
Cormondrèche
A vendre, pour cause de décès,

une maison de rapport : quatre
appartements exposés au soleil,
jardin. Prix exceptionnel. S'a-
dresser par lettre à M. Louis
Roulet, Sablons 14, Neuchâtel. co

Forêt
A vendre une forêt de hêtres,

mesurant 15,190 m3, située au
nord et à proximité du village de
Brot-Dessous. S'adresser au no-
taire Ernest Paris, à Colombier.

ENCHÈRES

Enchères le bétail
anx Prés s/Lignières

Le samedi 11 avril 1914, dès
10 heures du matin, M. Ami
Juan, agriculteur, aus Prés snr
Lignières, exposera en vente par
enchères publiques et volontai-
res, devant son domicile :

1 cheval de 7.ans,
5 vaches, dont 3 fraîches et 2

portantes, 2 génisses portantes,
3 génisses de 15 mois,
2 bœufs de 3 ans, 3 de 2 ans î.

et 1 de 18 mois,
2 élèves d'un an, 2 veaux, gé-

nisses, de 2 mois,
4 sacs d'orge pour semens et

50 mesures d'avoine.
Terme de paiement, 1er sep-

tembre 1913, moyennant cau-
tions.

Neuchâtel, le 30 mars 1914.
Greffe de pais.

ENCHÈRES
Lundi 6 avril 1914, à 2 heures

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

9000 les fl. Tin ronge
du midi (levure Beaujolais) .

Nenchâtel, le 30 mars 1914.
Gieffe de paix.

fl VENDRE
MEUBLES

A vendre, à prix avantageux,
un beau canapé Louis XV, avec
les 6 chaises, très peu usagé. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 66, au 2me.Mm

Ganterie soignée
p our

dames et messieurs

lier à ventre
3 lits complets à 1 place, 2

armoires, 3 tables, 3 étagères, 1
lavabo. S'adresser chez Mlle Tri-
bolet , Beaux-Arts 14. 

flRRBfflRS
té incombustibles H
jra et incrochetables H
1 Coffres-forts h murer I

jÉ Cassettes f|j
fH Chambres fortes - Safes I
¦ Manufacture coffres-forts Union M
¦ B. SCHNEIDER, Zurich 1. ¦

A V5NDR5
un bon lit en fer peu usagé et un
linoléum. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 66, ler étage. 

A vendre
une bicyclette

Peugeot , roue libre, 50 fr.
une clarinette

en do, 10 fr. S'adresser Côte 21,
rez-de-chaussée. 

A vendre, après deux mois
d'usage seulement, une machine
à écrire

YOST
en parfait état. Conditions par-
ticulièrement favorables. De-
mander l'adresse du No 970 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Agencement de magasin
banque, dessus marbre, à ven-
dre. S'adresser aux Fahys 33.

A vendre une

belle poussette
en bon état. Halles 5. 4me.

A vendre belle

poussette anglaise
à bas prix. — Même adresse, à
louer une jolie chambre située
au soleil. S'adresser à J. Frau-
chiger, Vieux-Châtel 29.

A vendre .'occasion .
un lit d'enfant, en fer, verni
blanc (25 fr.), une balance à 2
plateaux, force 5 kg. (8 fr.) , une
forte charrette anglaise à une
place (5 fr.). S'adresser à M. le
professeur Spinner, Chanet 5. co.

A V5NDR5
à moitié prix, une mandoline
« Manfredi » et une centaine de
cahiers de musique pour piano
et piano et violon, le tout en par-
fait état. S'adresser à Mlle Mo-
ser, rue du Temple 2, St-Blaise.

A vendre, faute de place, une

poussette anglaise
en bon état à bas prix. Rue des
Usines 29, 3me étage, Serrières.

.La fleur
la plus merveilleuse

Il est aisé,, à chacun, d'obtenir
en 8 semaines environ, un su-
perbe bouquet de roses.

2 mois après avoir semé la
graine, cette nouvelle rose pro-
duit déjà beaucoup de fleurs
merveilleuses ; la touffe est si
grosse qu'on croirait voir une
plante ou un joli bouquet.

Il est intéressant et instructif
pour chaque amateur de fleurs
de constater comment une grai-
ne peut se développer dana un
si court laps de temps et deve-
nir un superbe rosier.

C'est avec la plus grande Im-
patience que l'on attend les pre-
mières fleurs et qu'on se deman-
de si la couleur sera blanche,
rouge ou rouge-foncé. Un beau
matin, on trouve de jolies peti-
tes roses superbement écloses.

Cette « rose des Dames ou du
baiser » fleurit en plein air, pen-
dant tout l'été ; en chambre, en
été et hiver. La culture est des
plus simple et la méthode é̂ tajoutée à chaque envoi.. - *,\.

Un lot No 232 de la « rose des
Dames ou du baiser » coûte sëife
lement 50 cent.

LA REINE
des plantes grimpantes, appelée
aussi Rose d'arcades ou de bal-
cons, est incontestablement la
« Calystegia ». Elle est garantie
durable, fleurit dèsj a Ire année,
du printemps en automne ; elle
atteint, la première année, jus-
qu'à 4 ou 5 m. de haut, et en-
suite jusqu'à 6 ou 8 m. Aucune
autre plante grimpante ne s'ac-
commode mieux de n'importe
quel terrain'; du soleil ou de la
pluie. Prospère aussi à l'ombre,
où n'importe quelle autre plan-
te périt. Donne de magnifiques
fleurs, roses. I ncontestablement
la plus belle plante grimpante
pour la garniture de balcons, co-
lonnades, tombes, arcades ou
villas, etc. On emploie environ 3
pièces par mètre courant ; No
395, Calystegia, jeunes boutures
(pousses extra-fortes), 3 pièces,
1 fr. 25 ; 10 pièces 3 fr. 75 ; 1
pièce, 50 cent. En vente dès le
mois de mars au mois de juin.
Le mode de culture est joint à
chaque envoi. Catalogue riche-
ment illustré de toutes les nou-
veautés en légumes e t .  fleurs,
etc., gratis et franco. Etablisse-
ment FLORA, Herrliberg, No 405
(Ct Zurich). U15693L

toi liiiie le Bellevaux
L'assemblée générale ordinaire est convoquée pour le mer-

credi 15 avril 1914, à 3 h. 1/3 après midi, à l'Etude de
E. Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2.

Messieurs les actionnaires sont invités à déposer leurs titres
jusqu 'au 11 avril inclusivement, en la dite Etude, contre remise
d'une carte d'admission nominative qui indiquera le nombre de
voix auquel l'actionnaire a droit.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs sont , dès ce jour , à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires, au siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Nominations statutaires. s
4. Divers. )

Neuchâtel, le 1" avril 1914.
Le Conseil d'administration.

TEMPLE DU BAS -:¦ NEUCHATEL
Mardi 7 avril 1914, & 8 h. dn soir

CONCERT EXTRAORDINAIRE
donné par

A i r  POPTAT Grand Orchestre Symphoni que
MLl". O U r i  I U I sous la direction de

_. . _ Gustave BBËT
Pianiste — Fondateur de la Société J.-S. Bach, à Paris
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—

Location : Magasin de musique HUG & Cie, plaee Purry.

! Extensionde la station de Saiol-Blaise
CHEMIN DES gAVETS

Ensuite d'autorisation de la commune de Saint-Biaise , la

circulation des chars est interdite
sur le chemin des Navets , jusqu 'au 15 avril , pour cause de tra-
vaux d'empierrement et parachèvement exécutés par les C. F. F.

Service de la voie, 3"* section.

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

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

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

Réclames, o.So la ligne, min. î.JO. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont Je
contenu n'est pas lié à une date.

On cherche à placer dans fa- ,
mille honnête une i

JJ-UirE FILLE
de 15 ans, pour fréquenter les
écoles françaises, de préférence
dans le canton de Neuchâtel. En
échange elle pourrait aider au
ménage, et on serait disposé de
payer une petite pension. S'a-
dresser, par écrit, chez M. Char-
les Baur, Oberdorfstrasse, Mûn-
chenbuchsee.

ÉCHANGE!
Une famille d'Ebnat (Ct. de St-

Gall), cherche, pour milieu d'a-
vril, deux échanges en ville, pour
deux jeunes gens désirant suivre
l'école de commerce. Bons soins
et vie de f a/mille assurés. Bon-
ne occasion également d'ap-
prendre l'allemand. S'adresse*
pour références à M. le pasteur
Schneider, Passage Max Meuron,
Neuchâtel.

I 

CABINET
DENTAIRE

I F .  
WALLRATH

Beaux-Arts 15
Téléphone 1159

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 8694 Q à Haasenstein dt
Vogler, Baie. j

FOYER
, . r

des Amies de la Jenne fille
rne de la Treille 6 !

Vendredi 3 avril à S heures

CAUSERIE ;
SUR LES CHAMPIGNONS

(avec projections) i

Musique (chant)
THÉS
Invitation cordiale.

Une dame seule prendrait en
PENSION

une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand et suivre les éco-
les. — S'adresser à Mme Vve
Frauchiger v. Dach, Lyss, can-
ton de Berne. 

Atelier spécial
pour recouvrages

et réparations de parapluie .

KSI Frères
rne de Flandres i

' ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 1.2 5
» par la poste 10.— 5.— _ .5o

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

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

Bureau : Temple- "Neuf, JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, elc. .

AVIS OFFICIELS
ÎB<S____ COMa*CJ*J_.

!gJ9 NEUCHATEL
Reconstruction du Malet de la Promenade

au Jardin anglais

CONCOURS
pour les travaux de terrassements

et de maçonnerie

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux ci-
dessus désignés peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers
des charges, avant-métré et con-
ditions spéciales au bureau de
MM. Rychner et Brandt, archi-
tectes, avenue de la Gare, tous
les jours de 8 heures du matin à
midi.

Les soumissions portant com-
me suscription : « Soumission
ponr terrassments et maçonne-
rie dn Chalet de la Promenade »,
seront retournées sous pli ca-
cheté à la Direction des travaux
publics de la commune.

Fermeture du concours, le sa-
medi soir 4 avril 1914.

Neuchâtel , le 30 mars 1914.
Direction

des Travaux publi cs.

[ïïï| l|ji COMMUNE

tugm Peseux

CONCOURS
La commune de Peseux met

au concours les travaux de carre-
lage et revêtement et installa-
tions sanitaires du collège des
Guches. Les entrepreneurs , dis-
posés à soumissionner ces tra-
vaux , peuvent prendre connais-
sance , des plans et cahier des
charges " au bureau"d'è M. ' "Yon-
ner , architecte, à Neuchâtel , du
30 mars au 4 avril , le matin de_ heures à midi.

Les soumissions devront être
adressées au Bureau com-
munal jus qu 'au 4 avril, à
5 heures du soir, au plus
tard. Elles porteront la suscrip-
tion « Soumission pour collège
des Guches ».

Peseux, le 25 mars 1914 ,
Conseil commnnaL

T '"W 1 COMMUNE
$L _ *"&*_t itkf o  de

|||p Corcelles-Cormonûrèclie
Payement de la contribution

d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour
1914, à la Caisse communale, du
mercredi ler avril an vendredi
ler mai au plus tard. Ils devront
se munir de leurs polices d'as-
surance.

A partir dn samedi 2 mai, les
contributions non rentrées, se-
ront réclamées au domicile des
retardataires, à leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche, le 28
mars 1914.

Conseil communal.

pûiïljj l COMMUNE
L^faîp de

feïïjp PESEUX

VENTE _ BE BOIS
Le Samedi . avril la Commune

de Peseux vendra par voie d'eu,
chères publiques, dans ses fo-
rêts, les bois ci-dessous désignés:

56 billes chêne cubant 56m377,
3530 fagots d'éclaircie hêtre et

chêne,
25 stères hêtre,
35 stères chêne,
47 stères chêne et hêtre, :
53 stères dazons et cartelage

sapin,
2125 verges haricots,

6 tas de perches pour tuteurs.
Le .rendez-vous des miseurs

pour le bois de service est à 10 h.
du matin à la Maison dn Carde.
Pour le bois de feu, rendez-vous
des miseurs à 1 h. % de l'après-
midi, à Ja carrière Rossi.

Peseux. le 28 mars 1914.
Conseil communal.

bftdMjjl COMMUNE

HH BEVAIX

Vente h bois
Lundi 6 avril 1914, la commu-

ne de Bevaix vendra, par en-
chères publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après dé-
signés, situés dans ses forêts de
la Gotta et du Chanet, savoir :
5000 fagots d'élagage, hêtre,
300 fagots écorces,
58 stères hêtre,
58 stères sapin ,
14 tas dé poteaux,

125 billons sciages, cubant 79
mètres» 39,

59 charpentes, cubant 23m»32,
16 billes pin, cubant 4m342,
3 billes hêtre, cubant 0m885.

_ .Bendez_vous_ des miseurs à 9
heures du matuf '& l'entrée du
« Biaud ».

Bevaix, le 30 mars 1914.
La commission administrative.

IMMEUBLES

Hôtel-Pension
à vendre ou éventuellement à
louer,

l'Hôtel-Pension

Buff et de la Bme
de St-Légier s/ Vevey

comprenant 10 chambres à cou-
cher, chambre à manger, gran-
de salle, jardin , est à vendre ou
à louer tout de suite à des con-
ditions favorables. S'adresser :
Régie G. Dénéréaz, Vevey.

IMMEUBLE
avec

café-restaurant
bien situé dans une ville de la
montagne, est à vendre pour
cause de départ. Environ 30,000
francs.

Pour traiter, s'adresser à Ed.
Tordion , Le Locle.

HOTEL-PENSION
A vendre , dans une superbe situation au Tessin (près de

Lugano) , un hôtel-pension contenant 22 chambres pour étrangers ,
chambres de personnel , chambre do bain, etc., eau et électricité.
Supurbe occasion pour pâtissier-confiseur, car, dans la localité , il
n'existe aucune

pâtisserie-confiserie
Demander l'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille d'Avis.

GRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel rural

A LA JONCHÈRE

Ponr cause de cessation de cnltnre, le citoyen Fritz
Helter, agriculteur à La Jonchère , exposera en vente par enchè-
res publiques , devant son domicile , le lundi 6 avril 1914,
dès 9 henres dn mat in, le bétail et matériel rural ci-après :

10 vaches fraîches ou portantes pour différentes dates ,
4 génisses dont % portantes, 3 veanx génisses, 1 ju-
ment bonne pour le trait et la course , 4 chars échelés, 1 char à
pont flèche et limonière , 1 char à purin avec bosse, 1 char à bre-
cette sur ressorts avec échelles , 1 break 6 places à l'état de neuf ,
1 charrette, t faucheuse « Helvétia », 1 charrue « Brabant •, 1 gros
van avec caisse, 1 pompe à purin , i hache-paille , coupe-racines ,
4 herses dont une canadienne , t grosse glisse, brouette à purin ,
épondes , brancard , presses, 2 harnais de travail , 1 harnais pour la
voiture , 4 colliers de vaches, brides , licols , couvertures de laine
et imperméables , nstensiles de laiterie, 1 chaudière 85 litres ,
1 balance décimale , 1 cric , 2 meules , des clochettes , 1 grand buf-
fet , 1 grand berceau , 1 cuveau , 1 trébuchet , 1 tronc et 1 machine
à hacher la viande , 1 saloir en ciment , 1 banc de charpentier ,
1 banc d'âne, gros râteaux en fer , faulx , fourches , haches , râteaux ,
chaînes , etc., etc., ainsi qu 'une certaine quantité de foin et de
paille et 10 donbles décalitres d'esparcette, 500 pieds
de bon fumier.

Ternie de paiement : ler octobre 1914.
Cernier , le 23 mars 1914.

Greffe de Paix.

H. BAILLOD, Neucbâtel
* •4. Rue du Bassin. 4

M (f) —Si_*~z___ W ''' -*¦ r V~^.—.f (Ji___^^ië__> \\ //7"—^
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SPÉCIALITÉ i Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

I i
1 grand Bazar Schinz, Jlîichel S C" f
1 IO, rue Saint-Maurice, IO y

GRAND CHOIX ra m ATT W eD'ARTICLES pour **&%g EJ «9
fFllfç nartlÎQ ne P°u Pée8 et Trousseaux , Services poroe-U-UIO yai ».o laine , Petits trains, Bergeriesjoupies , etc., eto.

Très grande variété de 80 ot. à 4 fr. 50

VANNERIE FANTAISIE
Canards, Ponles, Lièvres en peluche on étoffe

Poupées et animaux grotesques, américains |;
TRÈS GRAND SUCCÈS |

Quantité de Nouveautés %

Jouets de p rintemps: SŒ ÎS588? 1
Chars à sable et Moules, Brouettes, etc., etc. m

iW VOIE NOS ÉTALAGES -«S I8 I

PETITPIERRE & Cie

NEUCHATEL
Dans l'Intention de faire connaître les nombreu-

ses sortes de vins que nous mettons en vente dans
nos 92 Succursales, nous mettons à la disposition
du public notre

CAISSE RÉCLAME j
contenant 17 bouteilles de vin fln pour le prix réduit de

FR. 20.-
^———«¦—¦—«——ssmmmsBmem-mmmmmsmeemmememesm

Contenu de la caisse :
3 bouteilles Neuchâtel blanc 1912
2 > Neuchâtel blanc 1911
2 > Bordeaux Bourg, rouge 1 909
2 » Médoc 1911
2 » St-Emillon 19 1 1
2 » Arbois 1911
2 > Fleurie 1908
1 > Pommard 1909
1 > Asti mousseux.

Notre envoi est fait franco toutes les gares suis-
ses contre remboursement, emballage perdu.

A vendre environ 800 pieds de

fumier 9e cheval
bien conditionné. S'adresser à la
Société de Navigation à vapeur,
Neuch&tel. 

Jules Panzeri, à Peseux, offre
à vendre du

sable
de l'Areuse à un prix raisonna-
ble, rendu à la place Purry.

Pour cause de départ ,

A VENDRE
1 lit sapin, 1 lit d'enfant, 1 se-
crétaire, 1 potager neuf , le tout
à prix réduit. Rue Bachelin 11,
au 2me. 

On offre à vendre à bas prix, les

livres
de la III m « classe secondaire B
de garçons , ainsi que le matériel
de dessin. S'adresser aux maga-
sins Ed. Sollberger , Flandres 2 et7.

Demandes à acheter
On demande à acheter à Neu-

châtel ou dans les environs im-
médiats, une
PJKTITE VJXIiA

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

On demande à acheter de ren-
contre,
planches et plateaux

ainsi que treillis
E. Bennes, Trembley sur Pe-

seux. H1195N
Industriel désiie acquérir à

Nenchâtel, de préférence en
ville,

immeubles
formant une surface de 500 à
800 m9, pour entrepôt, atelier, bn-
rean et magasin. — Adresser of-
fres et conditions Case postale
No 5419, à Neuchâtel.

On demande à acheter de ren-
contre Grand

Dictionnaire Larousse
illustré, nouvelle édition. — Of-
fres à Mme Marti-Grandjean ,
Coulon 12.

AVIS DIVERS
Peseux

Les soussignés se recomman-
dent à MM. les architectes ,et
propriétaires de Peseux et envi-
rons pour du travail de maçon-
nerie, cimentage, carrelage et
revêtement.

Travail prompt et soigné

Eugène C0RTESI
Rue du Temple 5

Dominique ABATE
Rue de la Chapelle 13

Entrepreneurs à Pesenx
??????»»????????????»?

Pension alimentaire
POUR OUVRIERS

Grand'Rue A-, ¦_ « étage

Clinique d'accouchements
Annemasse (France)

Tram Genève. Station Ambilly
Pas de déclaration au lieu d'ori-
gine. Discrétion. Pensionnaires à
toute époque. H31186X

Directrice: Mme Dufour.

Dnli_îi0 Mlle Perrenoud
/9 >V) , i|J\ St - Honoré 8

COSTUMES TAILLEURS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Kr. 59.

No 87. Prix 48 fr. Hauteur 75 cm.
Payable 5 francs par mois, au

comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie >no%
vèlle, forte et harmonieuse, stîr
4 gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, augmen-
tation 5 fr.

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents, 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter, 89 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

Expédition au dehors sans
frais d'emballage.
D. ISOZ, SABLONS , 29 , NEUCHATEL



AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédtée non aff ranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

1 A LOUER
Dès maintenant: 3 chambres,

i cuisine. Belle situation. Prix
mensuel 35 francs. — Evole 16,
*»" étage.

A louer, pour le 24 Juin, joli
logement au soleil, de i cham-
bres, cuisine, dépendances, cham-
bre haute. S'adresser rue Saint-
Maurice 8. entre 1 et 2 h.

PESEUX î
. 'A louer, dès maintenant, un .
beau logement de 3 pièces et dé-
pendances. Véranda, balcon. Jar- 1
din, verger. S'adresser à M. Lu- j
cas Vaucher, rue de Neuchâtel 7, t
Peseux. i

A LOUER i
pour époque à convenir, dans lo- ,
calité à proximité de Neuchâtel, ,
joli logement de 4 chambres, )
balcon, buanderie, jardin, eâu et ¦
électricité. Conviendrait pour
séjour d'été. Demander l'adresse '
du No 972 au bureau de la Feuil- '
le d'Avis. j

A LOUER
pour tout de suite ou époque à <
convenir, 1 logement de 2 cham- !
bres et dépendances. Pour St- .
'Jean. 1 logement de 3 cham-
bres. S'adresser Saars 31. 

A louer pour le 24 juin
bel appartement de 3 chambres,
avec dépendances, situé à l'an- :
gle de la rue des Beaux-Arts et '
Pourtalès, vue très étendue en ;
plein soleil. Gaz, électricité, les-
siverie et concierge dans la mai- ;
son. Prix : 600 fr. S'adresser à (
la rue Pourtalès 13, au 2me, à
gauche. 

Pour le 24 juin, près de la
gare, beau logement do 3 cham-
bres, 2 balcons-, avec dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Fahys 47, au 1er. 

Avenue du 1er Mars
A remettre, à de bonnes con-

ditions, dès le 24 juin , bail 2
ans, appartement de i pièces,
balcon, électricité, 2 chambres
hautes, cave, buanderie, bûcher.
S'adresser Dessaules - Tinguely,
rue de l'Orangerie 8. 

JV'bOUSR
dans villa moderne, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, pour ménage sans en-
fants ou dames seules. S'adres-
ser Bel-Air 11, Neuchâtel.

Peseux
A louer pour le 24 juin 1914, à

l'avenue Fornachon 7, un joli
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau , gaz,
électricité. . Jardin . potager et
d'agrément. Vue superbe. Quar-
tier tranquille. Prix 370 fr. par
an, eau comprise. — S'adresser à
Ch5 Besancet-Robert, avenue For-
nachon 7, Peseux. 

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
L. Burgat, Côte 17. 

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

admirablement situé
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 louer, pour le 24 juin, rez-
de-chaussée de 3 chambres et
dépendances, jardin. S'adresser
Vauseyon 61. c- o-

A louer, près de la gare, pe-
tit appartement de 3 chambres,
eau, gaz et toutes dépendances.
S'adresser rue. du Roc 9, rez-de-
chaussée.

A louer, pour 24 j uin, logement
au soleil, 3 belles chambres, vé-
randa, dépendances, confort mo-
derne, vue étendue, jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. 

A louer, pour le 24 juin, ave-
nue du ler Mars, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Rouge-
mont. ___ ¦_,

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , un logement
de 3 belles chambres, au soleil,
avec portion de jardin et toutes
dépendances, 40 fr. par mois. —
S'adresser Côte H5, 3m« étage, à
gauche. £__

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, à

Port d'Hauterive
une maison comprenant un lo-
gement de 5 chambres, cuisine,
cave, galetas, grange et écurie, 2
écuries à porcs et un petit ver-
ger. Eau et électricité. S'adresser
à M. Alfred Hâmmerll, Marin.

EtuûeFawe etSoguel , notaires
Bassin "14-

À loner, entrée à convenir :
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Parcs, 2 chambres, 23 fr.
Parcs, 3 chambres, 27 fr.
Petit-Pontarlier, 1 chambre et

cabinet, 20 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 46 fr.

Dès 24 juin :
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Ecluse, 2 chambres, 35 fr.
Ecluse, 2 chambres et alcôve,

37 fr. 50. ____
Piébarreau, 3 chambres, 50 fr.
Place d'Armes, 2 chambres et al-

côves, 45 fr.
Ecluse, 2 chambres, 20 fr.

Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes
de la Gare. 

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, dans maison
d'ordre, 4 jolis petits logements
au soleil , grande chambre et
cuisine. Gaz, électricité. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pi-
guet, rue de l'Hôpital 6. c o.

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

Ponr le 24 jnin, un
bean logement de 4 on 6
pièces, 2 balcons, chauf-
fage central, gaz, élec-
tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, Seyon 21. ca

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

Parcs : Dès maintenant, beaux
logements de 3 chambres et dé-
pendances, balcon, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, rne Pnrrv 8.

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

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Ruelle Breton, 2 chambres, SI fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins , 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Château, 2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.

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

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux Chàtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire , 3 chambre, 54D fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.

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

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

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

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

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

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

A louer , pour le 24 juin , à

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 585 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud & Ju-
nier, avocats, rue du Musée 6

Maison à louer

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

A louer, an Neubourg, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. Loyer annuel, 350 fr. —
S'adresser au bureau de C. E.:
Bovet, rue du Musée 4.

Séjour d'été
À louer, à Frétereules, sur la

route cantonale et près de la
gare du Champ-du-Moulin, un
beau logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier, vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à
Henri-Louis Jaquet, au dit lieu-

Séjour d'été à Lia Jon-
ehère. — A loner un lo-
gement de 4 chambres,
avec jardin. S'adresser
Etnde Guyot, notaire,
à Boudevilliers.
~

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

CHAMBRES
Chambre meublée, avec pen-

sion. Terreaux 7, ler gauche, c. a
Grande chambre meublée au

soleil, balcon, électricité, avec ou
j sans pension. Quai du Mont-
I Blanc 6, 1er. 

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

Chambre au soleil, meublée ou
i non. Moulins 16, 3me.

Jolie chambre bien meublée,
avec belle vue. Evole 16, Sme. —
S'adresser après 3 heures. 

Chambre meublée à louer, rue
St-Honoré 8. 2me étage. c. o.

Belle chambre menblée. Hue
Coulon 8, au ler. 
Très jolie chambre meublée
au soleil levant, vue magnifique
sur le lac et les Alpes, électrici-
té. Piano. Pension Vieux-Châ-
tel 29. c. o.

Chambre bien au soleil avec
pension. Rue du Seyon 36, im' à
gauche. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluse 50, 4me, le
matin ou le soir. 

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

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. 

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

A louer, dès maintenant ou à
convenir, deux chambres conti-
guës ou une belle grande cham-
bre non meublée, au soleil, ler
étage. Demander l'adresse du
No 953 au bureau de la Feuille
d'Avis. c o-

Jolie chambre meublée au so-
leil, électricité. St-Nicolas 11, au
ler étage.

Petite chambre meublée. S'a-
dresser Parcs 21, 1er. 

Chambre meublée au soleil, à
louer pour le ler avril. — Rue
Pourtalès 8, au 2me. 

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

Chambre haute meublée. —•
Evole 35, rez-de-chaussée droite.

Jolie chambre meublée à louer
Faubourg de la Gare 19, 1er dr.

Belle chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite. 

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

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

Chambres et pension. Electri-
cité, belle vue. St-Honoré 3, 3e.

Belle chambre indépendante,
Concert 4, 1er étage à droite, co

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. ___________

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 9, 2me. 

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

A louer jolie chambre indé-
pendante, avec pension si on le
désire. Rue Louis Favre 20a, 2e.

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

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

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

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

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

Belles chambres et pension
très soignée,, conversation fran-
çais e. S^adij TueLouisFavre ST^

Jolies chambres pour ouvriers
rangés. Place des Halles 11,3m". c.o

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite

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

A loner, 24 juin, rue des Mou-
lins, local au plainpied, utilisé
actuellement comme atelier de
chaudronnier. S'adresser Aug.
Lambert, camionnage, gare Neu-
ch&tel. 

A louer, pour le i" avril , un

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

A louer

comme bureau ou
logement

un joli appartement, 2me étage.
Confort moderne. Rue de l'HÔ-
pital 11. S'adresser au magasin.

PESEUX
A louer, au centre du village',
magasin et arrière-magasin

tout de suite ou époque à con-
venir. — Demander l'adresse du
No 361 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
HB——^———— ^»

Demandes à louer
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, fréquentant l'école de
i pnTnmBrrn (.T.GT'r.llft

chambre et pension
de préférence dans famille où il
serait seul pensionnaire. Offres
sous chiffre Z. Y. 2634 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. 22140c

Ménage sans enfants cherche
pour St-Jean

logement
de 3 ou 4 pièces avec ou sans
portion de jardin (pas de rez-de-
chaussée). Demander l'adresse
du No 946 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout «le
suite ou sous peu ,

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

On cherche, pour le 24 jui n,
nn appartement

de 2 à 3 chambres, éventuelle-
ment 4, au bas de la ville , pour
un ménage de 3 personnes. De-
mander l'adresse du n° 982 au
bureau de la Feuille d'Avis.
» »~
La FeuiUe d 'Avis de Neucbâtel,

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche remplacement pour 3 ou
4 semaines. S'adresser par écrit ,
initiales B. G. 980 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FÎWÛI
très bien recommandée, connais-
sant bien la cuisine et tout le
service d'un ménage soigné,
cherche place en ville pour le
milieu d'avril, dans bonne famil-
le particulière. Gages désirés :
50 fr. S'adresser à Mme Ernest
Chuard, pasteur, Châtean-d'Œx
(VaudV 

Jt me fille
allemande, désire entrer dans
bonne famille pour apprendre le
français. — Adresser les condi-
tions à la Boulangerie Walther-
Schluep, Granges (Soleure) . 

On cherche pour Jeune ilile
une place de

Volorçtaïrc
dans bonne famille. S'adresser à
Sidler, Bruchstrasse 47, Lncerne.

Je. urj e Fille
intelligente, de bonne famille
bourgeoise, cherche place facile,
de préférence auprès des en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffre Z. D. 2679 à
l'agence de publicité Rndoll
Mosse. Zurich. Z2169C

j eu^s Fiu_E
allemande, de bonne famille, sa-
chant déjà un peu le français ,
cherche place oans 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
à placer tout de suite une jeune
fllle, libérée des écoles, pour ai-
der au ménage. S'adresser à Jean
Bourquin, rue de la fabrique ,
Granges (canton de Soleure).

Jeune
Suisse allemande

sachant déjà un peu le français,
cherche place de volontaire dans
famille de professeur ou de pas-
teur, pour apprendre à fond le
français. S'adresser à Mlle E..
Schârer, Mannesstrasse 75, Zu-
rich III.

PLACES
«HaaBBBBHBBBBBHBHHBBBn_H|

Avis aux jeunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
oBWŒir.B.HHHnn _2B_ aH!__nBS__ î_BH

CUISINIERE
On cherche, pour ménage de

2 personnes, une cuisinière con-
naissant son service, propre, ac-
tive et de toute confiance. Salai-
re avantageux. Offres et certifi-
cats sous chiffres H 132 V à Haa-
senstein et Vogler, Vevey. H132V"Jeune fille
trouverait bonne occasion

d'apprendre l'allemand
Petits gages et vie de famille. —
S'adresser à M™ Maurer, Weyer-
mannhaus, Berne.

FILLE
On demande pour ménage de

2 personnes, jeune fille honnête
et sachant cuisiner. Bon traite-
ment et bons gages. Entrée fin
avril. — Demander l'adresse du
No 976 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour le 15 avril,
pour un ménage soigné de deux
dames seules,

une bonne
à tout faire, sachant faire un
bon ordinaire et parlant fran-
çais. S'adresser, entre 9 et 11 h.,
chez Mme Neukomm, Evole 13,
an lfir.

JEUNE FILLE
propre et active, est demandée
pour le service du ménage, en
ville. Demander l'adresse du No
974 au bureau de la Feuille d'A-
vis. \ 

On cherche une brave

Jmm fîî'e
pour aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du No
977 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, pour le 15 avril,
une

JEUNE FILLE
de cuisine. S'adresser rue Saint-
Maurice 8, magasin. 

"UrTolierche
pour institut, une Jeune fillo
pour aider la gouvernante et une
femme de chambre sachant bien
repasser. Ecrire à Mme Schwarz ,
Châtaigneraie s. Coppet. H1681X

On cherche, pour un ménage
de 4 personnes, une

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

Cuisinière
On demande pour 4 mois, à

partir du 15 juin, une personne
bien recommandée, expérimen-
tée, sachant faire une très bonne
cuisine soignée ; bons gages sui-
vant capacités. S'adresser à M 0"
Léo Châtelain, à Monruz près
Neuchâtel.

On cherche pour, tout de suite
ou pour le 15 avril, pour un pe-
tit ménage où il y a déjà une
femme de chambre, une
JEUNE FILLE

sachant cuire ou désirant appren-
dre la cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° 978 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le ler mai,
une

tonne minière
propre et active. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme Lucie
Pernod, Promenade Noire 1.

VOLONTAIRE
On demande, dans une bonne

famille suisse, à Strasbourg, une
jeune fille sérieuse et de bonne
famille française, comme volon-
taire. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Mme Oscar
Walther,, Kaufmânischer Direk-
tor, Schiltigheimerplatz 5, Stras»
bourg.

On demande, auprès de trois
enfants de 1 à 6 ans, une

nonne expérimentée .
Entrée vers le 10 avril. Bons ga-
ges. Inutile d'écrire sans bonnes
références. Mme M. Dnsel, 2,
Schweizerhofquai, Lucerne.

BALE
Famille de deux personnes ha-

bitant maison particulière de-
mande

bonne à tont faire
propre et active, sachant cuisi-
ner, munie de bonnes recom-
mandations. Gages 40 à 45 fr. —
S'adresser à Mme R. Gessler, Rû-
tlistrasse 41, Bâle. 

On demande, pour le 15 avril,
une

JE17-VE FHIiïiE
bien élevée, parlant français et
désirant être formée au service
de femme de chambre. Adresser
les offres par écrit à Peseux, rue
du Château No 13. 

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

de toute moralité, cherche place
dans magasin ou bureau. Réfé-
rences à disposition. S'adresser
par écrit à G. F. 981 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Mi m
cherche place dans un bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
écrites sous chiffre A. K. 979 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garde-malade
diplômée, désire trouver, pour
commencement mai, place com-
me telle ou auprès d'enfants,
dans la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue. S'adresser à Mlle Emilie
Nagell, Egg (Zurich). 

On désire placer, après Pâ-
ques quelques jeunes gens intel-
ligents comme

volontaires
dans des malsons particulières,
éventuellement commerces. —
Adresser offres et demander ren-
seignements à M. Hartmann,
pasteur, Langnau, Œuvre de pla-
cement de l'Eglise bernoise.

On cherche

n domestique
si possible sachant traire. Bons
gages. S'adresser à Jean Lu-
scher, Fontainemelon (Neuchâ-
tel). 

Jenne garçon
de 16 ans, cherche une place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : G. Liechti, mar-
chand-tailleur, Lucerne. 

On cherche place pour garçon
intelligent, de 15 ans, comme

commissionnaire
ou pour travaux de maison. Oc-
casion d'apprendre le français
désirée. — Offres à Ulrich Frei,
nasteur, Zofingue (Argovie).

Jenne homme
sérieux, de 15 ans, cherche à se
placer dans la Suisse romande,
pour le ler mai. Il est libéré des
écoles et pourrait être occupé à
des travaux pas trop pénibles. —
S'adresser à U. Friedli, Melchen-
bûhlweg 13, Berne. Hc2522Y

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

Jeune homme sérieux, cherche
place comme

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

On cherche pour entrer tout
de suite, un

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

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.

On demande un

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

PÉDICURE
pratiquant depuis 25.ans, débor-
dé par ses occupations profes-
sionnelles, demande collabora-
tour intéressé avec apport pour
gestion. Ecrire à F. Vincent, chi-
rurgien-pédicure, rue du Mont-
Blanc 7, Genève. ,___

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.

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. 

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

On demande, pour tout de suite,
de bons

ouvriers serruriers
Adresse : Fabriqu e de potagers,
Travers. 

Iiii
présentant bien, et parlant cou-
ramment l'anglais, l'allemand et
le français , cherche place dans
magasin, de préférence d'arti-
cles de luxe, papeterie ou confi-
serie. Ecrire sous chiffre C.2405Y
à Haasenstein et Vogler. Berne.

On désire trouver une place

an pair
dans une bonne famille protes-
tante pour une jeune fille alle-
mande. S'adresser à Mme Traut-
wein, Lorrach (Bade). 

On demande pour tout de sui-
te un

Domestique-charretier
coiinaissant bien les chevaux et
les transports. Adresser offres
avec références Case postale 5734
Neuchâtel. 

On demande pour une fabri-
que des environs de Neuchâtel,
un

employé de bnrean
jeune et actif, connaissant les
langues. Adresser les offres écri-
tes sous chiffre C. C. 981 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer une jeune
fille de 16 ans, Bernoise, comme
volontaire

AU PAIR
dans une famille de la Suisse
romande où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service de la
poste, ou dans une petite famille
pour aider. Offres à M. J. Imhof ,
bureau de poste, Hfwil près
Munchenbuchsee (Berne).

CHARRETIER
marié, connaissant bien les che-
vaux, désire place tout de suite.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. C. 960 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche, pour grand me-
nace.

jeune garçon
actif et très propre, pour faire
les relavages et divers travaux
de maison. Entrée selon entente.
Adresser les offres écrites à G.
M. 959 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Sommelière
sachant les deux langues peut
entrer tout de suite au Café-
brasserie A. Hentzi, rue Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds.
CHAUFFEUR - MACHINISTE

Homme marié et rangé, âgé de
30 ans, possédant d'excellents
certificats, cherche place pour
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 948 au bureau de la
Feuille d'Avis.~~ 

C0MPTABLE-
C0RRE SP0NDANT
ayant fait un apprentissage de
banque, cherche place pour épo-
que à convenir. Premières réfé-
rences à disposition. Ecrire sous
chiffres X. 973 au bureau de la
Feuille d'Avis. "Une personne
accepterait des journées réguliè.
res de lessive et de nettoyage.
S'adresser Beaux-Arts 15, 5m«.

Agents
très sérieux et actifs, sont de-
mandés partout pour placement
de titres rapportant gros béné-
fices immédiats ; écrire tout de
suite à case postale 10947, Le
Locle. ,

Volontaire, parlant passable-
ment le français, cherche place
dans magasin. Vie de famille dé-
sirée. Ecrire à Wimmer, Zurich
VI. Kinkelstrasse 18, ler.

IBellînzona
Capital social Fr. 10,000,000.—

Versé Pr. 4 ,000,000.—

j Notre Banque commencera ses opérations ce jour.
Nous apporterons nos meilleurs soins aux affaires que

l'on voudra bien nous confier.
I_A DIKECTION

Bellinzona , le 30 mars 1914. H 2430 O
*m_m____mm_m__M________m_________________________W_m BHra ____¦___¦ n I M ' I '  I M I I I  f III l'I U H I H l.l .l i I

Un garçon
de 13-15 ans pourrait apprendre
l'allemand tout en aidant, entre !
les heures d'école, aux travaux
de la campagne. Jean Kissling-
Stampfli , Anet (Berne).

On demande un.jeune garçon
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Au .. Cygne, rue Pourta-
fès ÏQ ,\ :• ...

Apprentissages

Iiii ni
est demandé chez Paul Gentil,
à Cormondrèche. Bons soins et
vie de famille., .,

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, aimerait faire son apprentis-
sage chez

une couturière
très expérimentée.

S'adresser à R. Hunziker, Wa-
genbauer, Schoftland, Argovie.

Elève anttft
Jeune homme libéré des éco-

les, ayant si possible fréquenté
l'école secondaire, pourrait en-
trer tout de .suite au bureau de
M. Lonys Châtelain, architecte,
ancien bureau Léo et Lonys Châ-
telain, architectes, à Neuchâtel.

Un jeune homme fort et ro-
buste est demandé comme

apprenti serrurier
— S'adresser à Philippe Barbier ,
Auvernier. . . -

PERDUS
Il a été perdu, dimanche, place

bord du lac, une

fourrure brune
Prière de la renvoyer à Mme

Reymond, La Tourelle, Orbe.
Perdu dernièrement une

chaînette
et un médaillon en or. Les rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 971

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 elle ne
veut pas perdre sa récompense.

AVIS DIVERS

le bonne repasseuse
se recommande pour des j our-
nées, — S'adresser à M"0 Rose
Tschantz , chez Mmo Galland , Gi-
braltar 9, Neuchâtel. 

Une ou deux jeunes filles dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande trouveraient bonne

PENSION
dans une honorable famille. — j
Bonnes écoles et vie de famille. I
Références à disposition. Prix : |
50 fr. par mois.' — S'adresser à I
Joerin-Gerber, bureau postal , à
Bennwil (Bâle-Campagne).

Echange de conversation
étudiant allemand, parlant cou-
ramment français, italien, an-

; glais, cherche échange de con-
versation avec Anglais ou Ita-
lien. Schmidt, Quai du Mont>
Blanc 4, 2me à droite. 

ECHANGE
On cherche à placer garçon de

14 ans.-.en échange d'un garçon
du même âge, où il pourrait sui-
vre les écoles. Bons soins, etc.
S'adresser chez M. Bûhler, bou-
langerie, -Ruschlikon (Zurich).

Pension-famille
L. JB3.0D, Treille 3, 2™=
Belles chambres et pension

soignée. Conversation française.
Prix modéré. Pension seule, en-
tière ou partielle.

LOTERIE
des

OrpsjrPesenx
Les lots pourront être retirés

au magasin Kramer , tapissier,
rue de Neuchâtel, à Peseux, le
samedi 4 courant , de 10 h. du
matin à 7 h. du soir.

La liste du tirage paraîtra sa-
medi 4 courant.

l_e Comité.

DAME
d'un certain âge, cultivée, de-
mande une personne de bonne
éducation pour l'associer à une
entreprise exigeant bonne con-
naissance de la tenue du mé-
nage. Ecrire sous chiffre F. R. G.,
200, poste restante, Neuchâtel.

Société de Tir
== du Grutli =

ler tir libre et obligatoire
Dimanche 5 avril 1914

dès 7 h. du matin
AU MAIL 

CONDITIONS :
Chaque membre reçoit gratul

tement 40 cartouches.
Entrée dans la société, 1 fr.
Cotisation annuelle , 50 cent.

Les inscri ptions ne seront re-
çues que jusqu 'à 10 h. du matin.

w/8r Se présenter muni de ses
livrets de service et de tir.

LE COMITÉ.

AVIS MÉDICAUX

rSCHlNZ
Médecin-Chirurgien

2, rue Louis Favre, 2
CONSULTATIONS:

Tons les jours de 2 à 3 h
(sauf mercredi)

S P É C I A L I T É :

Maladies des enfants
Téléphone 11.41

I * *
XJflS"" La Feuille d 'Avis de

Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

[ lre VENDEUSE I
I de Confections pour dames et enfants |
g est demandée. Entrée immédiate. Salaire initial , fr. 150 SI à fr. 175. — Adresser offres avec certificats et photo sous K
S U 6408 X à Haasenstein & Togler, STenchatel. 8¦ ,. (r , ... m

Dimanche S avri l 1914, dès 3 heures après midi

Vols à la Pégoud
à Pianeyse sur Colombier

par l'aviateur français

POULET
Loop ing the loop et autres vols impressionnants

SB- POULET vole par TOUS LES TEMPS "OS
Entrée fr. 1.—, Réservée» fr. 5.—

Demi-place pour enfanls et militaires — Automobiles et voitures fr. 5.—

a _?___ «« » l  J • J 1 i H sTa I .
i œPfe l an n i & V i l k _ Ii i l» i  ran*° commencera
|aiM_t _̂_________-4MBwM--l_L--l-^ après Pâques.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
chez Mme Bourquin-Champod, Esperantista Oficejo
rue du Seyon.

Ecole de dessin plmoiel et île modelage
EXPOSITION DES TRAV AUX DES ÉLÈVES

du 2 au 10 avril
de 10 henres dn matin à 5 henres dn soir

AU COLLÈGE DE LA PROMENADE
ENTRÉE LIBRE 



LES JOIES DU CÉLIBAT

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A FIS DE NEUCHATEL

VK_ (22)

M. AIGUEPEKSE et Boger DOMBBE

H y a de cela un mois. Maintenants sans être
encore très robuste, je me lève, je sors, je chante
même... Le docteur m'appelle : c Mamselle Gaie-
té > , Félice : < Moiselle Bonheur >. Domice < Fa
Folle ». Maman Marise : « Ma petite fille >.
Cela, c'est l'infiniment doux, la friandise de mon
cœur. Je fais des bassesses pour l'entendre dire
une fois de pins. Car je l'aime, ma maman ! Je
l'aime trop, affirme-t-elle. Comme si l'on pou-
vait trop chérir une si infiniment bonne !

Depuis une semaine, nous savons tout l'une de
l'autre, ce qui est, à la fois, triste et délicieux.
D'abord, maman ne voulait ni m'écouter, ni se
confier à moi. Enfin, un soir, à l'heure où l'âme
s'ouvre, bon gré, malgré, j 'ai commencé le cha-
pitre du passé, en nous promenant dans l'avenue
des chênes. Bien des points restaient obscurs
pour moi ; doucement, elle m'a expliqué les cho-

_ es, excusant le plus possible les coupables, la
chèr e sainte... Ensuite, peu à peu, se laissant al-
ler à ses souvenirs, elle m'a fait connaître l'oncla
Jean , Robert cle Génisse, grand-père et grand'-
mère. Elle m'a conté les grands départs... dont
cn ne revient jamais ; les années de deuil, de so-
litude ; le travail , les œuvres remplissant la vie,
calmant l'acuité des souffrances... Nous avons

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ay ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pleuré ensemble : les larmes, plus que les sou-
rires, scellent une affection...

Et... je n'ai plus rien à écrire ici, puisque, par
le menu, je dirai tout moi à maman. Il ne me
reste qu 'à lui donner ce cahier... La voilà ! Je
l'entends... Vite, vite, écrivons le mot : Fin.

Notes journalières de Robert Chevalines
(Extraits).

Je me demande parfois si je n'importune pas
M. de Génisse.

Non pas que mon parrain ait modifié son at-
titude à mon égard. Toujours il me témoigne la
même bonté ; toujours il me laisse autant d'in-
dépendance et d'initiative. Jamais il ne m'a rien
dit montrant que je l'ennuie, que mon'séjour lui
pèse.

Et, cependant , à tort ou à raison, je m'imagi-
ne sa cordialité trop superficielle, sa bonne
grâce plus voulue que naturelle.

Quelque chose en moi lui déplairait donc ?...
Ma présence elle-même ? Je ne puis le croire.

N'ai-je pas apporté à mon parrain ce qui lui
manquait, ce dont la privation fait souffrir tant
d'hommes : la famille, une affection sûre et dé-
sintéressée ?

Certainement, ce n'est pas ma présence qui
l'agace. Il suffit de l'observer un peu pour s'en
rendre compte. Depuis que j 'habite chez lui, son
caractère s'est visiblement transformé. Il est
devenu plus gai, moins silencieux, moins ren-
fermé ; en un mot, il s'est épanoui.

Non ; ma présence ne lui pèse pas. Sans quoi ,
ferait-il pour moi tout ce qu'il fait ?

Comme le meilleur des pères, il s'empresse df
me procurer ce qu'il croit devoir me plaire ou
m'être utile. Rompant avec ses vieilles habitu-
des, il a invité, pour me distraire, des amis ou

des voisins à dîner. Avec la meilleure grâce du
monde, il a hospitalisé Grandel, mon camarade
d'école. Né s'est-il pas ensuite laissé emmener à
Toulon, lui qui, par crainte des voleurs de ta-
bleaux, n'avait pas voulu, depuis des années,
abandonner sa villa une nuit entière ? N'a-t-il
pas accepté de dîner à bord du « La Pérouse ?... »
Et tout cela, simplement parce que, désirant me
voir marié à mon goût,, jl espérait que le rêve de
ma vie se réaliserait là-bàs.

Oui, il éprouve de la sympathie pour moi,
une sympathie réelle, j 'oserais presque dire une
affection profonde.

Alors ,pourquoi, de temps à autre, ces gênes
subites entre nous ? ces froids qui me glacent et
me donnent l'impression d'être chez un étranger?

Je pense avoir fini par trouver la raison.
Les tableaux sont la passion de M. de Génis-

se, le but de sa vie on peut dire ; à eux il rap-
porte la plupart de ses actions ; sur eux roulent
presque tous ses discours. Sans doute il espérait
avoir en moi un élève qu'il formerait à son ima-
ge, dont il ferait un confident éclairé. Or, il s'a-
perçoit que ses efforts resteront stériles, que je
ne serai jamais « un artiste ». De là, une décep-
tion dont il souffre. Peut-être devrais-je partir...

.**
Si mon parrain vivait seul, il n'était pas, com-

me je le croyais, entièrement dénué de famille
ni d'affection. Je l'ai su aujourd'hui de façon
certaine.

Nous fumions, lui : nn de ses panatelas odo-
rants ; moi : ma vieille < Joséphine ». Un de ses
griefs, à ce pauvre parrain, cette < Joséphi-
ne!». < Comment peut-on fumer ça!... Pouah!... »
Et je conviens que ça n'a pas le parfum d'un ha-
vane. Mais est-ce ma faute si je préfère la pipe
aux cigares les plus exquis ....

Donc, nous fumions tous deux , au salon ,

Plus d'une fois, j 'avais eu le regard attiré par
le portrait d'une jeune fille dans un costume à la
mode il y a quelque vingt-cinq ans. Rien de plus
gracieux que ce profil pur et fin, entouré d'un
cadre émaillé, une merveille de Lalique. «Ce por-
trait doit rappeler au seigneur de Bandol un sou-
venir très cher, sans quoi il y jetterait moins
souvent les yeux. Quelqu'un de sa famille, qu'il
aimait et qu'il a perdu », pensais-je ; et, par dis-
crétion, je n'y avais pas fait la moindre allusion
dans mes paroles.

Aujourd'hui, arrêté devant le portrait, j 'admi-
rais une fois de plus son charme prenant.

— Cette personne vous plaît ? demanda sou-
dain M. de Génisse.

— Beaucoup. Elle devait être la quintessence
de bonté, et, ce qui ne gâte rien, de bonté intel-
ligente, de bonté spirituelle...

— Elle devait !... Mais elle l'est toujours !
Une crème, oui... avec un soupçon de citron...

— Un de ces êtres qu'on aime à première vue,
continuai-je non sans un certain lyrisme ; pour
lesquels on s'enthousiasme ; auprès de qui l'on
aimerait à vivre...

— Quel feu !... Ne vous emballez pas ; elle
n'est pas de votre génération, et vous ne pour-
rez en faire l'élue de votre cœur... Vous me voyez
d'autant moins surpris de l'impression que pro-
duit sur vous ma cousine, Mlle Marise de Lin-
dau que , moi-même, autrefois...

— Vous l'auriez aimée, parrain ? m'écriai-je
étourdiment.

Il resta silencieux , le regard sur la photogra-
phie. Je repris bien vite :

— Pardon... Je suis indiscret...
— Ne vous excusez pas... La plus exquise des

créatures, la meilleure qui pût se rencontrer...
Là-dessus il se met à parler d'elle.
Il l'aima, cette cousine, la demanda en ma-

riage, ne l'obtint pas. et, dès lois, cessa toute

relation avec elle ou les siens jusque peu avant
mon arrivée aux Criques.

Elle est célibataire, habite, tantôt la ville,
tantôt un vieux château à la campagne et se
dévoué entièrement aux bonnes œuvres. Les dés-
hérités formaient sa seule famille, quand elle re-
cueillit, il y a peu de semaines, les enfants de
son frère qui, à la suite d'une mésalliance, s'é-
tait brouillé avec ses parents. Bien qu'elle eût
souffert beaucoup par ce frère, elle s'est faite la
mère de ces orphelins, la mère la plus tendre et
la plus dévouée.

Trouvant le cousin trop confiné dans son égo-
îsme artistique, elle le juge mal et s'est mis en
tête de le corriger. De là, une correspondance
assez fournie, où, paraît-il, elle ne ménage ni le
trait piquant, ni l'ironie. Je m'explique à présent
ce mot de c crème... au citron ». Mademoiselle
Marise a dû parfois le toucher au vif. Il ne l'en
admire pas moins... Quel dommage que ces deux
êtres si bons n'aient pu s'unir !

— Alors elle vous plaît ? conclut M. de Gé-
nisse. Vous auriez envie de comparer le portrait
à l'original ?

— Ce que vous m'avez appris d'elle me le fait
désirer.

— La chose ne sera peut-être pas impossible..,
Et ce fut tout.
Oui, je serais heureux de connaître Mlle de

Lindau. C'est une âme, celle-là, une âme de vail-
lante et d'agissante, comme on aimerait que fus-
sent toutes nos Françaises. Mais mon désir ne se
réalisera probablement jamais : tant de choses
souhaitées restent à l'état de rêve !.!...
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I PETITPIERRE & Cie 1
f] Mélasse de table du pays, qualité extra, le Va kg 0.25 I

Confiture aux 4 fruits , supérieure, le Va kg 0.30 jgj
j Confiture aux pruneaux, première marque, 1© >/2 kg. . . . . . . . . . .  f 0.40 M
I Confiture aux myrtilles, » > le V, kg. . . . . . . . . . .  . 0.45 H

? fl Confiture aux raisinets, » » le Va kg 0.45 m
-r" Confiture aux groseilles vertes, le Va kg * 0.45

| Assortiment complet de confitures : 1
en jolis seaux dorés de 2 et 5 kgs., marque Lenzbourg.
en bidons à lait de 2 et 5 kgs., » »

I en marmites émail de 5 kgs., s »
en marmites aluminium de 2 et 5 kgs., » »

j en casseroles aluminium avec manches, » Seethal.
?H en bols porcelaine de Va ot 1 kg., » »

1 en petits pots blancs de Va kg., » » et Lenzbourg.
en pots verre de Va kg., » » *

Prix très avantageux.

I Favorisez l'industrie locale !
î Blanchissage à neufI de

I FAIÏX-COLS et MANCHETTES
1 Prix mûques: fanx-cols, IO cent. ; manchettes, la paire, 15 cent.

Gide BlilisB MAIE
I S. 00NÂRD & G* MONRUZ-NEUCHATEL
G Service à domicile :: Téléphone 10.05

POUR PAQUES
r"«sss»B..- Art. 185. BOTTINES pour jeunes filles, forme
\ l'ij américaine, cuir-box , article élégant et
1 \«l| léger , n- 36/42 Fr. 9.90'
J VJL Art. 1173. BOTTINES à boutons , cuir-box,
/ vlfL bouts vernis' 36'42 » 10.75
| ~r^!_k Art. *68. La même bottine à la-
V / ^Œ  ̂ cets, forme élégante, 36/42. . » 9.20
^fe^C^N^/ V Art. 469. BOTTINES pour jeunes gens,

 ̂ ^^ Â \ peau cirée, avec bouts larges
f  ^^^-ŝ  ̂ ou Pointus' 36/39 » 8.75

^^ ' " Art. 470. La même bottine, en qua-
Art IR *  ¦-*¦& extra, forme américaine,

. 36/39, Fr. 11.50 ; 40/46. . . » 13.50
Art. 473. BOTTINES, cuir-box, légères et

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

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

Maison de chaussures J. KURTH , Neuveville
A A A A A A A A A A A A . . A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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),

^
(_f o c i é œcooperi___,œde(^(xtmommôûoi-v

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

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

Vente mensuelle : plus de 22,000 litres
¦—mr- a Un essai n'engage à rien

On offre à remettre dans une importante localité de If
Suisse romande,

PENSION BOURGEOISE
jouissant d'une excellente renommée depuis plus de 25 ans.

Date de la reprise à la convenance des amateurs.
Montant de la reprise, Fr. 30,000.— environ.
Bénéfices appréciables assurés à personne sérieuse

et entreprenante.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude R. et

A. Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, rne Neuve 3, à
La Chaux-de-Fonds. ,.- ¦ ¦"- '%31024 0

— ¦ ¦ "'" 1 ' ' awn—wM—™ —'—nrrmnii

LIQUIDATION
£!££/? ancien magasin Sœurs Herzog

Vente exclusive du RAYON DE MODES
CHAPEAUX PAILLE ET FEUTRE

Fleurs, plumes, aigrettes, agrafes, rubans, galons
tulles, mousselines, dentelles

COUPES DE SOIES et LAIZES pour blouses
8JSg~ Bonne occasion ponr modistes - _ W_

rWTTVTVTVYYTTYTTTVTTVTTVTrrrTTTTTTTYTYTTYOTT

M -«s-'E'-s <^ |̂|M̂  *^® "*1 fNÈÉl

Jafilîjtte de Chapeaux - f .-f i. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M cîioix le Chapeaux garnis et non garnis
pour dameo, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

3S_t__SS_HHHi__SMM^

. ff Occasions exceptionnelles ffKjS»TM ?r37i>yOT-r ĝi;g_fla;M^^^HBi^B_Bg_B»-Wi_^BiT_M_BMMMnM_MiiqMttiqfl>j^ ĵ p̂ î pT  ̂ m \si__________s_____[ .„. - (SB

ij j issus pour robes S/SM 0.95 et 1.25 fi
H Mousseline De laine au choiIi le mètr e 0.50 M
¦ tissus lavables ^"riVÎ 0.35 el 0.45 ¦
¦ JKolleton pour robes de chambre - l6 ffiètre 0.50 ¦

I f-fléant Pour doublure, gris et noir, « *B pï$
| 

mUâm le mètreV.M j --,

H flanelle-laine pour blouses ,e mètre 0.85¦
Dans tous ces articles, il nous reste p|l
encore des petites quantités et c'est pour i. ." .

m en finir que nous les offrons à ces mm
j prix dérisoire» WË
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m Magasins 9e Soldes et Occasions ¦
Jules BLOCH , Neuchâtel WË

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

B.BBa__nEiBElBBBBS3BnBEa _ !_IH
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g Registres en tous genres |¦ B
1 Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers S
S Bibliothèques et
| Administrations a

! A. BESSON j
9 B
W\ :: •*%, Rue Purry, A :: JJ
S Téléphone 539
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ECONOMIE PôPULâTRë
L. MONBELLI

Chavannes 2 • Chavanues 2

&A_L_nlvil
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

| Baume St - Jacques
i de C. Trauttnann , pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix 1 fr. SiS en Suisse V

I 

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

Poussette
comme neuve, ayant coûté 70 fr.,
à céder pour 35 francs.

S'adresser Ecluse 82.

£a fromagerie des Jayards
offre à vendre environ 450 piè-
ces de

fromage gras
et de Ire qualité, en gros, demi-
gros et détail. Pour visiter et
traiter, s'adresser à M. Camille
Hainard , président. •£

Machine à écrire
Smith Premier

neuve, dernier modèle, à vendre,
35 % de réduction. Ecrire Case
Postale No 11,713, à La Chaux-
de-Fonds. 

Miel surfin
garanti pur

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

Mielline extra
fr. i.— le bocal de 500 grammes
fr. 0.60 » de 250 »
Bocaux vides repri s à 25 et 15 ct.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
IfJBCCHATKL

Vassal frères
Vin fie faMe

rouge

à 4-5, 50 et 55 c. le litre.

Bonne occasion
A vendre 1 beau buffet de ser-

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

A vendre une

bonne zither
Ecluse 50, A m; le matin ou le
soir.

of ociêf ë
j QCoqpémÉtéde Q\
lomonmûÉW
etmtutm/MttttttttmitittimiittuitMmt

Petite boulangerie
Produits fabriqués exclusive-

ment avec de la marchandise
toute fraîche et de qualité pre-
mière : Pains au lait , ballons,
pains de graham, pains fondus.

Miel français
de toute première qualité

à, fr. l.SO la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.35
Se recommande,

JILéon Sol vieil e
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

Canot-Automobile
On échangerait un superbe ca-

not 15 HP contre une petite au-
tomobile 2 places torpédo, mo-
derne. Ecrire sous chiffre H 579 U
_ Tïaacnnctnîn _. Vnn.-iii Vli_ --n_

POUR LES

Revues ménagères
dn printemps

Papier blanc et couleurs, en
feuilles et rouleaux, pour rayons.
— Bordures papier ou toile ci-
rée. — Punaises.

PapeterieT. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôp ital , 5

Couleurs émail Tosa
pour métaux , bois

h l'extérieur
(meubles de jardin , etc.)

ou & l'intérieur
¦¦ toujours prêtes »

faciles h employer
Belles nuances, solides

depuis 60 cent, la boîte

Zimmermann S. Â.
Epicerie fine

Vernis - Pinceaux

Bétail à vendre
Deux jeunes vaches grasses

pour boucherie, chez Charles Du-
commun, aux Petits Ponts. A la
même adresse une

forte jument
à choix sur deux.
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦i

Culture de la

Betterave à sucre
Dépôt de graines

Emile Htisrli, MARIN.

Cuisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils
Jnnkei* & ttùb.

s'affirment comme employant le
nioins de gaz avec une cuisine
parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour les
installations et tous autres tra-
vaux.

Magasin A. Perregaux
MAI RE & cie, successeurs

Faub. de l'Hôp ital I - Neuchâtel

I 

reste
le meilleur produit
pour polir le métal

e/ë&étô
tâcoopéraîf rê de <£\tomommêÊos)

witHiiiiiitit,-?tfitetitetittitiniittttitif iit

Pain blanc : 34 ct. le kg.
Pain bis : 30 et. le kg.

Installation moderne, f our à
vapeur, pétrin mécanique.

automobile
A vendre une superbe automo-

bile Landaulet 12-16 H P, mar-
que « Rochet-Schneider », modè-
le 1912, au complet, en excellent
état , phares, etc. Magnéto Bosch,
carburateur Zénith, transmission
Cardan, Conditions avantageu-
ses. S'adresser au Grand Garage
Central, La Chaux-de-Fonds.

Faute d'emploi, bonne
lampe â gaz

avec tour de perles, pour 18 fr.
S'adresser J.-J. Lallemand 5, S™8
à gauche. 

Pianos
A vendre plusieurs pianos, en

bon état.à bas prix. S'adresser
rue des Moulins 2.

IF.  
GLATTHARDT
Place _?ni!j-

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH P R E M I E R

Location et Réparations
Il I 

Beau choix de §ij |

CORSETS1
meilleures marques B

AU MAGASIN

?j A VO IE - PETITPIERRE I
-q__m__mm___m

Paul Luscher
| Rue du Château
|i Mercerie fine Ugw_Tfa»_,B|_BltJ)



École ménagère à St-Stéphan ïïffi !8
Conrs d'été: . mai - 5 septembre 1914

Instit. dip lôm., saine et abondante nourriture , situation abritée ,
dans les alpes, ensoleillée. Install. pour bains d'air , de lumière et
de soleil. Excellent séjour pour jeunes filles convalescentes , anémi ques

; et nerveuses. Prospectus. A 2084 Y

——WW—_— ¦¦ !¦¦¦ Il II M -II _—1— ^—1

Paris à leu et à sang î j
Le siège ûe Paris!
La Commune/
e_wiBio ~m_ \

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

l'Apprenti e
Le plus sensationnel film du |

moment
Prochainement à,

i mwn PI u m ¦ _»¦¦¦____¦¦¦¦  un un Mini m mi

POLITIQUE
. ~—— 
ALLEMAGNE

La < Post > de Berlin continue la série d'arti-
cles intitulés : < Les circonstances sont-elles pour
ou contre nous ! » et signées par «un Allemand».

Le dernier article , où il était expliqué que la
guerre préventive était nécessaire , avait provo-
qué une réponse signée « un autre Allemand » .
Le premier des deux Allemands fait  aujourd'hui
une contre-réponse.

;< Sans a.voir dit que la puissance autrichienne
tomberait en décadence, j'ai affirmé , écrit-il , que
l'on devait compter avec la vraisemblance de cet-
te décadence. Il faut être d'un op timisme aveu-
gle pour croire que notre alliée arrêtera, sa dé-
chéance, que tout ira en bien à Vienne , en mal à
Saint-Pétersbourg. C'est plutôt le contraire qui
est probable, et c'est seulement avec les proba-
bilités que la politique doit comp ter. Il est Trop
évident aussi que l'acquisition de la Tripolitai -
ne est une faiblesse pour l'Italie, la plaçant en-
tre l'Egypte et Bizerte.

Je continue donc à croire qu 'il serait préféra-
ble pour nous de commencer la guerre nécessai-
re, avant que nos adversaires aient achevé leurs
armements. Je savais que l'expression de cette
opinion pourrait provoquer une tempête d'indi-
gnation morale et diplomatique , mais de jour en
jour je suis plus persuadé de la vérité. Nous pou-
vons aujourd'hui, en agissant ajvec décision ,
vaincr e nos adversaires. En sera-t-il de même
d»_.s quatre ans ? Devons-nous envisager pour
cette époque uue revision pacifique du traité de
'Francfort ? »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Utiles précautions !
Les lignes ci-dessous , extraites du rapport de

gestion du département militaire suisse, donnent
quelques détails qui ne sont pas sans intérêt sur
la façon dont on s'est préoccup é, au palais fédé-
ral, de notr e approvisionnement en céréales. On
se rappelle que cette question a soulevé déjà de
nombreuses discussions et qu'on a man ifesté,
dans bien des occasions , les inquiétudes que cau-
saient au pays les difficultés de se procurer les
denrées les plus nécessaires, au cas où une guer-
re éclaterait entre les pays qui nous entourent ,
et qui sont nos fournisseurs. Un économiste zu-
ricois a écrit , à ce sujet , un volume fort intéres-
sant , mais qui ne contribue pas à rassurer
beaucoup ceux que la question de la disette pré-
occupe. Car nous serions à la merci du voisin ,
il n'y a pas à dir e, si nous ne prenons nos pré-
cautions à l'avance. On s'en est rendu compte,
d'ailleur s, et voici ce qui a été fait pour parer à
cett e redoutable famine (je cite le rapport de
gestion) :

« A teneur de 1 arrêté fédéral du 25 octobre
1912, le département militaire a été chargé de
l'achat de 1500 vagons de 10 tonnes de froment
de l'Amérique du nor d afin d'assurer du pain au
pays. La marchandise fut achetée quelques jours
après par l'entremise de la maison Loosli et Her-
mann, à Zurich, à la maison d'exportation Norris
et Cie, à Chicago.

> Ont été livrés en tout : 591 vagons de Mani-

toba , 641 vagons de Kansas , 317 vagons de Mon-
tana.

> Ces froments ont d'abord été emmagasinés
dans les entrepôts des chemins de fer fédéraux , à
Brunnen et à Altorf , puis transportés , dans la
seconde moitié de 1913, dans les magasins à blé
d'Altorf , qui venaient d'être terminés.

, » Le fr oment se trouve à l'heure qu 'il est encore
en bon état , mais il n'est pas possible de dire
combien de temps il peut être conservé en maga-
sin.

» En août 1913, le Conseil fédéral a pris , sur la
proposition du dé partement militaire , une déci-
sion /sur les autres mesures nécessaires pour as-
surer la fourniture du pain au pays. On a d'a-
bord décidé d'augmenter les approvisionnements
de la Confédération. Mais il n 'y avait pas autant
à se presser qu 'à l'automne de 1912, et il était
possible d'acheter des froments de la Russie mé-
ridionale , qui se gardent bien en magasin. Dans
ces conditions , on a mis au concours , le 28 octo-
bre et le 3 décembre , une fourniture de froment
de la Russie méridionale suivant cahier des char-
ges.

> Cela nous a permis d'augmenter notable-
ment , à de bonnes conditions , nos approvisionne-
ments de froment de cette provenance.

» On a aussi mis au concours , en 1913, 1 échan-
ge d'une partie de nos approvisionnements de
froment russe (environ 350 vagons) contre de
nouveaux froments de même provenance. Cette
opération a été confiée à la maison Stern berger
et Cie, à Zurich , qui nous avait fait les offres les
plus favorables. »

Pour les lecteurs que la chose intéresse, nous
dirons encore que le foin , acheté en 1913 par la
Confédération , a été payé cle 7 fr. 80 à 8 fr. 70
les 100 kilos. Ce prix relativement bas s'expli-
que par le fait que la Confédération achète en
gros et que 1913 a été favorable au point de vue
fourrages et regains. A noter que le commissa-
riat central des guerres — chargé de ces opéra-
tions — a fait quelques achats de foin dans les
départements de l'Est français , où cett e denrée
est meilleur marché qu 'en Suisse (7 fr. 50 à 8 fr.
30 cent: les 100 kilos). MM. Laur et Jenny au-
ront , enregistré la chose sans enthousiasme , sans
doute !

En ce qui concerne la paille , les conditions
n'ont guère changé depuis 1912. Une petite
quantité seulement a pu être achetée dans le
pays, le reste a dû être importé. La France et
l'Allemagne ayant toutes deux eu une très bon-
ne récolte de paille , les prix ont baissé d'un
franc. On a payé de 5 fr. 05 (paille allemande) à
5 fr. 20 (paille indigène) les 100 kilos. La paille
étrangère est pressée (par procédé hydraulique)
en bottes très serrées et très faciles à emmagasi-
ner, tandis que la paille indigène , en gerbes, de-
mande plus de soin pour le transport et l'emm a-
gasinage.

SUISSE
Chambres fédérales. — Dans sa séance de re-

le vée de mardi, le Conseil des Etats a continué
la discussion de la loi sur les fabriques. Un long
débat s'est flngagé à l'article 34, qui ouvre le
chapitr e des heures et jours de travail. M. Leu-
mann (Thurgovie) a proposé de ramener la pé-
riode transitoire à dix ans , selon le compromis,
tandis que M.' Henri Scherrer (Sai.it-<G all) pré-
conisait la duré e de sept ans. La période transi-
toire de sept ans a été adoptée, de préférence à
celle de dix ans, par 23 voix contre 12. bes ar-
ticles 34 à 44 sont adoptés sans discussion. Les
articles 45, 46 et 47 sont également adoptés dans
le texte dé la commission , puis la discussion est
interrompue et là séance levée.

Parti radical. .— Conformément à un désir ex-
primé, le comité central du parti radical suisse
a discuté, mardi après midi , dans une assemblée
du groupe radical dés Chambres fédérales, la
question de savoir si et de quelle façon l'article
6 de la constitution pourrait être modifié dans le
sens de garanties plus étendues des droits popu-
laires inscrits dans les constitutions cantonales.

Dans son message , le gouvernement se de-
mandait , et répondait par l'affirmative , s'il va-
lait encore la pein e d'encourager la culture de
la vigne dans le canton , qui a toujours produit
les meilleurs crus de la Suisse oriental e, entre
autres le Karthàuser , le Bachtobler , etc.

— Un généreux anonyme a fait don à l'hôpi-
tal cantonal de Mùnsterlingen d'une somme de
dix mille francs pour Rach at de radium destiné
à la lut te  contre le cancer.

GENÈVE. — Sur la foi d'une petite annonce
d'allure sérieuse, un jeune homme d'une douzai-
ne d'années se présentait , l'autre jour , accompa-
gné de son père , chez un boutiquier de Genève.

— C'est bien ici qu 'on demande un commis-
sionnaire ?...

Après une discussion nourrie , dans laquelle , de
la part des délégués vaudois , la souveraineté can-
tonal e a été défendue , même dans l'intérêt de.
minorités , il a été décidé, sans opposition , de
charger le comité du groupe cle nommer une com-
mission avec mandat d'étudier la question et de
faire un rapport.

THURGOVIE. — Le gouvernement thurgo-
vien demande au Grand Conseil , comme on l'a
annoncé , un crédit de 18,000 fr. pour venir en
aide à la viticulture , qui se meurt dans le can-
ton. Une prime de 200 fr. par hectare sera accor-
dée aux propriétaires de vigne dont la fortune
ne dépasse pas 20,000 fr., et qui n'ont pas arra-
ché leurs vignes.

En 1906, le canton dé Thurgovie avait enco-
re 1079 hectares cle vignes ; en 1912, il n'y en
avait plus que 564 et , en 1913, 453. Si cela con-
tinue ainsi , la culture de la vi gne aura bientôt
disparu dans ce canton. "

— Oui ! Vous connaissez bien la ville t Quant
aux conditions, je vais tout de suite vous les in-
diquer : je donne cinq francs les premiers mois ;
plus tard, nous verrons. Et les pourboires que
vous pourriez toucher sont, pour moi. A propos ,
vous savez aller à bicyclette t

— Un peu.
.— Bonne affaire. Et vous, avez une machine ?
— Oui, Monsieur...
— C'est parfait. Parce que vous vous en servi-

rez pendan t la semaine. Mais, le dimanche, vous
la tiendrez à ma disposition pour mon petit gar-
çon , qui a douze ans , comme vous; Voulez-vous
commencer lundi ?

Le père du petit commissionnaire a demandé
vingt-quatre heures pour réfléchir.

TESSIN. — Lundi matin , la Banque du Tes-
sin a ouvert ses guichets dans le .bâtiment de la
Banque populaire en liquidation , à .Bellinzone. U
y a eu un très for t mouvement. D'après le « Po-
polo et Libéria » , la Banque du Tessin aurait dé-
jà reçu des demandes de prêts hypothécaires au
montant de plus de deux millions de francs.

FRIBOURG. — A Givisiez, lundi , vers midi,
le plus jeune des enfants de M. Perler, fermier à
Givisiez, un charmant garçonnet de deu x ans,
trompant la surveillance de sa mère occupée à la
cuisine, courut à l'étang qui se trouve à proxi-
mité de la maison d'habitation et y tomba. On
le chercha pendant une demi-heure jusqu'à ce
qu 'enfin on vit le petit , corps flotter au-dessous
du niveau de J'eau . On ouvrit aussitôt la vanne ,
mais il était trop tard : l'enfant avait cessé de
vivre. On juge de la douleu r des parents.

La barrière qui clôt l 'étang avait été refaite
entièrement l'année dernière. Auparavant, cet
étang était mal fermé et cependant aucun des
nombreux enfants qu 'ont élevés les fermiers Pe--
ler n'y avait été victime d'un accident.

— Un jeune garçon d'Arrufens , qui rentrait
en char de la laiterie , a failli être écrasé par le
train de Bulle , au passage à niveau. Les barriè-
res n'étant pas descendues , le conducteur crut
pouvoir passer. Il l'échappa belle ; le train arri-
vant à l'improviste fracassa le véhicule. Le jeu-
ne garçon et le cheval en furent quittes pour la
peur.

ETRANGER

Paysans et douaniers. — On mande du Ferrol
'{Espagne) que des douaniers ayant tué un chien
qu'ils croyaient enragé , les paysans les attaquè-
rent. Les douaniers se défendirent à coups de fu-
sil ; plusieurs paj ^sans furent tués.

Un métier nouveau ct original. — L'existence
id'un métier original vient d'être révélé au tribu-
nal de commerce de Berlin. U s'y est présenté un
homme taillé en hercule, qui venait déposer une
plainte contre son patron , un cafetier de la
(Friedrichsstrasse.
! Questionné par les juges sur le genre d'em-
ploi qu'il remplissait, il dit simplement :

!« On m'avait engagé pour être le t metteur à
la porte > de rétablissement. Ma besogne con-
sistait à jeter dehors les ivrognes tapageurs. J'a-
vais la table et 250 fr. par mois, et maintenant
_ e réclame l'indemnité de six semaines, aux ter-

mes du code civil allemand , mon patron m'ayant
brusquement renvoyé. >

Le tribunal, estimant que le demandeur ne
pouvait être considéré comme employé de com-
merce, s'est déclaré incompétent.

Une femme soldat. — Le chirurgien en chef de
l'asile d'anciens militaires situé à Quincy, dan s
nilinois, professait un cours pratique à un cer-
tain nombre d'étudiants en médecine. Il avait
pris comme sujet, afin de montrer la formation
de certaines cicatrices , un vieux soldat de soi-
xante-quinze ans, Albert Cashier . Quelle ne fut
pas la stupéfaction du médecin et de son audi-
toire , en découvrant que le glorieux vétéran
était du sexe féminin !

Il semblerait que le pseudo-homme , alors qu 'il
étai t une jouvencelle de quinze ans , décida d'é-
migrer. Comme elle avait l'intention de faire la
traversée, de TAmérique sgns bourse délier, elle
se déguisa en garçon et se cacha dans la cale
d'un paquebot. Le subterfuge réussit si bien
qu 'elle décida de rester fidèle au costume mas-
culin.

Quand éclata la guerr e civile, le nouveau ci-
toyen américain s'engagea au 95me régiment
d'infanterie et prit part aux plus sanglantes ba-
tailles de là guerre , s'y conduisant même de
brillante manière. La lutte terminée , Cashier tra-
vailla à divers métiers de force jusqu 'au momen t
où l'âge le contraignit à accepter la place qu'on
lui offrait dans cet asile pour « vieux soldats » ,
dont le médecin fit une si surprenante constata-
tion. ! :. '¦ '• '.-¦

La FEZ/7LLE D'A VIS DE NETiCHATEL
'¦ en ville, 4 fr. 5o par semestre.

PENSION
Jeûna homme de la Suisse al-

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

PENSION
Famille d'instituteur prendrait

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

Particulier cherche à louer,
pour 6 mois, bon

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

Etudiant cherche ponr tout
de snite

séjour k vacances
dans la Ville de Sfeiichft-
tel ponr apprendre le fran-
çais. Prix modéré.

Offres SOUB chiffre Oc 2487 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.
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__Flenr d'avoine
Crème de riz

H nourritures excellentes pour enfants ,
5, M produits qui jouissent depuis 40 ans

Si d'une grande réputation.
K» En paquets de 1/4 et 1/2 kilo.
JËÈ à 35 et 65 cent, le paquet.

Potages cubiques
g "̂  2 bonnes assiettes : 10 cent.
•¦¦******* en plus de 40 sortes.

pEDBLES PERRENOUD i1 Salle 9e Ventes 1
S Neuchâtel - Faubourg du Lac 19-21 g«ss _ ' gr3 zzz~z $*
«I Pour 310 francs I*

1 UNE CHAMBRE A MANGER I
fcjg chêne ciré, composée de : ex*
*1 1 buffet de service à é portes. |g?
$M 1 table à coulisses. W
 ̂ 6 chaises cannées. &*i ' g

fi Pour 480 francs - g
| UNE OHAMBRE A COUCHER |
WM • . __ _ _ §£*
J%> chêne ciré, composée dei «v

Ĵ5 • ©¦"
£g 2 lits. 2 tables de nuit. g*
^

œ 1 armoire à glace biseantée. £&
I^f 1 lavabo dessus marbre et glace biseautée. gç^.
1 ¦ ' - , f*
*§ Grand choix de meubles en tous genres Pm g
*l Articles en jonc, en rotin, en fer §£m_ ' ' " et*
2| pour vérandas et j ardins _^
#a . p*'
.jf ® Livraisons à domicile -:- Travail sérieux et garanti |#
*f| Téléphone 67. Q, DBEYEB, gérant. |*

PETITPIERRE & Cie

Haricots étuvés supérieurs :
Conpés en vrac le kg. 4.10
Entiers en vrac » » 4.40
Coupés en paquets de 125 grammes . . .  le paq. 0.55
Entiers en paquets de 125 grammes . . .  » » 0.60 Y

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

CACAOFER
CACAOFER, liqueur ferrugineuse , nutritif nervin do saveur
exquise, n fortifie et rafraîciht le sang

• des chlorotiques , redonne force et courage aux faibles et
aux convalescents , stimule l'appétit. — CACAOFER se vend
dans les pharmacies en bouteilles d'environ 1 litre à 6 fr.,

% litre à 3 fr. 50.

:: AVIS DIVERS 
~!

I AVIS
1 ¦¦ Ensuite des travaux de prolongement du tunnel
dit;. Tournedoz, près de Sonceboz, prolongement
qui supprimera le pont de la route cantonale , la
largeur normale de celle-ci devra être
sensiblement réduite.

La route, en cet endroit, sera marquée par des
plaques d'avertissement et la nuit par des lanternes
rouges.

: Cette modification commencera dès le 1er avril
prochain, pour une durée illimitée.
• Bienne, le 20 mars 1914.

L 'Ingénieur en chef du III me arrondissement
(Jura-Seeland) :

A. ZOLLIKOFER.

Dernier jour du programme
à prix réduits

Réservées , 1.20 Deuxième., 0.60
Premières , 0.80 Traisi&iaes.Q.SO 1

Matinée à 3 h. '/« |
Un drame sur une locomotive I

ou ris
Le train tragique |

Emouvant drame eu 2 parties H

iî sacrifice surhumain |
(Tune femme |

Grandiose drame en 3 parties H

L'AVEUGLE 1
de Notre-Dame de Paris I

Superbe drame en _ actes H¦- ¦: : "- Moral gj

La Fleur d'Automne S
Grand drame algérien en H

3 parties û

Llpollo JoMal ^
osme„8„Sea;|

Kreâs -Gesan gfes!
des Christlichen SSngerbnndes der Scbwelz

I. Kreis : Westschweiz Jura
SONNTAG den - .9. APRI l- 1914-

Nachmittags 3 Uhr
im GROSSES KONFERENZSAAL - IVeuenlî iirg

von mehreren Gesang-ChUren
und unter gefiilliger Mitwirkung eines

DOPPEL- MÂNNERQUARTETTES aus BIEL
und der

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE - NEUCHATEL
8(5" Programmes à 50 ct. kônnen in der Ebenezer-Kapelle,

Beaux-Arts 11, beim Concierge bezogen werden.
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g Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <S
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D H V L 11 U Vacances a (Lac Majeur) |
X (Via Simplon et Lœlschberg) HOTEL CONTINENTAL an Lac |Y (Vis-à-vis des îles Borromées) ———¦ Tout le confort —. X
Y — Nouvelle maison suisse recommandée. — Demander p rospectus — A
Y Pension dep, Fr. 6.— ; Chambres dep. Fr. 2.—. FERRARIS , nouv. prop X
2 "PENSION^ î A Pni î TltfP " •MALVILLIERS $
ô Sanatorium ,, llii uUbLllilJU 850 m. <>
x Maison de repos pour faibles de poitrine et convalescents X
O Prix 6 â 8 francs XO - V

8 -̂-c B̂awc âM Location - Vente S
! ^^^^^  ̂KNECHT & BOVET S
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Tennis de Sain t-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
Saint-Nicolas.

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

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

CANNAGE
de chaises soigné
3** On va chercher et re-

porter à domicile. — Se recom-
mande, Vincent Hayoz, Ecluse 15.

j

Sage-femme

Mrae GAUTHIER
17, rue du IV.ont-Blanc , GENcVE

à proximité de la gare
Consultations. Pensionnaires

Man spr/cht Deutsch
L

Union Chrétienne
de Jeunes Gens

de Corcelles-Cormondrèche

Salle des Conférences
Corcelles

Jeudi 2 avril , à 8 b. dn soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. Ch. BÉGUIN , Agent romand

Sujet :

La discipline
de soi-même

Collecte à la sortie

English Conversation Lessons
by Esperienoed teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré.

Miss Smith , 41 , route de la
Côte.

Echange
Le soussigné désire p lacer son

fils , sortant de l'école ce prin-
temps , chez un agriculteur du
canton de Neuchâtel pour appren-
dre la langue française. Il pren-
drait en échange un jeune garçon
du môme âge "pour apprendre la
langue allemande. — S'adresser
à Gottfried JLoftcl-Milder ,
agriculteur, Mttntschepiier,



ETRANGER
les voleurs du Pôre-Lachaise. — A Parts , une

odieuse profanation fut commise, au cimetière du
Père-Lachaise, dans la nuit du 21 au 22 novem-
bre 1911. Des cambrioleurs violèrent la sépultu-
re de Mme Lantelme, dans l'espoir de trouver sur
la morte les bijoux dont on l'avait parée.

Pendant plusieurs mois, le service de la sûreté
s'efforça de retrouver les criminels. Ce fut en
vain. Or, ces jours derniers, le commissaire ad-
joint du 9me district a mis la main SUT toute une
bande de malfaiteurs , parmi lesquels, croit-on,
se trouvent les profanateurs du tombeau de Mme
Lantelme. Depuis le 15 décembre 1913, soixan-
te-dix-huit caveaux avaient été violés au Père-
Lachaise. L'église du cimetière fut elle-même
mise à sac. Les malfaiteurs s'étaient introduits
par une lucarne du toit, puis étaient descendus
dans la nef à l'aide de cordages. Ds visitèrent
également le caveau de la famille Hauboy, u_ .
très beau monument funéraire, qui se dresse à
l'entrée de la 58me division, et plusieurs autres
chapelles.

La tête emportée. — Mardi , l'aviateur Schaetz,
qni avait volé de Munich à Vilshofe a, fut forcé
d'atterrir à son retour , à Frontenhausen. II eut
beaucoup de peine à écarter les curieux de son
appareil lorsqu 'il voulut se remet tre en route. Un
jeune homme se précipita vers l'appareil , alors
que l'hélice était déjà en mouvement et eut k
tête emportée.

TJn officier cravaché. — Au champ de courses
de Munich, une dame de mise très recherchée se
précipita, à son arrivée, sur un officier, et le
frappa au visage à coups de cravach e, puis elle
sauta dans une automobile qui attendait et qui
partit à toute vitesse.

Les agents de police réussirent toutefois à éta-
blir l'identité 'de la dame, mais le plus grand se-
cret est gardé à ce sujet.

Un savant suisse. — L'Académie des sciences
de Pariis a procédé lundi à l'élection d'un corres-
pondant pour la section d'anatomie et de zoolo-
gie, en remplacement de M. Metchnikof , élu as-
socié étranger. La section avait classé en premiè-
re lignes M. Emile Yung, de Genève ; en secon-
de ligne, M. Jacques Lœb, de New-York ; en troi-
sième ligne, MM. Richard Hertwig, de Munich,
et H. von Jehring, de Sâo-Paolo.

Dès le premier tour de scrutin, M. Emile Yung
était proclamé élu par 38 suffrages sur 40 vo-
tants.

Une confusion. — Un incident comique et fort
caractéristique des mœurs des étudiants alle-
mands s'est passé dans une petite ville universi-
taire qu'il est inutile de nommer, mais qui pour-
rait être aussi bien Giessen que Tubingue, que
Wurzbourg, etc.

Le directeur d'une importante revue littéraire,
obligé de passer quelques jours dans la petite lo-
calité, s'y ennuyait à mort. Ce qui lui manquait
surtout, c'était le milieu intellectuel où l'un
peut causer art et littérature. Il crut l'avoir dé-
couvert enfin en traversant une petite rue étroi-
te : un groupe d'étudiants s'y fcrouv_it"6t"âu 'ïhi-
lieu se tenait, tout raide, l'un d'eux qui pronoV
<ja trois fois : Rabindranath Tagore, le nom du
poète hindou, lauréat du prix Nobel.

Le directeur de revue s'approcha et, se décou-
vrant, dit :

— Messieurs, excusez mon indiscrétion, mais
je suis fort heureux de rencontrer dans cette
bourgade des hommes qui s'intéressent à la lit-
térature !

— Littérature ? qu'est-ce que vous nous ra-
contez là ? lui dit-on.

— Mais, je viens d'entendre prononcer trois
fois ce nom de Rabindranath.

— Eh bien, fit remarquer un gros étudiant
coiffé du béret traditionnel, nous faisons passer
r« l'épreuve de langue > . Nous faisons prononcer
ce mot pour savoir si l'on est ivre ou non !

— Le fait seul que vous soyez au courant de
l'existence de oe grand poète...

— Un poète, dites-vous ? riposta le gros étu-
diant ; nous avons cru que c'était le nom d'une
nouvelle maladie.

Le directeur de revue, honteux et confus, dut
renoncer à son espoir de causer ce jour-là art et
littérature.

L'information. — Un journal des Balkans,
l'«Indépendant» de Salonique, reçoit de son cor-
respondant de Paris des informations sensation-
nelles, par exemple :

Paris, 20 mars.
Les troupes gardent la ville. On s'attend à une

crise ministérielle.
Paris, 20 mars.

Le prince Victor-Napoléon Bonaparte est par-
venu à pénétrer dans Paris où il se tient caché.
Cet événement a un rapport  avec la situation po-
litique en France.

¦ Paris, -0 mars. -
L'ambassadeur d'Italie a déclaré que les évé-

nements qui se déroulent en ce moment à Paris
sont les avant-coureurs de la fin de la Illme Ré-
publique.

Paris, 20 mars.
'Les bonapartistes se concertent. On exprime

des craintes sur le mouvement antirépublicain.
Des mesures extraordinaires sont prises par le
gouvernement. Un grand nombre d'arrestations
ont été opérées.

Quelles dépêche l'< Indépendant > de Saloni-
que a-t-il reçues le ler avril ?

L'Eldorado des travailleurs. — Dans un jour-
nal du Connecticut (Etats-Unis), on lit :

t Sont demandés : travailleurs des champs ;
trois collations quotidiennes, phonographe du-
rant les repas, orgue mécanique. Le soir, distri-
bution gratuite de tabac à fumer. Le personnel
ne se lève qu 'après dix heures. Divans, sofas et
lits de plumes. Sucre et café. »

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

repris hier matin la discussion de l'assurance mi-
litaire, à l'art. 37. Le projet dans son ensemble a
été adopté à l'unanimité.

— Le Conseil des Etats a consacré toute sa
séance-à la loi sur les fabriques. Il a accepté la
proposition de la commission de fixer à 14 ans
l'âge d'admission pour les ouvriers des deux
sexes. Sur l'usage des boissons alcooliques, une
longue discussion s'est engagée et la commission
a -été saisie de plusieurs- amendements.

BERNE. — On signale depuis quelque temps
la présence, à Berne, d'un assez grand nombre
de filous , sur lesquels l'exposition exerce peut-
être déjà son attraction. Lundi, un paysan, qui
sortait d'un établissement de crédit, a été .bous-
culé par trois individus et soulagé d' un livret de
caisse d'épargne accusant un dépôt de 2000 fr.
Les. "voleurs, embarrassés de leur, prise, se sont
empressés de la jeter dans une boîte aux lettres,
et le paysan est rentré en possession de son li-
vret. .

La conquête de l'air progresse à si grands pas.
ou plutôt à si grandes envolées , que les profanes
ont quelque peine à s'y reconnaître. La nomen-
clature des aviateurs, des avions et des moteurs
déroute le public. Aussi n'est-ce pas sans quel-
que appréhension que les Bernois apprirent par
les affiches qu 'un aviateur nommé Poulet alla it,
quel que fût le temps, se livrer en leur ville aux
exercices périlleux qui ont-rend u célèbre le nom
de Pêgoud.

Aujourd'hui , l'épreuve est faite, et les spécia-
listes' n 'hésitent pas à proclamer que l'adresse de
Poulet ne le cède en rien à celle des prestidigita-
teurs de l'air les plus connus.

M. Etienne i .ulet , natif de Lille, a vingt-trois
ans. Comme nous nous approchons du hangar,
nous le voyons près de ' son appareil: assez grand,
blond, de taille élancée ; rien ne trahit en lui le
moindre émoi. Il nous expose d'ailleurs que, avec
son biplan Caudron, le pilote n'a à redouter que
des égratignures. Si un accident se produit à pro-
ximité du sol, l'aviateur trouve de tous côtés une
protection. Quant à une chute considérable, à
moins d'une dislocation complète de l'appareil ,
elle ne peut plus survenir, si le centre de gravité
est bien situé.

Lancez en l'air, observe-t-il, une feuille de pa-
pier découpée en forme d'oiseau, elle ne '.ombera
jamais * verticalement. Le.pxemi--. « looping > fut ,
exécuté par un avion privé de pilote, Pégaud
l'ayant abandonné pour se jeter en par&c'huîë
d'une hauteur de 200 mètres ; et ce Blériot vola
encore longtemps avant de se poser tranquille-
ment, en équilibre, dans une forêt. M. Poulet
prétend que si un appareil « pique du nez », c'e-t
qu'il est mal construit, que le centre de gravité
n'est pas placé au bon endroit.

Mais, trêve de paroles ; l'aviateur revêt son
casque et .s'assied dans son « baquet », où, forte-
ment attaché par une ceinture de cuir, ayant de-
vant lui ,la commande et trois cadrans indiquant
le nombre de tours de l'hélice, l'écoulement de la
benzine et l'altitude, il a l'air fort confortable-
ment installé.

Le biplan bleu s'élève, vole sur le côté, glisse
sur l'aile, tournoie à vous donner le frisson , et
redescend, au bout de dix minutes. A ce vol suc-
cèdent trois autres, à des hauteurs croissantes
— jusqu'à 900 mètres — au cours desquels l'a-
viateur boucle la boucle huit fois ^ et termine par
un coup de maître : une descente à pic de 900 m.
à 100 m., en tire-bouchon, après quoi il reprend,
sans la moindre peine, l'horizontale.

Remarquons que la « boucle > est exécutée
avec une telle régularité et une telle précision
— avec un diamètre d'une cinquantaine de mè-
tres — que nul ne s'effraie, tandis que ies au-
tres exercices périlleux produisent, à la longue,
sur le spectateur une vague sensation de mal de
mer.

Ses &ols de Poulet ù Berne

Bienne. — Le conseil de ville a voté un crédit
de 52,200 fr. pour les tramways, soit : 31,500 fr.
pour la pose d'une seconde voie de la place Cen-
trale à ' la "garé et une installation d'aiguillage"
électrique, 7500 fr. pour une halle d'attente à la
place Centrale, 700 fr. pour une petite cons-
truction destinée au même but à Mâche, 6500 fr.
peur une remise à matériel à Boujean et 6000 fr.
pour une voie d'arrêt avec aiguille et l'acquisi-
tion d'un fourgon postal pour desservir la suc-
cursale du quartier de l'est.

A une interpellation concernant les excès de
vitesse des automobiles, notamment des camions-
automobiles transportant des pierres pour la
nouvelle gare, qui font à la route de Reuchenette
jusqu'à 30 km. à l'heure, M. Leuenberger, maire,
répond que la police fait tout ce qu 'elle peut
pour remédier aux abus. Il a été dressé l'année
dernière 243 procès-verbaux pour excès de vi-
tesse.

Une motion a pour objet l'extension du ré-
seau des tramways au Pasquart et à Vigneules.
M. Turler répond au nom du conseil municipal ;
ce projet ne paraît guère réalisable actuellement.
Le devis se monte à 127,000 fr. pour un tronçon
d'environ 850 mètres , avec une durée de par-
cours de 4 minutes. On ne pourrait pas compter
sur un rendement et les tramways en exploita-
tion occasionnent déjà à la ville une perte d'en-
viron 45,000 fr. par an.

La création d'un poste permanent d'inspecteur
du feu , avec un traitement de 1800 à 2800 fr.,
est décidée. Ce nouveau fonctionnaire aura à vi-
siter deux fois par ans environ 3200 bâtiments.

RÉGION DES LACS

CANTON

Corcelles. — M. Georges Vivien, past eur à
Môtiers, a été appelé dimanche, à l'unanimité de
158 votants, à occuper le poste de pasteur de C'ïr-
oelles-Oormondrèche, "en remplacement de M.
Henri Vivien, père, décédé.

¦ -c 
¦ — "¦

Fontaines. — Daï» la nuit de mardi à mercredi,
un renard s'est introduit dans le poulailler de l'hô-
tel dn district, et y a enlevé b poules, 1 coq et 1 ca-
nard. Le lendemain matin, le propriétaire a re-
trouvé, à quelques mètres au-dessous du vihage,
les ailes de trois des pauvres betes.

Val-de-Ruz. ->— La fédération des sociétés de
chant du Val-de-Ruz aura cette année sa réu-
nion à Chézard. La date de la fête est fixée au
dimanche 7 juin.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, une céré-
monie tout intime a eu lieu au collège indus-
triel à l'occasion du 70me anniversaire du pro-
fesseur Stebler qui, depuis un demi-siècle, en-
seigne à l'école industrielle et au gymnase. Deux
chants ont été exécutés par un groupe de jeunes
filles de l'école supérieure ; le président de la
commission scolaire et un membre du conseil
communal ont exprimé au professeur toute la
reconnaissance de La Chaux-de-Fonds.

Travers. — Au Conseil général, les comptes
pour l'exercice 1913 sont adoptés ; ils bouclent
par un solde en caisse, au 31 décembre, de 1238
francs 40.

Une demande de cession de terrain au poids
public, présentée par la Société des producteurs
de lait , est, sur la proposition de la commission
et du Conseil communal, rejetée par 12 voix con-
tre 8.

Une proposition tendant à ce. que chaque chef
de dicastère présente à l'avenir un rapport sur
son service ne rencontre pas l'assentiment de
l'assemblée.

Cour d'assises
____________ *

L'affaire Lambert-Berthoud

(Reprise de l'audience)

Dès 8 heures et demie, on entend les rapports
de MM. Kummerly et Berger.

M. Kummerly a averti souvent Lambert de la
situation déplorable de son office et l'a encoura-
gé à la régulariser. Les livres de l'ex-préposé
étaient très mal tenus : c'était une débâcle. M.
Kummerly raconte en détail toutes les péripéties
dé l'affaire. Au sujet de Berthoud, il constate
que les erreurs commises par celui-ci à son pro-
pre détriment sont plus grosses que celles au pré-
judice, de l'Etat. Et . l'on peut admettre qu'après
ses restitutions, Berthoud ne doit plus à l'Etat
que 4 fr. 20. Berthoud fournissait des estampil-
les, sans avoir reçu les avances de frais, et les
payait de ses deniers'.

Tous les soldes de Lambert sont faussés par
répercussion depuis 1896. M. Kummerly donne
des exemples de réquisitions de poursuites qui
n'ont jamais été inscrites. ¦ • • • ,
. M. Kummerly proteste hautement contre l'ac-
cusation de Lambert et contre celle d'un-journal
du canton, qui lui reprochait d'avoir sciemment
falsifié les écritures. Un débat très animé s'élève
entre les avocats, MM. Tell Perrin et Lœwer, les
fonctionnaires Kummerly et Berger et le procu-
reur général. M. Berger explique et justifie quel-
ques petites erreurs qui proviennent de oe que les
contrôleurs ont omis les erreurs propres à Lam-
bert. Bien plus, ces erreurs sont en réalité su-
périeures à celles indiquées par MM. Berger et
Kummerly. Ces messieurs étaient trop modestes
au mois de juin, lorsqu 'ils ont fait leur premier
rapport. M. Perrin, qui a tant reproché à la jus-
tice sa lenteur dans cette affaire, se trouve n'a-
voir pas. gardé moins de deux mois les- pièces à
conviction. H persiste, trois heures durant, à ob-
tenir des deux contrôleurs des dépositions qui
sont des payés à la tête de Lambert.

On passe au rapport d' expertise. M. G.-E. Per-
ret, relève d'abord le labeur formidable des con-
trôleurs de l'Eta t dans cette affaire, et s'étonne
de la lucidité d'esprit qu 'ils ont conservée après
les ' fatigues écrasantes de leur enquê +e. M. Per-
ret envisage qu 'au lieu de mériter les reproches
faits par la défense à MM. Berger et Kummerly.
cëux-<.i ont au contraire présenté un rapport plus
favorable à l'accusé qiie celui de l'expert. Il exis-
te une ordonnance du Conseil fédéral prescrivant
la tenue des livres des offices de poursuite, et
Lambert devait en avoir connaissance. M. Per-
ret "envisage qu 'un simple livre de caisse par doit
et avoir était amplement suffisant pour tontes
lés opérations de l'office. La manière de procé-
der de Lambert est absolument inadmissible.
Dès le moment que le contrôle des estampilles
et des avances de frais n'était plus en règle, for-
ce .ét^it bien de 

^
préj ever

^ 
l'argent nécessaire aux

besoins courants sur les capitaux-déposés à l'ois
fice..

L'audition du rapport d'expertise est suspen-
due jusqu'à. 2 heures et demie.

*••
•M, G.-E. Perret continue son rapport d'exper-

tise. Si Lambert avait eu comme chef de l'office
le dixième de l'ingéniosité qu'il a déployée pour
établir son rapport d'expertise, il aurait décou-
vert tout de suite le déficit de 15,550 fer. M. Per-
ret arrive à donner le sentiment que des chiffres
indiqués sur les fiches de Lambert ont été cor-
rigés après coup et pour les besoins de la cause.
L'auditoire a plusieurs fois l'impression d'enten-
dre ies révélations sensationnelles promises par
la « Gazette de Lausanne ».

M. JE. Béguin, procureur général, prononce son
réquisitoire. Il flétrit d'abord la campagne odieu-
se menée par un journal du canton et le « Jour-
nal de Genève » contre les autorités neuchâte-
loises, puis condamne les procédés d'intimida-
tion employés par Lambert et son avocat ; le
moyen de défense qui consistait à porter une
plainte pénale contre les contrôleurs de l'Etat
n'a heureusement pas trouvé grâce devant la
chambre d'accusation. Notre pays n'est pas mûr
pour des procédés pareils. M. Béguin montre
avec persuasion le degré de culpabilité des deux
accusés, auxquels il souhaite cependant le béné-
fice des circonstances atténuantes, qui existent.
En terminant, le procureur général réprouve cer-
taines habitudes, devenues trop fréquentes dans
notre canton. Cette tentative de Lambert et de
son avocat de déplacer les responsabilités, en
chargeant le eo-accUsé Berthoud, doit être sévè-
rement condamnée. M.. Béguin invite le jury à
témoigner par son verdict qu'il entend lui aussi
contribuer à l'œuvre d'assainissement de. notre
personnel administratif en général et de nos
offices publics que, hélas, ne hantent pas tou-
jours les scrupules de l'honnêteté.

M Perrin , défenseur de Lambert, est persuadé
que l'Etat <ians celte affaire a aussi sa res| onsabi-
lité, car les autorités compétentes ont approuvé la
façon défectueuse dont Lambert travaillait

Dans le présent procès, le pouvoir administratif
s'est substitué a. l'autorité judiciaire. M. Perrin cri-
tique le système de l'enquête inquisitoriale qui pri-
ve le prévenu de ses moyens d'agir.

M. Lôwer n 'a pas à sa disposition un journal iste
aventureux qui ait voulu placer une auréole sur la
tète de son client ce qui lui permet de défendre sa
cause avec une conviction entraînante et une cha-
leur commun ioative.

Le jury rend son verdict sur 14 questions. Il est
affirmatif sur la question des faux de Lambert et
sur celle d'abus de confiance. Pour Berthoud , le
jury est affirmati f sur la question d'usage de faux
en écritures privées, négatif sur les autres chefs.

Lambert est condamné à 3 ans de réclusion , sous
déduction de la préventive, 5 ans privation des
droits civiques,

Berthoud à 10 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 280 jours de préventive subie, 20 francs
d'amende et 1 an de privation des droits civiques
tous deux solidairement aux Irais.

L'audience est levée à minuit dix.

__S~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâte!
Promesses de mariage

Charles-Alfred Richard , manœuvre-mécanicien, à
la Brévine , et Angèle-Irma Borel, à Boveresse.

Alexandre Studer , ramoneur, à Clarens, et Clara-
Emma Margraitner , demoiselle de magasin, à Neu-
châtel.

John-Edmond Bourquin , employé O. F. F., à Saint-
Maurice, et Adèle Martin , à La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré
31. Ernst Haerl e, professeur au gymnase, à Steck«

born , et Lydia Benner, è. Neuchâtel.
Naissances

28. Roger-Arnold , à Arnold-Henri Zwahlen, com-
mis C. F. F., à Berne, et à Berthe née Bourquin.

28. Marguerite-Gertrude , à Samuel-Auguste Fa-
varger , voiturier, et à Elvina-Laure née Lehmann.

Décès
30. Alice-Marcelle, fille de Fermo Butti, née le

4 juillet 1911.

Partie financière
On lit dans le bulletin mensuel de la Banque

cantonale neuchâteloise :
« Durant ces dernières semaines, les marchés

de Zurich, Bâle et Genève ont fait preuve de
dispositions qu'on peut qualifier de satisfaisan-
tes en regard de l'apathie et du pessimisme qui
pèsent lourdement sur les Bourses étrangères.
Les récentes polémiques haineuses dans le do-
maine de la politique internationale n'ont pas
eu grand écho chez nous ; cependant, on com-
mence à trouver qu'il serait temps de réduire au
silence les journalistes à la solde des usines qui
fabriquent le matériel de guerre ; cette sorte
d'agents provocateurs, qui ont intérêt à semer la
suspicion et à dresser les peuples les uns contre
les autres afin que les parlements votent de nou-
velle dépenses militaires, sont devenus dans la
société moderne des parasites malfaisants qu'il
faudrait pouvoir réduire à l'impuissance, car leur
influence néfaste est destructive de toute acti-
vité industrielle féconde qui . a besoin de la sé-
curité et de la confiance pour se développer.

¦> Sur les marchés de la Suisse allemande, quel-
ques valeurs industrielles ont été l'objet d'é-
changes actifs à des cours en hausse ; ce sont en
particulier : L'Aluminium-Neuhausen qui s'a-
vance à 2955 ; ce titre cotait 2882 à fin février ;
la Brown, Boveri et Cie (machines et installa-
tions électriques) qui est demandée à 1850, et
enfin l'action Nestlé-Cham (lait condensé) dont
le cours est en progrès à 1845.

» Quant au compartiment des grandes Ban-
ques, il est très calme : Crédit suisse 847 ; Bank-
verein suisse 765 ; Banque commerciale italienne
830. La tenue des valeurs d'électricité est ferme.
Banque pour entreprises électriques 1920 ; Fran-
co-suisse pour l'industrie électrique 554.

» A Genève, le volume des affaires a aug-
menté ; cette activité renaissante a porté seule-
ment sur quelques valeurs locales ; par le temps
qui court , il ne faut pas être trop exigeant et sa-
voir se contenter de "peu.

» Dans le groupe des valeurs à revenu fixe,
les transactions sont devenues calmes, mais le
fond des tendances reste soutenu ; l'obligation

• 3 Y% % Chemins de fer fédéraux varie entre
88.80 et '88.2&obUgatioh-4 % jOSk de 1900
vaut'"97.75" ; à ce prix, le titre ést' intér'ëSsant.

» Dans le journal « L'Economiste français *
du 21 mars dernier, l'éminent écrivain finan-
cier M. Paul Leroy-Beaulieu estime qu'en pré-
sence des armements entrepris par la Suède, la
neutralité de la Suisse lui paraît mieux garantie
que celle des Etats Scandinaves. Nous enregis-
trons cette opinion avec satisfaction. »

Automobiles Zédel. — L'assemblée des action-
naires des usines Zédel, à Pontarlier, a eu lieu à'
son siège social, à Neuchâtel, et a voté un divi-
dende de 50 fr. par action, au lieu de 87 fr. 50
les années passées. La crise qui pèse sur l'indus-
trie automobile dans toute l'Europe gène aussi
les industries similaires par la baisse des prix,
la mévente et la concurrence acharnée, l'offre
étant plus forte que la demande.

r*__ --__ Demandé Offertunanges jj rance JOO .03 100.07
à Italie 99.60 99.67Ka Londres 25.19 25.20

Nmiehâtel Allemagne 123.12» 123.20JN eucnatei Vienne". 104.80 104.87K
BOURSE DE GENEVE, du 1" avril 1U14

Les chilires seuls indiquent les prix laits.
m «= prix moyen entre l'offre et la demande,

d — demande. — o — offre.
Actions . % Fédéral 1900 . 98.—

Banq. Nat. Suisse. 470.- o 4 % Fédéral 1914 . —.—
Comptoir d'Escom. 928. — 3 •/, Genevois-lots. 94.50&_
union fln. genev. 565.— o 4 '/> Genevois 1899. 495.— d
lnd. genev. du gaz. 775.-m *\ '/• Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 585.— o Japon tab. P'S. 4'/, 91.40
Gaz de Naples. . . 241.-m gel*?. . . . . 4M 399—
Accumulât. Tudor. — .— Vil.Genèv.1910 .% 495.«*8
Kco-Suisse électr. 550.— o  Chem. Fco-Suisse. 439.— o
Ëlectro Girod . . . '.'40.— Jura-Simpl. 'J H '/ ,  418.— ea
Mines Bor privil. I635.-m Lombard, anc. 3% 256.—

» » ordin. 1610.— Créd. f. Vaud. 4 w — .—
Gafsa , parts . . . . 820 .— S.fln.Fr. -SuIs. 4 »/, 469.—
Shansi charbon . . 33.— o  Bq. hyp. Suède 4y, 471.50m
Chocolats P.-C.-K. 315.-eus Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs », fin. 100.— d » » nouv. 276.60
Coton. Rus.-Franç. 675.— o  „ » St°k- *% — >—- _ .,. .. " Fco-Suis.élect. 4 «/, 458.50m
», Obligations Gaz ,Napi. 1892 5% 607.50m
0 K Cb. de fer féd. 883.75 Ouest Lumière 4 H 483.G0m
3% différé C. F. F. 391.— Totis ch. bons. 4 X 603.—

Bor ord. 1600. 1610 fc. (+ 10). Gafsa 820 f+5). Chocolats
(ex Ui 315 (-f 3), bons iex 6) dem. 1051 Girod 240 (-10).

3 « Ch. Fédéraux 885 n , 4, 5, 2 (—3 ) . :. % Différé 392,
91, 9" a , 390 (- >). 4 a Ville Genève 51' 9 %, 510 (+X).4 * Foncier Suisse 505 X (-J-HJ.

A n j e n i  tin eu erenaille en Suisse, lr. 108.— le kil.

bourses oe bâle el Zurich Bourses allemandes
bant-ver. boisse . TH.— 3y. Emp. Allem. 78.50
lianr| . Comm. Bàle. 767. -cp l 4 S Emp. Allem. —.—Aluminium.  . . . 3.00.— 3 H Prussien . . . —.—Schappe Bâle. . . iuOu.-cpl Deutsche Bank. . 263.60
Ifan ' iue fédérale. . 6f. () .-._p. Disconto-Ges . . . 189.10
Creditanstalt . . . si/5.— f i  Dresdner Bank. . 152.10
I3anq. Comm. Ital. 781.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1928.- Harpener 184.40
Cham 1853 — Autr. or (Vienne) . 10-.65
BOURSE DE PARIS, du 1" avril 1914. Clôture

3% Fiançais . . . 86.45 Suez , . —.—Brésilien . . . 4 y, 74.30 Ch. Saragosse . . 443.-ExU Espagnol. 4 % 89.70 C h. Nord-Espagne 443.—Hongrois or . 4 %  83.40 Métropolitain . . . 527.—Italien . . . 3n% 95.5u Hio-Tmto . . . .  1832.—4v.  Japon 1905 . . —.— Spies petrol ... 30.—Portugais. . . 3% 62.50 Chartered . . . .  '5.—4% Husse 1901 . . — De Beers .... 473.—5'/, Husse 1906 . . 103.50 East Band . . . . 48.—lurc unif ié . . 4y .  8V.25 Goldfields . . . .  57.—Banque de Paris. 1630.— Gcerz . . . .. . .  —. Banq .e ottomane. 640.— Randmines .. . .  147.'—Crédit lyonnais . . 16.5.— Hobinson 68.—Union narisienne . 952. — Geduld 31.75

Marché des métaux de Londres (81 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme A peine sont. Calme
Comptant... 65 2/6 173 ../. 50/8 «Terme 60 10/ . 174 17/ 6 50/11

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc * tondance calme , comotant 21 8/9, spécial 22 5/. — Plombtendance faible, anglais 18 5/., espagnol 18 2/6.
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Bolle ( 10 poudrta) 1.50. Ch. Bonacclo , p-O-.Geoir»
Touiai p / xar-ma . tes Exiger le „K£F0 _.".

ftlf'Çll 'i nil*^ ' 
Pour votre toilette- Pour l'hygiènem inun ni t C. i j e la peau , pour avoir un teint pur ,

rien ne vaut la Crème Berthuln. — 1 fr. 2o le
petit modèle , dans les princi pales maisons de par-
fumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322

Dans le rapport à - la. Compa.gnie des vignerons
de Neuchâtel snr l'année viticole 1913, le secré-
taire fait remarquer qne deux des-porte-greffes
les pins répandus et passant pour être parmi les
meilleurs, — les Aranions I et les Mourvè&re-
Rupestris 1202, — ne sont pas vus d' un œil favo-
rable par l'Association viticole champenoise.

Voici oe qu 'en pensé le comité de cette asso-
ciation :

< En ce qui concerne le choix des porte-gref-
fes, les qualités et les.défauts des diverses varié-
tés essayées se précisent de pins en plus. C'est
ainsi que cette année votre comité a era pouvoir
prendre une décision à propos de deux de ces va-
riétés. Il a, en effet , décidé de ne plus fournir
désormais de bois de Mourvèdre-Rupestris 1202
ni d'Aramon-Rnpestris Ganzin I. Des consta-
tations faites dans la plupart des vign obles de
France, aussi bien qu'en Champagne, il r essort
que oes Franco-Rupestris sont de médiocres por-
te-greffes pour tous les vignobles en général et
en particulier, pour les régions septentrionales â
vins fins. Ils prédisposent leurs greffons à la
coulure ; ils sont souvent difficiles à mûrir leurs
fruits, surtout le 1202, et ils résistent insuffi-
samm ent an phylloxéra. L'Association viticole
champenoise a le devoir de signaler, dès mainte-
nant, oes diverses constatations aux propriét ai-
res vignerons et de les mettre en garde contre les
déceptions que leur causeraient oes deux porte-
greffes, s'ils continuaient à en planter. »

Ce jugement <x>ndà___aafiti deux des -pofté-grèf- *
fes les-plus répa.ndii#^ans les vignes neuchâte-
loises est grave. A défant d'un établissement on
de particuliers qui, chëiz nous, fassent des essais
ou des comparaisons avec la récolte d'autres por-
te-greffes, il est diffi cile de se rendre compte si
les reproches faits aux franco-américains cités
plus haut sont justifiés pour notre pays. Dans
tous les cas, ce rapport est un garde à vous. Il
recommande, par contre, comme porte-greffes
donnant toute satisfaction, les Chasselas Berlan-
dieri 41 B ponr les terrains calcaires et les Ri-
paria Rupestris 3309 pour les terres ne dosant
pas pins de 18 % de calcaire.

Il est bon de savoir que, d'une façon générale,
les hybrides de Berlandieri favorisent grande-
ment la production tant en qualité qu 'en quanti-
té ; ils n'ont qu'un défaut, c'est que la reprise au
greffage est difficile. L'assemblée générale de la
Compagnie, réunie le 25 mars, a émis le vœu que
l'import ation des bois américains et des poudret-
tes greffées soit entièrement libre.

Elle a fait la répartition suivante de primes
aux vignerons : 12 primes et une demi-prime de
première classe ; 11 primes et une demi-prime de
deuxième classe ; une prime de troisième classe
et 10 primes de vé<téranoe.

CHRONI QUE VITICOLE

Pourquoi
souffrir plus longtemps du rhumatisme, de la
gouUe ou du lumnago sans faire un essai avec
les célèbres emplâtres < Uocco > , remède très
effi cace contre tous ces maux.

Exi gez le nom < Rocco ».
Dana toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

La conférence qni ent lien lnndi, au palais fé-
déral, à Berne, sons la présidence du conseiller
fédéral Forrer, fut suivie par 22 intéressés. Le
gouvernement bernois était représenté par le
président du gouvernement, M. Scheurer, et par
M. Durrheim, ingénieur ; le Conseil d'Etat nen-
châtelois, par M. Calame. Les communes de Neu-
veville, de Cerlier, du Landeron, de Lignières et
de Nods, ainsi que les deux comités d'initiative i
étaient également représentes. Après une longue
discussion, on tomba d'accord de prier le Con-
seil fédéral de soumettre les deux projets à ras-
semblée fédérale ; le projet qui fournirait le pre-
mier sa justification financière, serait réalisé.
M. Scheurer assura que l'Etat s'opposerai t éner-
giquement au' projet Cerlier-Landeron-Lignleres,
auquel il n'allouerait aucune subvention.

Le maire Hochnli déclara, au nom de la com-
mune de Cerlier que celle-ci était dans des dis- ,
positions pareilles à celles du gouvernement,. -
faisant observer que la réalisation de ce projet
sera la mort de la Société de navigation du lac
de Bienne. .r.-ra 

Cerlier-Landeron-Lignières-Montagne de Diesse
ou

Neiiveville-L.gnières-Montagne de Diesse
- »— I M I — ii ¦¦— » n m m



NEUCHATEL
Sport nautique. — On nous écrit :
€ Dimanche passé, le grand sportsman M. H.

Jorgensen, champion des rameurs de Scandina-
vie, était de passage dans notre ville. Il aurait
voulu visiter le garage de la Société nautique,
mais celui-ci était malheureusement encore
fermé.

» Il nous semble que le moment est venu de
mettre le garage à la disposition des rameurs. »

Horaire d'été. — Le projet définitif de l'horaire
d'été 1914 vient de sortir de presse et d'être mis à
disposition des autorités et du publia

La plupart des changements ont déj à été indiqués
lors de la publication du premier proj et d'horaire
et subsistent définitivement.

Il convient toutefois de signaler quelques innova-
tions très heureuses qui sont : la création des nou-
veaux trains directs entre Neuchâtel et Zurich et
retour avec départ de Neuchâtel à 6 h. 20 matin, et
pour le retour arrivée à 3 h. 28 soir. Dès Neuchâtel
ce train continue l'après-midi sur Lausanne avec
une marche très accélérée lui permettant d'atteindre
à Lausanne l'express de 6 heures pour le Simplon.

Le train omnibus de Bienne arrivera à 4 h. 05 au
lieu de 3 h. 55, et les voyageurs allant sur Yverdon
seront transportés par un train de marchandises
auquel on adj oint une voiture et partant de Neu-
châtel à 4 h. 25. Les voyageurs du Val-de-Travers
allant dans la Suisse allemande auront également
un train de marchandises avec voiture arrivant à
Neuchâtel à midi 50 et donnant ainsi correspon-
dance à l'express de 1 h. 05.

Sur 1 ancien J. - N. le premier train descendant est
avancé de 20 minutes et donnera les correspon-
dances aux trains partant dans toutes les directions
puis le second sera avancé de 50 minutes et sera le
train utilisé par les écoliers et les voyageurs appelés
par leurs affaires au ehef-lieu vers 8 h. du matin.
Le rétablissement d'un train le soir dans chaque
sens constitue aussi un progrès correspondant au
vœu des populations intéressées.

Il faut reconnaître , somme toute, que s'il y a en-
core bien des points secondaires qui restent à obte-
nir pour que chacun soit satisfait, l'horaire prochain
constituera un des plus favorables que nous ayions
eus dans notre région et qu 'il faut en savoir gré aux
administrations ferroviaires aux prises avec des
difficultés de tous genres ne leur permettant pas
d'accéder toujours immédiatement aux vœux qui
paraissent même les plus légitimes.

. Dessin professionnel. — La distribution an-
nuelle des récompenses à l'Ecole de dessin pro-
fessionnel et de modelage se fera samedi. Les
travau x des élèves seront exposés du 2 au 10
avril au collège de la Promenade.

Etudiants chrétiens. — La première ie-ï con-
férences annoncées â l'occasion du congres ro-
mand des étudiants chrétiens a été donnée hier
après midi par H. A. Dartigue, prof., qui avait
choisi comme sujet : < Avons-nous le droit d'ap-
porter à d'autres nos- convictions religieuses?»

Le conférencier établit tout d'abord que le mi-
lieu ambiant exerce une très grande influence
sur le développement du sentiment religieux ;
les années peuvent passer, et orienter 'diverse-
ment l'évolution d'un tempérament, mais tou-
jours les impressions originelles laisseront nne
trace, plus ou moins visible, bien que les convic-
tions religieuses soient quelque chose d'essen-
tiellement individuel .

; La foi est un acte de confiance ; il faut que
l'homme accepte d'avance de se soumettre à cette
puissance divine qu'il invoque, même en n'étant
pas encore complètement .à l'abri du doute. C'est
là le début de l'expérience religieuse, qui sera
pour l'homme le point de départ d'une vie nou-
velle ; il était autrefois esclave de ses passions,
il est maintenant un être libre qui s'en va paisi-
blement son chemin, sans crainte de l'avenir ; il
a trouvé la paix. C'est la foi qui a créé l'expé-
rience religieuse, et c'est encore la foi qui va
donner à cette expérience toute sa valeur. Elle
apparaît , quand on la regarde en face, comme un
parti-pris : l'homme accepte, « sans savoir > , de
diriger sa vie dans une direction donnée. La foi
est donc bien , par essence, individuelle ; elle
vient du fond de la personnalité, et n'est pas uni-
verselle ; elle vaut pour nous et non pas, sem-
ble-t-il , telle quelle, tout au moins, pour les au-
tres. Ces derniers devront trouver , dans leur for
intérieur , leurs convictions personnelles ; car la
flamme doit jaillir du dedans. Gardons-nous doue
d'agir dans un esprit dogmatique, quan d nous
voulons fair e des prosélytes ; car nul autre que
Dieu n 'a le droit d'entrer dans le sanctuaire de
la conscience individuelle.

Il y a un autre danger : celui qui consiste à
faire dé la propagand e dans un esprit de condes-
cendance et d'orgueil : ne considérons-nous pas ,
en général , les petits nègres comme des infé-
rieurs auxquels nous apportons , parce que nous
le voulons bien, des trésors religieux qu'ils igno-
rent ? Et combien de fois nous sommes tentés
de faire de même avec nos proches voisins ! La
véritabl e humilité consiste dans l'égalité d'ori-
gine et de valeur : qu 'as-tu que tu n'aies reçu,
et si tu l'as reçu , pourquoi t'en glorifies-tu ?

L'ignorance de ceux vers lesquels nous allons
nous profitera : elle empêchera que nous nous
crystallisions dans nos croyances , car ces igno-
rants nous obligeront souvent à revoir à fond
certains problèmes et à faire un retour sur nous-
mêmes.

Un autre écueil , encore , pour le chrétien , c'est
la tentation qu 'il . a d'apporter à autrui ses
croyances en vue de la recherche égoïste de soi.
Communiquer à autrui nos convictions , parce
qu'elles sont « nôtres > , c'est là de l'égoïsme ;
nous voulons triompher et nous triomphons ,
mais au prix de quelles blessures faites à au-
trui ! Pour comprendre les autres , il faut tou-
jours que nous nous mettions à leur place et com-
bien cela nous changera : sans l'amour, il est im-
possible que nous donnions nos convictions reli-
gieuses...

Alors, quels droits a le chrétien , quand il s'a-
git de propagande ? La loi de toute via, c'est
qu'elle se manifeste ; la lumière éclaire toute
seule, et l'effort humain ne peut tendre qu 'à la
mettre sous le boisseau. En matière de convic-
tions reli gieuses, il est donc impossible de garder
le silence.

Ce sont là les conclusions du conférencier,
dont le vibrant appel a fait une profonde impres-
sion.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ion op inion

é regard dee Ultra paraissant tous celle rubrique)

Neuohâtel , le 31 mars 1914.
Monsieur le rédacteur ,

Au moment où les motocj 'clettes ont chez nous
une bien mauvaise presse , il me semole utile
d'attirer respectueusement l'attention de la poli-
ce locale sur l'allure folle à laquelle certains
collégiens habitant le haut de la ville descen-
dent chaque jour à bicyclette l'avenue de la Gare
et la rue des Terreaux . Ils en prennent décidé-
ment trop à leur aise, et il est certain que si leur
véhicule était muni d'un moteur , les contraven-
tions pleuvraient.

Qu'on sévisse donc une ou deux fois contr e ces
petits messieurs, « sans s'occuper du nom qu 'ils
portent » ; on contribuera ainsi à réduire les
excès de vitesse en ville, contre lesquels tous les
motocyclistes raisonnables sont les premiers à
s'élever.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mes salutations distinguées.

Un motocycliste qui tient à" sa peau.

POLITIQUE
Les élections suédoises

Les électtions au Riksdag dans le 2ma arrondisse-
ment de Stockholm ont donné les résultats suivants :

Parti de la défense nationale 10,506 voix. Parti
libéral (partisan de M. Staaf) 4594 voix. Parti
socialiste 7768 voix.

Lors des dernières élections dans le même arron-
dissement les modérés avaient obtenu 52t)7 voix,
les libéraux 5123 voix , et les socialistes 7408 voix.
Le parti de la' défense nationale gagne un siège aux
dépens des libéraux et un autre siège aux dépens
des socialistes.

Le siège perdu par les libéraux est précisément
celui de l'ancien ministre d'Etat Staaf.

La grève de Saint-Pétersbourg
Les ouvriers de nombreuses fabriques et petits

ateliers ont commencé la grève mercredi. On sait
que les ouvriers des usines Poutilo f chôment déjà.
Le nombre total des grévistes est de 70,000.

Plusieurs démonstrations se sont produites à la
sortie des fabri ques. Les manifestants ont chanté
des chants révolutionnaires et ont arboré des dra-
peaux rouges. La police les a dispersés et a procédé
à une centaine d'arrestations.

Dans l'un des quartiers de la ville, un policier,
menacé par la foule , a dû faire usage de son revol-
ver pour se dégager. Deux ouvriers ont été blessés.

La manufacture de caoutchouc Treugolnik, pour
calmer les ouvriers en eû'ervescenca à la suite des
nombreux cas d'empoisonnement causés par la va-
peur de benzine, a fermé provisoirement ses ate-
liers, continuant à payer les salaires.

L'impôt complémentaire
et le budget français

La Chambre française a continué mercredi la dis-
cussion de l'impôt complémentaire sur le revenu,

Répondant a diverses obj ections des députés de
la droite et du centr e, M. Java], rapporteur, expose
que le contribuable qui aura fait la déclaration ne
sera pas obligé de prouver l'exactitude ; c'est l'ad-
ministration qui, si elle conteste la déclaration, de-
vra faire la preuve de la fraude.

L'article 12 qui prévoit que le contribuable doit
déclarer son revenu imposable est adopté par
329 voix contre 141.

L'ensemble du budget est ensuite adopté par
400 voix contre 70.

La commission d'enquête a adopté les conclusions
à soumettre à la Chambre par 14 voix, dont quatre
avec réserves, contre trois et deux abstentions.

La commission déclare dans ses conclusions
qu 'il est démontré que sous le ministère Monis ,
da ._ _ les 15 derniers jours de mars 1911, des in-
terventions gouvernementale., se sont produites
pour obtenir du président de la Chambre des ap-
pels correctionnels , par l'intermédiaire du pro-
cureur général Eabre, la remise du procès Ro-
chette. Cette remise ne pouvait avoir pour effet
d'assurer à Rochette le bénéfice de la prescrip-
tion , mais elle lui donnait plus de champ pour
la continuation de ses opérations , d'autant  plus
que la démarch e auprès du procureur général in-
tervenait au moment où l'affaire Rochette , mar-
quée à son début par les manœuvres les plus ir-
régulières et les interventions abusives de !a
presse, du gouvernement et de la police , était
rentrée enfin- dans la voie normale et approchait
de son dénouement légal. Cette remise consti-
tuait un succès pour la tacti que dilatoire de Ro-
chette; •

Les conclusions constatent que MM. Monis et
Caillaux sont d'accord pour dire que c'est la
visite de M. Caillaux à M. Monis qui a décidé
ce dernier à faire une démarche auprès de M.
Fabre, mais elles constatent aussi qu'il y a
contradiction sur les circonstances immédiates
qui ont déterminé cette visite et sur la date de
celle-ci. Entre les affirmations de M. Caillaux
d'une part et les affirmations du procureur Fabre
d'autre part , deux choses font obstacle sur ce
point à une certitude absolue, le manque de
contrôle contemporain sur le rapport Fabre et le
secret professionnel opposé par M. Maurice Ber-
nard.

Les conclusions rappellent les précisions don-
nées par MM. Monis et Caillaux sur leur inter-
vention, notamment la déclaration de M. Monis
qui n'avait en rien pressenti la longueur de la
remise qui allait être accordée. Sous oes réserves ,
dit le document , il est certain que l'intervention
de M. Monis , parlant avec son autorit é cle chef
du gouvernement a été déterminante. L'inter-
vention des ministres s'expli que sans qu 'aucun
soupçon puisse être élevé sur leur probité per-
sonnelle.

Le document dit qu 'il n'est pas nécessaire d'in-

voquer un personnage mystérieux. Personne
n'avait davantage intérêt à la remise que Ro-
chette, lequel avait alors la bonne fortune de
disposer de l'amitié bienveillante de M. du Mes-
nil, directeur du « Rappel » , d'autant plus que
celui-ci disposait cle crédits politiques que lui
avait donné son journal et qu 'il était personnelle-
ment lié à M. Caillaux.

Le document dit qu 'il n 'y a aucune trace des
prétendues manœuvres dirigées contre Rochette et
alléguées par M. du Mesnil pour justifier son inter-
vention auprès de M. Caillaux. Le concours de
M. du Mesnil est un des princi paux ressorts de
l'affaire.

La démarche de M. Caillaux et l'intervention
de M. Monis ne sont pas un acte cle corruption ,
puisqu 'ils étaient personnellement désintéressés
dans l'affaire , ni un acte de forfaiture , puisque
la remise ne pouvait contribuer à la prescription ,
mais elle constitue le plus, déplorable abus d'in-
fluence.

Les conclusions blâment M. l abre et le prési-
dent de la Chambre des appels correctionnels.

Les conclusions disent encore que la note Fa-
bre était à la fois un document officiel et un
document confidentiel , il était une tentation et
une facilité permanente pour ceux qui voudraient
l'utiliser clans un intérêt de parti. Rien dans les
explications que M. Barthou a données à la com-
mission ne permet de comprendre de quel droit
il a pu faire de cette pièce sa propriété person-
nelle.

ni— 

. » 

L'affaire Caillaux-Rochette

La coupure du Rhin à Diepoldsau
Le nouveau pont pour le chemin de fer électrique et la route,

Le futur lit du Rhin, les travaux dans le canal, un des nouveaux ponts (il y en aura trois).

Indésirables. — Le Conseil fédéral a expulsé ré-
cemment du territoire de la Confédération , en appli-
cation cle l'art. 70 de la Constitution , les deux
ressortissants allemands Walther-Hermann Grabov ,
de Wittenberg, en dernier lieu habitant Cerlier, et
Oscar Hartmann , de Carlsruhe , en dernier lieu do-
micilié à Lausanne.

Dans uu chaudron. — Un garçonnet âgé de trois
ans, fils du fromager Hunziker , à Stctten (Argovie)
est tombé dans un chaudron contenant du pet it lait
bouillant. 11 a été si grièvement brûlé qu'il a suc-
combé quelques heures plus tard.

Les avalanches. — Une avalanche a emporté
cinq chalets, dont un appartenant h la commune de
Bex , sur le pâturage du Richard , entre le pont du
Nant et la gare,

— Deux forêts appartenant l'une à la commune
de Chàteau-d'Œx, l'autre à l'institution Henchoz,
ont été presque entièrement emportées par les ava-
lanches au bas de Vau^patte ; plusieurs autres
forêts sont gravement endofhmagéos.

— On apprend de Sion quo la formidable chute
de neige de la semaine dernière provoque mainte-
nant des avala* _hes de tous les côtés. Aux Maycns
de Conthey, que connaisssent bien les villégiateurs
des Mayens de Sion , 21 chalets ont été emportés
par les avalanches.

— On mande de Milan à la « Nouvelle Gazette de
Zurich > que dans la vallée d'Aoste de considérables
dégâts ont été causés par les avalanches . Toutes les
communications sont coup ées. Une grande panie
du village du Valsavaranche a été détruite. L'église
est fortement endommagée.

Condamnation. — L'Italien Trifiletti , qui
avait commis une tentative d'assassinat sur le
nommé Schneider , ouvrier à l'entreprise du Mou-
tier-Longeau, en tirant sur lui p lusieurs coups de
revolver , a été condamné à Moutier à deux ans
et demi de détention et à vingt ans de bannisse-
ment ; son complice, Giunto , a été condamné à
six mois de détention et vingt ans de bannisse-
ment , tous deux solidairement aux frais ct à un
franc de dommages-intérêts envers la partie ci-
vile.

Emmené à la prison , Trifiletti a avoué au
geôlier qu 'il avait commis l' at tentat .

Aviateurs tues à Reims. — Mercredi à 4 heu-
res, un appareil piloté par faviateur Testielat, ac-

compagné de M. Clément Avigny, s était élevé à
une centaine de mètres lorsqu'il fut tout à coup pris
dans un remous et vint s'abattre sur un pylône. Le
réservoir prit feu et l'incendie gagna rapidement
l'appareil entier. On se précipita au secours des
aviateurs, mais ils avaient été tués sur le coup.

Le même aprè smidi, Emile Védrines, frère de
l'aviateur bien connu , qui procédait à l'aérodrome
de Reims à l'essai d'un monoplan , a fait une chute
de cent mètres de hauteur et s'est tué sur le coup.

Emile Védrines était âgé de 28 ans. Il s'était
classé deuxième dans la dernière épreuve de la
coupe Gordon-Bennett.

NOUVELLES 0IÏEISES
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Mortel accident " ' "¦"'"
LA CHAUX-DE-FONDS, 2. — Hier soir, à

5 heures ,, un camionneur nommé Dephin Châte-
lain , Français , âgé de 26 ans, voulut descendre
seul un gros fût de vin dans la cave d'un restau-
rateur de la rue clu Progès. Il perdit l'équilibre
dans l'escalier et le tonneau lui passa sur le
corps. Le malheureux a été tué sur le coup.

Les victimes (le l'aviation
MOURMELON-LE-GBAND, 2. — On donne les

détails suivants sur l'accident survenu hier soir.
Mercredi , vers 4 heures, M. Testielat, chef pilote

d'une maison d'aviation, essayait un nouvel appa-
reil militaire avec le mécanicien Avigny comme
passager.

Par suite, probablement, du mauvais fonctionne-
ment d'nne pièce, le pilote ne fut plus maître de
son avion et ne put atterrir.

L'appareil tomba sur le pylône de l'observatoire
de l'aéronautique militaire. Il resta suspendu; le
réservoir à essence s'ouvrit sous le choc et les deux
malheureux aviateurs furent arrosés par le liquide
enflammé et brûlèrent comme des torches.

Testielat fut mortellement blessé, son passager
fut entièrement carbonisé.

La perte du « 358 »
TOULON, 2. — Le torpilleur « 358 > a coulé

par un fond de 105 mètres , en face du cap Lar-
tier , au sud de St-Tropez. Il ne peut être ren-
floué .

Un groupe de torpilleurs.de la défense fixe de
Toulon était parti pour effectuer des exercices
d'école de pilotage , quand une voie d'eau se dé-
clara à la coque du « 358 » , par suite du dépla-
cement d' une plaque de tôle.

L'équipage essaya de faire une réparation de
fortune. Le danger augmentant de plus en plus ,
on demanda du secours.

Tous les hommes purent être sauvés par le tor-
pilleur « 347 •> ,

Grèves russes
SAINT-PÉTERSBOURG, 2. — La grève affecte

maintenant 121 entreprises ; le nombre des grévistes
est de 85,000.

Auto contre train
CASSEL , 2, — Une automobile renfermant qua-

tre voyageurs et allant à une grande vitesse est
entrée en collision avec un train après avoir renver-
sé la barrière d' un passage à niveau.

Les quatre voyageurs sont grièvement blessés.
Le train a déraillé.

Le départ de l'imp ératrice pour Corfou a été re-
tardé par suite de l'accident.

Le banquet de M. Briand
PARIS, 2. — Le parti républicain-socialiste

avait organisé , mercredi soir, un grand banquet
en l'honneur de M. Aristide Briand. Vers 8 heu-
res, plusieurs centaines de manifestants avec des
siff lets  sout descendus de Montmartre et tentè-
rent de pénétrer dans la salle du banquet.

Les agents les repoussèrent après une courte
bagarre.

Une autre  colonne de manifestants , ayant à
sa tête deux conseillers municipaux socialistes,
a également tenté de pénétrer dans la salle, mais
elle a été dispersée par la police. Les manifes-

tants ont fait entendre des coups de sifflet, onï
chanté l'Internationale et poussé des cris divers.

Un gardien de la paix a été légèrement blessé
d'un coup de canne. ,

Plusieurs arrestations ont été opérées.

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 d{
3 mois dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent (tre payés sans frais
à notre compte de chèques IV 178, jusqu'au
1er avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en rembourse'
ment par la poste le montant de toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette data
(ville et extérieur).

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

mars sont priées de le renouveler sans retard,
afin d'éviter toute interruption dans l'expédi-
tion de ee Supplément.

Madame Emile Lemp et ses trois enfants ; Mon*sieur et Madame Edouard Lemp et leurs enfants àNeuchâtel ; Monsieur et Madame Adol phe Lemp àParis ; Mademoiselle Louise Lemp ; Monsieur et Ma-dame Charles Lemp et leurs enfants ; Monsieur etMadame Hansen-Lemp et leurs enfants ; Monsieur etMadame Dupuis-Lemp à New-York, et les famillesalliées , ont la grande douleur de faire part du dé-cès, survenu aujourd'hui , de leur cher époux, père,frère , beau-frère , oncle et parent ,
Monsieur Emile .LEMP

Conducteur postal
enlevé à leur affection dans sa 49n>« année.

Neuchâtel , le 1" avril 1914.
L'incinération aura lieu à La Ohaux-de-Fonds ven-

dredi 3 avril. Départ pour la gare, à 9 h. du matin.
Domicile mortuaire : Roc n° 2.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Julie Cornu-Vulllème , à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel et
leurs deux enfants , à Cormondrèche, Madame et
Monsieur Edouard Bardet-Cornu , aux Bolets. s/Co-
lombier, Mademoiselle Jeanne Cornu , à Cormondrè-
che, Mademoiselle Marguerite Cornu , institutrice, à
Peseux, les familles Béguin et Vuillème, à Nebraska
(Amérique), Madame et Monsieur Virgile Tripet-
Vuillème. à Chézard et BUren , Monsieur Jules Gin-
draux , pasteur , à Gingins , les familles Vuillème, à
Neuchâtel et à. la Jonchère , et la famille Roux, à
Corcelles , ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la mort de

Monsieur Jules-Henri CORNU-VUILLÈM E
Instituteur

leur cher et vénéré époux, père, grand-père, beau«
frère , oncle , cousin et ami , que Dieu a retiré à leur
affection , après une courte maladie, dans sa 60œ«
année.

Cormondrèche, le 1" avril 1914.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde.

L'Eternel est Celui qui te garde.
L'ensevelissement aura Heu samedi 4 avril, à

1 heure.
Domicile mortuaire . Aurore 15, Cormondrèche»

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jules-Henri CORNU
Instituteur

survenu le 1« avril 1914, après 42 ans de bons et
loyaux services dans l'enseignement public.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. S0 et 0 b. SO
Tempér. en degrés centigr. £ g -à V' dominant «

ë 1E s *sa Moyenne ffinimnm Maîlmnn. J | J Dir. Force 3

1 11.1 2.1 17.5 725.1 variai) faible léger.
brum.

2. 7 h. '/,: Temp.: 6.4. Vent: N.-O. Ciel : brumeux.

Hauteur da Tbaromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
3l| 3.5 | 4.0 | 10.0 | 676.0| |S.-E. |calme | clair

Très beau. Alpes visibles.
Temp. Barom. Veni Ole!

1. (7 h. m.) 5.6 673.4 calme clair

Niveau du lao : 2 avril 17 h. m.) 430 m. 660

Bulletin météorologique — Avril____ . —*

® m *" !_L'

lî STATIONS ff TEMPS et VENT
5 s t- » 

280 Bâle + 7 Tr. b. tps. Calma
543 Berne + 2  » »
587 Coire + ? Quelq. nuag. »

1542 Davos — l Couvert. »
632 Fribourg + & Tr. b. tps. »

- 394 Genève + 9  » »
475 Glari s + 6 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen + 8 Tr. b. tps. Fœhn.
56G Interlaken + j> Qq. nuag. Calme.
095 La Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tps. >
450 Lausanne + » » »
208 Locarno +]°. » *337 Lugano -H g » »
438 Lucerne T ° » »
399 Montreux T ° » »
458 Neuchâtel + 7 » *682 Ragatz + * Quelq. nuag. *
605 Saint-Gall + 8 Tr. b. tps. B

1873 Saint-Moritz — 1 Couvert. *
407 Schaffhouse + 5 Tr. b. tps. s
537 Sierre + j> » »
562 Thoune + 3 Quelq. nuag. »
389 Vevey 0 Tr. b. tps. ¦
410 Zurich + 6  » »

¦ra—----------------------- «̂
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