
f ABONNEMENTS *
I l an 6 met, 3 mou

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

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Unionpostait ) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, "Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

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

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

Suisse et étranger, 1a ligne o.so; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. t.zS.

j \êclames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

« contenu n'est pas Hé à une date. i

m
Aépnlp et canton de ffenÉtel

Vente k bois
Le dé partement de l'Industrie

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

75 stères foyard,
5000 fagots foyard ,

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

teaux.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet s. Hauterive.

Saint-Biaise, le 20 mars 1914.
L 'Inspecteur des forê t s

/ du 1er arrondissement.

i.Cgà, I COMMUNE

Itlf de

âffp Corcelles-CoraondrÈche

Vente k bois
L,a, commune de Corcel-

les-Cormondrèche vendrapar
voies d'enchères publ iques , Je
samedi «8 mars 1914, les
bois ci-dessous désignés situés
dans sa forêt des Chênes :

54 stères chêne.
53 stères sapin.

3885 fagots chêne et sapin.
33- tas poteaux chêne.
6 billes chêne cubant 2tn347.
8 troncs chêne.

16 billons sapin cubant 5m353.
24 charpentes cubant H m357.
10 brancards.

"Le rendez-vons est à 2 h.
de l'après-midi devant le
bnrean de poste de Mont-
mollin.

Corcelles-Cormondrèche , le 23
mars 1914.

Conseil communal.
to m 

G O M MU N E

^pHAtlTsivEÏS
f Forge à loner

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

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

Conseil communal.
•i——-—— —

IMMEUBLES
— ¦ 

Maison à vendre
Dans une localité à proximité

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

Demandes à acheter
Achat de tonneaux

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

BILLARD
On cherche à acheter un bil-.

lard d'occasion, en bon état. — '„
Envoyer les offres par écrit à
B. L. 919 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS DIVERS
Jeune homme demande bonnes

leçons particulières de

f rançais
Offres écrites sous chiffre G. G.
915 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer

en échange
jeune fille de 14 ans, où elle'
pourrait apprendre le français et
aller à l'école. — Adresse : A.l
Millier-Rich , Bellach (Soleure). j

le couturière
se recommande pour petites robes
d'enfants et pièces simples. S'a-
dresser Ecluse 1, 1« étage.

On demande, pour un jenne
homme de 16 ans, désirant
fréquenter l'école de commerce à
Neuchâtel,

pension
pour le mois prochain , dans une
bonne famille parlant français.
Vie de famille désirée. — Offres
avec prix sous chiffre £c 18290 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Pourquoi
souffrir des cors anx pieds,
lorsque l'on peut se faire soula-
ger sans douleurs et sans instru-
ments métalliques par un opéra- j
teur diplômé de la localité.

Adressez-vous avec confiant»!*" M. C!te ZORN
Grand'Rue et rue du Seyon 14

qui vous remettra les pieds en
état de pouvoir marcher sans j
inconvénients. i

Commerce
de papeterie, tabacs et cigares
est à remettrre tout de suite ou
époque à convenir. — Demander
l'adresse du n° 923 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AV5NDR5
une pétroleuse à 6 flammes, pro-
pre et en bon état . Rue du Seyon
34, l«r. c.o

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

MMjaappaaaaMaaBaaaaJî aaaaajaaajaMaaB^

ATTENTION
A vendre , très bon marché :
1 beau piano, bois de rose,

clefs ivoire. -«¦-
4 belles chaises et 2 excellents

fauteuils en noyer sculpté et 1
canapé.

2 fauteuils et 4 chaises bois
dur sculpté.

2 commodes, 1 armoire à glace,
2 belles glaces , 1 lit , 1 four , 1
bouillote , ainsi que 1 beau vio-
lon de concert, le tout en très
bon état.

Demander l'adresse du n° 922
au bureau de la Feuille d'Avis.

7:1' incombustibles I
m et incrochetables |
g Coffres-forts à murer I

U Chambres fortes - Safes |
® Wannlacture coffres-forts u

^B. SCHNEIDER .Zarich 1. JE

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays ¦

Prix 1 fr. SJ5 en Suisse TT

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hemorrhoïdes, conpnres,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, Baie.
Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry :
Pharmacie Chapuis ,

Griès fin
article spécial

très demandé

Zimmermann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle————————§

ECONOMIE POPULAIRE
U MONBELLI

Chayannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 8 fr. 90 le kilo

reste
\ le meilleur produit

ponr polir le métal f

Pour 90 ct.
vous recevez 250 grammes

de beurre
extra fin , pure crème de lait,

AU MAGASIN

LÉON SOLVICHE
Concert 4-, Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL

¦ 

Offre les meilleursA\_\
POÊLS, POTAGERS A |&g
Gfl*" F.T fl CHARBON M%

Corcelles
A vendre ou à louer pour tout

de suite ou Saint-Jean- 1914, une
villa neuve de 6 chambres, bal-
con, véranda , iardin , verger, etc.
S'adresser «Le Chalet », Corcel-
les No 21.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, une

propriété
j comprenant maison d'habitation
j de deux logements, grandes ca-
j ves, granges et écurie ; jardin et
120 ouvriers de vignes. Conditions
: avantageuses.
j Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Nenchâtel. 

Ctiaùmont
Propriété à vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c.0.

Propriété^ venârs
aux abords de Neuch âtel , gran-
de maison d'habitation, 11 cham-
bres, 2 cuisines, terrasse, verger
attenant. Vastes dépendances ru-
rales, écurie pour 10 pièces de
bétail , étable à porcs ; le tout
nouvellement aménagé. Eau et
électricité. Au gré de l'amateur
on vendrait avec l'immeuble 10
à 12 poses d'e>ccellent terrain.
Gare dans la localité. Ecrire sous
L11854- X à Haasenstein et Vo-gler, Neuchâtel. 

Mme veuve von Kânel offre
en vente la

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

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le jeudi 26 mars 1914 , dès

9 heures du matin , oa 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 nu i t , canapés, une machine à
coudre, des chaises, lavabos , un
piano , des fauteuils , régulateur,
et d'autres obiets dont on sup-
pr ime le détail.

Au Vauseyon, ancien ate-
lier du charron Grosjean , l'en-
chère se continuera à 2 h. y,  de
l'après-midi pour la vente d une
machine à refouler , machine à
cintrer , un ventilateur, des en-
clumes, divers outi ls  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.

Office des poursuites.
—JP^ia«^a^Ml 11 IW*»^WlÉlW*>W»Mt*»J*>*alMliaa*̂ a*Mi**li*M»I*t*M

A VENDRE
A vendre d'occasion une

poussette anglaise
toute blanche , en très bon état ,
et un

fourneau potager
usagé, chez M"»0 Michau d, bijou-
tier , Cité de l'Ouest 3. 

A vendre un beau

potager
à grille, avec bouilloire et cocasse |en cuivre , brûlant tout combus-
tible. Pris avantageux. S'adres-
ser à Cormondrèche n° 23.

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

mkMmËÊmmm^

PETITFIEEEE .& Cie 1
Mélasse de table du pay s, qualité extra, lé '/ 2 kg. . 0.25 M
Confiture aux 4 fruits , supérieure , le */¦> kg- . , 0.30 HA. ¦ H|Confiture aux pruneaux , première marque, le */j kg.- . • '«*, " '> " i ' ¦». . . -. ' '«. ,' • 0.40 M
Confiture aux myrtilles, ,.» > la "' kg... ; '.«" i t J  - A u .  .-. .¦ •cï'f"i'- ',uJT- .0'.45

, : " A •¦
Confiture aux raisinets , . . % » le Va kg : . > . . . . .  0.45 y;
Confiture aux groseilles vertes, le Va kg • . . . . . .  0.45

I 

Assortiment complet de confitures : i
en jolis seaux dorés de 2 et 5 kgs., marque Lenzbourg.
en bidons à lait de 2 et 5 kgs., » » m.
en marmites émail de 5 kgs., » » • É]
en marmites aluminium de 2 et 5 kgs., » » j |
en casseroles aluminium avec manches , » Seethal.
en bols porcelaine de Va e* 1 kg., » »
en petits pots blancs de '/a kg., » » et Lenzbourg.
en pots verre de Va kg., * ' » > y

Prix très avantageux. m

j |pir*^^ŝ ŝ ^^ j recommandé par M. le Docteur Rfleîchn ikoff i
yjL I IlilKr de l'institut Pasteur de Paris , et par le i

»,..,;.,., ' "' '- " - ' 
> ĵCj;g=ê Tn'"̂ **T*i nV i ¦'¦ T***'TT*"*" ~" " '"-^Hmvi!gi-i -?¦¦• n'wa'.ii it, .̂.:-n-JLi-an.-aT-. '-:!: 8B—BW

I TOUS 1<ES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
i d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le 1
§ <xxxx>o<xx supportent et le digèrent facilement ooooooooo i
I I ê lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, 1

oooo il se consomme de p réf érence saupoudré de sucre oooo

I C'est un purgatif laxatif agréable à prendre , pi oe devrait man quer sur aucune table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

H - de la Ferme de la Draize . H
Q est fabriqué journellement avec tous les soins scient$fflqnes, avec du ferment de [ \
| provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. 7 j

1 Prix de vente : w. E E CH E N B E R G E R  «is 1
H «i». *n< •¦ » ± Elève diplômé de l'école d'agriculture . j

H# CentimeS l8 pOt „ La RMti » (Berne)

Seuls dépôts à Neuchâtel : 1

E

É Magasin , fle comestibles SEiffiT îils -:- Magasin L. SOLVICHE I
Rne des Epancheurs Rue du Concert 1

Emmenthal , prima , le J" kg. Fr. 1.— et 1.10
Montagnes , gras , tendre , salé , le % kg. Fr. !.—
Jura , mi-gras , bon goût , le 'A kg. Fr. — .85 et —.90
Gruy ère extra , bien salé , le „ kg. Fr. — .75 et — .80

Grand choix de marchandises
Se recommande , Veuve TOBXER,

Saint-Biaise. Téléphone 1971
Tous les iours de marché sur la pla ce à Neuc hâtel

Viticulteurs , Horticulteurs !
N'oubliez pas le traitemen t , d'hiver au

LYSOL
contre le court-noué do la vigne, et les parasites des arbres
fi'nitiers. ¦ ,.

Exiger le véritable lysol de la Société française du
Lysol , en bidons de 2 , 5, 10 et 25 kg. chez 3IM. Petitpierre
& Cie, à Neuchâtel et succursales.

Demandez gratis «La médecine agricole». 
La vraie source de BRODERIES

pour l ingerie , comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au
DÉPÔT de BRODERI ES , rue Pourtalès 2

A l'occasion des bals, soirées, nous offrons

IO °/ 0 M AB AI®
sur tout le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blouses bro-
dées sur tous les tissus.

FROMAGES
A. MAIRE, successeur de A. BRETON

Rne Fleury 16, Nenchâtel
vient de recevoir un grand choix de fromages depuis 65 centimes
le 'A kg. — Fromage de Gruy ère, extra gras, à 1 fr. le 'A kg.

Rabais par quantité - On porte à domicile
Tous les jours de marché sur la place

Se recommande, j

À »» 1 FÈiÉlIlJ ;
§é#ûi Seyon wj iS BEAU CHOIX DE

fË so j |f Coraiis mortuaires
«HGIL ïrtlÉl* Parures d'éponses
gfj lj iL .jJÉÉilÉP* et ileurs Ponr soirées
é\̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ \ 

PRIX MODÉRÉS

-¦̂  w^i>- JJL Oberlfckneiibûhlfit i

OTTO SCHMID
fers et quincaillerie

Place Numa-Droz - Rue St-Konorë

Ustensiles ûe ména ge

POTAGERS
GROS DÉTAIL

Combustibles
lillH"

KEUCHATEIi

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

COKE
de l'usine à gaz de la ville
ANTHRACITE BELGE

I" qualité

Briquettes „UNI0N "
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des Mines

par vagons comp lets
Téléphone n° 139

On offre à vendre environ 1000
pieds de bon

Jumier 9c vache
première qualité à prix modéré,
chez Aimé Dubois , agriculteur,
Pàquier, Fleurier.

KEEHaBe sBHHïi aMiaaHHHaBDfflNn ¦
g Registres en tous genres g
H B

1 Reliures ordinaires et g
e soignées pour particuliers S
S Bibliothèques et

Administrations a

! Â. BESSON fB B
| :: 4-, Rue Purry, 4- :: |

Téléphone 539 1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

La Tente annuelle
en faveur de

l'Evangélisation en Espagne
(Œuvre de M. Simpson-Pache, à Agullas)

et de

l'Union chrétienne 9e jeunes filles 9e Jfeuchâtel
aura lieu , Dieu voulant , en mai prochain. Le jour et le local seront
indiqués plus tard.

Les journaux religieux ont donné des nouvelles de cette œuvre
d'Aguilas qui prospère d'une manière réjouissante ; mais il faut
que ceux qui travaillent là-bas reçoivent de nous les fonds néces-
saires pour aller de l' avant;  aussi nous comptons sur tous les
amis que M. et Mm« Simpson comptent ici pour contribuer au
succès de la vente.

Il ne faut pas que l'œuvre lointaine fasse oublier celles qui
agissent dans notre ville. L'Union chrétienne des jeunes
filles se développe , elle aussi , et elle vient faire un appel pres-
sant à ses amis ; elle désire , en particulier , ouvrir cet été une
maison de vacances à la montagne, en commençant modeste-
ment par cinq lits dans un logement. Mais pour cela môme, il
faut des fonds et la vente fournira l'occasion de manifester, d'une
manière pratique , l'intérêt porté à l'Union chrétienne de Jeunes
filles.

Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par :
M11" A. de Perrot , Terreau x 11,

H. Barrelet , Vieux-Ohâtel 11,
et par le comité de l'Union chrétienne :
M"" R. Zimmermann , Terreaux 7, M"" A. Jaggl, Evole 54,

A. Sahli , Maillefer 7 (Serrières), Y et R. de Montmollin,
A. de Pury, Musée 7, Evole 5.
B. Fuchs, Parcs 47 a,

Concours de chiens I
organisé par la Société romande pour l'améllo- I
ration des races canines, le dimanche 29 mars I
prochain , sous la Grenette , à .Lausanne* _f

Inscriptions fr. 3.—. B
Dorée du concours : 1 jour. — Demander le programme H|

au secrétariat , à Clarens. — Dernier délai d'inscri p- I
tions : 26 mars. — Entrée : fr. 1.— pour la journée entière I
et fr. 0.50 pour l'après-midi. SB

Grand spectacle
à prix réduits

Réservées, 1.20 Deuxièmes , 0.60
Premières, 0.80 Troisiemes.0.30
Programme sensationnel

I 

Films de la maison Pathé
Dès vendredi , le grand roman

L'avengle ûe ïïotre-Dame fle Paris

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrique de Caisses d'emballa ge - Sciage et commerce dWis

Fatal HESS gfy j j ZE S
„ Ee p mi l is m " tant p l i an t  * 21086 +

*iy' ' ,. < ' -" ' " . 
¦'." longueur 2 mètres

l*rîx r non verni, f t .  10.— ï : verni, fr. 12,—

I 1TITRÎSRE& ' I
H ENCADREMENTS 1mi mml &j
hê -p? Àm\ tlW& mm!lÊ %l^ Wi y
^H RJM ÊTSLS aw Hr"tt «& J» Brw> JBCJB $54»\?| WP m mgffla t^^B4îi»'"<a^ '̂ "2a'aïtea eg»

pi 3, Saint-Honoré, 3 ||
Hj Téléphone 11.69 :: Téléphone 11.69 p|
?x?̂ ^^£>^<:$<"$

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE MÊ NEUCHATEL

VENTE DE BOIS DE SERVICE
^ 

La commune de Neuchâtel offre à vendre , par voie de sou-missions, les bois suivants situés dans sa forêt de Chaumont (Cha-
net du Vauseyon) : '¦¦•

Lot n° i. 44 billes chêne, 1« choix , 26"">373
» » 5. 74 » » 2m» » 24 r, 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
jbç. Taquet, au Plan.

Les soumissions doivent être adressées à la direction soussi-
;née jusqu 'au vendredi 27 courant au soir.

Les bois ci-dessus peuvent être chargés à la gare de Serrières
Neuchâtel , 20 mars 1U 14.

, Direction des Finances. Forêts et Domaines.

a*riyi*1*ni'MMat "riHllllaVU t lll llïïKT

Epancheurs I

lien à vendre
Beau magasin, 3 ap-
partements. — Etude
Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

mmmmamœe!m Wem&&mm%WMm



v AVIS:
Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CU pédiée non aitrancbie. OD

-Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A LOUER

pour le 24 juin, un appartement
au 4n*« étage, de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Râteau 4, au l".

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances.
20 fr. par mois. S'adresser chez
L. Rossi, Grand'Kue 10. c.o

A louer, pour 24 juin ou plus
tôt, un beau logement, 4 cham-
bres, gaz, lessiverie, jardin , 500
francs par an. Côte 89, 2me.

A loner pour le 24 juin , au
centre de la ville, logement de
2 chambres avec balcon et dépen-
dances, i»r étage, un dit de 3
chambres, balcon et dépendances
2n" étage. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2m« étage. c.o

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité.
Prix 27 fr. par mois. S'adresser
chez Mm« Jean Ravicini , Parcs 39,
tous les jours de 11 h. à 2 h. c.o

BK¥AIX
A louer, dans une propriété en-

tourée d'un verger, un grand
logement de 7 pièces et dépen-
dances, eau et électricité. S'a-
dresser à M11' Benguerel. 

A louer, pour le 24 juin , à

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Pris 525 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud & Ju-
nler, avocats, rue du Musée 6

Auvernier
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, joli petit ap-
partement composé de 2 cham-
bres, cuisine, galetas, eau, situa-
tion tranquille. S'adresser au No
Hl, à Auvernier. 

A louer, pour St-Jean 1904, rue
des Moulins 3, logement de 4
chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier.

Tertre 10. A louer, dès
maintenant, logements de 1
et 2 chambres et dépendan-
ces. Etnde Ph. Dubied, no-
taire.

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

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

Peseux
Un logement de 3 chambres et

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

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

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

Cormondrèche
A louer deux appartements de

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

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

A LOUER
Pour tout de suite, logement au

4me. 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. Gaz, électricité. Prix
420 fr.

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

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

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

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

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

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

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

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

A louer, dès 24 juin ou plus tôt ,
au Quai Suchard, logement de trois
ohambres et dépendances , 380 fr.
Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

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

Evole 35, rez-de-chaussée droite.
Belles chambres et pension

très soignée, conversation fran-
çaise. S'adr. rue Louis Favre 27, 2".

Chambre avec lit à deux places
pour ouvriers. — Château 8, au
2m° étage.

Chambre meublée au soleil ,
pour une ou deux personnes. —
Coq d'Inde 20, 3-°. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Saint-Maurice 2,
au 3m« étage. 

Une jolie chambre meublée, au
soleil , pour 13 fr. Raffinerie 2,
au 4*n", de midi à 2 h. et le soir.

A la môme adresse,
un régulateur

à vendre bon marché.
A louer , en face de l'Univer-

sité et du Jardin anglais,
belle chambre

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

A la même adresse, bonnes
leçons de français

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

On offre jolie
chambre et pension

dans bonne famille bourgeoise, à
jeune homme ou jeune fille de
toute moralité. Prix modéré. —;
Demander l'adresse du No 905 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

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

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

Chambre non meublée, au so-
leil et indépendante , à louer. —
S'adresser Temple-Neuf 6, au .2m".

Deux chambres à messieurs
rangés. — Croix-du-Marché 3.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite

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

BOUDRY
A louer, immédiatement ou pour

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

Pour bureaux
A louer, dès maintenant ou

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

Hangar à louer
en gare Neuchâtel, conviendrait
pour dépôt de combustibles ou
matériaux de construction. S'a-
dresser au bureau de l'entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet.

Demandes à louer
On cherche pour tout de

suite ou sous peu ,
appartement

de 5-6 pièces et dépendances ,
bien situ é dans quartier au sud
de la ville. — Offres écrites sous
A. R. 921 au bureau de la Feuille
d'Avis.
Chambre meublée

au soleil , demandée , de préfé-
rence Maillefer et environs. Offres
à P. S. B., poste restante, Ser-
rières.

On cherche, pour le 24 juin
(ville ou environs immédiats),

appartement ûe 4-5 pièces
plutôt grandes (au rez-de-chaus-
sée d'une maison ayant peu de
locataires) et grande cuisine éclai-
rée, avec gaz, galetas , cave,
buanderie , séchoir et si possible
jardin ; éventuellement on loue-
rait une petite maison seule.
Adresser offres écrites avec prix
sous H 1077 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune demoiselle cherche à
louer, tout de suite , à Corcelles, une

chambre non meublée
bien située, dans maison confor-
table. Eventuellement avec pen-
sion. — Adresser les offres sous
chiffres R 259 N à Haasenstein
& Vogler, Cernier.

Pour se] oui d'été, on demande
à louer une ou deux

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

OFFRES
Le soussigné, directeur de

l' œuvre de placement de
l'Eglise nationale de l'O-
berland bernois, est en me-
sure de placer encore Quelques
jeunes filles quittant l'école à
Pâques. Adresser offres avec réfé-
rences et prétention de gages à

M. Paul EGGER, pasteur,
Diemtigen (Simmenthal).

~Unë
bonne cuisinière

demande des remplacements. Rue
Louis Favre 26.

Bonne cuisinière
cherche des remplacements. —
S'adresser rue Louis Favre 17,
3m« à gauche.

Pour 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 à M. Minder , Buch , bei
Gûmmenen (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).

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. 

On demande pour avril, pour
un mois de remplacement,

Cuisinière
ou

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

PLACES
On demande pour Berne , une

Jeûna fille
bien recommandée, pour faire les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser chez Mmo Colomb , Les
Poudrières 39, Neuchâtel.

On demande
bonne à tout faire
ayant du service. Gages 35 fr.

Jeune
femme de chambre
et jeune aide de cuisine. — Une

repasseuse
pour un jour par mois. Deman-
der l'adresse du n° 918 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

deux j eunes filles
l'une sachant bien cuire et l'autre
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Restaurant des Armes-
Réunies à La Chaux-de-Fonds.

Personne sérieuse
de toute confiance, expérimentée,
cherche place auprès d'une dame
âgée ou dans un petit ménage.
Adresser offres écrites à M m»
Schenk, Fahys 105, Neuchâtel.

Pour ménage de quatre per-
sonnes et bébé,

ON CHERCHE
jeune fille robuste, active et dé-
brouillarde , sachant déjà un peu
cuire. Oflres avec salaire désiré,
à Mme Rey, Wattenwyrweg 23,
Berne.

On demande pour le mois d'a-
vril , une

bonne d'enfants
expérimentée , au courant du ser-
vice des chambres et parlant
français. S'adr. Port-Roulant 3 a.

On cherche ponr tont
de suite,

bonne
à tont faire sachant
bien entre. Très bons
gages. Certificats exi-
gés. S'adresser Beaux-
Arts 13, 1er.

On cherche, pour tout de suite,
pour Zoflngue,

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 Feuille 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 l" avril , au plus tard le
15. Gages d'après entente. Pho-
tographie désirée. — S'adresser à
Mme Auf der Maur , Benziger ,
Schwyz.

Très bonne cuisinière
expérimentée et do confiance est
demandée àLeysin pour Pen-
sion-Clini que. Ecrire E£220£ 'L
a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

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 1er 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
nue 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
demoiselle de la Suisse française
ayant fréquenté les classes su-
périeures, sachant les deux lan-
gues, pour surveiller une jeune
fille de li ans, l'aider dans ses
devoirs et ses études de pian».
Doit aussi s'occuper un peu oàf
ménagé. Demoiselle ayant déjà
été en place aura la préféren-
ce. Offres sous chiffre C 2449 Q,
avec copie de certificats, à Haa-
senstein et Vogler, Bftle.

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

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

EMPLOIS DIVERS

Ponr laineuses
Jeune tailleuse pour dames,

capable , sachant t ravailler seule,
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française. Pré-
tentions modestes. — Offres sous
chiffre Z. K. 2455 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse. Zu-
rich. Z l'J68 c

On demande un

ouvrier boulanger
pour commencement d'avril. Place
stable. S'adresser à la boulan-
gerie Mader, Boudry.

Jeune pâtissier
capable, cherche place .dans bonne

t pâtisserie , où il aurait l'occasiônj
d'apprendre le français et de sel
perfectionner dans son métier.̂
tëntrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Fritz Schlenker , hô-
tel de Tempérance , Sissach.

Modes
On cherche pour tout de suite

une volontaire et une apprentie.
Auraient , l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresse : S. Egli-
Welte. Lucerne, 15, Weggisr
gasse 15.

Jeune homme , 20 ans, demande
place d'aide chez

AGRICULTEUR
du canton de Neuchâtel où il ap-
prendrait le français qu 'il sait
déjà un peu. Entrée commence-
ment avril. Offres à n° 200, poste
restante, Montreux.

Bonne ouvrière
et assujettie demandées tout de
suite par M"0 Marrel , couturière,
Bercles 1.

TONNELIER
Bon ouvrier tonnelier cherche

place Suisse romande. Demander
1 adresse du n» 917 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Maison d'entreprise et
de matériaux de construc-
tion cherche pour tout de suite
un bon H 11292 L

COMPTABLE -
CORRESPONDANT

Connaissance des langues françai-
se et allemande exigée. Préfé- ,
rencé serait donnée à quelqu 'un "
ayant déjà travaillé dans la bran-
che. — Adresser les oflres : Fs.
Valentini & Fils, a Sierre.

On désire placer, pour le mi-
lieu d'avril , dans une bonne fa-
mille d'agriculteur ,

nn garçon
Suisse allemand , de 17 ans, au
courant des travaux de campa-
gne. Gages 20 à 25 fr. par mois.
Pour renseignements , s'adresser
à M. Emile Roulet , à Coffrane.

MHulrice
(interne) de langue française , sa-
chant l' al lemand , est demandée
pour pensionnat près Montreux.
Adresser offres et références avec
prix sous P 22348 L a Haa-
senstein & Vogler. Lau-
sanne.

Bonne d éniant
Demoiselle parlant l'allemand ,

l'italien et l'espagnol , cherche
place dans très bonne famille
auprès d'enfants de 2-8 ans, où
elle aurait occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Bon traitement et vie de famille
d< "'sirés. — Offres sous chiffre
Z. W. 8478 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

JEUNE HOMME
27 ans, ayant bons certificats ,
cherche place stable chez vigne-
ron. S'adresser Moulins 37, ïm;
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.
550 V. & Haasenstein 4*
Vogler, Bienne.

Couture
Bonnes ouvrières peuvent en-

trer tout de suite rue de l'Oran-
gerie 8. M"»» Dessaules-Tinguely.

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

omme bien recommandé comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Offres " avec références et préten-
tions à F.-L. Lambelet & C'», à
Neuchâtel.

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

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

Importante Cie d'Assurances
sur la Vie

dnande api
conditions (rengagement des

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

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

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

Steno-daclj loj raplie
On demande une jeune fille

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

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

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

Apprentissages
Importante maison de gros du

canton cherche , pour tout de
suite, un

apprenti
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.

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

PERDUS

Egaré
un superbe chien loup sans collier.
Les personnes qui pouraient don-
ner renseignements sont priées
de demander l'adresse du n" 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu

un médaillon
avec chaînette en or, au marché
ou en ville. Le rapporter contre
récompense au poste de police.

Perdu un trousseau de

3 clefs
Le rapporter contre récompense,
Comba-Borel 3, au 2ma.

PERDU
au quartier de l'Est, un porte-
monnaie contenant une certaine
somme d'argent. — Le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d Avis. 916

AVIS DIVERS

Cordonnier
Le soussigné se recommande

pour tout ce qui concerne son
métier.

Travail prompt et soi-
gné. Prix modéré.

G. BERTOLINI , cordonnier
rne du Concert

Successeur de M. P. JAGGI

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

FOYER
des Amies de la Jenne fille

rue de la Treille 6

Vendredi 2 7 mars
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

l'orchestre de demoiselles
La Gapricciosa

Entrée gratuite

Blancliisserie WEMKER
Quai du Mont-Blanc 4

Installation spéciale
ponr le repassage à neuf des

R ideaux et Nappages
Travail soigné

Bonne famille de Bàle désire
placer son fils dans bonne famille
de Neuchâtel

en échange ¦• • ¦ • , ;
d'un garçon qui pourrait appren-
dre l'allemand et suivre les clas-
ses. Pour rensei gnements s'adres-
ser à Maurice Walter, Grand rue,
Neuchâtel.

£ibre pensée
Debater-Club

JEUDI 26 MABS 1914
à 8 h. 1/4 du soir

Restaurant Central, 1" étage
(vis-h vis du Temple du Bas)

SOCÏÂLÏSME
MILITARISME

Séan ce contradi ctoire
Invitation cordiale au public.

SCIURE
Scierie des Péreuses

VAUSEYOST
Madame FODRCAD L
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(prôs de la Uarei GKNhiVB

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

M an spriebt Deutscb

Convocations
yy SOCIÉTÉ

;
3EjÉ OFFICIERS
/l«Pf|R Section de Neuchâtel

Ce soir, mercredi
à 8 h. 1/4 du soir

au local , Café de la Poste, I" étage

£e rôle des chemins de |er
en service actif

CONFÉRENCE
de

M. le LieiuVColonel de Murait

Invitation cordiale aux sous-officiers

Eglise indépendante
Les jeunes gens qui désirent

suivre l'instruction religieuse 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 jeunes garçons, et
chez M. le pasteur Junod pour les
jeunes filles.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

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

-smBisimamsiae&M«^mî«memis=tsm> -̂

Prix réduits !7

Restes, 1.20 Deoxièmes , 0.60
Première s, 0.80 Troisièmes , 0.30

I AU

I

Dès vendredi , le grand roman
L'avengle ûe Notre-Dame de Pari s 1

Bai ĤiaiHii-i-i-ina'ianmHHi- î-bTi- îKaKitss-aB Ĥil- ĤiiTj^^

Pour
2 

1. _\V_\ PAR PORTEUSE
U. irnâ^mV EN VILLE

2f r  *m A par PORTEUSE ou POSTE
"¦ WW AU DEHORS

ON S'ABONNE

FEUILLE lïtlOl llfflïEL
jusqu'à fin juin -1914.

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

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

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

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

par mois par mois
(Biliei ce qui ne convient pas)

© f

| g Nom : i _

I si e>
J 2 s Prénom et profession : 
i -ta i - '¦;.

J us i

¦ -S Domicile : ___
1 < ' • ' ¦

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

I
Les paiements peuvent être faits sans frais à notre

compte de chèques postaux IV 178.

Brasserie de i industrie
On peut voir une pendule en macaronis et une scène

de la rue ayant obtenu un 3me prix au concours de
l'« Impartial » , et un aéroplane modèle Blériot, type
traversée de la Manche, avant eu un 8me prix. — Ces
travaux ont été faits par 2 personnes de notre ville.

I (fÉj^ BBIM 8l 
"B

S M enn on Jn Beaux-Arts 9
S \X 3̂ \\*sw 'f  TéléPhone 8.63 H

N^̂ -J Â H NEUCHATEL

I Achat, Echange, Vente
i d'Enseignes en tous genres
min ii i iii n i rn'iiii ¦¦¦MiiTTMr*nr"»'Mf7iMggTH"riwraTTTf'î  ̂ i ¦——

SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE V" ¦?• ¦- • •— "' , .. '-o

Rapport du comité snr sa gestîoniiï 1913
L'année 1913 a modifié d'une manière considérable nos

comptes et nos tableaux statistiques. En effet , le total des bons
de couche distribués a passé de 2890 à 3368 et celui des bons de
dîner de 1214 à 1895. Il s'en suit que, malgré la majoration de
500 francs de là subvention communale (2900 fr. contre 2400 fr. en
1912), notre exercice eût bouclé par un gros déficit sans le don
généreux de mille francs que Mlle B. J., de notre ville, nous a
l'ail tenir  en souvenir et de la part de sa sœur, Mme A. B.,
récemment décédée. Toute notre reconnaissance va à cette bien*
veillante donatrice.

Mais des cadeaux de ce genre sont rares dans nos annales et
plusieurs comprendront sans doute que notre comité se soit de-
mandé si le moment n'était point venu pour lui de cesser son
activité ou de la transmettre à quelque organisme mieux adapté
aux circonstances.

La Commune, elle, nous a exprimé le désir que nous persistions ;
elle s'est — de même que la Préfecture — prêtée avec beaucoup
de bonne grâce à rechercher avec nous comment on pourrait
arriver à un contrôle plus effectif et à restreindre certains abus.
Les choses étant telles, il nous a paru de notre devoir de tenter
encore un essai pour voir si, d'une part, les mesures prises par.
viendraient à diminuer une affluence exagérée, et, de l'autre, si
nos bienveillants souscripteurs ne consentiraient point à élargir
nos ressources. Au moment de lui déléguer notre collecteur,
M. Hunziker, nous osons donc attirer l'attention du public sur le
fait que, si son concours financier n'augmente pas, nous no pour-
rons pas continuer notre tâche.

Neuchâtel, mars 1914.
Le Comité de secours pour pauvres en passage s

• M. H. DuBois, pasteur, président.
MM. Jean de Montmollin, caissier. MM. E. Siucky, préfet.

Panl E. Hnmbert, secrétaire. W. Wagner-Gacon.
Paul Benoît Ernest Borel.
Panl Payot.

N.-B. — Désormais nos bons de couche et nos bons pour
dîner seul auront une couleur différente et nous prions nos hono-
rables souscripteurs de bien vouloir délivrer des uns ou des autres
suivant les cas. ""tS

COMPTE RENDU FINANCIER ^
RECETTES DÉPENSES

Don par Journal Religieux Fr. 50 — DéûcU de 1912 Fr. 28 20
Don de M. Ch. B. . . . » 20 — Imprimés, rapport , etc. . s 21 75
Produit net de la collecte . » 1623 75 Literie et lingerie. . . . » 418 20
Subvention de la Société 3868 bons de couche à 1 fr. » 3868 —

allemande de secours . » 150 — 1895 bons de dîner à 60 ct. » 1137 —Subvention de la Commune » 2900 — Honoraires du tenancier de
Reçu de M"« B. J., souve- l'Hôtel du Marché . . . » 400 —

nir de M»« A. B.. . , » 1000 — Solde à nouveau . , - , . » 876 15
Intér. 3% Caisse d'Epargne » 5 55 Fr 5749 80

Fr. 5749 80 '

Genre et nombre de secours accordés. 

' Bon't Bon. Bon. _ ,. .
MOIS "o oouobe de diner, de Jot«l

. axeo râpa. d6 60 c, de s0 
dw bon.

, , . do 1 fr.

Janvier . .. . 324 179 — 503
Février . . . . 331 211 — 542
Mars 261 137 — 398
Avril 206 89 — 295
Mai 273 138 - 411
Juin 204 102 — 306
Juillet . . . .  239 125 — 364
Août 270 154 — 424
Septembre . . 239 145 — 384
Octobre. . . . 275 148 — 423
Novembre . . 351 197 — 548
Décembre . . 395 270 — 665

Totaux 3368 1895 — 5263 i
NATIONALITÉ DES ASSISTÉS

Neuchàtelois . . . ..  313 Report 3312 "̂
Bernois 502 Belges 20Suisses français . . . .  276 RUSSes 14Suisses a l l e m a n d s . . .  757 Suédois 12Tessinois 16 Norvégiens 3Allemands 679 Hollandais « 3Autrichiens. 271 Luxembourgeois . . .  2Français 246 AngHs 1
^

aliePs 211 Tunisiens 1Danois il -r-——— Total 3368A reporter . . . 3312 

Remerciements
WW^*aC96J5SaïiaE?2S?R*:;j: .<*: -¦¦.,... ; Tï-.fî*"
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Docteur MEYE R et Ma- I l
dame , dans l'impossibilité 9
de répondre aux très nom- H
breux et touchants témoi- t\
gnages de sympa thie qu'ils f i
ont reçus a l'occasion de El
la douloureus e perte de leur s
cher f i l s  Guido, expriment lj
ici leur pro . onde recon- a
naissance aux personnes lj
et sociétés qui se sont as- g
sodées à leur immense gj
chagrin.

Fontainemelon , le 2- T> m
mars 191b. H 258 N |

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦»¦

Bonne d'enfant g
B On demande excellente 17
A bonne d'enfant ponr s'oc- U

3 cuper de .'» entants de S
I de 11-15 ans, et sachant !

S aussi un peu la couture. S
'•% Offres avec copies et certi- g
m ficats— à~ai-n»«?-Schmitz, ¦
| Freibnrs i/B., Hôtel j
¦ Rëmischer Kaiser. 55
B ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ "



À vendre un
vélo

Cosmos eï un
cric

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

A vendre ->'

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

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL
FLEURS COUPÉES

PLANTES VERTES ET FLEURI Et?
BOUQUETS ET COURONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES;

en verre, céramique, métal, eto. #
à des prix très modérée

PLANTONS )

Pour cause de décès, à vendre;
à bas prix

outils de remonteur
avec machine à arrondir, un«
armoire à deux portes, un pot à!
repasser avec des fers. Parcs 83,
2me à droite. J

H» 111
C'est le numéro d'une potion*,

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

, *PROFITEZ
12 lits, 1 et 2 places, très,

propres, 2 jolis divans, 2
fauteuils, 2 canapés, 12
chaises, choix de tables, 1 jo-
li© armoire a glace, 1 ban«j
qne, plusieurs vitrines, éta-j
gères, séchoirs, 1 beau po«
tager, 2 petits bureaux dont
1 à trois corps, 3 machines à
coudre Helvétia et Singer*
Le tout en parfait état à des prix.
très avantageux. :

Croix-du-Marché 3. Se recom«
mande, flfnm a Guinand. t

A VENDRE
tout de suite, très bon marché •'
un lit» noyer 2 personnes, crin aniJ
mal 1" qualité, un lit à 1 per«j
sonne, crin animal, une tabla
ovale Louis XV noyer poli , un»
charrette d'enfant, un chevalet-,
pupitre bois noir, un petit char
à pont sans ressorts. S'adresser
faubourg du Lac 11. i

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

PRIX MODÉRÉS
A. TA LLON

â Valangin
A vendre une

j eune chèyre *
blanche, prête au cabri. S'adres»
ser chez A. Terzi, Prise Hauss.
mann, en-dessous de St-Nicolas.

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

peseux
Dépôt de broderies

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

ï"" ¦". *•' f $ -  "*L - " ** '"-. ;

Garantie contre les ou-
ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. H>nrée illimitée. Ga-
rantie IO ans. Revêtements
intérieurs de plafonds et parois,

Notre nouuelk forme

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

YASSALU JBKRSS
Caf é torréf ié

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

les 250 grammes

LES JOIES DU CÉLIBAT
FEUILLETON DE U FEUILLE D'A FIS DE NEGCHATEL

PAR (15)

M. AIGUEPERSE et Roger DOMBRE

Je réponds :
— Félice, jalouse de ses droits, n'admettrait

aucune intervention ; mais les chambres étant
domaines personnels, oooupe-toi, chaque jour, dô
celle de Domice et de la tienne.

Elle va et vient, secondée, entravée plutôt, par
son frère ; et là, en pleine lumière, je les regarde
tous les deux... si dissemblables, mon ami !

Ulpha est grande, mince, très brune ; ses che-
veux ondulent légèrement comme ceux de Geor-
ges. Comme Georges aussi, elle a de beaux yeux
noirs éclairant le visage aux traits délicats. La
bouche , d'un joli dessin , semble faite pour le
sourire et reste sérieuse, même sévère.

Domice est petit, maigre, nerveux. Cheveux
blonds ébouriffés, genre tête de loup ; front assez
large. Les yeux ressemblent à ceux d'une souris
fureteuse ; le nez a quelque peu la forme d'un
pied de marmite. La bouche — un vrai four ! —
laisse voir, en souriant, des dents blanches et
menues.

Malgré cette description < peu brillante > , Do-
mioe n'est pas laid : la mobilité extrême de sa
physionomie le rend même attrayant. Et , puis-
qu 'il tient de sa mère, c'est sans doute par cela
que Georges a été pris.

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

Cette première journée se passe .« en range-
ments », si je puis m'exprimer ainsi.

Les enfants sortent le contenu des malles. Fé-
lice décloue la caisse aux portraits. Je vois Geor-
ges, peint l'année de son mariage : habit de soi-
rée, cravate blanche, fleur à la boutonmière, sou-
riant, heureux... Encore Georges dans une gran-
de photographie tirée l'année de sa mort. Il n'est
pins reconnaissable, c'est, l'ombre de lui-même,
un spectre dont je n'arrive pas à effacer de mon
esprit l'affreux so-avenir. Ensuite, ce sont les
grands-parenits : un vieux et ume vieille, endi-
maochés tons les denx, à la figure commune et
bonne. Et... pins rien.

— Votus n'avez donc pas votre mère, mes en-
fants ?

— Non, ma tante, répond simplement Ulpha,
tandis que Domice prend l'air d'un sphynx
égyptien.

Ce sont les seuils événements de cette journée,
mon cher Robert. Malgré mes efforts de gaieté,
mes avances affectueuses, la gêne règne entre
nous : gène accentuée encore par l'attitude fran-
chement hostile de Félice, de Félice que j'ai
grondée sérieusement, le soir, pour la première
fois peut-être de ma -vie.

— Toi , une chrétienne, toi, une si bonne fille,
etc., etc.

J'ai pu obtenir une concession :
— Je leur ferai politesse ; quant à être rian-

te avec les enfants de cette sorcière de malheur,
non ! Ils ont du diable dans eux.

Le matin de la seconde journée, je vais trou-
ver Ulpha dans sa chambre :

— Ma grande nièce, avant de partir pour la
campagne, où nous séjournerons jusqu'à l'hiver,
je voudrais savoir ce qu'il manque, à Domice et
à toi, en fait de linge et de vêtements. Montre-
moi vos trésors, et, cherche un crayon pour que

nous prenions des notes.
Une rougeur de honte empourpre son visage

dès mes premières paroles ; elle semble pourtant
ne pas m'avoir entendue, car elle demeure à sa
place, raide, glacée. Alors, je lui tends la main î

— Ma petite fille, pardonne-moi si je me suis
montrée indiscrète. A la campagne — tu pour-
ras en juger — les ressources sont fort restrein-
tes. Quand nous nous connaîtrons mieux, tu agi-
ras plus simplement. jNe te tomrmente pas : nous
viendrons ici faire nos achats, ou nous écrirons
à Paris.

Je me dirige vers la potfte, mais Ulpha me re-
tient :

— Non, m» tante, non, vous n'êtes pas indis-
crète ; seulement... je trouve... si peu délicat de...

Elle ouvre nerveusement les tiroirs de sa com-
mode, va chercher robes, manteaux, qu'elle jette
sur le lit, et dit d'une voix sourde :

— Voilà !
Alors, je comprends la réserve, l'amertume

aussi, de ce pauvre j eune cœur.
Très peu de linge. D est du genre tant aimé

des petites ouvrières : étoffe bon marché, avec
plis et broderies à la machine, dentelles à quatre
sous : ce qu'on appelle vulgairement « du fla-
fla », et ce < fia-fia » date déjà , car il est criblé
de reprises, de morceaux. Le < fla-fla > a été
acheté par la mère. Les reprises ont été faites,
les morceaux ont été posés par la fille. C'est la
vanité d'une part , la misère fière de l'autre...

Triste, plus embarrassée encore peut-être que
la pauvre petite debout à mes côtés, je pousse
les tiroirs.

— Voyons les vêtements.
Les vêtements ? Deux robes , deu x manteaux

passés à la teinture. Seul, le chameau est conve-
nable. L'armoire de Domice me réserve les mê-
mes douloureuses surprises, et... je n'ai pas be-

soin de prendre des notes, on, si j 'en prends, voi-
ci la seule : Achat de deux trorassearax com-
plets. >

Trois jo'uirs durramt, nous avons couru les ma-
gasins, visité couturière, tailleur, modiste, cha-
pelier, etc., etc. Maintenant, les paquets se suc-
cèdent. Les cartons forment piliers dans le ves-
tibule ; les pièces de toile, de madapolam ser-
vent de banquettes : tout cela, sous le regard
courroucé de Félice, qui prévoit ma raine à brè-
ve échéance. De fait, l'argent file vite. Pour-
tant, j'achète seulement le nécessaire, et coudrai
avec ma nièce la lingerie pendant le séjour â la
campagne. Mais... tout manqua à ces pauvres pe-
tits.

Domice s'apprivoise un peu. D s'apprivoise-
rait davantage si les yeux d'Ulpha ne le rédui-
saient souvent au silence ou n'arrêtaient unie ca-
briole à son début. L'appétit est merveilleux,
presque effrayant.

—¦ Il avalerait une 'dinde tonte crue, déclare
Félice avec un mélange de désespoir et d'hor-
reur.

Toute crue ? non. Une dinde ? Peut-être ! Cet
enfant a dû être rationné, et voici maintenant la
revanche de l'estomac.

Ulpha reste < fermée > , triste. Au plus léger
bruit , elle tressaille, et son frère m'a révélé la
cause poignante de cet énervement par une phra-
se qui n'était certes pas destinée à mes oreilles :

— Pourquoi as-tu toujours peur ? Nous som-
mes ici, les dettes isont payées, et maman ne
peut plus en faire. .

Pauvre Ulpha ! Je l'ai conduite à mon vieux
docteur. < Elle n'a rien d'atteint, affîrme-t-il.
Air de la campagne, soleil, for tifiants , repos,
gaieté. » Voilà l'ordonnance.

... J'achève tristement cette lettre, mon cbgr
Robert, car Ulpha vient de me dire des choses

pénibles : des choses sur lesquelles je préfère na
pas trop m'appesantir... même avec vous.

Ma nièce, aigrie par de longues souffrances,
sachant évidemment les malheurs que nous ont!
attirés ses parents, s'imagine qne je ne puis ai-
mer mi elle ni son frère, que je feins l'affection",
etc. Elle désire gagner sa vie, etc., etc.

C'est une fière, une malade aussi. Je l'excuse,
mais c'est rade. Je les aime tant. — elle sur-
tout ! — «pour vrai» ! J'aurais tant aimé qu'ell<|
vînt à moi comme votre filleul est allé à vous!..<
Toutefois, je ne la garderai pas de force. Lors-
qu'elle sera plus robuste, je la laisserai libre de:
choisir sa voie.

Ne me dites rien, mon ami, ne prenez pas Y ait
triomphant, ne vous apitoyez pas non plus : vonti
me feriez davantage souffrir... J'agirais sana
doute... peut-être... comme Ulpha- Elle est Lin^
dau, elle est nôtre, cette jolie créature au cœur,
brisé, à l'orgueil si rudement atteint. Domice,
lui, ne songe qu'à jouer... en Beïthamt !

Adieu. Dites à Robert II qu'il m'est très sym-»
pathique. Et vous, mon cousin, soyez heureux a\n
sa présence et de son a ffection.

MARISK

Journal d'Ulpha

Je me sens tellement triste que, profitant diï
sommeil de Domice, je prends une feuille blan-
che, un crayon, pour épancher le trop-plein d^
mon cœur.

J'ai vingt ans depuis dix jours, et maître Al-
lyre ne veut pas mon émancipation !!!

Il me l'a. dit aujourd'hui, donnant plusieurs
raisons de ce refus : santé, pauvreté, occasion'
d'un rapprochement avec Mlle de Lindau. ,

{A suivre.!'

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. "'"""

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

ENSEIGNES
¦

Travaux simp les & luxe ;
RÉPARATIONS :: NEUF

B
2, rue St-Maurice et rue du Concert

COMESTIBLES

Vve Eugène iiii
3, Place Purry, 3

Tous les jours grand arrivage de
Beaux doux-fleurs depuis 50 ct. pièce

Bien assortie en
lé-rumes frais, laitues, carottes
nouvelles, radis, artichauts

endives, etc.

ORANGES très douces
blondes et sanguines
Fruits secs, abricots

pruneaux, pêches et cerises
fruits en boîtes

CONFITURES
, Cuarcuterie fine - Saucisses au loie

GODFISCH et MORUE
On porte à domicile

Téléphone 597
Se recommande.

Grand as^orllflieirt de superbes
fruits évaporés

pruneaux, pêches, abricots,
poires, pommes, cerises.

Prix très avantageux

Se recommande,
liéom SOJLVICHE

Concert 4 Téléphone 941
GROS — DÉTAIL

iiii lie
Enduit mélalli'iue nouveau

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

Pharmacie JORDAN
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Se trouve dans toutes Us !->nncs coutelleries.
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PETITPIERRE & C"
Notre assortiment de fruits secs est au complet :

Pommes évaporées en rondelles le Va kg. 0:75
Abricots évaporés le '/» kg. 1.10
Pèches évaporées le Va kg. 0.80
Poires évaporées le '/s kg- 0. H0
Pruneaux de Californie 100/tlO le Va kg. 0.40
Pruneaux de Californie 90/ 100 le Va kg. 0.45
Pruneaux de Californie 80/90 le Va kg. 0.60
Pruneaux de Californie 70/80 le Va kg. 0.70
Pruneaux san s noyaux, gros fruits le Va kg. 0.75
Pommes sèches en quartiers le '/a kg. 0.55
Poires sèches entières le Va kg. 0.50
Raisins de table « Dénia » le Va kg. 0.60
Raisins Sultans sans grains le '/a kg. 1.10
Raisins de Corinthe (petits noirs) le Va kg. 0.90
Figues Régence supérieures le Va kg. 0.30
Figues en chaînes, belle qualité le Va kg. 0.30
Châtaignes sèches extra . . . . .: .;  le kg. 0.35

—

H. BAIEJLOI)
Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricel-ets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE

I A fm_ -\ les tabliers d'enfants toutes ._ osa | li i na tailles et façons,
p BBS, \_/ |̂ f HEB depuis fr. 0.75
¦ les tabliers à bretelles pour
I I dames, en noir, blanc et
I TSTflSllifl iy8 couleur>
I I K i J i _t lb_ I les tabliers à manches en
1 'â 1 A i i I ¦ IS1 satinette et colonne. |
I " ¦ mf Wm ¦ %0 I Tons les nouveaux
| ¦HaOaVHaVnSBBBBBBal modèles du printemps

ËE Guye-Prêtre'
iiSaint-Honoré — Numa Droz 1

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Librairie Générale E
lelacSanxl ÈillXl

Rue de l'Hôpital 4

SOULIé. Vers la Paix . }
(Nouv. édit.) | r

c
0f'  \:_

ROUMA. Pédagogie so-
ciologique . . .  6.—

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

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

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

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

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

couronne d'épines . 3.50
JAMES WILL. Introduc-

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

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

nouvelle croisade des
enfants 3.50

JAMES WILL. Aux étu- l
diants. (Causeries) . 2.—

j j  LIBRAIRIE
I A.-G. Berthoud

I 

NEUCHATEL
Albert Richard. Le con-

trat de travail en droit
suisse . . . .  5.—

André Lichtenberger. Le
sang nouveau . . . . 3.50

L. de Tinseau. La deu-
sièni e page . . . 3.50

Henry Bordeaux. La nou- a
velle croisade des |enfants. Roman . . 3.50 QAnatole Francs. La ré- ii
volte des auges . . 3.50 I

Paul Vallotton. La grande y
Aurore 3.50 i

Jean Rameau. Le fuseau R

I,

1 dor 3.50 S
Gyp. La dame de St- |

I Leu. Roman . . . 3.50 J
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! FŒTISCH FRÈRES S. A. i
g NEUCHATEL • S¦ , !m -s g
i Pianos - Harmoniums - Instruments -
g en tous genres ¦

| Grand choix de PIANOS des premières marques J
I Vente - Echange - Accord - Réparation S
g ai- M , i £j
1 Bemantlez noire PIÂI-HÊCLAÏE , défiant tonte concnrrence i
aaaHBBHaBSaBHBBBBBB3H8BHBBBBaBB*iH^

R0MANEL E0MÀNEL
Demandez dans les calés, restaurants et pharmacies

les eaux minérales alcalines
If i?Mil SLUMJ

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

Seul dépositaire, P. MONTEL
Téléphone 554. Neuchâtel, rue du Seyon 10.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriéeàla cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine*

"' THÉ BÉGUIN
qui gnérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boite 1 fr. 25 dans les les pharmacies Bauler, Tripet,
Donner , Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Chapuis, à Boudry, à Zintgraff, à Saint-Biaise.

F Wirthlin & C,e
! 6, Plaoe des Halles - NEUCHATEL - Téléphone 5.83
| t\̂ l\\ÏZmr^\̂ ^r m̂X m—\Zmi

I Tissus en tous genres
% lm^

mmmmû 2ir ÊmZEZmB

Spécialité de BLANC, TROUSSEAUX, LAYETTES j
Lingerie pour dames et enfants i

| COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE I

L9Association Winicole
BOUDRY

offre â vendre, à de favorables conditions : *"||
19,000 1. Blanc Neuchâtel 1912, en 7 vases, -T
1600 1. Rouge Neuchâtel 1912, en 3 vases, V"
Quelques mille bouteilles Blanc Neuchâtel sur lie 1912.

S'adresser à M. A" Breguet, secrétaire, à Boudry. 

Q^^^^^^. j fl la Jfiéîiagèrc
\ / Seilles et Seaux gai va-
\ / nisés, article très pra-
\ / tique ne se démontant
h-.̂  _^̂ ^y pas et bon marché.
^* --̂

X^ Seilles et Baignoires en bois
Baquets à relaver, en papier mâché

Article propre et durable

a avec sans avec Soignez
• jA *. . \ toutes vos plantes avec le sel nutri tif

: §Ç 4? .Jleurin"
f f l_h\ yMKu Premier produit Suisse
vMaà V /&5rl> Résultats merveilleux.

• 4i /̂^Ji$!ir Boî*es à 25 et 60 cts-> fr - i-20- 2«—»
vvm wï m fr aTeo '6 nom du fabricant

• W'JhSr A- HŒRNING, Berne
• Dans les drogueries et graineteries

La FE U I L L E  D'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

H" TTiTiiria*liTB1*n*M"T«mi1iliyill I ¦ Il 111 *11

Librairie-Papeterie 1

yames ^ttinger f
1 NEUCHATEL

I Porto-plume ]
réservoir

i des meilleures marpes i
H pouvant être portés dans 1
B n'importe quelle posi t ion m
, j sans couler B

i Fournitures générales I
|| pour la

I DDDCÉaxirxiixirxiaDDixinnc

I 

AUX FIANCÉS E

^îa Cygne ^sjM E
Choix incomparable de plumes. j=

duvets, édredoos, coutils et C
sarcenets. Remplissage auto- C
matique gratuit. Couvertures P
de laine. Confection de cou- E
ure-pieds. Pris défiant toute E
concurrence. F

LAMMERT & PERREGAUX C
10. rue Pourtalès, 10 • h

nuiJiJLiLiLiuijnnrjnnnrini"ii: n o

OOOOOOOOOCXDOOOOOOOOOGO

| Librairie-Pa peterie Journaux |
| T. Sandoz-Mollet 1
S Rue du Seyon 2
§ Grand choix de Papeteries o
§ genres nouveaux. - Papier et x
o Enveloppes en paquets et au o
S détail , I™ qualité. - Cire à §
o cacheter. - Encre, Plumes, ô
9 Crayons, etc. §
©oooooooooooooooeooooo
i i w



f Si vous avez Soft! si vous cherchez ]
l vous-même une situation , une pension , ou si vous désirez H

H faire ' un échange, que ce soit dans le domaine du commerce lj
S ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal J

| der Candiote j
| u. Tagblatt der Stadt Winterthour g¦ ' ¦
B Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu B
! à Winterthour et dans les environs , ainsi que dans la partie 5
J nord-est du canton de Zurich. g
B - === 7 - B
m Se recommande pour tout genre d'annonces H
IBBBBB—BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B.?

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

Etudiant français demande tout
de suite échange de

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

"Bar SAGE-FEMME -f»
Mme Philipona GIROUQ

reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40

POLITIQUE
¦ "- - . r' ?¦* FRANCE ?

•
•
¦
¦• • " 

•
' "  

•
*

-... .

fi Le parti radical et radical-socialiste — c'est la
ff ,prôme* Chose "¦—s 'efforce déjà de cuisine* l'opi-
a,nion en faveur des corrupteurs Caillaux et Mo-
_ -nis, de même que pour la femme Caillaux.¦•¦ Il est bon de lire des articles comme celui-ci.
„nj3ue nous trouvons dans le « Temps > :

te Le moment est venu pour ce pays de choisir
..*it de choisir nettement entre deux régimes : le
^régime de la clientèle ou le régime de la loi. »

^
•telle est la forte parole prononcée lundi par M.

.{̂ Millerand à Soissons. Elle résume en un raocour-
" ci saisissant la morale qui se dégage des graves
¦• événements nue nous vivons rétrospectivementavvi . * - _

jau jour le jour. Car au fond de toutes ces collu-
„.- piôn-s, de ces trafics, de ces manigances, de ces
'̂ Complaisances, de ces faiblesses, qu'y a-t-il ? Le
Ç.ipèsoin de combler urne clientèle sans laquelle nos
" politiciens radicaux-socialistes feraient faillite.

C'est l'organisation de la c coterie », du « clan » ,
et finalement, pendant la bataille, du < camp ».
Si bien qu'aujourd'hui même, la fidélité aux
hommes débordant celle que l'on doit aux prin-
cipes, nous voyons des subalternes domestiqués
Se faire honneur de défendre, au nom de rami-
itié, ceux qui ont forfait aux lois. Cette chevale-
rie s'inspire d'une noblesse nouvelle : on se doit

- à son maître plutôt qu'à ses idées. Est-ce donc
l'attitude d'esprits libres ?

Mais cette compensation était due aux hom-
mes d'Etat qui se sont jetés à l'eau pour « faire
plaisir ». En mettant la magistrature au service
<F-un escroc, que faisaient-ils ? Rien que de défé-
rer au désir de leurs amis politiques dont les
mobiles pouvaient être plus ou moins avouables.
Certes, ils ne s'illusionnaient point eux-mêmes.
Mais ils pratiquaient la solidarité en fermant les

'yeux
—. Voici un militant, disait -on, ces jours-ci, à

art Candidat, qui pourra vous être . d'une grande
Assistance. Il nous a rendu de tels services que
nous nous sommes tous employés à le tirer d'un
mauvais pas : une accusation d'assassinat. Nous
avons eu beaucoup de mal à le sauver. Mais nous
•y sommes parvenus.

Voilà où nous en sommes. La politique excu-
sant toutes les complicités, les chefs de parti pre-
nant le maquis, entraînant avec eux leurs gens.
Cette intrusion barbare est incompatible — faut-
il le dire ? — avec les mœurs d'une démocratie
qui ne peut vivre que dans le respect de la léga-
lité, sous peine de tomber dans la plus abomina-
ble et la plus basse des tyrannies : la tyrannie
«olliective.

Lundi, M. du Mesnil , qui témoigna dans 1 af-
faire en cours, nous menaçait d' une convention
pour remettre de l'ordre dans le pays. Point
n'est besoin de recourir à cet expédient. Les faits
actuels ' démontrent suffisamment les rapports
plus qu'étroits de l'Exécutif et du Judiciaire.
Une convention ne ferait pas mieux. Elle pour-
rait sans doute décerner les honneurs civiques à
M. Monis et à M. Caillaux , victimes d'adversai-
res sans scrupules. Mais , avec le progrès des
temps, nous savons mieux faire ces opérations et
compter sur l'avenir pour obtenir la réparation
de préjudices semblables.

En attendant que se relèvent les sacrifiés ,
eomme on nous l'annonce, en attendant que la

phalange radicale-socialiste se serre,avec l'éner-
gie du désespoir , autour de ses chefs discrédités,
nous ne cesserons, nous, de réclamer le rétablis-
sement du .régime de la loi, sans lequel la Répu-
blique périrait dans la plus ignominie use des
corruptions. 7 • ' - ."- . '

" -
1
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A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

¦ 
r ! 5, rue de la Treille

• '¦ ¦••" . " " NEUCHATEL
Tél éphone 1036

ETRANGER
Une bibliothèque de cinq millions. — L'An-

gleterre elle-même ne peut plus défendre contre
l'or américain les trésors de son passé, fût-ce
ceux qui lui tiennent le plus à cœur. Le duc de
Devonshire avait constitué une bibliothèque
dont l'es joyaux étaient surtout des éditions ori-
ginales de Shakespeare ; malgré le culte que
l'Angleterre porte au grand Will, elle a dû lais-
ser cette bibliothèque partir en Amérique chez
un riche collectionneur, qui l'a payée cinq mil-
lions.

Une bande de loups terrorise une ville. — Pas-
sant sur la couche de glace qui s'éten d sur une
grande partie du lac Erié, une bande de loups ve-
nant du Canada , a pénétré dans la région de
Chautau'qùa, ahx Etats-Unis. La ville de Riply
a été littéralement assiégée par les fauves. Elle
n'a été dégagée que par des gens armés venus en
foule des environs de la ville. •

Les loups se sont retirés vers les collines qui
s'étendent aux bords du lac. Mais les habitants
de la région sont, loin d'être rassurés ; toutes les
écoles sont fermées, et les enfants sont gardés à
la maison. - ¦ A

Banp G. Philippin ï Cie
PLACE PIAGET

Branche spéciale :

VALEURS A LOTS

Crédit Foncier
de France

Obligation communale 3 % 1912
12 tirages par an

Chaque tirage a un gros lot de
Fr. -100,000

Prochain tirage : 5JJÎ avril
Prix net : Fr. 125.— an comptant

Vente aux meilleures conditions
Par mensualités • En compte-courant

; Constitution de groupements
sur Valeurs à lots

50 et 100 participants
Partici pation collective à

115 tirages avec 200 titres
'Au bout de 26 mois, l'actif en

titres ainsi que les primes gagnées
sontrépar -tis'entre les partici pants.

Prospectus gratis et franco

SALON DE COIFFURE
pour dames

M»SSTRœ!ïBAUER
4, Grand' rue, 4 - NEUCHATEL

Coif iure moderne
Postiches dernière nouveauté

Ondulâ t ons Marcel
Installation moderne - Service soigné

Prix modérés

I On se rend à domicile
I' SE RECOMMANDENT

PENSION
Garçons , éventuellement jeunes

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.

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

SSSmmmmmmmr ŜmmmmmmmmmmSi

La petite histoire
PURE FANTAISIE (1)

(Rapport du gouverneur de Natalis à Frédéric II)'

:< Sire,
» Je viens informer Votre Majesté d'une Mi-

nutie, qui sans doute ne mériterait point son at-
tention , si la singularité qui l'accompagne ne
m'y avoit engagé. Mardy dernier la compagnie
bourgeoise des grenadiers de cette ville, qui ne
s'étoit point promenée en corps, depuis il y a
longtems, se mit en marche de bon matin sous
les ordres du commandant Chambrier, qui l'a été
de Srariname, et qui étoit à leur tête. Cette com-
pagnie après 'avoir fait quelqu es tours en ville
et quelqu 'exercice sur la place , monta l'après di-
né au Château, où je la reçut avec honnêteté et
suivant l'usage en pareil cas. Les officiers de
même que les soldats portaient l'uniforme verd,
parements et vestes rouges qui sont les couleurs
de la ville, mais ce qui me parut extraordinaire
et que plusieurs me firent remarquer, c'est qu'au
lieu de garder ce même uniforme dans ¦ leur
écharfe , tous les officiers la portoyent de cou-
leur d'ora nge. -

J'avoueray naturellement à Votre Majesté que
je crus entrevoir quelque chose d'affecté dans
cette bigarure , d'autant plus que chacun en rai-
sonnoit. Je me crus obligé par cet endroit de
m'entretenir hier et aujourd'huy avec vos con-
seillers d'Etat Trybolet et Brun d'Oleyres, mai-
re de cette ville, qui, par l'effet de notre résul-
tat,, ayant fait part de mes intentions aux Qua-
tre Ministraaix de cette ville, ces derniers,;sans
'balancer et sans renvoy au Conseil de ville, se
sont rendus aujourd'huy même auprès de moy,
pour me déclarer qu'ils n'y avoient absolument
aucune part , que cette irrégularité étoit arrivée
par « pure fantaisie > , sans leur participation, et
qu 'on ne verroit plus rien de semblable à l'ave-
nir , ajoutant qu 'ils étaient mortifiés de l'inquié-
tude que cette affaire m'avoit causé et de l'om-
brage qu 'on pourroit en prendre. Content et sa-
tisfait de l'ingénuité de cet aveu, je prends .la li-
berté de le présenter à Votre Majesté, suivant
les ordres que j 'ay de sa part,'de Luy apprendre
ces sortes d'événements, quoique minces et lé-
gers en apparence.

> Je suis avec un très profond respect, Sire, etc.
> de NATALIS.

» Au Château de Neufchatel, le 14 May
1751. >

(1) Document inédit des Archives de l'Etat de
Berlin , cammuni qué par J. B.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Les ayants-droits à la succession de demoiselle

Lucie Tissot-Daguettè, fille de Louis-Gustave et de
Henriette, née Favre-Bulle, domiciliée à Bevaix, dé-
cédée à Ferreux , rière Boudry, le 14 octobre 1913,
sont invités à faire leur déclaration d'héritiers au
greffe de la justice de paix de Boudry dans le délai
d'une année à partir du 17 mars 1914.

— L autorité tutélaire du district du Locle a
proncé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Hedwige Drouel , domiciliée au Locle,
et a libéré le citoyen Alfred Matthey-Haldimann,
domicilié à La Chaux-du-Milieu, d ses fonctions de
tuteur.

. — -.Séparation de.biens entre les.époux Paul-Fran-
cis DUchène, représentant de commerce, et Laura,
née Maumary, ménagère, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Georges-
Julien Reymond, horloger, et Aline Schopfer, mé-
nagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

.— Séparation de biens entre les époux Conrad
Hesaresi, maître-tailleur, et Joséphine, née Haeffele,
ménagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Edouard
Grandjean , commerçant, à Genève, et Elisabeth , née
Siegenthaler, ménagère, à La Chaux-de-Fonds.

Elirait île la Feuille officielle Suisse fln Commerce

; , —. La raison Veuve Mari e Mockli , a Savagnier,
achats et ventes de bois, entreprises de chaipentes,
tes, ' scierie mécanique, est radiée ensuite de re-
nonciation de la titulaire.

— Dame veuve Emile-Jean Mockli , née Juan , et
ses deux fils Ernest-Auguste et Joseph-Emile Mo-
ckli, domiciliés à Savagnier, y ont constitué , sous
la raison sociale Vve Mockli et Fils, une société en
nom collectif , commencée le 1er janvier 1914. Achats
et ventes de bois, entreprises de charpentes , scierie
.mécanique.
' — La raison sociale Seiler frères, à Neuchâtel , est
dissoute. L'actif et le passif sont repris par André
Seiler.

— Le chef de la maison André Seiler, à Neuchâ-
tel, est André-Eugène Seiler, y domicilié. Impri-
merie.

— Sous la raison Zénith Watch Co Great-Bri-
tain, il a été fondé , au Locle, avec succursale à Lon-
dres, une société anonyme ayant pour but la fabri-
cation et le commerce d'horlogerie , ainsi que d'ar-
ticles mécaniques, outils, appareils et fournitures
divers. Elle peut s'intéresser par une prise d'actions
ou autrement à toute entreprise , en Suisse ou à l'é-
tranger, poursuivant le même but. Le capital so-
cial est de 150,000 fr., divisé en 150 actions de 1000
francs chacune, nominatives. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective de
deux administrateurs et par la signature indivi-
duelle du directeur.

— Là raison E. Burmann-Roulet , tissus et con-
fections, au Locle, est radiée ensuite de faillit e de
la titulaire.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
Mois de f évrier 1914

Promesse de mariagr
Jules-Edouard Dubois, horloger, de Neuchâtel et

de Môtiers, ot Anna-Emma Bozzo , cuisinière, Ita-
lienne, les deux à La Chaux-de-Fonds.
! Mariage

* 13. William-Auguste Barbezat , mécanicien, des
Bayards et de la Côte-aux-Fées, au Locle, el Jean-
ne , Clerc, ménagère, de et à Môtiers.

Naissance
4. : Albert-Gustave à Olivier-Gustave Christinat,

mécanicien, et à Marthe-Hélène, née Clerc.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
¦ ' . , Mois de f évrier 1914

Mariage
¦ ' . 21. Louis-Alfred Montandon , Neuchàteloi s, veuf
de Adèle-Marie, née Ducommun , et Fida Matter.
Argovienne, les deux à Côrtaillod.

Naissance
7. Paul-Armand, à Jean-Armand G' :"""" ùi i i  et S

Rosina-Marguerite, née Hubscher,

t Ce qu'il ne faut pas confondre
Vu les confusions qui se produisent de temps à autre, nous tenons à
attirer l'attention des ménagères sur le fait que les «Perles Liebig » se
composent de pur ^Extrait de viande Liebig, tandis que les cubes de
bouillon ne renferment qu'une proportion infime — parfois même
absolument nulle — d'Extrait de viande. Les Perles Liebig peuvent
donc servir à bien plus d'usages que les cubes de bouillon.

J*-*t!ig2ums«5«j^

fi 5me EXPOSITION p
§11 ORGANISÉE PAR LA

H SECTION NEUCHATELOISE Bê LA SOCIÉTÉ SDISSE Jm DES PEINTRES, SCULPTEURS H ARCHITECTES |

I 

SALLES LÉOPOLD ROBERT B
DU 28 MARS AU 26 AVRIL g

Oe -IO heures du matin â 6 heures du soir |
ge ENTRÉE O fr. 50 j ÉCOLES O fr. 20 2g

I MHe VAUTHIER g
n Sage-femme diplômée N
119, rue Chantepoul et , 3™«, Genève S
B Consultations tous les jour» '• I
I Be;oit des pensionnaires. Téléph. 76-93 H
¦¦III llll» 'l 'I l mii ll M -flM'.l '.ff -al

Cours ie coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, rue de la place d'unies
Les cours suivants commence-

ront le 16 avril :
Un cours d'ensemble en 30 le-

ç"ohs de 4 heures.
Un cours restreint en 20 leçons

de 4 heures.
Cours particuliers

' Cours individuels

M"" CAVERSASI, prof.
Famille de Lucerne ne parlant

que le bon allemand prendrait
en

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

Voiture de place
* Téléphone 822

Caisse McMtelûise de Prêts sur gages
Bureau de La Chaux-de-Fonds

Direction , Bureaux et Magasins : rue des Granges 4
Ouverts tous les jours non férj és .d'e 9 heures à midi

et de 2 à 5 heures du soir , le samedi jusqu 'à 7 heures .

Prêts pour n'importe quelle somme
à des conditions avantageuses , . sur horlogerie , bijouterie ,

argenterie , etc:* * '
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter

I par une tierce per sonne autorisée. — Discrétion assurée. — Se
i munir d'une pièce d'identité. , - ¦-< •¦ ' H 21079 C

Le Conseil d'administration.

BAINS DE NEUCHATEL 1
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 I

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE |
Cabines de lre classe, claires et confortables jj

ABONNEMENTS j
Service de douches ct bains populaires' bien aménagés j

JB®~ à prix réduit -398 I
nnUPUTITUP de 7 h. 1/2 du matin à 8 h. du soir IUU V lUil UJMJ Vendredis et àamesdis jusqu'à 10 h. I

Fermé le climan'çtie j
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I 

Ville du Locle y Ville du Locle I

TECMMÇtJM
Etudes théoriques et travail pratique

Sections do Techniciens (Di plôme) — Sections de Praticiens
Ecole d'Horlogerie et Branches annexes

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

dimanche 26 et lundi 27 avril , au Tccli.nicnm.
Examen d'entrée le-vendredi .8 niai. — Ouverture H

de la nouvelle année scolaire le lundi 11 mai. H
Rensei gnements et inscri ptions par l'Administrateur I

I

S'ï^BB iBii ' "j  Saïi^ssITi
Château d'Oberried I^̂ S^̂ Sr"

._—^ -_, --- -j—v ' "̂  ' Il '. " 'Langues modernes
Jt> JL!* I A Jy m Belle vie: de famille, cours |

_ ,_i„ _, Dr-rsMir ï? > ¦ !de vacances <¦
preS P C-t-tlN ï— I Propr. at Directeur G. Iseli

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

à 2 h. </a I à 3 h. après midi i à 2 h. V-

CONCERT
donné par

L'ORPHÉE
sous la direction de M. ALBERT QUINCHE

avec le concours de
L'ORCHESTRE DE BERNE

et de M'1» MARIA PHILIPPI, alto, de Bâla

Au programme :
RHAPSODIE DE BRAHMS

REQUIEM DE CHÉRUBINI
Prix des places :

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

Samedi 28 mars, à 8 h. da soir, RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Entrée : 2 et 1 f r.

Les billots sont en vente, dès mardi 24 mars , au magasù
Fœtisch frères , Terreaux i , et les samedi 28 et dimanche 29, ti nt
heure avant le concert , h la confiserie Jacot , rue du Temp le-Neuf.

Ecole de commerce d'administration et de chemin de ter, Oiten
Institution communale subventionnée par le canton , S
la confédération et les chemins de fer fédéraux.

-Commencement' de l'année scolaire : 1er mai 1914.
Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir

i j au moins 15 ans et fréquenté une école secondaire.
| tmaT" Prospectus par la direction ~"g"*Q"l
a«am5Mata»liiiMM»Ma«iw;a»Mnii»

Société Soie pu ïéë SI lin
; BALE T 

• »IVIJDJS ]¥ J>E
pour l'exercice clôturé le 31 janvier 1914

L'assemblée généjale de ce jour a fixé le dividende à 10 0/0,
soit à JFr, 50 par' action ,

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

I a u  
Bankverein Suisse,

chez MM. Ehinger & Cie.
» » Zahn & Cle.

à Zurich au Bankverein Suisse,
à Saint-Gall » n n
à Genève » » n

I a u  
Bankverein Suisse,

chez MM. Morel, Chavannes,
Gûnther et Cle.

à Neuchâtel chez MM. Pury & C'e.
Bâle, le 21 mars . 1914.

Société Suisse ponr Valeurs Ue Mm

Le réseau ferroviaire suisse. — D après la sta-
tistique , 'des chemins de fer pour 1912, publiée
par le département des chemins de fer, diverses
lignes secondaires, formant un total de 126 kilo-
mètres, ont été construites en 1912, de sorte que
le réseau' a une longueur totale de 5280 kilomè-
tres. Les frais d'établissemen t de ces lignes arri-
vent à une .somme de G4 millions. Le mouvement
des march andises a augmenté de 7,5 f o .

Le transit des marchandises à travers la Suis-
se a dépassé considérablement , en 1912, le chif-
fre des années précédentes , avec 1404 millions
de tonnes. Le 61 % du trafic a lieu avec l'Alle-
magne, le 13 % avec l'Italie , le 10 % avec 1a
France. L'ouverture des nouvelles lignes d'accès
par Vallorbe et Moutier-Granges permet d'espé-
rer que le chiffre de transit avec la France aug-
mentera considérablement.

ARGOVIE. — L'assemblée des délégués du
synode cantonal des instituteuirs argoviens s'est
occupée du- nombre des élèves des classes du can-
ton. Il résu lt e d'une statistique que si, en Argo-
vie, on voulait s'en tenir à la moyenne, admise
en Suisse, de 44 élèves par classe, il faudrait
180 classes nouvelles dans le canton. L'assem-
'blée a émis le vœu que, dans la nouvelle loi sco-
laire , on fixe comme suit le maximum des élè-
ves dans chaque ' classe : école primaire , 60 ; éco-
le mixte , 50-; école complémentaire, 40 ; école
seconda ire , 30.

— Dernièrement , un fabricant de tuiles de la
frontière' d'Argovie recevait un mandat postal

de 20 fr., accompagné de la. lettre suivante :
;« Très honoré Monsieur,. il .y...a dix-huit ans de
cela, étant occupé chez vous, je "vous ai^ volé une
somme de . dix francs. Ge vol' 'a chargé ma con-
science " pendant longtejnps. "Comme le remords
ne me laisse pas de repos' et -que, avec l'aide de
Dieu, je me suis fait une nouvelle vie, je vous
rembourse l'argent volé et j'-y joins dix francs
pour les intérêts . J'espère ' qné ma lettre vous
trouvera encore en vie et que vous me pardonne-
rez ma f a/nte. » . . ¦:. :. '.

Cette lettre portait le timbre d'une petite lo-
calité suisse. Le tuilier , devenu vieux, mais pas
riche, a été très touché de cet acte de repentir. Il
ne se souvient pas d'avoir été ttrie fois la victime
d'un vol semblable. . • . .- •

THURGOVIE. — L'été dernier mourut , dans
son domaine d'Uetwilen, près de, -Mârstetten, un
riche particulier du nom de Bfefeld. En invento-
riant ses biens, le fisc constata que le défunt les
indiquait bien incomplètement dans ses déclara-
tions d'impôts ;" il condamna les héritiers au
paiement d'environ 300,000 fr. en impôts arrié-
rés et amendes. Etablis en Allemagne, les héri-
tiers, au lieu d'envoyer de l'argent à l'Etat de
Thurgovie, préfèrent lui céder-ehHoute propriété
le domaine d'Uetwilen.. Le Conseil d'Etat a ac-
cepté ; 'dès lors, le domaine a été- revendu par lui
aux frères Lanzrein , de Thouiie, ' pour le-prix de
265,000 francs .

GENÈVE. — Un boulanger : établi depuis six
mois environ à Vésena z, Ch-A., Badois , était
¦entré récemment en relations avec le propriétai-
re d'un garage de Grange-Canal ' (Genève), M.
Ernest Maurer, pour l'achat d'ùh'e automobile. Il
jeta son dévolu sur une voiture "d'occasion à qua-
tre place, marque c La Buir'e-î / ' que M. Maurer
lui cédait pour le prix de 3500' fr.! :

Le boulanger prit livraison de 1 auto, il y a
quelques jours, en déclarant- ' ' qù ?il voulait l'es-
sayer, avant de payer. Il se fit", délivrer là-dessus
un permis de conduire par . 'Fau'torité genevoise.

Or, jeudi matin , Charles ' A. quit tait Vésenaz ,
emportant son mobilier sur "l'automobile de M.
Maurer. Comme on ne le voyait pas rentrer , on
crut qu'il s'était rendu dans- Te ' grand-duché de
Bad e, où il doit faire une période d'instruction
militaire. Une plainte fut déposée. Mais A. n'é-
t ait 'pas rentré dans son pays,'; de: Genève , il s'é-
tait rendu à Lausanne , puis a Yverdon et à Fri-
bourg, où il arrivait vendredi soir en galante
compagnie. ¦' "• ' ¦

Il remisa l'auto dans un garage et alla loger ,
sous un faux nom , daùs un hôteT'de la rue de Ro-
niont. Mais la police' était avisée, et comme A.
cherchait à vendre l'auto, dans là' matinée de sa-
medi, il fut appréhend é et écroué. La voiture en
son contenu ont été séquestrés.. - '¦ '¦

VAUD. — A Lausanne , une employée de Mme
Rossier , modiste , Grand-Pont , 10, entrant dans
l'arrière-magasin, ne fut pas , peu surprise de
trouver la port e ouverte et d'apercevoir à l'inté-
rieur un individu en train de .remplir un carton
à chapeau de plumes, de fleurs ei, de fournitures
diverses. Il était tellement absorbé par le choix
à faire , qu'il n 'entendit pas la jèuàe fill« ; celle-
ci eut le temps d'appeler un passant et.d'aller
chercher la police. L'amateur de plumes fut
cueilli la main dans le carton..." dans lequel il
avait entassé déjà pour un millier de francs de
marchandises de luxe ; il fut ' conduit au poste de

la Palud. C'est un ouvrier serrurier , père de cinq
enfants : il avait pénétré dans le magasin en uti-
lisant une fausse clef qu'il avait préparée de-
vant la porte, ainsi qu'en a témoigné de la li-
maille de fer trouvée à terre.

SUISSE



POLITIQUE

AUSTRALIE

On écrit de Sydney au * Temps » r
:< Maintenant que les travaillistes se voient

pour trois ans maîtres incontestés de Sydney et
de la Nouvelle-Galles, ils se mettent à l'œuvre
pour réaliser, en partie au moins, leurs théories
socialistes. Les patrons les y aident : par exem-
ple, les boulangers ont prétendu hausser le prix
du pain fourni aux prisons et aux hospices. Le
gouvernement a répliqué en achetant une bou-
langerie où il le fabriquera lui-même.

Parfois, oe sont les chefs d'entreprise eux-mê-
mes qui offrent à l'Etat de lui vendre leurs af-
faires : tel est le cas des fonderies de fer de Lith-
gow, les seules qui traitent sur place du minerai
australien.

Les consommateurs poussent aussi à la roue à
qui mieux mieux ; la conférence travailliste de
Sydney réclame, an nom des femmes d'ouvriers,
une fabrique nationale de machines à coudre, et
les fermiers demandent au ministère de les pour-
voir de sacs à grains et de machines agricoles.

Le gouvernement, d'ailleurs, ne se fait guère
tirer l'oreille. Autorisé par le Parlement à cons-
truire des abattoirs publics, il y fait ajouter une
fabrique de suif où l'on traitera les déchets que
se disputaient jusqu 'ici une vingtaine d'établis;i
sements privés ; inutile de dire ce qu'en pensent
les propriétaires de ces derniers. ... "

Et quand on se rappelle que le trésor souffre
iéjà d'un déficit inquiétan t, il est facile de pré-
voir .un avenir plus intéressant que paisible.

A Paris, lundi après midi, M. Cochon, secrê-
ifcaire de la fédération des locataires, à la tête
du «Raffôt de Saint-Polycarpe» , se présentait au
Palais de justice, et déployait sur les marches
du perron de la cour de Mai de longues bandero-
les portant des inscriptions comme celles-ci : '¦¦

Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de cour vous rendront blanc ou.. .

[noir.
'« Avis aux justiciables, ¦' '.l

» Pour quatre carreaux cassés par accident
dans l'appartement qu'il habitait, Cochon est
condamné à quatre mois de prison par M. Simon,
juge et propriétaire. (Ordre de la chambre syndi-
cale des propriétaires).

» Pour avoir élevé le vol à la hauteur d'une
institution, M. Roehette jouit de la protection
d'un ministre, M. Monis, d'un procureur général,
M. Fabre, d'un président de chambre des appels
correctionnels, M. Bidault de l'Isle. (Ordre du
gouvernement).

» M. Monier, magistrat intègre, rend des ju-
gements d'expulsion contre les familles nom-
breuses, et Mme Caillaux affirme que M. Mo-
nier M a dit : « Faites votre justice vous-
même !... » ....."'. •¦ » --

Dès les premières notes du 1* Raffut"», des
agents arrêtèrent M. Cochon avec deux de, ' ses
camarades et les conduisirent au commissariat
du quartier Saint-Germain-rAuxerrois.

M. Cochon est un indiscret

ETRANGER

Le procès de l'évêque Koppes. — Mardi ont
commencé, devant le tribunal de police de
Luxembourg, les débats de l'affaire de l'évêque
Koppes, contre lequel un certain nombre de dé-
putés luxembourgeois de gauche ont déposé une
plainte en diffamation à la suite d'un discours
qu'il a prononcé au congrès catholique de Metz.
Toute une série de journalistes allemands qui
assistaient au congrès sont cités comme té-
moins.

La grève au Pérou. — La grève générale a été
proclamée. U en résulte nn arrêt complet des af-
faires. Le service des transports est suspendu.

SUISSE
Chambres lédérales. — Le Conseil national a

repris mardi le débat sur le tribunal administra-
tif. Les rapporteurs, MM. Bonjour (Vaud) et
Haeberlin (Thurgovie), développent les conclu-
sions de la commission au sujet de l'article 114
bis de la constitution fédérale dont la nouvelle,
teneur serait la suivante : t Une cour adminis- .
trative fédéral e connaît des contestations admi-
nistratives et des affaires disciplinaires -que lui
défère la loi. La cour administrative doit se con-
former aux lois fédérales et aux arrêtés "fédé-..
raui de portée générale, ainsi qu'aux traités ra-.
tifiés par l'Assemblée fédérale. La loi règle l'or-
ganisation de la juridiction administrative et,
disciplinaire fédérale, ainsi que la procédure. »

M. Rothenberger (Bâle) propose un amende-
ment et le renvoi de l'article à la commission.
Après l'intervention de M. Muller, conseiller fé-
déral, la commission accepte le renvoi. Les au-
tres articles sont adoptés. Après adoption d'un
amendement rédactionnel proposé par M. Secré-
tan, le projet d'organisation administrative est
adopté par 110 voix contre 1. .

On liquide encore un chapitre du rapport de
gestion de 1912, puis la convention sur les ex-
positions internationales est adoptée.

•Le Conseil national a obtenu la priorité pour
la discussion de l'initiative sur la proportion-
nelle.

•••
Le Conseil des Etats a abordé la discussion du

projet de loi sur les fabriques.
Le président de la commission, M. Steiger

(Berne) a présnté le rapport général où il a rap-
pelé les diverses phases de la revision de la loi
en vigueur qui date de 1887. Puis il a insisté sur
la nécessité de réaliser de nouveaux progrès dans
le domaine de la protection du travail et de l'in-
dustrie nationale.
, MM. -Usteri, Robert (Neuchâtel) prennent en-
core la parole sur la question de l'entrée en ma-
tière; Les sacrifices imposés à l'industrie, disent-
ils," ne pourront être supportés ' par elle qu'à la
condition que les pouvoirs publics favorisent son
exporta t ion par une boime politique douanière.
y - Mu Scherrer critique encore certaine disposi-
tions *du projet 'qui, à son avis, favorisent encore
trop l'employeur. L'entrée en matière est votée
sans opposition.

7 La vie chère. — On mande de Zurich.: La-Li-
gue pour l'abaissement du prix de la vie a dé-
cidé .d'adresser à l'assemblée fédérale une re-
quête exprimant le vœu que le droit d'entrée
sur la viande congelée reste fixé à 10 francs,
étant donné les prix de détail toujours élevés de
la viande et la situation difficile créée par le
chômage.

Trop de fonctionnaires. — La « Thurgauer-
Zeitung > commence à trouver qu'il y a trop de
'fonctionnaires et autres employés de l'Etat an
Grand Conseil de Thurgovie : ils forment le
quatre vingt pour cent de la totalité de ce corps!
Tous les partis, paraît-il, envoient dans l'assem-
blée législative leurs meilleurs hommes — qui
sont toujours des fonctionnaires.

Un peu naïvement, notre confrère des bords de
la Thur imprime : « Nous voudrions bien savoir
si la situation est aussi défavorable dans d'au-
tres cantons ? > • * '"...

Elle l'est dans le canton de Fribourg. On en a
vu le résultat.

A la mémoire de Borrer. — La * Solothuirner
Zeitung » secondée par les journaux de Bâle et
de Bâle-Campagne, ouvre une souscription pour
aider la famille Borrer, qui est dans une situa-
tion de fortune modeste, à rembourser le prix
de l'appareil du malheureux aviateur.

Concours de chiens. — Les concours de chiens
de toutes races organisés par la Société romande
pour 'l'amélioration des races canines aura lieu
sous la Grenette, à Lausanne, le dimanche 29
-mars -prochain. "' ' .

(De notre corresp.)

Un meeting d'aviation à Saint-Jacques. — La
chute et la mort de l'aviateur Borrer.

Bâle, le 22 mars.

On peut évaluer à 10,000 le nombre des per-
sonnes qui se sont rendues à Saint-Jacques où
l'aviateur français Jean Montmain, émule dé
Pégoud, organisait une journée d'aviation avec
Théodore Borrer, l'aviateur suisse, dont ma cor-
respondance parue dans la . « Feuille d'Avis de
Neuchâtel»' du 17 février vous entretenait. Le
temps n'est pas très beau, le ciel est gris et un
vent d'ouest souffle très fort par moment.
. Quelques minutes après 3 heures, Jean Mont-
main prend place sur son monoplan, marque
Blériot, s'y fait attacher au moyen de larges
courroies de cuir et s'envole à 400 mètres envi-
ron d'altitude. Il ne risque toutefois pas le loo-
ping the loop, vraisemblablement à cause du
vent, et atterrit après être resté un quart d'heure
dans les airs.

On entend alors ronfler le moteur ¦ de la ma-
chine de Borrer. Celui-ci n'attend pas longtemps
et- décolle immédiatement," avec une sécurité re-
marquable. Il vole environ pendant vingt mi-
nutes, effectuant des vols planés très réussis. .
¦Après :une petite pause, c'est de nouveau le

tour de Montmain. Il monte à 500 métros envi-
ron,: fait des évolutions superbes, puis le .voilà
qui boucle la boucle à de nombreuses reprises et
vole la .tête en bas pendant plusieurs secondes.
C'est .très impressionnant , la foule ne dit pas un
¦niot, •silence complet, chacun, regarde Montmain
et -admire ses exploits-.

Durant ce vol, un biplan , piloté par l'aviateur
allemand ; Victor Stôffler , de Mulhouse, passe
environ à 300 -mètres au-dessus de la plaine de
Saint-Jacques. •

A 5 heures moins quelques minutes, Borrer
s'envole avec nn passager, une personne de Lôr-
rach, qui descend de l'appareil enchantée des
cinq minutes passées dans les airs.

Un peu après 5 heures , Théodore Borrer se
prépare pour effectuer son dernier vol. Il dit à
Montmain qu'il veut essayer de l'imiter, mais
celui-ci lui déconseille de le faire, le rendant at-
tentif au fait que son appareil n'est pas cons-
truit pour boucler la boucle.

Borrer est maintenant à 500 mètres au moins;
il effectue un vol sur le côté ; il veut évidem-
ment aussi faire comme son collègue Montmain;
il s'abaisse un peu et vole maintenant à une al-
titude de 200 mètres environ au-dessus de Mûn-
chenstein. Il vole de nouveau sur le côté, il est
maintenant presque renversé , lorsque une aile
de son aéroplane se casse, on le voit tomber ;
c'est l'espace de quelques secondes. Il est exac-
tement 5 h. 1/4.

Le moteur de l'appareil a pénétré dans le ter-
rain à une profondeur d'environ 50 centimètres ;
Th. "Borrer, relevé par les personnes qui se trou-
vaient à proximité, respire encore ; il est trans-
porté dans une ferme voisine où nn médecin, ar-

rivé en automobile depuis la plaine de Saint-
Jacques, ne peut que constater la mort.

La foule se précipite aussitôt sur le lieu de ,
l'accident, au Rlittihard, entre Muttenz et Mun-
chenstein. Il faut pour s'y rendre traverser la
Birse et la police a de la peine à main tenir l'or-
dre et à empêcher qu 'il n'y ait pas trop de per-
sonnes à la fois sur le petit pont de bois qui ris-
que de craquer.

Quelle horrible et triste fin de meeting. Quel
désespoir pour le père de Borrer qui était fier
de son fils — avec beaucoup de raison du reste
— et qui parlait toujours de « son Théo > .

Un service d'ordre doit être organisé pour pro-
téger les restes de l'aéroplane, que des amateurs
de souvenirs se disputent déjà.

Pauvre Borrer, lui si sûr de son appareil, sou-
riant au départ, il a commis une grave impru-
dence et l'a payée de .la mort.

Théodore Borrer aurait eu 20 ans le 23 octobre
1914. Après avoir fait un apprentissage de mé-
canicien et de chauffeur, il entra, avec le con-
sentement de son père, à l'école d'aviation de
;Mourmelon et il obtint, son brevet de pilote le
30 mai dernier. ;> : • . . -

Son premier grand vol fut de Mourmelon a
Soleure; sa'ville d'origine. Il est arrivé à Saint-
Jacques, par la voie des airs, le . mardi 10 féT
vrier et dès lors il vola ici chaque fois que les
circonstances -atmospj iëriques le lui permet-
taient.. Qn admirait .èg.; lui sa grande prudence
et Ja .sécurité dé sen*-a^pareiL,., '. .:, "¦ à

• Il vola hier sur; son aéroplane, marque fran-
çaise Ponnier-Henriod, avec lequel il . prit part
aux manœuvres de la deuxième division, en . sep-
tembre dernier. ..'.'„'„ ¦ L. Z.

CHRONIQUE BAL0ISE

Lettre sole u roi se
(De notre corresp.)

Les réformés. — Il faut bâtir. — Légitime dé-
fense. —- A l'Ecole cantonale

Le rapport de 1913 de la paroisse réformée de
la ville constate une augmentation des protes-
tants, comme à la campagne, du reste ; la tâche
sociale des pasteurs en est singulièrement aug-
mentée, et c'est pour cette raison que l'on a créé
un troisième post e en ville ; dans sa dernière as-
semblée, la paroisse s'est encore occupée de la
¦construction d'un nouveau temple, l'actuel étant,
surtout les jours de fête, t rop petit ; fait à noter,
la population française est pour une grande part
dans cette augmentation, surtout dans les villa-
ges industriels, c'est pourquoi, tôt ou tard, se po-
sera la question de là nomination d'un pasteur
français ponr l'ensemble du canton de Soleure ;
et l'ouvrage ne manquerait certes pas.

Pour le moment, les personnes de langue fran-
çaise de la ville reçoivent l'hospitalité dans le
temple de leurs coreligionnaires allemands et ont
deux cultes par mois, comme aussi ceux de Gran-
ges ; Olten est également visité par un pasteur
français.

La population enfantine ,augmente dans des
proportions telles que les maisons d'école actuel-
les ne suffisent plus ; Selzach, par exemple, où
nous avons tous vu, au cours dçss représentations
du <t3&i®^onssp.ieX'>,TO a1*x i^fui6S
bouclés, ne peut plus 'loger ses écoliers ; il faut
bâtir, et l'on songe à une petite éminence située
près du village, où la jeunesse trouverait as-
sez de place pour ses ébats, du soleil et de l'air ;
pas besoin de dire que ce sera un bâtiment sui-
vant toutes les règles dp l'art moderne.

Les examens à l'Ecole cantonale approchent ;
nombreux doivent être les élèves qui n'y songent
qu'avec sérieux et qui peut-être les appréhen-
dent ; et, cependant, on annonce nn. concert don-
né par ces mêmes élèves au profit de la caisse
des voyages scolaires ; allons, tant mieux, il en
est qui; savent encore prendre la vie par le bon
bout et joindre l'utile et l'agréable au moins
agréable.

C'est une des particularités de la Suisse , que la
collaboration de toutes les classes de la société pour
une œuvre artistique. ; *:

Le « Festival vaudois », la « Fête des Vignerons »
de même que les solennités patriotiques de la Suisse
allemande, ont réuni,, comme une sorte de ser-
vice national, tous les ètata, toutes les conditions et
tous les métiers. . . .

11 y a là une tradition très ancienne, qui prête
aux spectacles de la Suisse, comme aux jeux anti-
ques, un éclat et une force que l'on ne rencontre,
dans d'autres pays, que dans des. occasions excep-
tionnelles. ... .... .. .

Les organisateurs des représentations de « Tell »,
drame en 4 actes et S tableaux, musique de Gustave
Doret,.qui seront données, au Théâtre du Jorat, à
Mézières, du 28 mai au .29 juin, .se sont préoccupés
de cette action collective^ qui fut, dès les premières
représentations de la « Dîme », une des originalités
du Théâtre du Jorat, • '" ,

Le goût, si général, dans notre peuple, de l'art
dramati que et de la musique, permet cetle combi-
naison du talent des. artistes avec la bonne volonté
de toute une population.

De même que dans « Aliéner », dans « Orphée »,
dans cLa Nuit des Quatre-Temps», les rôles des
protagonistes de Tell ont été confiés à des artistes,
tandis que des amaLeurs, qui ne sont pas des débu-
tants,, sont chargés des rôles qui nécessitent une
moindre habileté technique. Le public retrouvera
donc, avec plaisir, dans «Tell», les acteurs habituels
de Mézières, secondés par des acteurs de Lausanne,
de Genève, de Moudon et de Berne, dans les rôles
de Gertrude, la lemme de Tell, d'Erni, d'Ander
Halden , le père d'Krui, de Rudi, de Cuno d'Altzell,
de Gessler, de Stauffacher, et des hommes d'armes.

Mlle Lavater, professeur au Conservatoire de
Genève, prêtera sa belle voix au rôle sympathique
de la « Gardeuse de brebis ». Et chacun reverra
avec émotion, sous lea traits de Walther Fiirst, le
sympathique directeur du Théâtre de Lausanne,
M. Jaques Bonarel, dont on n'oublie pas la création
de Robert de Romont, dans « Aliéner ».

Le rôle de Tell sera tenu par M Hervé, del'Odéon ,
qui est actuellement l'un des jeunes tragédiens les
plus en vue de Paris. Il a emporté, notamment, de
grands succès pour la sobriété et la conviction de
son j eu, dans les rôles de Faust, de Romeo, de

Troïlus et, récemment, dans Arnold de Melchthal,
du « Guillaume Tell» de Schiller.

Les répétitions ont commencé sous la direction
de M. Paul Tapie, l'ingénieux metteur en scène,
dont l'esprit inventif pourra se déployer dans les
scènes d'ensemble, auxquelles participe un chœur
d'action nombreux et varié.

« Tell » à Mézières

CANTON
Colombier. — Le Conseil fédéral vient d'au-

toriser le capitaine d'infanterie Klein, de l'ar-
mée royale danoise, à suivre les exercices de
l'école de recrues I, à Colombier, dès le 24 mars.

Corcelles-Cormondrèche. — Les électeurs de lia
paroisse réformée française de Corcelles-Cor-
mondrèche sont convoqués pour les samedi et
dimanche 28 et 29 mars 1914, aux fins de pro-
céder à l'élection d'un pasteur.

Môtiers. — La commission scolaire de Môtiere
vient de fixer les vacances «de printemps » —
comme on est convenu de les appeler — de la
façon suivante : la sortie aura lieu à l'issue des
classes du jeudi 9 avril et la rentrée se fera pou*
tontes les classes le mardi 28 avril au matin.

Comme on le voit la rentrée na  pas lieu,
comme cela se faisait autrefois, le lundi matin ;
cela pour permettre aux familles, qui profitent
des vacances pour sortir, de n'être pas obligées
de voyager le dimanche soir avec leurs enfants ;
ce jour-là, en. effet, les trains sont souvent bon-
dés et les enfants, surtout le soir, n'y entendent
pas rien que des bonnes choses ; c'est une excel-
lente innovation que tout le monde approuvera.
Les examens de langue aUemande auront lieu
le mardi 7 avril, ceux de gymnastique le. même
jour ; l'exposition des travaux manuels dès élè-
ves de la première elasse-ie^eudr après midi 9
avril et les examens des travaux féminins et
frœbeliens auornt lieu le mardi 7 avril. -

— Les paroissiens de Môtier.s-BoyerësS'e ont
eu dimanche dernier, à 8 h. du ' soir, dans notre
beau vieux temple, un culte d'un caractère spé-
cial et qui a été pour le nombreux auditoire une
jouissance des plus rares.

M. Charles Schneider, le, maître d orgue de La
Ghaux-derFonds, auquel le synode de l'Eglise
nationale a confié la direction des cours d'orga-
nistes de notre canton, avait eu l'amabilité d'or-
ganiser, à titre d'amitié tout à fait désintéressée,
un culte artistique, dont il a fait seul les frais
pour la, partie musicale.
Les pasteurs des deux Eglises, MM. Ch. Henry et

G. Vivien, avaient préparé ensemble la partie es-
sentiellement religieuse qui . s'est déroulée sous
la forme de lectures bibliques tirées du nouvel
ouvrage de M. Alexandre Westphal « Jésus, de
Nazareth d'après les témoins de sa vie » et clas-
sées sous ces trois rubriques : 1. Le Messie Roi ;
2. Le Messie Fils de Dieu ; 3. LVMéss'ie-Rédemp-
teur.

Ces lectures bien émouvantes dans leur." austé-
rité et dans leur autorité — la paiole divine étant
toujours si incommensurablement supérieure à
la parole humaine la plus belle — étaient souli-
gnées, avec le. talent qu'on lui connaît,r par M.
Schneider qui a fait passer son enthousiasme
chrétien dans des œuvres magnifiques de Bar-
blan, de Bach, de César Frank, de Rheinberger.

C'est là une tentative qui doit être répétée
pour le développement artistique et religieux de
nos populations, qui sont beaucoup plus sensibles
qu'on le croit généralement, à ces belles mani»
festations d'un ordre- si élevé et si spirituel.

. , - . ... . , . : w . . ' , _ . :„. ,4 , H.

ggp"* Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Neuveville. — On nous écrit :
< Le département fédéral des chemins de fer a

décidé de ne pas donner suite pour le moment au
message concernant la demande de concession de
la ligne Cerlier-Landeron-Montagne de Diesse et de
provoquer une nouvelle conférence au département
fédéral des chemins de fer pour discuter a nouveau
les deux projets en présence.

» C'est une satisfaction bien légitime accordée à
la région Neuveville-Montagne de Diesse.

» Nous espérons que ceux qui défendront les inté-
rêts de cette contrée à la conférence prochaine
obtiendront gain de cause.

» Le succès que nous enregistrons aujourd 'hui est
certainement dû à l'intervention de MM. de Val-
lière et Simon, ingénieurs, ainsi qu 'au gouverne-
ment bernois qui ont droit à toute notre reconnais-
sance. »

Bienne. — L'avant-dernière nuit, un ou des
malandrins ont brisé, probablement à coups de
pierre, une des enseignes-réclames qui ornent les
façades des magasins de la consommation, situés
près de là gare.

Un "même acte de vandalisme a été accompli à
une imprimerie ; une enseigne en verre a été ar-
rachée de la muraille, puis lancée dans un jar-
din voisin, où elle s'est complètement brisée.
Une seconde affiche a été endommagée; Les en
pables sont trois jeunes gens : ils ont été aper-
çus, prenant la fuite après leur méfait.

— Lundi, vers 8 heures et demie du soir, un
commencement d'incendie a éclaté dans les com-
bles d'un immeuble au numéro 44 de la rue des
Prés, derrière la gare. Le feu a pu être assez ra-
pidement maîtrisé.

RÉGION DES LACS

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 24 mars

Les ctiilires seuls indiquent les prix faits,
m =» prix moyen entre l'offre et la demande. —d mm demande. — o «a offre. . . <

Actions Obligations
Banque Nationale. 460.— < * EtatdeNeuch. 4» 101.— e
banque du Locle 600.— c  » » 4% 96—
Crédit foncier . . . 597.60 » » 3* 83.— d
La Neuchâteloise. 510.— c * Com. de Neuc. 4% —.—
Cftb. élect. Cortail. 620.-m » » 3* 83.— d» « Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—Ëtabt. Perrenoud. — .— » 3» —.—
Papeterie Serrières 225.— d Liocle 4"4 - —,—i'ramw.Neuch.ord. 340. — J" » '__ 3" —.—t » priv. 510.— d Créd. f; Neuc. 4*V 98.— o
Neuch. -Chaumont. te.ôûm Papet. Serriôr. 4% —.—
Immeub. Chatonev. 50».— d l ramw. Neuc. 4% —.— ,

» Sandoz- ï rav. 200.— d Chocolat Klaus 4% 99.— o
» Salle d. Conf. 200.— d Soc.él.P.Girod5% —.—» Salle d.Conc. 216.- d Pât. bois Doux 4x — .—Villamont . . . . .  —.— S. de Montép. 4X -—.—BeJlevaux —.— Brass. Cardin. 4« —.—Etabl. Husconi , pr. —.— Cofori 'fîcio 4X 98.— t

Soc. élect. P. Girod. 230.— d Taux d'escompte :
Pâte bols Doux . . — .— Banque .Nationale.. . 3 % %Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 3 *f %'
r,. „, . Demandé OffertChanges lfrance mM 100>06

. Italie 99.65 99.72 Xa Londres ; 25.20* 26.2U
M_„„V,A*_ I Allemagne 1-23.32 », 123.38KNeuchâtel Vienne.......... U*4.78*4 104.85

i 1—r

BOURSE DE GENEVE, du 21 mars 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

m «m prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demandé. — o — offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 477.60m 4 •/, Fédéral 1914 ; 481.-
Comptoir d'Escom. 9'.-8.50m -J % Cenevo s-lots. 97.—
union fin. genev. 506.- 4 •/. Genevois 1899. -.-
Ind. genev. du gaz. 780.— o ¦*) % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 588 -m J apon tab. P's. 4M 92.— »
Gaz de Naples. . . 239.- gerbe. . ? • ,•** 396.-<i
Accumulât. Tudor. -.-. Vil.Genèv. 1910 4 y, -.-
Kco-Suisse électr. 652.50m Çhem. Fco-Sulsse. 438.50m
iileclro Girod . . . -.- Jura-S.lmpl. ;A K %  ..432.50m
Mines Bor .privU. 1640.- k°ÏÏba/d,van$- Yi" 287'2*-

» » ordln. 1595:— Créd. f. Vàud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . . . 815.- . g- fin. Fr.-SuU.4% «0.-
Shansi charbon . . 33.- o Bq- hyp. Suède i •/. 469.- d
Chocolats P.-C.-K. 322.50m Cr. fonc. égyp.anc. 336.—
Caoutchoucs S. fin. 100.- d , » » nouv. 273.50
Coton. Rus.-Franç. 67J.- d „ » _ , Stok. 4 •/, -.-

Fco-8uls. éleçt. 4 •/, 461.—Obligations Gaz Napl> |89-: 6% 620._ „
3 K Ch. de fer féd. 883.50 Ouest Lumière 4 » 482.50m
3 % différé C. F. F. 394 50 Totis ch. hong. 4 K 503.—

Bourse nulle et dépourvue d'Intérêt ; les cours cotés,
pour quelques titres, sont lea mêmes qu 'hier sur la plu-
Sart des valeurs. Bor priv. I64u , ord. 1595. Gafs a 815.

laples 238, 9. Financière ô6ô (— 1).
Fédéraux : 3 H Chemins 889, 8«8 (- 1); 4 % 1914 r 961, H,9t;2 ; Différé 3% 39o, 4. Ville de Genève : 3 % 428, 7, 7K;

3 S 936, 34; 4 •/, 495 ; 4 H 509, 5u9 H.
A rL'eni tin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le Ml.

Bourses de Bàle et Zurich Bourse* allemandes
liankver. Suisse . 760.— 3% Emp. Allem . 77.80
banq. Comm. Bâle. 765.— d 4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2965.— 3 X Prussien . . . ; —.—Schappe Bâle. . . —.— Deutsche Bank. ; 259.30Banque fédérale. . 680.— d Disconto-Ges . . . 197.—Hanq. Comm. liai. 830.— Dresdner Bank. . 158.60
Credltanslalt .. . 645.— Cr. fonc. Cl. Prus ; —.—ElekU-obk. Zurich. 1920.— llarpener 183.60
Cham I834 — Autr. or "Vienne) . 103.60
BOURSE DE PARIS, du 24 mars 1914. Clôture.

3S Français . . . 86.85 Suez . . . . . . .  5020.—Brésilien . . . 4 H 71.90 Ch. Saragosse . . 444. —ExL Espagnol. 4 •/, 89.82 C h. Nord-Espagne 443.—Hongrois or . 4 •/, 84.10 Métropolitain . ".. 523.—italien . . . 3J4 S 96.52 Rio-Tinto . . . . 1803.—4y . Japon 1905 . . —.— Sples petrol . . . 28.50Portugais . . . 3'/, —.— Chartered . .- . , «4.—4% Busse 1901 . . — .— De Beers .... 466.—5% Busse 1906 . . 103.40 Eaet Rahd . . . .  47.—Turc unifié . . 4M 83.50 Goldfleldg . . . . 56.—Banque de Paris. 1640. — Gœrz . 11.25Banque ottomane. 634.— Bandmines . . ï .' 143.-Çrédit lyonnais . . 1670.— Bobtnson . » . . . 69.-Union parisienne . 947.- Geduld . . . . . . 30,26

j MÉNAGEZ VOTRE LINGE ! |

f m m mWLm̂ LmWmm^
Maîtresses de maison ! pour-
quoi laissez vous votre linge
s'user si vite, par l'emploi de
savons ordinaires—employez :

le

Sunlight
Savon

et vous ménagerez votre
linge

Bui-vez la méthode de lavage Sunlight
Chaque morceau est accompagné du

mode d'emploi détaillé. LSM

On nous écrit : > . .,
Dans une de ses dernières communications,

votre correspondant du Vully faisait allusion
aux fidèles dé l'Eglise d'Ecosse qui, à certaine
date fixa, implorent la clémence du ciel pour
leurs frères du Vully destinés à disparaître de
façon soudaine de la surface de notre planète.

Les explications données sur les origines de
ces bruits sont intéressantes et pleines d'hu-
mour. Pourtant , il n'y a pas seulement nos frè-
res d'Ecosse qui ont été alarmés par ces nouvel-
les pessimistes, qui ont pris corps à une époque
indéterminée et qu 'il m'est possible de présenter
sous deux formules explicatives différentes.
Elles,. tvoua prouveront .que , chez nous .aussi, pn a
cru fermement à une catastrophe future dont se-
raient victimes nos bons voisins.

Dans une famille très ancienne , ayant des ra-
mifications dans nombre de villages avoisinant
Avenches et Morat, et en relations constantes
d'affaires avec les Vuillerains, il était une tra-
dition de- croire que le Vully s'engloutirait un
jour dans les eaux des lacs de Morat et Neuchâ-
tel oui viendraient' ainsi à se rejoindre.

Les soucis de la dure vie journalière empê-
chaient ces bonnes gens d'approfondir les origi-
nes de cette rumeur acceptée comme un oracle
avec ce je ne sais quoi de mystique dont on se
plaisait dans l'ancien temps à entourer les pré-
dictions.

En interrogeant habilement quelques vieil-
lards, peu souvent disposés k causer, on pouvait
cependant en déduire qu'en un cas fortuit quel-
conque, peut-être lors d'une très forte baisse des
eaux, il s'était mis à jour des excavations loca-
les, et, ceci étant généralisé, on disait que le
Vully était rongé par les eaux le minant lente-
ment, mais sûrement, jusqu'au jour où sa base
viendrait à manquer.

Un ancien juge de paix, décédé depuis plu-
sieurs années et habitant Cormondes de son vi-
vant, homme d'une instruction très supérieure
pour son milieu habituel, n'ignorait rien non
plus des sinistres prédictions, mais il en donnait
une explication recouverte d'un vernis scientifi-
que qui fera sourire nos géologues et nos scepti-
ques, mais qu'il était plaisant d'entendre racon-
ter avec la bonne verve d'un « Monsieur le juge »
disert, vénéré par ses oombourgeoi», et écouté
comme un oracle.

« Dans une époque très reculée, disait-il, peut-
être même avant que les Romains ne s'installent
à Avenches, un immense lac s'étendait depuis les
collines du . Mormont jusqu'aux environs- de Sô
leure, et, dans sa largeur, depuis Neuchâtel jus-
qu'aux collines de Chiètres, recouvrant ainsi tout
oe qui aujourd'hui forme les marais d'Ânet, et
ceux de là Broyé, depuis Coroellè« jusqu'au lac
de Morat. Si le Vully avait existé à ce moment-
là, cela aurait fait une belle île dans ce grand
lac, mais il n'existait pas, puisque lea vieux li-
vres n'en causent pas.

» Un jour, il doit y avoir eu un cataclysme
formidable, les eaux se sont retirées, un volcan
est apparu et le Vully s'est formé.

> Et, ne manquait-il pas d'ajouter, le Vully
disparaîtra un jour comme il est venu, parce que
c'est une des lois immuables de la nature. »

Rien, sembie-t-il , ne peut, dans la géologie du
Vully, laisser croire à une origine volcanique, et
il y avait probablement , dans le récit de ce bon
vieillard, plus de fantaisie que de sûreté* scien-
tifiques.

Mais je vous le donne encore comme une preu-
ve de plus que cette idée de disparition était ac-
créditée fortement dans nos régions, et il faut
bien que ces bruits aient pris une consistance,
puisqu 'ils se sont répandus au loin.

Peut-être les souvenirs que je rappelle, en fe-
ront>ils surgir d'autres encore plus intéressants,
et qui pourront donner la clef d'origine de ces
rumeurs peu rassurantes pour nos bons Vuille-
rains s'ils n'avaient le courage des races fortes.

A PROPOS BU VUJLJLY



Dans les Montagnes, il y a 37 ans qu on n a
pas vu, à cette époque de l'année, une série de
jours aussi méchants et aussi pénibles.

Voici, en effet , un certain temps que les Mon-
tagnes sont visitées par de terribles ouragans et
par des pluies torrentielles qui descendent en
coups de vent, mélangés de neige molle et hu-
mide.

Sans doute, pour ceux qui ne considèrent l'exis-
tence que par le petit bout, tout cela est fort dé-
testable, et ils ont de quoi grogner contre le prin-
temps, qui est né depuis plusieurs jours sur le
calendrier et qui n'a pas encore montré le bout
de son nez.

Mais ceux qui regardent les choses de plus
haut et qui voient un peu plus loin que le bout
de leur nez savent que tout cela est excellent et
nous prépare de bonnes saisons fertiles et prêtes
à mettre leurs promesses à exécution ; il faut,
en effet , que la nature se démène tant qu'elle
peut maintenant pour ne pas être de mauvaise
humeur en été, comme elle le fut le jour officiel
du tir cantonal de La Chaux-de-Fonds, l'an der-
nier. Les printemps tardifs sont des assurances
d'avenir.

D'autre part, ces froids continus ont détruit
des quantités de vermine qui font le chagrin de
l'agriculture.

Mais ce qu'il y a d'étonnant , c'est que nos bra-
ves petits oiseaux aient si vigoureusement ré-
sisté aux froids si rudes de cet hiver ; il faut re-
connaître ici en toute sincérité que les efforts
faits par nos sociétés protectrices des animaux
et les diverses sections du Club jurassien ont été
cette fois-ci couronnés de succès.

Il y a longtemps qu'on s'attend à voir ces uti-
les associations récompensées de leurs courageux
et persévérants efforts ; cette fois-ci l'expérience
est concluante.

Tout ce qu'on peut encore désirer c'est que nos
populations veuillent bien encourager ce mouve-
ment de protection de la nature de leur appui
moral d'abord et de leur appui financier en-
Suite.

Que chacun se fasse recevoir, pour une très
modique cotisation de l'une ou l'autre de ces as-
sociations, en lise les revues, et, tout au moins
quant aux oiseaux de nos montagnes, place un
peu partout , pour les conserver des nichons arti-
ficiels.

Pour le moment — mardi après midi — la
pluie et la neige continuent à tomber en rafales
formidables grossissant les ruisseaux qui débor-
dent et gonflant les étangs.

NEUCHATEC

• Concert. — Le jeune violoniste, Willy Perret,
qui s'est fait entendre hier soir, possède un très
joli talent , et qui ne demande qu'à s'affermir ;
il joue avec facilit é des œuvres où les difficultés
surgissent à chaque pas. Le coup d'archet, franc
et très sûr de lui-même, sera impeccable quand il
s'y joindra un peu plus de feu et de bravoure ;
et quant à la justesse, à part quelques traits de
gamme assez ingrats en apparence, elle ne laisse
rien à désirer, dans les doubles cordes notam-
ment. Avec ces qualités-là, W,-Perret pouvait
s'attaquer sans crainte à un concerto de Mozart
ou aux difficiles danses suédoises de Bruch ; il
nous les a joués, hier soir, à côté d'autres cho-
ses, avec un tempérament qui décèle l'artiste et
le bon musicien. Qu'il travaille encore, et la ré-
compense ne se fera pas attendre !

Mme Fatio-Rusillon a prêté le concours d'une
voix de soprano très pure et bien conduite ; ce
Serait beaucoup mieux si cette cantatrice avait
une prononciation moins indistincte. Le public
lui a fait, comme à son partenaire, un accueil
chaleureux, d'autant plus mérité qu'il s'adres-
sait à deux artistes d'une grande modestie, qua-
lité rare. - -. ,

Conférence. — Celle qu'à donnée hier Mme La-
tour, « lie roi et la cour étudiés dans les fables
de La Fontaine » , n'a pas réuni un auditoire très
nombreux. C'est dommage, car le sujet était pré-
senté 'd'une façon intéressante et par une confé-
rencière experte en son art.

Mme Latour prouve que La Fontaine, sous son
air bonhomme, cache une grande finesse d'es-
prit et un don merveilleux d'observation. Dans
diverses fables, il dépeint, sous les traits du lion,
un Louis XIV majestueux à souhait et dont les
courtisans : renard, ours, singe, sont croqués de
main de maître. La conférencière détaille avec
talent plusieurs des petits chefs-d'œuvre du fa-
buliste. A noter en particulier < La cigale et la
¦fourmi » , commentée d'une bien jolie façon.

Un léger accent méridional donne aux paroles
de Mme Latour une saveur particulière.

Université. — Hier après midi, Mlle Margue-
rite Evard, licenciée pour l'enseignement litté-
raire, et institutrice à l'école secondaire du Lo-
cle, a soutenu brillamment, devant la faculté des
lettres, une thèse de doctorat ayant comme sujet
:< L'adolescente » , essai de psychologie expéri-
mentale. (Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, édi-
teurs S. A., 1914.)

Mlle Evard, pendant 4 ans, a étudié son sujet et
c'est dans deux de ses classes qu'elle a trouvé un
champ favorable d'expérimentation; elleaprocédé
par voie de «tests», c'est-à-dire d'essais et d'épreu-
ves collectifs, auxquels est soumise une classe
entière, et qui doivent servir à mesurer l'intel-
ligence, l'imagination, la mémoire, l'attention,
etc., des sujets. Elle a renoncé à tous les appa-
reils en usage à ce jour (pour mesurer la force
musculaire, etc.) et n'a eu recours qu'à l'expé-
rimentation directe. Aussi cette thèse représente-
t-elle un travail considérable : pour un seul
test, Mlle Evard a été obligée, par exemple , de
classer 15,000 mots. Toutes ces expériences doi-
vent permettre de suivre le développement pro-
gressif de l'enfant, et d'adapter à cela les mé-
thodes d'enseignement ; la thèse de Mlle Evard
apporte beaucoup de choses nouvelles, et sera
consulté» avec fruit par les pédagogues.

Après quelques mots de présentation de M. Le-
Coultre, ont successivement pris la parole pour
défendre ou attaquer certains points de cette
thèse, MM. Reymond, prof, à l'université, Pierre
j Bovr', directeur de l'Institut J.-J. Rousseau, à
•C'enf've , DuPasquier, professeur à l'université et

Caisse d'épargne. —- il résulte du 101°*" rapport
de la Caisse d'épargne de Neuchâtel, que cette der-
nière devait au 31 décembre 1913, à 81,027 créan-
ciers, la somme totale de 66,175,611 fr. 19.

Le nombre des dépôts en 1913 fut supérieur de
11,340 à celui de 1912; la somme des dépôts fut
inférieure de 690,795 fr. 20. Le nombre des rem-
boursements a été supérieur cle 2091 en nombre et
de 2,452,428 fr. 99 en somme. A tin 1913, il y avait
5337 déposants de plus qu 'à fin 1912 et le capital
dû aux déposants à cette date était en diminution
de 1,364,344 fr. 22 sur celui de l'époque correspon-
dante de 1912.

La moyenne des dépôts, en 1913, a été de 84 fr. ,
et celle des remboursements de 375 fr. La moyenne
de l'avoir de chaque déposant s'élevait à 817 fr. au
lieu de 892 fr. en 1912.

Le fonds de réserve s'est accru de 32,566 fr. 54
par suite des économies faites en 1913; il s'élevait à
fin décembre à 2,632,600 fr. 75.

Musique de chambre. — La dernière séance a
lieu demain soir ; au programme :

Quatuor en si bémol , pour instruments à cordes,
de Beethoven ; Sonate en mi-majeur, pour 2 violons
avec piano, de Haendel ; Quatuor en si bémol, pour
piano et instrumenta à cordes, de Saint-Saens.

Vignoble neuchàtelois. — La souscription ou-
verte l'an dernier dans les colonnes, de la < Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel » en faveur des viticul-
teurs dans le besoin , a produit la somme totale
de 905 fr , 70. ( ", ..

La répartition en a été faite, entre lés commu-
nes intéressées, par les soins de la Comptabilité
de l'Etat et conformément au tableau dressé par
le département de l'agriculture sur la base du
nombre d'ouvriers de vignes.

L impôt sur la rente en France
La commission du bud get de la Chambre, après

avoir entendu le ministre des finances, a repoussé
par 11 voix contre 9 l'incorporation dans la loi de
finances de l'impôt sur la rente.

POLITIQUE

L'affaire Gaillaux-Rochefte

M. Briand
Lundi , comme nous l'avons dit, la commission

d'enquête sur l'affaire Rochette a entendu M. Briand.
Celui-ci a repris dès le début l'affaire Rochette. B a
donné au commencement pour instructions au pro-
cureur de surveiller étroitement ce financier et, s'il
apparaissait suspect, avant d'ouvrir une instruction,
de demander à Rochette s'il consentait à faire véri-
fier sa comptabilité

« Ainsi fut fait dans ce premier moment Rochette
répondit affirmativement. Finalement il refusa
d'accepter l'expert. Dès ce moment une instruction
devenait nécessaire. »

M. Briand parle ensuite de la plainte Pichereau
et de l'arrestation de Rochette. L'affaire suivait son
cours quand M. Briand revint une seconde fois au
ministère de la justice . Rochette parut plaider la
nullité de la procédure et la prescription.

< Je fis appeler le procureur général et lui fis les
reproches les plus véhéments. Je lui reprochai d'a-
voir accordé un renvoi de sept mois et ne lui cachai
pas que je le tiendrais pleinement responsable. M.
Fabre, d'abord hésitant, finit par me répondre que
s'il avait accordé un tel renvoi c'est qu 'il y avait
été contraint « Je suis un fonctionnaire, me dit-il,
» habitué à obéir, et j'avais cru devoir m'incliner
» devant un ordre. »

M, Briand fait alors le récit de 1 entretien qu'il
eut avec M. Fabre. Ce récit concorde avec la dépo-
sition de ce dernier devant la commission, n raconte
également comment M. Fabre lui remit le document
renfermant ce qui s'était passé

M. Briand entretint ses collègues du cabinet de
la situation, puis il leur dit ce que contenait le do-
cument et leur en lut la dernière phrase. Rentré au
ministère, il mit la pièce sous > enveloppe cachetée
et la remit au directeur du personnel. Ce n'était
pas une pièce officielle. M. Briand eut l'impression
que M. Fabre, pour se sauvegarder, remettait au
garde des sceaux une copie de ce document qu'il
avait rédigé.

Puis les préoccupations de M. Briand le détour-
nèrent de l'affaire. Appelé à la présidence du con-
seil, M. Briand, en quittant le ministère de la jus-
ticce, remit la pièce à son successeur, M. barthou.
Puis il n'en entendit plus parler.

M. Barthoa
La commission d'enquête a entendu mardi M.

Barthou. qui a déclaré qu 'il ne regrettait nullement
avoir lu le document du « Figaro » à la Chambre :

i« J'affirme, a dit l'ancien président du conseil,
n'avoir été pour rien dans la campagne de M.
Calïnette contre M. Caillaux et qUe je ne lui ai
fourni aucun renseignement. Je suis intervenu
deux fois auprès dé M. Calmette pour' lui deman-
dre de ne pas publier certains documents, et j'ai
fait cette démarche sur les instances de M. Dou-
mergue qui me demanda cela non comme un ser-
vice personnel pour M. Caillaux ou pour lui,
mais comme un service d'intérêt général. M. Dou-
mergue croyait savoir que M. Calmette devait
publier des dépêches relatives à des affaires qui
n'étaient pas d'ordre intérieur. Je vis M. Cal-
mette, qui céda à ines supplications et renonça à
la publication des documents. MM. Doumergue
et Caillaux me remercièrent vivement de ces dé-
marches. » ' 

M. Barthou rappelle ensuite que, garde des
sceaux au moment de l'affaire Rochette. il eut à
connaître de cette affaire. Il raconte que M. Du-
mesnil, directeur du « Rappel », lui demanda de
sévir contre les opérations de Rochette.

:« Je répondis que je ne pouvais rien faire. Je
fus immédiatement accusé et injurié violemment.
M. Bernard, avec qui je suis lié par des relations
d'amitié, vint me demander un jour s'il ne pou-
vait pas ajourner le procès Rochette devant le
tribunal civil, dans l'intérêt des créanciers. Je
demandai à M. Fabre de me faire connaître son
sentiment et me heurtai à un refus énergique de
M. Fabre, qui estimait que l'affaire devait être
poursuivie avec la plus grande activité possible.

» Aussi, quel fut mon étonnement plus tard
quand , aj 'ant quitté le ministère de la justice,
j'appris qi*« l'affaire Rochette allait être remise.

Quelques j ours après, rencontrant M. Caillaux,
je lui dis : :« Il se passe des choses qui m'éton-
nent. Le président du conseil a fait venir le pro-
cureur général pour lui dire de faire remettre
l'affaire Rochette. » M. Caillaux me répondit
que c'était lui qui était intervenu auprès de
M. Monis pour demander la remise. Il me dit
que Rochette avait la liste des frais d'émission
relatifs à certains emprunts intérieurs et qu'il
se proposait de la publier , que cette publication
pourrait entraîner une grosse émotion et qu'il
avait demandé à M. Monis d'empêcher cette ré-
vélation.

» L'année dernière , devenu garde des sceaux"
dans le cabinet Briand , celui-ci me (remit la note
Fabre. Un peu emba rrassé par le caractère im-
prévu de ce document , j' eus , un moment, la pen-
sée de la verser à la direction des affaires crimi-
nelles, mais M. Briand me déclar a que oe docu-
ment lui avait été remis personnellement. D me
conseilla de le garder et de le passer à mon suc-
cesseur. J'ai eu un instant la pensée de le dé-
truire. Je me félicite de ne l'avoir pas fait. Je
me considérai comme le dépositaire de ce docu-
ment envers M. Briand. Je n'en parlai pas à mon
successeur, mais je n'ai pas voulu m'en servir
contre des adversaires politiques.

» A plusieurs reprises, je fus sollicité par M.
Calmette de le livrer ; je refusai toujours. Le di-
recteur du « Figaro » me dit un jour qu'il était
presque sûr de l'avoir en dehors de moi et, en ef-
fet, le 9 mars, M. Calmetfe demanda à me voir
et "me donna lecture d'une copie du document.
J'eus l'impression que c'était une copie exacte
du rapport Fabre. Je démandai donc à M. Cal-
mette de ne pas la publier. Celui-ci ne répondit
pas d'une façon décisive, mais il revint peu
après et, sur les instances de M. Briand et de
moi-même, il donna sa parole d'honneur qu il ne
publierait pas le document. Il ajouta qu'il en
ferait un résumé très précis. »

M. Barthou se défend d'avoir inspiré ce résumé.
Il déclare ensuite qu 'il a produit ce document de-
vant la Chambre, estimant que c'était un devoir
d'honneur envers M. Calmette contre qui une cam-
pagne commençait

Questionné par M. Jaurès, M. Barthou déclare
qu 'il est à peu près sûr que le document n'a pas été
copié chez lui. D'ailleurs plusieurs journalistes le
connaissent II y a un an M. Sauerwein , du «Matin»,
lui déclara avoir une photographie du procès-verbal
Fabre.

Sur une autre question, M. Barthou déclare
n'avoir pas consulté M. Briand sur l'opportunité de
lire le document Fabre à la Chambre. Il en reven-
dique seul la responsabilité.

.Plusieurs autres questions sont posées à M. Bar-
thou. A l'une d'elles, il répond qu'un des motifs qui
lui firent lire le document Fabre à la Chambre, c'est
qu'il estimait qu'il est de l'intérêt de tous les partis
que ia politique et la finance ne soient pas associés
comme ils ont tendance à l'être depuis quelques
années.

M. Barthou dit en terminant que, lorsque M. Cail-
laux lui déclara que sa crainte était la production
par Rochette de certains faits relatifs à des frais
d'émissions, rien ne lui permit de supposer qu'il y
eût des hommes politiques engagés dans l'affaire.

Après l'audition de M. Barthou, la séance est sus-
pendue, ""r

M. Scherdlin
A la reprise, M. Scherdlin, substitut, montre

qu'après sa mise en liberté provisoire, non seule-
ment Rochette continua à s'occuper de ses anciennes
affaires, mais en lança de nouvelles. Il fonda notam-
ment la Banque de l'Union mobilière, puis, plus
tard, le Crédit central parisien.

Rochette n 'apparaissait pas en nom, mais restait
l'inspirateur de ces affaires. Entre autres affaires,
il lança la Betica, société pour l'exploitation d'une
mine espagnole, l'Asia-Caoutchouc C", fondée à
Bruxelles en février 1910, sous le titre de Société
internationale pour l'exploitation de breveta

Le 28 mai, deux filiales furent créées; l'une pour
l'Allemagne, l'autre pour la Russie. Dix mille ac-
tions de 180 francs furent lancées sur le marché de
Paris.

M. Scherdlin explique que Rochette avait un in-
térêt évident à ne pas comparaître devant la Cham-
bre des appels le 27 avril, car il était en pleine opé-
ration de placements.

En réponse à des questions, M. Scherdlin déclare
que presque toutes les affaires de Rochette sont
auj ourd'hui tombées, et qu'en janvier dernier une
information fut encore ouverte au suj et de l'Asia-
Caoutchoucs. Il ignore si des personnes intéressées
dans les affaires de Rochette intervinrent au
moment de la remise ; il ignore aussi si Rochette
devint propriétaire de journaux.

M. Regnault

M. Regnault, magistrat qui régla l'affaire, est en-
suite introduit II explique à son tour l'intérêt que
Rochette avait à la remise de l'affaire, D'autre part
Rochette espérait qu'avec l'action du temps l'opi-
nion se calmerait, et, d'autre part il comptait tou-
jours, par une nouvelle émission, obtenir le désiste-
ment de ses victimes. -v / ,J ^ '

M. Regnault parle ensuite longuement des affaires
fondées par Rochette après sa mise en liberté provi-
soire. Toutes ces affaires disparurent après la fuite
du financier. Depuis que Rochette a franchi la fron-
tière, un certain nombre de plaintes ont été dépo-
sées ; il y a actuellement 14 instructions pendantes.

Répondant à des questions, M. Regnault dit qu'il
n'entendit parler de pression gouvernementale pour
obtenir la remise que par les bruits du Palais. U
ajoute que le monde du Palais fut très surpris de
l'attitude du procureur général, et l'on expliquait
cette attitude par la campagne du « Rappel » en fa-
veur de Rochette.

M. Dumesnil contre M. Barthou
M, Dumesnil, directeur du «Rappel», est entendu

pour la seconde fois. U dit qu'il a demandé à être
entendu pour protester contre la déposition de
M. Barthou, déposition, dit-il, inexacte d'un bout à
l'autre.

M. Dumesnil déclare que le « Rappel » et d'autres
j ournaux avaient commencé une campagne contre
l'expert dont a parlé M. Barthou. Le liquidateur
de l'affaire Rochette avait été chargé d'autres
affaires, notamment lors de la liquidation des con-
grégations. Certains directeurs de journaux avaient
été saisis de plaintes à son suj et Plusieurs d'entre
eux allèrent trouver M. Barthou.

M. Dumesnil proteste contre l'affirmation de M.
Barthou déclarant qu'il n 'avait pas accédé à leur

demande d'audience. H nie qu'une campagne d'in
jur es et de violences ait été menée contre M. Bar-
thou. Jamais, affirme-t-il, il n 'y a eu dans le « Rap-
pel » un mot d'attaque contre lui.

Le liquidateur
M. Vachez, liquidateur, est ensuite introduit D

donne de longues explications sur l'état des affaires
de Rochette au moment de la remise ; il déclare
notamment que la comptabilité du Crédit minier
était dans un état de désordre indescriptible; il n'a
pas pu retrouver trace de subventions données à
des journaux.

L'émotion de M. Fabre
M. Scherdlin, substitut, fournit ensuite quelques

renseignements sur les opérations financières de
Rochette. H dit que le procureur général lui a lu le
document qu 'il avait rédigé, mais il ne se rappelle
pas à quelle date ; il ne croit pas que ce soit le jour
où la remise fut accordée, mais c'est cependant à
une date voisine. M. Scherdlin remarqua alors
l'émotion sincère de son chef.

La séance est levée. Mercredi, la commission en-
tendra MM. Monis et Caillaux et M. Bernard sur la
question des dates.

M*M Caillaux a déclaré samedi que si.elle avait
tiré sur M. Calmette, c'était parce qu 'elle avait été
avisée que le directeur du «Figaro» s'apprêtait à
publier des lettres intimes écrites à elle par son
mari avant leur mariage. Et Mm" Caillaux avait in-
diqué les noms do plusieurs témoins en priant le
juge d'instruction de les interroger.

La confrontation avec Mm' Chartran a été assez
agitée, et ne paraît pas avoir donné de résultats dé-
cisifs, Mm" Chartran a reconnu que, si elle n 'avait
pas en réalité vu les lettres en question, elle en avait
du moins entendu parler d'une façon précise. — On
m'a dit , a-t-elle déclaré, que ces lettres étaient bien
connues dans certaines salles de rédaction.

— Qui vous a dit cela ? interrogea le juge d'ins-
truction.

Et . M"" Chartran cita le nom du directeur de
l'« Intransigean t », M. Bailby.

Le dernier témoin entendu a été M. Isidore de
Lara, compositeur de musique. Il dit :

« Au cours d'un déjeuner chez la princesse de
Monaco, déjeuner auquel assistait M*" Caillaux,
j'entendis Mm« Mésagne-Estravère (employée au
« Figaro ») déclarer que M. Calmette offrait trente
mille francs à qui lui procurerait une entrevue
avec Mmo Dupré, détentrice de ces trois lettres. J'ai
eu l'impression que le directeur du « Figaro » cher-
chait à se procurer une arme contre M. Caillaux. »

D'autre par t, ayant eu connaissance du départ de
Mm" Mésagne-Estravère du «Figaro» , j'ai l'impres-
sion que ce départ était motivé par la campagne
menée contre M. Caillaux.

•*•
M. Bailby, directeur de l' « Intransigeant » ,

fait savoir que jamais il n'a eu connaissance de
lettres adressées par M. Caillaux à l'accusée et
que jamais il n'a entendu parler de la publica-
tion possible de ces lettres.

De son côté, le « Figaro » publie une note dans
laquelle il proteste contre la déclaration ; faite
par Mme de Mésagne-Estravère au juge d'ins-
truction, . selon laquelle M. Calmette aurait of-
fert à une dame X et à elle-même 30,000 francs
pour lui ménager une entrevue avec Mme Gùey-
dan, première femme de M. Caillaux. U fait res-
sortir combien est invraisemblable l'attitude prê-
tée à M. Calmette et indique que Mme de Mésa-
gne-Estravère n'était nullement au courant des
intentions du directeur du « Figaro », qu'elle ne
voyait que fort rarement.

D'autre part , dans un éditorial , le « Figaro »
renouvelle sa déclaration que le jour de la mort
de M. Calmette il n'avait aucune lettre d'aucune
sorte à publier et s'élève vivement contre l'allé-
gation qui a tenté de se faire jour au cours de
l'instruction et selon laquelle il voulait attein-
dre Mme Caillaux.

Les prétendues lettres

NOUVELLES DIVERSES
Séducteur arrêté. — On a procédé à Ludwigs-

hafen à l'arrestation de M. Abresch, député de la
Diète bavaroise, qui a séduit la fille d'un avocat
de Mannheim pour s'emparer de sa fortune.

Un bac coulé. — Mardi soir, vers 5 h. 30, à
Kœpenick, un bac emportant une vingtaine
d'ouvriers, dont plusieurs femmes d'une fabri-
que de la ville, a été heurté par un bateau re-
morqué lui-même par un vapeur ; toutes les per-
sonnes qui se trouvaient dans le bac sont tom-
bées à l'eau. A 7 h. du soir, six personnes seu-
lement avaient été retirées vivantes ; on a égale-
ment retrouvé le cadavre d'une jeune femme ; il
a été impossible de retrouver les autres victimes.
La plupart des ouvriers noyés sont dès pères de
famille. Les rescapés prétendent que l'accident
est dû à une fausse manœuvre du bateau re-
morqueur.

DERNI èRES DéPêCHES
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Une manifestation à Bienne
BIENNE, 25. — Pour protester contre le ren-

voi de neuf ouvrier syndiqués de la maison de
carrosserie pour automobiles Gygax, l'Union ou-
vrière de Bienne et environs avait organisé mardi
soir une démonstration.

Un cortège d'environ deux mille ouvriers s'est
formé devant la gare. Des discours ont été pro-
noncés devant les ateliers Gygax en présence
d'une foule de près de cinq mille personnes par
MM. Charles Naine, conseiller national, Staehli,
de Berne, secrétaire de la fédération des ou-
vriers sur métaux , et Hans Moser, de Bienne.

Le home rule et l'Ulster
LONDRES, 25. — On disait hier soir que le

cabinet traversait une crise très grave.
L'effervescence était considérable dans les

couloirs du Parlemen t et l'on faisait courir le
bruit que le gouvernement allait céder dans la
question de l'Ulster.

LONDRES, 25. — A la Chambre des commu-
nes, la discussion du bud get de l'armée a amené
un nouveau débat très animé au sujet de la dé-
mission d'officiers.

Un député de l'opposition a déposé une motion
tendant à faire déclarer par la Chambre que 1«
gouvernement n'avait pas le droit d'employer
l'armée pour une querelle de parti.

Après un discours de M. Seely, ministre de 1»
guerre, la motion a été repoussée.

Le sinistre de Kœpenick
KŒPENICK, 25. — Dans l'accident de la Sprée,

neuf personnes ont été sauvées et le nombre dea
noyés est de onze ou douze ; l'équipage du bac a
également péri.

Le pilote du remorqueur et son aide, âgé de 19
ans, ont été arrêtés.

L'affaire Caillaux
PARIS, 25. — Au cours de l'interrogatoire qu'elle

a subi mardi soir, Mme Caillaux a expliqué l'emploi
de son temps le jour du crime. Ses explications ten-
dent à prouver que l'idée de commettre son attentat
lui est venue seulement en rentrant chez elle en
auto avec M, Caillaux.

Le ministre prévenu de l'inutilité de tenter det,
démarches judiciair es contre M. Calmette, aurait
dit à sa femme : « Eh bien , j'irai lui casser la gueu-
le! » .

MIARI (Floride), 25. — Lundi, un nègre soup-
çonné d'avoir volé une broche en diamants s'est
enfui à bord d'un vapeur en route pour les Ber.
mudes.

Un détective aviateur prévenu de cette fuite
demanda un hydroavion, s'élança à la poursuite
du vapeur, le reconnut à 21 milles en mer, l'accos-
ta, fouilla le nègre, retrouva la broche, monta
dans Thydroavion en emmenant son prisonnier.
Toute l'opération dura moins d'une heure.

L'aviateur policier
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Madame et Monsieur Robert Fliihmann-von Bourg,
à Neuchâtel . Monsieur et Madame Joseph von Bourg
et leurs enfants , à Neuveville , Madame Elise Wol-
lalberg-von Bourg, en Amérique , Madame veuve
Flury, à Soleure , Madame et Monsieur Joseph Bader-
Flury et leurs enfants , à Soleure, Madame veuve
Waber et ses enfants , à Colombier , Monsieur et
Madame Joseph von Bourg et leurs enfants, à Bettlach ,
Monsieur et Madame Emile Tarpin et leur fils , à Lyon,
Madame et Monsieur Jules Masson , à Lyon , Madame
et Monsieur Ernest Régis et leurs enfants , ainsi que
les familles Bloch , Fluhmann , Brandt et Dallenbach ,
font part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Joseph VON BOURG
leur très cher père , beau-père , frère , grand-pêrei
arrière-grand-p ère , oncle et parent , que Bieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 84me année , après une pénible
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu au Landeron , vendredi
27.courant , à 10 h. du matin. — Départ de la gare.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz Niklaus et leurs enfants :
Edmond , à Lausanne , Marie , Frédéric, Maurice , à
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 uni
pénible maladie , dans sa 19mo année.

Quiconque croit en moi ne mourra
ppint pour toujours.

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

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.

Messieurs les membres du Sport Clab Recor-
dam sont informés du décès de

Monsieur Edouard NIKLAUS
frère de leur collègue et ami Monsieur Edmond
Niklaus , membre actif , et priés d'assister à. son en»
sevelissement qui aura lieu mercredi 25 courant , i
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de l'Union Commer<
cîale sont informés du décès de

Monsieur Edouard NIKLAUS
frère de leur collè gue et ami Monsieur Edmond
Niklaus , membre actif , et priés d'assister a ; son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 25 coj *l1|afl4_ Aà 3 heures après midi. f -  ^\m

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3. •
LE C01ft?£,

Madame F. Porret-Ecuyer -Wuilleumier , Monsieu. etMadame Louis Porret-Zimmermann et leurs dà ixenfants , Mademoiselle Emma Porret , à Neuchàte
Madame et Monsieur Louis Jeanmonod-Porret et leur,
famille, Monsieur et Madame Henri Porret-Keller et "4.
leur famille , à Fresens , Mademoiselle Louise Porret , ?
à Neuchâtel , Mademoiselle Louise Wuill eumier , à
Saint-Blàise , Monsieur et Madame Charles Wuilleu-
mier et leur famille, à Sonvilier , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de là grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne "de » ,

Monsieur Jean-Frédéric PORRET
leur bien-aimé époux , père , beâu-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 XC.

Ma grâce te suffit .
2 Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, mer»
credi 25 mars , à 1 heure.

Culte à midi 3/4.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

On ne touchera pas

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 suite, mer«
credi 25 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 3.
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Messieurs les membres du Cercle libéral sont
informés du décès de

Monsieur Jean-Frédéric POK1.ET
L'ensevelissement aura lieu sans suite , aujour<

d'hui , mercredi , a 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Hô p ital 3.

LE COMITÉ.


