
t ABONNEMENTS ""*-
i an 6 melt 3 mets

I En ville, par porteuse 9.— +.5o j.a5
> par la poste 10.— 5.— i.5o
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AVIS OFFICIELS
"tSHiSk VILLE

f|| NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JAQUET-
DBOZ fonctionneront diman-
che 5 avril 1914, de 2 h. %
à 4 heures du soir.

Direction du Musée histori que.
^s„ COMMUNE

£$ NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

offre à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7. Cette immeuble renferme
au rez-de-chaussée un local à
l'usage de boucherie ou de ma-
gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'é-
jurie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville, une cave.
Parcs 126, 2 logements au rez-

le-chaussée. deux chambres et
cuisine et dépendances, 30 fr. par
mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 1er éta-

ge, logement de 7 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
^inq chambres et dépendances.

Neubourg 23, 1er étage, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 700 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la caisse commu-
nale. ¦ ...

Néiicnâtef , lé le"janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.

j^^a
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COMMUNE

fJP NEUCHATEL
Reconstruction du Cbalet de laP romenafle

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
pour terrassments et maçonne-
rie du 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 pub lics.

$>hf & de

llpi Corcelles-Corfflonteiie

^S'
Le public est Informé que les

cloches du Temple seront son-
nées dimanche 5 avril, à 2 heu-
res du soir, pour cause d'enseve-
lissement.

Corcelles-Cormondrèche, le 3
avril 1914.

Direction de Police.
j  g*» I COMMUNE
m\\ I 4&*»Î*î|r3 de
IlÉp Coralles-CormoiÉtt
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 1er avril au vendredi
1er mai au plus tard. Ils devront
se munir de leurs polices d'as-
surance.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 28
mars 1914.

Conseil communal.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce j ournal

! A vendre superbe villa, Evole
| Quinze chambres confortables. Grands
ï salons. Chauffage central. Bains. Electricité.
J Véranda. Terrasse. Jardin. Vue superbe.
j Conviendrait ponr Hôtel-Pension-Famille.
i S'adresser Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Immeuble
A vendre, côté Est de

la ville, nn bel immeuble
de rapport, très bien
construit, pouvant être
transforme en vue d'une
utilisation industrielle
ou commerciale. - Etude
Ph. Dubied, notaire.

A vendre,

anx Fahys
deux terrains à bâtir, l'un de
1800 m2 environ, l'autre de 350
m3, dans une belle situation au
bord de la route cantonale. Ex-
position au midi. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

petite propriété
très jolie et agréable , à
vendre à la Béroche. 7
à 10 chambres. Jardin et
plantage. Belle situa-
tion. Conviendrait à pe-
tit rentier, petit indus-
triel, horloger ou com-
merçant. Locaux pour
atelier et magasin. Prix
très avantageux. Etude
Rossiaud, notaire , Meu-
châtel, Saint-Honoré 12.
* *

__§¦" Les ateliers de la
Veuille d'Avis de Tieucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

ENCHÈRES

ENCHERES
Lundi 6 avili 1914, à 2 heures

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

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

Neuchâtel, le 30 mars 1914.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
Hardi 7 avril 1914, dès

9 henres da matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
rne des Poteaux n° 5, 2me
étage, les meubles suivants :

1 lit complet bois dur ,
1 table de nuit bois dur , 1 table
ronde bois dur poli, 2 chiffon,
nières, I commode , 1 divan
moquette, 1 canapé, 6 chai-
ses, tabourets , 2 régulateurs,
2 glaces, cadres , 1 linoléum,
1 potager avec accessoi-
res, i réchau d à gaz, et d'autres
objets. ,,>TCe mobilier est en bon état. .';

Neuchâtel , le 2 avril 1914.

Greffe de Paix.

Elites de Hier
à Boudry

Le mardi 14 avril 1914, dès 2 h.
après midi, les héritiers de Mlle
Caroline Amiet, représentés par
le notaire Michaud, à Bôle, ven-
dront par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte,
à Boudry, le mobilier suivant,
savoir : .

3 lits 7complets, 2 canapés, 2
garde-robes noyer massif , lava-
bos, secrétaire et commodes an-
tiques, chaises, tables, une pen-
dule Neuchâteloise, tableaux,
glaces, un potager, ustensiles de
cuisine, vaisselle, etc. ; matériel
d'encavage, tels que : pressoir,
cuves , laegres, échelles, outils
aratoires, ferrailles et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 31 mars 1914.
Greffe de paix.

Hères i Mail
aux Prés s/Lignières

Le samedi 11 avril 1914, dès
10 heures du matin, M. Ami
Juan, agriculteur, aux Prés sur
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 %

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 1914, moyennant cau-
tions.
. Neuchâtel. le 30 mars 1914.

Greffe de paix.

A VENDRE
un char â épondes en bon état,
avec bosse à purin,

Un râteau en fer.
S'adresser à O. Hildenbrand

fils, St-Blaise. 

A Teite d'occasion
un lit d'enfant, en fer, verni
blanc (25 fr.), une balance à 2
plateaux, force 5 kg. (8 fr.). S'a-
dresser à M. le professeur Spin-
ner, Chanet 5. c. o-

A vendre deux

calorifères
inextinguibles en bon état. S'a-
dresser Pensionnat Droz, Cor-
naux. 

A vendre, faute d'emploi

nne bicyclette
de dame, bonne marque, roue li-
bre. Prix modéré. Beaux-Arts 5,
2me. 

A vendre, faute d'emploi,

une laveuse
en bon état, feuillet et chevalet
pour repasseuse. — S'adresser à
Mme Mury, Hôtel-de-Ville.

A vendre de

bonnes écorces
bien sèches chez Adolphe Ryser,
Chaumont.

A VENDRE

Livres
A vendre à bas prix les livres

des 3me et 2me classes secon-
daires B de garçons. S'adresser
à Clos-Brochet L 

A vendre
3 lits, 1 commode, buffets, du
linge, 1 couleuse, potager et us-
tensiles de cuisine, machine à
coudre neuve. — S'adresser de
midi à 5 heures, chez M. Ferra-
roni. Moulins 21. ^___

tfVBES
A vendre, pour la 3me secon-

daire B garçons ; ainsi que ceux
du cours préparatoire et de 2me
année de l'école de commerce
garçons. S'adresser, dès 7 heures
du soir chez Ch. Richter, quai
Suchard 4. 

A vendre 7 à 800 pieds

fumier 9e vache
chez Mme Gauthey, Peseta.

Charcuterie Biche-Comte
PAYEKNE

Toujours bien assortie en porc
frais, tel que : saucisse à rôtir,
filet, côtelettes, etc

En porc fumé :
Saucissons secs, saucisses au

foie, jambons, jambonneaux, pa-
lettes, etc., au plus bas prix du
jour. Marchandises de 1er choix
garantie pur porc. Prix-courant
à disposition et spéciaux pour
revendeurs, hôtels et pensions.

A VENDRE
plusieurs belles chaises et fau-
teuils, 1 commode, 1 canapé, des
lits, 1 tapis linoléum, etc. Le tout
en bon état. — Mme Eveleigh,
Parcs 31. 

BOIS
Le soussigné est toujours bien

assorti en bois de chauffage,
bûché, et cartelage. Prix modé-
ré.

Se recommande,
Joseph Locatelli, Mcleron

BOU»KY

Meubles
Encore 6 lits bois et 6 lits fer

très propres, à 1 et 2 places, 2
jolis divans, 2 fauteuils, 2 armoi-
res à glace à 150 et 90 fr., 12
glaces, séchoirs, tables rondes, à
coulisse et ovale, 2 canapés. Le
tout, en parfait état, sera cédé
à très bas prix pour cause de
changement de locaux. Croix du
Marché 3. Se recommande, Numa
Guinand. 

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

Boucherie-Charcuterie

M. HOSNER
Place du Marché

Choucroute
Compote au* raves

Wienerlis
Porc fumé

»i»iwirnr»irJiriL.««iwr«<»iyiilwwji.iiJa»uf.Jj'l,v^

Demandes à acheter
On demande à acheter de ren-

contre Grand

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

AVIS DIVERS
Un amateur de chevaux

prendrait en pension,
dès avril à fin novembre
on époque à convenir,
nn beau

cheval de cavalerie
sage, attelé, de tonte
confiance , ponr appa-
reiller avec un cheval
de 1 m. 62. Bons soins !
— Adresser offres sons
H 1224 IV à Haasenstein
& Vogler, flfenchâtel.

U des Arts et Métiers
Souper Tripes

Samedi i a*rril, à 7 h. dn soir
à la Brasserie P. Dalex

HOTEL BELLEVOE
Corcelles

TRIPES
Demi-Pensionnaire

Ménage, sans enfants, cher-
che jeune fille gaie et de bon
caractère. Elle sera traitée tout à
fait comme membre de la fa-
mille. Prix' 45 fr. par mois. Of-
fres sous K. S. 74, Hauptpost,
Berne. H2568Y

ÉCHANGE
On désirerait placer, au plus

tôt, en échange, à Neuchâtel ou
environs, un jeune garçon de 14
ans, qui doit fréquenter encore
une année une école secondaire.
Bons soins et vie de famille dé-
désirés et assurés. S'adresser à
M. Ruesch, Grand Bazar, Gstaad
(Oberiand bernois). 

Concert renvoyé
Le concert

Cortot-Bret
annoncé pour mardi 7 avril 1914
est renvoyé à une date ultérieu-
re pour cause majeure. Les per-
sonnes qui sont en possession
de billets pour ce concert sont
priées d'en retirer le montant ef-
fectué au bureau de location :
Hug et Co, Place Purry.

ANNONCES, corps 8 
**

*
Du Canton, la ligne o. io;  i ™ insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 li ligne; avis
mortuaires 0.10; 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.

Tt\ic\ames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'eat pa» Ui k une date. 4m

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

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

Bonne famille allemande, ha-
bitant les bords dn lac de Zu-
rich, recevrait à des conditions
modérées

1 on \ jeunes filles
désirant apprendre le bon alle-
mand. Occasion de suivre les
cours des écoles supérieures sur
place ou de la ville de Zurich.
Vie de famille assurée. Adresser
les offres à Mme Ulrich, Riisch-
likon près Zurich.

PENSION
Dans une cure du canton d'Ar-

govie on prendrait en pension
1 ou 2 jeunes hommes désirant
apprendre l'allemand et fréquen-
ter les bonnes écoles de l'endroit.
Vie de famille assurée. Pour tous
les renseignements s'adresser par
écrit sous chiffre G. 990 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PENSION
demandée dans une famille sim-
ple et parlant français, pour un
jeune garçon fréquentant les
écoles de la ville. Adresser offres
avec prix à M. Schmid-Rossi,
Lyss. H1216N

Jeune
fille ou jeune homme désirant
apprendre l'allemand serait reçu
dans famille d'instituteur près
de Zurich, occasion de suivre
d'excellentes écoles ; on donne-
rait des leçons de piano ou vio-
lon ; vie de famille , bons soins,
joli séjour de campagne, prix
très modéré. Adresser demande
par écrit sous chiffre A. R. 999
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateau-Salon „YVERD0N "

Dimanche 5 avril 1914
si le temps est favorable

[ourses spéciales
entre

NEUCHATEL-AUVERNIER
à l'occasion de ia

journée d'aviation à Planeyse

soir ALLER : soir
Départs de Neuchâtel

1 h. 20 2 h. 10 6 h. —
Passages à Serrières

1 h. 30 2 h. 20 6 h. 10
Arrivées à Auvernier

I h. 40 2 h. 30 6 h. 20
soir RETOUR': soir
Départs dAuvernier
1 h. 45 4 h. 45 5 h. 30 6 h. 30
Passages à Serrières
1 h. 55 4 h. 55 5 h. 40 6 h. 40
Arrivées à Neuchâtel
2 h. 05 5 h. 05 5 h. 50 8 h. 50
PRIX DES PLACES habituels

Simple Retour
Neuchàtel-Auvernier 0.30 0.35

Société de Navigation

Fils de buraliste postal désire,
être reçu dans bureau de posta1
comme i ,7jsf

pensionnaire
où il aurait l'occasion d'y êtr4
occupé et de se perfectionnes
dans la langue française. Adres-
ser offres avec indication de pris
sous chiffre V 2646 Y à Haasen-i
stein et Vogler, Berne. '

Dans une cure d'Allemagne)
(Saxe), on recevrait une 1

demi-pensionnaire
Elle s'occuperait des enfants eîQ
recevrait des leçons d'allemand.
Prix : 50 Mks par mois. S'adres-4
ser chez Mme Ohnstein, avenue!
du 1er Mars 12. j

AVIS MÉDICAUX

Dr MOREL
ABSENT pour service militaire

jusqu'au 20 avrilr IL nr
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

H h. et de 2 à 4 h ,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par ,

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36 j
S

Convocations \
Defltscbe retort Gemeinile '
Es wlrd der Gemeinde hiemll

angezeigt , dass der

Morgençottesûienst
mit Palmaountag, den *r*
April wieder

um O Uhr
beginnen wird.

Ligne suisse des Femmes abstinentes

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 6 avril

à 8 h. du soir

Invitation cordial e au publia
féminin. <

AVIS MORTUAIRES

Le 
bnreau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil ponr fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. Vi du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

MilI«Il  ¦¦¦¦ ¦¦«¦

ËlgWW COMMUNE

Hg BEVAIX

Vente 8e 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 de poteaux,

125 billons sciages, cubant 79
mètres3 39,

59 charpentes, cubant 23m332,
16 billes pin, cubant 4m342,
3 billes hêtre, cubant 0m385.

Rendez-vous des miseurs à 9
heures du matin à l'entrée du
« Biaud ».

Bevaix, le 30 mars 1914.
La commission administrative.

PHPTl COMMUNE

BPB1 BOUDRY

VENTE DE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 11 avril 1914,
les bois suivants, situés dans sa
forêt des Buges :

43 plantes cubant 36,87 m3,
72 stères foyard et sapin,

400 fagots commerce,
1400 fagots ronds et sapin.

Rendez-vous au Pont de Trois-
rods, à 8 h. Vs du matin.

Le même jour dans sa forêt du
Plan des Fosses la dite commune
fera vendre par voie d'enchères
publiques les bois suivants :
2317 fagots de nettoiement,
5 1/4 tas petites perches,

7 stères . foyard..et. sapin. ....... .
Le rendez-vous est à la bara-

que du forestier, à â heures
après midi.

Boudry, le 2 avril 1914.
Conseil communal.

UmSt\mmm\mmmm\\\\\\\ ' Il li i MB -TOTyi îaytymampgUiAgUy

IMMEUBLES
Petit© villa
A vendre ou à louer, dès main-

tenant ou pour époque à conve-
nir, à Port-Roulant, une petite
villa de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon, chauffage
central , électricité, bains, jar-
din. Exposition au midi, belle
vue. Prix avantageux. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

A vendre, pour cause de décès,
dans une grande localité du can-
ton de Neuchâtel , un

immeuble
très bien situé, actuellement af-
fecté à un

commerce 5e rapport
qui pourrait être repris par l'a-
cheteur. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. Convien-
drait pour grands magasins. —
Adresser offres sous H 1046N à
Haasenstein et Vogler , Neuchâ-
teL 

Belle petite propriété
A vendre ou à louer tout de suite

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

Chaumont
Propriété & vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

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
CBBBSg——^^^^——

A vendre , dans une superbe situation au Tessin (près de
Lugano), un hôtel-pension contenant 22 chambres pour étrangers,
chambres de personnel , chambre de bain , etc.,. eau et électricité^
Superbe occasion pour pâtissier-confiseur, car, dans la localité, 'iï
n 'existe aucune . - \ ; i<

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

Vente aux enchères pipes après laite
(Deuxième enchère)

Le mardi 7 avril 1914, dès 2 h. Va de l'après-midi , au
bureau du failli , à Cressier, l'immeuble dont la désignation
suit, dépendant de la masse en faillite de Emile Blanc , négociant
en vins à Cressier , sera définitivement exposé en vente par voie
d'enchères publiques , savoir :

Cadastre de Cressier
Articl e 2887. Les Grillettes, bâtiments, place et jardin de mille

quatre cents quatre mètres carrés.
PI. fol. 5 n° 56. Les Grillettes, logements de 154mS

» » 5 » 57. Id. entrepôts, caves de 82 »
» » 5 » • 58. Id. écurie et remise de 70 »
» » 5 » 59. Id. terrasse et cave de 25 »
» » 5 » 60. Id. place et sentier de 493 »
» » 5 » 61. Id. jardin de 362 »
» » 5 » 62. Id. jardin de 218 »

Cet immeuble, à l'usage actuel d'habitation , bureaux et com-
merce de vins , est assuré contre l'incendie pour 46,700 fr.

L'estimation cadastrale est de 46,700 fr. et l'estimation faite à
l'occasion de la faillite de 39,000 fr.

Cet immeuble , bien construit , est en parfai t état d'entretien
et se trouve dans une situation agréable. Outre la maison d'habi-
tation avec jardins d'agrément, il comprend une écurie, grepier à
fourrage , hangars, atelier , quai couvert, grandes caves, bouteiller
et chais. Il conviendrait à tous égards pour pensionnat , institut ,
comme aussi pour tout commerce de gros ou pour une exploita-
tion industrielle. L'immeuble est susceptible d'une transformation
aisée et peu coûteuse pour recevoir une destination spéciale , no-
tamment comme fabrique ou usine.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , sont déposées à l'office des faillites
de Neuchâtel et en l'Etude de l'administrateur soussigné, Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux n° 1, à Neuchâtel. L'adjudi-
cation sera donnée séance tenante.

Faillite Emile Blanc :
L'administrateur, Ed. BOUBQUOÏ.

—— —
Epancheurs

Maison à ventre
I Beau magasin, 3 ap-
I partements. — Etnde
i Branen, notaire, Hô-
I pital 7.

GRANDES ENCHERES
de bétail et de matériel rural

A LA JONCHÈRE

Ponr cause de cessation de culture, le citoyen Fritz
Helier, agriculteur à La Jonchère , exposera en vente par enchè-
res publiques , devant son domicile , le lundi 6 avril 1914,
dès 9 heures du matin, le bétail et matériel rural ci-après :

10 vaches fraîches ou portantes pour différentes dates ,
4 génisses dont 2 portantes, 2 veaux 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 , I break 6 places à l'état de neuf ,
1 charrette, t faucheuse «Helvétia» , I charrue « Brabant a , 1 gros
van avec caisse, 1 pompe à purin , 1 hache-paille , coupe-racines ,
4 herses dont une canadienne, 1 grosse glisse, brouette à purin ,
épondes , brancard , presses, 2 harnais de travai l , 1 harnais pour la
voiture , 4 colliers de vaches, brides , licols, couvertures de laine
et imperméables, ustensiles de laiterie, I 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 doubles décalitres d'esparcette, 500 pieds
de bon fumier.

Terme de paiement : 1er octobre 1914.
Cernier, le 23 mars 1914.

Greffe de Paix,

Brosserie de l 'Hôtel Au Port
SAMEDI et DIMANCHE

CONCERT
donné par la renommée troupe française ]

= =̂ GAaWTT ' {
Pour la première fois à Neuchâtel )

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX,
Dimanche 5 avril , dès 2 h. de l'après-midi

Crame! JUsml publie
Orchestre «EDELWEISS»

Consommation de *I«** choix
Se recommande, IJe tenancier.



Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Ruelle Breton, 2 ohambres, 31 fr,
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 ohambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Perîuis-du-Soc , 3 chambres, 550 fr,
Château, 2 ohambres, 27 fr.
Seyon, 5 ohambres, 925 fr.
Temple-Neuf, 4 ohambres, 650 fr.
Moulins, 4 ohambres, 550 fr.
Fleury, I chambre, 15 fr.

Dès 24 juin :
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux-Châtel , 5 ohambres, 950 fr,
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr,
Oratoire, 3 ohambres, 540 fr.
Paros, 3 ohambres, 35 fr.

Avenue du 1" Mars
: À louer, pour le 24 juin, joli
ïogement de 3 chambres, cuisine
at dépendances. Balcou, gaz et
électricité. Demander l'adresse
iu No 998 au bureau de la Feuil-
ie d'Avis. 

Séjour d'été
À louer, à l'année, à Montmol-

lin, un jol i petit appartement de
3 pièces, dont une mansardée,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau, électricité, jardin et dé-
fagement. — Vue superbe. Prix
3 fr. par mois. S'adresser à M.

Louis Pingeon, rue du Doubs 151,
La Chaux-de-Fonds. 

A LOUES
immédiatement ou pour époque
à convenir, au Faubourg de la
Gare, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, avec ter-
rasse. S'adresser à l'Etude Fa-
varger et Ott, rue St-Maurice 12.

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 Juin un logement de
4 pièces, rue du Seyon. S'adres-
ser à M. Jules Morel, Serre 3. c.o.

Peseux
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un apparte-
ment de 4 chambres, chambre
haute, buanderie, véranda et jar-
din. Vue étendue. — S'adresser
Grand'Rue No 7, 2me étage, c. o.

A "LOUER
pour tout de suite un logement
de 2 ou 3 chambres, dépendan-
ces et jardin, eau et électricité.
S'adresser à M. J. Oesch, Favar-
ge, Monruz. 

A louer, à la rue des Moulins,
3 logements de 2 pièces. S'adres-
ser à l'Etude Barrelet, avocat,
rue l'Hôpital 6. 

A louer, pour St-Jean, joli lo-
gement de 2 chambres, alcôve,
cuisine avec gaz, dépendances et
grand jardin. S'adresser Pou-
drières 11. 

Fansses-Brayes 7. — A louer,
poux le 24 )oln 1914, logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 850 fr. — Etnde Ph. Du-
bled .notaire. 

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. 37 fr.
par mois. S'adresser entre midi
et 2 heures rue Louis Favre 28,
1er étage.

Cormondrèche
A louez appartement de cinq

chambres, très bien exposé au
soleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
ser au No 34, 1er étage. 

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au chemin des Noyers 17,
rès Serrières, appartements de

chambres, cuisine et dépen-
dances, part de jardin. S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 

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

f i  louer des maintenant
à personne seule ou ménage saus
enfant, un 3m* étage de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine, eau, gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Ph. Robert-Maret,
rue Louis Favre 5.

Moulins. Logements de 1,
2, 3 et 4 chambres, à louer
dès maintenant. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Gibraltar 2. — A louer, ponr
le 24 Jnln 1914 on époqne à con-
venir, appartement de 5 pièces
avec Jardin et petit pavillon. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A LOUER
pour St-Jean 1914, logement de
cinq ohambres au 1" étage et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2m« étage. o. o.

A louer, dès 24 juin, Eoluse, lo-
gement de 4 ohambres. Fr. 560,
Etude Brauen, notaire,

A louer, pour le 24 juin, Joli
logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, cham-
bre haute. S'adresser rué Saint-
Maurice 8, entre 1 et 2 h.

PESEUX
A louer, dès maintenant, un

beau logement de 3 pièces et dé-
pendances. Véranda, balcon. Jar-
din, verger. S'adresser à M. Lu-
cas Vaucher, rue de Neuchâtel 7,
Peseux. 

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

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 de 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 4 pièces,
balcon, électricité, 2 chambres
hautes, cave, buanderie, bûcher.
S'adresser Dessaules - Tinguely,
rue de l'Orangerie 8.

A UOUER
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.

J-T -T -~

4,-ïlbuer, pour le 24 juin fpp
époque à convenir, apparterrient

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 louer̂  
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 juin, 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, 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 Hâmmerli, Marin.

Etuile Favre et Sopel, notaires
Bassin "14-

A louer, 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.
Prébarreau, 3 chambres, 50 fr.
Place d'Armes, 2 chambres et al-

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

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-Pl-
guet, rue de l'Hôpital 6. c o.

A louer, pour le 1er avril, rue
des Terreaux 5, rez-de-chaussée,
un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J. Jacot-Guillar-
mod, à St-Blaise. c. o.

A louer , pour le 24 juin , à

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

Maison à louer
A remettre pour époque à con-

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

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

Pour le 24 juin, un
beau logement de 4 on 6
filèces, 2 balcons, chauf-
age central, gaz, élec-

tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, Seyon 21. co.

Chavannes s Dès maintenant,
logements de 1 et 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

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

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

Chemin du Rocher : Dès main-
tenant, logement de 4 pièces et
dépendances ; prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Ecluse 33 : Pour St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et de 5
chambres avec dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, nc-
talre, rue Pnrry 8, , , r

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre Zt\îï\
rue du Rocher 4, 2me. 

Chambre indépendante, au so-
leil. S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir dès 6 h. St-Honoré 6,3é.

Jolie chambre meublée, au eo}
soleiL Piano à disposition. Eq}
téaux 10, 2me. ;¦ \ , Ck

^¦ A louer une- "'w-^ X
j&è jolie chambra fp
située au soleil. S'adresser â J.
Frauchiger, Vieux-Châtel 29.

Chambre meublée pour ou-
vrier. Ecluse 27, 3me. 

Saint-Biaise
A louer
belle chambre meublée

avec balcon
dans la villa Bellevue près de la
gare C. F. F. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante, à louer. Mau-
jobia 2. 

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au 1er étage. co.

Chambre meublée, avec pen-
sion. Terreaux 7, 1er gauche, c o.

Grande chambre meublée au
soleil, balcon, électricité, avec ou
sans pension. Quai du Mont-
Blanc 6, 1er. 

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

Chambre au soleil, meublée ou
non. Moulins 16, Sme. 

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

Belle chambre meublée. Rue
Coulon 8, au 1er. 
Très jolie chambre meublée
au soleil levant, vue magnifique
sur le lac et les Alpes, électrici-
té. Piano. Pension Vieux-Châ-
tel 29. __o.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Eoluse 50, 4n»,1 le
matin ou le soir. _

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

Grande chambre non meublée,
avec grands buffets, chez ÀÏ.Ç$f
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, 1er
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
1er étage. 

Chambre meublée au soleil, à
louer pour le 1er avril. — Rue
Pourtalès 8, au 2me. 

Belle chambre meublée indé-
pendante, soleil. Passage Meu-
ron 2, 1er 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. 

Chambre meublée pour mon-
sleur, 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-
çaise. S'adr. rue Louis Favre 27, 2°.

Jolies chambres pour ouvriers
rangés. Place des Halles 1 i.3«". c.o

Jeune 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 fille
une place de

Volontaire
dans bonne famille. S'adresser à
Sldler, Bruchstrasse 47, Lucerne,

On demande place pour

3eune fille
pour aider au ménage et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On demande petits gages.
Offres sous chiffre Rc 2641 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et de toute confiance,
pour servir au café et aider au
ménage; Vie de famille. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. — Offres écrites
sous chiffres H. V. 10 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

FILLE
On demaj ide 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,
au 1er. 

JEUNE FILLE
propre et active, est demandée
pour le service du ménage, en
ville. Demander l'adresse du Ne
974 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c.o.

On cherche une brave

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du Ne
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. 
„ LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 3
demande bonnes cuisinières,
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires.

Cuisinière
- vOn demande pour 4 mois";*!

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»*
Léo Châtelain, à Monruz près
Neuch âtel. 

On cherche, pour le 1er mai,
une

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

EMPLOIS DIVERS "
Dans chaque localité

on cherche dames et messieurs
disposant de temps libre pour la
vente de chocolats, cacao et thé
aux connaissances. Occupation
facile et bon gain. Demandez
échantillons gratuits et franco à
la Fabrique Hch. Rudin-Gabriel,
Bâle. H967Q

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider à la
campagne. — S'adresser à Jules
Gaffner, Ferme Landeyeux (Val-
de-Ruz)^ .

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, chez agriculteur
du canton de Berne pour aider
aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre J'al-
lemand. Petits gages. Offres à
No 100, poste restante, Frleswil
(Berne1). 

Voyageur en vins
expérimenté et sérieux, ayant
bonne clientèle en Suisse françai-
se et allemande, demande place
dans maison sérieuse pour le
1er mai. Certificats et références
de 1er ordre. — S'adresser Case
postale 5977, Nenchâtel. 

Jeune fille connaissant le ser-
vice de magasin cherche place de

demoiselle de magasin
dans pâtisserie ou épicerie, où
elle aurait chambre et pension.
Parle allemand et français. S'a-
dresser à Anny Kunz, négociant,
Hbngg. Téléphone 5385. 

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant traire. S'adresser à M.
Arthur Jeanneret, agriculteur, à
Noiraigue. 

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire, chez Louis Du-
bois, Abbaye près Bevaix.

A la même adresse, belle
avoine pour semens

JEUNE HOMME
de 15-17 ans, désirant apprendre
la langu e allemande, trouve-
rait bonne place pour aider à
la campagne. Vie de famille.
Gages selon entente. — Offres à
Mann Badin, Titterten
(Bàle-campagne). Hc 2803 Q

Couturière
demande ouvrières. — Demander
l'adresse du No 993 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune mécanicien d'automo-
bile cherche place comme

chauffeur
Demander l'adresse du No 992
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne ouvrière

modiste
trouverait place, ainsi qu'une ap-
prentie, chez Mme Borel-Hof-
mann. Très pressant. 

JEUNE Plus
intelligente, de bonne famille et
avec bons certificats, cherche en-
gagement dans bureau. Offres à
L. Wenger, Neuhàuserweg 1,
Weissenbûhl, Berne. O. H. 6805

taie taira
cherche place chez une maltres-
se capable pour se perfectionner
dans son métier, ainsi que dans
la langue française. S'adresser à
Mlle Louise Utzinger, Château
de Cressier.

Un homme
de toute confiance, disposant
journellement de quelques heu-
res, cherche occupation quelcon-
que. Adresser offres par écrit à
M. R. 996 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ATTENTION
On demande, pour le plus vite

possible, un jeune homme fort et
robuste, pour travailler au jar-
din potager. Bons gages. Se pré-
senter personnellement chez Al.
Léger, St-Blaise. __
On cherche

un Jeune garçon de 12 à 16 ans,
pour aider à la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages suivant entente,
Rodolf Kôhli, âgricuItèurrWerdi
thof près Aarberg. H668U

On-cherche, pour tout de suite,
un jeune homme, honnête et fort
comme

porteur de pain
Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien-chauffeur
expérimenté, possesseur d'un au-
tomobile, accepterait engagement
dans une famille pour la saison
d'été. — Adresser offres sous
H 1209 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL

jeune garçon
libéré de l'école et désirant ap-
prendre l'allemand, trouve bonne
place au buffet de la Gare, Zol-
likofen (Berne). 

Jeune fille
intelligente, parlant le français et
l'allemand, désire se placer dans
magasin, de préférence boulan-
gerie ou confiserie, ou dans pe-
tite famille pour aider dans le
ménage. Offres écrites sous chif-
fres H 988 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Un ouvrier

Couvreur
trouverait du travail tout de
suite chez Redard-Loup,
Cormondrèche. H1199N

On demande une
bonne laveuse

pour les deux premiers jours de
chaque semaine. S'adresser Evo-
le 9, au 1er. 

On cherche
un garçon

de 14-16 ans pour aider chez pe-
tit agriculteur. Occasion de sui-
vre les écoles allemandes. Il sera
traité comme un membre de la
famille. Conditions d'après en-
tente. S'adresser à G. Schwab,
restaurateur, Aarberg (Berne*).

Une importante usine de la
Suisse française cherche

JEUNE HOMME
de langue française, connaissant
la sténographie et la dactylogra-
phie, ayant terminé un appren-
tissage de commerce.

Adresser offres sous H 1S50 A
à Haasenstein et Vogler, à Neu-
châteL 

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

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

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
Nfinell, Eflfl (Zurich).

Ml homme
cherche place dans un bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
écrites sous chiffre A. K. 979 au
hilrAfaii r* ft lo Pcmillo H 'A ir îa

<jj Tf mmMSt3mm9mimmmmmn\
On désire trouver une place

au pair
dans une bonne famille protef
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
connaissant bien les chevaux et
les transports. Adresser offres
avec références Case postale 5734
Neuchâtel. 

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 mé-
nage,

je une 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
dAvis. 

C0MPTABLE-
G0RRESP0NDANT
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. 

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. •

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

L. et A. Meyer, Wengi-
strasse 206, Soleure. S 350 Y

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser chez M"" Hélène Fa>
vre, Parcs 64, 2m°.

On cherche, pour garçon de
15 ans, place d'apprenti dans
bonne

boulangerie-pâtisserie
Offres à Alfr. Beyeler, boulange-
rie, Bettlach (Soleure). 

Apprenti serrurier
Place disponible. Se présenter

chez F. et H. Haldenvang, Boi-
ne 10. 

Augelo Morisetti-Diserens, fer-
blantier, appareilleur, à Grand'»
son (Vaud) demande un

APPRENTI
Entrée- après Pâques. H22549L

APPRENTI ffiSP&S.
tout de suite, pour Olten, un bon
garçon comme apprenti boulan-
ger-pâtissier. Vie de famille as-
surée. Il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue al-
lemande. Pour conditions, s'a-
dresser à J. Kôrber, boulanger-
pâtissier, Olten.

Apprenti senrier
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, Schôltland, Argovie.

PERDUS
PERDU

jeudi après midi, du restaurant
du Tertre au bazar central, enpassant par la rue du Concert, un

billet de 50 fr.
Le rapporter contre forte récom-pense au bureau de la Feuille
d'Avis.. 994

Perdu dernièrement une

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

l A LOUER 
Etude PETITPIERRE & HOTZ

notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

epancheurs, maison d'ordre, 8 Treille, 2 ohambres, 20 fr. par
I chambres, 600 tr. mois.
Epancheurs, 2 chambres, 480 lr. Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
Bue Louis Favre, maison de Louis Favre, 4 ohambres spa-

8 ohambres avec petit jardin. cieuses, 675 fr.
Bue du Boe, trois chambres, Treille, une chambre et cuisi-

360 fr. ne pour personne seule, prix
Hôpital, une ohambre et dé- mensuel : 17 fr. 50.

pendanoes, 21 & 24 fr. par mois. Faubourg du Château, 2
Pares, 3 chambres, dans mal- chambres et dépendances, 385

ion neuve, 500, 575 et 600 fr. francs par mois.
Pour le 24 Juin prochain

Cassardes i 4 chambres, 500 Mail, 2 chambres et dôpendan-francs. ce8) 360 fP.
Bue Bachelin, 4 ohambres Port-Boulant, 4 chambres,

dans immeuble bien habité, 600 fr.
prix avantageux. Poteaux, trois chambres, prix

Fahys, 3 ohambres dans petite avantageux.
maison neuve, aveo jardin, 550 Fahys, 4 chambres, 650 et 680
francs. francs.

Louis Favre, 4 chambres spa- JLoui» Favre, 3 chambres, 450
cieuses, 700 fr. francs.

Parcs, 3 ohambres aveo jardin , *¦"*¦» 3 chambres, 450, 510 et
600 fr. 530 fr-

Fanb. Gare, 3 chambres, 600 fr. Bocher, 3 chambres aveo jar -
Fontaine-André, 4 ohambres, ain. 360 fr-

700 fr Fahys, 3 chambres, 360 fr.

PESEUX
A louer, immédiatement ou pour époque à convenir t

Centre da village : rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, Fr. 420.—
1er étage, 4 pièces, cuisine et dépendances, » 700.—
Sme étage, 4 pièces, cuisine et dépendances, » 600.—
2me étage, 3 pièces, cuisine et dépendances , balcon, » 550.—
Sme étage, 3 pièces, cuisine et dépendances, » 500.—

Ohâtelard: r.-de-chaussée, 3 pièces, cuisine et dépendanoes, » 860.—
Pour le 24 juin :

Ohâtelard: r.-de-chaussée, 3 pièces, cuisine et dépendances, » 384.—
Carrel : rez-de-chaussée, 4 pièces, cuisine et dépendances, » 700.—
Rue du Collège : rez-de-chaussée, 4 pièces, cuisine et

dépendances, * 560.—
S'adresser Etnde Max Fallet, avocat et notaire,

Peseux.
A louer, dès maintenant, une

chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, Sme. c o.

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

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

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

Colombier
A louer pour le 24 juin , à des

personnes tranquilles, 1 joli ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. S'adresser
magasin Grand'Ru e n° 2, Peseux.

VAL-DE-RUZ
A louer, à la Borcarderie (alti-

tude 700 xn.), près de la; route
cantonale et à.'12 minutes de là
Station du tram de Valangin,
une maison de maître de 22
chambres et dépendances, pou-
vant former deuj f logements
avec issues et jardins indépen-
dants. Eau dans la maison. Bel-
les promenades dans le domaine,
magnifiques ombrages, situation
exceptionnelle pour séjour d'été
et d'hiver. S'adresser à MM. Wa-
vre, notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer à

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

A louer pour le 24 juin , au
centre de la ville, logement de
2 chambres aveo balcon et dépen-
dances , ¦!«' étage, un dit de 8
chambres, balcon et dépendances
2m« étage. — S'adresser rue du
Seyon 12, 21" étage. c.o

Faubourg de l'HOpital.
— A louer , pour le £4 juin
1914, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Ftnde
Fh. Dubied, notaire.

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

A LOUER
Pour tout de suite, logement au

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

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

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

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

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

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

FBBEFZ
A louer, pour le 24 juin, en-

semble ou séparément, logement
de 3 chambres, balcon, chambre
haute. Eau, gaz, électricité. Lo-
cal bien éclairé, pour magasin,
atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue des Granges 17.

Pour le 24 juin , à remettre,
pour cause de départ, apprrte-
nient de 5 nièces. — Vieux-
Châtel n» 23, 3°". 

BOLE
A louer, à proximité de deux

gares, grand appartement mo-
derne , T pièces et toutes dépen-
dances, terrasse, balcon , vue très
étendue , jardin aveo arbres frui-
tiers en plein rapport.

Pour tous renseignements, de-
mander l'adresse du n» 896 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un appartement de
deux ohambres et dépendances au
soleil. Eoluse 82. c, o.

Chambres et pension. Electri-
clté, belle vue. St-Honoré 8, 3e.

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

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

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

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

Chambre au soleil avec part
à la cuisine. Parcs 89, 1er c, o.

LOCAL DIVERSES
"

Ponr bureaux
A louer, pour le 1er mai pro-

chain, ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 3 cham-
bres, situé au 1er étage d'un im-
meuble des rues des Epancheurs
et de la Place d'Armes. S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8. c. o.

A Idûer pour tout de suite
- u n  local
pouvant servir de magasin, déT
pôt ou atelier. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er, c. o.

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

A louer, pour le \" avril, un

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

Séjour d'été
A louer belles chambres et lo-

gements avec ou sans pension.
— S'adresser chez M. Belrichard,
Bevaix.

Pesenx
A louer à Pesenx, au

centre du village, un
beau local à l'usage de
magasin. Logement at-
tenant. Grande cave.

S'adresser au notaire
De Brot, à Corcelles.

A louer tont de suite,
rue Pourtalès, beau local pour
bureaux, magasins ou entrepôt.
Ftnde Bonjonr et Piaget,
notaires et avocat.

JMESJEUX
A louer, pour tout de suite ou

pour époque à convenir , joli
magasin, au centre du village.

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

Demandes à louer
Chambre et pension

pour deux mois demandées par
monsieur sérieux, de préférence
au dehors chez personne seule.
Martinale, poste restante, Neu-
châtel; 

Une personne tranquille cher-
che
chambre meublée

au soleil, chauffable, au centre
de la ville. S'adresser par écrit
à A. R. 11 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Personne seule cherche loge-
ment. Offres à M. James Leidec-
ker. 

On cherche, pour le 24 juin, un
appartement de 6 à 8 chambres
ou deux sur le môme palier, ou
villa aux abords de la ville. —
Offres écrites à H. Z. 997 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Entrep ôt
est demandé pour loger fûts vi-
des, large entrée utile. Martinale,
poste restante, Neuchâtel. 

On cherche pour tont de
suite ou sous peu ,

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

On cherche, pour le 24 juin ,
un appartement

de 2 à 3 ohambres, éventuelle-
ment 4, au bas de la ville, pour
3in ménage dé 3 personnes. De-
•mander l'adresse du n° 982 au
"bureau de là Feuille d'Avis.

OFFRES
Bonne famille allemande (Suis-

se) désire placer une jeune fille
de 15 ans dans une famille de-
meurant à Neuchâtel ou envi-
rons, comme

VOLONTAIRE
où elle aurait bonne occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Eichhorn, Re-
dinghaus, Arth a. See. 

JEUNE FÎUE
communiant à Pâques cherche
place dans bonne famille des en-
virons de Neuchâtel pour aider
au ménage et au magasin. Petits
gages. Vie de famille désirée.
Demander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEOI F FILLE
de 16 ans, cherche place dans
bonne maison particulière poux
aider aux travaux de ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à Mme Marie Vautravers, à Lau-
pen. _^ 

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

I 

Puissante Société mutuelle d'assurances sur la vie IAi
bien introduite cherche pour Nenchâtel et environs i - j

f ig ent-g ênéra i 1
actif , disposant de bonnes relations et apte à fournir une I
sérieuse production. I

Conditions libérales et S y'

Allocation f ixe 1
¦ 

Offres écrites détaillées sous chiffres 0 987 au bureau VA*
de la Feuille d'Avis. ||

EnHaaanBBHHBBBHBaliSI

3 BUREAU
Jeune fille possédant

H une belle écriture est deman.
S dée. S'adr. Maison Grosch &
1 Greiff , Ville.



Fernand Delrat, jeune ingénieur plein d'ave-
nir, occupait un petit entresol , rue de Prosny,
particularité qui n'offrait aucun intérêt si l'é-
tage au-dessous n'avait pas été habité par une
charmante doctoresse en médecine, Mlle Rose
Lervis, qui vivait là en compagnie de sa mère.

Elle venait d'obtenir son diplôme et avait ou<-
¦vert un cabinet de consultation.

L'ingénieux la rencontrai t souvent dans l'esca-
lier.

La beauté de sa voisine ne le laissa pas insen-
sible et bientôt il en devint éperduement amou-
reux • doué d'un caractère timide, il se demanda
avec anxiété s'il oserait jamais dévoiler ses sen-
timents.

Sa passion augmentant, il résolut de feindre
une maladie quelconque afin d'avoir un prétexte
pour pénétrer chez celle qu'il aimait.

S'armant de courage, il se présenta à la con-
sultation. Une bonne l'introduisit dans une an-
tichambre où une douzaine de dames et de de-
moiselles attendaient. L'ingénieux s'assit -SUT une
banquette et se plongea dans la lecture d'un
journal de modes, les seuls mis à la disposition
du public.

Quand vint son tour, il passa dans le cabinet.
La doctoresse, d'un air aimable, lui montra un
siège. L'ingénieur le prit et demeura en contem-
plation devant la dame de ses pensées ; elle ne
lui avait jamais paru plus jolie.

La doctoresse rompit le silence.
— Voulez-vous, Monsieur, dit-elle, m'exposer

le 'but de votre visite ?
— Oui, oui, Mademoiselle, balbutia le jeune

homme ; je... je... souffre beaucoup.
Elle le regarda.
En voyant sa bonne mine, elle parut étonnée.
— Vous souffxez ? demanda-t-elle.
— Oh ! oui, soupira Fernand, je ne fais que

cela.
— Où?
— Partout ! bafouilla-t-il.
— C'est bien vague. Est-ce au cœur, dans l'ab-

idomen, dans la poitrine ?, ,_ , ,
— C'est... la poitrine. i • ."' ' ¦' ' ' •. ; <

— Qu'éprouvez-vous ?
i— Des suffocations 2 je suis oppressé.
— Toussez-vous ?, , , , .
— Constamment. ':H^y
— Je vais vous ausculter.
— Aveo plaisir, Mademoiselle.
Fexnand. xetira sa jaquette, son gilet et reste

en bras de chemise.
Mlle Rose colla son oreille mignonne sur la

poitrine du jeune homme.
— Je ne xemaxque rien d'anormal, 'dit-elle [;

voyons l'autre côté.
Elle recommença en appliquant sa tête contre

le dos de son client.
— Toussez, commanda-t-ellet
Fernand obéit.
— Parlez.
Fernand poussa quelques monosyllabes.
— Heu,heu... hou, hou...
— Mieux que cela ; prononcez une phrase

haut et fort.
— Je suis bien malade ! s'écria Fexnand.
La doctoresse ne put xetenir un éclat de rire.
— Pardonnez-moi cet éclat de galbé, dit-elle ;

rassurez-vous, votre état n'est pas grave ; vos
poumons fonctionnent régulièrement ; vous êtes
d'ailleurs très bien oonfoxmé, poitrine large, au-
cun© lésion. Votre oppression est dus sans doute
à une cause accidentelle.

Elle lui ordonna du xepos et un calmant.
Fernand revint deux jouxs après.
— Eh bien, Monsieur, allez-vous mieux ? de-

manda la doctoresse.
— Non, dit Fexnand, en poussant un soupir, je

suis toujours oppressé.
— C'est singulier, dit Mlle Rose, les poumons

sont sains ; je vais examiner votre larynx. Fer-
nand ouvrit la bouche. Elle promena un petit mi-
roir à main dans tous les sens et fouilla tous les
coins et recoins de la cavité buccale.

— Je n'aperçois aucune trace d'inflammation,
af'firma-t-ell e, ce ne sera rien ; je vais vous or-
donner quelques gargarismes.

Fernand se retira de plus en plus épris.
Il faut que je trouve autre chose, se dit-il ;

elle se douterait bien vite que je ne suis pas ma-
lade, hors le mal d'amour.

Au bout de huit jours, il revint.
— Mes suffocations ont disparu , dit-il.

— Je vous avais assuré .qu'elle» n'avaient au-
cune gravité, dit la doctoresse.

— A présent, je ressens des douleutrai dans les
jambes ; je crois devoir lea attribuer, a des rhu-
matismes.

Elle dévisagea le jeune homme.
— Des rhumatismes à votre âge ?
— J'éprouve des douleurs dans lea muscles,

des picotements ; c'est peut-être l'a goutte.
La jeûna fille l'interrogea sur son genre: cfe

vie.
Fernand menait une existence rangée, ren-

trait de bonne heure, buvait peu, ne fumait pa».
— Votre tempérament ne vous prédispose pas

à contracter la goutte, dit-elle ; prenez un peu
d'iodure de potassium.

Elle lui délivra une ordonnance.
Ce doit être un malade imaginaire, se dit-elle

quand il fut parti.
Fernand revint fréquemment;.
Ses rhumatismes changeaient de région, tantôt

il les ressentait dans les bras, tantôt dans les
lombes, tantôt dans les 'talons. Ils disparais-
saient pour reparaître. La doctoresse ne savait
plus quoi lui ordonner.

Fernand jugea que le moment était venu de
changer d'affection. Il inventa une maladie de
cœur.

Elle le rassura.
— Ne seriez-vous pas un malad e imaginaire ?

lui demanda-t-elle... , .".7 y •'¦ • ; 7
— Je vous assuré que je souffre.
— Vous devez vous frapper. Lisez-vous des li-

vres de médecine ?
— Jamais !
— Il faut vous distraire, voyager si vous le

pouvez ; vous menez une existence trop séden-
taire. Surveillez votre imagination ; contre elle
il n'y a qu'un remède, la volonté.

Fernand se retira, désolé.
Je n'oserai plus revenir, se dit-il , elle s'aper-

cevrait de ma ruse.
Il cessa ses visites, mais la pensée de la jeune

fille ne le quittait plus. Il maudissait son insur-
montable timidité qui l'empêchait de parler. Il
tomba réellement malade. Il retourna à la con-
sultation.

La jeune fille fut frappée du changement sur-
venu dans l'état de son client ; il avait maigri,

son visage avait f lp é è t i ,  ses 'belles couleurs, il pa-
raissiailt abattu.

i— Vous n'allez pas omieuac, Bit-elfe.
¦M- Au contraire, ajouta Fernand.
'— Vous êtes bien changé, reprit-elle ; vous

avez l'air fatigué. Où souffrez-vous maintenant?
— Je ne sais pas, je me mange plu», je ne dors

plus.
.— Vous avez Cependant; bon estomJate.
i— Mais je n'ai pas d'appétit.
Elle semblait perplexe. r
— C'est peut-être le moral qui es1? aît'eînï, dit-

ellei. ' , _ , ll ;..,;
i— Celai m pourrait bien.
— Vous avez sans doute, 'des ennuis, des cha-

grin».
Eernam'd ne répondit rien1.
— Ceci ne ressortit plus à la' médecine, conïï-

nua-tt-elle ; il faut les surmonter, avoir du cou-
rage. Je m'y peux rien.

Elle lui prit une main pour lui tâter lé pouls.
Le jeune homme trembla comme une feuille.
Surprise, elle le fixa. Elle vit son trouble, son

émotion.
Ce fut elle qui détourna la tête et qui rougit.
— En effet, murmura-t-ielle, vous êtes malade.
— E n'y a que vous qui puissiez me guérir.
'— Je le crois.
Elle s assit sur son bureau et griffonna quel-

ques mots. Elle plia la feuille et la remit au
jeune homme.

— Tenez, lui dit-elle, voici ma dernière ordon-
nance ; si elle ne vous rend pas la santé, c'est que
ma science est impuissante.

Rentré chez luî  Ferna/nd déplia le papier et
lut :

tf Parlez à ma mère.
Dr Rose Lervis.

En malade docile, Fernand exécuta l'ordon-
nance ; le lendemain, il sie présenta chez Mme
Lervis.

— Votre visite ne me surprend pas, lui dit la
mère avec bonite ; ma fille m'a prévenue.

La doctoresse entra. „
— Vous consentez à devenir ma femme ? de-

manda Fernand, la poitrine oppressée.
— Oui, répondit-elle en souriant, mais... je

vais perdre mon meilleur client.
Eugène FOUKRIEB.

LA DOCTORESSE

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

f
LE MONSIEUR ET LE QUINCAILLIER

Là monsieur. ¦— Bonjour, 'Monsieur. 7
Le quincailler. — Bonjour , Monsieur. *
Le monsieur. — Je désire acquérir uiî 2g Cël

appareils qu'on adapte aux portes et qui I&MXÏ
qu'elles se ferment d'elles-mêmes,

La quincailler. — Je vois ce que voua voulez^
Monsieur. C'est un appareil pour la ferme traite:
automatique des porte®. y *

Le monsieur. — Parfaitement. Je 'désira [B_
système pas trop cher. J

Le quincaillier. — Oui, Monsieur, un appareil
bon marché pour la fermeture automatique! dés,
portes.

Le monsieur. — Exactement. Et' puis, pals &&
de ces appareils qui ferment leg portes si brus"-»
quement.

Le quincailler. — ... qu'on dirait uin oou/jS cfe
canon ! Je vois oe qu'il vous faut : un appareil
simple, peu coûteux, pas trop brutal, pouin ïâjj
fermeture automatique des portes. ]

Le monsieur. — Tout juste. Mais pas non pïu"B
un de ces appareils qui ferment les portes si len'-|
tement... J

Le quincailler. ¦•— ... qu'on croirait mourir! Xj
L'article que vous désirez en somme, c'est un ap-]
pareil simple, peu é^ûteux, ni trop' lent, ni trop
brutal, pour la fermeture automatique des por-
tes. , „ i

Le monsieur. — Vous m'avez compris fêouï 3
fait. Ah. ! et que mon appareil n'exige pas, com*
me certains systèmes que je connais, la fores
d'uln taureau pour ouvrir la porte. j

Le quincaillier. — Bien entendu1. Résumons'4
nous. Ce que vous voulez, c'est un appareil simJ
pie, peu coûteux, ni trop lent, ni trop brutal',)
d'un maniement aisé pour la fermeture automaw
tique des portes. . ; :
. . . . . . . . ' . 1

Le dialogue continue encore: durant quelques
minutes. A

. . . . . i
Le monsieur. •— Eh bien, montrez-moi un mo-

dèle. -4
Le quincaillier. — Je regrette, Monsieur, m'ait

je ne vends aucun système-pour la fermeture au*»
tomatique des portes. 4

Alphonse ALLAIS. 4

f % ^  
RF^ I F  A er A VRII  1Ĵgg*^
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~ Z?Z 'L~.~ TAPIS> CAKPETTES, DESCENTES DE LITS I
\MODES - CORSE TS LINOS, NATTES I
1 I est transféré dans notre NOUVEL IMMEUBLE M

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

I

™ NOUVELLES GALERIES i
Rue du Bassin - N E U C H A T E L  ii
__£________* IMMENSE CHOIX U

f
^„.,, " """*" ~ ~"~ " de v "¦";

1 %R/ msES ** pliantes 1
li llîP-HPv *NiETHER STANDARD » li

fâ^^^^P  ̂ légères, confortables, prenant || ||
'̂ o£r pen de place j| _

H wwwwww à des Prix très avantageux |§

Î GRAND BAZÂR PARISIEN fi
Très grand assortiment ,»=^_^ -»

Î 

Poussettes d'enfants (j m__wk II
de fabrication suisse et ang laise \S.j^ /̂^r ?yf f î^/ /  'N - '

Nouvelles teintes , formes et dispositions ^^^^^^^^^^k̂ W>

Cliars k ridelles , ,̂ ^̂ ^̂ y SI
¦B PRIX TRÈS MODÉRÉS ^^^^^  ̂ flp
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FABRIQUE DE CERCUEILS I
Neuchâtel - Transports funèbres 

^
Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9. Seyon, 19 ||j

Saison Bruyas «fe Gaillard 
^Cercueils - incinérations - Couronnes I

Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les s
genres. y

Grand choix de eonsslns, Têtements et articles e
mortnaires. %A

Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand '
choix en magasin). 

^Transports par fourgon et voiture automobile jj
spéciale. ç&

La maison se charge gratuitement de tontes les for- 1
malités et démarches. 9

IOS TÉLÉPHONE 108 0à toute heure jour et nuit. gga
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LIQUIDATION
Saarc_éd? ancien magasin Sœurs Herzog

Vente exclusive du RAYON DE MODES
CHAPEAUX PAILLE ET FEUTRE

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

COUPES DE SOIES et LAIZES pour blouses
Wm9~ Bonne occasion ponr modistes "Qs

¦fTTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Î

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

que j 'ai transféré mon magasin
de la place des Halles 4 à la rue du Temple-Neuf 30.

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

Marias CKESI aîné
Temple-Neuf 2Q 
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est 1e meilleur des balais
EN VENTE PARTOUT

Exiger la marque "SIROCO ,,
____________________________m_____________________________________ m________________
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An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue dea Epancheurs
Téléphone 71

Thon à l'huile*
Italie, la botte de 220 gr., 70 ct.
France, la boîte de 125 gr., 50 ct.

Harengs à l'huile
Norvège, la botte de SKO gr., 70 ct.
Norvège, la botte de 200 gr., 45 ct.

Sardines à l'huile
Norvège, la boîte de 150 gr., 35 ct.
Norvège, la boîte de 100 gr., 25 ct.

Maqueraux
m boîtes ovales de 400 gr.

à la Bordelaise, 90 ot.
au vin blano, 90 ot

Harengs
en boîtes ovales de 400 gr.

à la Bordelaise, 80 ct.
à la tomate, 80 ct.
à la sardine, 80 ot.
au vin blano, 80 ct.

¦̂ > Ĥ^^^Tffi'"*'-"*H !̂aPTHi5:'- "' : SH

BIPK' Jir ^l^ m ^

donnent an métal le
pins sale nn brillant

durable.
i Indispensable ponr autos

En vente partout en flacons

A vendre une

belle poussette
en bon état. Halles 5, toie.

'•J k.&iûmv  "•"!
% mi&ùtde <£lâ J
i\%l \ . i4'.<v Jf àeKgmcuvv~-\
5- ¦'-¦ f l t a ep u t }  Seux ÏÏZùtmtuU.
xf r i e u n U  Xèie lnt. ^nôettit
Te Vidage si gueJctt Moutej
X e dM t t p u t e t é i  xie £a -peau .
•'¦ TtotnÔieutieJ altedtcUL&nJ
i' 30 xmô de 4uccè<)

" J0u f n è c B  60 €t<f . ¦

SÊtL&èmexuiSf hU xle£ù)
„Sf al€ÙSl "

Aouoeiainem&ti bienfaisante
p o u f ,  p e a u  douce .et de&cate.
-f » £n.Mi£<zà à 60 cld,

chez les pharmaciens :
A. Bourgeois,
B. Bauler,
A. Donner,
F. Jordan,
F. Tripet,
A. Wildhaber,
Petitpierre & O», denrées col.,
A. Guye-Prôtre, mercerie,
Mais. Hedlger&Bertram , part.,
V*'«H'i Viésel,drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
B. Denis-Hediger , St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

Faute d'emploi, bonne
lampe à gaz

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

A vendre, pour monsieur,

une bicyclette
très peu usagée, bonne marque
anglaise et une pour jeune fille,
celle-ci pour 60 fr. — S'adresser
route de la gare No 3, Corcelles.

ULIfïil
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples Z luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurloe et rne da Concert

Aliment pour la Volaille
Demandez de préférence l'ali-

ment composé pour la bonne
réussite des poussins, mou ou en
grains à

Fr. 2.60 les 5 kilos,
» 4,70 les "IO »
» 9. — les 20 »

Blé du pays à Fr. aa.— les
ÎOO kilos.

Articles complets p' la basse-cour

S'adresser :

Louis STEFFEN
Corcelles s/ Neuchâtel

_̂ I l  __ ¦__«_

Machine à écrire
Smith Premier

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

A vendre une
génisse

prête au veau, et une

vache portante
S'adresser Café National, Bevaix.

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

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

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

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

¦mMmmmmmmmmmmmmMmmmmm

REMY
CHEMISES

GENRE POREUX
très hyg iéniques

se blanchissent à la maison
sans aucune difficulté

la pièce f r.  6.75
les trois » *18.75

A enlever TouJM"'

6 HKKLDIL.
usagées, mais en parfait état,

depuis fr. 150 , soit :
3 Moto-Rêve
-1 Peugeot
i Moser
•1 Griffon

F. Margot $ Bornai
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Dès lundi
GRANDE BAISSE

de prix sur le

BIIMMIBLI
centrifuge extra

8

^*̂  centimes
<̂  le pain

P f de
\̂ /  250 grammes

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 71

Un proverbe '.
ROBUS TE comme une

PE UGEO T
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

AVIS DIVERS
o/ocré/ë

jf àCoqpêratMîde _\
lonsoœmâf ïow
tUHuinitmettmniiiêiuiituimniMittn

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: n 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinpanjuix mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 K %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions

i
'usqu 'a la répartition suivante ou
lien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire • S000 fr.

Leçons de français
1 fr. l'heure.

Rue Pourtalès 11, 4*>". c.o.

On

cherche pension
dans bonne famille bourgeoise
pour jeune fille de 15 ans, alsa-
cienne, élevée en Italie, élève de
l'école supérieure. — Ecrire sous
E. K. 986 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Miss Smith , 41, route de la
Côte.

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, Rûschlikon (Zurich).

Pension- famille
ls. JUBTOD, Treille 3, 2*»«
Belles chambres et pension

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

Feuille d'Avis
de Neuchâtel

est en vente :
A notre bnrean,

rue du Temple-Neat, i ;
Magasin Isoz, sons le

théâtre ;
Au kiosque de l 'Hôtel

de Ville;
A la librairie Sandos-

Mollet;
A la bibliothèque de

la Gare ;
Sur le quai de la Gare
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Boulangerie Barbesat,
Cassardes ;

Epicerie Bourquin,
rue J. -J. Lallemand ;

Boulang. Muhlematter
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente,

5C. PARTOUT:
— le numéro

W Voulant donner entière satisfaction à ma _)
W bonne clientèle, je pois loi assurer des _§

S «EIJFS tout frais S
fs? du pays, teints en 10 couleurs, cuisson parfaite W
W pas trop durs, conservant donc toutes leurs jy
|2 qualités (pas d'oeufs étrangers). iX
1| Je serais bien reconnaissant aux personnes !f>
W voulant m'honorer de leur confiance, de me S
1| donner leurs commandes au plus tôt. W
gL Se recommande «fc
Z lu SOL.VICHE S
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ee spé<*** *"* s et de **» \
M 4_4l*£$YarS 

. en dente** * ̂  
 ̂***** \

m coi® •—¦¦ *c— fjsr  ̂  ̂*****
ae e . \

1 \ «i,©ts tj -1":». *¦-. *— mw ^,—  ̂\

1 l,»i*«s Séries ««-—' U -srÇ^. \
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PAQUES jJPAQUES

B| p *̂ f^̂ É̂ 
teinls en

^aamaW BI| mWBS&r 12 couleurs différentes
Prière de donner les commandes san* tarder

Magasin 13rnest Morthier
JRues du Seyon et des Moulins 2

En souscription jusqu'au 25 avril :

LES ALPES BEEN0ISES
250 vues inédites par F. BOISSOITOAS

Texte par Eugène de la HARPE
aveo la collaboration du D' H. DûBI, rédacteur de

l'Annuaire du C. A. S. H31787L
Un vol. in-4». — Prix : broché, 25 fr. ; relié, 29 fr.

Le prix de vente sera augmenté une fois la souscription fermée
Le prospectus illustré est envoyé gratuitement,

GEORGES BRIDEL & Cie, EDITEURS, LAUSANNE
-• • l 1

A. Crosetti
Place du Marché 8, Neuchâtel

Spécialités de

Papiers peints
et

Papiers vitranx
Catalogues i disposition. Prix modérés

Vassall. ftères~

Vermouth de Turin
Blanzioli

à 90 centimes le litre.
A vendre une

bonne zither
Ecluse 60, 4™«, le matin ou le
soir. 

Prenez des billets
de la

TOMBOLA
des

Abstinents - Socialistes
de NEUCHATEL

Prix dn billet : 20 cent.
Nombreux lots

Dépôt : Magasin d'horlogerie
Vuille-Sahli, Temple-Neuf , qui
recevra également les lots.

Tirage 26 avril 

«BMMMMLH»
Attinger Frères

Editeurs, NEUCHÂTEL
Viennent de para ître :

William RITTER
D'Autrefois

Volume ln--12 Fr. 3,50

ALI VAÏ1BI BEY
Pensées et Souvenirs

de l'es-sultan

Abdul-Hamid
Volume in-12 Fr. 3.50

Vassalli frères
Vin de fable

rouge
à 45, 50 et 55 c. le litre.

FRIMA

Société de Tir
ARMES DE GUERRE

Neuchâtel-Serrières

f tir obligatoire
Dimanche 5 arril 1914, de 1 h. 1/2 & 6 h.

au Stand du Mail

_gf Invitation cordiale à tous les tireurs.

I 

HOTELS S
On cherche capitalistes ou hôteliers S
pour créer une société par actions en vue de constructions |
et d'exploitation d'hôtels et pensions, dans station cil- _
matérlqne élevée, de 1» ordre, de la Suisse fran- H
çaise, reliée par un funiculaire au chemin de fer et au ba- I
teau. Ecrire sous chiffre M S2426 L a Haasenstein & |
Vogler, Lausanne. |j

Brasseri e Ctambrimis
Samedi 4 et dimanche 5 avril, dès 8 h. du soir

Dimanche Matinée à 3 heures

GRAND CONCERT
vocal et instrumental, donné par M. et Mm*

RIX-OBS ' -w
Chanteurs-instrumentistes dans leurs nouveautés et créations
Duos à voix - Duos de cors - Duos de trompettes - Duos jongles

Nouveau - Correct • Intéressant
ENTRÉE LIBRE Pour te première fois à Neuch&tel ENTRÉE LIBRE

Soie fe IéIII Bel-Air-Mail
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

extraordinaire pour le jeudi 9 avril 1914, à 4 heures du soir, en
l'étude de E. Bonj our, notaire, Saint-Honoré 2.

Pour assister à la séance, les actionnaires devront déposer
leurs titres, jusqu'au 6 avril, en la dite étude, qui en délivrera un
récépissé servant de carte d'admission nominative à l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'état financier de la Société.
2. Vente du solde des terrains, 4657 mètres, pour 27,000 francs.
3. Divers.
Neuchâtel, le 27 mars 1914.

Conseil d'administration.

Restaurant du Cardinal
Samstag, den é. Âpril Ton abends 8 Uhr ab

Sonntag-, den 5. Âpril nachm. 3 bis abends 11 Uhr
Montag, den 6. April abends S Uhr

s .Sîtnijcrt * gaytfinck a
Dir. Hans Ramseyer's
Theater - u. Cabaret - Ensemble

Bunte-Bùhne
Ersles Aaftreten der Konzert-Sangerin Frl. Thesa Wangler

Yom Colosseum in Stuttgart
Herr Dir. Hans Ramseyer ist von seinen frtlheren Gastspielen

hier aufs vorteilhafteste bekannt und ist es mir gelungen ihn auf
der Ruckreise nach Konstan z zu einem 3 maligen Gastspiel zu ver-
pflichten und lade zu diesen anerkannt guten Konzerten hôfl. ein.

H. Anibuhl-Bamseyer.

DEMAIN DIMANCHE

DANSE
à Serrières

Poissons, filet do palée, tripes
mm^mmT m̂ma\\m\m\n \mmmmmm ^

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

[aie lu Jura-Uâlis - Fahys
Dimanche 5 avril

BT DANSE"«I
Bonne musique

Se-recommande, . *LE TEXANCIEB.

Casino-Hôtel Beau-Sé]our
Portes 7 h. Va SAMEDI 4 avril 1914  Rideau 8 heures

Brottûe Soirée f a m i l i è r e
offerte par la

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de 31. C. KONZAMI

à ses membres Passifs et Honora ires ainsi qu 'aux membres de la Société ds
Secours mntnels et leurs Mlles

gg-f- AU PROGRAMME -«S

Jravaux exécutés par les ^mis-gymnastes de ffenchâteî

DERAME-TOT
au

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL

grand Concours de boules
Samedi 4 avril , de 4 à 11 h. du soir

Dimanche 5 » de 1 à 11 h. »
Lundi 6 » de 3 à 11 h. »

PRIX et PRIMES : §00 francs
Invitation cordiale à tous les amateurs. LE COMITÉ

[aie le la Pare la jpi • Parcs
Dimanche S avril 1914.

DANSE
BONNE MUSIQUE

Se recommande, Charles SCHKiBM'L,!.

Hfiiel de la Grappe, Hauterive
Dimanche 5 avril 1914__T DANSE -«a

Vins de Ier choix du pays
Se recommande, Knlter- tïUmmerll.

Ca/é 9e ia Tour
- - • Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

Hûtel Ë Raisin
TRIPES
Hôtel du Cerf
TRIPES

Restanffltje Iraltar
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Cœn -

JtÔtd 5u Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Maréchal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux. Ou-
vrage soigné.

8« dntmann
maréchal carossier
Prébarreau

Mmo RIVAL
Sage-femme lre classe
U, Place de la Fusterie, GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

t.nmns. Discrétion. Téléphone 2904

Pension alimentaire
POUR OUVRIERS

Grand'Rue A-, 1» étage

ïm Zeenûer-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3h,
, 6, rue Pradier, Genève

Télévhone 64-23

l^nCygne ^^^^

|g Grande Installation ponr le la- §
g vage à neuf et la stérilisa- S
S> tion des plumes, duvets et S
g édredons usagés pouvant se g
© faire très rapidement et en Q
S toute saison. 8
Ô LAMMERT & PERREGAUX S
B tO, rue Pourtalèe, 10 8
Q Installation électrique — Prix o
8 modérés — Service à domlolla g

} BOQQQBQQQQOQQQQQQBQQQQ

En boites de 250 et 500 gr.
dans toutes les bonnes épiceries

Bonis an lait
?! de

S,e-APPOLINE
excellentes pour régimes

H. BUCHS
Fabrique de pâtes alimentaires

S"«-Appohne et Fribourg

I 

Passementerie
FaulLuscher
Eue du Château
Mercerie fine s

E
Mmfl VAUTHÎER "

Sage-femme diplômée '
19, rue Chantepoi ilot , S»*, Genève

Consultations tous les Jours
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-98

MWMMggppi



LES JOIES DU CÉLIBAT

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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M. AlGUEPÊBSE et Roger DÔMBRE

Marise à Robert
Je vous écris eu toute hâte, mon ami, pour

vous demander de ne pas troubler ma quiétude
actuelle par l'envoi de Robert ET. Robert II est
votre filleul ; de plus, il m'est sympathique par
tout ce que vous me dites de lui ; je l'eusse reçu
à bras ouverts avant l'arrivée des enfants. A
présent , je le refus e net. Je le refuse, non à cause
de Domice , pour lequel il serait un charmant ca-
marade , un parfait censeur, mais à cause d'Ul-
pha.

Ulpha a vingt ans. Ulpha aura une dol fort
modeste. Je ne veux pas qu'elle rêve d'un jeune
médecin qui s'aliénerait évidemment vos bonnes
grâces naissantes s'il en faisait l'élue de son
cœur.

Donc, gardez Robert II, ou envoyez-le ailleurs
chercher sa Princesse Lointaine.

Ainsi vous souhaite
MARISE.

P.-S. — Je fais précède •• cette carte d'un télé-
gramme. De la sorte , je suis certaine que vous ne
m'espédirez pas M. Chevannes.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

Robert à Marise

Les Criques,

Trop tard, Marise ! Je reçois votre télégram-
me, et votre lettre le lendemain du départ de
Robert IL

Je suis navré de vous avoir déplu , d'avoir été
si vite en affaires. J'aurais dû vous prévenir de
mon projet avant de le mettre à exécution.

Je voudrais réparer ma sottise : impossible !
A cette heure, mon filleul est je ne sais où... sur
le point de vous arriver sans doute.

Comment faire, maintenant ?
"Voyons, cousine, il ne peut vous inquiéter, ce

pauvre garçon ; il est, — ne vous l'ai-je pas écrit?
parfaitement discret, délicat, bien élevé.

Si vous persistez à ne pas vouloir de lui
laissez-le au moins respirer à la G-aillardière ; il
serait si malheureux d'être obligé de s'en retour-
ner avant d'avoir pu vous connaître !

Quoi que vous fassiez , ne tenez pas rigueur au
plus désolé des cousins.

ROBERT.

Mariée à Robert
Le 2. — Mon cher Robert, avant de vous gron-

der, je tiens à vous remercier, aveo tout mon
cœur. La petite Vierge m'a émue plus que je ne
puis vous le dire. Emue, parce que, simplement,
comme s'il s'agissait d'une fleur des buissons,
vous vous privez d'une œuvre d'art en faveur de
Marise. Emue aussi, parce que cette Vierge est
très pieuse, très chaste, dans sa merveilleuse
beauté. Sans honte , devant votre filleul , je l'ai
baisée, cette Amie chère, cette Reine compatis-
sante... Ce baiser était mon bonjour :

— Salve Regina !
Et ce premier élan, ce moi, vous exprimé ma

reconnaissance, mon bonheur, mieux que toutes
les phrases du monde.

« Les petits cadeaux entretiennent, dit-on, l'a-
mitié. > Que font les grands cadeaux, alors, le
savez-vous ?

Non , non , ce n'est pas un cadeau , c'est un sou-
venir. Or, le souvenir rapproche. Si ma Vierge
nous rapprochait , Robert ? — Il bat un cœur sous
sa robe de vieil ivoire. -̂ J3i, grâce à Elle, votre
Gaillardière était à vendre un jour ! Si vous l'a-
chetiez ! Si vous y reveniez... au moins l'été !
Quel beau rêve !

On ferait une galerie au rez-de-chaussée pour
les tableaux ; on...

Je m'arrête. Cela, c'est l'avenir, et je veux
compatir à votre présent désespoir au sujet du
Chardin.

Le désastre est réparable, je vous l'affirme.
Georges, en l'absence de nos parents, avait ima-
giné de prendre pour cible un ancêtre dont il exé-
crait la physionomie. Il était bon tireur. Quand
on revint, l'ancêtre ressemblait à une écumoire
ou à un varioleux... au choix. Vous ne vous dou-
teriez certes pas de tous ses malheurs. Consolez-
vous donc, et regrettez votre colère.

Pauvre Robert II ! Il connaît, par expérience,
les collectionneurs « plus tendres pour les choses
que pour les gens ! >

J'étais sérieuse, triste, croyez-le. mon ami,
au récit de l'accident du Chardin. Je sais trop
bien comme on s'attache à ceci ou à cela ; et je
le sais mieux encore depuis que je possède mon
exquise petite Vierge au regard si doux , à la
pose si recueillie. Mais... je dois avouer mes fous
rires à certains passages de votre lettre : la re-
cherche du voleur : vous, en pantalon et en che-
mise, dorlotant le Chardin sur vos genoux.

De vraies scènes de Labiche !!!...
Ceci dit , causons.
Mon cher ami , qu 'un gamin dé douze ans com-

me Domice agisse avec irréflexion, légèreté, c'est
pardonnable ; mais qu'un homme de votre âge
manque à toutes les règles de la plus élémentai-
re prudence, ja ne le comprends pas, et j'ai bien
du mal à vous pardonner. Pour trouver une excu-
se, je rejette votre faute sur d'autres fautes.
Moins égoïste, vous eussiez gardé patiemment,
charitablement, un compagnon en somme intelli-
gent, agréable, dont le séjour ne pouvait se pro-
longer beaucoup. Moins aveuglé par la passion..,
des tableaux, votre bon sens naturel, votre con-
naissance du cœur humain, vous eussent fait ex-
pédier votre filleul... n'importe où... plutôt qu'à
la Gaillardière.

Enfin , l'imprudence étant commise, tout ce
que je puis vous écrire ne change rien à la situa-
tion. Vous reprenez votre vie contemplative ; ma
bergerie vous est égale, vous venez de le prou-
ver, il appartient donc à Marise seule de préser-
ver sa petite brebis du loup ravisseur.

Le loup est arrivé cet après-midi... à bicyclette,
pendant qu'Ulpha, au village, initiait les bam-
bins de l'institutrice aux affriolants mystères
du diabolo. Félice l'introduit au salon, aveo les
présentations exquises dont «lie possède le se-
cret.

— Moiselle, c'est le filleul à M'sieu Robert.
Et nous voilà , le filleul et moi, riant de tout

notre cœur. Puis, j'indique un fauteuil , bien au
jour, à Eobert II. Tandis qu'il me donne de vos
nouvelles, me porte vos < souvenirs > et la Vier-
ge ravissante, tandis que nous parlons des Cri-
ques , de vos tableaux, je le regarde, je l'écoute.
Vous m'aviez fait de lui presque un Adonis, je ne
le trouve pas beau esthétiquement. Mais le front
large, surmonté de cheveux coupés ras... à l'offi-
cier, le regard vif , loyal, la physionomie expres-
sive, le teint bronzé au soleil des colonies, la voix
bien timbrée, les gestes sobres, l'allure martiale
en font un être sympathique à première vue. Il

me plaît, il doit être quelqu'un.
Grâce à vos éloges exagérés, Marise sembla

produire aussi un bon effet sur Robert II. Ro-
bert II dit cérémonieusement x Mademoiselle > s
pour un rien , je le jurerais, il changerait x. ma-
demoiselle » en ¦< Marraine > . C'est un aimant,
un isolé, disposé à s'attacher, comme un lierre,
aux gens lui montrant affection et intérêt ; il ne
me paraît que plus redoutable, et, après lui avoir
offert une collation, je demande, — car noua de»
vons arriver aux questions sérieuses : *£

— Votre malle r , • • • « • • ,..,
—i Une valise, Mademoiselle. Il sera' facile, Ja

pense, de l'envoyer chercher. Ni auto, ni tram-
way, ni calèche, ni même une carriole à la gare.
En ne vous fixant pas le jour et l'heure de mon
arrivée, je désirais vous éviter un dérangement,
et j'aboutis au même résultat. {Veuillez m'excu- ;
ser, je vous prie.

Alors, je l'emmène au jardin '; là1, sous les fil-
leuls qui enbaument, je lui dis, aussi doucement,
aussi délicatement que possible, votre étourderie,,
— oui , c'est le mot, — l'impossibilité où je suis,1
de le recevoir à la Gaillardière, mon profond re-l
gret de cette expulsion, vu l'attrait qu'il m'ins-i
pire.

A mesuré que je parl e, le pauvre garçon, si
joyeux quelques instants avant, change de vi-
sage ; et tout de suite, la voix presque basse, il I
répond :

— Vraiment, Mademoiselle, je n'ai pas de '
chance.. Plus de famille ! Mon père, que je vé- '
nérais, m'avait communiqué pour M. de Génisse1

l'affection qu 'il lui porta it lui-même. Sans m'în- '
quiéter si mon parrain était rich e ou pauvre, à'
peine débarqué , le cœur au large, heureux, je*
m'oriente vers les Criques. J'oubliais, dans mon
exhubéranc e de jeune homme, que certains bon-
heurs ne sont pas toujours partages. Bien que je
me sois fait petit, le moins bruyant possible, je
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|| ^**C*̂  pour soirées _^^^  ̂ II

:: :: Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des NOUVELLES GALERIES :: :: H
il Grand assortiment de Chaussures hon marché : Maison du GRAND BAZAR PARISIEN

'É! BT CRÈMES, LACETS, SEMELLES "$£8 |î

|| Prix très modérés ESCOMPTE 5 °/Q il

m —^^= Cm BERNARD ^^=— ' 
||

BMPBHH ^BBafS^Bdj

^¦¦BBnBBBHBB ïïMMM I^^filHDIi^

I

ï L'ÉCLATANTE PREUVE;
de notre vente îî Oïï marché, la voici : H

il 8 ! J Hl ¦ 1 I
* unipip̂  ftii ¦ rinTPiuno *
WÈ fWçPÏS réclame, écru, bien baleinés, garnis M (\V Jn-nf aC réclame, pratique , gris, garniture , bou- O »M ?A)At,

H 
CorSetS pratique > écru , baleinés , solides , 2.28 J„peS 

mi-laine , jolis dessins , garniture, bou- 3 Jg «

I

LOrSetS longs, baleinés, modèles nouveaux , ^«00 Tm»po mi-laine, façon nouvelle, jolie garni- _ au «_
çft «cpfc longs» coutil gris à ressorts incas. ij >  OK wU|lca ture, boutons , "Ï.AO mM

W sables, a"n»n Jnnpt*". bell° cheviotte marine , noire , façon M M/V j ïJB
CorSetS longs, coutil écru, baleinés, solides, 0.5ÎJ JIIPCB> très soignée, 0.0V »|
/iAllc,ft (0 longs, écru , très solides, 2 "arretel- /J SI V Innoc belle cl*eviotte marine , noire , façon 7 rj v :. '
liOrSetS ies, 4.40 JUpeh nouvelle, garniture , boutons, '•'«> B:7J
f .rnj ci /à 'l ci longs , blancs, modèles soignés, 2 _j WK* T n AOLOI SClS jarretelles 

mn,M n 9  „ i% j BPCS beau lainage, dernière nouveauté, f>.25 £ffi&S! tVwvAta longs , solides , très beau modèle , 2 V Vé\ A 6 mm__ iiOï oclO j arretelles, «.tiv f nnûC beau lainage , façon et garniture soi- *ï tjft ¦ •
_Z Pimente très longs , satin écru , solides , riche Q f ) l{ «ï'Uptf» gnées, '•OIP
g_ | (U0FM3ÏÎ** modèle. 4 jarretelles , U.^O o MA Wm
W CorSetS SL

l0
Glarre

r
t
è
e
S
lles

lideS' "̂  ̂ "̂  
7.50 

JU PCS cheviotte, très beau modèle, boutons, «-SO M:/ A \ Corsets ^iSèsdoublé "' C0llpe D0Uvelle ' 9.80 Jupes Z! Iaine ' faQOn chic ' plia et bou " 12.50 §|
il CorSetS S Si!? 

be3U S3tiQ br°Ché ' 10.78 JupeS 
noires, fin lainage et cheviotte g^ g

H

WÊÊ f aTsttcmi s} h y g i é n i q u e s , garantis lavables , h S) V E ¦ ' IM|
LWl attlo blancs, i*.A , w ttlftii CAC o^oix énorme en toile, en zéphir, _
F *.*t,cMiia hygiéniques , garantis lavables , très 17 «K MlUUaCO en lainage, en mousselinette, à /j Qv _m
(LOl SeiS longs , blancs , *"ii0 1.95, 2.50, 2.75, 3.25, 4.50, 4.ÎJO VB&

m ' m
Wm Punie  $\ Â K  CimmXT î Q. de mousseline , à bordure fantaisie , __
, f _  U&Ulo réclame, tissus blanc et couleur , "U'.-ïu V/VUIIVU» grand chois de dessins, pour blou- M /[*> •. 71
™g r a ï ï Jc  lon S3' blanc , noir et couleur , A P?K ses , le coupon de 2 m. 1/2 , i-.^iO ^»
B Wdlllfe depuis • 

SAippipe P°ur Couses, Ponge, Messaline, M ou !, M
S Gaiî tS d0 peau , réclame, 1-75 00161 168 Satin merveilleux , depuis le m., 1̂ 0 »

mm 'De. c coton , pour enfants , noir et cuir , bonne A j *A ^.«nin iS choix de rubans1 pour chapeaux, A rÀ v ';-r:A
WM JoaS qualité, depuis U.OV Wl dllU depuis, le mètre, V.40 M ^
mm ïinss coton noir , à côtes, pour dames , très A QA , ,,é$&
Uffi Ddb bonne qualité, v,uv ^*=*«» __
11Z 2itz^Z2i>m, o.7s TroussBEux pour bébâs 1
^^ JiftS coton fin pour dames , très bonne qualité , W»vU KM

I

Jln cs coton fin , noir et couleur , pour dames , M 
__ 

' ¦»*»«- _—
Btiib très bons, J » _ W_\
BBS mousseline , très belle qualité , 1-50 ROBES DE BAPTÊME M

Chaussettes coton ' pour 5tt paire, 0.35 | BONNETS BONNETS |

g PlïsséSj J"afe©ts9 Cols, Boutons, C n̂impes, Tulles B

I 

Grand assortiment de fonrnitnres ponr couturières -ml'oubliez pas que pour fai re vos achats du PRINTEMPS , ii faut m
visiter les Magasins ||

m  ̂
__ m

enM JL W WÊi T éÊf cà^§ MÈk ~* ̂ ^T " Jt^k^ P 1 \\\m\ "̂ K "7̂ " mmm ^S -

PI-A€E PUERY et RUE DE FLANDRES '- ' I

afin d'être satisfait et d'acheter meilleur marché v>:
il nS Téléphone ii.75 F. POCHAT ^S

iiii ilsslÉi Um
soignées pour éclairage de villas, appartements , rampes
d'escalier, etc. Sonneries. Moteurs, Téléphones.

SER VI CE ORGANISÉ pour les répara tions usuelles.
VENTE et LOCA TION de l'aspirateur de poussière

«LUX », le plus robuste, le plus simple et le meilleur
marché à a jour.

DÉSINFECTION par le nérof orm des appareils télé-
honiques off iciels et privés.

Se recommande, H.-A. KUFFER
Télép hone 8.38. entrepren eur-électricien , Ecluse 12
l mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AUX PRODUITS D'ITALIE
SAINT-BL.AISE (près Neuchâtel)

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

d'origine, à 52 cent, le kg.
Vin de table d'Italie, garanti naturel, à 45 cent, le litre au détail :

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

à des prix défiant toute concurrence

Prix spéciaux pour cafés, pensions
Se recommande, H. ROGNON!.

I TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE <^

—— Maison de premier ordre fondée en -1886 —4 -:ffl'
DÉGATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

i Usine à vapeur -:- Installation moderne

ÎTmmmmT. Gustav e OBEEGHT SCiES
Travail prompt et soigné —:— Prix modérés {

JH**B!'*H'**'S!****!!JBB***|*"*^^

automobile
A vendie une superbe automo-'

bile Landaulet 12-16 H P, mw-:
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. i



gênais parrain , un excellent homme cependant ,
mais habitué à vivre seul... avec ses tableaux.
Il m'eût aimé sans doute si j'avais remplacé
une complaisance sincère par un enthousiasme
délirant pour la peinture. Je ne sais ni ne veux
feindre, Mademoiselle ; et mon bon vouloir, mon
affection, mes récits de v.03rage, ma vie de sol-
dat, mes travaux, mes rêves d'avenir, mes idées
sociales, n'ont ni attaché à moi, ni intéressé M.
de Génisse. Je restais auprès cle lui, cependant ,
mais la patience de mon parrain était à bout ,
et, peu après le malheur du Chardin , il a saisi le
premier prétexte venu pour m'expédier ici. Je
vous connaissais, Mademoiselle, par les éloges de
M. de Génisse, j' ai cru que ce voyage était chose
convenue entre vous, et j'arrive... pour trouver
.un accueil bien différent de celui des Criques,
jmais aussi pour constater , avec raison , que je
suis un intrus.

Il a l'air très malheureux ; j e suis plus mal-
heureuse encore. Toutefois, ce n'est pas l'heure
de faire du sentiment. Vu l'approche de la nuit,
la :< brebis' > ne tardera pas h rentrer ;' inutile
qu'elle entende mes démêlés avec le < loup » .

— Ecoutez, mon ami , vous ne pouvez repartir
ce. soir. Le docteur Beriier vous donnera une
chambre avec plaisir. Allez tout droit , et arrêtez-
vous à la première maison du village, à gaucho.
Demain , j 'irai causer avec vous. Au revoir !

De retour au salon , je m 'absorbe dans des ré-
flexions profondes. Des lèvres , soudain , se posent
sur mon front.

— La vilaine maman , qui n'entend pas ren-
trer sa fille !

C'est Ulpha ! Ulpha rieuse , les yeux brillants ,
/fraîche comme une rose des haies. Elle enlève son
chapeau, prend un tabouret , s'installe devant
moi, me regarde en silence.
¦ — Eh bien, ton diabolo ?
// ~ £a n'a Eas été tout seul. Au début , on me

croyait un peu sorcière. Ça marche à présent...
Thérèse Bizet tient le record : Dieu lui doit une
compensation à cette pauvre petite boiteuse !...
L'institutrice est fort contente. Moi aussi... de la
joie des autres. Mais un après-midi sans vous,
c'est très long, maman. (Nouveaux baisers... sur
mes mains, cette fois.) Aussi, pour vous revoir
plus vite, laissant le chemin des prés, je suis
revenue par la route. Là, rencontre d'une bicy-
clette, poussée' comme un Cercueil, par un beau
jeune homme mélancolique. Quand je dis beau,
c'est pour faire du roman : il n'est pas beau. Mé-
lancolique ? Oh ! oui. On dirait un saule pleureur
ambulant. Regard , salut. Il salue très bien. Je
riposte par tout ce que j'ai de plus Lindau, afin
de vous faire honneur, maman Marise (nouveaux
baisers). Ce doit être un poète, un jeune veuf...

Je prends mon parti ,
— Non, c'est un célibataire, un médecin dont

je t'ai parlé : Robert II, le filleul de Robert de
Génisse. ' ,' ;; ,:¦:¦¦ i «l*. I, tu.

Ulpha se lève..d'un bond. . .' ""'
— Robert II ! M. Chevannes ! Le filleul de...!

Si triste !... Et « où vont-ils ainsi, lui et sa bicy-
clette > ? . y ' i i

— Chez le docteur Beriier.
— Il le connaît donc ?
— Entre confrères , on n'a pas besoin de se

connaître , dans un village dépourvu de ressour-
ces comme le nôtre, pour demander un repas et
un lit. Rqbert II est ,venu me donner des nou-
velles de Robert Ier ; je lui ai conseillé d'aller
voir le docteur , et , demain sans doute , il repar-
tira.

— Pourquoi ue pas le garder , maman ?
— Parce que , immédiatement , les bonnes fem-

mes transformeraient M. Chevannes en épouseur.
Or, son parrain a des idées...

Fa m'interrompit avec son impétuosité ordi-
naire ;

— Moi aussi, j 'ai des idées. Maman, ne bais-
sez jamais le pont-levis de notre château... Nous
sommes si bien ensemble !... .Oh ! Oh ! Voilà Do-
mice. Ecoutez ! Ecoutez !

D'une voix de fausset, Domice chante à tue-
tête : . . , ¦. , . . .

J'ai rencontré t'un étranger
Qui paraissait du -noir broyer,
Et trimballait sa, bicyclette
Tout comme urfé pauvre brouette.
.Te lui ai faiz un ,grand salut
Qu'il m'a tout aussitôt rendu,
En trimballant sa bicyclette
Tout comme une pauvre brouette.

Fous rires. Nouvelles explications. Puis, le
visiteur est oublié. Do parle de ses devoirs ; Fa
de son diabolo. Après dîner, ils s'acharnent à de-
viner des rébus, se disputent, se < réconcilient.
Maintenant, ils dorment... .Et je vous écris, mon
cher Robert , espérant que, demain, à cette heure-
ci, ma plume tracera les mots tranquillisants :

« Il est parti ! >
Le 3. — ... Il n'est pas parti ! Quand j'arrive

ce matin au village, le docteur Beriier m'apprend
que son hôte visite l'église. Et le voilà lancé dans
l'éloge de ce jeune homme : « puits de science,
causeur parfait , charmant garçon, > etc., etc...

— Oui, je sais... Quel train prend-il ?.
Mon vieil ami lève les bras au ciel.
— Ah ça ! vous ne supposez pas que je vais

renvoyer un confrère pareil . J'ai deux ou trois
cas intéressants et embarrassants à lui montrer
dans le pays. Je comptais faire venir, la semaine
prochaine , un médecin de la ville, mieux vaut
profiter de cette occasion pour... •

J'ouvre la bouch e, il reprend très vite :
— Ne vous inquiétez pas .;• c'est assez loin.

Et puis , que diable ! Vous exagérez les choses.
M. Chevannes n 'enlèvera pa?. votre nièce ; il n'a
pas d'auto à sa disposition !!!

— Je ne veux pas leur donner le temps : à
lui, de s'éprendre d'elle ; à elle, de s'éprendre de
lui.

Le vieux docteur se rebiffe ; on croirait que
j'attaque son fils.

— Votre nièce pourrait fait plus mal que d'é-
pouser ce garçon-là ; un garçon charmant (l'élo-
ge recommence à peu près dans les mêmes ter-
mes), un .garçon d'avenir; ayant déjà une belle
fortune, un parrain.. .

Je m'impatiente :
— Un parrain qui peut avoir d'autre rêve

'oue...
— Alors, pourquoi envoyer ici M. Chevannes ?
— Parce que tous les hommes sont les mêmes:

égoïstes ! Vous faites partie de la confrérie en
conservant ici votre perle fine. J'ajoute qu'Ulpha,
avant de se marier, a besoin de se fortifier, de
recevoir une certaine éducation mondaine, si je
puis m'exprimer ainsi. Donc...

La porte ;s'ouvre, M. Chevannes paraît. Et le
docteur, pour éviter l'expulsion de ce collègue
précieux, ne nous quitte, pas une minute. Je re-
viens à la Gaillardière, me composant un visage,
afin que ma nièce, très observa trice, ne se doute
pas de mon énervement.

Non, Ulpha ne se doute de rien. Elle a entre-
pris le nettoyage d'un grenier... pas ouvert de-
puis quinze ans au moins. Joie délirante d'Ulpha
qui trouve, dit-elle, des merveilles dans les vieil-
les malles hors d'usage. M. Chevannes peut ve-
nir , appeler , carillonner , chanter , Fa ne quittera
pas son Eden. Trois jours au moins, elle sera
prise là-haut , je puis dormir tranquille.

Le 5. — Pendan t qu 'Ulpha éventre les caisses
et extermine les araignées , visite à M. Chevan-
nes, espérant apprendre son départ. Non ! Le doc-
teur l'emmène après-demain jusqu 'aux ruines du
Prieuré. Samedi, ils font une opération. Diman-
che... • . . i

Mon visage reflète si bien mes impressions
intimes, que le pauvre enfant s'interrompt :

— Vous préféreriez me savoir loin, Mademoi-
selle ; mais le docteur Beriier se montre bon pour
moi, je ne puis en conscience refuser de lui ren-
dre les services qu'il me demande. Pauvre doc-
teur ! Il prend de l'âge, n'a aucune idée des
progrès de la médecine et de la chirurgie, et doit
laisser mourir bien des clients sans se douter
qu'il pourrait les sauver.

Le voilà criblé de rhumatismes. Â brève éché-
ance, il sera forcé de se mettre à la retraite.

— Ce sera un bon poste à prendre, dit votre
filleul d'un air pensif. Un beau pays, un rayon
d'action assez étendu...

— .C'est tout ce qu'il y a de bon dans le poste.
Nos villageois ne donnent pas au médecin les
prix de la ville ; puis, éloigné de tout centre, un
homme jeune, intelligent , souffrirait...

(A snîvrej

CHOSES ET AUTRE S
Un. monsieur se fait décrotter, place de la

gare, tout en lisant son journal.
La première bottine cirée, il la replonge in-

consciemment dans la boue , tend son autre ex-
trémité, et quand celle-ci est nettoyée à son tour,
s'apercevant que la première est sale, il la remet
sur la boîte en continuant la lecture de son jour-
nal.

' Le décrotteur frotte , frotte toujours sans sour-
ciller. Enfin, cependant , il juge à propos de pré-
venir son client :

— Monsieur en a déjà pour 1 fr. 20.
— Comment ?
— C'est le onzième pied que je lui cire , yy

I MAGASINS BE SOLDES ET OCCASIONS 1
B NEUCHATEL H

M ATTENTION ! ! ! ATTENTION ! ! ! Il
M Aperçu de grandes occasions : H
S I Bas en colon noir ct brun , pour dames, i.50 à 0.75 Casqueltes pour hommes, 3.75 à 0.7® I jIH Bas en colon noir ct brun , pour enfants , i .— à 0.55 Chapeaux de sport , 4.— à 2.2° Œh'
Am Chaussettes de coton pour hommes, 1.20 à 0.30 Cols doubles pour hommes, 0.50 E
| I  Chaussettes en laine pour hommes , 1.50 à 0.55 Chemises couleur pour hommes, 2.90 à 2. 15 || ||
|;; | Bretelles pour garçons , 0.65 à 0.35 Chemises blanches , à col rabattu , 3.— I ]
i | Bretelles pour hommes , 2.25 a 0.65 Chemises Zéphir , sans col , 4.75 à 3.— S
Am Cravates nœuds pour cols doubles , 1.20 à 0.35 Chemises avec devant couleur, 3.75 à 2.75 Wm
"f ;m Cravates régales, couleur ou noir , au choix , 0.75 Mouchoirs blancs avec initiales, la demi-tloij z. 1.50 l-m

m Lavallières noires et couleur s, 1.15 à 0.20 Mouchoirs blancs batiste, ourlés à jour , la douz., 1.65 m
§H ''a')0ts I-0"1' ('ames' 2.50 h 0.65 Mouchoirs pour enfants , la douzaine , 0.95 |||
I I Cols en guipure pour blouses, 2.75 à (K95 Mouchoirs en couleurs , onrlfis , f  hommes , la 1/2 dz.» 1.50 I
WÊ ^aP's ^e 'a^c* towMes, 4.50 à 1.95 Portemonnaies militaires , la pièce, 0.95 I

I I llll pour taies, iounes ps et enfants 1
I 

Habillements pour hommes, drap solide, façons diverses, 48. — à 25. — L\- JHabillements pour j eunes gens, diverses façons, 28. — à 19.50. B -
Habillements pour garçons,. en drap ou cheviotte, façons diverses, 14.50 à 4.80 J E

I I Pantalons pr garçons , avec ou sans tailles , 6.75 à 2.40 Chemises en toile, pour dames, 4.50 à 1.50 1 H
I| Pantalons pr jeunes gens, drap et autres, 7.50 à 3.20 Caleçons en toile , ponr dames, 4.— à 1.35 j
H Pantalons pr hommes, solides, pr travail , 10.50 à 4.— Chemises de nuit , en toile , 8.— à 3.80 Ë|
| J Pantalons en drap, pour hommes, 14.50 à 6.50 Gantelets de nuit , pour dames, 4.— à 2.25 ||
,1 Gilets seuls, pour hommes, 4.50 à 2, 75 Sous-tailles pour dames 3.75 à L— B
M Habillements salopettes, rave 6.50, bleu 5.60 **imm. ,eu mousscline-lainc , 4.50 H
ï| Vestons nour hommes solides 5 — Jupous b,ancs- hvq e h™ime> 8-°° à 5-75 §ffm usions poui nommes, sonues, a. Ju cu saU d 4.5)0 à 2.95 S
1 ^isoles légères, macco cl fantaisie , 3.- a .40 JB

» 
Wfl0|ég *0Up enfantS ) A M h  0.95 §§M Caleçons légers, macco ct fantaisie , 3.- à 1.50 Mantelets pour enfants , laine, 2.- à 0.50' | Chemises de nuit , pour hommes , 6.50 à 3.75 Capots pour enfants , 3.50 à 1.50 M

i j Manteaux caoutchouc , pour hommes , 40.— à  19.50 Robes pour bébés, en blanc, 7.50 à 3.75 M
A i «Pantalons de sport , pour hommes, 10.75 à 8.50 Robes de mousseline-laine , pour1 enfants, 6.75 à 3.80 S

JL#00 J$Î,®USE® posai* daraies. <lei*iaîers joa®clêle® | jl
_| . en mousseline-laine, soie, guipure, laine, veile, de Fr. 15.75 à 3.75 I wf if c

H 15® COSTUMES pour daines et demoiselles m
en cheviotte, bleu et noir et drap couleur, façons modernes, Fr. 42.— à 18.75 § ||| f

:| HT 4-SO JUPES en cheviotte et drap "̂ Q1ÏH noir, bleu et couleur, façons modernes, Fr. 20.— à 3.50 è |||| j

I Tabliers pour enfants , 2.— à 0.45 Tapis lit , blanc et couleu r, 7.50 à 2.75 B
- I Tabliers fantaisie , pour dames, 2.75 à G.60 Linges de service , mi-fil , la demi-douzaine , 2.70 S

Tabliers fantaisie , à bretelles , 3.25 à 1.15 Tissus en laine pour robes, le mèlre au choix , 1.50 H
;." J Tabliers de ménage , pour dames , 2.40 à 0.95 Molleton pour robes de chambre, le mètre, 0.50 WÈ
A ] Tabliers grande taille, à bretelles 4.— à 1.75 Orléans pour doublnre le mètre, 0.35 m
S Tabliers réforme, pour dames, 5.25 à 1.95 Parapluies pour dames, "% ..._ <; 0.75 à 2.75 ||f|M Tabliers en satin , façon robe, 7.— à 4.7S Parapluies pour komm^t^>*v%'* 6.— à 2.95 WÈ

I Tabliers en alpaga noir , pour dames, 7.— à 2.25 Corsets pour dames, 7.50 à 1.45 ffl
I Tabliers en al paga noir, pour fillettes , 4.50 à 2.— Jarretelles 0.80 11

WÊ Tabliers à bretelles , pour garçons, 1.35 à 0.65 Broderies, pièces de 4 m. 10, 2.75 à 0.55 m
; \ Tabliers à manches et plies, pr garçons, 3.20 à 1.85 Bérets pour enfants , 2.50 à 0.85 m

p| 80 Par suite de nos achats continuels de grands soldes dans d'importantes fabriques &
'77; suisses et étrangères, il nous est possible d'offrir de grands avantages dans tous les rayons S
«y SJB "CT" y am MM ^ dflT  ̂ "B^TIS) 

T38T 
^H_ ¦̂ TN^'gwr TBHT §11

WêA ̂  ̂ Hi&k SS-OSL a ls $m :iB * H&-JII wQB® 1J mJïmU ^ lllJWIbMl - M
1 Rue du Temple-Neuf - ?Lîff80I5 - Rue des Poteaux H

Â M unAUo»Uii u fflUUUuib liBSéSB casa BH m& aBH) QH EM W Cm Wt9 "W \m. v BBB raBiEa v HOF BKKU id w Hall M i i

B Henri ROBERT jj
gg Place de l'Hôtel de Ville - KEUCHATEI, . Plaoe de l'Hôtel de Ville ¦? i

I iii lii ii lu ûiisii I'éîé I
D 

Hâtez-vous de faire vos achats pendant /T  ̂ \Wm
que le choix dans les nouvelles formes 

^^
rf irr!̂ i À IJI

D
^ iïii assortiment le dura moires Wjk Rderby, découpés, pumps, à brides et cothurnes J*$/ Jy '' J) B B

H TonI u"Vo„Te9asta Chaussures courantes M ĵ ^ O

D à  

des prix très avantageux J&>^ m/ '< !

Semelles, crème, formes pour l'intérieur, lacets,/^ 
ĴÈ ŝ  ̂ il

ps  ̂ rubans, talons caoutchouc, etc. ^§&00Z  ̂ «j»

B 

Escompte 5 % --: TÉLÉPHONE N° 764 -:- Escompte 5 % j f_j
Se recommande, \ . -,

HENRI H03EET II

I Ameublements
E. Guillod f ils, TEUCHA TEL

GRAND
^

CEOIX T)i vans recouver ts moquette
Tables à ouvrages

3O0~ Roumanie: Jardinières en f er  toile martelé
Télép hon e 558 Téléphone 558 \

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié»

cure die printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine^M " TIê Bficronv (
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etû,
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges«

tiens difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe *»ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

fabrique k Chapeaux - f-j fî. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf V

Grand cùoix de Ctapu pis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique *( _ Prix de fabrique

Avoines pour semailles
Pureté Germination Prix

Blanche de Ligovo 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 Çarbonnier , à Wavre (Neuchâtel).



Vélo
à vendre. Prix avantageux. S'a-
dresser à E. Delachaux, Boudry.

_____w__

mtW n̂f

POISSONS
Grosses Soles fr. 2.50 la HT.
Limandes. •» 1.60 »
Saumon » 1.50 » y
Aigrefins » —.70 *s_|*
Cabillauds » —.$M m$
Merlans » —.50 '; '_ $f A .
Harengs frais » —.50 »

Beaux Brochets du lac
Sandres ¦ Paiées - Truites

v OL AILLS S
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes • Canards - Oies
Pintades - Pigeons

«HUER
Chevreuil - Lièvres

Lapins de Garenne
SO ct. la livre vidés

LAPINS DU PAYS
Poules de Bruyère

Faisans - Cailles - Grives
Perdreaux - Gelinottes

C I V E T  QE L I È V R E
à 1 fr. SO la livre

CIVET DE CHEVREUIL
a VO et. la livre

An magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

Automobile
Pour cause de force majeure,

je vends au plus vite et à tout
prix ma voiture automobile

Glément-Bayard
4 cylindres, Î4 -HP, 4 vitesse
modèles 1913, à l'état de neuf w
toute équipée, avec strapontins,'
capote avec rideaux, glacé plian-
te moderne, lanternes avant, ar-
rière, phares, générateurs, coffre
avec outillage, roue de secours,
| trompe, etc., pneus à l'état de
j neuf. Cette voiture a très peu
roulé, excellente grimpeuse et
très économique.

Occasion réelle et exception-
nelle.

S'adresser par écrit sous
Z 1734 X à Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. —_ —A" VENDRE 
une jeune génisse de % ans et
demi, prête au veau (avec tou-
tes les garanties), une herse, un
rouleau et un fléau. S'adresser à
M. R. Schneeberger , fermier, Ro-
chefort .

Wmh ,£ TOUX , G R I P P E ,

2 médailles d'or
5 diplômes 8 re classe

aux expositions suisses

1" qualité (pur vin de fruits)
livré en fûts prêtés ou en bouteilles

Prix modéré
Se recommande, H Ùfe.F

La Cidrerie de Gain
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT

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

Dépôts : Petitplerre et Cle, Neu-
chfttel.

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet. Uel750B

MEUBLES
\ vendre, à prix avantageux,

ni beau canapé Louis XV, avec
.'es 6 chaises, très peu usagé. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
Nu 06, au 2me.

¦MB__MI«MIBHM___g_i__lia_
A vendre environ 800 pieds de

fumier 9e cheval
bien conditionné. S'adresser à la
Société de Navigation a vapeur,
Neuchâtel. 

Jules Panzeri, à Peseux, offre
à vendre du

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

Pour cause de départ,

A VEND RE
1 lit sapin, 1 lit d'enfant , 1 se-
crétaire, 1 potager neuf , le tout
à prix réduit. Rue Bachelin 11,
au 2m e. v

On offre à vendre à bas prix, les

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

ïi##s#@@#§lg|
Couvertures laine

Tulle brodé
Guipure

Pi qué anglais

KUFFER s SCOTT
Place Numa Droz

Linges de toilette

Linges éponge

Linges de cuisine

Tabliers de cuisine
: Ecùantillons sur demande

ŜS____________*!SS^̂ ^ ŜSSSSmm

mmte^mmtsmtmmmnm
mgtmMMg ^ M̂m ^^

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourqnin ,
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, fr anco, 2 tt.

£a |romagerie des gayards
offre à vendre environ 450 piè-
ces de

froma ge gras
et de lre qualité , en gros, de; ;
gros et détail. Pour visiter c~
traiter, s'adresser à M. Garni ' ' »
Hainard , président.

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE i

i

Pianos i
A vendre plusieurs pianos, en î

Don état.à bas prix. S'adresser j
•ue des Moulins 2.

Zimmermann S. f i.
EPICERIE FINE 

Spécialités renommées :

Macaronis de Napies -
Fr. 1.10 le kg. 

Porridge écossais —
Fr. O.Tù le kg. ————-—

Griès f n 
Fr. 0.60 le kg 

Thé Ceylan j
en paquets , depuis Fr. O.PC ¦ • >

Eponges de toilette

AVIS DjYERj I 4W™_

Bit Fonder Hem ' *
Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
er 4 v» °/o -«s

S 8 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., Jouissance 1er mal 1914,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai. Cea
titres sont remboursables le 1er mai 1911' sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le môme délai d'avertissement. L'intérêt sera boni-
fié à 4 % % aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
1er mai prochain.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Fonder Neuchàtelois sont
admises pax l'Etat de Nenchâtel ponr le placement des de-
niers puplllaires.

LA DIRECTION

[ L^HEIiVBTlA 1
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

,i> SAINT- GALL
"'¦% (Capital social : 10,000,000 de francs) '

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen** die pour mobilier, marchandises et machines, & des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser1'*

m CAMEPTZIND, agent général
Rue Purry 8, à Neuchâtel

i i i i 7 ili

J. CROSA & FILS
¦ ¦ ¦ ¦ ENTREPRENEURS ¦

Téléphone 878 -:- -:- Parcs 57

Maçonnerie, cimentage - Carrelage -
pierre 9e taille artificielle - Jeton armé

DEVIS GRATUIT -:- FORFAIT

I

lDslimt fle j eunes gens 1 *̂ tapSSil>JTŜ
Château d Oberrîed I^S£^̂ ^°

_— __, _. _-_ Langues modernes
|-*S __. JL« Jy 1 Belle vie de famille, cours
j , QPQKI H  _ de vacances

preS PLKINL g Propr. et Directeur G. Isell
VhJWUsVtWStammmm\\mmmm^

DE 50 A 250 FRANCS PAR SEMAINE
POUR UNE HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JOUR

Avec une idée et 50 francs pour tout capital,
j'ai réussi à gagner 125,000 francs en deux ans.

Que vous travailliez dans un bureau ou dans un magasin, S
l'usine 6u aux champs, quelque soit enfin ce que vous faites, je
puis vous indiquer le moyen véritable, rapide et certain d'obtenir
des résultats mille fois plus satisfaisants. Je vous montrerai com-
ment vous pouvez créer vous-même, dans vos moments de loisir
et avec un capital relativement insignifiant, une affaire vous
appartenant. Vous pouvez faire ce que je fais moi- ¦—^̂ m —
môme, dans ma maison où tout se fait par corres- _frej»g$ __
pondance (vendre des marchandises par la poste) sÊB5m»r *4Ëk
et commencer votre commerce, chez vous, dans _E ^[votre propre appartement et être votre seul maître. _L__ «¦ I '
Si vous gagnez 2000, 4000, 8000 francs par an même, $$Ë$ W** A »
et si vous voulez véritablement gagner 10,000, 25,000 BTTI •:
francs et même davantage, je puis vous montrer *«_*
comment vous pouvez y réussir. WBmT*

Qui que vous soyez, quel que soit l'emploi que w* /̂*
vous occupiez actuellement, quel que soit le salaire j É Ê f ëf r  Jde misère que vous recevez, quel que soit le peu de / lif I ^8chance que vous ayez jamais d'avancer ; que vous V W^JjflJBB
soyez ou non en but au plus profond décourage- ^^S<«_| _}
ment, quelle que soit l'opinion plus ou moins fiât- ' r1
teuse que vos parents, vos amis ou connaissances aient sur la
faculté que vous possédez de vous sortir d'affaires, vous pouvez
devenir immédiatement un des associés du créateur le plus fameux
des plus importantes administrations faisant leurs affaires par,
correspondance qui soient au monde. Vous pouvez, pour la pre-
mière fois peut-être de votre vie, voir l'argent affluer vers vous
comme d'une source intarissable, à chaque courrier que le facteur
vous apporte, sans continuer à vous user moralement et physi-
quement à l'exécution d'un travail fatigant, ingrat et insuffisant»-1
ment rétribué. Je vous offre maintenant, en effet, la seule occasion
que vous aurez jamais dans votre existence, de gagner de l'ar-
gent, et je ne vous demanderai en échange rien d'extraordinaire
ni ne vous obligerai à faire un sacrifice qui pourrait vous être
le moins du monde pénible.

J'ai débuté moi-même avec 50 francs pour tout capital, et
cependant j'ai réussi à gagner 125,000 francs en deux ans dans
mes affaires par correspondance. Je vous enseignerai très vite le
moyen de gagner de l'argent rapidement, loyalement, honnête-
ment ; soyez sans crainte, vous pourrez toujours être à même
de regarder les gens en face et n'aurez jamais à rougir de l'origine
de vos ressources. Mon nouveau livre intitulé : « Comment gagner
de l'argent par correspondance », vous expliquera les moyens touf
au long. Il vous suffira de demander ce livre pour le recevoir. II
n'est pas nécessaire d'envoyer de l'argent, mais si vous le désires,
vous pouvez joindre un timbre de 25 centimes pour frais d'envoi,
affranchissement, etc. Adresse : Hugh McKean, Suite 3016, No 280,
Westminster Bridge Boad, Londres, S. E., Angleterre.

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.

Ecole de chauffeurs
i

31 n'est pas une seule ville en Snlsse
offrant de pareilles difficultés pour la circulation que la ville de

Lausanne. C'est donc chez

M. Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergières
que l'on doit apprendre le métier de chauffeur

Cours comp let en 3 semaines -:- Brevet officiel garanti par contrat
Demander prospectus gratuit

{> Qni cherche ) des jennes gens ;;
o Qui désire placer ) on des jennes filles ) !
Z dans la Suisse allemande o
< ? trouvera le résultat voulu par une publication dans o

|| r€mmenthitler-Bltttt IIo à Langnau (Berne) *\
o Journal le pins répandu et le pins efficace :;
o pour ce genre d'annonces. J ?
< ? Les avis sont reçus par l'expédition même ainsi que par * >
** outes les agences de publicité. J J

Ecole profession nel de dessin et de modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

du 2 au 10 avril
de IO heures du matin à 5 heures du soir

AU COLLÈGE DE LA PROMENADE
ENTRÉE LIBRE

VENTE A CRÉDIT S
avec paiements par mois H

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes, El
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour f o

': dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes, j|
Percales, Flanelettes, eto. Souliers, Meubles, Poussettes, H
:: :: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: :: ¦

Rui. KULL ÏÏ-SJSrîî Berne g
1 Demandez échantillons -:- JDamandez échantillons 1

~- Employez le

DEPURATIF dn PRINTEMPS
<( Suc d'herbes f raîches »

le dépuratif par excellence composé uniquement de sucs, de
plantes dépuratives fraîches, sans adjonction d'aucun produit
chimique. . Sch 635 a

Pris du litre, suffisant pour une cure, 4 fr. Prière de s'ins-
crire dès ce jou r à la Pharmacie fr\ Jordan , Neuchâtel.

En vente dès le 25 avril ~ Demandez le-prospectus.

f sQURÛES de S 'ÊTA T FRANÇAIS 1

^^^^^ 
Eau de îaMe et de régime des

J^Sm ARTHRITI QUES

&Mwl Ë̂l V,CHY GRANDE-GRILLE : Foie
| ^̂ ^̂^  ̂ VICHY 

HOPITAL 

: Estomac

FIANCÉS!
quand vous achèterez votre MOBILIER , adressez-vous à la

NOUVELLE MAISON D'AMEUBLEMENTS
SKRABAIi Frères ̂ S'ES

Aielier et dépôt : ffiUJÏÏ DE CORCELLES 13
Garantie contre le chauff age central

Prix de gros 1 — Prix de réclame 1

I

10TEUR8 DIESEL DEUTz l

Modèles horizontaux â partir de 12 HP. H
Plus simples et meilleur marché quo les Diesel verticaux. B
Force motrice la plus avantageuse pour la grande I

H et la moyenne industrie. H
1 MOTEURS A HUILE LOURDE A DEUX TEMPS §
•7 économiques et bon marché. ' ;

I MOTEURS DEUTZ A GAZ, BENZINE ET PÉTROLE. 1
., Construction soignée , absolument sup érieure. S

I Gasmotoren-Fabrik „DEUT2" A.-G., Zurich I
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i» A^ AISU" avec bord renforcé __
J)3S „y0Uril _ztî I
« GOLDA n est un bas „?*&&dont le bord est invi- Xff iûît iMsiblement r e n f o r c é , «1§§? '
comme la gravure l'in- ifefe_ «^Hr» g H

De ce fait on obtient / V^fSfiiiaij ilr/ — H

trémement solide la [ J * *̂ f ^v \ £. Hï
jarretelle ne peut le l\ i \ g W

'1. Une maille détachée 1 j I- Htne peut pas conti- I l i ggi

très grande élasti- J S Wà

sont fabriqués avec des I s __
.matières de toute pre- .. . . . .  J .  ¦ _ K

Semelle , pointe et. I l  £ Ha
talon sont fort renfôr- j  AA S gm
ces, ce qui donne au / k m  = m\\bas une grande résis- /  J_ \ "* $y!
tance et une garantie y ^^SaW A~'^

ï i Vente exclusive pour Neuchfttel : \M

1 lin tel IÉ-W9! f
_g_j_j_f jij_| WSHSSmmm - .. Hkft .̂?d BMBBaHH B̂KBBSBBB B__8_Wfc_KC_*__j

Favorisez Findustrie locale! I
Blanchissage à neuf 1

de
FAUX-COLS et MANCHETTES I

Prix uniques: faux-cols, 10 ceat ; maachettes, la paire, 15 cent. I

Grande BlmtaÉ Neuchâteloise
S. GONÂRD & O, MONRUZ-NEUCHATBL I

Service à domicile :: Téléphone ^10.05 1

EX. M9ITA1 B01
Rue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNÏEZ

VICHY - EMS KR^ENCHEN - HUNYADI, etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SALMON & C"

alnel que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNAC VIEUX FINE CHAMPAGNE
MARC DE BO URGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops
VINS DOUX et CHAMP AGNES

téléphone 938 —:— Téléphone 938
On porte à domicile

| H. HII11IST1î TEOTMEST^
M sncce ênrs La plus importât niaison
H SUCCURSALE de Ce 9enre e» SUÎSSB 

g
Rue Saint-Maurice, OUVRAGE TRÈS SOIGN E H

JE sous l'Hôtel du Lac SEBYICIE A ipoanctLfe
WW NFII RHATFI £ v Dépôts à Saint-Biaise : M»« Vve Mugeli , chaussures M

m 
litUUnH I tU *• _ Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur !

Il Qrand Bazar Schinz. pchet S Cis j
I IO, rue Saint-Maurice, IO 1

GRAND CHOIX » m _*_ <$*$ _gg _gs I
D'ARTICLES pour yg>\|W ÊB^
fFnfc narnic de Poupées et Trousseaux , Services poroe-tfcUia jjdi ma lalne,Petitstralns ,Bergeries ,Toupies , eto.,etc. |

Très grande variété de 80 ot. à 4 fr. 50 1

VANNERIE FANTAISIE, 1
Canards, Poules, Iilèrres en peluche ou étoffe _

Poupées et animaux grotesques, américains
TRÈS GRAND SUCCÈS g

Quantité de Nouveautés :

Jouets de printemps: *S j™ ** 1
Chars à sable et Moules, Brouettes, etc., etc.

!»- VOIR NOS ÉTALAGES -fW S
—-—.—————————————— . —^— _ _̂__~ _ _̂v_ ,„_ *ES

F,mmèmmmËÊÊ m̂mmmmmÊmËÊÊMÊ *mmmmmmÊ î^^mmiii ^m t̂tmÊmia^mJ?l
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„ FŒTISCH FRÈRES S. A. !
, NEUCHATEL B !

I

* g !—^—tSBBmm ——.—— _

Pianos - Harmoniums - Instruments
B !en tous genres

Grand choix de PIANOS des premières marques \
Vente - Echange - Accord - Réparation- S

Démailliez notre MO-REÇUE , défiant tonte conenrrence S !9 !
jMflaBBBflBBBBBBiiaBSKBBaaaBBaaBBaBaBaBaBBaaHBr)

Avoine semence
Avoine blanche printanière de

grand rendement , à 24 et 22 fr.
les 100 kg. Agence agricole et ¦
commerciale, à Bevaix. H823N ;

HF Potagss MABG1'"" "'" ' 'fa
L 

uniques en qualité ! _
Véritables seulement avec le nom MAGGÏ et la marque de fabrique „Croix-Etoile ". S I

¦ ¦I J I I I I I  i i»  li ,wn «miaM j^Mr r̂Jjfl
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Librairie - Papeterie - Journaux \
T. Sandoz -Mollet 1

Rue du Seyon

Registres - Copies de lettres
Blocs-notes - Blocs de correspon-
dance - Double de commissions

! Carnets ¦ Cahiers ¦ Blocs pour
factures et quittances • Plumes

j Colle ¦ Gommes - Punaises , etc.



Pour 90 ct.
vous recevez 250 grammes

de beurre
extra fin , pure crème de lait,

AU MAGASIN

LÉON SOLVICHE
Concert 4, Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL

Bicyclette
J'offre 3 bicyclettes de courses,

marque Panneton, pneus collés,
depuis 100 fr., 1 bicyclette route
ayant roulé 2 mois, roue folle ,
frein , à 130 fr., 1 bicyclette cour-
se neuve, marque Georges, pneus
collés, à 180 fr. au lieu de .280 fr,
Envoi à choix. — S'adresser a
Georges Goulot, à Bevaix.

REMY
Chemises

snr mesure
Sœurs HERZ0G

Angle Seyon et Hôpital
NEUCHATEL

Soies nouvelles
Bayadères

Ecossaises
Fantaisies

Crêpons unis et façonnés
en toutes nuances

¦Nuiiin iiiuimni
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Valeurs à lots
N'achetez pas par mensualité», mais an comptant

ou en compte-courant.
Avant de passer vos ordres à qui que ce soit,

demandez-nous nos prix.

BANQUE Â. MARTIN & Cie S. A.
13, Boulevard Georges-Faron, GENÈVE

La plus ancienne maison suisse
s'occupant de "a ôranche de valeurs A lots. Ueg 467
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VENTE
en faveur des

MISSIONS
La vente annuelle en faveur

des Missions aura lieu . Dieu vou-
lant , le jeudi 30 avril , dans Ja
Grande Salle des Conférences.
Le comité la recommande tout
spécialement aux amis du règne
de Dieu.

Les dons peuvent être remis
aux :

Membres honoraires
Miiea Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
M""" Frédéric de Pury.

Louis Nagel.
Membres de la vernie

Bureau
M""» Marie DuBois.
Mm" Maurice Guye.

Henri Perregaux.
Hermann Nagel.

DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gothe Sjostedt.
Albert Quinche.
Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
Borel-Grospierre.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.
Albert de Pourtalès.
James DuPasquier.

M11" Julie Martin.
Famille de Lucerne ne parlant

que le bon allemand prendrait
en _

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

Famille de fabricant, à Bâle,
désire placer sa fille de 15 ans,
devant apprendre la langue
française et suivre un cours de
couture,

d'un garçon libéré des écoles qui
pourrait en même temps entrer
dans la maison comme apprenti
mécanicien. On prendrait égale-
ment en échange jeune fille du
même âge qui, outre l'étude de
la langue allemande, pourrait
également fréquenter l'école fé-
minine des travaux manuels de
Bâle. Offres sous , Oc 2575 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

R
tiihnfl M116 Ferrenond

jjl St - Honoré 8
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2-" étage

COSTUMES TAILLEURS
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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. j

Travail prompt et soigné
Eugène CORTESI

Rue du Temple 5
Dominique ABATE
Rue de la Chapelle 13

Entrepreneurs à Pesenx

X7 ./Ngr n Nouveautés de *X

/

«Jf^ Printemp s 1
f S B  *°0<> flr pJ

/_/ /  SOIERIES \f
- ^§0*̂ ^

es tissus de soie étant de grande mode cette saison, %*S*ç<D
j $y  nous avons donné une nouvelle extension à nos comptoirs. ^***>p;

<gp7 Les dernières créations viennent de rentrer et nous sommes ^à»
erÇA à même de satisfaire les goûts les plus divers par des mar- ^^^

chandises de premier choix. 6^
Crépon broché, largeur 90 cm., teintes modernes, Fr. 3.95 NK

j ^ m ^ ^^ .  Crépon rayé et uni, larg. 90 cm., dernière nouv. » 4.25 g®
 ̂ Â^e^m^^w, Crêpe de Chine, larg. 100 cm., blanc, noir et coul. » 5.25 <V

xM ?î̂ ^%  ̂1 Drap de soie, larg . 100 cm., pour robes et blouses, » 7.50 $~\
Y$f« llli îfefj Sàti*1 Bengal, larg. 90 et 50 cm., hautes nuances, » 2.75 Q
7-WHf -̂ Ey Moire Renaissance, noir et couleur, haute nouv., » 5.50 Q

, .t ; '̂̂ ^̂ k̂^̂ Ecossai et rayures romain, en taffetas , messaline, » 4.50 %
0 j f <ÊÊif  ̂ Ponge, pompadour et fantaisie, rayé, larg. 60 cm. » 2.75 ^

I ,'£^̂ ^>̂  LAINAGES |
K: ?̂̂ Êm^-v^î ^&^^^& CrêPe de iaine> um et fantaisie, Ir. i. 95 *è
î ^^^^ w^'^l^^^ ^» »t Crêpline et crépon , teintes modernes, » 2.95 A

lin *sJ Ŵ^̂ Wî ^̂ X -̂̂ ^̂ M Côtelé pour costumes, largeur, 130 cm., » 5. — ©
'% Ĵs&Jm \̂f ^̂ W ^^^^WMII 

Diagonal tailleur, largeur 130 cm., » 5.75 W

^^liiSlîr J^^^^ ^S^^^*̂ Damiers, noir et blanc et couleur, » 1 75 m
/^^^O ĵ ^̂ |̂ ^

>>«*»^^ |̂ Tissus anglais p r robes et costumes Fr. 3.95 'j §
frT

^
/C^É /̂iii '̂ ^^^^»^ l Gabardin, dernière nouveauté, » 9.50 f &

w. y^^^^iwL ^^^^^^^î Nid d'abeille, 130 cm., toute nouv. » 8.— Q
<I» / /j ^^ ^̂nW^ ^WIIINJ^  ̂

Drap amazone , 130 cm., noir et C. » 6.90 Q
M/Sw ̂ J>\& S^W^^'rw 

Serqe 
bleu 

marin 

et noir »** robes, » 1 75 Jf

M %M \WW0k 
Nouveautés en J>

f*R WÊSÊL TISSUS pour BLOUSES /

^mlE^w /
'i ĴÏP SJ Ĵ&r

 ̂ Grands Magasins Jf

JÊSèËM- Grosch & Greiïf S. A. J^M&JÉÊÊm' Jr
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saison mars à fin novembre Bains et station de cure de réputation universelle I&GSSST:
Succès incomparable contre Goutte, Rhumatisme, Sciatiques, Affections des articulations, Affections

de la gorge, Affection s organiques de la femme, etc. — Orchestre, Théâtre : Opérette, Vaudeville , Comédie. —
Kursaal avec grand parc. — Prospectus gratis. (Zà 2699 g) DIRECTION DES BAINS.

m Mesdames M
Si f â $f ê &  C'est dans votre intérêt d'acheter vos |j_
_S. màf ë&° corsets chez la spécialiste. Vous ne serez __
Ŝ  u\ T\ 6ervie I"8 Par ^es personnes expérimentées |j§
WÊ / / j è ^ i J r X  dana cette P*rtle. «I

lÉÊ ^^^T Corsets en coutil gris , mi-long, baleines in- &s
\W% ff\ |y cassables 2.90 as
_1 " JJIMH Corsets longs, coutils gris, deux paires 3_
 ̂

^B^|. jarretelles 3.90 '&%
sÈ ^WÊMM ^orsets l°nos, derniers modèles en bro- "ĵ
'BS ^^W ché' ^leU| ^-ane et hei8e 4-90 §
|B_ ST^S"** Corsets blancs Rustprooft avec jarre - _s
i|| 22**"*? telles 5.90 6.90 B
i^ SJ-ff l iimSan» en baptiste très fine avec jarretelles . 8.90 §|

i CORSETS TRICOTS JijH derniers modèles parus, depuis . , . 10.90 |̂ ;

i Grands magasins Mme SUTTERLIN 1
M Grand'rue 9 -;- Seyon 18 1»

AVIS DIVERS 
Dimanche S avri l 1914, dès 3 heures après midi

Yoli^ à la Pégoud
à Planeyse sur Colombier

par l'aviateur français

Looping the loop et autres vols impressionnants

tmmf POULET voie par TOUS LES TEMPS -QB

Entrée fr. 1.—, Réservées f r. 5.—
Demi-place pour enfants et militaires — Automobiles et voitures fr. 5.—

5- 7^—T— — : ^̂  ̂ . » %
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Siège social: GENÈVE «.Rue du Prince^

I Société Mutuelle et Coopérative I
(Titre XXVII dn Code Méral des Obligations) I

Constitution d'nn capital
\ par des versements minimes ¦
î à partir de S francs par mois 1

Capital garanti — Sécurité absolue
Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement
sont convertis en obligations à primes de premier ordre |

Le portefenille initial est constitue" par les Fonflatenrs
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital

Demandez Prospectus et Statuts

I

m̂mmmmm MIWI.M—¦MMWglMaHiiia.a^aiiriai
Tir n..n mm .iiw.Ma—¦—¦ !****^

Ecole ûe commerce d'administration et de cnemin fle fer , Olten I
Institution communale subventionnée par le canton ,

I
la confédération et les chemins de fer fédéraux. P

Commencement de l'année scolaire : 1er mai 1914. 1

{

Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir S
au moins 15 ans et fréquenté une école secondaire, fj

*B9~ Prospectus par la direction "TSffl jjj

LISTE DE TIRAGE
de la

Loterie en faveur des orgues de Peseux
N" Lo,â N°*Lo s N"» Lots N°» Lots N°s Lots N°» Lots N°» Lots N0' Lots N0" Lots N" Lots N0' Lots

1 768 368 703 738 415 HOi 295 1482 19 1882 397 2279 392 2684 650 3044 6213483 896 3850 382
5 509 376 335 742 339 1103 608 1487 483 1890 640 2286 1001 2685 524 3048 171)3486 244 3852 900
7 95 379 968 744 118 MOû 430 14S8 877 1900 1045 2287 213 2687 457 3049 345 3488 543 3857 702
15 974 380 1030 748 534 H08 366 1490 303 1902 642 2289 557 2688 613 3053 736 3489 56 3860 942
16 624 383 387 749 38 1113 256 1501 423 1905 882 2291 475 2695 601 3062 754 3500 86 3863 985
20 1017 384 990 750 279 112-1 1024 1511 989 1910 982 2292 46 2696 574 3072 2 3501 193 3869 486
23 643 389 656 756 380 1123 735 1513 837 1913 554 2295 799 2698 8413079 528 3505 842 3878 632
37 871 396 887 764 635 1125 860 1514 390 1916 938 2299 1044 2701 270 3090 393 3506 775 3879 290
38 1018 399 922 766 230 1126 174 1515 300 1923 759 2301 29 2707 508 3091 535 3508 465 3880 45
43 375 413 594 767 58 1128 131 1519 298 1929 239 2303 564 2717 259 3096 614 3517 121 3882 468
44 706 414 18 769 583 1136 927 1520 581 1935 137 2305 424 2718 8313097 553 3520 559 3883 26
46 203 415 1 771 9461140 516 1522 441 1937 152 2306 1025 2722 442 3103 10113526 62 3886 925
47 709 417 27 774 250 1144 418 1526 32 1938 685 2315 783 2723 1021 3108 930 3528 176 3893 84
51 582 422 801 778 967 1146 347)529 308 1951 3172317 201 2726 2483119 4403538 9543899 267
53 449 428 511 784 616 1148 826 1533 808 1958 396 2318 897 2732 363 3125 42 3541 729 3906 536
55 769 433 908 789 587 1149 332 1534 20C 1961 918 2326 410 2735 476 3128 936 3542 856 3911 684
58 503 436 984 791 142 1150 849 1545 301 1969 996 2333 951 2738 399 3129 49 3547 770 3912 117
60 782 449 404 798 529 1151 51 1547 977 1980 904 2336 96 2739 435 3131 890 3549 889 3923 320
61 215 450 168 800 5771156 20 1550 355 1987 978 2340 112 2741 318 3138 277 3551 1014 3927 9
76 949 454 164 801 159 1159 719 1553 93 1995 272 2342 302 2742 526 3140 35 3552 558 3928 150
77 666 458 972 805 428 1162 591 1557 641 1997 1050 2345 838 2745 8 3146 431 3554 888 3947 512
78 12 460 852 809 914 1172 323 1558 91 2005 452 2358 1045 2752 639 3147 1020 3555 173 3953 825
82 426 463 409 811 61 1181 266 1562 630 2015 184 2359 957 2758 7813149 357 3566 683 3955 41
86 994 464 1027 813 733 1182 373 1564 95 2017 958 2365 466 2759 789 3152 94 3568 987 3957 351
88 607 467 1039 815 713 1186 414 1565 358 2019 143 2367 400 2776 886 3155 2313569 , 33 3965 1054
Il 52 471 155 817 5981188 6981575 1004 2022 321 2372 60 2780 578 3163 778 3572 158 3968 307
&2 59 480 570 836 8681192 246 1581 103 2024 1034 2377 714 2783 186 3164 191 3574'717 3970 504
#93. :710 482 66 843 386 1193 255 1587 2412026 196 2383 253 2791 313 3169 9113575 (383 3974 217
1% 834 483 175 845 677 1196 913 1588 388 2027 371 2386 282 2794 862 3171 187 3589 :747 3975 738
98 , 3 485 562 847 130 1200 552 1589 151 2033 77 2389 765 2796 1033 3173 667 3592 878 3976 55

l09 284 487 561 848 6121205 106 1594 4 2036 648 2394 493 2798 963 3174 540 3594 j 898 3977 209
113 981 488 737 857 817 1206 75 1596 453 2038 271 2399 232 2800 764 3177 185 3595 ' 154 3985 999
i 15 866 491 816 865 864 1209 780 1600 933 2039 53 2401 432 2807 34 3184 502 3597 434 3987 69
121 446 495 956 866 633 1212 941 1604 120 2040 478 2403 749 2808 2513187 795 3598 114 4000 622
'22 16 496 336 872 948 1218 420 16061029 2045 542 2409 1026 2812 324 3188 510 3603 625 4004 807
'23 556 503 1055 875 34̂  1223 664 1612 610 2046 858 2423 881 2814 592 3189 467 3612 906 4008 214
*27 365 510 945 876 787 1225 1037 1616 800 2051 153 2424 328 2815 644 3191 4113627 147 40141013
J33 71 519 585 878 495 1228 705 1622 1046 2052 194 2425 992 2817 568 3198 820 3635 283 4018 128
134 §90 521 39 879 597 1238 292 1628 169 2054 265 2434 4712818 9713201 30 36371003 4021 605
J36 779 522 767 8S0 833 1240 1036 1629 398 2059 556 2440 245 2819 850 3204 572 3638 603 4024 740
'44 628 530 178 886 238 1243 482 1630 689 2061 726 2441 809 2823 3813208 488 3639 713 4029 57
'50 451 531 676 890 695 1245 5 1634 730 2072 462 2443 1051 2829 6 3216 660 3643 374 4030 515
152 742 532 497 896 364 1246 372 1635 848 2073 157 2457 285 2832 379 3222 331 3646 195 4031 149
153 198 533 .966 905 161 1251 458 1636 746 2074 105 2462 40 2835 794 3227 4913647 296 4034 408
154 25 544 417 918 359 1252 928 1648 85 2075 180 2463 141 2837 455 3229 678 3649 165 4035 722
l^e 384 547 190 921 844 1270 199-1649 851 2077 654 2464 36 2846 548 3233 929 3651 846 4039 750
157 659 550 412 925 549 1283 812 1672 243 2079 13 2466 507 2847 343 3245 1040 3652 327 4041 505
J60 21 551 716 929 341 1284 943 1673 88 2080 874 2474 661 2857 299 3251 810 3653 494 4054 991
'62 J 0,  552 330 933 171 1290 671680 499 2084 905 2475 376 2858 427 3256 926 3655 805 4060 774
164 575 555 865 935 65 1292 2861681 342 2087 983 2476 693 2862 1022 3266 566 3658 602 4062 647
165 274 562 309 936 1012 1295 953 1690 560 2090 863 2482 869 2863 899 3279 107 3659 501 4074 1031
169 975 570 859 947 823 1306 480 1693 200 2094 227 2490 192 2866 7 3300 658 3660 145 4081 429
174 530 582 830 948 544 1309 479 1699 617 2096 680 2494 316 2867 634 3306 419 3661 287 4082 814
176 923 587 134 949 873 1315 919 1708 965 2097 663 2495 637 28681002 3307 806 3667 218 4088 691
177 334 590 125 950 226 1318 772 1716 394 2099 234 2502 163 2869 895 3309 527 3668 70 4093 679
187 350 594 101 951 785 1324 711 1717 748 2105 836 2505 377 2870 599 3310 310 3672 593 4095 668
189 50 595 893 956 545 1331 202 1719 22 2110 670 2506 228 2880 460 3311 37 3675 182 4103 555
194 68 599 369 959 278 1335 1241724 7212114 254 2510 48 2892 463 3312 835 3676 665 4106 532
199 681 600 662 966 521 1336 122 1736 438 2115 674 2517 80 2895 338 3322 657 3680 445 4113 436
210 216 606 353 968 776 1338 584 1737 148 2117 235 2521 547 2898 686 3328 64 3681 669 4119 126
211 840 608 10 971 1010 1340 247 1738 615 2125 496 2542 755 2899 349 3344 723 3685 276 4123 525
220 72 610 437 973 44 1353 821 1739 901 2132 867 2544 395 2900 425 3347 407 3688 829 4125 571
224 804 611 720 977 937 1369 450 1744 916 2133 360 2550 1041 2903 490 3352 1007 3691 348 4128 464
225 472 614 563 978 485 1372 4221750 162 2140 127 2551 4812917 1049 3361 798 3694 291 4129 595
239 1048 619 406 979 113 1373 139 1754 1005 2143 473 2553 731 2924 885 3365 912 3695 718 4133 439
240 337 624 222 982 962 1375 47 1755 212 2149 78 2557 672 2926 870 3368 448 3699 81 4134 724
244 17 628 788 985 931 1380 477 1759 24 2151 281 2558 600 2930 3*22 3369 744 3708 421 4136 517
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Madame FOURCADiï
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Garel GtiNiiVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLtPHONE 6683

Man sprichï Deutsch

On désire placer
nn garçon

de 15 ans , cle bonne famille , pour
apprendre le français et suivre
les classes, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille. —
Adresse : K. Studhalter , Wolta-
strasse 10. Lucerne.
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Pester Ungariscîie Commercial-Bail!
à BUDAPEST

JDSS" Tirage du 27 mars
dernier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 3 avril dans le journal
officiel Wiener Zeitung et le 7
avril dans le Deutschen Reichs
und Kôniglich preussischen
Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank
de 4 % an pair
do 4 y, % an pair
de 4;; % avec 10% dé prime
de 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er octobre
1914.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectas détaillés et on
peut y trouver , sans dédnetion
de irais, les coupons é clin s
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.

SALON DE COIFFURE
pour clames

rmÉMBAUER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Ondulati ons Marcel
Installation moderne • Service soigné

Prix modérés

On se rend à domicile
SE RECOMMANDENT

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 famille assurés. Bon-
ne occasion également d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
pour références à M. le pasteur
Schneider, Passage Max Meuron ,
Neuchâtel.

CE SOIR |au nouveau programme:

Le teléplione pi cacuse
Drame sensationnel et mo-
derne, interprété par M.
Claude Garry, de la Comédie
française, et M1'» Quintini, de
l'Odéon , en 3 actes.

£e roman
D'une Bouquetière

Merveilleux drame réaliste
en 3 actes, mis en scène
avec une magnificence éton-
nante et joué avec une re-
marquable maîtrise. D'un
charme puissant et angois-
sant, il captive en môme
temps qu'il émeut délicieu-
sement.

Max MNDE»
collectionne des cùanssures

Hilarante bouffo nnerie
Aux actualités :

L'Éigiillii
AU

Dimanche grande matiné e â
Prix réduits

Réserves, 1.20 Deuxièmes , 0.60
Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30



POLITIQUE
UN ROYAUME FÉDËKATIF

K la Chambre des communes, qui continue la
'discussion du projet de home rule ©n deuxième
lecture, M. Balfour dit que le changement d'at-
mosphère politique est dû à ce que le gouver-
nement et ses partisans se sont rendus compte
que l'Ulster était absolument décidé à repousser
le home rule et que la majorité de l'Angleterre
est de l'avis de l'Ulster. L'orateur ne croit pas
que le Royaume-Uni doive se transformer en
fédération ; mais il ne s'opposera pas à ce que
quelque chose soit tenté dans oe sens, qui puisse
.empêcher une guerre civile.

M. Herbert Samuel, président du contrôle des
administrations locales, parlant au nom du gou-
vernement, fait ressortir que le trait le plus
Baillant et le plus remarquable du débat est
l'appui que rencontre l'idée de la fédération des
différents éléments du Royaume-Uni, fédération
de l'Irlande, de l'Ecosse, du Pays de Galles, etc.
La perspective d'un© conférence de représen-
tants de tous les partis aboutissant à résoudre
les difficultés présentes sur une base fédéîative
n'est toutefois admissible que si la question de
^'autonomie de l'Irlande est réglée au préalable.

ROYAUME-UNI

Le successeur du maréchal sir John Irencli,
flui a démissionné à la suite des incidents de
l'Ulster, est le général sir Charles Fouglas. La
(transmission des services se fera aujourd'hui.

Le poste d'inspecteur général do l'armée qu 'oc-
cupait le général sir Charles Fouglas restera in-
occupé jusqu'au retour de sir Jan Hamilton qui,
[probablement , sera chargé de ce service.

L'ÉPIÉE SE DÉFEND

Le gouvernement provisoire épirote dispose
actuellement de 16,000 hommes, véritables sol-
dats exercés et parfaitement armés, de plusieurs
mitrailleuses et d'abondantes munitions.

M. Komas, ancien président de la Chambre,
lancien chef de la légion garibaldienne, et le co-
lonel eu retraite Rotzaris sont arrivés au quar-
tier général des insurgés. Ils ont pris immédia-
tement du service. M. Romas, qui est le beau-
frère de M. Zographos, entretient à ses frais un
oorps de volontaires.

La petite armée de l'Epire autonome comprend
les régiments d'Argyrooasfcros , Delvino et Chi-
marra, les bataillons de Leskoviki, Jànina, Pro-
met! et Poffoni.

V EUROPÉENS TUÉS EN CHINE

Le dernier courrier de Chine apporte de® dé-
tails SUT les méfaits de la bande du Loup Blanc.
On écrit de Hankéou, à la date du 11 mars :

w Le docteur Freyland, de la mission luthé-
rienne norvégienne, a été tué à Lao-Ho-K'eou, et
le révérend O. M. Sama, de la même mission, a
été sérieusement blessé. La plupart des autres
étrangers de Lao-Ho-Kéou ont gagné Fantcheng.

> Les bandes du Loup Blanc ont attaqué la.mai-
son de "M. Sama"'àv 'qaa,t*'ô''hé ûrèX'.dte ''mât|libV, di-
manche 8 mars, et ont fait prisonnier M. Rol-
land, le docteur Freyland et miss Istad, tous de
la mission luthérienne norvégienne.

M. Sama reçut également l'ordre d'accompa-
gner les brigands, et, comme il allait chercher &a
femme, il reçut un coup de feu. Des brigands
forcèrent le docteur Freyland et M. Rolland à
donner des soins à leurs camarades blessés, leur
fournissant une escorte pour aller à la mission
et en revenir. Le docteur Freyland, cependant,
quitta l'escorte pour aller au secours de M. Sa-
ma ; il rencontra une autre bande de brigands
qui s'empara de lui et le tua. M. Rolland et misa
¦Istad purent s'échapper avec M. Sama, t,a fem-
me et deux enfants, et gagner Slang-Yang. Bans
cette ville, soixante étrangers vivent dans des
bateaux, prêts à fuir si les brigands arrivaient.
On a des nouvelles de tous les missionnaires de
Lao-Ho-Kéou, sauf ,,de Mmes Black, trois dames
anglaises déjà âgées qui, depuis trente ' .ans,
étaient au service de la China Inland Mission.

ETRANGER
La santé de Mme Caillaux. — Le bruit court

au palais de justice de Paris que Mme Caillaux
aurait l'intention de demander prochainement sa
mise en liberté, en donnant pour raisons de sa
demande son mauvais état de santé.

Ce serait complet si elle lui était accordée.

Un incident en Alsace. — On mande de Stras-
bourg que trois sous-officiers du 132me de ligne,
après avoir causé du scandale dans les rues , se
gont rendus devant la maison du maire', où ils
ont poussé des cris injurieux. Une plainte a été
déposée au parquet.

Assommés par un ballon. — Un bâillon monté
fvar des aéronautes français a.passé sur le villa-
ge de Seveneken, en Flandres , et est descendu
comme une flèche, abattant un arbre sous lequel
s'abritaient une jeune femme et son compagnon.
Celui-ci fut grièvement blessé, tandis que la jeu-
ne femme eut le crâne fracturé et succomba aus-
sitôt.

suisse
Chambres fédérales. — Au Conseil national, le

président annonce que le conseil aura à s'occu-
per des divergences sur la loi concernant les fa-

briques dès l'ouverture de la session de juin, afin
que la loi puisse être liquidée définitivement au
cours de la même session.

M. Rothenberger (Bâle) annonce que les si-
gnataires de la motion Gobât, relative à la si-
tuation faite à l'industrie suisse par les 0. F. F.,
retirent la motion ensuite des explications don-
nées par la direction générale.

Le conseil adhère aux décisions des Etat» en
oe qui concerne les chaussures militaires. Les
soldats des troupes de montagne recevront donc
une seconde paire de souliers de montagne.

Le conseil passe à la discussion sur la péti-
tion des ouvriers des ateliers militaires.

Après une déclaration de M. Decopjfet , con-
seiller fédéral, qui promet d'examiner encore la
question, le débat est interrompu à midi et demi.

— Le Conseil des Etats décide par 23 voix
contre une l'entrée en matière sur le projet d'ar-
rêté concernant le parc national. L'arrêté dans
son ensemble est adopté à l'unanimité.

Le conseil accorde un crédit de 520,000 francs
pour la construction de remises des téléphones et
télégraphes.

.Le déficit fédéral. — Les comptes de la Confé-
dération pour 1913 accusent aux recettes 99 mil-
lions 957,112 fr, et aux dépenses 105 millions
310,650 fr., soit un déficit de 5,353,538 fr. Le
déficit prévu était de 4,590,000 fr.

ARGOVIE. -— Le tribunal criminel a- con-
damné à la réclusion perpétuelle l'Italien qui, le
25 février, a assassiné à Baden, d'nn coup de
couteau, son fils naturel qui lui refusait des se-
cours.

TESSIN. — Des cambrioleurs ont enfoncé la
petite porte du sanctuaire de la < Madona del
Sasso», à Locarno, et ont dépouillé complètement
l'autel. Ils ont aussi emporté de très riches bi-
joux ornant la statue de la madone.

BERNE. — A la Metzgergasse, à Berne, nne
grand'mère tenait sur les bras son petit-fils, âgé
de trois ans. Elle voulut le déposer à terre en le
faisant glisser le long du corps ; mais elle avait
oublié qu'elle venait de mettre dans sa poche, la
lame en haut, un de ces couteaux de ouislne que
les ménagères emploient pour éplucher les légu-
mes. La lame pointue pénétra dans le ventre du
pauvre petit et lai fit une longue coupure. Il
fallut transporter le blessé à l'hôpital de l'Ile.

G-LARIS. — Dans la vallée de la Muota, un
vieillard regagnait sa maison, lourdement char-
gé. D fit un faux pas et fut précipité au bas des
rochers, dans la Muota, dont les flots l'emportè-
rent. Trois enfants, âgés respectivement de 11,
12 et 13 ans, qui jouaient dans le voisinage, se
portèrent immédiatement à son secours. Les deux
pins âgés sautèrent dans l'eau, tandis que le plus
jeune les retenait par leurs habita. Ils réussirent
à sauver le malheureux, qui avait presque perdra
connaissance.

La constitution fédérale
et le Conseil fédéral

Voici un résumé plus étendu que les quelques
lignes que nous avons publiées hier de l'inter-
pellation de jeudi au Conseil national.

M. Graber (Neuchâtel) développe l'interpellai
tion suivante : « Les soussignés demandent à in-
terpeller île Conseil fédéral sur le respect de l'ar-
ticle 35 de la constitution fédérale et l'arrêté du
Conseil fédéral concernant les jeux de hasard
dans les kursaais. >

L'orateur rappelle l'intervention de M. Virgi-
le Rossel, à laquelle certains crurent répondre
spirituellement en demandant à son autenr «'il
ne jouait jamais au « jas® ». La plupart des pays
européens ont supprimé les jeux publics. L'in-
terpellât eur rappelle 1 ouverture du Cercle des
étrangers, à Genève, en 1856, celle de la maison
de Saîxori , qui provoqua des protestations sem-
blables à celle de ce jour, car, pour parler avec le
professeur Mentha, < la prohibition de l'art. 35
est la plus claire des prohibitions que contienne
la constitution > . Tout le sens de l'art. 35 réside
dans la signification du terme de < maison de
jeu ». C'est, comme on le disait au canton du Va-
lais à propos du cas de Saxon, « une maison dans
laquelle on spécule sur les jeux de hasard ». Ce
ne son i, donc pas les jeux en eux-mêmes qui sont
interdits, mais les maisons de jeu. Ruchonnet dé-
clare qu'une maison de jeu est celle .«, où l'entre;
preneur joue contr e le public ».

En 1896, le Conseil fédéral déclarait que le
Kursaal de Genève < avait incontestablement le
caractère d'une maison de jeu- ». Le tribunal fé-
déral a affirmé dans un arrêt que les petits che-
vaux, la roulette, etc., constituent des jeux inter-
dits par la constitution. Chez les francs-maçons,
le professeur "Wellauer caractérisait la maison
de jeux par les trois critères suivants : 1. la per-
manence, 2. la libre entrée du public, 3. le fait
que l'entrepreneur joue contre le public. Les mo-
tifs invoqués par le Conseil fédéral, oontinue-t-
il, ne sont pas d'ordre juridique, mais d'ordre
économique ; il invoque de < puissants intérêts
en jeu ».

Depuis 1873, on a morphine le peuple suisse
par petites doses.

Ce furent d'abord les petits jeux à enjeu ma-
ximum d'un franc, puis les petits chevaux sous
des apparences modestes. Puis les jeux se déve-
loppent. En 1901, le Kursaal de Genève affer-
mait les jeux pour 220,000 fr. pour cinq mois et
demi ; il n'est pas exagéré d'admettre que . les
jeux rapportaient plus de 300,000 fr. Mais com-
me les petits chevaux n'allaient pas assez vite,
on eut recours à la roulette. Si ce n'est pas là
une « exploitation », une « spéculation », j 'aime-
rais bien que le Conseil fédéral me dise ce que si-
gnifient ces termes. Le Conseil fédéral s'est in-
cliné devant le fait accompli ; est-ce là la garan-
tie que nous avons du respect de la constitution
fédérale ?

Le Conseil fédéral a déclaré qu'il avait le droit
de < réglementer » les je ux parce qu'il est char-
gé de veiller à l'observation de l'article 35; peut-
être va-t-il bientôt — ce serait logique — régle-
menter la consommation de l'absinthe. Le Con-
seil fédéral a forcé la main au gouvernement
tessinois, qui voulait prohiber les jeux. M. Brust-
lein a déjà averti le Conseil fédéral du mouve-

ment populaire qui surviendrait ; quelle attitu-
de est-ce, celle du Conseil fédéral qui provoque
un mouvement populaire pour l'engager à res-
pecter la constitution ! C'est une atteinte à la
souveraineté populaire. Le Conseil fédéral a de-
mandé à son département de justice r« s'il n 'y
avait pas lieu de revenir à la première interpré-
tation de l'article 35 », ce qui prouve que l'inter-
prétation de cet article a varié.

Mais c'est la première interprétation qui était
celle du peuple et qui était la bonne. Le Conseil
fédéral ne peut pas admettre s'être trompé, il y
voit une question de f dignité ». Le Conseil d'E-
tat genevois a reconnu que < le véritable critère
de la maison de jeu » consiste à savoir « si l'éta-
blissement joue contre le public ». A Baden, les
jeux rapportent 3000 fr. par soir ; en 1911, le
Kursaal de Genève a distribué du 75 pour cent.

Ou les jeux sont légaux, ou ils «ont illégaux.
S'ils sont illégaux, il ne faut pas les admettre ;
s'ils sont légaux, il faut ne pas accorder nn pri-
vilège injustifiable aux, kursaals. En 1911, le
Conseil fédéral déclare n'être c pas compétent »
pour accorder une licence à un bursaaî, et en
1911, il réglemente ces licences. En 1911, le Con-
seil fédéral déclarait aussi que l'emploi du béné-
fice du jeu ne saurait çonstituer^un critère pour
la définition de la maison de jeux.

« Pourquoi avez-vous agi ainsi ? Parce que les
kursaals vous l'ont demandé, vous l'ont imposé.
Si vous étiez toujours]Ikussi généreux, je ne di-
rais rien. Mais c'est, seulement sous de sembla-
bles influences que.vous brisez la constitution. »

M. le président : Je rappelle l'orateur à la mo-
dération. (Bravos.) 77

M. Graber.: Je ne sais pas ce •'que j'ai dit d'in-
correct. Savoir si le Conseil fédéral a violé ou
non la constitution, c'est le fond de la question.

M. le .président : Je ne puis admettre qu'on di-
se que le Conseil fédéral se laisse influencer par
quiconque pour violer la Constitution fédérale.

M. Graber poursuit : c Vous interdisez aux
fonctionnaires en uniforme de prendre part au
jeux, à ceux que vous déclarez licites. Pour-
quoi ? »

L'orateur cite des repas offerts par les kur-
saals de Genève et de Montreux à des citoyens
investis de mandats politiques ; voilà pourquoi
les cantons se montrent si larges. La France aus-
si a réglementé les jeux qui n'y fleurissent ja -
mais autant que depuis lors ; les jeux y ont rap-
porté à l'Etat, l'an dernier, 24 millions, représen-
tant le 15 % de la recette.

La constitution fédérale est votée par le peu-
ple, c'est la meilleure sauvegarde de la souverai-
neté populaire. Le Conseil fédéral n'a pas le
droit de réglementer des jeux qui sont interdits
par la constitution.

M. Mûller, conseiller fédéral, reprend la genè-
se de l'article 35. En 1865, on projeta de légifé-
rer sur, les loteries et lès jeux de hasard. Il s'a-
gissait de supprimer la maison de Saxon et de
prévenir l'établissement en Suisse des maisons
qu'on allait interdire en Allemagne. C'est dans
cet esprit qu'on conçut, dans les constitutions de
1872 et 1874, 1e nouvel article 35. Rappelons que
l'établissement de Saxon n'était pas comparable
à un de nos kursaak:modernes, qui n'ont heu-
reusement pas à enregistrer de fréquents suici-

C'est en 1880 que .parurent les premières lé-
olamations. . , - . > • .- ¦ •

A l'occasion du Kursaal de Genève, le Conseil
fédérai a critiqué le fait que les jeux y7sont af-
fermés. Concernant celui de Lucerne, Ruchonnet
s'est efforcé de distinguer entre les jeux, notam-
ment d'après le danger qu'ils présentent, ce , qui
montre qu'il ne se plaçait pas au point de vue de
M. Graber.

La commission d'experts du projet de codé pé-
nal a établi, par l'organe de M. Schaer, procureur
général, un avant-projet qui n'interdit pas toute
maison où l'on spécule sur les jeux. Jusqu'à ce
jours, nous manquons de dispositions pénales sur
oe point. Encore en 1911, le Conseil fédéral fut
amené par des pétitions de Genève -— provo-
quées par le Cercle des étrangers — à examiner
de nouveau la question de principe. Là-dessus il
a pris les décisions que l'on sait, sans se laisser
le moins du monde influencer par les kursaals,
et l'on doit protester contre le reproche qrae noue
a adressé M. Graber.

L'orateur rappelle qu'en 1900 déjà., à l'occa-
sion du postulat Rossel, le Conseil national a
partagé l'avis du Conseil fédéral. La réglemen-
tation actuelRe est issue de la conférence avec les
représentants des cantons ,; un seul, celui de Bâ-
le-Ville, se prononça pour l'interdiction absolue
des jeux dans les kursaals. Les kuxsaails' suisses
formèr ent une association pour limiter les jeux ;
seul celui de Genève refusa d'y adhérer ; d'ail-
leurs, c'est le Kursaal de Genève qui, par son
attitude, a provoqué le plus de difficultés et sus-
cité le plus d'obstacles au règlement de la ques-
tion.

Le Conseil fédéral sait fort bien que beaucoup
de citoyens — des juristes comme M. Burck-
hardt — ne partagent ̂ ras son interprétation de
l'article 35. Il a étudiérsérieusement la question,
et s'il est parvenu — toujours à l'unanimité — à
des conclusions différentes, on n'a pas le droit
de lui reproché d'avoir violé la constitution. On
pouvait lui adresser le même grief s'il avait
adopté" une autre interprétation. Logiquement, il
faudrait interdire les automates de jeux. Où en
arriverait-on, avec de pareilles exagérations ?

La réglementation adoptée prévient tous les
abus. L'essentiel est que, dans un établissement,
les jeux conservent leur caractère accessoire ;
ils ne doivent pas non plus enrichir les particu-
liers.

D'ailleurs, une initiative est lancée, et le peu-
ple lui-même sera appelé à trancher la question.

M. Graber, interpellateur, se déclare non sa-
tisfait de la réponse de M. Mûller.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Pharisiens

M. Graber n'aura pas été le seul, sans doute,
au Conseil national, à ne se point déclarer satis-
fait des explications fournies par le conseiller
fédéral Muller au sujet de la violation de l'arti-
cle 35 de la constitution fédérale.

Les finasseries juridiques, les subtiles distinc-

tions qui ont fait ïe plus cTair de ïa réponse Su
chef du département de justice n'auront pas
réussi à ébranler un instant les convictions des
albdlitionnistes ayant le courage de leur opinion.
Car il n'est pas, soyez-en bien sur, que les dépu-
tés socialistes pour trouver honteux le compro-
mis auquel s'est arrêté notre autorité la plus
haute, et bien des conseillers nationaux — nous
voulons l'espérer, du moins — dans le tréf ond de
leur âme, partagent l'indignation de MM. Graber
et consorts. Pourquoi ne se sont-ils pas joints aux
interpellants ? Je ne veux pas exposer ici les rai-
sons pouvant expliquer cette abstention de gens
ayant, en d'autres occasions, toujours les mots de
moralité et de respect de la constitution à la
bouche.

Soyons amènes et disons que ces messieurs fu-
rent opportunistes.

Le monde des hôteliers et de tous ceux que
nourrit, de près ou de loin, la célèbre industrie
des étrangers, est trop puissant chez nous pour
qu'on ne redoute pas — les Kellner sont élec-
teurs ,— d© se mettre en travers de leur route. En
tout cas le fait que l'interpellation de votre con-
citoyen Graber n'était apostillée que par ses col-
lègues socialistes (à l'exception toutefois de M.
Gustave Muller, membre du conseil d'adminis-
tration du kursaal Sohanzli, avec petits che-
vaux !) est significative et peu glorieuse pour le
reste de l'assemblée. Cette fois-ci, les honnêtes
gens et les citoyens que l'opportunisme — cette
plaie de là politique — n'aveugle pas, auiout
tous pris parti pour l'extrême garaJchta contre le
reste de rassemblée.

Il n'y a pas eu de discussion, et c est bien dom-
mage. Car ces messieurs auraient été obligés de
sortir leurs couleurs, et il aurait été assez pi-
quant de voir quelques nababs de l'hôtellerie,
lesquels s'estiment de bonne foi patriotes con-
vaincus et qui seraient les premiers à demander
qu'on mît la troupe sous les armes, au cas où
l'ordre et le respect de la Constitution (avec un
grand C) courussent le risque d'être troublés, il
eut été piquant, dis-je, de voir ces mêmes mes-
sieurs expliquer et excuser tant bien que mal —
et plutôt mal que bien — la violation de cette
même Constitution (toujours avec un grand C)
parce qu'il s'agit d'un article contraire à leurs
petits intérêts et surtout à ceux de la glorieuse
industrie des étrangers. Nous sommes les servi-
teurs respectueux de la Constitution... sauf l'ar-
ticle 85 qui nous gêne, tel eût été sans doute le
«Leitmotiv» des «explications» de ces vertueux
citovens. Et le Conseil fédéral d'applaudir !

Les explications du chef du département de
justice, lequel est personnellement adversaire des
maisons de jeu, ifl. n'a pas hésité à le il'éolarer,
n'ont rien amené de nouveau au débat. Et quand
il a parlé d'« interprétation authentique » de
l'art. 35, la plupart des députés, sans doute, ont
dû se dire, dans leur for intérieur, que pas n'é-
tait besoin d'un congrès de disciples de Bariole
pour arrêter cette interprétation. Le premier ci-
toyen venu, jugeant sans parti pris et sans les
lunettes de l'opportunisme, le citoyen qui n'a
pas la profonde déférence du Conseil fédéral pour
l'industrie des étrangers, oe citoyen, disons-nous,
reconnaîtra sans autre et proclamera que l'arti-
de,̂ .prosc>ri1j Jtes .jeux .iaU. un'ilŝ  .pçatiqqçnt
dans^'les kursiaàlsr'" £/e»' « diwawèttB**," sî nktiïs
puissent-ils être, des « Kronjuristén » ne réussi-
ront point à ébranler un instant leur conviction.
Si nous ayons vraiment le respect de la constitu-
tion, à bas les petits chevaux et à .bas les bil-
lards lumineux !

Le conseiller .fédérai Mûller a ,parlé.de 1 initia-
tive. Les événements d'hier et la- façon dont on
considère les choses, au palais fédéral, auront ga-
gné sans doute de nouveaux adhérents à cette
manifestation, dont le but ' est de faire respecter
la constitution, si manifestement , violée pour
obéir à de simples intérêts matériels.

p, g. — Que M. Bienemann se rassure. Je n'ai
point en vue les Anglais quand je parie des «ras-
tas» fréquentant nos salles de jeu. Les fils d'Al-
bion sont beaucoup trop amants du grand air et
de la belle nature, beaucoup trop < sportsmen »
pour que les petits chevaux aient sur eux une at-
traction quelconque. S'il n'y avait que les An-
glais pour emplir les poches du gérant de ces
établissements, il aurait bientôt rentré ses pe-
tits chevaux à l'écurie et remisé ses râteaux.
Ceux qui viennent chez nous pour les kursaals
et pour les jeux, c'est ceux-là que nous estimons
indésirables et que nous prions de rester chez
eux. Et ceux-là ne sont pas les Anglais !

VaUamand. — Le château de Valiamand a été
vendu par l'hoirie Le Roy d'Amigny à M. Cail-
ler, conseiller national, propriétaire de la fabri-
que de chocolat de Broc.

Bienne. — Hier matin, un j eune homme monté
sur un vélo est allé ae jeter contre une automobile,
à l'angle de la rue Dufour et de la rue du Marché-
Neuf. Le j eune homme s'en tire aveo quelques con-
tusions sans gravité ; quant au vélo, il est en pièces.

— Jeudi, à la rue du Stand, une bonne, nommée
E. Gfeller, tomba d'une fenêtre qu'elle était occupée
à laver ; on la releva dans la cour avec de graves
contusions qui motivèrent son transport immédiat
à l'hôpital

RÉGION DES LACS

CANTON
Côrtaillod. — On nous écrit de Côrtaillod :
Jeudi soir, 2 avril, notre Conseil général s'est

réuni à 8 h. au collège, il avait à son ordre du
jour :

1. Approbation des comptes scolaires ;
2. Communication de deux pièces du départe-

ment de l'intérieur ayant trait aux finances
communales 1

3. Divers.
21 membres du Conseil général sont présents,

en outre il se trouve dans la salle des séances
54 auditeurs dont une demoiselle.

D'abord, le président du Conseil général don-
ne lecture d'une lettre de M. John Borel, contrô-
leur des communes, par laquelle il dit avoir
donné l'ordre au Conseil communal de convo-

quer le Conseil général pour complète* l'auliorriié1
executive, le président du Conseil communal
annonce qu'il n'a pas compris cet ordre dana 08
sens. ¦' ,'

Le président passe à1 l'ordre du Jou» :
1. Approbation des comptes scolaires ; ils sont

adoptés à l'unanimité.
2. Communication des deux pièces du départe»

ment de l'intérieur.
Le président donne lecture d'un office dut dé-

partement de l'intérieur qui avise les autorités
locales, qu'à la suite de la vérification des
comptes du caissier communal par M. John Bo-
rel, contrôleur des communes, celui-ci a cons-
taté un découvert de 29,481 f r.  76 dans la caisse
de M. Julien Vouga.

Le public, lorsqu'il entend prononcer dette
somme, murmure bruyamment et même le pré-
sident menace de faire évacuer la salie.

M. Borel donne connaissance au Conseil gêné

gg****- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

ÉGLISE NATIONALE

CULTES du DIMANCHE 5 AYRIL 1914
Jotm DES RAMEAUX

S h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Communion. Collégiale. M.. MOREL.
10.50. Culte. Communion. Chapelle des Terreaux,

M. MONNARD. . .
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL. ,-/

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte aveo communion. M. Fernand BLANO-

Deutsche reformlrte Gemelnde
9 Uhr. Unteré Kirche. Predigt mit Abendmahls.

fêler. Pfr. BERNOTJLLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxsohule. Klnderlehre.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsohule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher Gottesdienst.

Vignoble :
83/4 Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Service de.préparation à la saint»

cène et réunion de prières. Petite salle,
Dimanche .\

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. !;
9 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Matth. XXI, KM!).1

Petite salle.
10 3/4. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
8 h. ,s. Christ notre rédemption et sainte cène

(chants du chœur restreint). Grande salle. MM<'; PERREGAUX et JUNOD.
Chapelle de r Ermitage

10 h. in. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. DUPASQUIER

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
S h. s. Culte. M. S. ROBERT. ,,,,;„., -

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s„ tous les mercredis.

BlschSfl. Methodlstenklrche (Beaux-Arts Ï1J \
Sonntag Morgens 9 1/2 Uhr. RrUfung der KonflrV

manden.
» » H Uhr. Sonntagsohule.

Je den 1. und 8. Sonntag Jeden Monats Nachmlttaga.
S1/2 Uhr. Jungfrauenverein. ,„ TTU „ .

P.ienstag-Donn§rstag Je abends 8 1/4 Uhr. Passions»
- ^hetraiiMtimgi.hi^i.'i, * ¦ ~ cj ^^^. +A ^^^tAgfp '

Deutsche Stadtmlsslon (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr..Versammlung. ' .
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreauxkapelle.j
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-1

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmlttaga S Uhr. Jungûv

Verein.
Cblesa Evangellea Italiana

(Petite salle des Conférences):
Domenlca, ore 8 pom. — Conterenza. ; *

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7, h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon fiançais à Téglis*»
o in VÔDrAS-
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
9.15. Children's Service.

10.15. Morning Frayer, Holy. Communion and Ser
mon.

5. Evensong and Address.
Christ. Katholischer Gottesdienst

(in dei english Chnxch)
2 1/2 Uhr Nachmittags. Gottesdienst mit Predi

und Gesang. Pfr. AB8ENGER.
BnyrTfgTnnu'i"iaiin l'M u— iiintïiTn- nu 11 m l iMirmnnni l I

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

À. BOURGEOIS, me de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte,

communal.

AVIS TARDIFS
COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES

Dimancbe 5 avril 1914
de 1 h. 1/2 à 7 heures

Fnsil, Carabine, Pistolet
pîel gdlevue, jhivenmr

Tous les samedis soirs

fc nate fflÉ leti
Restaurant 9e la Promenade

Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

RESTA UR ANT m CARDML
Tous les samedis soirs :

TRIPES
Samedi, dimanche, lundi : CONCERT

Bunte Bùhne

c . —- . - ¦ ¦

Influenza.
« Les Pastilles Wybert-Gaba me rendent

d'inappréciables services contre la toux, les maux
de cou , les catarrhes de poitrine , et m'ont main-
tes fois préserv é de l'influenza. Je suis pleine-
ment convaincu de leurs mérites. »

A. O., ancien instituteur , à B.
En Tente partout a 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



rai du second office du département de l'inté-
rieur , par lequel ir conseille au pouvoir exécu-
tif , Je porter une plainte contre M. Julien
ÎVouga.

M. Auguste Pochon donne lecture du rapport
du Conseil communal sur la situation financière
tde la caisse, il dit que le déficit trouvé provient
surtou t de la négligence de M. Vouga ; ce dé-
couvert est garanti par une seconde hypothèque
sur tous ses immeubles évalués environ à 58,000
ïrancs, puis par 5000 francs de sa caution ; en-
ïin par son bétail estimé à 5000 fr. ; le Conseil
Communal propose au Conseil général, dans ces
conditions, de ne pas faire de poursuites contre
;M. Julien Vouga et lui donner le temps néces-
saire pour acquitter sa dette envers la commune.
| Après ce rapport du Conseil communal, il est
donné lecture d'une lettre de l'ex-caissier par
laquelle il demande le temps nécessaire pour
payer ce qu 'il doit à la commune, et, en attendant
•indique les garanties qu'il peut donner avant
ce règlement de compte qu'il fera le 31 décem-
bre 1914. (Aux tribunes on pouffe de rire).

M. Abram Renaud fils, dit qu'il ne comprend
pas pourquoi on a des ménagements pour un
homme qui doit 30,000 fr. à la commune, tandis
'qu'on poursuit impitoyablement de pauvres dia-
îbles qui doivent, l'un 15 fr. d'électricité, un au-
tre 10 fr. pour l'eau, etc., etc., il demande qu'on
en fasse de même avec M. Julien Vouga, d'au-
tant plus, qu 'il a fait une. concurrence aux agri-
culteurs de la localité, concurrence que l'ora-
teur ne veut pas qualifier pour le moment.
| M. Robert Guilloud n'est pas d'accord avec le
préopinant , il dit que cette concurrence ne re-
garde pas la commune, enfin il envisage qu'il y
!a actuellement une convention avec M. Vouga
et qu'on ne peut pas revenir en arrière.
[. M. Abram Renaud proteste avec indignation
contre les paroles de M. Guilloud, il dit qu'au-
cune convention ne lie le Conseil général avec
M. Vouera; (Des bravos partent des tribunes).

Sur la proposition du Conseil communal, le
Conseil général vote à l'unanimité la nomina-
tion d'un expert-juriste qui devra examiner à
nouveau toute la situation et donner les con-
seils nécessaires qu'elle comporte.

j M. Rionda a remarqué que le déficit ne pro-
vient que de ces trois dernières années et il se
"demande comment le Conseil communal a pu
j tolérer, de la part du caissier, des prélèvements
'à la Banque cantonale de 20,000 à 60,000 fr.,
|sans avoir aucune autorisation du Conseil gé-
néral.
; Par l'organe de M. Auguste Pochon, le Con-
'seil communal répond , qu'en effet , depuis le
i commencement de l'année 1911, le caissier a
j prélevé au compte courant de la Banque canto-
inale une très forte somme, sauf erreur, environ
68,456 fr. 5ô ; cette facilité trop grande donnée
au caissier de prélever de l'argent, a été une
des causes de la crise par laquelle nous passons,
mais ce qui a été le plus néfaste, ce sont les
comptes d'amis que le caissier avait institués :
ces comptes d'amis s'élèvent à ce jour à 13,450
francs 70, et M. Auguste Pochon ajoute .que
peut-être ce n'est pas tout ?

Aussitôt cette somme et ces: derniers mots
prononcés, un tumulte indescriptible s'empare
des tribunes ; les uns crient : c'est scandaleux ;
d'autres : c'est de la forfaiture, de la canaillerie,
etc., etc. Enfin, après quelques minutes, lorsque
le calme est rétabli , le président demande si
quelqu 'un désire encore prendre la parole.

M. Rionda aimerait qu'on lise les procès-ver-
baux du Conseil communal depuis le commen-
cement de cette année ; cette proposition étant
appuyée, il est donnée satisfaction au deman-
deur.

La séance est levée à 9 h. 45.
Sauf erreur ou omission. V.

i L'initiative contre les maisons de jeux. — Les
membres de la Fraternité d'hommes de Cernier-
Eontainemelon, réunis en assemblée générale la
semaine dernière, ont décidé par 92 voix, soit à
la.  presque unanimité, de soutenir vigoureuse-
ment la lutte contre les maisons de jeux et en-
gagent tous les électeurs à signer les listes de
référendum contre l'art. 35 de la constitution,
•qui vont leur être présentées.

/ Médaille commémorative. — Sur 25 projets
; projets présentés, le jury du concours pour la
i médaille commémorative de l'entrée de Neuchâ-
, tel dans la Confédération a retenu les quatre
'suivants et 'leur attribue à chacun un prix de
;100 fr. Ce sont ceux désignés par les devises :
sPro patria, Cabozet, Posons la dernière pierre,
'Jours heureux, jours sombres.
f Les auteurs des projets primés sont invités à
présenter un modèle en plâtre, non teinté, exé-
cuté d'après leur esquisse, soit sous forme de
médaille de 0,20 de diamètre, soit sous forme
''de plaquette de 0,25 centimètres,
j Le j ury choisira parmi les projets modelés du
'deuxième concours celui qui pourra être recom-
mandé pour l'exécution. Si aucun projet n'était
'jugé suffisant pour une exécution définitive,
une somme de 300 fr. sera mise à la disposition
'du jury pour indemniser celui ou ceux des pro-
jets les plus méritants.

Trains spéciaux pour le meeting Poulet. —
La direction du 1er arrondissement des C. F. F.,
prévoyant une grande affluence de voyageurs à
l'occasion des vols de l'aviateur Poulet, organise
pour demain un certain nombre de train spé-
ciaux. Ces trains permettront plus particulière-
ment aux habitants des Montagnes neuchàteloi-
ses d'arriver à Chambrelien et d'en repartir. Les
C. F. F. font donc pour cette région ce que fai-
sait en pareilles circonstances l'ancienne admi-
nistration du Jura-Neuchâtelois.

Un train spécial est également prévu entre
Colombier et Neuchâtel à la fin du meeting.

D'autre part, les tramways renforcent comme
de coutume le service ordinaire entre Colombier
et la Place Purry.

i La Société de navigation à vapeur a, elle aus-
si , organisé des courses spéciales de bateaux S!
vapeur.

Si le beau temps est de la partie, il y aura
foule dimanche prochain à Planeyse.

Frontière française. — Le tribunal correction-
nel de Pontarlier a jugé vendredi matin Benja-
min Jeanmalret, avocat à Neuchâtel, prévenu
d! avoir, dans la nuj.t <lu 16 mars, .au ,cours d'une

rixe, porté.un' coup de couteau au nommé Voyn-
net.

Un certain nombre de témoins ont défilé à la
barre. En général , leurs dépositions ont été con-
fuses et contradictoires. Le procureur de la Ré-
publique réclamait un verdict de culpabilité.

La cour, après une courte délibération, a dé-
claré M. Jeanmairet non coupable.

NEUCHATEL
Objets de Pâques. — Le chimiste cantonal met

en garde le public contre les dangers que présentent
pour la santé, les petits canards et poussins empail-
lés du Japon, mis en vente par les bazars et confi-
series à l'époque des fêles de Pâques. Ces petites
bêtes sont conservées à l'aide d'une forte proportion
d'arsenic et peuvent, surtout entre les mains de
jeunes enfants, provoquer de graves accidents.

Des mesures ont été prises pour que ces articles
soient retirés de la vente, mais plusieurs de ces ob-
j ets pouvant avoir échappé au contrôle ou avoir été
achetés antérieurement, le présent avertissement
ne sera peut-être pas inutile.

Générosité de Neuchàtelois à l'étranger. —
Par son testament déposé en l'étude Ph. Dubied,
notaire à Neuchâtel, Mme Laure Borel-Blanc, veuve
de M. Alfred Borel, autrefois directeur des finances
de la* ville de Neuchâtel, récemment décédée à Fûn-
chalj Ue de Madère, a institué pour son héritier
l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet Après paie-
ment de divers legs, dont un de 25,000 francs fait
par son mari au Fonds des vieillards du canton de
Neuchâtel, la succession dont bénéficiera l'hôpital
institué héritier s'élèvera à 240,000 francs environ,
sous réserve du service de deux rentes viagères de
1900 francs ensemble.

L'escalier de l'Immobilière. — Environ 150 en-
fants de l'Ecluse vont désormais se rendre au col-
lège des Parcs, et non plus à la Promenade ou aux
Terreaux, En conséquence, l'amélioration de l'es-
calier de l'Immobilière, dont les marches ont 20
cm. de hauteur, devenait absolument urgente. Le
Conseil communal a étudié un projet de réfection
et de rélargissement de la partie inférieure de ce
passage ; l'opération est devisée à 14,500 fr. envi-
ron, y compris l'achat d'une parcelle du terrain de
M. Ernest Hammer.

La route de la Maladière. — On sait de lon-
gue date l'état défectueux de la route de la Mala-
dière, et plus particulièrement du tronçon qui passe
devant l'Hôpital des enfants. A cet endroit, la partie
principale de la chaussée va subir l'expérience du
système Philippin ; seules, la voie du tramway et la
lisière qui touche au trottoir seront goudronnées.
Pour cette opération, le Conseil communal demande
nn crédit de 3000 francs.

Les chansons de nos grand'mères. — Une des
« attractions > les plus ingénieuses du prochain con-
grès d'ethnographie va se préparer dès ces j ours
prochains : l'audition de vieilles chansons neuchà-
teloises, retrouvées grâce à la collaboration du phi-
lologue A. Rossât, de Bâle. On croit savoir qu 'elles
seront encadrées dans une sorte de saynète historique
que nous devrons à la plume d'un pasteur du Val-
de-Ruz, éci*iva.in,deîgoût. Le succès de cettej enta?
tive, à laquelle collaboreront une centaine de cho-
ristes, acteurs, figurants, est d'avance certain.

Supplément illustré hebdomadaire, 5 avril
1914. —- Le Rhin à Diepoldsau. — Château de
Vufflens. — Le poète , Mistral. — M. Salandra.
— L'accident de Venise. — En Asie mineure, 5
vues. — La révolte dans l'Ulster. — Les boys-
couts aveugles au musée de sculpture. — Les
Suisses de New-York, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1. à 60 centimes par trimestre.

HENRI ROULET, juge cantonal

Nous avons appris hier, avec grand regret, le
décès de M. Henri Roulet, j uge cantonal.

Après de solides études à Neuchâtel, Heidelberg
et Paris, à la suite desquelles il prit le grade de
docteur en droit, M. Roulet fit un stage dans l'étude
de feu M. James-Eugène Bonhôte en notre ville,
puis il s'établit avocat au Locle. Ce ne fut pas pour
longtemps, toutefois, car le Grand Conseil neuchà-
telois l'appela à faire partie du tribunal cantonal II
y a de cela une vingtaine d'années.

Son activité se confondit dès lors avec celle de
notre haute magistrature -qu'il présida plusieurs
fois et où il apportai t une belle culture juridi-
que -française , une capacité de travail dont il
'donna nombre de preuves, une conscience et une
impartialité à laquelle rendent pleine justice
tous ceux qui le virent à l'œuvre. Mais il s'y usa
rapidement, ce qui n'est pas pour surprendre qui-
conque se souvient du labeur sans trêve réservé
aux membres du tribunal cantonal alors que oe
corps se composait de trois juges seulement.

Avec la diminution de-la force de résistance,
la maladie vint, et, le courage au travail du pa-
tient demeurant intact, son intérêt profession-
nel ue fléchissant pas, on pouvait prévoir une fin
prochaine. Elle est venue, plus soudaine encore
qu'on ne le pensait, enlevant au seuil de la cin-
quantaine M. Roulet à la chaude affection de
ses amis et à l'estime de toutes les personnes à
qui il rendit la justice. On respectera la mémoire
de l'intèsrre magistrat qu'il fut.

CONGRÈS DES ÉTUDIANTS CHRÉTIENS

EVANGILE ET RACES INFéRIEURES

M. A. Grandjean a parlé hier matin des races
inférieures et de l'Evangile, problème assuré-
ment captivant.

L'histoire nous apprend que des peuples en-
tiers ont disparu ou sont en train de s'éteindre
progressivement ; il nous suffit de citer la la-
mentable épopée des Peaux-Rouges, ou la mort
lente de certaines races australiennes. Aujour-
d'hui, des symptômes alarmants commencent à
se manifester dans les tribus africaines , qui , au
contact des blancs, se sont affaiblies et sont
devenues aptes à recevoir les germes de tou-
tes les maladies ; ne sont-ce pas les blancs
qui leur ont apporté l'alcoolisme, la tuber-
culose, la petite vérole et quelques maladies
jsftéioialesj dont, ©n [bonne, société, on ne parle que

par circonlocutions ? Ajoutez à' oela le® hécatom-
bes faites par les marchands d'esclaves, et vous
comprendrez pourquoi il est des peuple® noirs, el
parmi les plus intéressants, qui sont en pleine
décadence. Ce serait une erreur de croire, d'ail-
leurs, que l'esclavage a pris fin ; chez les Ara-
bes, il est encore florissant, et il n'est pas raj e
quo des voyageurs viennent nous raconter les
horreurs de la traite. L'odieuse industrie du ca-
outchouc n'est pas autre chose, non plus, telle
qu'elle fut et se pratique encore, qu'un esclava-
ge pour l'indigène. Les blancs ont raison d'être
fiers de leur civilisation !

Heureusement qu 'un mouvement unanime de
réprobation se manifeste aujourd'hui contre la
'brutalité des faits ; des efforts vigoureux sont'
faits un peu partout pour enrayer l'importation
des boisson® alcooliques, ou protes ter contre le
travail forcé (caoutchouc et cacao) ; on s'élève
aveo indignation contre l'esclavage. Or, la plu-
part des sociétés qui travaillent dans cet ordre
d'idées ont une base religieuse, et c'est donc à
l'Evangile, indirectement, que les peuplade® in-
férieures devront de voir l'humanité reprendre
ses -droits.

Il y a plu® i 1 Evangile seul pourra provoquer
chez l'indigène une régénération générale, et
c'est ici que les missionnaires trouvent urne voie
toute tracée. ; '.. \~ -

C'est au contact de rj îvângile que naît l'indi-
vidualité, et que s'élève le germe de toute® le® li-
bertés. Et les premiers;-résultats sont réconfor-
tants : nombreux sont les groupements d'indigè-
nes américains et africains, dont la dégénêresi-
oence a été arrêtée. Il y eut bien quelques essais
infructueux , mais c'est parce que l'intervention
s'est produite trop tard, ou bien parce que cer-
tains gouvernements n'ont pas su agir comme le
dictaient les circonstances. (Exemple : les com-
munautés papoues, qu'on a bêtement dispersées,
alors que, sous l'influence d'une saine morale,
elles s'étaient ressaisies, et augmentaient en
nombre.)

Les missionnaires ont donc devant eux un ma-
gnifique champ d'activité, car il importe que,
partout, l'Evangile précède la civilisation.,

ï'' QUESTIONS SOCIALES EN SUISSE

M. rauiblet a donné, a ison tour, :ome conférence
magistrale sur les questions sociales en Suisse.
L'orateur possède à un haut degré le don de
faire parler chiffres et statistiques et cela de fa-
çon à captiver son auditoire ; les interminables
applaudissements qui ont suivi son exposé le
prouvent bien.

Les questions sociales se posent chez nous
comme dans les pays environnants et leur solu-
tion est le problème le plu® ardu et le plus an-
goissant de l'heure présente.

La Suisse est dans une situation économique
assez favorable, mais comme notre pays tend à
devenir un Etat industriel, cette situation subit
de profondes modifications. Notre fortune na-
tionale : sol, constructions, valeurs mobilières,
etc., se chiffre par 32 milliards environ, somme
qui permettrait une répartition mathématique
de .50,000 fr. par famille. O paradis terrestre,
dont tous les habitants pourraient être rentiers !
Hélas .' la réalité est^trei 

Si 
l'utilisation de

nos forces motrices! latinise en valeur, parfois
regrettable, de nos beautés naturelles et d'autres
causes encore ont accru la prospérité nationale,
cette augmentation de 'richesse ne profite qu'à
quelques-uns. Qu'on en juge : Dans le canton de
Zurich, pour prendre un exemple, les 7/8 • des ha-
bitants possèdent moins de la moitié de la for-
tune totale, tout le resté est la propriété d'une
faible minorité. Le prolétariat augmente de jour
en jour ; les campagnards se ruent dans les vil-
les. De 1901 à 1910, 300,000 personnes ont passé
de l'agriculture . à l'industrie et 200,000 de la
campagne à la ville ; en six ans, le nombre des
fabriques s'est accru de plus de 2000. Différen-
tes circonstances : logements insalubres, nour-
riture insuffisante et comme corollaire, plaie de
l'alcoolisme, tendent à provoquer une dégéné-
rescence rapide de certaines couches du peuple.

Dans le but de lutter contre l'organisation ca-
pitaliste, l'ouvrier a créé le syndicat ; de leur
côté . les patrons se sont groupés aussi. A la
lutte de classes s'ajoute la lutte entre petits et
gros patrons ; bref , l'avenir est bien noir.

M. Sublet pense que là situation économique
pourrait être modifiée ; il n'a pa® la prétention
d'apporter un remède à l'état de choses actuel,
mais il croit que, dans ce domaine, il y a pour
le christianisme un vaste et fécond champ de
travail. ' i. ' y . '\

CORRESPONDANCES m
!. ' V (fie journal resent ton optmon vJ|

è Fëgari des lettrée paraissant sous cette rubrique) . *;'

Sport nautique

Monsieur 1» rédacteur,. . ; < ' <?.**
Veuillez accepter, qu'elqùes mots de réponse à

la correspondance anonyme parue dan® la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel. » du 2 ot, concernant le
garage nautique.

Ce garage est ouvert officiellement' pendant
toute la saison sportive, soit du 1er avril au 31
octobre, mais les membres et les rameurs de la
Société nautique y ont accès toute l'année. La
preuve en est que dimanche 29 mars, jour où vo-
tre correspondant a trouvé les portes fermées, de
nombreux rameurs sont sortis. Mais comme le
gardien surveillant du garage n'entrait eu fonc-
tions que le 1er avril, il n'y a rien d'étonnant si
les rameurs s'en sont tenus au règlement qui im-
plique l'ordre de tenir les porte® du garage fer-
mées dans la période non officielle. ¦

Il est très regrettable que votre correspondant
n'ait pas eu l'idée de s'adresser à l'un ou à l'au-
tre des membres du comité de la S. N. N., car ce-
lui-ci se serait fait un grand plaisir de l'intro-
duire au garage, et il se serait acquitté de ce de-
voir avec d'autant plu® d'empressement qu'il s'a-
gissait de faire voir, à un amateur étranger, un
établissement suisse paraissant l'intéresser d'u-
ne manière spéciale. Nous aurions été très heu-
reux de fournir à M. Jôrgensen, champion des
rameurs de Scandinavie, tous les renseignements
qu'il eut désiré obtenir concernant le sport nau-
tique ou la navigation sur nos lacs.

Comme votre correspondant n'a pas su trouver
le moyen, bien 'simple cependant, de faire péné-

trer cet amateur dans notre garage, cela prouve
qu'il est très peu au courant des rouages de la
Société nautique et , dans ces conditions, il eut
été préférable pour lui de ne pas porter un juge-
ment sur un établissement dont il ignore l'orga-
nisation et qui, au surplus, n'est pas un établis-
sement public.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance 3e
ma considération distinguée. S. P.

POLITIQUE
Conseil national

Vendredi , en séance de relevée, le Conseil na-
tional a terminé le débat sur la pétition des ou-
vriers des ateliers militaires concernant un sup-
plément de salaire. Par 83 voix contre 14, l'as-
semblée a adopté la proposition de la majorité
de la commission, c'est-à-dire l'adhésion au Con-
seil des Etats, qui renvoie les réclamations des
ouvriers au moment où sera rédigé le règlement
sur les salaires. ;. .
AAA 'A A "  Au Mexique

Le général Carranza annonce que Torréon est
tombée complètement aux mains des rebelles j eudi
soir à 10 h. 20.

Suivant de courtes dépêches annonçant la chute
de la ville, le général Villa a fait un grand nombre
de prisonniers.

La nouvelle a causé une vive émotion à Juarèz."
La foule s'est répandue dans les rues en poussant
des hourras pour les généraux Carranza et Villa.
. i i «aaniii ' 

La séance de mut
à la Chambre française

DERNI èRES DéPêCHES
(Sente* apcdal in b TenOle J 'Xvt t U Titvcbâts^

PARIS, 4. —< (Chambre, séance de nuit ) M. Jau-
rès qui parle devant une centaine de députés expli-
que que la commission d'enquête n'a pas d'ordre
du jour à présenter.

Elle a fait un grand effort d'impartialité.
L'orateur trouve que toutes les lois sont contre

les pauvres et qu'aucun article ne frappe les abus
dés puissants. Ces paroles déchaînent un -véritable
tumulte ; la gauche et la droite échangent des invec-
tives.

Quand le calme est rétabli, M. Jaurès explique
que si la loi peut s'appliquer à M. Monis, il sera
difficile par contre d'établir j uridiquement la com-
plicité de M. Caillaux.

Si au lieu d'une large sanction politique et morale
la Chambre cherche la sanction d'une procédure cri-
minelle, elle se heurtera à des impossibilités.

M. Jaurès fait encore une fois l'historique de la
question de la remise du procès Rochette.

Il termine son discours en exprimant sa foi dans
le triomphe final de la démocratie de l'honneur
national.

Plusieurs orateurs, notamment M. Delahaye et
M. Vaillant prennent encore la parole, puis la clô-
ture de la discussion est prononcée.

Le président donne lecture d une contre-propo-
sition Delahaye invitant le gouvernement à
exercer des poursuites judiciaires contre MM.
Monis et Caillaux pour corruption de fonction-
naires par menace et complicité ; puis le prési-
dent fait connaître les divers ordres du jour qui
ont été présentés ; la priorité en faveur de l'or-
dre du jour Delahaye est repoussée par 342 voix
contre 141.

Plusieurs auteurs d'ordres du jour les retirent
et se rallient à l'ordre du jour Renard, ainsi
conçu :

:« La Chambre prenant acte des constatations
de sa commission d'enquête, réprouve les inter-
ventions abusives de la finance dans la politique
et de la politi que dans les affaires de justice.

> Elle affirme la nécessité d'une loi sut les in-

compatibilités parlementaires et passe à' l'ordra
du jour. >

La priorité en faveur de cet ordre du jour est
votée par 297 voix contre 189.

Finalement, cet ordre du jour est voté à' l'u-
nanimité des 488 votants.

M. Hébert dépose un ordre du j lour invitant le
gouvernement à ouvrir une enquête judiciaire,
MM. Sembat et Colly déposent également un
ordre du jour demandant des sanctions. La prio-
rité en faveur du texte Hébert est repoussée à'
l'unanimité.

On adopte enfin , par 265 voix contre 120, une
addition à l'ordre du jour Renard : t La Cham-
bre est résolue à assurer d'une manière plus
efficace la séparation des pouvoirs. > L'ensemble
de l'ordre du jour Renard est adopté à mains
levées.

Après une allocution de M. Deschanel, prési*
dent de la Chambre, celle-ci s'ajourne au 2 ju in.

VIENNE, 4. — Une dépêche reçue de Vallon*
par la « Correspondance albanaise > confirme l'oc-
cupation de Corritza par les Epirotes.

La perte du «New-Foundland»
SAINT-JEAN DE TERRE NEUVE, 4. — On

sait maintenant que le « New-Foundland > avait à
bord 189 hommes ; 77 sont m orts ; 69 cadavres ont
été recueillis ; 36 ont les membres gelés.

Albanais et Epirotes

La Chambre reprend vendredi après midi la
discussion des conclusions de la commission
d'enquête sur l'affaire Rochette.

M. de Folleville, rapporteur de la commission,
conclut en donnant lecture de l'ordre du jour
suivant, sur lequel il demande l'urgence : :< La
Chambre, réprouvant et blâmant les immixtions
irrégulières qui ont été constatées de la finance
dans la politique et du pouvoir exécutif dans
le domaine réservé du pouvoir judiciaire, re-
poussant toute addition, passe à l'ordre du jour.>

M. Briand , à qui la majorité de la Chambre fait
un vif succès, blâme la commission qui, suivant
lui, a fait œuvre de partialité et n'a pas dégagé
les vraies responsabilités. Il conclut en repous-
sant les conclusions de la commission, c Si la
Chambre, dit-il, s'associe à ces conclusions, elle
s'associera à une parodie de justice, inspirée par
les passions politiques. > (Vifs appl.).

M. Briand, quand il regagne son banc, est féli-
cité par de nombreux collègues.

M. Colly, socialiste unifié, lui succéda a la
tribune. Il estime que les conclusions de la com-
mission ne sont pas -assez sévères à l'égard de
MM. Briand et Barthou, dont il critique âpre-
ment l'action. A son avis, M. Briand n'aurait pas
dû garder le document Fabre qu'on lui avait re-
mis en tant que garde des sceaux/ M. Barthou
n'aurait pas dû ensuite se l'approprier. L'orateur
dépose un ordre . du jour constatant qu'un tel
scandale démoralise le pays et qu'il est nécessai-
ire de saisir le® juridictions compétentes.

M. Maurice Barrés s'associe aux conclusions
de M. Colly, concernant les sanctions pénales. E
prononce un long réquisitoire contre la commis-
sion, qu'il accuse de partialité et dont les conclu-
sions sont incomplètes et édulcorées.

M. Marcel Sembat, socialiste unifié, estime
qu'il ne faut pas exagérer le scandale. Il n'at-
teint pas le pays, il ne touche que les hommes
politiques en raison des luttes que se livrent des
équipes ministérielles pour conquérir le pouvoir.

Après un échange d'explications entre MM.
Barthou, Doumergue et Briand, la Chambre dé-
cide à 7 h. 30 d'interrompre le débat et de le re-
prendre le même soir à .10 h.

7 L'affaire Caillaux-Roohette
à la Chambre française

Madame Cécile Martin et ses enfants : Paul et Ju-
liette, à Peseux et Berne, Monsieur Paul Duvoisin
et ses enfants, à Colombier et Winterthour , les fa.
milles Linder , à Morat , Podjus , à Interlaken , Allen-
bach, à Genève, Monsieur et Madame Albert Duvoi-
sin et ses enfants, à Genève, vous font part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, grand mère, tante, belle»
sœur et-parente ,

Madame Marie DUVOISIN née LINDER
que Dieu a retirée à lui, dans sa 76m< année.

Corcelles, le 2 avril 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis»
ter, aura lieu à Corcelles, dimanche 5 avril, à 2b,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles N» 24.
On ne tonchera pas

Madame Henri Roulet , Mademoiselle Amélie Rou«
let, Mademoiselle Elisabeth Roulet, Monsieur et
Madame Charles Roulet , à La Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Charlotte Roulet , Monsieur Charles Cour-
voisier, à Paris, The Rev<* ànd M™ Ed. Rainbow
M. A. et ses enfants , M" Woods, M' et M" Hazzle-
dine Warren , en Angleterre , Monsieur et Madame
Marcel Burmann-Roulet , à Lausanne, et les familles
Borel-Courvoisier, Huguenin , Niedt ont la grands
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur HENRI ROUL.ET
Docteur en droit

Juge cantonal
survenu le 3 avril , après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu lundi 6 courant , à 1 heure,
Culte à midi et trois quarts.
Domicile mortuaire : Parcs 2 a.

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

Madame Julie Cornu-Vuillème, 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 Nébraska
(Amérique), Madame et Monsieur Virgile Tripet-
Vuillème, à Chézard et Bttren , 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 Jnles-Henri C0RM-VCILLÈME
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 60*«
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 fst Celui qui te garde.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4 avril, &

1 heure.
Domicile mortuaire i Aurore 15, Cormondrèche.

Prière de ne pas faire de visites
On ne tonchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

monsieur Jnles-Henri CORNU
Instituteur

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

Les membres du Chœnr d'hommes < 1/Au-
rore > de Corcelles-Cormondrèche sont in.
formés du décès de
1 Monsieur Jules CORNU
leur ancien directeur et membre honoraire , et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu le
samedi 4 avril, à 1 heure après midi.

LE COMITÉ.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. 2 § .g V> dominant «j

fn a S o a
a Moyenne Minimum Ma-dmnm 1 s S Dir. Force 3m H t* g

3 9.7 8.1 12.3 716.8 15.0 S.-O. faible coav.

4. 7 h. %: Temp.: 8.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — Gouttes de pluie fine par moments dan l

la matinée et pluie intermittente à partir de 1 h.

Niveau du lao : 4 avril 17 h, m.) 430 nu 690
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