1913. , .

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1914.
5. Divers.
A teneur de l'article 15 des statuts , Messieurs les actionnaires

doivent , pour avoir le droit de partici per à l'Assemblée générale,
opérer jusqu 'au mercredi ler avril 1914 , à midi , soit au
siège social , soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt
de leurs aciions. En échange de ce dépôt , ils . recevront un récé-
pissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission
à l'Assemblée générale. ' . .;. . .-

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1913
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés
au siège social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel , où Messieurs les actionnaires pourront en prendre connais-
sance à partir du 28 mars 1914. . H 951 N

Saint-Sulpice, lo 10 mars .̂ 914.
Le Conseil d'Administration.

?????»???»»»?»????????????????»???????»»???»?
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f RELIURES EN TOUS GENRES fo —— ' x
J J  Dorures - Cartonnages - Encadrements ?

o ^PrPIAI ITh ^î * Reliure spéciale pour la musique %
J wr UUIHL.I I CO . Montages de travaux de Dames. —:— ?
??????????????????????????????????????? ¦S»»»»»
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POUR TROUVER |É
IpllllPÇ fï l lpÇ  bonnes d' enfants. , cuisinières , volontai- 1|SpJCUHCd llllCO res pour maisons particulières , hôtels ma

lonnoo nanc Pour la campagne, magasins, hôtels, Ëi
JCUIICO yollo ainsi que pour ,
Frhnnno de i eunes gens< vÊCtllctliye utilisez la publicité du ,' , ,

«Zurzacher VolksMatt » ff¦ à ZURZACH '
le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien i |
et dans les contrées avoisinantes. Adresser les annnonces WM
à l'administration du « Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. ga

Société 9e la Salle Des Concerts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

le mardi 7 avril 1914, à 11 h. dn matin
A LA PETITE SALLE DES CONCERTS

Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d'administration ; n
2. Présentation des comptes 1913.;
3. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
4. Nomination d'un administrateur ;
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1914;
6. Remboursement d'obligations ;
7. Divers. , . . : ¦ '¦;
Le bilan et le rapport des vérificateurs de comptes seront à la

disposition de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud & C'«
dès le 28 mars 1914. "• '•• ' Y* .

<XX>0<><><>000<><><>0<><><><><>̂

! ~ jèk pntoHSNÀDt* "* I

X E>3|Y WfcanPîS ^̂ CJT Î̂^ 3̂5̂ ^^̂ -̂  ̂V

<> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 9,
g nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les R
x conditions s'adresser directement à l'administration de la O
ô Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1." V

I AUTOS -TAXIS 1̂̂
&00000<><><>000000<><>0<>00<>00<>00<>0<><> ^

Ces jours
un superbe programme :

Sur le câble aérien
Grande scène dramatique

en 3 actes
Tout en couleurs naturelles ¦„"

LA NAUFRAGÉE
Grand drame

très captivant *J

Max LINDER
virtuose

Splendide comédie -
La grand artiste du roi du rire

APOLLOTÎÔURNAL
avec toutes ses actualités

Autres vues
documentaires, comiques

Dès vendredi : '?
L'avengle de Natre-Dame fle Paris

Gran d roman ¦; '

GUERISON -r T TT> TZ> TVT T TZT1 C sans se faire-
r,™Jtes , inXit Jrl IN JLHiO opérer

[BERNE : Genfergasse 11 , JJension Freya , mercredi soir de 6 h. y,  à
9 h., jeudi matin de 7 h. % à 10 h. Méthode éprouvée depuis 27 ans.
Méd. D' E. STEFFEN. Bade. ' Q. F. 6847.
anrër» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «"Ijjjgj fs
&J"Br à l'imprimerie de ce journa l . ^mM

f Ou désire placer, après Pâ-
cpies, dans la Suisse française,

tj euNS nuuE
devant suivre les écoles. En

• échange on prendrait jeune fille,
éventuellement garçon, aux mô-
mes conditions. S'adresser au
bureau de poste Riggisberg.

I 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 KN ECHANGE
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).

"Repasseuse
ne recommande pour du travail
'à la maison. S'adresser Parcs 8,
grog étage. 

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

VOL
Assurez vos valeurs, bi-

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

IM. Court & Cie
7, faubourg, du Lac, 7

Représentants de l'Union Suisse

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. G0GNIAT
1, Fusterie 1, GJflMEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Il n'est pas de chance qui ne retourne.
. La cognée ne va pas au bois toute seule.
' L'herbe cache et la pluie efface.

PROVERBES

Soie Si! pour Men le létaux
— BALE —

ponr l'exercice clôturé le 31 Janvier 1914
— i

L'assemblée générale de ce jour a fixé le dividende à 10 0/0,
soit à Fr. 50 par action ,

payable dès le 23 mars 1914, contre remise du coupon de divi-
dende N° 4,
en SUISSE :

I a u  
Bankveréin Suisse,

chez MM; Ehinger & Gle.
» » Zahn & C,e.

à Zurich au Bankveréin Suisse,
à Saint-Gall » » »
à Genève » » »

I a u  
Bankveréin Suisse,

chez MM. Morel, Chavannes,
Gùnther et Cle.

à Neuchâtel chez MM. Pury S Gle.
Bàle, le 21 mars 1914. ..

Société Suisse ponr Meursle Mm.



POLITIQUE

BOYAUME-UNI

H se confirme que 70 officiers sur 76 de la
3me brigade de cavalerie stationnée en Irlande
ont présenté leur démission, déclarant qu 'ils re-
fusent d'aller dans l'Ulster. Ces démissions
n'ayant pas été acceptées, les officiers déclarent
ne pas vouloir participer aux hostilités contre les
loyalistes de l'Ulster . Le ministre de la guerre a
mandé à Londres le commandant de la brigade
et les commandants de deux régiments de lan-
ciers. Le bruit court que les officiers démission-
maires seront poursuivis devant le conseil de
guerre.

Le < Reynolds Newspaper », dont les attaches
aveo le gouvernement sont bien connues , publie
se matin une revue de la situation qui , dans les
présentes ciroonstanoes, prend un intérêt tout
particulier.

« Le publio ne doit pas attacher, dit le jour-
nal, une trop grande importance aux mouve-
ments de troupes ou de bateaux de guerre en Ir-
lande. Tout le monde sait que des milliers de vo-
lontaires de l'Ulster, dont beaucoup sont recru-
tés en Angleterre aussi bien qu 'en Irlande, sont
entraînés depuis quelque temps à, Belfast et dans
les environs en vue de développements possibles
dans la situation politique.

» Dans l'espoir que l'on pourrait trouver une
solution satisfaisante de la question irlandaise,
et désireux avant tout de ne pas précipiter . les
événements, le gouvernement s'était , jusq u 'à pré-
sent, refusé à prendre des mesures contre les or-
ganisateurs de ces corps de volontaires. C'est
seulement lorsqu 'il est devenu évident, la semai-
ne dernière, qu 'aucune concession de la part du
gouvernement ne serait même discutée, que le
gouvernement s'est décidé à prendre des mesures
pour mettre fin aux actes illégaux qui pour-
raient se produire.

» Le gouvernement ne croit pas que sir Ed-
ward Carson soit personnellement responsable
d'aucun acte de oe genre. Le danger vient de ce
qu'un certain nombre de volontaires de l'Ulster.
dont beaucoup sont très jeunes, pourraient se
laisser aller à ne plus écouter les conseils de
leurs chefs.

» Le gouvernement estime qu 'étant donné les
circonstances, il serait extrêmement imprudent
ée ne pas prendre dès maintenant toutes les pie-
sures nécessaires pour protéger la vie et la liber-
té de tous les citoyens.

» En ce qui concerne la situation politique, le
seul fait nouveau des derniers jours est la pro-
position faite par M. Bonar Law de soumettre la
question du Home rule, y compris les dernières
propositions du premier ministre, au référendum
populaire, ce référendum devant être pris sans
tenir compte du vote plural. Le gouvernement
est prêt à répondre à oes propositions des con-
servateurs, sans toutefois accepter leur proposi-
tion de référendum. Il est probable que, d'ici à
quelques jours, le premier ministre fera, au nom
du cabinet, les propositions suivantes :

» Dès que le Home rule, le projet de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat dans h Pays de Gai-
les, le vote plural auront pris force de loi (ceci
suppose naturellement que la Chambre haute né
ferait plus d'opposition à ce dernier projet, sans
quoi, il ne pourrait prendre foroe vie loi avant le
printemps de 1915), le gouvernement serait prêt
à dissoudre le Parlement et à soumettre sa poli-
tique au verdict de la nation. (Ceci suppose, bien
entendu, que le budget et que différentes autres
mesures financières devront être votés dans un
temps relativement très court , mais cela ne sem-
ble nullement impraticable.)

» Les élections auraient lieu, dans ce cas, soit
à la fin de juin , soit au commencement de jui llet
prochain.

» Nous avons toutes raisons de croire que c'est
actuellement la façon dont on envisage la situa-
tion dans les cercles gouvernementaux. »

ETRANGER
Dévorées par des porcs. — D ne s'agit pas d'ê-

tres humains, mais de deux chèvres qu 'un mar-
chand de bestiaux de Thonon-les Bains avait en-
fermées dans un vagon aveo deux porcs. Quand
on ouvrit le vagon, à Bellegarde, on ne trouva
plus les chèvres : les porcs les avaient dévorées.
Procès-verbal a été dressé par la gendarmerie à
l'expéditeur pour infraction à la loi Grammont.

A Saint-Lazare. — Une sourde effervescence
règne parmi les détenues de Saint-Lazare, à Pa-
ris ; une mutinerie semble se préparer à la suite
des privilèges dont jouit Mme Caillaux.

Un désastre. — 10,000 pêcheurs d'Astrakan,
qui étaient partis avec leur flottille la veille, du
cyolone, ont fait naufrage. 80.0. d'entre eux ont
pu se réfugier Sur une langue de terre. Les au-
tres ont péri ; on a retrouvé jusqu'ici 3200
noyés (?).

Arrestation. — Une arrestation sensationnel-
le a étô opérée à Constantinople ; le représen-
tant d'un groupe financier français , qui avait
négocié dernièrement quelques transactions im-
portantes avec le trésor, a été emprisonné.

SUISSE
L'esprit bureaucratique des C. F. F. — l&s

journaux ont annoncé dernièrement que les che-
mins de fer fédéraux ont accordé une réduction
de la taxe de transport des granits provenant des
cantons d'Uri et du Tessin. Le voyageur qui par-
court ces contrées est frappé de l'état d'abandon
dans lequel ces carrières, autrefois florissantes,
sont laissées. Alors qu 'il y a nne dizaine d'an-

nées, l'expédition du granit du Gothard compor-
tait environ 9000 vagons de 10,000 kilos par an-
née, le mouvement est descendu aujourd'hui à
3500 vagons à peu près. C'est la conséquence de
l'emploi toujours plus répandu de la pierre arti-
ficielle et du renchérissement de la main-d'œu-
vre, dit-on. Mais il y a une cause qui prime cel-
les-là ; ce recul de l'industrie suisse du granit
doit être attribué avant tout aux taxes de trans-
port , anormalement élevées, qui, dans beaucoup
de cas, rendent l'exploitation absolument impos-
sible:

Alors que les taxes de transport Osogna-Èàle
et Wassen-Bâle sont respectivement de 104 à
133 fr. et 70 à 87 fr. par 10,000 kilos, le parcours
par eau Bâle-Rotterdam varie de 65 à 70 fr. ; de
sorte qu 'il est déjà arrivé qu'en Suisse, on a fait
venir des granits de Suède, le fret étant moins
élevé que le transport des granits du pays, qui
sont pourtant d'excellente qualité.

Et c'est ici que se montre dans toute sa beauté
l'esprit bureaucratique de nos chemins de fer fé-
déraux. Tous les j ours, un grand nombre de va-
gons vides repassent le Gothard dans la direction
de Bâle ; ce sont des vagons allemands qui ap-
provisionnent de charbon le Tessin et l'Italie,
mais qui n'ont pas de marchandises à charger
pour le -retour. Les gens de simple bon sens se
diront que cela reviendrait au. même de prendre
en passant des chargements de granit pour les
port s de mer de, la Hollande et de l'Allemagne,
où l'on est en train d'exécuter d'immenses tra-
vaux de jetées, auxquels les granits suisses se
prêtent admirablement.

Les chemins de fer fédéraux n'ont pas été de
cet avis et ils ont attendu la débâcle des sociétés
qui exploitaient les carrières de granit du Go-
thard avant de consentir à une réduction des
taxes de transport, réduction qui ne constitue,
en somme, qu 'un palliatif , car elle est si minime
qu 'elle ne permet pas de concurrencer dans la
Prusse rhénane et la Hollande les pierres badoi-
ses et suédoises. Et, étant donné le fait qu 'en
Suisse, on délaisse de plus en plus le granit com-
me piene de construction, les carrières d'Osogna
et de JWassen pourront encore longtemps servir
de retraite aux hiboux et aux chouettes.

Une vaste escroquerie à l'annonce. — Il arrive
quelquefois que certains éditeurs de journaux ,
pour attirer des clients, indiquent pour leurs ga-
zettes un "chiffre de tirage plus fort que la réali-
té. Une semblable manière d'agir tombe sous le
coup de là loi; :' ¦¦' -

Ainsi, à Zurich, s'était formée , il .y a quatre
ans, une société Lutz et Cie, maison d'édition de
périodiques , qui éditait trois journaux , dont
l'un, !'•« Exportzeitung », était , selon les pro-
spectus,; envoyé dans toutes les parties du monde
à .370,000 adresses. Aussi les annonces, grasse-
ment payées, pleuvaient-elles de tous côtés ; sou-
-vent;les. numéros paraissaient avec douze pages
d'annonces. Les éditeurs recevaient aussi de la
marchandise en guise de paiement , entre autres
une automobile de 7000 fr. Un clien t fut cepen-
dant pris de doutes et déposn une plainte ; une
enquête î"ut ordonnée, et l'on fit ainsi d'intéres-
santes découvertes. Le journal était ; composé
dans^une-petite imprimerie d'Oerlikon et .tirait à
50Q.exemplaires.-Il avait deux abonnés payants;
le.r.este.dasr;numéros servait; de.'justificatifs pour
les bénévoles clients. . . . .  . '

Lutz a.été condamné, pour escroquerie à "an-
nonce d'un montant de 19,000 fr., à un an de
maison de correction , peine qui l'engagera cer-
tainement à recommencer aussitôt qu'elle sera
purgée.. . ..

.BERNE. ¦— Les journaux de Berne annoncent
que M. MoTitz Gerster , notaire,.70 ans, frère des
agents d'affaires Edouard , et-Gustave Gerster,
inculpés d'escroquerie, détournements, etc., vient
d'être à son tour mis en état d'arrestation. L'en-
quête a établi qu 'il avait bien eu connaissance de
certaines opérations illicites de ses compagnons,
fait que Moritz Gerster avait toujours contesté.

SOLEURE. — Les fabricants d'horlogerie qui
se trouvent en conflit avec les ouvriers ont réso-
lu, de renoncer à.de nouveaux pourparlers avec
les délégués ouvriers ; ils n'ont pas participé à
la conférence convoquée pour lundi. Les effort s
faits en vue d'une conciliation semblent ainsi
annihilés.

ARGOVIE. — A Brugg, une assemblée de
l'Union radicale-démocratique du canton, à la-
quelle ont pris part plus de deux cents électeurs
de tons les districts, du oanton , a décidé de lan-
cer une initiative populaire en faveur d'une ré-
vision, totale de la constitution cantonale, et a
proposé au comité de former un comité d'action
qui serait chargé de faire toutes les démarches
nécessaires et d'examiner la question de savoir
si, en même temps que l'initiative, il n'y aurait
pas lieu de proposer au peuple une révision par-
tielle, de la constitution tendant à l'élection selon
le système proportionnel de l'assemblée consti-
tuante. 

—- Le Conseil oommunal de Zofingue a pris
une. décision qui l'honore ; i l a  défendu la .pêche
aux grenouilles sur tout le territoire de la. com-
mune, afin d'empêcher le commercé cruel des
cuisses de grenouilles.

ZURICH. — Le compte d Etat du canton de
Zurich pour 1913 solde par un boni de un mil-
lion 255,433 fT., avec 32,921,397 fr. aux recettes
et 31,665,964 fr. aux dépenses, au lieu du déficit
prévu de 1,807,210 fr. Le compte de 1912 soldait
paT. un déficit de 1,084,905 fr. Ce déficit est cou-
vert par le boni de 1913 et il reste à reporter "sur
le compte de 1914 un solde actif de 170,528 fr..

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat adresse
au Grand Conseil un message au sujet de l'as-
sistance aux viticulteurs par l'octroi de primes
pour 1913. Des primes ne seront versées aux pro-
priétaires de vignes que si les communes se char-
gent du 40 % de oes primes. Les primes seront
de 200 fr. par hectare de vignoble. Le vignoble
thurgovien comprend 400 heotares, mais 150 ha.
seulement entrent en ligne de compte pour les
primes. Les propriétaires de vignes qui ont une
fortune de plus de 20,000 fr. ne recevront pas de
prime. Le Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil pour les primes aux viticulteurs une somme
de 18,000 fr., qni serait prise sur le fond s d'as-
sistance de la banque cantonale. Les communes
auraient à fournir 12.000 ft.

URI. — Samedi, à la Schœllenen, une voiture
a été emportée par une avalanche et précipitée
dans la Reuss. Le cocher a pu se retenir à un
buisson. On a également réussi à sauver un che-
val, mais les deux autres ont été tués.

VALAIS. — L'assemblée bourgeoisiale de
Sion s'est prononcée à l'unanimité pour l'octroi
d'une subvention pouvant aller jusqu 'à 2000 fr.
en faveur du monument du centenaire.

GENÈVE. — La police a découvert à ïa rue
du Perron, à Genève, un café tenu paT un Ita-
lien, B., où se passaient des scènes de débauche.
Une descente de police permit de constater, à ne
s'y pas méprendre, la nature de l'établissement.
Des mesures ont été prises pour faire cesser ce
scandale, et le tripot fut fermé. Quant aux te-
nanciers, B. et sa femme, ils ont été écroués à
Saint-Antoine, où ils ont subi un premier inter-
rogatoire. Les scellés ont été apposés partout
dans l'établissement.

— Dimanche après midi, en descendant la Ser-
vette, une voiture de tramways dont les freins
ne fonctionnaient pas normalement , a déraillé et
a défoncé la devanture d'un magasin de merce-
rie. Les dégâts sont- purement matériels.

VAUD. — Samedi , vers 2 h. 30 de l'après-mi-
di, dans la gravière dé Renens, qui se trouve â,
droite de la route, de Renens à Bnssigny, paT
suite d'infiltrations dues aux récentes pluies, un
éboulement s'est promut, sous lequel a été pris
Antoine Manotzi, ïiP arts, Italien , travaillant
pour le compte de la maison H. Rod et Cie, fa-
brique, de tuyaux en. ciment, à Renens. Lors-
qu'on put dégager la victime, elle avait cessé de
vivre; Elle avait les deux jambes ' brisées et la
poitrine écrasée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant?

Z ' .i. ¦¦- . i -J

Triste !
Le. « Bund » d'aujourd'hui publie un manifes-

te pour engager ses lecteurs à ne pas signer l'i-
nitiative oontre les jeux. Ce manifeste, je m'em-
presse de l'ajouter, n'émane point de La rédac-
tion du journal bernois, mais d'un correspondant ,
lequel prétend , pour dé fendre sa thèse ou plutôt
celle des petits chevaux, se placer sur le terrain
économique. Le parfa it dédain qu 'il affiche à
l'égard des « idéalistes » , propagateurs et signa-
taires de l'initiative ' suffirait à nous indiquer
qu 'il s'agit d'un citoyen plus fervent adepte de
la « Realpolitik » et de l'opportunisme que sou-
cieux de la dignité nationale et du respect de la
constitution.

J'éprouve quelque embarras, eu vérité, à vous
détailler ici ses arguments, qui feront monter le
rouge de la honte au front de bien des citoyens,
peitt-être fort peu . « idéalistes » , mais non dé-
pourvus de fierté. L'argument principal du cor-
respondant du « Bund », l'argument et la raison
qui, pour lui, priment tous les autres, c'est oe-
lui-ci : « Les étrangers le veulent ! » (Textuel !)

, Voilà un brave homme qui a tout au moins le
méritade., la, franclû^-et . qui n'y va pa§, par qua-
tre chemins ! Les élisàngeES, nos protecteurs et
nos -maîtres, veulent:'.j,ouer - aux petits- -chevaux.
Cela suffit pour que nous nous jettions à plat
ventre et que nous assistions sans rien dire à
une violation flagrante .de la constitution. Hon-
teux, n'est-ce pas ?

Ce premier argument vous laisse deviner la va-
leur du manifeste en question que. mon premier
mouvement a été de jeter dans la corbeille à pa-
pier, sans autre forme de procès. Ma conscience
de journaliste, reprenant le dessus, j 'ai en le cou-
rage de lire jusqu'au bout ce morceau de litté-
rature. Pour attirer les étrangers, continue notre
patriote, il faut des Kursaal (!?) Et pour édifier,
entretenir et subventionner ces kursaals, il faut
les petite chevaux ! Sans jeux plus de kursaals !
Sans kursaals, plus d'étrangers. Et sans étran-
gers, plus de millions !

On n'est pas, en vérité, plus froidement cyni-
que et rarement l'on vit s'étaler pareille impu-
dence. Nous sommes là, nous autres Suisses, pour
Messieurs les. étrangers et si les lois et la constî-
tution 'qui nous régissent ne conviennent pas aux
rastas, clientèle de nos kursaals, il convient de
les abroger sans tarder ou tout au moins de ne
les appliquer que quand elles sont d'accord avec
les desiderata et les vœux de Messieurs les étran-
gers... et peut-être aussi un peu de Messieurs les
hôteliers.

De pareils arguments, n'est-ce pas, sont dignes
de la cause qu'ils défendent. Et l'ignoble mani-
feste du « Bund » aura peut-être eu l'avantage
d'ouvrir les yeux à bien des citoyens tièdes ou
indécis. Cela les aura décidés à signer l'initiati-
ve. Tant mieux ! . .

RÉGION DES LACS¦'* - ' ; =ggg "'; " " ' ¦- :- - .  *:

Bienne. — Dimanche soir, vers 8 heures, M.
Charles Pauli, conducteur aux C. F. F., habitant à
Port, voulut monter aur un tramway en marche
dans la direction de Nidau , manqua le marchep ied
et fut projeté de côlé. U fut relevé sans connais-
sance par des collègues et transporté d'abord à
l'hôtel National où il reçut les premiers soins médi-
caux. M. Pauli saignait abondamment du nez et des
oreilles ; son état donne lieu à des inquiétudes.

La Chaux-de-Fonds. — En raison de la chute
de neige de la nuit de samedi à dimanche et du
beau temps revenu, une vingtaine de membres
du Ski-Club de la ville, tant dames que mes-
sieurs, s'étaient rendus, dimanche après midi, à
Tête-de-Ran, se livrer à leur sport favori ; de
belles étendues neigeuses leur permettaient de
gais ébats sportifs, quand , tout à coup, vers qua-
tre heures de l'après-midi, M. Albert StQdi , fa-
bricant d'horlogerie, nn skieur émérite, tomba et
alla donner violemment de la tête sur une poin-
te de rocher qni émergeait. On accourut à son
secours ; M. Stûdi gisait inanimé, perdant le
sang en abondance. En hâte, on l'installa sur
une luge pour le descendre aux Hauts-Geneveys,

d'où le train le ramena en ville. On demanda té-
léphoniquement la voiture d'ambulance pour le
transporter à l'hôpital, où l'on constata une vi-
laine fracture du crâne avec compression du cer-
veau, dans la région temporo-pariétale ; la frac-
ture était compliquée d'esquilles. Un médecin
pratiqua l'opération nécessitée par des cas de ce
genre ; le blessé a repris connaissance après l'o-
pération. La nuit a été assez bonne, mais l'état
du blessé reste grave ; on ne peut se prononcer
pour le moment sur les suites possibles de l'ac-
cident.

Le Landeron (corr.). — A la suite d'un exa-
men de oonoours auquel n'ont pris part que trois
postulantes, la commission scolaire vient de
nommer Mlle Irène Persoz, de Cressier, titulaire
de la 5me classe primaire mixte de notre loca-
lité.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Les action-
naires de la Société de consommation de Corcel-
les-Cormondrèche et Peseux ont été réunis same-
di 21 courant, à 8 heures du soir, pour entendre
le rapport du comité d'administration SUT l'exer-
cice 1913 et celui des commissaires vérificateurs
des comptes.

Le chiffre total des ventes s'est élevé à 266
mille 931 fr. 48 pour 239,559 fr. 50 en 1912.
C'est une différence en plus pour le dernier exer-
cice de 27 ,371 fr. 98.

Une somme de 700 fr., représentant les inté-
rêts du capital-action de 14,00O'fr. au 5 f o  l'ana
été versée aux actionnaires. Le solde des bénéfi-
ces réalisés, sauf la part faite aux réserves sta-
tutaires, a été distribué aux clients de la société.
La ristourne distribuée a été au total de 27 ,883
fr. 55 ct.

Une somme de 250 fr. a été remise aux comi-
tés des soupes économiques de Corcelles et de
Peseux.

CANTON

Le professeur Billeter résume un travail de
M. le Dr James Burmann, sur la paraoxybenzy-
lamine. A la « Zyma », d'Aigle, où travaille ce
jeune savant, on étudie surtout les substances,
chimiques ayant une action biologique pratique.
Le corps ci-dessus est un proche parent de l'uté-
ramine qui, elle-même est le principe actif de l'er-
gotine. Certains auteurs ont donc cherché à obtenir
ce corps naturel par voie synthétique, tandis que
d'autres s'occupaient plus spécialement de l'in-
fluence que pouvait avoir sa structure molécu-
laire sur l'organisme. Après l'adrénaline, l'hor-
dénine, et d'autres, il fallait s'attaquer à la plus
simple des tyrosamines et c'est ce qu'a fait M;
Burmann. Ces tyrosamines sont extraites de
foies de morue en putréfaction , procédé qui a été
trouvé par le professeur A. Gautier, de Paris.

Des expériences physiologiques faites sur des
grenouilles, des rats, des cobayes, des chats et
des lapins ont permis les conclusions suivantes :
la paraoxybenzylamine a une action pharmaco-
dynamique semblable à celle de l'utéramine; -Elle
est cardiatonique et, vaso-constrictive,.mais à nn
moindre degré. Elle contracte l'utérus tout aussi J
ènergiquement.

M. Konrad traite ensuite de la future ligne de
tramway St-Blaise-Neuveville. Cette ligne courra
de St-Blaise, passage à niveau de la Directe, à
travers champs, au sud du Loclat, de Souaillon,
du Bois rond, de. Cornaux, de Cressier, pour
aboutir au cœur même du Landeron, puis, en
suivant la rive du lac de Bienne, se terminer
dans la cour de la gare de Neuveville. Depuis
St-Blaise les distances seraient : Cornaux, 4 km. ;
Cressier, 5,8 km. ; Landeron, 7,8 km. ; Neuve-
ville 10,3 km. Aucune rampe ne dépasserait
2,5 % ; la ligne aurait un tablier indépendant
capable de supporter des trains de 50 tonnes, for-
més d'une voiture motrice et de deux voitures
d'attelage, type Boudry.

L'établissement de cette ligne aurait essentiel-
lement pour but de subvenir à la pauvreté et à
l'arrangement défectueux de l'horaire des C.F.F.
Ces derniers sont forcés de tenir compte tout
d'abord des correspondances à Neuchâtel et à
Bienne et méconnaissent les intérêts des localités
intermédiaires. Avec ce service de trams toutes
les heures au moins, pour commencer, il y au-
rait possibilité, pour nos concitoyens du district,
de profiter plus largement de la vie artistique,
scientifique et commerçante de Neuchâtel ; les
ouvriers et les écoliers arriveraient en ville à des
heures plus intelligentes et chacun pourrait ren-
trer le soir sans hâte.

Le trajet St-Blaise-Neuveville durerait 22 mi-
nutes, la taxe étant de 55 cent. ; jusqu 'à Cornaux
20 oent. ; Cressier, 30 cent. ; Landeron, 40 cent. ;
taxes inférieures de 20 % à celle des C.F.F. sim-
ple course, supérieure de 28 % au billet C.F.F.
pour la double course.

Pour, que la ligne fasse ses .frais, .elle devra
transporter annuellement au moins 500,000 voya-
geurs. Ce chiffre paraît devoir être . facilement
atteint. La population à desservir est plutôt
aisée, susceptible de circuler ; les environs foi-
sonnent de sites charmants. Les 7600 habitants
dont on va faciliter les communications pourront
faire autant que les 7000 de la ligne N. C. B.
(sans Neuchâtel),laquelle ligne transporte cha-
que douze mois 1,435,000 personnes !

Ce que nos trams, accomplissent est incroyable.
En 1913, ils ont vu 5,750,000 voyageurs, soit
15,700 par jour. Le réseau desservant une popu-
lation de 40,000 habitants, il s'en suit qu'en
deux jours et demi tout le monde y a passé. En
appliquant cette norme à la ligne projetée, cela
ferait 3000 voyageurs par jour, 1,100,000 par
an. Autre comparaison, la ligne de St-Blaise
transporte annuellement 260,000 voyageurs, les
C. F. F. 10,000, la Directe 5,000, on voit d'ici
l'énorme disproportion. Or, les C. F. F. ont un
trafic de 175,000 personnes par an sur le par-
cours St-Blaise-Neuveville ; ce trafic sera faci-
lement triplé sur le tram, puisque sur le trajet
Neuchâtel-St-Blaise il est multiplié par 17. Les
500 mille clients ainsi assurés sont évalués
pour une taxe moyenne de 24 cent., de sorte que
la recette annuelle totale nécessaire de 120,000
francs semble parfaitement justifiée.

Quelques mots aussi des dépenses. Le coût
total des installations sera de 1,000,000, soit 95

mille francs par kilomètre. Les voiturefe seront;
du type le plus moderne à 30,000 fr. pièce. La
traction sera naturellement électrique, avec sta-
tion de transformation au Landeron. La multi-
plication du nombre des départis est possible, car
ce sont les voyageurs qui fournissent la recette
à peu près totale, tandis que sur .les C. F. F., cet
élément ne fournit que le 40J Jo du total des af-
faires. La dépense brute par kilomètre de 'par-
cours a été en 1911 : pour les C. F. F. : 3 fr, 41 \
pour la Directe 2 fr. 50 ; pour le J.-N. 2 fr . 92,
pour les trams 0 fr. 31 ; les recettes kilométri-
ques brutes respectivement 5 fr. 48; 3 fr. 74 s
3 fr. , 60; 0 fr. 52.

En résumé, la ligne électrique Saint-Blaise-
Neuveville sera la bienvenue. Elle ne fera aucu-
nement concurrence aux C. F. F., car partout la
pratique a démontré que les chemins de fer se-
condaires amènent du monde aux lignes princi-
pales, celles-ci concentrent , le trafio entre les
grands centres, ceux-là font la banlieue. Dans 5
ans au plus tard, elle devra être construite,
Nous ne pouvons que souhaiter vivre ce jour-là.

Enfin M. de Perrot, ingénieur, termine la
séance par quelques mots de réponse à l'article
de M. Ladame paru ici-même. Nous laissons la
parole à notre savant collègue qui exposera, plus
longuement ses arguments dans vos colonne».
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NEùGHATEt
Un vol dans le train. — Hier après midi, la

femme d'un diplomate espagnol accrédité auprès
de la Confédération, dînait dans, le vagon res-
taurant i de l'express passant à Neuchâtel à 1 h.
En retournant à la place qu 'elle occupait dans le
train, peu avant d'arriver à Neuchâtel, elle cons-
tata, non sans surprise, la disparition d'un petit
sac à main qui contenait pour environ 200 fr.
d'argenterie.

Des co-voyageurs purent donner le signale-
ment presque précis d'un voyageur descendu a'
Yverdon et qui s'était emparé du sac, mars jus-
qu 'à maintenant on n'a. pas retrouvé trace du vo-
leur, qui sera plutôt embarrassé de son . larcin,
consistant en objets peu négociables, et point
d'argent monnayé.. ' ¦

Une plainte a été déposée.

Le concours de la Banque cantonale. — A eôtè
des prix dont nous avons publié.la liste, le.jury
qui a examiné les projets envoyés pour lé futur
hôtel de la Banque cantonale a décerné deux
mentions, l'une au projet « Lux » de MM. J.-V.
Debély, à Cernier, et G. Robert, à La Chaux-de-
Fonds, architectes, et l'autre au projet « Run » b
de MM. A. Gribi et E. Bertallo, architectes a
Berne.

Distinction. — Le gouvernement Serbe, sur la
proposition du ministère de la guerre, a conféré
au Dr Alfred-C. Matthey, chirurgien à Neuchâ-
tel, le titre de chevalier de l'Ordre royal de St-

B@~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etst çîvll de techâîel
Naissances

20. .Jaques-Francis , à Jakob Berger, charretier , ot
à Elise-Uécile née Burdet. ,

Jeanne-Berthe , à Emile-Wilhelm Ammann , fonc*
tionnaire communal ,, et à Berthe née Weibel.

21. Cécile-Adeline, à Joseph-Pierre Clémence, pa-
petier , et à Ernestine -Lina née Bilat. .

22. Louise-Emma , à Henri-William Rosselet, agri-
culteur , aux bayards, et à Emma née Hafner.

Marc Alfred , à Louis-Christophe Tissot,- agriculteur,
à La Sagne, et à Louisa Isabelle née Boos.

Décès . ...
22. Jean-Frédéric Porret , époux de Marie-Elisabeth

née Wuilleumier , négociant, né le 24 janvier 1837.
Edouard-Gustave , fils de Gustave-Albert Simon, à

Couvet , né le 27 février 1914. •
23. Edouard-Emile Niklaus , photograveur, né le

21 octobre 1895.
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CONSTIPAT ION
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
digestives *



Sava, pour services Tendus dans les deux der-
nières campagnes serbes.

Deux conférences. — Nous signalons à l'atten-
tion de nos lecteurs les deux intéressantes confé-
rences que vont donner ce soir, et demain, à l'au-
la de l'université, M. et Mme Latour, de Parts ;
les sujets traités seront : < Le roi et la oour > ,
étudiés dans les fables de La Fontaine, et < Pa-
ris à travers les âges > (cette dernière conféren-
ce avec projections).

L'affaire Lambert. — On se souvient qu'Er-
hard Lambert avait accusé de faux, d'usage de
faux, de faux témoignage et de dénonciati'on ca-
lomnieuse MM. Maurice Berger, premier secré-
taire du département de justice, et John Kum-
merli, contrôleur financier de l'Etat.

S'appuyant sur le rapport de M. G.-E. Perret,
directeur dn Crédit fonoieT neuchâtelois, nommé
expert en cette affaire, la chambre d'accusation
a rendu un arrêt de non lieu en faveur de MM.
Berger et Kummerli, ¦ dont la bonne foi a été
constatée ; elle a, de plus, mis les frais à la char-
ge de Lambert.

L'affiche interdite. — De la « Suisse libéra-
le » :

Les édiles de notre bonne ville ont été bien
inspirés en interdisant de placarder dans nos
rues l'aff iche paT laquelle M. Cumo Amiet an-
nonçait son exposition à la galerie Moos, à Ge-
nève. Dans oette dernière ville, cette affiche,
aussitôt placardée, a suscité d'obscènes plaisan-
teries. Et sans doute en a-t-il été de même ail-
leurs. L'< A. B. C. > de Genève nous apprend que
la police de Thonon a donné l'ordre de recouvrir
l'affiche Amiet. Oe n'est pas, sans doute, que les
autorités de cette ville française soient particu-
lièrement pudibondes. Mais il y a manière et
manière pour un artiste de peindre ou dessiner
une femme nue. Si celle de M. Cuno Amiet cho-
que les gens les moins prudes, l'artiste fera bien
de s'en prendre uniquement à sa maladresse.

it; On trouvera à la page i deux lettres relati-
ves à la question des daims et du chamois de
Neuchâtel,

'¦ '- . . (Le journal reserve son opinion
i regard ies lettres paraissant sons cette rubrique)

Nemchâtel, h> 23 mars 1914.

Monsieur le rédacteur, j

Je partage en plein le sentiment de M. M. Ro-
bert , au sujet de l'affiche Cuno Amiet, et j'esti-
me qu'il y a lieu de remercier et de féliciteT de
'«leur pudibonderie » les < édiles de la bonne vil-
le de Neuohâtel > , pour employer les expressions
de M.W.Russ-Young, et 'd'exprimer d'une maniè-
re générale aux autorités cantonales, et commu-
nales la reconnaissance de tous les citoyens que
ipréaceupent les 'questions de moralité publique,
pour oe qu'elles font en vue de maintenir les ex-
hibitions publiques dans les limites de la dé-
cence.

Ceux qui prennent plaisir aux peintures du
•genre de celle. -que nous critiquons, ont certes-le
droit de les offrir dans leurs salons à l'admira-
tion de leurs amis, mais ils ne- sauraient préten-
dre les imposer, dans la rue, aux regards de tous;
et je comprends que les ajutorités, ayant à sauve-
garder les intérêts des citoyens, quels qu'ils
soient, se laissent influencer, dans leurs déci-
sions, par des considérations supérieures aux
considérations d'ordre purement artistique. En
tous cas, les pères de famille, soucieux du bien
de leurs enfants, n'en voudront jamais à nos édi-
les d'obéir, quand il s'agit d'affiches publiques,
à cet adage antique : < Maxima debetur puero
reverentia » , il faut avant tout respecter Ten-
dance.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes meilleurs sentiments.

J. CHOPARD.

CORRESPONDANCES

Chambres fédérales
La session s'est ouverte lundi après midi.
Au Conseil des Etats, M. Richard rappelle la mé-

moire de M. Albert Gobât et les services qu'il a
rendus à la cause de la paix universelle. L'assem-
blée se lève en signe de deuil

M. Richard prend note de l'achèvement des fres-
ques qui ornent la salle du Conseil des Etats et salue
avec émotion la mémoire du peintre Welti, auteur
de ces fresques. Il adresse ses télicitations et ses re-
merciements au peintre Balmer pour la façon dont
il a exécuté l'œuvre de son ami et associé.

M. Richard exprime également là gratitude du
conseil à la direction des travaux publics de la
Confédération.

Le Conseil des Etats accorde ensuite la garantie
fédérale à la nouvelle constitution de Nidwald, qui
implique une revision totale de la constitution de
1877.

•*•
Au Conseil national, M. de Planta , président,

ouvre la session en rappelant la mémoire de M. Go-
bât, dont il retrace la carrière. L'assemblée se lève
en signe de deuil

Le Conseil aborde la question du tribunal admi-
nistratif.

Chambre française
Lundi après midi , après une intervention de M.

Jaurès qui demande le vote immmédiat du texte du
Sénat et son application immédiate en se réservant,
ni c'était nécessaire, de réclamer des pouvoirs plus
étendus, la Chambre a adopté le projet voté par le
Sénat relativement aux pouvoirs de la commission
d'enquête.

La Chambre a adopté ensuite le projet déjà adop-
té par le Sénat tendant à rendre obligatoire dans
l'armée la vaccination antityphoïdique.

La Chambre a adopté les articles de la loi des
finances visant les héritages de capitaux placés à
l'étranger.

Le ministre des finances affirm e la nécessité de
ces articles pour atteindre toutes les fraudes fiscales.

Albanais contre Epirotes
De nombreux Albanais ont attaqué le village

de Salcssi. Les habitants epirotes ont opposé un$

Graves accusations
Plusieurs journaux de Rome annoncent qu'il

est maintenant prouvé que l'explosion d'une
¦bombe dans le palais du gouvernement à Fiume
a été organisée par la police autrichienne, afin
de justifier les mesures de répression prises con-
tre les Italiens. La certitude que l'on a sur ce
point serait basée sur la déposition qui a été
faite devant notaire par un nommé Scipioni, le-
quel aurait été chargé d'organiser l'attentat. Une
grande partie de la presse italienne gaTde un si-
lence absolu sur cette affaire. Le « Messaggero »
et le « Giornale d'Italia » au contraire flétrissent
ènergiquement les procédés de la police autri-
chienne.

memmmmmmmmmm -mB*mssmsama *msss *m*uiam ***immam **m ^mmm

vive résistance. Ayant reçu des renforts, ils at-
taquèrent à leur tour les Albanais, qui durent
prendre la fuite. Les Epirotes poursuivirent alors
les fuyards jusqu 'à Rodomitso. Les Albanais ont
eu plusieurs tués et blessés.

Crise ministérielle au Japon
Le Parlement n'ayant pas voté le budget

et les deux Chambres n'ayant pas su se mettre
d'accord au sujet des restrictions à apporter au
programme naval, le cabinet a décidé de donner
sa démission.
._ Un décret impérial ordonne l'ajournement de
la Diète d'ici trois jours. C'est un coup de foudre
pour les politiciens, à moins que l'empereur ne
décide de lancer un nouveau décret prolongeant
la session. Les décrets de 1913-14 resteront en
vigueur en 1914-15.

POLITIQUE

L'affaire Caillaux
MM. Caillaux et Fabre confrontés

Lundi matin la commission d'enquête sur l'affaire
Rochette a entendu tout d'abord M, Caillaux.

L'ancien ministre des finances a vivement insisté
pour savoir qui est l'X de l'avocat Bernard. M. Cail-
laux déclare formellement que celui-ci lui demanda
dans son cabinet si.le gouvernement s'opposerait à
la remise. Il n 'a fait que transmettre à M. Monis le
désir de l'avocat, et n'a j amais connu le caractère
des entretiens avec M. Monis.

M. Caillaux estime que le procureur aurait dû
faire part au ministre des finances des conséquen-
ces financières qui, selon lui, devait comporter la
remise.

M. Bernard ne l'a nullement menacé d'une plai-
doirie pouvant gêner le gouvernement Dans ses
conversations avec M. Monis au sujet de l'affaire
Duez, il n 'a pas été question du Crédit foncier et
des liquidations.

M. Caillaux est convaincu que le procureur Fabre
s'est trompé de trois jours sur la date de son entre-
vue avec M. Monis et la note du procureur n 'a pas
été rédigée aussitôt après cet entretien. Le procu-
reur a affirmé n 'avoir jamais rédigé de procès-ver-
bal de son entretien de jadis avec M. Monis.

Le procureur Fabre est alors introduit en pré-
sence de M. Caillaux. Il maintient la date du
20 mars qu 'il a précédemment indiquée pour son
entretien avec M.- Monis ; il maintient également
que le procès-verbal a été écrit le 31 mars. M.
Fabre maintient aussi qu 'à propos de la remise.
M. Caillaux ne lui a rien dit personnellement ,
mais que M. Monis lui avait fait connaître qu 'il
demanderait la remise pour être agréable à M.
Caillaux.

M. Fabre ajoute qu'il a dit à M. Monis qu'une
remise était demandée pour permettre à M. Ro-
chette de continuer ses affaires , mais que M. Mo-
nis a coupé court à ses explications. M. Fabre
nie avoir déclaré à M. Caillaux , au cours de l'en-
tretien de 1911, qu'il avait été invité à altérer
la vérité devant la commission d'enquête.

M. Caillaux donne alors au procureur le dé-
menti le plus formel.

Au sujet du procès-verbal, le procureur recon-
naît avoir dit à M. Caillaux qu'il n'existait pas.
Mais il maintient qu'au. cours de son entretien
avec MM. Briand et Barthou, aucune recomman-
dation de discrétion ne lui fut faite SUT ce point
particulier.

Répondant à diverses questions, M. Fabre dé-
clare que sans pouvoir préciser la date à laquelle
il a remis son procès-verbal à M. Briand, il croit
avoir remis ce document au début du ministère
Briand. Il répète que lorsqu 'il a déclaré à M.
Caillaux que le document n'existait pas, le dé-
sir de ne pas inquiéter M. Caillaux n'était pas
étranger à sa détermination, mais le vrai motif
était de ne pas divulguer l'existence d'un docu-
ment qu'il ne voulait pas livrer. U explique que
s'il a fait voir ce document à M. Bloch-Laroque
et à M. Scherdlin, c'iétait afin de montrer que,
contrairement au bruit qui avait couru au palais,
il n'était pas fou et n'avait pas reçu de l'argent.

M. Caillaux , répondant à son tour à une question,
dit qu 'il mit son successeur au courant de son en-
trevue avec le procureur.

M. Fabre déclare qu'il y a samedi huit jours qu 'il
a refusé de remettre à M. Bienvenu-Martin .le docu-
ment, mais qu'il lui en a exposé le contenu.

M, Caillaux: Il résulte des déclarations de Bien-
venu-Martin que M Fabre non seulement ne lui a
pas communiqué le document, mais a refusé de lui
en indiquer le contenu.

A la fin de la séance du matin,. MM. Fabre et
Caillaux sont d'accord que M. Fabre n'a jamais
entretenu ni directement, ni indirectement M. Cail-
laux de l'affaire Rochette.

L'avocat Bernard .
Dans la séance de l'après-midi, la commission

d'enquête a entendu M. Bernard auquel M. Jaurès
montre l'émotion causée par, sa déclaration énigma-
tique. M. Jaurès insiste sur le danger de faire des
hypothèses et demande à M. Bernard dé prouvât
que la France est capable de faire la justice en fai-
sant la clarté.

M. Jaurès demande à l'avocat : ' >"
« Qui a pu se porter garant près de vous qu 'il

suffisait qu'une remise fut demandée pour être ac-
cordée?> M. Bernard répond que l'avocat ne con-
naît, qu'un devoir qui est à la base dé sa profession
et aj oute:

< Si je laissais fléchir le principe sn ma per-
sonne, ce serait un désastre d'une autre nature
qui pourrait se produire. »

M. Jaurès insiste vivement : ¦
:< Si, dit-il, le secret professionnel vous liait

au point que vous dites, vous l'avez déjà brisé. >
M. Bernard se borne à dire que quelqu'un s'est

présent é chez lui et lui a dit que s'il demandait
la remise elle serait accordée. D ne se rappelle
pas si cette visite a précédé ou suivi la visite de
M. Caillaux.

M. Jaurès demande si oette démarche avait
bien le caractère décisif que M. Bernard lui a at-
tribué.

M. Bernard prétend ne pas pouvoir répondre à
oette question qui l'amènerait à exposer ce qui a
été dit dans ses entretiens avec M. Caillaux. M.
Bernard maintient qu'il est tenu par le secret
professionnel pour cette conversation. « C'est af-
faire, dit-il, entre ma conscience et mol. »

M. Jaurès insiste encore et montre quels incon-
vénients pourrait avoir pour M. Caillaux le silence
de M. Bernard sur ses entretiens avec lui .

M. Bernard explique sa conception du secret pro-
fessionnel Il déclare que M. Dumesnil est pour lui
un ami d'enfance. Il refuse de répondre à la ques-
tion si Dumesnil a servi d'intermédiaire entre
Rochette et le pouvoir. .. "'J.

'M . Caillaux est introduit. Y
M. Jaurès lui expose ses vains efforts pour obte-

nir de M. Bernard qu'il s'explique sur l'X et sur
ses entretiens avec M. Caillaux.

< La commission, conclut M Jaurès, renonce
dans ces conditions à une confrontation qui serait
dérisoire. »

M. Caillaux demande à M. Bernard de préciser
que l'X n 'a aucun rapport ni direct, ni proche, ni
lointain avec qui que ce soit qui le touche.

M. Bernard répond :
« J'ai dit qu'il n'était mêlé ni directement ni

indirectement à la politique ou au journalisme. »
Il conclut que cette réponse doit donner pleine
satisfaction à M. Caillaux.

M. Bernard reconnaît qu 'il est allé voir M.
Caillaux le 23 mars. Il croit pouvoir dire qu'il
n'a pas parlé de l'affaire Rochette avant cette
date. • - . ' ¦ ' ,

M. Briand est ensuite introduit. Il rappelle
qu'interpellé à la Chambre sur son rôle dans l'af-
faire Rochette, il avait démontré que ce rôle
avait été correct. M. Briand reprend dès le début
l'affaire Rochette. Il a donné au commencement
pouT instructions au procureur de surveiller
étroitement ce financier et, s'il apparaissait sus-
pect , avant d'ouvrir une instruction, de demander
à Rochette s'il consentait à faire vérifier sa
comptabilité.

NOUVELLES DIVERSES

Manœuvres militaires. — Les manœuvres de la
brigade d'infanterie 2 renforcée commenceront au-
jourd'hui, après midi , et auront lieu à l'est de la
Mentue, dans la région de Praliins, Vuissens, Com-
bremont, Yvonand. Outre les régiments d'infanterie
3 et 4, les troupes suivantes sont attachées à la bri-
gade d'infanterie : compagnie de cyclistes 1, esca-
dron de guides 9, groupe d'artillerie 3.

Cerlier. — On a trouvé mort dimanche dans
son domicile à Bruttelen (Bretiège), le nommé
Johann Luthi, journalier , âgé de 43 ans. Il por-
tait à l'occiput une grave blessure qui semble
avoir été faite avec une bâche ; il s'agit très
vraisemblablement d'un crime. Les autorités ju-
diciaires et le médecin-légiste sont sur les lieux.
Luthi vivait séparé de sa famille et était adonné
à la boisson. Vendredi dernier , il avait eu une
querelle dans une auberge , depuis ce jour-là, on
ne l'a plus revu.

Il se pourrait aussi, dit le « Bund > , que le
malheureux se soit blessé en rentrant , et qu 'il ait
pu se trainer jusqu 'à son domicile, où il est allé
mourir.

Curieux accident. — A Bumplitz, un sourd-
muet, nommé Edouard Stempfel, âgé de 21 ans,
trouva dans un habit qu 'on lui avait donné une
cartouche de dynamite. En la grattant avec un
fil de fer , il provoqua une explosion, et fut griè-
vement blessé aux deux mains. Le pouce etTin-
dex de la main droite et le pouce de la main gau-
che ont dû être amputés.

Hôtel de ville cambriolé. — Des cambrioleurs
qui semblent connaître les lieux ont pénétré dans
l'hôtel de ville de Frauenfeld, où ils ont îait sau-
ter les pupitres du préposé au registre du com-
merce et de l'économat scolaire. Ils ont volé quel-'
que s centaines de francs.

Grand incendie. — Le feu s'est déclaré lundi
matin dans les dépôts de coton de Bombay ; 70
mille balles de coton indien auraient été détrui-
tes, représentant une valeur d'un demi-million
de livres sterling. Les oauses du sinistre sont in-
connues.

(Sente* tptciï) d* h Veuille .'Avis 4e KcacbâttS)

Toujours le mauvais temps
KIEW, 24 — Une violente tempête a sévi pen-

dant toute la nuit dernière dans le sud-ouest de la
Russie.

De nombreuses toitures ont été emportées, beau-
coup d'arbres déracinés ; les lignes télégraphiques
sont endommagées.

Sur le Dnieper, six embarcations ont été empor-
tées.

Sombres perspectives
BELFAST, 24. — Le calme est parfait ; les ma-

rins fraternisent avec les volontaires.
Sir Ed. Carson prolonge son séjour dans l'Ulster

et il annonce qu'on contiuue activement à se prépa-
rer à résister contre toute tentative de coercition.

À propos d'élections
PARIS, 24. — La < Petite République » assu-

re qu'on affirme, dans les milieux politiques,
que le gouvernement, contrairement aux inten-
tions qu'on lui prêtait, n'a pas envisagé l'éven-
tualité d'un ajournement des élections générales
fixées au 26 avril prochain.

En grève
BARCELONE, 24. — Deux mille ouvriers en

tissus ont déclaré la grève -L le chômage est com-
plet dans neuf fabriques.

Une crise ministérielle au Japon
TOKIO, 24. — Le Parlement n'a pas adopté le

budget par suite de divergences de vues entre
les deux Chambres au sujet de la diminution à
apporter au programme des constructions nava-
les.

. Le cabinet a décidé de donner sa démission.

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre

les époux Alcide Thiébaud , cafetier, précédemment
à La Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite, et Lu-
cie, née Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Auguste Burnier, marchand, à La Chaux-
de-Fonds, et Ida, née Duscher.

— Inventaire de la succession de Louis Graber,'
époux en secondes noces de Rose-Emilie, née Vuille,
domicilié aux Hauts-Geneveys, où il est décédé Je
5 mars 1914. Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Cernier, jusqu'au 20 avril.
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1S STATIONS fi TEMPS et VENT
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280 Bâle + 3 Couvert. Calme.
543 Berne 0 • »
587 Coire -f- 2 Quelq. nuag. »

154S Davos —10 Tr. b. tpa. *632 Fribourg 0 Couvert. Vt d'O.
394 Genève + 5  » Calme.
475 Glaris — 2 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen + 1 » Fœhn.
566 Interlaken 0 Couvert. Calme.
095 la Ch.-de-Fonds +2  » Vt d'O.
450 Lausanne +4  » Calme.
208 Locarno + 5 Tr. b. tps. s
337 Lugano + 4  » »
438 Lucerne +2  » »
399 Montreux + 5 Couvert. »
458 Neuchâtel -j- 2 > »
582 Ragatz + 2 Quelq. nuag. *605 Saint-Gall — 2 » »

1873 Saint-Mori tz — IT Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse + 1 Couvert. »
537 Sierra 0 Tr. b. tps. *562 Thoune 0 Couvert. *889 Vevey + 6 Quelq. nuag. *410 Zurich + 1 Brouillard. *
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Obsèques de Eené Fank, à Genève, soldat da bataillon 10, qui fut tué à ïVonand
Départ de la maison mortuaire, an quai dn Léman

MORT D'UN AVIATEUR SUISSE
L'aviateur Th. Borrer, de Soleure, qui s'est tué

à Bâle, dimanche
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Madame F. Porret-Ecuyer-Wuilleumier , Monsieur et

Madame Louis Porret-Zimmerm ann et leurs deux
.enfants , Mademoiselle Emma Porret , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Louis Jeanmonod-Porret et.leur
famille , Monsieur et Madame Henri Porret-Keller et
leur famille , à Fresens , Mademoiselle Louise Porret,
à Neuchâtel , Mademoiselle Louise Wuilleumier, à
Saint-Biaise , Monsieur et Madame Charles Wuilleu-
mier et leur famille, k Sonvilier , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean-Frédéric PORRET
leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand'père,
frère , beau-frère , oncle et grand-oncle , que Dieu a
repris subitement à lui , dimanche après midi , dans
sa 78m" année.

Neuchâtel , 23 mars 1914.
Psaume XO.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu , sans snite, mer-
credi 25 mars , à l heure.

Culte à midi 3/ À .
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne toncliera pas
•BMQHnnjflumHRjnmnv l.'̂ iJ ' JS B̂ÊÊ M

Les membres de l'Union chrétienne de
Jeunes gens sont informés du décès de

Monsieur Jean-Frédéric PORRET
père de leur collègue et ami Monsieur Louis Porret.

L'ensevelissement aura lieu , sans snite, mer-
credi 25 courant , à i heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 3.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Niklaus et leurs enfants :
Edmond , à Lausanne , Marie , Frédéric . Maurice , Â
Neuchâtel , Madame veuve Ducher , à Bienne, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
fils, frère , petit-fils , neveu et cousin.

Monsieur Edouard NIKLAUS
que Dieu a rappelé à Lui le 23 mars, après uns
pénible maladie , dans sa 19 m< année.

Quiconque croit en mol ne mourra
point pour toujours.

Jean XI, v. 26.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 25 mars, à 3 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et 9 h. 30

—^——— ,1

Tempèr. en degrés centigr. S'a .g V dominant «>w ! :— s S a V
Ë I S. s So Moyenne Hinimnm Maiimom § | g DîT. Riree 3

23 4 .2 1.8 7.9 714.0 1.4 0. moyen nnag.

24. 7 h. s= Temp.: 0.7. Vent : N. QA: couvert.
Du 23. — Pluie intermittente jusqu-à 9 h. % dû

matin. Soleil à partir de midi.

Hauteur da baromètre réduits è sera
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 24 mars (7 h. m.) 430 m. 520
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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 leurs
enfants, Monsieur et Madame Auguste Mâder-Zehr,
Monsieur et Madame Samuel Dubois-Mâder et leur
fils , Monsieur et Madame Albert Hoquier- Mâder 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 & lui, dans sa 48m * année, munf
des sacrements de l'Eglise.

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

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

Domicile mortuaire : Corcelles 46.
On ne touchera pas

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

Les Carabiniers du Stand de Neuchâtel
sont informés du décès de

Monsieur Louis COURSI
leur cher et dévoué collègue et ami , et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu mardi
24 mars, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 46.
LE COMITÉ,

Les membres de la Société fédérale de
sous-officiers, section de Neuchfttel, sont
informés du décès de

Monsieur Louis COURSI
adjudant sous-off icier et membre actif

et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Corcelles, le mardi 24 mars, à 1 heure après
midi.

LE COMITÉ.

Les membres de la Société de tir Les Mous*
qnetaires de Corcelles-Cormondrèche sont
informés du décès de leur regretté et dévoué col»
lègue, '.;. .

Monsieur Louis COURSI
Secrétaire- de la Société

et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Corcelles le mardi 24 mars 1914.

Domicile, mortuaire: Grand'rue.46 .p, ._ '
LE COMITé.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Corcelles-Cormon-
drèche, sont informés du décès de

Monsieur Louis COURSI
membre actif de la société, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu à Corcelles, le mardi!
24 mars. ;

LE COMITÉ.


