
ABONNEMENTS '
s aa 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— .̂5o î . î 5
» par la poste 10.— 5.— j.5o

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

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

Bureau : Temp le-Neuf , TV" /
, f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. J

AVIS OFFICIELS
y. &) C O M M U N E

BlHADTSJtlETEYS
Forge à louer

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

P~~~«jj| COMMUNE

pgjP| Saint-Sulpice
V 

CONCOURS
Ensuite de la démission du

fonctionnaire actuel, la place de
garde-forestier de la commune
de Saint-Sulpice est mise au
concours ; entrée en fonctions le
15 juin 1914, traitement : 1600 fr.
par année. Les postulants, por-
teurs du brevet, sont invités à
prendre connaissance du cahier
des charges, déposé au domicile
de M. Gustave Reymond, délégué
aux forêts, lequel recevra les
soumissions jusqu'au mercredi 8
avril prochain,

Saint-Sulpice, 25 mars 1914.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

Belle petite propriété
A vendre ou à louer tout de suite

ou époque à convenir, une jolie pe-
tite villa , située à Corcelles, dans
magnifique situation , composée
de 6 chambres, balcon , véranda ,
chambre de bain , jardin , verger,
etc: Eau, gaz, lumière électrique.
Tram et deux gares à proximité.
Vue étendue et imprenable. Prix
avantageux. S'adresser par écrit
sous chiffre B. P. 965 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chaumont
Propriété à Tendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. C-0_

Mme veuve von Kànel 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. H le soir. c. o.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Lundi 6 avril 1914, à 2 heures

après midi, dans les entrepôts
Lambert , à la gare de Neuchâtel,
il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques :

9000 litres ùe vin rouge
du midi (levure Beaujolais).

Neuchâtel, le 30 mais 1914.
Greffe de paix.

A VENDRE
Linges cuisine, toilette.
Bâches imperméables.
Serpillières.
Toiles d'emballage.
Marchandises 1" qualité.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.
P̂iqués molletonnés.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

RENY
CHEMISES

GENRE POREUX
très hygiéni ques

se blanchissent à la maison
sans aucune difficulté

la pièce f r. €5.75
les trois » -18.75

A enlever TouweSÏST

i HOUES
usagées, mais en parfait état ,

depuis fr. 150 , soit :

3 Moto-Rêve
-1 Peugeot
 ̂ Moser

•1 Griffon

F. Margot ï Bornand
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

A. Cr*osetti
Place du Marché 8, Neuchâtel

Spécialités de

Papiers peints
et

Papiers vitraux
Catalogues à disposition. Prix modérés

Farine d'avoine —
torréfiée — 
pour —————•»-¦———¦
potages Ans .
et fortifiants .
fr. 0.40 la livre

— Zimmermann S. A.
—————— Epicerie fine
———^^— Vernis ¦ Pinceaux

A vendre

lit en fer
une place , usagé, matelas bon
crin , avec duvet et oreiller, prix
très modéré. Parcs 67, 2m» à g.

Bonne occasion
A vendre 1 beau buffet de ser-

vice et 1 table de chambre à
manger , très peu usagés et à bas
prix. Magasin de meubles rue des
Poteaux 4.

On offre à vendre à bas prix les

livres
pour le cours préparatoire de

l'Ecole de Commerce
S'adresser Saint-Maurice 3, 1er .

ï- '• • ' . '. " i», ' • " ;' •"'•

Garantie contre les ou-
ragans. Excellent» ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Durée illimitée. Ga-
rantie IO ans. Revêtements
intérieurs de plafonds et parois,

OLIÏSI
GYPSERIE ¦ PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples II luxe
RÉPARATIONS :: NEUF
¦

! 2, rue St-Maurice et rue du Concert
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Reutter & DuBois
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4

H i  
r Charbon de repassage

¦Ml OU 21 le plus «yoiénique, ne
W illl? là CI ^gage, en brûlant , au-

En vente dans toutes les bonnes épiceries
tf ^ ^ *m ; ^m m *j m K 2 i ^ag aj ^n m W T m m BmQ97mmWm1 K̂Ky'~' < r-v-f ' ' "J" ~~ *¦ *_ J "* 
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Favorisez l'industrie locale !
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Blanchissage a neuf
de

FAUX^COIiS et MANCHETTES
Prix uniques : faux-cols, IO cent. ; manchettes, la 'paire,' 15 cent.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & l>, MONRUZ-NEUCHATEL

Service à domicile :: Téléphone -10.05

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

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

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

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal >e réserve dc
retarder on d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

? contenu n'est pas Hé à une date. i

Demandes à acheter
On cherche à reprendre en

villa un

salon 9e coi/Jure
avec bonne clientèle. — Ecrire à
A. K. 375, poste restante, Neu-
châtel.

On demande à acheter à Neu-
châtel ou dans les environs im-
médiats, Une '
PJETITJE VIJLJLA

moderne. — Adresser les offres
avec prix et situation, à 428 O.
N. poste restante, Neuchâtel.

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

Négociant snisse établi
depuis nombreuses an-
nées

au Canada
recevrait des offres de
premières maisons pour
livraisons de

Vin de Neuchâtel
blanc année 1913. Spéci-
fier le ou les crus avec
Indication de prix à éta-
blir par minimum de 50
caisses de 24 bouteilles
franco Bâle. Paiement
à réception marchan-
dise gare Bâle et par
cbèque sur Bankverein.
Adresser offres écrites
sous H 1140 i\ à Haasen-
stein & Vogler, Nenehâ-
teL 

Société de la ville désire ache-
ter

bibliothèque
ou petite armoire en bon état.
Faire offres écrites sous E. V.
941 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
Voiture de place

Téléphone 822

Petite famille (rentier)
habitant grand village du canton
de Zurich, reçoit en pension une

jeune fille
Occasion de suivre bonne école
secondaire. Ecrire sous chiffre
L. «694 Q h Haasenstein &
Vogler, Bftle.

Echange
Jeune Suisse allemand devant

entrer à l'école de commerce,
cherche pension dans famille de
Neuchâtels ou environs, en
échange d'un garçon ou d'une
jeune fille qui serait reçu dana
bonne famille de la Suisse alle-
mande habitant une jolie con-
trée. Bonnes écoles. On aimerait
aussi recevoir des prospectus de
pensions. — Demander l'adresse
du No 952 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ATTENTIOIV
Il sera vendu sur la place Purry, près de la fon-

taine, jeudi et samedi,

SOO douzaines de bas de coton
Ponr enfants, depuis 55 centimes la paire.
Ponr dames, bonne qualité, 2 paires pour 1 ir. 25,
Pour dames, qualité extra, 2 paires ponr 1 fr. 75.
Chaussettes pour hommes, les 3 paires ponr 1 fr.

Qu'on se hâte !
F. POCHAT.

j GUYE -PRÊTRE j
S Sain t-Honoré —Q— Numa Droz |

i Brunies semaines de Corsets \f Nouveaux modèles de Paris j
S Choix incomparable - Excellents articles S
| . |
S Les CORSE TS 9 f f S  au grand §
§ réclame à ir. complet f
8 PRIX SANS PRÉCÉD EN T %
•_ _  _ _ _ ,  „. . ... .. . __ . . .. . ... _.- . .. •

Avoines pour semailles
Pureté Germination Prix

Blanche de Ligowo 99,9% 93% 23 fr. par 100 kg.
220 fr. par 1000 kg.

Schlandstedt (Strube) 99,7% 72% 23 fr. par 100 kg.
220 fr. par 1000 kg.

S'adresser à Max Carbonnier, à Wavre (Neuchâtel). ¦
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j ^ Ê̂ ^  COSTUMES
JÊÊw BLOUSES

JJÈÊÈÈêF JAQUETTES
L'assortiment PRINTEMPS-ÉTÉ

est au complet
Toujours les dernières créations

Choix incomparable Prix avantageux

La vraie source de BRODJbBIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Lingerie faite, très soignée sur demande.

Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées, dernière
nouveauté , est sans cesse renouvelé , marchandise très fraî-
che et soignée. — Thé de chine. — JEau de Cologne.

PRIX DE JFABJRIQUJE *

mr Quedlinor-6
Eierfarben

in Dreleck - Beuteln A- **W
Reizcnde bunte Packung.

— Preis nur 10 Ctms. 1 —— ,_,
Quedlinor- Papier

zum Dekoriercn der Ostcreier, UT
15 Ctms.-Kuv. Dièse benorrat. ***
Eierfârbemittel sind zu haben in ^Droasahandlangen, ÀpoMen, °

A vendre une

bonne zither
Ecluse 50, 4™», le matin ou le
soir.

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

COMESTIBLES

Vve Eugène Bonnot
3, Place Purry, 3

Tous les j'ours grand arrivage de
Beaux clonx-Ilenre depuis 50 et. pièce

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

endives, etc

ORANGES très donces
blondes et sanguines
Fruits secs, abricots

pruneaux, pêches et cerises
fruits en boîtes

CONFITURES

Charcuterie fine - Saucisses an (oie
GODFISCH et MORUE

On porte à domicile
Téléphone 597

Se recommande.

Librairie Générale

Martiaux t IMlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

SOOLIé. Vers la Paix .
(Nouv. édit.) ) Jgt g»

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
R ANSOME , Oscar Wilde 3.50
KLEIN. La chronique de

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

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

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

couronne d'épines . 3.50
JAMES. WILL. Introduc-

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

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

nouvelle croisade des
enfants 3.50

JAMES WILL. Aux étu-
diants. (Causeries) . 2. —
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Aluminium liquide
Enduit métallique nouveau

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

Pharmacie JORDAN

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

Se recommande,

Léon SOLVICHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail

A vendre 30 doubles quintaux
de belles

betteraves
chez Fritz Mischler, Thielle.

Bonne jument
épaisse, 7 ans, forte pour le trait
et trotteuse, à vendre. Bonne oc-
casion pour cause de faute d'em-
ploi. — Demander l'adresse du
n° 967 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , une
belle bicyclette de dame

marque Cosmos, en très bon état.
S'adresser Côte 93, en Ville.

A vendre, faute d'emploi et à
très bas prix , une

machine a coudre
presque neuve , marchant très bien
au pied et à la main. — S'adresser
chez Mm» Reecht, couturière,
Parcs 45. i _^_..

A vendre unegénisse
prête au veau , et une

vache portante
S'adresser Café National, Bevaix.

A vendre une

table
à rallonges, en noyer. Parcs 41, l"r

OCCASION
Jolie poussette anglaise. Seyon

10, 2m» étage.
GROS DÉTAIL

Combustibles
L-MUOir

JXEUCHATEIJ

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage centra]

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

I1* qualité

Briquettes „UNI0N"
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, ponr cnisine

Prompte livraison i domicile
Expédition directe des Mines

par vagons complets
Téléphone n° 139

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi -
cacité.

PLe f lacon 75 centimes.
pharmacie ou Val-fle-Ruz

FONTAINES

£ Rne ta m FèWIK
l^fÛ Seyon *||lfp BEAU CHOIX DE

K 3° iilPmies wfàtôfâ
SflsL JÊÈÊÊ * Parures d'épouses
lÉgg  ̂ JgigjM 

et fleurs pour soirées
^^^̂ ^àr^̂ ^̂ ^̂ ^ s 

PBIX MODÉRÉS

m&m -̂$£3> w. Oberli-kneubûhlflk

A 
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

5, rm de la Treille
NEUCHATEL

 ̂ Téléphone 1036

ENTREPRIS E DE SERRURERIE
Le soussigné a l'honneur d'aviser Messieurs les entrepreneurs,

architectes, et le public en général, qu 'il a pris à son compte
l'atelier de serrurerie Faubourg de l'Hôpital , N° 50 (précédemment
exploité par M. Neipp).

Serrurerie d'art et de bâtiment
RÉPARATIONS

Spécialité d'appareils d'échafaudages
pour les entrepreneurs, peintres en bâtiment, etc.

Par un travail consciencieux , et des prix modérés , il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande vivement
Joseph RICCHINI , serrurier.

I

Paris « fen et « sanj l
Le siège de Paris ! \
La Commune I
Sag~1870~Oa

Les heures les plus doulou-
reuses de l'histoire fran-
çaise reconstituées dans '

l Apprenti e
Le plus sensationnel fllm du

moment
Prochainement a

lli

Epancheurs I

Maison à vendre |
Beau magasin, 3 ap- 1
parlements. — Etnde I
Branen, notaire, Hô- 1
pital 7.

! LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

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

André Lichtenberger. Le
sang nouveau . . . 3.50

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

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

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

Paul Vallotton. La grande
Aurore 3.50

Jean Rameau. Le fuseau
d'or , 3.50

Gyp. La dame de St-
Leu. Roman . . . 3.50 f

i 
~ '

'
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oooooooooooooooooooooo
| Librairie-Papeterie Journaux |
I T. Sandoz-Mollet 1
O Rue du Seyon g

o Grand choix de Papeteries o

§ 
genres nouveaux. - Papier et §
Enveloppes en paquets et au o

g détail , h qualité. - Cire à §
o cacheter. - Encre, Plumes, o
§ Crayons, etc. g

- tf â âaSEâ '̂ l̂a*f*aTa*f>.fc  ̂ ***
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Offre lei meilleur,-. HS
POÊLS , POTAGERS A R
GAZ ET fl CHARBON SB

LESSIVEUSES JB

PLUS de

CORS AUX FIEDS

DDrxirxinrxinnnnnarxjnrxJna
3 AUX FIANCÉS §

m cype ,2g, §
2 Choix incomparable de plumes. H
j  duvets, edredons , coutils et ?
3 sarcenets. Remplissage auto- B
j  matiqu e gratuit. Couvertures g
3 de laine. Confection de cou- ?
^ 

ore-pieds. Prix défiant toute B
3 concurrence. H
j  LAMMERT & PERREGAUX ?
3 10. rue Pourtalès, 10 g

I >* "  ̂ I I pour 1
\Ŵ/ 

/ T
\ W#/

Composteurs I I K)  Cimbres pour
avec V ¦«-y marquer

lettres mobiles >¦/ les caisses elc.

/. Spécialité de \
f | T I M B R E S \ \il en caoutchouc 4 on métal f i
^L en tous genres. r̂

maison fondée en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17
*.» s»» *.» *»......e».ts.oe*.»m» «oâ»



! rAVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. GD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUER
COLOMBIER

i A louer immédiatement, à des
personnes d'ordre , un joli loge-
ment de 3 chambres, chambre
haute, cuisine et dépendances,
grand j'ardin avec de nombreux
arbres fruitiers.

Pour Saint-Jean 1914, un grand
local pouvant servir d atelier ou
entrepôt.

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

A louer, pour le 24 juin et
Ïiour cause de départ , un beau
ogement très avantageux , de 5

pièces et toutes dépendances ;
gaz, électricité et chauffage, aux
Sablons près de la gare. Deman-
der l'adresse du n° 898 au bureau
ide la Feuille d'Avis.

A louer, dès maintenant, petit
logement de 1 chambre, cuisine

j et chambre haute à 12 fr. par;mois. S'adresser Seyon 12, .S""».

Colombier
I A louer pour le 24 juin, à des
personnes tranquilles, 1 joli ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. S'adresser

[magasin Grand'Ru e n° 2, Peseux.

f e s m
A louer pour le 24 juin 1914, à

l'avenue Fomachon 7, un joli
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Jardin potager et
d'agrément. Vue superbe. Quar-
tfer tranquille. Prix 270 fr. par
an , eau comprise. — S'adresser è
Ch' Besancet-Robert , avenue For-
naehon 7, Peseux.

A LOUER
•pour fin avril ou époque à con-
tenir, joli logement de 3 pièces
et i chambre haute, balcon , eau
et gaz. Rue Bacheli n 11, au 2°*".

A louer à

Rochefort
pour séjour d'été, maison meu-
blée, bien entretenue, 13 cham-
bres, 2 cuisines, eau , électricité,
terrasse, beaux dégagements, pe-
tite forêt attenante. Suivant con-
venance 2 logements sont à louer.
S'adresser chez M. Vuillemin, au
dit lieu.

I A louer, pour le 24 juin ou
plus tard, au-dessus de la gare,
un beau logement de 4 cham-
bres, chambre haute avec gran-
de fenêtre et toutes les dépen-
dances. Prix 750 fr. S'adresser à
h. Burgat, Côte 17. 

VAL-DE-RUZ
!.. A louer, à la Borcarderie (alti-
tude 700 m.), près de la route
cantonale et à 12 minutes de la
station du tram de Valangin,
une maison de maître de 22
chambres et dépendances, pou-
vant former deux logements
avec issues et jardins indépen-
dants. Eau dans la maison. Bel-
les promenades dans le domaine,
magnifiques ombrages, situation
exceptionnelle pour séjour d'été
et d'hiver. S'adresser à MM. Wa-
vre, notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, appartement

admirablement sitné
composé de 4 chambres, cuisine
et chambre de bains. Dépendan-
ces, chambre haute. Eau , gaz,
électricité.— Demander l'adresse
du No 935 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Faubourg de l'Hôpital.
— A louer, pour le &4 juin
1914. logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Avenue du 1er Mars. —
A louer, pour le 24 juin
1014, logement de 4 cham-
bres et toutes dépendances.
Electricité. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

Pour époque à convenir, loge-
ment, pignon neuf , 3 chambres,
cuisine, bûcher, lessiverie, gaz,
électricité, jardin, 400 fr. Mai-
son Robert , Parcs 119.

A louer, pour le 24 juin , près
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. 

Alouer , 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'Rue 10. c.o

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

A louer pour le 24 juin un lo-
femont de 4 ohambres, cuisine,

uanderie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, magasin, c.o

A LOUER
Pour tout de suite, logement au

4me, 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. Gaz , électricité. Prix
420 fr.
" S'adresBer Bellevaux 8, au ler
étage. c.o

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

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

bres et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
S'adresser à M. Humbert-Dubois ,
Grand'rue 23. ce.

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

A louer pour tout de suite

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

BEVAIX
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.

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
141, 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. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

CHAMBRES
Chambre bien au soleil aveo

pension. Rue du Seyon 36, 2m« à
gauche. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluse 50, 4**>«, le
matin ou le soir. __^^

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante, à louer. Mau-
j ob i a 2. 

Jolie chambre meublée ou non.
Rue du Seyon n° 26, 2 m°.

Chambre pour coucheur propre.
Poteaux 6.

A louer 2 jolies chambres meu-
blées ayant vue sur les Terreaux.
Electricité. —S'adresser Magasin
Terreaux 3. 

^^Chambre meublée à louer, rue
de l'Hôpital 20, 4°" étage. 

A louer nne chambre
an soleil. — Evole 8, 8m°.

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.

PESEUX
On offre à louer jolie cham-

bre indépendante, au soleil, avec
ou sans pension. Demander l'a-
dresse du No 950 au bureau de
la Feuille d'Avis. " 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler gauche, c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so-
Ieil , électricité. Ecluse8|Gor). co

Chambres meublées à louer.
Faubourg de l'Hôpital 40, ler. co
¦¦fi*"*" « JTWJ',w*™'*lFn*i?rr ̂ " "̂  »«¦'»"— "̂•M*"*™»»*'-'''

LOCAL DIVERSES
A loner tout de suite,

rue Pourtalès, beau local pour
bureaux, magasins ou entrep ôt.
Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat . 

^̂ ^

A louer, pour tout dé suite ou
pou r époque à convenir, joli
magasin, au centre du village.

S'adresser à Auguste Roulet ,
notaire-avocat , Neuchâtel , rue
Saint-Honoré 7, ou Peseux , rue
du Château 13. 

BOUDRY
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , l'atelier avec
l'outillage de feu Frédéric Amiet ,
serrurier, à Boudry. S'adresser
Ear écrit sous chiffre B. S. 732 au

ureau de la Feuille d'Avis, c.o

Four 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. 
BMga—aMaaawaM nsj mgimsmmmsmi ^mmi

Demandes à louer
On cherche pour tout de

suite ou sous peu ,
appartement

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

Personne seule et tranquille
cherche pour tout de suite

petit logement
de 2 chambres avec cuisine, eau
et gaz, éventuellement 1 grande
chambre, dans maison d'ordre
au centre. S'adresser chez M.
Hofmann, Ecluse 33.
a—mmmssmmsmmm^ ŝssm MiMiHiwaagaMoa—a»

OFFRES

Jeune flïle
cherche place auprès d'enfants
ou dans petit ménage, pour tout
faire. — S'adresser Mm" Giroud ,
Fontaine-André 14. 

Suissesse de 17 ans, ayant bon-
nes notions de la langue françai-
se, cherche place, dans une fa-
mille bien instruite, comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française et les travaux
du ménage. Offres à E. Stark ,
instituteur secondaire, Neukirch-
Eg. (Thurgovie).

Une jeune personne
se recommande pour des rempla-
cements et des nettoyages. Kue
Louis Favre 17, S**" à gauche.

JEU NE FIU6
allemande, de bonne famille , sa-
chant déjà un peu le français ,
cherche place dans hôtel de la
ville. Entrée en avril ou com-
mencement mai. Offres écrites à
Y 968 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
& placer tout de suite une jeun e
fille , libérée des écoles, pour ai-
der au ménage. S'adresser à Jean
Bourquin . rue de la fabrique,
Granges (canton de Soleure).

Personne, 32 ans, parlant le
français, l'allemand et l'anglais,
expérimentée, de toute confian-
ce, sachant bien coudre, cher-
che place de

Femme de chambre
pour le service d'une dame seu-
le ou âgée. Irait aussi dans pe-
tite famille. Ecrire à Mlle Kilian,
Fahys 105, Neuchâtel.

JEUNE FI1,LE
allemande, sachant bien coudre,
cherche place dans une très bon-
ne famille ou chez une dame
seule. S'adresser à Mizzi Schu-
macher, Parcs 104.

PLACES
On cherche, pour un ménage

de 4 personnes, une
jeune fille

honnête et active, de confiance,
sachant cuire. S'adresser, dans
la matinée ou le soir , à Mm" Ber-
thoud , place Purry 7, 2m» étasre.

M**>° Scharch, Côte 2, cherche
pour les premiers jours d'avril ,

une domestique
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné et si possible
connaissant un peu le jardinage.
Se présenter tous les jours de
11 h. à midi ou de 3 à 5 h. du
soir. 

On demande une

Jeune Fille
de 16 à 20 ans, catholique, bien
recommandée , dans bonne famille
pour aider au ménage. Gages 20 à
30 fr. à convenir, blntrée tout de
suite. — S'adresser à iamille
Schlapfer, boucherie, Root
près Lucerne. H 3140 Lz

On demande

CUISINIERS
ou lille a tout faire, sachant
bien la cuisine, pour famille de
pasteur à Paris. Voyage payé.
Prière d'envoyer oitres avec
certificats et photogra-
phies cheï Mmo Merle d'Atibi-
gné, 46 boulevard des Invalides,
Paris. H 1674 X

On demande une

Jeut-je Fille
honnêt e, robuste et modeste, pour
le service de femme de chambre
dans un petit pensionnat. S'adres-
ser à Mm° Breguet , villa Silva ,
Peseux.

Mme Chable, architecte,
demande une

cuisinière
Î>our tout de suite. S'adresser à
a Colline, sur Colombier. c.o.
Pour le 15 avril, on demande,

dans un petit ménage, une

JEUNE FILLE
honnête, sachant peu cuire. S'a-
dresser au Magasin Morthier,
rue du Seyon. 

On cherche, pour le 15 avril,
,?»!ine fî lte

active, connaissant les travaux
du ménage. S'adresser faubourg
de la Gare 3, ler adroite.

Occasion
d'apprendre l'allemand
Bonne famille, à Bâle, cherche

une jeune fille de très bonne fa-
mille comme volontaire pour un
enfant. Offres sous chiffre B. M.
314 k Rudolf Mosse, Bâle.

ON DEMANDE
tout de suite une

bonne fille
honnête et active, pour s'occu-
per du ménage et de là cuisine.
Gages 40 à 45 fr. par mois. S'a-
dresser Flandres 3, au magasin.

Bonne à tout faire
active et d'excellente conduite,
est demandée dans ménage soigné
de 2 personnes. Gages de 25 à 35
francs, suivant aptitudes. Deman-
der l'adresse du ri° 963 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande
une jeune fille de 16 à 20 ans,
pour aider au ménage et garder
2 petits enfants. Adresser offres
à Emile Droz-Geiser, â Cornaux.

femme ae chambre
Petite famille cherche jeune

fille sérieuse, de bonne famille,
sachant bien le français, l'alle-
mand et coudre. Ecrire : Gia-
cinta Bonavia, via Boccaccio 34,
Milan. 

On cherche pour avril une

bonne d'enfants
de confiance et sortant d'un mi-
lieu bien pensant. S'adresser, en
envoyant certificats et référen-
ces, à Mme de Tscharner, Gum-
ligen. près Berne.

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

On demande une
jeune fille

pour aider à la cuisine et faire
les chambres. S'adresser Hôtel
du Guillaume Tell, Neuchâtel.

On cherche, pour le ler avril,

jeune |ille
aimable, parlant allemand et
français, pour le service et la te-
nue du ménage. Gages selon en-
tente. Adresser offres avec pho-
tographie au Café National, Lies-
tal (Bâle-Campagne). H1144N

JEUNE FIUC
de bonne famille, est demandée
pour tout de suite dans petite
famille pour aider à la cuisine
et aux travaux du ménage. Ga-
ges à convenir et voyage payé.
Adresser les offres à Mme J.
Allenbach-Wiedmer, à Wohlen
(Argovie). 1

__
On demande une

Jeune fille
propre et active, parlant fran-
çais, pour faire les travaux du
ménage. S'adresser Teinturerie,
Croix du Marché. 

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.

On demande

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

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.

EMPLOIS DIVERS

ménage
demandé dans bonne famille fran-
çaise, valet de chambre
connaissant service , femme ue
chambre sachant coudre et
repasser. Excellentes références
exigées. — Offres à M"" Ernest
Bretegnier , Héricuurt près
Belfort (Ilaute-Saônej . 

Jeune fille
ou

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait entrer ,
dès le 15 avril , à l'Etude Haldi-
mann , avocat , à Neuchâtel , en
qualité de stagiaire.

Adresser les offres à l'Etude,
Faubourg de l'Hôpital 6. 

JEUNE HOMME
de 15 ans, libéré des écoles, ins-
truit et intelligent, cherche place
dans un bureau pour des écri-
tures. S'adresser a Emile Weye-
neth, Parcs 79. 

Jeune homme sérieux, cherche
plaoe comme

ouvrier boulanger
à Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser à M. 8. Jackob, boulan-
ger, à Gross-Hochstetten (Canton
Berne).

On cherche

un garçon
de 14 à 15 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. S'adresser à G. Notz-
Herren , Buffet de la Gare, Chiè-
tres

 ̂
Postillon

On demande, pour une course
régulière, un jeune homme sa-
chant bien conduire et soigner
deux chevaux. — Demander l'a-
dresse du No 940 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On demande un jeune homme

de 16 ou de 17 ans comme volon-
taire à Selzach (Soleure). Occa-
sion d'apprendre l'allemand et
soins affectueux. — S'adresser à
M. Rob. Rudolf, faubourg de la
Gare 25, Neuchâtel.

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

Société Js Consommation
FLEURIER

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

Entrée en fonctions le ler juin
1914.

Installation moderne, fours à
vapeur, pétrin mécanique.

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

Le Comité.
Maison de commerce de la

ville demande un bon

domestique voiturier
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.
Demander l'adresse du No 962
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place comme employé
de bureau, dans maison de com-
merce de la Suisse française. En-
trée tout de suite. Adresser of-
fres écrites à G. R. 958 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
aa—aawiim ami iianwna—¦—a—a—mm.

PERDUS
Perdu, il y a quelque temps,

un manchon
en castor. Le rapporter contre
récompense Evole 7, rez-de-
chaussée; 

La personne qui a négligé d'ap-
porter , dès vendredi dernier , au
poste de police, 969

LA FOURRURE
gris-brun, trouvée entre la route
de la Côte et celle du Crêt Ta-
connet, est priée de la remettre
dès aujourd 'hui au bureau de
la Feuille d'Avis si eile ne
veut pas perdre sa récompense.

AVIS DIVERS

PENSION
Famille d'instituteur prendrait

en pension 2 jeunes garçons dési-
rant apprendre la langue alleman-
de. Excellente école secondaire.
Bons soins. Prix modérés. —
S'adresser à M. W. Sehaub, prof.
à Sissach près Bàle. 

Je cherche à placer ma fille
sortant d'une école supérieure, en

échange
d'une demoiselle du même âge
ou plus âgée, celle-ci pourrait
apprendre l'allemand , la tenue du
ménage et une cuisine française
bourgeoise et fine. Belle ville au
bord du Rhin , établissements
scolaires supérieurs. Bon théâtre.
Bons soins et traitements assu-
rés. — Offres à M. Fritz Bohme,
grand conseiller , Berne.

On désire placer

mis garçon
de 15 ans, de bonne famille , pour
apprendre le français et suivre
les classes, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille. —
Adresse : K. Studhaiter , Wolta-
strasse 10, Lucerne.

Particulier cherche à louer,
pour 6 mois, bon

canot-automobile
de plaisance. Place pour 8-10
personnes minimum Adres-
ser offres écrites sous chiffre
G. A. 964 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille de Lucerne ne parlant
que le bon allemand prendrait
en

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

Etudiant cherche pour tont
de suite

séjour île vacances
dans la ville de Neucliâ-
tel ponr apprendre le fran-
çais. Prix modéré.

Offres sou» chiffre Oc 2487 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Blanchisserie WENKER
Quai du Mont-Blanc 4

Installation spéciale
ponr le repassage à neuf des

Rideaux et Nappages
Travail soigné

JgjjgP" Les ateliers de la
Veuille d 'JIvh de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

PENSION
Jeune homme de la Suisse al-

lemande voulant fréquenter l'E-
cole de commerce , cherche pour
le mois d'avril , bonne pen.sion
dans famil le  bourgeoise. Offres
écrites sous chiffre E. S. 966 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

Agriculteur diplômé
âgé de 28 ans , parlant français, allemand, italien, ayant géré plu-
sieurs fermes et châteaux, très au courant de l'élevage, de la pro-
duction laitière , des cultures de l'aviculture (Ecole de Gambais) et
possédant l'expérience de la direction du personnel agricole,

cherche situation
pour tout de suite ou 1er mai. Premières références.

Ecrire sous : Le cottage 998, poste restante, Douanne
(Lac de Bienne). H 6«1 U

Nous cherchons à engager
pour tout de suite quelques bons

Remonteurs de finissages
pour grandes pièces

Adresser les offres , avec indication du salaire demandé, à la

Compagnie pour ' la fabrication des compteurs
à Wohlen (Argovie)

Jfous cherchons à engager
pour tout de suite un bon

i

Adresser les offres détaillées, avec salaire demandé, à la

Compagnie pour la fabrication des compteurs
à "Wohlen (Argovie) H 599 u

On cherche pour entrer tout
de suite, un

Jeune homme
sachant soigner et conduire les
chevaux. — Se présenter chez A.
Darbre , à Colombier.

ON CHERCHE
tout de suite ouvrières et réas-
sujetties dans un grand atelier
de couture.

L. et A. Meyer, Wengi-
strasse '..'06, Soleure. S 350 Y

On demande deux bons ouvriers

plâtriers-peintres
S'adresser à M. Borradori, Cor-
mondrèche.

Un garçon libéré des écoles
trouve place chez

agriculteur
pour aider à l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment et vie de famille sont assu-
rés ; gages d'après entente. Offres
à Samuel Durni , près de l'Eglise,
Anet.

Bonne laveuse
de confiance se recommande en-
core pour faire des nettoyages et
des lessives. Bonnes recomman-
dations. Neubourg 10, 1".

On demande, pour tout de suite,
de bons

* ouvriers serruriers
Adresse : Fabrique de potagers,
Travers.

On demande un

domestique de campagne
sachant traire S'adresser à Emile
Matthey, Savagnier.

Ménagères
pendant vos heures de loisirs
vous pouvez facilement augmen-
ter votre revenu par la vente de
chocolats , cacao et thé à vos
connaissances. Joli gain. Deman-
dez échantillons gratuits et con-
ditions à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel , Bàle. H 967 Q

PÉDICURE
pratiquant depuis 25 ans, débor-
dé par ses occupations profes-
sionnelles, demando collabora-
teur intéressé avec apport pour
gestion. Ecrire à F. Vincent, chi-
rurgien-pédicure, rue du Mont-
Blanc T

^
G enève. 

On cherche
jeune homme

libéré des écoles, pour aider à
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bon traitement et vie de famille
assurés. Si la personne convient,
petits gages. — Albert Schluep,
Bellach p. Solenre. Sc348Y

Bons

ouvriers peintres
sont demandés. Travail assuré.
Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille de la Suisse alle-
mande cherche pour tout de
Suite

j eune garçon
de 11 à 14 ans pour aider à la
campagne, 11 pourra fréquenter
l'école. Bons soins assurés. Pour
tous renseignements s'adresser à
Fritz Kurth, vigneron, à Peseux.

On cherche à placer, pour fin
d'avril, une Jenne fille de bon-
ne famille comme

employée dans nn bureau
de banque, d'industrie on de
commerce.

La postulante possède d'ex-
cellents certificats et le diplôme
de l'école de commerce de Berne.

Offres écrites sous chiffres N.
956 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche, pour le Portugal ,
une

institutrice
pouvant enseigner le français,
l'anglais et la musique. S'adres-
ser chez Mme Vve Haldenvang,
Sablons 14.

Demoiselle
de confiance et sérieuse, cherche
place dans magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'Avis.

Les recettes Orflûf IrOlt réussissent
âne II UGlltUl touj ours I

Qu'on essaie :
Le gâteau de plum

Matières employées : "250 gr. de beurre , 375 gr. de sucre,
6 œufs , 5U0 gr. de far ine , 1 paquet de Levain en pondre
du Dr. Oetker, 10 gr. de cannelle en poudre , 4 figues
découpées en petits morceaux , y4 fie livre de raisins de
Corinthe, 100 gr. de citronnade , </ 8 litre de lait.

Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre,
les œufs , le lait , la farine , cette dernière mélangée au Levain
en poudre, et enfin les épices. Versez le tout dans un moule
graissé et faites cuire environ 1 heure.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker :
Georg Weingârtner , Zurich
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; Qui cherche i des jeuues gens J ;; Qui désire placer \ on des jeunes filles V>
? dans la Suisse allemande V,
, trouvera le résultat voulu par une publication dans < [

\ VîmmeniMkï-Blatt jj
à Langnau (Berne) W

; Journal le plus répandu et le plus efficace \\<¦ pour ce genre d'annonces. < ?
t Les avis sont reçus par l'expédition même ainsi que par o
' outes l'es agences de publici té .  < »
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L'ami Jacpes Kissling
étant à l'hôpital de la ville, annonce à ses amis
qu 'il ne passera pas pour la collecte de Pâques
et les prie de réserver bon accueil aux person-
nés qui viendront à sa place.

Merci d'avance.

Tennis É Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
Saint-Nicolas.

Abri avec Casiers pour Maquettes et Chaussures.
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-

seignements au concierge du Musée, à Saint-Nico-
las. — Téléphone n° 7o9.
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]
Achat , Echange, Vente

d'Enseignes en tous genres
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EGLISE INDEPENDANTE
Cultes de la Semaine Sainte el fln Jour ie Papes

Samedi 4 avril, 8 h. s. Service de préparation à la sainte cène et
réunion de prières. Petite salle.

Dimanche 5 avril, Jour des Rameaux :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
O t f h . m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

10 3/4 h. m. Culte avec sainte cène. Temple dn Bas,
8 h. s. Christ notre rédemption et sainte cène, aveo

chants du chœur restreint. Grande salle.
Vendredi-Saint 10 avril :

10 h. m. Culte Grande salle.
10 % h. m. Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. s. Culte liturg ique avec enants du chœur. Temple

du Bas.
Samedi 11 avril , 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 12 avril , Jonr de P&ques :

8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte . Grande salle.
10 % h m. Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Jour des Hameaux : 10 h. m. Culte.

8 h. m. Culte avec sainte cène*
Vendredi-Saint : 10 h. m. Culte.
Jour de Pâques : 10 h. m. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du
Jour de Pfttiues sont destinés à la Caisse de l'Eglise.
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famil le  Arnold g
GUYOT-DUBOIS remercie J i
bien sincèrement toutes H
les p ersonnes qui, de près H
ou de loin, leur ont témoi- U
gné tant de sympathie Ij
pend ant la maladie de leur ! j
cher f i l s, fiancé, frè re, S
ainsi que pendant les jours I j
de deuil qu'ils viennent B
de traverser . M

j La famil le de I
i f e u  Monsieur Joseph von I
I BOURG très touchée des ï
H nombreux témoi gnages de i
| sympathie reçus dans son
l grand deuil , exprime sa

vive r econna i s sance  à
| foufes les personnes qui

les lui ont envoy és,
ttmîmzsz&r .̂i ŵaitœxxiitiawsm
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M. A1GUEPERSE et Roger BOMBRE

Tristement, mes yeux viennent de s'arrêter snr
ces trois mots : « Et c'est tout... » Qne puis-je
attendre de plus ? N'ai-je pas clos moi-même les
lèvres de Mlle de Lindau î Malgré le réseau de
délicatesses, cle soins qui m'enveloppe du matin
au soir, comme si une fée , uu ange plntôt, pré-
voyait mes désirs, devinait mes fatigues, ne
restai-je pas toujours froide et silencieuse ? Je
commence, un peu tard , à penser que je suis une
orgueilleuse, un monstre d'ingratitude, et , par-
fois, l'envie me prend de crier :

— Tante , pardonnez-moi. Redonnez-moi votre
tendresse. J'ai tant besoin d'être aimée ! Je me
trouve si seule ! si seule !

Hier , j'ai commencé :
— Tante...
— Que veux-tu ?
— Les ciseaux...
Elle me les tend. Je ne les prends même pas

et cours pleurer dans ma chambre.
Félice se signe à la dérobée quand je passe

près d'elle. Jenny, son amie, me répond par mo-
nosyllabes. Seul, le vieux François devine qu'il
y a en moi quoique chose qui souffre et qui vou-
drait aimer. Ce soir , au retour d'une longue pro-
menade avec Calinet , me voyant, Neige sous le
bras , embrasser le bon petit âne, il dit naïve-
ment :

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

— Moiselle, les gens vous ont donc rendue
malheureuse que vous aimez tant les bêtes ?
Donnez vos baisers et votre amité à votre tante,
au lien de la craindre, et, foi de François, vous
serez moins « languie » et moins < palonne >.

•••
Plus le courage d'écrire. Depuis deux jours,

j'ai la tête lourde affreusement. Du reste, je...
je voudrais... bien mourir...

•••
« • fi S k ï • . 2 i « ï 3 -,

Un mois pins tard — Non, non, je  ne veux pas
mourir. Je veux vivre... longtemps même. C'est
si bon, la vie ! C'est si bon d'aimer et de se sen-
tir aimée !

Que de choses j'ai à écrire ! Choses douces,
charmantes... plus douces, plus charmantes que
les roses de la Gaillardière, et... ce n'est pas peu
dire ! Quelles fleurs du monde entier pourraient
se comparer aux nôtres ?...

Allons, Fa, redisons-nous vite à nous-même
le beau conte bleu, pendant que tante est au
village ; sans quoi, elle grondera — comme elle
sait gronder, la chérie, — de me trouver assise,
au lieu de profiter du soleil pour me promener
à pas menus dans le jardin , avec mes deux gar-
des du corps : mon grand ami Calinet portant
gravement sur son dos ma petite amie «Neige-- .

Le lendemain de mes rêves de mort , quand je
veux me lever, la tête me tourne. Ensuite ? En-
suite, je ne sais plus. La grippe et une mauvaise
fièvre, que je couvais depuis longtemps, paraît-
il, m'immobilisent au lit. Succession de délire et
de torpeur. De loin en loin , je soulève mes pau-
pières, toujours pour voir deux visages anxieux
à mon chevet, et, parfois , un gros homme, dont
je reconnais le ton bourru : celui du docteur à
l'ordonnance de gaieté. Je souffre.. J'avale in-

consciemment un tas d'horribles drogues... En-
fin, un soir, je me sens enveloppée de bien-être,
je m'endors d'un bon sommeil reposant et doux.

Au milieu de la nuit, j 'ouvre les yeux et les
referme bien vite. Une veilleuse éclaire la cham-
bre, on cause à voix basse près de moi.

— Plus de craintes, moiselle, allez vous repo-
ser, ça vous fait dix nuits sans fermer un oeil.

— Cela te fait dix nuits aussi, ma vieille.
— Oh ! moi, rien «e. me chav.'re. Mais, vous !

Jésus ! Marie ! Regardez votre figure. "Vous se-
rez bien avancée de vous mettre au lit.

— Me mettre au lit ! En plein bonheur! Alors
que ma petite fille est sauvée ! Alors..,

Félice interrompt, grondeuse :
— Une aimable, votre petite fille !!!
— Tu la soignes, cependant, avec le dévoue-

ment d'une sœur de charité.
— C'est pitié une jeunesse qui souffre, et qui

risque de s'en aller « patres > l'âme toute noire
de haine ; puis... vous l'aimez...

Je sens deux lèvres se poser doucement, très
doucement snr mon front, tandis qu'une voix
murmure plus doucement encore :

— Oui, je l'aime !...
— C'est une ingrate ! Elle vous fait souffrir.
— Elle me fait souffrir , mais ce n'est pas

une ingrate. Un jour, lointain... ou proche, cette
enfant reconnaîtra ses torts. Ce jour-là , crois-le,
sa nature, grande, généreuse, cherchera à les
réparer autant qu 'il sera humainement possible.
Ulpha est une vraie Landau, Félice.

— Une Lindau n'a jamais ressemblé à de la
glace. Quant au petit... C'est un ogre. Il man-
gerait la maison si elle pouvait se mâcher. A eux
deux, ils vous auront tôt rainée, si ça continue.
Qui en pâtira ? Les pauvres.

— Les premiers pauvres sont les enfants de
mon frère.

— Les enfants de votre frère!! Malheur ! ce

sont...
— Félice, tu résistes, mais, au fond, tu les

aimes. Ne dis pas le contraire, tu mentirais.
Allons, gardons le silence, car nous finirions par
réveiller ma fille. Comme elle dort !

Non, oh ! non, je ne dors pas. Mon cœur est
gonflé d'émotion, de bonheur, de fierté. Je suis
une vraie Lindau ! Et elle m'aime ! Elle m'aime
pour vrai ! Pour vrai ! C'est si bon, si doux, si
doux, si enivrant, que, la tête tournée vers la
muraille, je pleure tout has, dans le grand cal-
me de la chambre : larmes de joie, que ma pau-
vreté offre à Dieu comme nn premier ex-voto de
mon âme reconnaissante. Je murmure : < Merci !
Merci ! Merci ! > J'appelle au fond de mon cœur:
< Maman Marise ?... Chérie ? Petite mère ? Ma-
man ? Maman ? » Puis, la fatigue me prend, les
idées se brouillent... Ulpha dort...

D fait jour quand je me réveille. Félice a dis-
paru, mais tante est là, un livre à la main, de-
vant la fenêtre. J'ai dû remuer, car elle lève les
yeux.

— Tante ?
— Ma fille ?
— Je suis guérie.
Ma voix est faible, si faible, que je la recon-

nais à peine.
— Guérie ? pas encore. Sauvée ? oui. Tu nous

as fait bien peur, vilaine.
— < Vilaine », c'est mon nom. Approchez-vous,

tante, près, tout près.
— Je ne veux pas que tu parles.
De mes deux bras je lui entoure le cou.
— Je veux parler.. . quand j'en devrais mourir.

Je veux vous demander pardon, vous dire que je
vous aime... oh ! follement... follement-

Prise de peur, me croyant le délire, tante cher-
che à se dégager... Je me cramponne à elle.

— Laissez-moi vous dire ces choses, aujour-
d'hui, maintenant. J'ai toute ma raison, mais...

mais cela m'étouffe, vous le voyez bien. Vous se-
rez ma mère, ma maman à moi, et je serai votre
petite, votre amie, votre fille... Le voulez-vous î|

— Si je le veux !
Tante pleure, le front sur l'oreiller. Elle pieu-,

re de bonheur, comme moi pendant la nuit. Et,
comme la nuit, je répète, tout haut cette fois,
pour que son cœur l'entende bien :

— Pardon, maman chérie... Maman mienne,
je vous aime. Votre petite vous aime, maman.

Félice, un bol de bouillon à la main, inter-
rompt la série de mes déclarations d'amour. Elle
reste d'abord pétrifiée, puis sourit. Jamais je
ne l'avais vue sourire. Tante l'appelle d'un
geste.

— Faites la paix toutes les deux.
Et nous faisons la paix.
— Deux méchantes finissent toujours par

s'entendre, ma biohoune, déclare Félice, le vi-
sage noyé dans son mouchoir à carreaux.

Après Félice, Do arrive sur la pointe dea
pieds :

— Fa?
— Fa a bien dormi, répond Félice; elle est de

bonne humeur ce matin par extraordinaire, et
reconnaît tout le monde. Embrasse-là , puis file
rondement, il ne faut pas de bruit.

Pauvre petit Do ! Le baiser donné, j'entends
sa voix murmurer très bas :

— J'avais tant de chagrin, ma grande, que je
ne mangeais presque plus.

Je souris sans répondre... Une lassitude af-
freuse m'envahit, mes yeux se ferment malgré
moi...

— Dors, dit maman Marise.
Et je dors...

(A suivre.)

LES JOIES DU CÉLIBAT
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À vendre tout de suite un su-
perbe mobilier, composé d'un
très joli lit Louis XV noyer poli
double face complet, avec som-
mier 42 ressorts, 1 trois-coins, 1
matelas crin blanc extra, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet édre-
don fin , 1 table de nuit Ls XV,
noyer poli avec marbre, 1 su-
perbe lavabo avec marbre et
étagère, 1 belle glace biseautée,
2 jolis tableaux, 1 superbe ré-
gulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie, 3 belles chaises extra-
fortes, 1 belle table carrée noyer
poli avec tiroir, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets, 1 porte linge, 1
superbe potager français brûlant
n'importe quel combustible, et
un magnifique divan, 3 places,
moquette extra.

Nous céderons ce mobilier ex-
ceptionnellement à 510 fr. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
ébénisterie et literie très soi-
gnées. Que chacun se hâte, nos
prix étant si bas que les occa-
sions de ce genre partent très
rapidement.

Aux Ebénistes, Faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

composé de 2 lits jumeaux, 2
tables de nuit à niches, 1 super-
be lavabo marbre moderne,
grande glace cristal biseautée,
1 armoire à glace à 2 portes de
grand luxe, cuivre à toutes les
pièces. Cette chambre est garan-
tie neuve, ébénisterie extra-soi-
gnée et garantie sur facture
contre le chauffage central, cé-
dée au prix extraordinaire de

©SO.—
Se Mlur. Occasion nnipe.
S'adresser Aux Ebénistes, Fau-

bourg de l'Hôpital 19, Neucbâtel.

à feu renversé, très économique
et à bas prix. S'adresser Evole
No 6, à l'atelier. c. o.

Machine à coudre
A vendre tout de suite une su-

perbe machine à coudre « Phœ-
nix » au pied, coffret et tous les
accessoires, une idem, pied et
main, ainsi qu'une machine à
coudre vibrante, dernier systè-
me, pied, coffret et tous les ac-
cessoires, 110 fr. Ces trois ma-
chines sont neuves et garantie
plusieurs années sur facture. Se
bâter. S'adresser Aux Ebénistes,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
cbâtel

^  ̂

Occasion unique
Chambre à coucher

acajou frisé très riche
«80.—
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AUX PRODUITS D'ITALIE
SAINT-BLAISE (près Neucbâtel)

Vient d'arriver
(Jn vagon de pâtes, type napolitain , à 60 cent, le kg. ; par caisses

d'origine , à 52 cent, le kg.
7in de table d'Italie, garanti naturel , à 45 cent, le litre au détail ;

par fûts , fort rabais selon la quantité. O 170 N
BARBERA, FKEISA, GRIGNOLINO, ASTI

à. des prix défiant toute concurrence

Prix spéciaux pour cafés, pensions
Te recommande, H. BOGXOH.

f FŒT1SC1 FRÈRES S. Â. I
g NEUCHATEL Ss — iB ¦

Pianos - Harmoniums - Instruments '¦ S
g en tous genres V1 n

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

!

" : S

Demandez notre PIAIO-RlCLÀl , défiant tonte concnrrence
rHHafflBISHaHHSHafflB'SHa'ÎBHHBïBBBBHBSBBEBBBBBBBBHHan

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

A vendre un
vélo

Cosmos et un
cric

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

Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules a pâtisserie

CHOIX UNIQUE

y ^X̂£F Printemp s 1914 %

¥ J? Neuchâtel, Mars 1914. |a

f f i  Madame, 
^

a% tâff îmWÊg 'P  ̂
' Nous avons l'honneur 

de vous informer que toutes les K
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SCIURE
Scierie des Fêrenses

VAUSEYON

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

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

Librairie-Papeterie

James t̂tinger
NEUCHATEL

Forte plume
réservoir

S Ses meilleures marques
m pouvant être portés dans
a n 'importe quelle posi t ion

sans couler

S Fournitures générales
i"\ pour la

PEINTURE
1"AWU,Plbl»l lJHtJ«BMB!BiaB«BBl [̂|]MWBBMlBBlB BW»»*n'»*«a

Machine a écrire
Smith Premier

neuve, dernier modèle, à vendre
35 % de réduction. Ecrire Cas»
Postal e No 11,713, à La Chaux<
de-Fonds. 

C'est le numéro d'une petiot"
préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
Mo 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures)
la grippe, l'enrouement et ls
toux la plus opiniâtre. Prix, er
remboursement, franco, 2 ts.

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE j

Les Magasins du Sauvage
BALE

rappellen t à leur clientèle que leur collection
d'échantillons se trouve chez . .. . ., £

Mme RUTSCHMANN
SABLONS 13

qui se charge de toutes les commandes concer-
nant la maison.

ON ENVOIE A DOMICILE 

OTTO SCHMID
fers et quincaillerie

Place Numa-Droz - Rue St-Honora

Ustensiles de ménage

POTAGERS
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recommandé 

par M. le 

Docteur 

Metchnikoff
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lljlllllK  ̂ tle l'Institut Pasteur tle Paris, et par le |
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TOUS M3S MAIiAOES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xxxxxxxx supportent et le digèrent facilement ooo»xxxxx>
jLe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre cxxx>

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne démît manquer snr aucune taille
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

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

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

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is
ra» ̂ *av ¦¦ l i  Elève diplômé de l'école d'agriculture
&%W CentimeS le pOt „La Rutti " (Berne)

Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin Je comestibles SEINET lils -:- Magasin L. SOLTICHE j

î Bue des Epancheurs Bue du Concert I
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A HffvIl TfftïfP Départ hebdomadaire de paquebots
POOT mMbiUI^U

£l 
dU 'lUOl-S / POSTE et VITESSE pour

Nord et du Sud 1 l\  NEW-YORK
/1\\ /3B fl  Philadelphie et Boston, ainsi que

Transport de confiance fiJarS^ffl liïfrX Pour le 
Canada, Rio de Janeiro,

des passagers M J\\*J^MLssjiO «L__^- Santos' Buenos-Ayres, etc.
Ir. Mmo lllmo placepe j / i \ im^Ê ^m ^m\mmmmmmm\ A

8BnC6 générale 9.A «-- Cj,,»i , u , 111 classes. 
/ ^ ŷ^^kmXmm. - ''-'" ¦¦¦ S B  P r la Suisse de ,a

Accompagnement 
^

\e=^-jK** jP̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ,A White Star Line

Prospectus gratis ot VQ'TO- iT^:e ""^Mevant Rôlo
' ElTstbrthenstrT ̂ présentan ts dans tous

franco iXalSBr OC U1 Louis IXaiser DalB _ 58 - les porta d embarque-
Représentant : Louis Coulet-Robert, Terminus, La Ch.-de-Fonds. ments et debarguements.

Blanchisseuse-Repasseuse
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. A la
même adresse,

bonne lingère
va en journée. S'adresser rue du
Trésor 2, chea Mmo Vve Perrin.

i 

SPéCIALITéS : grande paison 8e îissus cn tous genres SPéCIALITéS ; 1
Blanc de coton m BBL f f lM il ffi M M  eég&Wk* Rideaux blancs 8

Linge de maison fi piace des Halles, 6 - Téléphone 583 „ 
EnfantS 1

Literie Trousseaux §j
Plumes et Duvets NEUCHATEL Layettes 

|
o$& m

Crêpons de coton, Fr. -.75, 1.25, 1.35 Satins imprimés, Fr. 1.P5, 1.15, 1.35, 1.65, 1.75 jB
Mousseline à bordure, Fr. 1.— Levantines à bordure, Fr. -.95, 1.05, 1.10 m

Mousseline de laine, Fr. 1.25, 1.45, 1.60, 1.75 Croisé imprimé double face, Fr. 1.05, 1.15 M
Crépon laine, teintes modernes, Fr. 1.90 Cretonnes fortes, Fr. -.80, 1.05, 1,20 p
Frotté, teintes nouvelles, Fr. 2.10, 2.50 Toiles de Vichy, Fr. -.65, -.95, 1.05, 1.15, 1.20, 1.40 M
Toiles pour costumes tailleur, rayées et unies, Oxfords pour chemises, Fr. -.55, -.85, -.95, 1.05, 1.20 |i

Fr. 1.40, 1.45, 1.85, 1.90, 2.10 Zéphirs pour chemises et blouses, ; '
Piqués reps imprimés, Fr. 1.15, 1.40, 1.45 Fr. - .85, 1.05, 1.20, 1.35, 1.65, 1.85 p

t<**a»*-< «aapu. Bal

GraÉ choix île tisses blancs poor relies ef blouses 1
Nanzouc - Batistes - Tissus à jour - Plumetis - Crêpons - Voiles - Piqué reps

Toiles de fil - Tissus poreux, etc.

^1 Collections complètes sont portées à domicile sur demande S

IL VOIR NOS DEVANTURES -:- VOIR NOS DEVANTURES J

Pratique *>

""""""" """"""""AS \è2̂ fiepasseur ^^"W^ "

nJÉr automatî*luc réunis |]
<£g? Bien à démonter. "**m

Un tranchant parfait *1
est obtenu en 12 secondes.

. Aucun rasoir ne fonctionne bien si la lame ne conserve son tranchant, ca qui ne peut êire
obtenu que par le repassage. LAutoStrop est le seul rasoir de sûreté, d'un fini parfait,
pouvant être repasse instantanément. Les lames de la plupart des rasoirs de sûreté ne
peuvent être reçassees et doivent être' continuellement renouvelées. Dans les apparails
OU la lame peut être repasses il faut, en général, procéder à un démontage, enlever la lame,

Jf c et l'introduire dans un encombrant repasseur. Avec l'Auto-
*S| _ _»-*» Strop rien de tout cela. I! est le

^
seu! rasoir de sû-eté  qui , en 12

^^^
!§j ŝ 5^™ secondes, sans démontage, peut être parfaitement f passé et prêt :

-̂jj*̂ ^^Swfe^^Aï\ a 1 

usage. 

Le 
nettoyage 

se fait avec la plus grande facilité. ;

wl̂ ^mS ĝieH^̂ ĵ^̂  .djflgpf "'""v *'0'i *"""** en eui'" contenant 1 ratoi- argenté avee
¦a^̂ ^̂ ^̂ î f̂̂ ^̂ ^ëâ f̂iS ^̂ ^̂  X rapao-eur a-utomaticîue. un cuir k repnoter do

, J^^^ 5̂^^^ ĝ ^^^^^^^ttJ^m»l PremiÇrc Qualité et 12 1amea Volet en 2*>FT*

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  H.TuTHI, coutelier
^̂ ^̂ ŝ

s!f:S:
^̂ Ŵ ^̂ ^W 

Rue de ''HÔP'Ial H, NEUCHATEL '] j

 ̂ FliOMAGES ÏE™.
Emmenthal , prima , le 'A kg. Fr. 1.— et 1.10
Montagnes, gras, tendre , salé, le y, kg. Fr. 1.—
Jura , mi-gras, bon goût , le % kg. Fr. — .85 et —.90
Gruyère extra , bien salé , le y, kg. Fr. —,75 et — .80

Grand choix de marchandises
ii Se recommande, Veuve TOBLER,

Saint-Biaise. Téléphone 1971

Tous les Jours de marché sur la place à Neuchâtel

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

VENCAUSTIQUE
Brillant Soleil

En dépôt à Neuchâtel chez :
Epicerie Zimmermann, S. A.,
MM. Rod. Lùscher, Hri Gacond ,
Frank Margot et Bornand, à la
Ménagère, Ernest Morthier, Pe-
titpierre et Cie, Maurice Weber,
Société coopérative de consom-
mation, Vassali . frères, et chez
M. Porret-Ecuyer, Sœurs Vir-
chaux, à Saint-Biaise, Ail. Ber-
thoud, à Boudry, Consommation
Boudry-Cortaillod. Ue565B

Occasion exceptionnelle
A remettre à Lausanne, à d'excellentes conditions ,

Me des plus importantes maisons d alimentation générale
denrées coloniales, conserves, vins, etc. Très bonne
clientèle hôtelU'ro. Gros chiffre d' affaires.

S'adresser au notaire A. Allamand , rue de la Pa'x fi ,
à Lausanne. . , ._ H 31772 L

I " Wirthïlh &"C,e
I 6, Place des Halles ¦ NEUCHATEL - Téléphone 5.83 j

I Tissus en tous genres

I 

Spécialité de BLANC, TROUSSEAUX, LAYETTES !
Lingerie pour dames et enfants

COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE I
af-'-ni U II ir>--̂ *îJsaaa:s;"iiv-,l Mn ,,lL-,i.n.i.L-.--Jlja>

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriée
à la cure cle printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-
ment le ir__ .,-._ £ .—.« . UJOUï v PgffiMHHIHWIBHÉiffl Bj££K8b SKr̂ W iflW28 IJWP^SP^SSUS1

qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma , etc.
; qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, di ges-
i tions difficiles , etc.
• qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boîte 1 fr. £5 dans les les pharmacies Bauler , Tripet ,
I Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba , à Corcelles ;

Tissot, à Colombier ; Chapuis , à Boudry, à Zintgraff, à Saint-Biaise.

* B1T.II .1I à
Tim £ &® pommes SÎEBES

MaC/ . ferru gineux , universellement apprécié - r
1 rprnnnn Rffirar p rnntr p 1,ins°mni*3, la constipation, les 1
j reconnu BiucacB conire af£ecti(ms des TeinSj du fole> H

rssaï MALADIES NERVEUSES |
En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les un
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. j p ]

Magasin du JPrintemps
Rue «de l'Hôpital

W£W- OCCASIONS "fSS
Un lot de costumes tailleur, en drap, de fr. 15.— à 30.—
Un lot de jupes costumes, de . . . » 7.— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine mi-saison,

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

pour grandes personnes, à , . . . . . fr. 5.—
Un lot de jolis vitraux, à fr. 0:50 le mètre. 

Î

AVIS
J'annonce à ma bonne clientèle et au public en

que j'ai transféré mon magasin
de la place des Halles 4 à la rue du Temple-Xeuf 20.

Je profite de cette occasion pour rappeler que j'ai
toujours en magasin , à des prix très avantageux : Un
très grand choix de Ciseaux de toutes grandeurs, Cou-
teaux de tab le , de poche , de cuisine et pour bouchers.
Rasoirs simples et de sûreté' en tous genres. Machines
pratiques pour nettoyer les couteaux , etc. Aiguisages
et réparations. — Se recommande,

Marins CHE.8Î aîné
Temple-Neuf 20

(̂Ê £̂ ftw 
yyÊz
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I La  Brasserie Muller l
NEUCHATEL El

recommande aux amateurs de 11

I

w BIÈRE BR UNE sa S

Spëciaiiti Miinchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ||
¦ TÉLÉPHONE 127 ========== Ëi

AVIS DIVERS

1 Le magasin de passementerie-mercerie S

Paul Luscher
Rue du Château .

sera fermé mercredi 1er avril
pour cause de deuil

iïiii Siffl le tient Portland
à SAINT-SïïLPICE (Val-de-Travers)

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

Assemblée générale ordinaire
le samedi 4 avril 1914, à 11 heures du matin , au siège
social , à Saint-Sulpice. 

Ordre du jour:
1. Lecture et adoption du proces-verbal de l'Ass. in ' 

¦' ;o géné-
ral e du 5 avril 1913.

2. Comptes de UI13. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-
tration et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclu-
sions de ces rapports et spécialement fixation du dividende pour
l' exercice 1913. -

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

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

Le bilan , le compte de profits el pertes au 31 décembre 1913
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés
au siè ge social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel , où Messieurs los actionnaires pourront en prendre connais-
sance a partir du 28 mars 191-5 . H 951 N

Saint-Sulpice, le 10 mars 1914.
Le Conseil d'Administration.

le couturière
se recommande pour petites ro-
bes d'enfants et pièces simples.
S'adresser Ecluse 1, ler étage.

I.W*»*»»*a»la**Wâ aM*W*Bà™«*«*ia'a'a'a-i*i*i*i*M*«à*i*

Le MAGASIN DE COUTELLERIE
et ATELIER D'AIGUISAGES

CHÉSI FRERES
se trouve toujours RUE DE FLANDRES, angle place du Marché

Grand choix de coutellerie f ine et ordinaire
Aiguisages et réparations tous : les jours

SE RECOîfMA NDENT.

Société de la Salle Ses Concerts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

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

Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d'administration ;
2. Présentation des comptes 1913 ;
3. Rapport des commissaires-vérificateurs ; ¦
4. Nomination d'un administrateur ;
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour 19.14;
6. Remboursement d'obligations ;
7. Divers. '• ' • - : •, . ; . !
Le bilan et le rapport des vérificateurs de comptes seront à la

disposition de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud & C'*,
dès le 28 mars 1914. 

¦ ¦ . ¦ ¦ 

Pension à ill '
Bonne famille, habitant la

ville de Zurich, prendrait en
pension 2 jeunes filles qui sui-
vraient l'école et apprendraient
la langue allemande. Soins cons-
ciencieux assurés. Leçons de pia-
no et langues selon désir. Offres
sous chiffre Z. U. 2545 à l'agen-
ce de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Z2046c

Cours ie coupe et fle couture
pour dames et demoiselles

5, rue 5e la place -Dermes
Les cours suivants commence-

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

çons de 4 heures.
Un cours restreint en 20 leçons

de 4 heures.

Cours particuliers -,
Cours individuels

M"- CAVERSASI, prol.

SALON DE COIFFURE
pour darnes

MBSSTRœ¥L ïBAOER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coif ture moderne
Postiches dernière nouveauté

Ondulât ons Marcel

Installation moderne - Service soigni
Prix modérés

On se rend à domicile
SE RECOMMANDEN T

Madame F0URG ADE
Sage-femme de i- ciasst

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

Grandiose programme i
à prix réduits

Réservées , 1.20 Deuxièmes , 0.60 1
Premières , 0.80 TroisMes ,0.3Q j
Un drame sur une locomotive I

il ou ' ¦ '. '

I Le train tragique |
Emouvant drame en 2 parties B

£e sacrifice surhumain I
d'une femme I

Grandiose drame en 3 parties 9

L'AVEUGLE j
de Notre-Dame de Paris I

Superbe drame en 2 actes ¦
Morale ' |j

La Fleur d'Autom ne i
Grand drame algérien en ¦

3 parties aj

LlpoUo toiUCSKl
Autres vues documentaires, j ;

comiques É

I I ™  
VAUTHIER 1

Sage-femme di plômée -j
19, rue Chantepoulet , 3m6, Genève 1

Consultations tous les jours
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 |j



POLITIQUE
FRANCE

TJn certain nombre de suffragettes avaient or-
ganisé, dimanche après midi, dans un immeuble
particulier de la rue Feydeau, à Paris, une ma-
nifestation en faveur du vote des feuimes. De
nombreux curieux attendaient devant la maison,
au balcon de laquelle était déroulée une pancar-
te. Bans la maison, plusieurs suffragettes ont
prononcé des discours, puis elles ont tenté de
manifester sur les boulevards , mais la police à
sectionné leur cortège qui s'est disloqué.

— Lorsque M. Fabre s'est incliné devant le
:« désir > de M. Monis , président dn conseil, d'a-
voir à obtenir de la chambre des appels correc-
tionnels la remise de l' affaire Rochette , il savait
à quoi s'en tenir , dit l'« Echo de Paris > , sur les
conséquences d'une révolte.

H n 'avait qu 'à se souvenir du précédent Ber-
trand. Le procureur général Bertrand , un des
prédécesseurs au parquet général de M. Fabre,
avait obtenu de la chambre des mises en accusa-
tion de casser l'ordonnance de il. Bertuius dans
l'affaire du Paty du Clam. Le jour de son arri-
vée an pouvoir, le ministère Waldeck-Rousseau
décida d'enlever ses fonctions à M. Bertrand et
de le nommer conseiller à la cour de cassation.
M. Bertrand refusa ce poste et préféra démis-
sionner.

Les explications que le procureur général Ber-
trand donna le 27 juin 1899 SUT les raisons de
son refus à un rédacteur du « Temps » méritent
d'être reproduites :

c II est exact que je refuse le poste auquel je
viens d'être appelé par le gouvernemput. Je l'ai
nettement et personnellement déclaré au garde
des sceaux. Ce refus est motivé par la conception
que je me suis faite de la mag istrature. On ne
déplace pas un magistrat comme nn sous-préfet ,
sans avoir une seule faute à lui reprocher, et en
ce qni me concerne, on ne me reproche rien. »

Le garde des sceaux qui avait frappé le proeû-
«îeur général Bertrand était M. Monis.

ROYAUME-UNI

La situation politique, qui est déjà suffisam-
ment sérieuse, menace de se compliquer de trou-
bles ouvriers. Dans le Yorkshire, une conféren-
ce de mineurs réunie samedi a rejeté à une énor- :
me majorité les recommandations du comité de
conciliation, et la grève a été en principe décla-
rée. Elle commencera dès que le délai prévu pw
les contrats sera expiré. Dans la plupart des dis-
tricts, ce délai expire oette semaine. Le nombre
des grévistes sera d'environ 120,000.

En temps ordinaire , étant donné le bon sens
et le sang-froid de la majorité des ouvriers an-
glais, nne telle grève n'aurait pas grande impor-"
tance ; mais dans les présentes circonstances,
elle risque d'amener de redoutables rapproche-,
ments.

Les chefs du Labour party ont naturellement
profité de l'occasion pour faire remarquer que si
les officiers peuvent , dans certaines circonstan-
ces, considérer comme étant de leur devoir de re-
fuser de marcher, dans d'autres conjonctures, en
cas de- grève notamment, les soldats sont ; non-
moins dans leur droit s'ils refusent d'intervenir,
contre les grévistes.

Un député socialiste, M. Thomas, a déclaré di-
manche, à Birmingham :

« Si un officier a le droit d'invoquer sa con-
science, un simple soldat a le même droit ; si un
officier a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord
aveo le gouvernement sur les questions politi-
ques, et qu'il est prêt à désobéir pour, des raisons
politiques, alors, le jour où se produiront des
troubles industriels, où les ouvriers combattron t
en vue d'obtenir de meilleures conditions pour
leurs femmes et leurs enfants, le soldat doit
avoir le droit de dire : < Ceux-là sont de mon
sang et je refuse de tirer sur mes frères. >

L'orateur a ajouté :
*€ Si quelques aristocrates de l'armée veulent

dicter des ordres au gouvernement , nous sau-
rons les remettres à la raison et rétablir l'autori-
té du Parlement. Aux prochaines élections — et
il me semble inévitable qu'elles aient lieu avant
peu, — nous relèverons le défi et feront savoir
une fois pour toutes que si grandes et si consa-
crées que soient certaines institutions, nous som-
mes prêts à les renverser si elles entendent se
mettre en travers de la volonté du peuple. >

Dans certains milieux politiques, on continue
à parler de la démocratisation nécessaire de l'ar-
mée ; mais tous les hommes sérieux n'ignorent
point que c'est un problème difficile à résoudre
sans le service obligatoire.

— Le général French, qui a démissionné, a
adressé à tous les officiers commandant en chef
une lettre où il fait ressortir que sa démission a
été donnée pour des raisons personnelles et dé-
clare qn'il se fie à eux pour qu'aucune autre dé-
mission ne suive la sienne.

— Selon le « Daily Telegraph > , on déclarait
dans les couloirs de la Chambre des communes
que hier soir M: Asquith avait reçu une dépêche
du vice-roi des Indes indiquant que de nombreu-
ses démissions auraient lieu dans l'armée des In-
des si le gouvernement ne concluait pas la paix
avec l'armée au lieu de la forcer à l'insurrection.

ETRANGER
La traversée de l'Atlantique. — Les ateliers

Zeppelin , à Friedrichshafen , construisent un hy-
droaéroplane qui tenterait de gagner le prix du
•« Daily Mail » pour la traversée de l'Atlantique.
Les ingénieurs du comte Zeppelin croient ce pro-
jet parfaitement réalisable. Ils ont l'intention
d'en faire l'expérience dès l'année prochaine.

Je ne suis pas mort ! — Une dépêche de Bar-
celone rapporte l'aventure macabre suivante :

Samedi décédait dans celte ville un chef d'or-
chestre nommé Perez Cabrero , dont l'enterre-
ment devait avoir lieu dimanche. Grande fut la
stupéfaction des par ents et des invités, en arri-
vant au domicile dn défunt  pour la cérémonie,
d'apprendre que Cabrero était ressuscité et que
l'enterrement était ajourné. On n'y comprenait
plus rien.

Or, voici ce qui s était passé : la nuit précé-
dente, vers onze heures, alors que le chef d'or-
chestre était étendu dans son cercueil, veillé par
des voisins et quelques parents, il s'était levé à
demi et s'était écrié : < Je ne suis pas mort, al-
lez-vous-en ! y

Le matin , les médecins appelés vinrent exami-
ner le corps et déclarèrent que Cabrero était
peut-être en catalepsie et qu 'il y avait lieu de
surseoir à l'inhumation jusqu 'à ce que se soient
manifestés des symptômes de décomposition.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national ,

l'octroi de la garantie fédérale à la nouvelle
constitution de Nidwald donne lieu à une longue
discussion. MM. Leuba (Neuchâtel) et Grttneu-
fèlder (Saint-Gall), rapporteurs , font certaines
réserves, la nouvelle constitution reconnaissant
l'Eglise catholique seule comme Eglise nationa-
le ; ils proposent toutefois d'accorder la garantie
fédérale demandée.

De nombreux orateurs prennent la parole , puis
la garantie est accordée à l'unanimité de 99
voix.

La garantie fédérale est également accordée à
la revision partiell e de la constitution argovien-
ne visant les forces hydrauliques.

Les 33 premiers articles de la-loi sur l'assuTan-
'ce militaire sont ensuite adoptés;
; .—- Le Conseil des Etats a décidé, par 31 voix
contre 9, le maintien de 25 fr. de droit d'entrée
sur les viandes congelées.

La lettre-télégramme. — Une ordonnance du
Conseil fédéral prévoit l'entrée en vigueur, dès
le premier avril prochain , de la lettre-télégram-
me. La lettre-télégramme est une dépêche adres-
sée par le burean de télégraphe du destinataire ,
mais transmise à ce dernier par la voie de la
poste.

Ces sortes de dépêches ne seront reçues qu 'en-
tre six heures du soir et minuit, afin qu 'elles
puissent être distribuées par les facteurs de la
poste à la première tournée du matin.

Dans le cas où la station destinataire ne serait
pas ouverte jour et nuit , les lettres-télé grammes
à son adresse doivent , autant  que possible , être
consignées une heure avant la fermeture du bu-
reau de destination. Elles doivent être écrites en
langage courant et porter sur l'adresse l'indica-
tion : lettre-télégramme. Toutefois ,, l'adresse
peut être abrégée et porter la mention : poste
restante. De même, l'expéditeur a la faculté de
demander la transmission de sa lettre-télégram-
me par exprès postal.

APPENZELL. — Il y a actuellement passé 5
mètres de neige au Santis. • - •-

FRIBOURG. — Samedi, a midi, le sacristain
de Siviriez surprenait , à l'église de cette parois-
se, deux individus en train de dévaliser le tronc
des offrandes. Les voleurs décampèrent aussitôt;
mais le gendarme de Siviriez , aidé de deux ci-
toyens de bonne volonté, se mit à leurs trousses
et les rattrapa près de Drognens. Dûment menot-
tes, les deux filous furent conduits à Romont.
Oit trouva; ,sua« .eux, outré.'^uit ^raucs de. menue
monnaie, des baguettes et de la glu.

On est en présence de deux trimardeurs ita-
liens, dont l'un se dit employé d'hôtel et l'autre
manœuvre.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Samedi dernier, un fourrier, qui

avait son bureau au château, avait égaré parmi
de vieux papiers laissés dans la salle qu 'il occu-
pait, une somme de 250 fr. en billets le banque.
M. Cornu, concierge du château, en faisant là
toilette des locaux évacués par la troupe, trouva
cette somme et s'empressa de la remettre au pos-
te de police. On juge de la satisfaction du pro-
priétaire en retrouvant son bien.

CANTON

Institutrices et gouvernantes. — Nous lisons
dans le rapport pour 1913 au sujet du fonds de
retraite en faveur d'institutrices et de .gouver-
nantes ayant vécu à l'étranger que 93 institutri-
ces et gouvernantes habitant encore pour la plu-
part à l'étranger sont assurées à la caisse canto-
nale d'assurance populaire.

Dans ce nombre , 18 ont effectué des verse-
ments pour un total de 36,538 fr. leur donnant
droit à 3576 fr. de rentes annuelles soit immé-
diates soit différées à l'âge de 50, 55 on 60 ans.
SUT ces 18 assurées, 5 sont nouvelles et ont ver-
sé ensemble 28,352 fr. leur donnant droit à 2600
francs de rentes immédiates.
,( U faut rappeler qu'en 1903 une circulaire fut

lancée pour attirer l'attention des jeunes filles
allant à l'étranger sur l'avantage qu 'elles au-
raient de placer leurs économies à la caisse can-
tonale , d'assurance. Dans le courant de cette pre-
mière année, 4000 exemplaires furent distribués
par les soins du « Journal de l'Amie de la jeu-
ne fille > , des homes suisses à l'étranger et des
bureaux de placement de notre canton, avec ce
résultat que, déjà à la fin de l'année 1903, 14 de-
mandes de renseignements avaient été adressées
à la caisse cantonale, dont plusieurs avaient
abouti à une police d'assurance.

La Chaux-de-Fonds. — On sait que le comité
du monument Numa Droz avait demandé, le 13
mars 1913, au Conseil communal de pouvoir éri-
ger cette œuvre d'art à la rne Léopold Robert.
Malgré le préavis favorable du Conseil commu-
nal , le Conseil général avait renvoyé oette ques-
tion à l'exécutif , pour nouvelle étude ; aucune
réponse ne parvenant à sa requête , le comité du
monument s'est mis à la recherche d'un nouvel
emplacement et l'a trouvé sur l'emplacement du
square de la gare , propriété des C. F. F. Dans
ces conditions , le comité du monument Numa
Droz a prévenu le Conseil communal qu 'il reti-
rait sa demande du 13 mars 1913.

— Dans sa dernière séance, le comité de la
double fête de l'été passé (concours cantonal de
tir et ooncours international de musique), a pris

connaissance des comptes définitifs. Le concours
de tir boucle par un boni net de 14,417 fr., con-
sacré à la construction de la nouvelle ciblerie,
qui l'a absorbé et même au delà, puisqu'elle a
coûté 28,000 fr. ; le concours international de
musique boucle par un bénéfice net de 5625 fr.

— La neige molle amoncelée sur les toits a
causé, ces jours passés, pas mal d'avalanches,
presque tontes non suivies d'accidents, ou tout
au moins ne provoquant que des accidents ano-
dins, chapeaux écrasés, parapluies exterminés.
Lundi après midi, M. Henri Schmidt, secrétaire
des écoles primaires, a reçu, passant à la rue
Léopold Robert , une forte masse de neige sur la
tête. En raison de la violente secousse ressentie ,
M. Schmidt a dû garder la chambre.

— On annonce la mort d'un patriote de 48, M.
Charles-Ulysse Borel, né à Couvet le 28 novem-
bre 1826.

Cortaillod. — L'Etat , à la demande du Consail
communal de cette localité , a fait procéder , par
le service du contrôle des communes à une véri-
fication de la caisse communale de Cortaillod ,
dont on connaît la situation dép lorable, par suite
de négligences du caissier ; ce travail vient de se
terminer et a fait constater un découvert de 29
mille francs. Cette somme est en grande partie
garantie par le bétail du caissier et une deuxiè-
me hypothèque sur des immeubles lui apparte-
nant.

Le Conseil communal a fait appel à un expert-
Comptable de La CEaux-de-Fonds, qui retient
tous les comptes de la commune depuis plusieurs
années en arrière et recherche toutes les erreurs
qui ont pu être commises.

Fleurier. —r Dimanche soir, au temple, un con-
cert en faveur dœuvres locales a attiré un très
nombreux publio ; la société de chant « La Con-
cordia », excellemment dirigée par M. Ch. Furer ,
s'était assuré le concours de trois artistes re-
nommés de La Ohaux-de-Fonds, Mlles Richard
et Debely, qui, ainsi que l'année dernière, ont
enthousiasmé leur auditoire par leur splendide
talent , dont la maîtrise s'affirme de jour en
jour.

Ce gracieux trio, violon , violoncelle et pian o,
a très brillamment rendu l'allégro 1 op. 49 de
Mendelssohn , une sérénade de M. Kondret , un
chant sans paroles de Tchaïkowsky, et l'allégro
energico op. 101 de Brahms, qui ont été très cha-
leureusement applaudis ; le public a été surtout
conquis par un Liebesleid , de Kreisler, pour vio-
lon et piano , joué avec une grâce et une finesse
si délicieuse que toutes les appréciations se résu-
ment en ces quelques mots : Elle joue comme un
ange ; la mignonue artiste nous a donné encore
une Rhapsodie piémontaise, éblouissante de brio,
d'énergie et de sentiment.

La Concorde avait préparé plusieurs chœurs
avec accompagnement d'orchestre, qui ont pro-
duit un effet superbe, entre autres la Romance
de l'Etoile et le Chant des Pèlerins, de Tann-
hâuser, où nos chanteurs, fort bien entraînés,
ont mis en valeur la puissance et l'intensité de
vie que réclament ces belles pages de Wagner.
Aussi ont-ils été félicités de tous côtés pour le
grand effort qu 'ils ont accompli et pour la réus-
site de leur superbe audition.

Saint-Aubin. — La foire du 30 mars a été fa-
vorisée par un temps superbe ; elle n'a pas été
bien importante et l'on y a compté environ 30
têtes de bétail , ce qui, effectivement, est bien
peu ,* mais il faut tenir compte qu 'un grand nom-
bre de paysans ont préféré ne pas déplacer leur
bétail et rester à leurs travaux, lesquels ont été
retardés par le mauvais temps que nous avons
eu. Par contre , si le m arché bovin a été minime,
il y avait grande animation chez les forains ;
vu le nombre toujours croissant de ces commer-
çants ambulants qui viennent à nos foires ; l'on
en est à se demander comment ces marchands
peuvent arriver à couvrir seulement leurs frais
de déplacements, etc., en excluant l'idée de quel-
que bénéfice.

.».
Lundi également avait lieu la vente annuelle

de la Croix-Bleue ; la, c'était la vraie foire , car
oes ventes sont toujours très fréquentées. La
vente s'est terminée. par une soirée au cours de
laquelle M. E. Porret, violoniste, s'est de non
veau distingué et a montré un beau talent mu-
sical, il a été brillamment accompagné par Mlle
Maccabez ; je ne puis faire l'énumération de
toutes les parties du programme, à tous les exécu-
tants, l'on peut adresser de chaleureuses félici-
tations. Dommage seulement que trop peu d'au-
diteurs aient assisté à cette audition musicale,
qui fut on ne peut mieux réussie. B.

Cour d'assises
Séance du mardi 31 mars 1914

L'affaire Lambert et Berthoud. — Les débats
sont ouvert s à 8 heures; M. Allisson est élu pré-
sident du jury. La cour se compose de MM, ,Ro-
bert Courvoisier, président , Paris et Gabus. Com-
me on s'en souvient , Lambert est accusé : 1. de
détournements pour plus de 10,000 fr. ; '2. d'usa-
ge fait sciemment de registres de réquisition ren-
fermant des chiffres faux , c'est-à-dire des émo-
luments inférieurs à ceux perçus réellement.

Lambert a dirigé l'office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds depuis le 2 janvier 1892. U ex-
pose avec beaucoup de clarté les processus de la
poursuite pour dettes et le système d'organisa-
tion de l'office de La Chaux-de-Fonds. Dans une
comptabilité où il entre des milliers de chiffres,
il est compréhensible, dit-il, que certaines som-
mes n'aient pas été portées dans les comptes. Il
n'y avait de contrôle que pour les pièces de pour-
suite ; on ne tenait pas registre des recettes cou-
rantes.

C'est depuis l'entrée du substitut Berthoud à
l'office que les erreurs de comptabilité ont com-
mencé à devenir innombrables. Dans l'interroga-
toire très habile du président , Lambert ne peut
expliquer plusieurs erreurs de livres, et recon-
naît avec modestie qu 'il n'est pas un fort comp-
table. Dès 1896, Berthoud détint seul les livres
de caisse et les espèces , que Lambert en * end
avoir laissés sous la responsabilité exelisive du
substitut. Lambert recevait la correspondance et
tenait à part une petite comptabilité des avan-
ces de frais insuffisantes faites à l'office. Ces

avances de frais étaient toutes remises à Ber-
thoud, qui les contrôlait. Le montant des sous-
tractions, évalué le 24 mai 1913 à 12,108 fr., est
reconnu s'élever aujourd'hui à 15,553 fr. 85.

Des sommes arrivées à l'office pendant deux
maladies du préposé n'auraient jamais été ver-
sées à celui-ci par Berthoud. A certaines épo-
ques, dit Lambert, nous étions si surchargés qu 'il
ne m'était pas possible « de faire des additions
sérieuses. » L'accusé avait d'ailleurs l'intention
de corriger un jour ces comptes. Ce n'est qu'au
printemps 1913 que Lambert prétend avoir ap-
pris l'existence d'un déficit. « Immédiatement il
se sauta aux cheveux. > Le préposé charge son
substitut et voit dans le fait que celui-ci lui pro-
posa un jour de combler le déficit de ses propres
deniers, un indice de sa mauvaise conscience.

Le président demande au prévenu pourquoi il
a pris la fuite en mai 1913. Celui-ci répond, avec
des larmes dans la voix, qu'après les accusations
des contrôleurs de l'Etat et la perspective d'être
arrêté, il a perdu la tête, s'est enfui à Bâle où,
de désespoir, il s'est enivré et a tenté l'acte que
l'on sait.

On passe à l'interrogatoire de Berthoud, :qui
est accusé de détournements , d'usage de faux et
de falsifications d'additions dans le but de se
procurer un bénéfice.

Berthoud , à ses débuts à l'office, n'avait au-
cune responsabilité. Devenu caissier en titre , il
eut à sa disposition les fonds. Il estime que déjà
en 1897, la comptabilité n'était pas en règle. Il
n'a jamais été fait dé règlement des opérations
intervenues entre Lambert et son substitut.
Après y avoir eu trop d'argent en caisse, il vint
un moment où il ne s'en trouva plus. Berthoud
avança même 300 fr. sur son dépôt à la caisse
d'épargne pour les affaires courantes. U affirme
avoir toujours porté en caisse les avances de
frais. Les augmentations de frais constatées
dans les écritures (102 fr. 60) proviennent de ce
que Berthoud cherchait à se récupérer des avan-
ces qu 'il faisait à l'office. Berthoud convient
qu 'il n 'était pas très régulier à son bureau, com-
me, du reste , tous les employés de l'office , mais
pense que le temps consacré à la dégustation
quotidienne d' un verre de vin rouge n'était pas
du temps perdu.

M. Béguin, procureur général, pose à son tour
des questions aux accusés. Dès 1893, de nom-
breuses observations sont faites à Lambert par
l'autorité de surveillance. En 1895, il subit une
réprimande du Conseil d'Etat. Chaque année.
Lambert avait un mois de vacances, qui lui
étaient accordées malgré les nombreuses affai-
res dont l'office était écrasé. L'accusé se défend
énergiquement d'avoir commis des faux.

Berthoud reconnaît qu 'il augmentait dans les
livres les frais de port et que l'argent destiné
aux créanciers dans les poursuites récentes ser-
vait à payer les créanciers de poursuites : anté-
rieures. .

M. Tell Perrin, défenseur de Lambert, aide son
client à expliquer qu 'il y avait du désarroi à
l'office et que ce n 'était pas la faute du préposé.
U essaie de démontrer que dès l'entrée de Ber-
thoud à l'office , Lambert se trouvait déchargé
de la gestion antérieure à janvier 1897. L'Etat
n'a pas constaté, à ce moment, un déficit effec-
tif. Aux débuts de l'office à La Ghaux-de-Fonds,
l'office n'avait qu 'un local déplorable et-aucun
livre de caisse. Lambert tomba malade, à la sui-
te de surcroît de travail occasionné à l'office par
la tenue de plusieurs nouveaux registres publics.
D'autre part , si Lambert faisait des règlements
tardifs avec Berthoud, l'Etat lui-même donnait
l'exemple par sa lenteur à fournir les avances
nécessaires.

Berthoud affirme avoir constaté, dès 1897, un
déficit d'au moins 6000 fr. et avoir fait ses ré-
serves là-dessus, en prenant la caisse. L'accusé
porte contre deux personnalités très en vue de
Neuchâtel une accusation que M. Perrin juge
très grave. Selon Berthoud , ces deux personnes
auraient connu le déficit de l'office, mais au-
raient encouragé le nouveau substitut à se tirer
provisoirement d'affaire avec ce qu 'il y avait
dans la caisse, et annoncé une enquête ultérieu-
re, tandis que M. Perrin dit , en passant, que cbs
deux messieurs ne suspectaient que des erreurs
de comptabilité.

M. Mentha , membre de la commission de sur-
veillance, dépose qu'au moment de l'introduction
de la loi fédérale sur la poursuite, l'installation
des offices était déplorable et qu'en particulier,
à La Chaux-de-Fonds, le personnel , trop res-
treint, n'était pas à même de remplir sa tâche
de manière convenable. Plus tard , lorsque le per-
sonnel fut augmenté, la marche de cet office de-
vint normale.

En 1896, la commission de surveillance cons-
tata dans la caisse un déficit de 2000 fr., mais
n'eut pas l'idée de soupçonner Lambert de quoi
que ce soit. En 1912, la commission a trouvé l'of-
fice complètement désemparé, mais, à fin décem-
bre 1912, les affaires avaient repris bon train.
M. Mentha avait bien le sentiment que Lambert
dirigeait effectivement l'office. U ne comprend
pas que l'Etat ait pu créer un nouvel employé
alors que la caisse de l'office était en déficit. M.
Mentha admet qu 'avec le détail énorme de la
comptabilité, des erreurs de calcul étaient possi-
bles.

La séance est suspendue jusqu'à 2 heures et
demie.

•••

A la reprise, les accusés ont refait leurs for-
ces, paraissent tout à leur aise. L'auditoire est
nombreux. M. Perrin tente de reconstituer le
système de fiches de Berthoud, et cette démons-
tration prouverait que le substitut recevait de
Lambert des sommes supérieures à celles qu 'il
portait en compte. M. Lœwer constate que d'a-
près Lambert, au début de l'enquête, il y avait
certainement un déficit à l'office ; qu 'à la fin
de l'enquête il n'y en avait plus. Lambert s'est
donc contredit. Pendant 5 ans, Lambert n 'a pas
tenu de comptn l ilité des avances de frais. La
discussion s'ét« un long moment sur des ques-
tions de détail i- uïl est inutile de relever.

Le défilé des témoins commence.
M. Albert Calame, conseiller d'Etat , dit qu 'a-

vant l'inspection de l'office de La Chaux-de-
Fonds par les contrôleurs officiels le départe-
ment de justice ne soupçonnait aucune malver-
sation. Berthoud déclara à l'inspecteur qui se
préparait à faire un état de la situation de l'of-

fice, qu'il était inutile de le faire et qu'il existait
un déficit qui s'est trouvé être, après examen,
de 15,000 francs.

Le travail des contrôleurs fut énorme. Ce n'est
qu'à fin octobre que les recherches aboutirent.
MM. Kummerly et Berger sont des gens au-des-
sus de tout reproche et en qui M. Calame a une
entière confiance. Les accusations de Lambert
contre eux sont donc incompréhensibles. Lambert
était tenu, par un règlement du Conseil d'Etat de
1910, de surveiller son personnel, et cela d'autant
plus qu'il encaissait des sommes considérables.
Si un préposé aux poursuites n'est pas d'un*
minutie extrême et ne tient pas une comptabi-
lité quotidienne, on peut prévoir des désastres
dans son office. Le personnel de l'office de La
Chaux-de-Fonds devait pouvoir se tirer d'affai-
re, puisque le successeur de Lambert remplit au-
jourd'hui sans employé nouveau toutes les char-
ges de l'office. Lambert menait d'ailleurs une
vie correcte et irréprochable. C'est l'Etat qui a
dû couvrir le déficit de 15,503 francs.

M. Alcide Bourquin, qui est un grand ami de
Lambert, assure que l'état de santé de Lambert,
au moment de sa fuite, était effroyable. Lors-
qu'il apprit la fuite de l'accusé, il se rendit aus-
sitôt à Bâle où il fit , jusqu'à trois heures du
matin des recherches vaines sur les bords du
Rhin. Lambert avait une existence à l'abri de
tout reproche.

Le Dr Eug. Bourquin a constaté à fin avril
1913 une déchéance physique chez Lambert et
a conseillé "à son malade un repos prolongé. L'é-
tat de surexcitation où Lambert se trouvait pent
expliquer sa fugue du mois de mai.

M. Bolle, notaire, ancien juge de paix, n'a ja-
mais rien remarqué d'anormal à l'office, si ce
n'est le surmenage des employés, Lambert diri-
geait très bien son affaire, mais se plaignait"
souvent de ses subalternes. M. Bolle a l'impres-
sion qu 'un contrôleur occupé uniquement à vé-
rifier les opérations de l'office serait suffisam-
ment occupé.

M. Georges Dubois, juge de paix de La Chaux-
de-Fonds, n'a jamais remarqué des falsifications
d'additions dans les comptes. Lambert avait l'air
au courant des opérations de l'office.

M. Félix Jeanneret, substitut du président du
tribunal à La Chaux-de-Fonds, envisage qne son
rôle d'autorité de surveillance consiste seulement
à vérifier l'app lication de la loi sur la poursuite.
Selon lui, le personnel de l'office est assez nom-
breux.

890" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL. du mardi 31 mars

Les cliiiires seuls indiquent les prix laits.
m » prix moyen entre l'offre et Ja demande. —d » demande. — o — offre.

A citons Obligations
Banque Nationale 466.— d Etat deNeuch. 4X —.—
Banque du Locle 600. — o » » *•/• w.— a
C dit foncier. . . 595.— » „» 3H 83.60 d
La iNeuchâteloise. 610.— d  Com. de Neuc. 4% —.—
Câb. élect. Cortall. 580.— d » , „ » ?M U.— d

» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% — .—
Etabl. Perrenoud. —— » 3i, -.—
Papeterie Serrières 32b.— d Loole 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. 3b0.— d » . , ,, 3K --•—

» • V -  priv. 510. -ci Créd. f. Neno. 4% 97.— «
Neuch. -Chaumont. 17.50m Papet. Serrlèr. 4y, —.—
4mmeub. Chatonev. 500.— d i ramw. Neuc A % — .— i

» Sandoz-Trav. 200.— d Chocolat Klaus 4a — .—
» Salle û. Conf. MO.— d Soc.él.P.Girodu% ——
» Salle d. Conc. 215. -t f  l at. bois Doux 4 % -.—

Villamont —— S. de Montép. 4 H —.—
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4 % — .—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4x 98.— »
Soo. élect. P. Girod. 230.— d  Taum d'escompte : \Pâte bois Doux . . 1100. — d Banque Nationale. 3 K %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 H S

r-u„„ — Demandé Offertunanges i.ranc8 IQû.03 100.07
A Italie 99.61!» 99.70a Londres 25.18 -4 25.19 K

NMirhfitfil Allemagne 123.12K 123.20weucnateà vienne . 104.78* 104.87M
BOURSE DE GENEVE, du 31 mars 1914

Les chiUres seuls indiquent les prix faits.
m «¦ prix moyen entre J' offre et la demande»

d ms. demande. — o -= offre.
Actions 4 V. Fédéral 1900 . 98.—

Banq. Nat. Suisse. 475.- o i "/• Fédéral 1914 . —.—
Comptoir d'Escom. 927. — 3 % Genevois-lots. 97.60
union tin. genev. 565— o 4 % Genevois 1*399. 495.—
Ind. genev. ou gaz. 775.- 4 % Vaudoi s 1907. -.—
Gaz Marseille . . . 687 .— o  Japon tab. P's. 4% 91.60m
Gaz de Naples. . . 242.- o Serbe. . . . 4 % 399.-
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Oenèv.1910 4% 499.-
Kco-Suisse électr. 551.— o  Chem. tco-Suisse. 439.— o
Electro Girod . .  . — .— Jura-Simpl. i i i %  426.50
Mines Bor privll. l635.-m k0ïïba/dw anS- VA î&~ m

» » ordin 1690.— Créd. f. Vaud. 4 % 487.—
Gafsa , p a r t s . . .  . 815.- ?• fin. Fr.-Suis. 4 •/. 469.-M
Shansi charbon . . 32. -0  Bq. hyp. Suède 4% 4<2 .—
Cbocolats P.-C.-K. 324.50m Cr. fonc. égyp.ano. —.—
Caoutchoucs S. fin. 100.— d » » «ouv. 274.50
Coton. Rus.-Franç. 696.-0  _ »'_ . Stok. 4M ->-.—„ ,. v Fco-8ulS.éIect. 4 «/» 460.— oObligations Gaz N api. 1892 6% 610.-
3 K Ch. de fer féd. 8>5. — Ouest Lumière 4 « 482.50
3 H différé O. F.F. 391.50 Totis ch. hong. 4 K 603.—

Industrie genevoise du gaz 775 (+5). Gafsa 816 (+3).
Bor lMJn. Bien en Caoutchoucs, Cotons, Francotrique ,
Valeurs Mexicaines , etc.

3 k Ch. Fédéraux 885 (—2 ), 3 % Différé 391, 2 (— 3). su-
bissent le contre-coup de la mauvaise humeur deg por-
teurs français qui vont avoir à payer une augmentation
d'impôt sur les fonds étrangers ; autrefois c'était un avan-
tage pour un titre d'être coté à Paris ; ce ne sera plus
le cas.

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 12u.-cpt 3% Emp. Allem. 78.30
liant]. Comm. Biile. Siu .-cpl 4 v» Emp. Allem. —«—Aluminium . . . . 2982.—f p  3 H Prussien . . . — .—Scliappe Bûle . . . 4o05.— d Deutsche Bank. . 264. —K ani iue  fédérale. . HHO.-sspt Dlsconto-Ues . . . 189. lu*»
Creditsnstall  . . . Ni — d Dresdner Bank. . I52.li/#ii*
Uanq. Cou ,m. Ital. "77.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zuiich. 1927. - Harpener 184.20Clinm . . 185.'.— Antr .  or (Vienne ) . 102.76
BOURSE DE PARIS, du 31 mars 1914. Clôture.

o *i. lwan< ,als . . . S6. ii5 Suez 8020.—Brésilien . . . 4 •/. 73.60 Ch. Saragosse . . 443. —LxL Lspagnol. 4 •/. 8U.47 Ch. Nord-Espagne 442.—Hongrois or . 4 v. 83.40 Métropolitain. . . 526.—Italien . . . 3n %  95.45 Hio-Tinto . . . .  1801.—h '/, Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 30.—Portugais. . . 3% 62.60 Cliartered . . . .  '4.—4-% Husse 1901 . . —.— De Beers . . . .  469.—5% husse 1906 . . 103.45 East Hand .. . .  48.26
Turc unifié . . 4 «,i 83.15 Goldfields . . . .  56.—Banque de Paris. 1(319. — Gcerz 11.50
Banq .e ottomane. 64o.— Handmines . . . » 145. —Crédit lyonnais . . 16.'5.— Hobinson . . . . .  68.—Union parisienne . 945. — Geduld 32.—

Marche des métaux de Londres (30 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Calme Soutenu*
Comptant... 64 15/. 172 10/. 50/7
Terme 65 2,6 174 5/. 50/10X

Antimoine:  tendance calme. 28 10/. à 29. — Zinc : ten-
dance calme , comotant 21 .8/9, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance faible , anglais 19 5/., espagnol 18 15/.

AVIS TARDIFS
Remplaçante

M"" Victor Attinger demande une remplaçant*
femme de chambre pour quelques semaines. S'a
dresser Chemin du Hocher 13, entre 1 et 8 heure:-,
après midi , ou par écrit avec bonnes références.



M. Charles Schurch a constaté des retards dans
les opérations de l'office et en a fait la remarque
au Grand Conseil, L'activité de Lambert laissait,
selon lui , beaucoup à désirer.

M. Denis, successeur de Lambert, n'a pas recon-
nu le besoin d'augmenter son personnel. 11 règle ses
affaires, courrier après courrier et son système d'or-
ganisation de l'office diffère totalement de celui de
Lambert.

AI. Arthur Chopard , commis à l'office , affirme que
toutes les réquisitions de poursuite et de faillite et
les avances de frais étaient remises au préposé. 11
a entendu dire que Bertboud ne recevait pas de
Lambert les avances de frais intégrales. D'après

iLambert, le déficit était ancien ; Lambert avait
j averti un jour ses commis que les gratifications poul-
ies notifications leur seraient dorénavant retirées,
afin de couvri r Je déficit de l'office.

M. Paul Quartier estime que le préposé compli-
quait les opérations. Il y avait toujours quelques
centaines de francs qui manquaient dans la caisse.
La situation anormale de l'office en 1913 était due
h Lambert. Selon le témoin, l'ex-préposé est cou-
pable. Lambert était seul à administrer les fonds
de l'office jusqu'en .1897. tBerthoud doit être un
rude imbécile pour avoir pris la caisse dans les
conditions où elle se trouvait, mais il ne peut pas
avoir commis des falsifications d'écritures. Lam-
bert, lui, a pillé l'office. »

i M. Ed. Droz, conseiller d'Etat, donne sur M.Kum-
imerly, contrôleur officiel , un rapport très favorable,
et se solidarise avec lui contre l'accusation portée
|par Lambert, ce dont le procureur général le félicite.
( C'est un vrai travail de bénédictins que les contrô-
leurs ont accompli. On peut aujourd'hui se féliciter
de la destitution de Lambert, qui est un homme or-

Igueilleux et un immense paresseux.
, En somme, la déposition du chef du département
ides finances est écrasante pour Lambert.

M. Lambelet, avocat, reconnaît que l'office de La
Chaux-de-Fonds a donné beaucoup à faire à l'office
cantonal de surveillance. La tenue générale de l'of-
fice laissait à désirer et le témoin adressa souvent
.des observations à Lambert à ce sujet.

M. Louis Vaucher, ancien secrétaire de l'office,
dit que Lambert centralisait tous les fonds. Il avait
(une comptabilité rudimentaire pour les avances de
,frais, mais quand Lambert travaillait, il travaillait
'sérieusement.
i M. Georges Bigler, commis à l'office, tient du fils
de Lambert que celui-ci, quelques jours avant sa
fuite, a brûlé des liasses de papiers provenant de
l'office. Cet acte est évidemment regrettable, si, lé-
galement, il n 'est pas répréhensible.

j ¦ M. Charles Grandjean, commis, avait depuis
quelque temps l'idée que si une enquête se faisait,
on découvrirait un déficit assez élevé.
! M. Ernest Muller soupçonnait que la caisse de
l'office contenait en réalité beaucoup moins qu 'elle
p'aurait dû.

M. Jacot-Guillarmod, notaire, croit que Lambert
était surchargé ; il a relevé des erreurs dans la con-
version des avances de frais en timbres-poste ou en
^estampilles. Quant à Berthoud, il avait ses petites
habitudes de rond de cuir et dépensait plus que ses
moyens ne le lui permettaient,

M. Auguste Jaquet, notaire, n'a jamais eu à se
plaindre de Lambert dans ses affaires avec lui
| M. Grosclaude, agent d'affaires, dépose dans le
même sens. Lambert est un homme rangé qui jouit
d'une excellente réputation.

M. Charles Schmidt corrobore les deux dépositions
ci-dessus. En conscience, il ne croit pas Lambert
coupable.
'. M. Paul Robert dépose que Berthoud était « un
type épatant », mais rappelle qu 'il a porté en 1398
contre Lambert une plainte auprès du Conseil
d'Etat Une quantité d'avocats et d'agents d'affaires
ont à se plaindre de l'ex-préposé, qui s'occupait de
théâtre, d'économie politique et négligeait son
office, mais ces avocats n'ont pas le courage de leur
opinion.

L'audition des témoins s'est terminée à 9 heures
du soir. Les délibérations ont repris ce matin. On
entendra les rapports de MM. Kummerly, Berger
et G. -E. Perret, puis les plaidoiries et enfin le jury
aura à se prononcer sur la culpabilité.

NEUCHATEL
Conseil général. — Session réglementaire du

Conseil général , le lundi 6 avril 1914, à 8 h. du
,soir, à l'hôtel de ville.

Ordre du jour :
Objet resté à l'ordre du jour : Rapport de la

commission sur le règlement concernant la parti-
cipation des propriétaires à la construction et à
la correction des voies publiques.

Rapports du Conseil communal sur : Une ré-
vision de l'article 10 de l'arrêté organique de
d'école supérieure de commerce et uns demande
de crédit supplémentaire pour la même école ;
(l'acquisition d'une parcelle de terrain aux Parcs;
une demande de crédit pour la correction de l'es-
calier de l'Immobilière ; une demande de crédit
supplémentaire concernant la réfection de la
Tonte du bord du lac.

Rapports des commissions sur un arrêté con-
cernant les rapports de voisinage en matière de
construction ; diverses demandes d'agrégation.

Motion de MM. Wenger et consorts sur l'amé-
bagement de salles à l'usage des sociétés locales
dans l'ancien bâtiment de l'hôpital de la ville.

Interpellation de MM. Ch. Borel , ingénieur, et
consorts sur la construction cle maisons à bon
marché et l'amélioration des conditions de loge-
ment des familles peu aisées.

, Fin d'année scolaire. — Tout d'abord une pe-
tite rectification : l'école normale cantonale,
[qu'on nous avait dit devoir être transférée au
collège des Sablons, restera clans son local ac-
tuel , c'est-à-dire au nouveau collège des Ter-
reaux.

La cérémonie des promotions, pour les écoles
Secondaires , latines et professionnelle , a eu lieu
hier matin , à la grande salle des conférences ;
'elle fut beaucoup moins longue que l'année pas-
sée, car, cette fois, on s'est borné à proclamer
Jes noms des élèves ayant obtenu des mentions
ou des diplômes. Cette cérémonie a été très inté-
tessante ; l'orchestre du collège latin a joué l'ou-
verture cle Don Juan , de Mozart , et un menuet
île Schubert , puis filles et garçons, tour à tour,
tont exécuté, de très jolie façon, quelques chœurs
dont « Le chant du ruisseau », de Joseph Lau-
hêt, et c Les Alpes » , de Plumhoff.

Les discours ont occupé dans cette séance une
toute petite place ; M. J. Paris, directeur des
écoles secondaires, a prononcé quelques paroles
toutes vibrantes à l'adresse des écoliers, pour les
engager à se vouer avec toujours plus d'ardeur
au travail ; il leur rappelle que le temps des étu-
des est le plus beau de la vie ; aussi comme il
comprend bien la peine de ceux qui doivent pour
toujours quitter l'école ! Le président de la com-
mission scolaire, M. F. Blanc, lui succède à la
tribune, et il a, lui aussi , des paroles d'encou-
ragement à l'adresse de toute cette jeunesse qui
en fera son profit , sans aucun doute.

Pour l'année ' scolaire 1913/1914, voici quels
sont les résultats des examens :

Ecole supérieure. — Diplômes : Mlles Claudine
de Perregaux ; Agnès Henriod ; Yvonne Oarjat ;
Gertrude Rubeli ; Irène Strittmatter ; Margue-
rite Sandoz ; Gertrude Weyermann ; Madeleine
Stemer ; Isabelle Gubser ; Juliette Parel ; Mar-
guerite Cavin ; Carmen Muller ; Hanna Studer ;
Jane Lockwood ; Germaine Etter. — Diplôme
de fin d'études : il le Mercedes Zahn.

Ecole professionnelle. — Diplôme après 3 cours,
coupe et confection : M1'0 Mathilde Lutz. Linge-
rie : Mlles Marthe Demarchi ; Maria Flûhmann ;
Frida Flûhmann. Broderie : Marthe Ballimann ;
Nelly Tripet ; Louisa Loup ; Jeanne Monnard.
Coupe et confection (apprenties) : MUea Marthe
Schweizer ; Eugénie Granier ; Antoinette San-
doz ; Frida Peter ; Marguerite Dubois ; Ger-
maine Grosjean ; Madeleine Brugger.

A là gare. — La querelle mentionnée hier n'a
pas eu la violence qu 'on nous avait dit. Un seul
des portefaix en cause aurait frapp é l'autre, qui
a déposé une plainte.

Grande tache solaire. — On nous signale de
l'observatoire du Jorat, l'apparition d'une gran-
de tache solaire. La nouvelle formation, vue
mardi, très en perspective , sur le , bord oriental
du soleil, paraît avoir un diamètre plusieurs fois
supérieur à celui cle la Terre et dépasser 60,000
kilomètres. Une brillante région de facules se
voit aux environs. Depuis 1910, c'est l'une des
plus grandes taches solaires observées.

Musique. — Le concert donné hier par Mlle Ma-
deleine Berthoud et par M. Adol phe Veuve a fait
une très belle salle : à la fin d'une saison qui fut très
chargée, c'est tout à l'éloge des artistes.

On avait attendu avec une curiosité quelque peu
impatiente la venue de la cantatrice, de qui c'était
le début devant le public neuchâtelois. M"0 Berthoud
s'est révélée vocaliste aisée dans l'un de ses numé-
ros de musique italienne, interprète au riche tempé-
rament dans la Margaret du «Roi d'Ys» d'Edouard
Lalo et en pleine possession des qualités que re-
quiert l'exécution des Lieder. Sa voix généreuse,
au timbre moelleux dans le registre grave, et son
don d'expression ont donné à « Von ewiger Liebe»
un relief dont Brahms se fût réjoui . Et c'est dans
les chants allemands que la diction de la cantatrice
nous a paru la plus nette. L'auditoire fit à M118 Ber-
thoud un chaleureux accueil.

Il fit un triomphe à M. Veuve. Rien de plus mé-
rité. Jamais encore nous n'avions entendu notre
concitoyen j ouer comme il j oua hier, en particulier
une « Fantaisie et fugue » de Bach arrang e par
Liszt. Pour en arriver à masquer si bien les imper-
fections de l'instrumenut à courte haleine qu'est le
piano, il faut être un maître. M. Veuve nous a rap-
pelé quelques-uns des grands pianistes qui firent à
notre ville l'honneur d'un arrêt, et nous sommes
j oyeux d'en avoir, en sa personne, un à demeure.

Notre garé. — La direction du premier arron-
dissement des C. F. F. a soumis à la direction
générale des C. F. F. un nouveau projet d'exten-
sion de la gare'de Neuchâtel , évaluant les dépen-
ses à 12,5 millions. Les études de ce projet ne
sont pas encore terminées et on ne pense pas
qu'il puisse être soumis à l'approbation avant la
fin de l'année.courante.

Ce qu'ils font de l'art ! — Un critique d'art
des « Mûnchner Neuesten Nachrichten », écrit ceci
en parlant d'une exposition de quelques peintres
suisses, à la galerie Tannhauser, de Munich :

«Cuno Amiet, l'un des peintres suisses les plus
expressionn istes et les plus excessifs, a envoyé deux
grandes toiles («grosse wilde Malereien»), dont une
seule, un «Dahlinweg», détail de jardin , est expo-
sée; l'autre n'a pu être suspendue, car jus qu'à
présent, personne n'a réussi à découvrir lequel des
quatre côtés est le côté inférieur I»

Dumas fils et la femme. — L'Union féministe
de Neuchâtel a offert lundi soir au public une
conférence de Mlle Lydie Morel, docteur en let-
tres, et le public lui a répondu , nombreux.

Mlle Morel a parlé avec le brio et la compé-
tence qu 'on lui connaît d'un sujet qu 'elle a par-
ticulièrement étudié : Le féminisme d'Alexandre
Dumas, fils.

La conférencière raconte , en suivant les œu-
vres cle Dumas, l'histoire de son évolution fémi-
niste. En 1872, Dumas est bien sceptique à l'é-
gard des vertus féminines ; il parle avec une
pitié un peu méprisante de « cette seule œuvre
inachevée que Dieu ait permis à l'homme de ter-
miner » . En 1877, il se produit chez lui une évo-
lution que rendent bien ces paroles : « Nous se-
rons forcés de vouloir la liberté de la femme. »
En 1880, l'auteur entreprend la défense des droits
qui lui paraissaient au début de sa carrière « une
joyeuseté » et son œuvre est celle d'un zélé cham-
pion des droits féminins. '

Dumas fils professe le mépris le plus profond
pour l'amour passion tandis qu 'il glorifiera in-
variablement l'amour maternel ; il voit en l'a-
mour un amoindrissement pour la personnalit é
cle l'être qui l'éprouve ; aussi le génie qui ignore
l'amour est-il plus complet et plus fort par le
fait de cette ignorance.

Dumas , en devenant féministe, s'aperçoit que
le code Napoléo n est dur aux femmes et que le
mariage leur laisse peu d'initiative, aussi , l'ex-
périence lui ayant révélé l'aptitude féminine au
travail, il engage les femmes à repousser les of-
fres malhonnêtes d'un don Juan dont elles ne
veulent plus et à se passer philosophiquement
d'un chrysale qui les appréci e mal . Les femmes
auront alors la faculté, en cultivant mieux leur
esprit, de faire une œuvre dont la société béné-
ficiera.

Mlle Morel cite en terminant une boutad e de
Dumas :' « Au fond , la femme a toujours été su-
périeure à l'homme, puisqu'au Paradis déjà , elle

lui a fait faire ce qu'elle voulait, et si l'homme
a obéi, c'est parce que sa volonté était la plus
faible... »

Retrouvés. — Les parents des deux garçonnets
qui ont été amenés au poste de police, diman-
che soir, ont téléphoné, hier, d'Avenches, qu 'ils
arriveraient à Neuchâtel aujourd'hui pour re-
prendre leurs enfants. ' : . . - ; :

Essais d'aviation militaire à Berne le 30 mars
Atterrissage, après un vol d'une demi-heure, du pilote Favre sur appareil Ponnier

Le pilote Favre après le vol (deuxième à gauche, devant la voiture)

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion . .

é l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique) .

L'article 35 et les Anglais

Monsieur le rédacteur,
Dans une des dernières lettres cle votre corres-

pondant de Berne je vois que, selon le « Bund » ,
les maisons de jeu en Suisse seraient nécessaires
à cause des étrangers. Permettez-moi de récla-
mer, au nom de nombreux Anglais.

Nous avons fait circuler, il y a un certain
temps, parmi les Anglais établis en Suisse, une
pièce exprimant notre chaude sympathie pour
les efforts faits par une partie du peuple suisse
afin d'obtenir le respect de l'article 35 de la
constitution, interdisant l'établissement cle mai-
sons de jeu en Suisse. En très peu de temps ,
nous avons obtenu un grand nombre de signatu-
res. Je ne crois pas exagérer en disant que les
neuf dixièmes des Anglais en Suisse sont d'ac-
cord sur ce point.

Recevez, M. le rédacteur , avec mes remercie-
ments, mes salutations distinguées.

G.. A. BlENEMANN.

POLITIQUE
La Serbie, le Monténégro et la Grèce

sont alliés
M. Pachitch, président du conseil serbe, a déclar é

au cours de la discussion à la Skoupchtina du bud-
get des affaires étrangères, qu'une alliance a été
conclue entre la Serbie, le Monténégro et la Grèce.
Il a aj outé que la Serbie se trouve dans la même
situation que la Grèce vis-à-vis de la Roumanie.

L'affaire Caillaux-Rochette

De Paris, mardi soir, au « Journal de Genève » :
On pensait que la commission d'enquête sur

l'affaire Rochette adopterait ce soir ou dans la
nuit l'ensemble de ses conclusions. Il n'en a pas
été ainsi. Vers sept heures . on a su qu'après avoir
revisé et approuvé d'une^raçon plus ou moins
définitive un certain nombre de conclusions (no-
tamment celles qui ont trait à MM. Monis et
Caiilaux), elle s'était arrêtée et avait renvoyé à
demain mercredi la suite de ses travaux.

Le communiqué officiel ne dit.rien de précis
de ce qui s'est passé au cours de la discussion,
mais on a appris par diverses indiscrétions qu'il
y avait eu des incidents assez vifs.

Au sein de la commission (on s'en est aperçu
surtout samedi) trois tendances se font jour. Il
y a, d'un côté, les partisans les plus . résolus
de M. Caiilaux qui ne veulent pas admettre que
le fait d'une intervention auprès du procureur
général soit formellement blâmable, même en
des termes en somme très mesurés. En face se
dressent les ennemis passionnés de M. Caiilaux,
qui auraient désiré par tous les moyens tirer le
maximum d'effet cle l'enquête , même au besoin
en allant au delà des faits certains, et qui , d'au-
tre part , se refusent à admettre que d'autres per-
sonnalités ont pu aussi avoir des torts dans une
affaire très complexe. Entre les deux , il y a le
groupe de ceux qui paraissent chercher à écarter
dans les deux sens les exagérations et les partis
pris et qui ne voudraient rien supprimer de ce
qui est certain , mais ne rien ajouter de ce qui
peut-être douteux ou faux.

M. Jaurès semble avoir été le porte-parole le
plus autorisé de ce groupe intermédiaire. La

plupart des commissaires reconnaissent d'ail-
leurs qu'il a constamment fait un effort visible
d'impartialité.

Cela dit — qui était nécessaire pour compren-
dre la situation — voici ce qui s'est passé cet
après-midi :

Dans le texte proposé par M. Jaurès, l'inter-
vention de M. Monis à la demande de M. Caii-
laux auprès du procureur général était enregis-
trée et qualifiée d' « abus déplorable » . Les par-
tisans fougeux de M. Caiilaux ont demandé
qu'on supprimât les termes d' « abus déplorable » .
Ils aura ient peut-être obtenu gain de cause si M.
Ja.urès n'était pas intervenu en déclarant qu 'il
estimait que la commission ne ferait pas son de-
voir si , en toute impartialité , elle ne blâmait pas
sans acception de personne tout ce- qui' 'est 'à
blâmer. Il ajouta qu 'il ne pourrait conserver la
présidence de la commission si par des com-
plaisances quelconques on jetait le discrédit sur
son œuvre. Comme la retraite du président de 'la
commission produirait une grosse et déplorable
impression sur l'opinion, cette intervention a eu
un effet non pas immédiat, mais cependant assez
prompt et décisif.

On a fini par approuver le texte proposé-par
M. Jaurès, les uns disent provisoirement , les au-
tres disent définitivement. Je crois plutôt que
c'est définitivement, sous réserve du vote sur
l'ensemble des conclusions.

Demain on aura à examiner les conclusions
relatives au rôle de MM. Brian d et Barthou, et
cette fois ce sera avec l'autre clan de la commis-
sion, qui fera à son tour un effort de suppres-
sion , que des incidents pourront se produire. On
croit cependant en général que la commission fi-
nira par se mettre d'accord , mais on ne sait tou-
jours pas d'une façon certaine si la discussion
viendra devant la Chambre jeudi ou vendredi.

«ÏEILES DIVERSES

Vaud. — Fidèle à une coutume antique, la
municipalité de la Tour-de-Peilz a fait distri-
buer un pain , le 25 mars, à toutes ( les veuves ha-
bitant la commune. Ceci n'est pas une faveur
spécialement accordée aux veuves nécessiteuses ;
toutes reçoivent leur pain et le mangent en fa-
mille ou dans leur solitude, avec un évident res-
pect de la tradition.

U y a, cette année , trois siècles exactement
que cette coutume a été inaugurée, puisque c'est
le 26 avril 1614 que Honorée-Catherine Plattel,
veuve de Maurice Frissard , institua une fonda-
tion de 540 florins dont l'intérêt annuel doit ser-
vir à « acheter du bled pour faire du pain distri-
buable aux vevfves et pauvres de la Tour, le jour
de l'Annonciation de la sainte Vierge » . U est
possible que la première distribution du pain des
veuves ne fut faite que le 25 mars 1615, lorsque
les 450 florins eurent porté leurs intérêts, car il
est possible que dame Plattel n'a pas eu la déli-
cate attention dont fait preuve de nos jours M.
Robin , qui, en même temps qu 'il crée un fonds,
donne aussi le premier intérêt annuel, afin que
la dotation déploie immédiatement ses effets.

On pourra donc célébrer à la Tour, l'an pro-
chain, le troisième centenaire de oette curieuse
coutume, qui prit naissance' au moment où. la
peste ravageait notre pays. Le bailli le Tavol
offrit d'entretenir à cette époque les pauvres de
la région pendant trois mois. Dame Plattel vou-
lut sans 'doute faire aussi sa part.

Le pain actuellement remis aux veuves par les
agents de police coûte , dit-on , environ 50 fr.

— A la dernière foir e d'Aubonne, on a compté
11 bœufs de 600 à 750 fr. pièce ; 120 vaches et
génisses de 400 à 700 fr. pièce ; 3 chèvres à 50
francs pièce ; 110 porcs de 60 à 140 fr. la paire.

— Au marché du petit bétail , à l'abattoir de
Lausanne, le vendredi 22 mars,.ont été amenés
100 veau x vendus aux prix suivants : veaux de
40 à 60 kilos , de 45 à 50 cent, ; de 60 à 80 kilos,
de 50 à 58 cent. ; de 80 à 120 kilos, de 59 à 70
centimes la livre.

Une grève anglaise. — Les mineurs de Bransley
ont voté lundi la grève. Cela signifie que tous les
ouvriers du Yorkshire chômeront auj ourd'hui ; 40
mille ouvriers ont déj à cessé le travail

Records d'aviation. — A Chartres, l'aviateur
Garaix a établi mardi matin un nouveau record en
s'élevant avec neuf passagers à 1600 mètres. Le
poids enlevé, y compris l'appareil, était de 1660 ki-
logrammes.

— On mande de Johannisthal (Berlin) que, mardi
après midi, le pilote Linnekogel, montant un mo-
noplan , a établi un record mondial de hauteur santr
passager, en s'élevant à 6300 mètres.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sente* «jKdal <U m T*uOI» 4 'Avis 4» WwcWMO

Le Panama
WASHINGTON, ler. — Par 248 voix contre 163,

la Chambre des représentants a adopté le bill sup-
primant l'exemption du droit de passage pour les
navires caboteurs américains dans le canal de Pa-
nama.

Au Mexique
EL PASO, 1". — On annonce officiellement que

la ville de Torréon s'est rendue au général Villa»
hier après midi

Gens de mer en grève
ROME, ler. —Le  «Giornale d'Italia» publie une

dépèche de Naples disant que la grève maritime
a été de nouveau proclamée.

Des risques se sont produites entre des grévistes
et des jaunes. Deux de ces derniers ont été blessés.

Les avalanches
CHAMBÉRY, 1". — Près de Hante-Luce une

avalanche de neige a détruit sept chalets, deux fer-
mes et un gran d nombre d'arbres d'une forêt

BATOUM, ler. — Dans le village montagnard de
Tebec, quatre paysans ont été tués et six autres
blessés par une immense avalanche.

Le Home rnle
LONDRES, 1er.— A la Chambre des communes,

la discussion du Home rule en deuxième lecture ae
poursuit dans le calme.

On commente beaucoup dans les couloirs les pa-
roles de sir Ed. Grey relativement à la possibilité
d'une transaction basée sur la constitution d'une
fédération.

L'impression générale est que, la période aiguë
de la crise étant passée, on s'achemine de plus en
plus vers un compromis.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement expire le 31

mars sont priées de le renouveler. — Tous lea
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le ler avril.

Les abonnements peuvent être payés sans trait
à notre compto de chèques IV 178, jusqu'à»
1er avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nons prélèverons en rembourse*
ment par la poste le montant de toutes les quit-
tances non retirées à notre bnreau à cette date
(ville et extérieur).

Supplément illustré lieiÈmaflaire
Les personnes dont l'abonnement échoit le 31

mars sont priées de le renouveler sans retard,
afin d'éviter tonte interruption dans l'expédi»
tion de ce Supplément.

Le renouvellement doit être effectué
au plus tard le Ier avril.

09 M) *" *"

1 î STATIONS ff TEMPS et VENT
—¦ -0> © ©5 E H ° [

280 Bâle + 6 Qq- nuag. Calme.
543 Berne + \ Tr. b. tps. *587 Coire + \ » *1542 Davos — f » »
632 Fribourg + f » »
894 Genève T ° » »
475 Glaris + * » »

1109 Gôschenen + ° » »
566 Interlaken + *J » »
995 Oa Ch.-de-Fonds 0 » »
450 Lausanne + 7  » »
808 Locarno + " » »
837 Lugano -• | » »
438 Lucerne +5  » »
399 Montreux + 8  > »
458 Neuchâtel + 5  » »
582 Ragatz + 7  » »
605 Saint-Gall + 5 Quelq. nuag. »

1873 Saint-Moritz — 5 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse +2  » »
537 Sierre +3  » »
562 Thoune + 2  > »
889 Vevey -f* T * »
410 Zurich 4* 6 * *
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 b. 30, 1 b. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centiçjr. £ g .a V1 dominant "g

E- ' f S 3 ta
o Moyenne Minimum Maxiranœ f s g Dlr. Force *"î

31 8.3 1.3 15.7 730.6 variab faible clair

1. 7 h. %: Temp.: 5.0. Vent: N. Ciel : brumeux.
¦ ————rf

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

Hauteur moyenne pour Neuchfltel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
30| +4.1 1+1.0 |+7.2 l 674.5 | | N.-0. | calme |DMJ.

Beau.
Tomp. Barom. Vent OM

31. (7 h. m.) +2.5 676.9 calme clair

Niveau du lao : 1" avril (7 h. m.l 430 m. 660
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