
f i  venir e
une belle poussette anglo-suisse,
poussette de chambre et 1 char-
rette d'enfant ; le tout à l'état de
neuf. S'adresser à la rue J.-J.
Lallemand 1, 4me à droite.

A vendre un

camion neuf
six ressorts, essieux patent. —
S'adresser chez Ed. Friedli , ma-
réchal, St-Blaise. 

A remettre
pour cause maladie, petit train
de voiturier marchant bien et
ayant clientèle assurée. S'adres-
ser ou écrire à Perréard , voitu-
rier, chemin Bertrand 3, Cham-
pel, Genève. H12963X

A vendre un

beau piano
complètement neuf et un

potager
Demander l'adresse du No 41 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une petite

machine à vapeur
Prix 25 fr. Demander l'adresse
du No 37 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre très bon marché une

belle poussette
de sport presque neuve, avec un
beau toit S'adresser M. Burk-
halter, chemin du Rocher No 3.

LIVRES
A vendre les livres de Ire se-

condaire filles. S'adresser le ma-
tin Fahys 169, 1er étage.

A VENJDRE
8 lits, 10 lavavabos, 12 tables de
nuit, 8 commodes, canapés, ar-
moires à une et deux portes, 20
tables diverses, secrétaire, ma-
chine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, ta-
bles de salon, escalier, glaces,
séchoirs, pupitres, tabourets de
piano, casiers et poussette. —
Ruelle Breton 1, au rez-de-chaus-
sée, vis-à-vis du Temple.

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. L-e samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne : min. i ._ 5.

Réclames, o.5o la ligne, min, a _5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder oa d'avancer l'Insertion ef annonces dont le

» contenu n'est pas lié à mie date. i
*» -_-—-_------_____________ .._¦¦¦_—__?

ABONNEMENTS '
j  an 6 mois 3 moi,

En ville, par porteuse 9.— 4-5o __ .J 5
» par la poste io.— 5.— i.5o

Hors de ville franco io.— 5.— 2.S0
Etranger (Union postait) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , JS ° i
, Ven te au nume'ro aux kiosque,, gares, dépôts, ele. 

^** —_»

AVIS OFFICIELS 

Cime ie g Cortaillod
Assemblée des ressortissants

îi .ijourd'lmi 8 avril
à S heures du soir, au Collège

ORDRE DU JOUR :

Nomination d'un Conseil de surveillance
Tous les Neuchâtelois sont instamment priés de se rencon-

trer à cette importante assemblée.

Un Comité d'initiative.
£^s I COMMUNE

||| NEUCHATEL
VENTEJE BOIS
La Commune de Neuchâtel

vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Chaumont , le lundi de Pâques,
13 avril 1914 :

50 stères sapin ,
50 stères hêtre ,

6500 fagots ,
18 tas de perches et tuteurs,

600 verges pour haricots,
200 stères de souches, à 4 fr. 50

le stère.
Rendez-vous à 9 heures du

matin, sur la route de Chau-
mont, à l'entrée du chemin des
Bamps (plus haut que la maison
du cantonnier).

Neuchâtel , le 6 avril 1914.
Direction des Finances.

ippilPj COMMUNE

'5jji FLEUEIER
On demande un

inonîeur-Ble ctricieii
pour installations intérieures. —
Adresser offres et copie de certi-
ficats au Service Electrique ,
Commune de Fleurier. 

Iffi'Wl'lli COMMU-ïE

||P VALANGIN

Vente de te lle serran
Mardi 14 avril 1914, dès 1 h. 40

après midi , la commune de Va-
langin vendra , par voie d'en-
chères publiques et contre ar-
gent comptant, les bois ci-après
désignés :

87 billes sapin mesurant 67m335,
321 charpentes mesurant .232m351

9 billes hêtre mesurant 4m ..5,
7 plantes pin mesurant 7m354,
4 charronnages,

12 lattes.
Rendez-vous des amateurs de-

vant le collège.
Valangin , le 6 avril 1914.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTE

d'un moulin et scierie
à VAIi_kN*GIN

Samedl 2 mal 1914, à 3 heures
de l'après-midi, en l'Etude du
notaire Ernest Guyot, à Boude-
villiers , il sera exposé en vente
par enchères publiques une
usine située à Valangin, moulin
et scierie, engins et accessoires,
2 cuisines, 5 chambres, écurie
pour 10 pièces de bétail , remise,
grange, superficie totale avec
jardin et prés : 5886 m-. — Com-
merce de graines, farines, mais
et sons.

Assurance du bâtiment : 14,700
francs.

Pour renseignements s'adres-
ser au propriétaire , M. Arsène
Talion, à Valangin , ou au no-
taire charsé de la vente.

A VENDR E
à Vallorbe, centre industriel, bon
domaine, sis à vingt minutes de
la localité , de la contenance de
707 ares, consistant en bâtiments
de ferm e, remise et bûcher, ver-
ger, champs, prés et bois.

Cette propriété , fort bien cul-
tivée, comporte un excellent ter-
rain labourable ; deux sources
alimentent le domaine ; bois de
belle venue.

Les bâtiments sont bien entre-
tenus. Un certain chédail pour-
rait être compris dans la vente.
Grande facilité pour écouler tous
les produits. Occasion unique
pour amateur sérieux.
. Renseignements en l'Etude

Jaillct , notaires, à Vallorbe. —
Téléphone 49. 0346L

FORGE
A vendre ou à louer, tout de

suite, une forge avec logement.
S'adresser pour visiter à Mme
veuve Guth , à Boudry, et pour
traiter au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle. 

Val-de-Ruz
A vendre tout de suite, à Sa-

vagnier, une propriété de sept
chambres et dépendances, spé-
cialement aménagée pour pension
ou séjour d'été ; 2500 m3 en na-
ture de jardin et verger. Second
bâtiment rural et grande remise.
Assurance : 19,500 fr. Superbe
occasion , prix excessivement bas.
Demander l'adresse du No 38 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Foret
A vendre une forêt de hêtres,

mesurant 15,190 m2, située au
nord et à proximité du village de
Brot-Dessous. S'adresser au no-
taire Ernest Paris, à Colombier.

Chaumont
Propriété à. Tendre. S'a-

dresser Etude JPetitpierre <&
Hotz. c.o.
ag________.__«_j____n_________ ' .¦—¦'' -^—B

ENCHÈRES
Enchères h bétail

et matériel rural
à Pierre-à-Bot s/Neuchàtel

Le samedi 18 avril 1914, dès 9
heuies du matin, l'administra-
tion de la masse en faillite de
Alphonse Deschamps, fermier, à
Pierre à Bot SUT Neuchâtel, ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le bétail et les
objets ci-après désignés :

1 jument alezane, 1 cheval
rouge ;

8 vaches fraîches ou portan-
tes, 1 bonne génisse ;

8 chars à pont ou à échelles,
1 voiture, 1 char à ressorts, 1
tombereau, 2 bosses à purin et
brancards, 2 charrues.. Brabant
et 3 charrues doubles versoir, 1
houe à cheval, 1 butoir, 1 herse
à pioches avec chargeolet , 3 her-
ses, 1 herse à prairie, 1 traîneau,
1 grosse glisse, 2 faucheuses
dont 1 avec moissonneuse, 1 se-
moir No 2 à l'état de neuf , 1
grand râteau à cheval, 1 coupe-
racines, 1 concasseur, 2 gros
vans, 2 meules, arches, coffres
et buffets ;

Colliers et harnais, 12 clochet-
tes ;

Pioches, fourches, faulx, râ-
teaux et outils aratoires divers ;

1 banc de menuisier avec ou-
tils, échelles, cric, troncs, enclu-
mes, cribles, 1 bascule, tonneaux
et pipes, bois de charronnage ;

1 ruche avec accessoires ;
1 canapé, 1 secrétaire, 1 gué-

ridon , des lits, chaises, tables,
linoléum.

Pour le bétail , il sera accordé
terme de paiement jusqu'au 30
mai 1914, moyennant cautions
solvables.

Neuchâtel , le 18 mars 1914.
Faillite Al phonse Deschamps :

L'administrateur ,
Edmond BOURQUIN.

A VENDRE
A vendre une

jolie poussette
Coq d'Inde 24, rez-de-chaussée.

¦—————¦ i«i_i-_ ______________i__M_i___M__«—Ma—___ ¦__-e

_t__me BrandÉ-_L9_Eplattenier
Poteaux IO (1er étage) Temple-Neuf 22

Dépôt de BRODERIES - Dépôt ie THÉ VOIA
Pondre ménagère dn Dr ŒTKER (avec mode d'emploi)

' 

¦ * •
'
¦

__M______.-i_n _ir_wnM || _ l __W IT _̂ _ _ _ _ _r_fTÏÏMII ¦ _! IIIMl__.MM.il ¦_. ¦ ¦! Wl II. W H>. . ni _iJHLL-l._i___l_LL_ l_IJUJ_____.il .' 1 '
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A l'occasion des Fêtes de Papes I
• on trouvera un bel assortiment de : ,

Î Coutellerie et Services de table I
I Marius CHESI I
ji 20, rue du Temple Neuf , 20 i j
il TONDEUSES en tons genres. I
1 AIGUISAGE de tondeuses à gazon. |
i! ; Prière de tes apporter sans les démonter j

|| Se recommande, Marins CHESI, aîné. _

J .  BŒHUY, fabrique de gants
10, rue Saint-François - Angle rue de Bourg y inc X HtrF

Téléphone 22-96 li—UO.fl_ .J__i

GANT ROUGE
Grand assortiment de gants de peau , depuis 2 fr. 50.

Spécialités : Suède lavables, marque Cromine
GANTS D'ORDONNANCE

GRAND CHOIX EN GANTS FOURRÉS
Gants tissus en tons genres. U15546L

VOLAILLES
Pouletp de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades - Pigeons

_}___ ___H
Chevreuil . - Lièvres

Lapins de Garenne
80 ct. la livre vidés

LAPINS DU PAYS
Poules de Bruyère

Faisans - Cailles - Grives
Perdreaux - Gelinottes

C I V E T  D E  L I È V R E
à 1 fr. 80 la livre

CIVET DE CHEVREUIL
à 70 ct. la livre

POISSONS
Saumon - Soles - Limandes

Cabillauds - Aigrefins
Merlans - Raie

MORUE AU SEL - ROLLMOPS
G0DFISCH - HARENGS SALÉS

Saumon fumé — Caviar

an magasin ie Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11 

Pour cause de santé, à remet-
tre dans quartier d'avenir, bon
commerce d'

épicerie, vins
et liqueurs, marchant bien. —
S'adresser huilerie Boulons, Oou-
louvrenière 16, Genève.

VA-SAMJRIRI-

(Pnf_ tpint.IMiù lulllli)
garantis très frais

à 1 fr. S© la douz.
Prière de

commander tont de snite s. T. p.
A vendre, d occasion, une

zither-concert
bien conservée et de bonne so-
norité. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital .4, au 2m".

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, faute d'emploi, à
très bas prix,

lw lits fer
1 place. S'adresser Beaux-Arts 26
Sme étage, c. o.

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

Farine d'avoine —
torréfiée 
pour «-——————-_-____-_«__•__ __.
potages fins ——_-—______
et fortifiants ,
fr. 0.40 la livre

;— Zimmermann S. A.———————— Epicerie fine
———— Vernis * Pinceaux

IsiJte "Asti Spumante
à 1.50 la bouteille

ÂlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

Poussettes anglaises
Chaises pliantes et

petits chars pour enfants
Articles très soignés et

bon marché 

Charcuterie Buache-Comte
PATERNE

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

En porc famé: „ ¦•. •
Saucissons secs, saucisses an

foie, Jambons, jambonneaux, pa-
lettes, etc., au plus baa prix du
joui. Marchandises de 1er chois
garantie pur porc Prix-courant
à disposition et spéciaux pour
revendeurs, hûtels et pensions.

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

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

fils, St-Blaise. 
oooGoooooooooooooooex ao

I Librairie-Papeterie Jonroaux s
1 T. Sandoz-Mollet 1
O Rue du Seyon Q

o Grand choix de Papeteries 6
§ genres nouveaux. - Papier et g
o Enveloppes en paquets et au o
§ détail , I™ qualité. - Cire à §
o cacheter. - Encre, Plumes, G
2 Crayons, etc. §
oœoooooo<-00ooo<^̂

Ifflfj riRI
PAIN Dl PA QUES

extra
à 5© c. et 1 fr. pièce

¦MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS!
' NEUCHATEL il

'̂OB| ¦.- . - - . ..t -• Vi '.-' . '. .  • , . . .w;,*Ï'/V _ w -_, . . . . . . . . . . ^̂  j9

H ATTENTION ! ! ! ATTENTION ! ! ! El

H Aperçu de grandes occasions : Il
j Bas en coton noir et brun , ponr dames, 1.50 à 0.75 Casquettes pour hommes, 3.75 à 0.70 WM
\ Bas en colon noir et brnn , pour enfants, 1;— à 0.55 Chapeaux de sport, 4.— à 2.25 TÉm
1 Chaussettes de coton ponr hommes, 1.20 à 0.30 Cols doubles ponr hommes, 0.50 m
i Chaussettes en laine ponr hommes, 1.50 à 0.55 Chemises couleur pour hommes, 2.90 à 2.15 WÊ
I Bretelles pour garçons, 0.65 à 0.35 Chemises blanches, à col rabattu, 3.— ^3
J Bretelles ponr hommes, 2.25 à 0.65 Chemises Zéphir , sans col, 4.75 à 3.-— I -|
I Cravates nœuds ponr cols doubles, 1.20 à 0.35 Chemises avec devant couleur, 3.75 à 2..75 | _j

H Cravates régates, couleur on noir , au choix, 0.75 Mouchoirs blancs avec initiales, la demi-doux. 1.50 | m
v 'J  Lavallières noires et couleurs, 1.15 à 0.20 Mouchoirs blancs batiste, ourlés à jour, la douz., 1.65 J if
J Jabots pour daines, 2.50 à 0.65 Mouchoirs pour enfants , la douzaine, 0.95 mm
I Cols en guipure pour blouses, 2.75 à 0.95 Mouchoirs en couleurs, onrlÉS, pr hommes, la 1/2 _Z., 1.50 | J
I Tapis de table , lavables, 4.50 à 1.95 Portemonnaies militaires, la pièce, 0.95 mm

11 I lllll. pour hoii, jeunes p el enfaots §
1J Habillements pour hommes, drap solide, façons diverses, 48. — à 25. — Ji

S i Habillements pour jeunes gens, diverses façons, 28. — à 19.50 I I
| Habillements pour garçons, en drap ou cheviotte, façons diverses, 14.50 à 4.80 | j

î Pantalons pr garçons, avec on sans tailles, 6.75 à 2.40 Chemises en toile, pour dames, 4.50 à 1.50 Wjm
I Pantalons pr jeunes gens, drap et antres, 7.50 à 3.20 Caleçons en toile, pour dames, 4.— à 1.35 JoÊ
B Panlalonspr hommes, solides,pr travail , 10.50 à 4.— Chemises de nuit, en toile, 8.— à  3.80 MM
i Pantalons en drap, pour hommes, 14.50 à 6.50 Mantelets de nuit, pour dames, 4.— à  2.25 j ¦
I Gilets seuls, pour hommes, 4.50 à 2,75 Sons-tailles pour dames 3.75 à 1.-*. I I
1 Habillements salopettes, rayé 6.50, bleu 5.60 Matmées

KI
en mousseline-laine, VM |

I Vestons nour hommes solides 5— Japoos blancs, large broderie, 8.50 à Fi.75 Ï|¦ lésions pour nommes, soiiues _ ; s , 
Jupons en satin, pour dames, " 4.90 à" 2.95 _MCamisoles légères, macco et fantaisie, 3.- à 1.40 jn5ons ^icùlés ^mr eniante; lM h 095 I

I Caleçons légers, macco et fantaisie, 3.- à 1.50 Mantelets pour enfants, laine, 2.— à 0.50 ¦ il
j Chemises de nuit , pour hommes , 6.50 à 3.75 Capots pour enfants , 3 50 à 1.50 §|
j Manteaux caoutchouc, pour hommes, 40.— à 19.50 Robes pour bébés, en blanc, 7.50 à 3.75 j 1

H Pantalons de sport, pour hommes, 10.75 à 8.50 Robes de mousseline-laine, pour enfants, 6.75 à 3.80 I m

H I lOQO ___!_L#U®_EÊ_- pour dames9 derniers modèles 1 m
! en mousseline-laine, soie, guipure, laine, voile, de Fr. 15.75 à 3.75 j

H 15© C©OTUIÏE§ pour dames et demoiselles §§
| en cheviotte, bleu et noir et drap couleur, façons modernes, Fr. 42.— à 18.75 - ]

06" 4-SO JUPES en chevîotte et drap "fg I i
_ H noir, bleu et couleur, façons modernes, Fr. 20.— à 3.50 | f -j__ \

I Tabliers ponr enfants, 2.-— à 0.45 Tapis lit, blanc et couleur, 7.50 à 2.75 19
1 Tabliers fantaisie, ponr dames, 2.75 à 0.60 Linges de service, mi-fil , la demi-douzaine, 2.70 El

H Tabliers fantaisie, à bretelles, 3.25 à 1.15 Tissus en laine pour robes, le mètre au choix, 1.50 I 11
j Tabliers de ménage, pour dames, 2.40 à 0.95 Molleton pour robes de chambre, le mètre, 0.50 f t

M Tabliers grande taille, à bretelles 4.— à 1.75 Orléans pour doublure le mètre, 0.35 ( f
j Tabliers réforme, ponr dames, 5.25 à 1.95 Parapluies pour dames, 9.75 à 2.75 Hi
J Tabliers en satin , façon robe, 7.— à 4.75 Parapluies pour hommes, 6.— à 2.95 I i

m Tabliers en alpaga noir, pour dames, 7.— à 2.25 Corsets pour dames, 7.50 à 1.45 [ M
I I Tabliers en alpaga noir, pour fillettes, 4.50 à 2.— Jarretelles 0.80 I M
J H Tabliers à bretelles, pour garçons, 1.35 à 0.65 Broderies, pièces de 4 m. 10, 2.75 à 0.55 j |

H Tabliers à manches et plies, pr garçons, 3.20 à 1.85 Bérets pour enfants, 2.50 à 0.85 j |
-̂ î 1

I mJtV P**? suite de nos achats continuels de grands soldes dans d'importantes fabriques |
1 suisses et étrangères, il nons est possible d'offrir de grands avantages dans tons les rayons [

I _fUIL_E^ _fM.HC.fi 1
H Rue du Temple-Neuf - .T-ÉL-iT8ON-> - Rue des Poteaux B

A vendre une

bonne vache
portante pour mai et beaux

porcelets
S'adresser à A. Perrenoud, Cor-
celles. 

A vendre
LIVRES

de l'Ecole de commerce, 2me
classe A. S'adresser Ecluse 16,
Sme étage.

A vendre

machine à écrire
REMINGTON

dernier modèle, toute neuve, au
prix de 400 fr. Adresser offres
écrites à M. E. 30 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour exploiter excellent café

h Genève
on cherche personne active dis-
posant de 8 à 10,000 fr. Etablis-
sement situé sur bon passage et
ayant gros rendement.

Offres à Case 16,741, poste
Stand, Genève. H20852X

LIVKFS
à' l'usage des écoles secondaires,
groupe B. S'adresser Crêt Tacon-
net 42, au 1er. 

POULES
en pleine ponte, race Bresse noi-
re et Rhode Island rouge, à ven-
dre pour faire de la place. Œufs
ponr convei. — S'adresser à H.
Breithaupt, Port Roulant 13, à
Neuchâtel. , __ .

A vendre
les livres

pour la Ire année d'école secon-
daire, à l'état de neuf. S'adres-
ser à Peseux, Troncs 45, Mon
Désir, au 1er à droite.

A vendre 15 à 20 quintaux mé-
triques de ;

FOIN
bien conditionné. S'adresser à E.
Guinchard , Cressier (Neuch&tel').

A vendre

61 litres de i
pas cher. Ecrire à B. 17 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

i Epancheurs 1

g iaison à vendre 1
I Beau magasin, 3 ap- 1i parlements. — Etnde I
i Branen, notaire, Hô- §
i pital 7. I

i I __—__—___¦ ___________________-_______—_____________!



f A LOUER
Joli logement à louer, 3 cham-

bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jard in. —Fontaine André 22, 5 minutes
de la Gare. 

A louer, pour le 24 juin, dans
toalson à l'Evole (3me étage), unappartement de 3 chambres, cui-,_ ine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 650 fr. S'adresser à
.'J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
jfrl 13, Neuchfttel. C^

JD.
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,

fcave, buanderie, bûcher. — S'a-
dresser Dessaules-Tinguely, rue¦de l'Orangerie 8. 

f Port Roulant
jr A louer à petits ménages :
£ 2 chambres et dépendances,
fâOO lr. ;
I - chambres et dépendances,
•M b.;_ chambres et dépendances,
XW fcr.
i Tramway. Belle vue. Jardin._ Etnde Petitpierre et Hotz.

A louer, pour St-Jean 1904, rue
«les Moulins 3, logement de i
Chambres, mansardes, galetas
M caves. S'adresser au Magasin
Morthler. 

Tertre 10. A louer , dès
maintenant, logements de 1
•t 8 chambre» et dépendan-
ees. lit n de Ph. Dnbied, no-
taire.«_ ,—. .
. A louer, des maintenant ou
nour le 24 juin un logement de
ï'-pièces, rue du Seyon. S'adres-
*e_ à M. Jules Morel, Serre 3. co.

A Peseux
" 'A louer, pour tout de suite ou
Kpoque à convenir, un apparte-
ment de i chambres, chambre
haute, buanderie, véranda et jar-
din. Vue étendue. — S'adresser
Grand'Rue No 7, 2me étage, c. o.

Fausses-Brayes 7. — A louer,
ru le 24 Jnin 1914, logement de

chambres, cuisine et dépen-
nances. 650 fr. — Etnde Ph. Dn-
"fcled .notaire. 

^Colombier
j  A louer pour le 24 juin , à des
^personnes tranquilles, 1 joli ap-
fpar tement de 4 pièces et dépen-
[dances. Eau et gaz. S'adresser
(magasin Grand'Rue n" 2. Peseux.

VAL-DE-RUZ
Â louer, à la Borcarderle (alti-

tude 700 m.), près de la route
{cantonale et à 12 minutes de la
[station du tram de Valangin,
Inné maison de maître de 22
chambres et dépendances, pou-
Muxt former deux logements
tnftsc issues et jardins indépen-
dants. Eau dans la maison. Bel-
les promenades dans le domaine,
magnifiques ombrages, situation
exceptionnelle pour se j oar d'été
jet d'hiver. S'adresser à MM. Wa-
ivre, notaires, Palais Bougemont,
¦Neuchâtel.
v m _ — ¦ ¦— •

A louer à

Rochefort
Cour séjour d'été, maison meu-
(blée , bien entretenue, 13 cham-
bras, 2 cuisines, eau, électricité,
Serrasse, beaux dégagements, pé-
pite forêt attenante. Suivant con-
tenance 2 logements sont à louer.
S'adresser chez M. Vuillemin, au
jdit lien. 

, A LOUER
' " Pour tout de suite, logement au
ime, 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. Gaz , électricité. Prix
420 fr.

S'adresser Bellevau x 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,
2"* étage. c.o

PESEUX
/ Bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
j S'adresser à M. Humbert-Dubois ,
[Grand'rue 23. . ce.

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

Gibraltar 2. — A louer, pour
la 24 Jnin 1914 on époque à con-
venir, appartement de 5 pièces
avec Jardin et petit pavillon. —
IStade Ph. Dubied , notaire.

PESEUX
[ 'A louer, dès maintenant, un
peau logement de 3 pièces et dé-
Ipendances. Véranda, balcon. Jar-
din, verger. S'adresser à M. Lu-
cas Vaucher, rue de Neuchâtel 7,
Peseux. .

• Séj our d 'été
_ Propriété meublée à
louer à Chaumont ; 10
-chambres. Belle situa-
tlon. —- S'adresser Etude
-Ernest Guyot, notaire, à
l—ondeTll—ers. 
i A louer, pour le 24 juin , un lo-
«ement de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser rue Louis
IFavre 22, _ ¦"». 
! A louer logement de 4 cham-
Ibres, cuisine, réduit, cave, part
jau jardin. Grand balcon. S'adres-
iser Trois-Portes 9, rez-de-chaus.

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

ditions, dès le 24 juin, bail 2
__s, appartement de 4 pièces,
balcon, électricité, 2 chambres
(hautes, cave, buanderie, bûcher.
S'adresser Dessaules - Tinguely,
jroe de l'Orangerie 8. 

A louer, tout de suite ou épo-
j 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.

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

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

Jeune fille
intelligente, ayant appris la lin-
gerie et ayant déjà été en place
dans maison particulière et hô-
tel, cherche place similaire, de
préférence chez un médecin. —
Offres sous chiffre Se 2754 T à
Haasenstein et Vogler. Berne.

J SUNE nue
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise, désire remplacement
ou place, pour le 15 avril. Adres-
ser les offres écrites à J. 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer au plus
vite une

JEUNE FILLE
Agée de 13 ans, dans bonne fa-
mille sérieuse où elle pourrait
apprendre à fond la langue fran-
çaise. Devrait fréquenter les
écoles. On paierait 20 à, 25 fr.
par mois. Offres à M. Emile Rue-
fli , boîtier, à Selzach (Soleure).

JBU-fB __ ___I-.I_
de 20"> L ahs, cherche place dans
une bonne famille française, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Prière d'écrire à
Pauline Gassmann, Hôtel du
Parc. Lucerne.

Brave et fidèle jeune fille
de 15 ans, connaissant un peu
les travaux du ménage, cherche
place dans une bonne famille
de la Suisse française. Bons
soins, occasion d'apprendre le
français et petit salaire sont de-
mandés. S'adresser sous chiffre
P 3244 Lz à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 

On demande place pour Jeu-
ne fille de bonne famille comme
volontaire à Neuchâtel. Offres à
E. Diener, maître-ferblantier, à
Weissenbûhl, Berne. H2431Y

Jeune fille
de 15 ans, sortant de l'école,

cherche place
pour aider au ménage ou pour
garder des enfants. Louise Mon-
tavon, rue Dufour, 4, 2me,Bienne.

PLACES
On demande pour tout de suite

une

femme u chambre
connaissant bien le service et la
couture pour bonne maison soi-
gnée. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 6, au 1er. 

Mme Maurice Borel, faubourg
de l'Hô . ital 64, cherche une

FEMME de CHAMBRE
expérimentée et bien recomman-
dée. ¦ - . '_

On demande

DOMESTIQUE
forte- et active,' ayant du service.
S'adresser à Mme G. Clottu, St-
Blaise. 

ON DEMANDE
pour commencement mai, une
jeune fille pour faire le ménage
de deux personnes. Bon salaire.
Demander l'adresse du No 32 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

personne ou jeune fille
de toute confiance, pouvant te-
nir ménage soigné de deux per-
sonnes. Bons gages, vie de fa-
mille. Se présenter tout de suite
rue de l'Orangerie 8, au 1er.

Demandé pour le 15 mai, pour
l'Engadine, bonne d'enfant, sim-
ple, protestante, Suisse françai-
se, ne sachant pas l'allemand.
Donner les soins corporels à 2
enfants, savoir très bien raccom-
moder, connaître le service des
chambres et de table. Conditions:
bons certificats. S'adresser avec
certificats et photographie à M""0
V. lesand, Villars s. Ollon.

Pour nn petit ménage, on de-
mande une

bonne loup
sachant cuire. Certificats exigés.
S'adresser Evole 43, de 9 à 10 h.
matin et de 8 à 9 h. soir, c. o-

On cherche pour institut de
jeunes gens,

bonne fille
sachant faire simple cuisine bour-
geoise. Gage 40-50 fr. par mois.
Adresser offres sous H 1345 X
à. Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On demande, pour Couvet (Val-
de*Traversl , pour les premiers
jours de mai ,

une bonne
à tout faire ayant une bonne en-
trée en cuisine pour un ménage
de trois dames.

Adresser les offres à Mlle Emilie
Vaucher, Paris, rue de Sontay 2.

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel , une jeune fille
_-. _ . _ _  m ft

Femme de chambre
Demander l'adresse du n° 24 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE

jeune Pille
propre, sachant condre,
pour aider dans petit
ménage et amuser une
petite de 4 ans. Offres
et photographie à M™
M. Wyler, Schanzenberg-
strasse 33, Berne. 
„ LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 3
demande bonnes cuisinières ,
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires.

On cherche, aux environs de
Paris,

une bonne
pour s'occuper de deux enfants ;
on désire qu'elle parle un peu
l'allemand. Adresser offres écri-
tes avec photographie sous P. 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 avril,
une

JEUNE P1UE
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 

On demande pour le 15 avril

bonne domestique
sachant bien cuire. Parcs 15,
villa Surville. 

j eurçe FïIIe
pour le service de femme de
chambre, demandée pour pen-
sionnat. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Villabelle, Evole 38.

Mme Chable, architecte,
demande une

cuisinière
pour tout de suite. S'adresser à
fa Colline, sur Colombier. c.o.

On demande pour avril , pour
un mois de remplacement,

Cuisinière
ou

Femme de (.fiambre
Demander l'adresse du No 884
«n huma/n de la Feuille d'Avis.

mécamciens-ajusîejirs
S'adresser directement avec réfé-!
ronces de capacités. .

Un garçon
de 19 ans, cherche place dans
commerce comme commission-
naire ou dans une fabrique. Parle
un peu le français. Bons certifi-
cats. Demander l'adresse du n° 25
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeûne bomme
ayant terminé l'école secondaire,
cherche place comme volontaire
pour apprendre le commerce et
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres à Fr.
Schârz, Adlerhotel , Adelboden.

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

On demande tout de suite un

EMPLOIS DIVERS
On cherche, à partir du 15

avril , une

bonne sommelière
sérieuse. S'adresser au Café de
l'Union, Fleurier. 

Demoiselle de magasin
connaissant la confection pour
dames est demandée pour ma-
gasin de la ville. Offres par écrit
avec copie de certificats et pré-
tentions à D. M. 33 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Institutrice
diplômée, pour l'enseignement
da français, trouverait emploi
facile dans petit pensionnat joli-
ment situé à la campagne. —
Adresser offres à Mmes Sauvant ,
Villa « Sous-la-Tour », Bévilard,
Jura bernois. .

deux jeunes filles
sont demandées tout de suite. —
Rétribution dès l'entrée. S'adres-
ser chez M. L. Bovet , fabricant
d'ai guilles , Comba-Borel il.

Lia fabrique de moteurs
et de machines 91. V., &
Saint-Aubin, demande pour
tout de suite quelques bons

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

Un j eune garçon âgé de 15 ans
cherche place comme

porteur de pain
ou de lait. S'adresser Chavan-
nes 19, pignori. ___

Jeune boulanger
de 22 ans, cherche place immé-
diatement. Prendrait éventuelle-
ment aussi place d'aide. Deman-
der l'adresse du No 12 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bon

ttaestip-enarretier
est demandé chez M. Paul
Montandon, voitnrier, Pe-
«eux. H 1204 N

Voituried cherche
associé on employé intéressé

avec apport de 2 à 5000 francs.
Affaire sérieuse. — Offres sous
0 1576L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

Jenne homme
sérieux, bon sténo et dactylogra-
phe, cherche emploi dans la
Suisse française comme corres-
pondant allemand, français et
anglais, ainsi que comme aide-
comptable. Est au courant de
tous les travaux de bureau. Bon-
nes références. Offres écrites à
L. L. 39 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
ou

Jeune bomme
libéré des écoles, pourrai t entrer ,
dès le 15 avril , à l'Etude Haldi-
mann , avocat, à Neuchâtel , en
qualité de stagiaire.

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

JEUNE HOMME
de 19 ans, ayant terminé son ap-
prentissage de 3 ans dans une
grande maison de commerce de
Bienne, cherche place analogue
à Neuchâtel. Pour renseigne-
ments s'adresser à J.-A. Wyss,
horticulteur, Petit Pontarlier 3,
en Ville. 

DOMESTIQUE
On demande tout de suite un

bon domestique, pour le combus-
tible, connaissant la scieuse et
la coupeuse. S'adresser à Ami
Lambelet, St-Maurice 13. 

Jeune garçon, intelligent et
travailleur, quittant l'école à Pâ-
ques, cherche place de

commissionnaire
on antre dans bnrean de com-
merce, d'administration on ma-
gasin, où il pourrait apprendre
le français. Adresser offres sous
F. W., 12, poste restante, Neu-
châteL H1270N

Un

JEUNE HOMME
de 14-18 ans trouverait bon ac-
cueil chez agriculteur pour ai-
der , à la campagne avec gages
correspondants. — S'adresser à
Otto Ziegler-Stampfl, Horrlwil
(Soleure). Se 379 Y

f \  Un jeune homme
de 22 ans, bonne éducation, ro-
buste et en santé, cherche bonne
place dans commerce ou chez
agriculteur où il pourrait se per-
fectionner dans le français. Of-
fres écrites à J. B. 29 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle d'âge mûr, aimant
les enfants, connaissant bien les
travaux domestiques,

clrte place
pour le 1er niai ou plus tard
dans un sanatorium ou famille,
éventuellement auprès d'un en-
fant malade. Peut enseigner lés
branchés élémentaires. On accep-
terait aussi place comme dame
de compagnie ou aide à direc-
trice d'établissement quelconque,
de préférence dans la Suisse
française ou en France.

Offres sous chiffre Ko 2737 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

Boucher, veuf, cherche une
associés ou gérante

avec apport d'environ 2000 fr.
Affaire sérieuse. — Offres sous
P 1577 L, à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

JEUNE HOMME
honorable, grand et robuste,
âgé de 16 ans, cherche emploi
comme ouvrier dans n'importe
quelle branche, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bon traitement, vie de
famille et petite bonification
mensuelle exigés. Prière de s'a-
dresser sous chiffre O 2742 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.
Tonte personne sérieuse

peut facilement augmenter son
revenu par la revente de choco-
lat , cacao et thé à ses» connais-

timçes pendant ses heures de
ôfsirs. Demandez échantillons

gratuits à la fabrique Hch. Ru-
dirt-Gabriel, Bâle. .

Apprentissages
Jeune fille pourrait entrer

comme apprentie dans

bureau d'avocat
de la ville. Rétribution immé-
diate. Offres par écrit sous A.
B. 35 au bureau de la Feuille
rP À tria

Apprenti menuisier
à placer après Pâques. S'adres-
ser Patronage, rue Louis Favre 5,
Ville. 

PERDUS
Perdu en ville un

dentier
Le rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 27

A VENDRE
of oof ê/ë
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ŒUFS FRAIS
1 fr. 15 la douzaine.

Œufs frais teints
'couleurs assorties

1 fr. 25 la douzaine
avec inscription sur le carnet.

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

A vendre, à bas prix,

2 poussettes
dont une de chambre, les deux
usagées mais en bon état. S'a-
dresser à Mme Bichsel, Hôtel de
Ville. ,

A vendre une magnifique

motocyclette
1913, 4 HR, 1 cylindre, Magnat-
Debon, avec 3 sacoches, 1 grande
lanterne, cornette montre, outil-
lage complet. En outre de re-
change : 1 cylindre, 1 chambre
à air, 1 guidon, le tout complè-
tement neuf. Demander l'adres-
se du No 984 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Avis anx ménagères !
Jeudi et samedi matin , il sera

vendu sur le marché, au 1" banc
des bouchers, de la

Belle viande fraîche
l**e qualité

à 70 et 80 et. le y» kg*
Gros .eanx Tripes cuites
Joli cadeau à toutes personnes

achetant 1 kg. au moins de viande
depuis 70 cent, le demi-kilo.

Sa recommande. L. PAREL

PE UGEOT
a battu tous les records

ACHE TEZ PEUGEOT
vous achèterez du temps

Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuohâtel

COMESTIBLES

f Eisis lui
. Place Purry 3

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Sapins frais du pays
1 fr. 20 la livre

(Grodfiscli -:- Morue

ŒUFS
garantis frais

1 fr. 10 la douzaine

ŒUFS teints
en 12 couleurs

Prière de donner les
commandes au plus tôt

On porte à domicile
Téléphone 5.97 Se recommande

A VENDR E
6 à 7 m3 noyer (parti e étuvé)
toutes épaisseurs, peuplier , til-
leul, vernes, cerisier et châtai-
gnier, bois propre et sec

A la môme adresse un très beau
bureau Louis XVI, bibliothèque ,
commodes, tout marqueté, ainsi
qu 'un salon Louis XV bien con-
servé.

Demander l'adresse du n° 40
au bureau de la Feuille d'Avis.

POUR LA 

RENTRÉE des CLASSES
Saos d'école pour le dos et la main.
Grand choix de serviettes en toutes
qualités. Gaines en cuir et imitation ,
— — garnies et non — —

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Cause de départ
A vendre 1 potager à gaz, 2

trous, Junker et Ruh, 1 lampe
suspension de 32 fr. pour 15 fr.,
1 belle poussette, 1 charrette an-
glaise. — S'adresser Pertuis du
Soc 4. 2me à gauche.

ECHANGE
Famille bourgeoise, alleman-

de, désire donner en échange
d'un garçon son fils de 15 ans
Où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Belle si-
tuation dans notre localité. Bon
traitement, vie de famille. Eco-
les des degrés moyens et supé-
rieurs. Adresser tout de suite
offres sous K 2961 Q à Haasens-
tein et Vogler, Bâle. 

Ecole de chauffeurs
Personnes de toutes conditions

peuvent apprendre à conduire
et subir l'examen avec succès au
bout d'un mois.

Pour renseignements s'adres-
ser garage Neidhart, Colombier.

Famille honorable prendrait
demi-pensionnaire

pour aider au ménage. Elle au-
rait l'occasion de fréquenter les
écoles de la ville. Pour rensei-
gnements détaillés s'adresser à'
Geschwister Reimann, Batterie-
weg 64. Bâle. Hc 2959 Q

ÉCHANGE
On désire placer jeune homme

de 18 ans, dans famille de la
Suisse française où il pourrait
fréquenter les écoles, ou comme
volontaire dans un bureau. On
prendrait en échange jeune fille
ou jeune homme. Adresser of-
fres à M. Jean Uehlinger, Ober-
wil, près Bâle. Hc 2954 Q

Convocations
DEUTSCHE REFORIIERTE GEMEIDE

Gottesdienste
am Karf reitag nnû Ostera 1914

Am Karfreitag :
9 Uhr . Schlosskirclie : Pre-

digt.
2 y, Uhr. Schlosskirche : Eon-

firmation mit Chorgesang.
Am Osterfeste :

8 _ Uh. IJntere Kirche: Pre-
digt mit Abendmahlsfeier.

4 Uhr punkt. Ontere Kir-
che: LUurgische Osterfeier
mit Chor und Einzelstimmen.

Die Gemeinde wird besonders
darauf aufmerksam gemacht, dass
der Ostermorgengottesdienst
schon um 8 % Uhr. becinnt.

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

personnes d'ordre , un joli loge-
ment de 3 chambres , chambre
haute , cuisine et dépendances ,
grand jardin avec de nombreux
arbres fruitiers.

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

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

A remettre, pour le 24 j uin, un
beau logement de 3 chambrés,
cuisine, balcon et dépendances.
S'adresser rue Fontaine André
No 12, 1er à gauche.

A LOUEJt
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.

CHAMBRES
Cbartres au soleil . Pension

conversation française. Jardin.—
Gibraltar 2. 

A louer chambre meublée in-
dépendante. S'adresser Coq d'In-
de 24, 2me étage à gauche. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. J.-J. Lalle-
mand 5, au 1er à gauche. 

Jolie chambre à louer. Ecluse
No 41, 1er étage. 

A louer, aux Saars 39, une jo-
lie chambre bien meublée. Belle
situation. Arrêt du tram. Even-
tuellement on donnerait la pen-
sion; 

Belle chambre et pension très
soignée, conversation française.
Louis Favre 27, 2me . 

Chambres et pension ; piano à
disposition ; prix modéré. Parcs
No 45 a, 2me. c. o.

Chambre meublée. S'adresser
Château 10, 3m*. 

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts 17, 2«°« à gauche.

Belle chambre avec pension ,
électricité. 1er Mars 4, 3m« à dr.

Jolie chambre meublée ou nou.
Rue du Seyon 26, 2m .

Chambre et pension. Beaux-
Arts 3, Sme. ££.

Jolie chambre avec ou sans
pension. Seyon 36, 2me gauche.

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Fahys 1, chez With.

Chambre meublée, 12 fr. par
mois, chez L. Gern, Côte 47.

A louer une chambre
an soleil. — Evole 8, S™.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er gauche, c.o.

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

Belle grande chambre à louer.
Fahys 47, rez-de-chaussée. 

A louer jolie chambre meu-
blée à personne rangée. Rue des
Moulins 37, au 2me. 

Jolie chambre meublée, soleil.
Fbrg de l'Hôpital 36, 3me gauc

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'adressé du
No 953 au bureau de la Feuille
d'Avis. C. o.

LOCAL DIVERSES
JARDINS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture, au château
de Neuchâtel, offre à louer, dès
maintenant, une parcelle de ter-
rain située aux Saars, de 7 ou-
vriers environs, en un ou plu-
sieurs lots. 

A louer
comme bureau

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

JPESEÎJX
A louer, pour tout de suite ou

pour époqu e à convenir , joli
magasin, au centre du village.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire-avocat, Neuchâtel , rue
Saint-Honoré ., ou Peseux , rue
_n __ hât _ ._ ._  13.

Demandes à louer
Demoiselle cherche

chambre
confortable, de préférence dans
le haut de la ville. Offres par
écrit a M. K. 31 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour épo-
que à convenir,
appartement de 4-5 pièces
dans bonne situation en ville. —
Offres à bureau de gérance Sacc
et Chambrier, rue du Château 23.

On demande à louer
pour tout de suite, aux environs
de la gare d'Auvernier, un loge-
ment de 3 ou 4 chambres avec
jardin si possible. S'adresser à
Henri Feller , voyageur , Saint-
Ma rtin (Val-de*Ruz). 

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. '

OFFRES
Cuisinière

. I expérimentée et bien recomman-
- 1 dée, cherche place pour le 1er
i mai. Adresser les offres par écrit
- sous R. B. 34 au bureau de la
) Feuille d'Avis.

Consomm&ûons
Assemblée Générale Ordinaire

le JEUDI 16 AVRIL 1914, à 8 heures du soir
à la Grande Salle des Conférences (route de la Gare)

I *es galeries sont réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
.2. Rapport du comité sur l'exercice 1913.
3. Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (comité et commission de sur-

veillance).
6. Rapport du comité sur l'assurance du personnel.
7. Divers.

Le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes sont à la
disposition des sociétaires , au bureau de la société , dès le 9 avril.

Neuchâtel , le .7 avril 1914.
LE COMITÉ.

n___ a__ n_____ ra r3 ___________ ___ -_______ n____B»i_«r AVIS -««!¦ ' ¦
à Nos bureaux et chantiers étant fermés ¦
| vendredi 1© et lundi 13 avril, _
J nous prions nos clients de bien vouloir s'assurer que leur E
¦ provision de combnstible est suffisante. ,'.-

Reutter & DnBois. I
m ' HE nn i-__ z___ E

Cours de cuisine à Neuchâtel
par A. JOTTERAND, prof.

Deux cours (et pâtisseries) s'ouvriront le 30 avril , l'un de 3 à 5 h.
et l'autre de 7 à 9 heures le soir. Le local sera indiqué ultérieure-
ment. Chaque cours comprend 12 leçons suivies ; plus de 130 sortes
de plats y seront confectionnés par les élèves mêmes. Nombreuses
références à Neuchâtel. — S'inscrire en se renseignant jusqu'au
$87 avril, à la librairie M. Berthoud , rue des Epancheurs.
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BOCK-BIER
de la Brasserie MULLER

80 ct. la bouteille

Vassalli frères
Vermouth de Turin

llanzioli
à 90 centimes le litre.

Fleurs
'Grand .choix de jolies fleurs

pour chapeaux. Bttn marché. —
Faubourg du Lac 15.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter un

ACCUMULATEUR
d'occasion (4 à S volts), et

UUE BICHE
pour chien Saint-Bernard. —
Adresser offres case postale 3693.

On cherche à acheter d'occa-
sion une

grande étagère
pour bibliothèque. Offres écrites
avec prix et description sous
G. E. 36 au bureau de la Feuille
d'Avis._ 

fâtS
M. Martinale, poste restante,

Neuchâtel achète tous les fûts.
On demande à acheter

de 600 litres , en chêne, hors
d'usage. — S'adresser à Fritz
Spichiger, tonnelier , Neubourg 15.

AVIS DIVERS
ATTENTION

Les personnes qui ont l'inten-
tion de faire réparer à domicile
des
meubles antiques ou modernes
ainsi que de la literie , sont priées
de s'adresser à

Ernest GHAUTEMS
tapissier, à Colombier

qui se charge d'exécuter ces tra-
vaux très soigneusement et â des
prix avantageux. 

Dans famille d'un chef de
gare on prendrait en pension

jeune homme
intelligent , désirant apprendre 1
la langue allemande et en |même temps le service de pare. S
Offres sous chiffres M»739 Y \à. Haasenstein <& Vogler, a
Berne.

jp_y* Les ateliers de la
Teuille d'Avis de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés.

Remerciements

| Madame Cécile MARTIN -
_ DU VOISIN , Monsieur Paul
H DU VOISIN et leurs enfants
§j remercieTit sincèrement tou-fl tes les personnes qui leur
_ ont témoigné tant de sym-
_ pathie dans leur g rand
m deuil.
A \ Peseux et Colombier. A
_____fli_-_aiiiiiiiiiiiiw III II ni mil II

3 Madame Julie CORNU-
| VU IL LEME et ses enfants,
1 dans l'impossibilité de ré-
i pondre aux très nombreux
i et touchants témoignages
I de sympathie qu'ils ont
S reçus à l'occasion de la
ï douloureuse perte de leur

.1 cher et vénéré père, ex-
H priment ici leur profonde
i 3 reconnaissance aux pe rson-
;| 7ies et sociétés qui se sont
i associées à leur tjnmeTise
¦ chagrin.
_ Cormondrèche «Aurore*,
I avril 191k.

Librairie Générale

Delachaux ï Niestlê, SI
Rue de l'Hôp ital 4

EVARD, Marg. L'adolescente
(de la collection d'ac-
tualités pédagogiques) S.—•

BCèûNER. La viô et la pensée
de T. Fallot: La pré-
paration 1844-1872 . 7.50

WESTPHAL, Alex. Jésus
de Nazareth, d'après
un témoin de sa vie.
I. Les témoins, le té-
moignage. Complet
en 2 vol. . . . .  12.—

GOR K I. Contes d'Italie 3.50 [
MULLER . Johannes. Ce

qui fait obstacle à la
vie 3.—

WAGNER , Ch. Le bon
samaritain (cinq dis-
cours religieux), rel. 3.—

MONO -, Wilfr. Pour :=
communier. Pensées
et prières en vue de
la préparation à la
Sainte Cône, rel. . 3.— I

BERGER . Le partage de Û
la Suisse . . . .  1.— I¦ ROSNY. La force mys- I

j térieuse . . . . 3.50 jVAN GENN êP, A. En Al* 1
I gérie 3.50 \I ACEBR . Les demoiselles - |

Bertram . . . .  3.50 |

I -
Bas ponr Oames iU

depuis 0.95 la paire f .̂
Assortiment complet p:̂ .dans tous les genres ||

Prix excessivement r*.«¦ avantageux Wfc$

| Apprenti serrurier j
i est demandé chez |

| Pail DDMER. Mle.aiix. J



LES JOIES DU CÉLIBAT

FEUILL ETO N DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

PAR (27)

M. AIGUEPERSE et Roger BOMBEE

'— Marise maman, j'ai de la joie plein le ocrai
ife 't je vous aime. Maintenant, adieu I

Remplie de fierté maternelle, je la finis des
yeux, et... Et... oui, mon ami, une antre person-
ne l'admire. On se croit bien caché, mais les "buis-
Bons de la haie — les haies de la Gaillaxdière
jouent décidément un grand rôle, — ne sont pas
très enchevêtrés à cet endroit, et laisse voir nn
visage bronzé — qni, sans doute craint fort peu
les épines, — se glisser au travers.

Fa est de nouveau blottie dans son nid de
feuillage. On l'entend causer avec Do ; puis, sou-
dain , sa voix , fraîche comme le printemps, monte
dans le silence. C'est notre vieille chanson , mon
ami, que j' ai apprise à ma fille ces jours der-
niers.

Mais il est bien court le temps des cerises
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant

Des pendants d'oreilles...
Cerises d'amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang-
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu'on cueille en rôvant t

J'écoute. Mais mes regards ne quittent pas la
-aie.

Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur-

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettre».

Un cliquetis de sabots résonne sur le chemin.
Le diable — ou le loup (choisissez) — quitte pré-
cipitamment son poste d'observation. Cinq mi-
nutes plus tard le vent d'Est apporte l'air du
:« Temps des Cerises *, chanté au loin par une
belle voix d'homme.

Fa me crie depuis son perchoir :
— Maman, écoutez le grand Jacques. Il tra-

vaille du côté de la "Voudelle aujourd'hui , et il
sait notre chanson.

Le grand Jacques !!! f
Si vous continuez à faire le mort, Robert Ier,

je vous expédierai bientôt Robert II.
MARISE.

La même au même

Le 12. — Toujours rien !!... Vous devez vous
demander, en riant, jusqu'où ira mon peloton de
patience... Pas très loin... J'entrevois le bout...

Drame, hier. Notre petite « Neige > a eu la
patte à moitié écrasée par le gros pied d'un va-
let de ferme. Plaie affreuse. Ulpha se trouve mal.
Tandis que Félice s'occupe d'elle, que je mets des
compresses sur la pauvre bête presque morte en-
tre mes bras, l'auteur de l'accident court cher-
cher le docteur Berlier, qui remplit souvent, dans
les cas pressés, l'office de vétérinaire. Il est oc-
cupé ; c'est Robert II qui vient, ravi de cette
aubaine. Avec une délicatesse infinie, une adres-
se parfait e, il brûle certaines parties, ramène les
chairs, imbibe le tout d'eau pbéniquée, pose une
ligature. Fa, que nous voulons éloigner, se rai-
dit, et, pâle jus qu'aux lèvres, ne quitte pas Nei-
ge, dont tout le corps a des soubresauts de dou-
leur.

— Là, je crois que ce sera bien ainsi , dit en-
fin Robert IL

Fa le regarde. Quelle angoi.se dans son re-
gard !

— Elle... elle ne mourra pas ?
— Non, Mademoiselle, à moins de je ne sais

quelle complication , mais elle va souffrir , avoir
la fièvre.

— On aimerait mieux souffrir à' sa place,
n'est-ce pas, maman ? Ma pauvre Neige ! Ma
pauvre Neige !

Penchée sur le coussin de sa petite amie, les
larmes d'Ulpha, chaudes, pressées, inondent les
longues soies blanches ; sa main caresse la tête
mignonne de Neige, d$ls l'espoir d'un bon re-
gard reconnaissant... Les yeux restent clos... Nei-
ge est inconsciente de tout, sauf de sa douleur.
Et, cette fois, Ulpha , se jetant dans mes bras,
se met à sangloter.

Robert II a pitié d'elle... Et. sans être bien sûr
de ce qu'il a dviendra de la patte de Neige, il
donne de merveilleuses espérances.

— Neige, soignée comme elle va l'être, sera
sur pattes au bout de quelques jours... Neige ne
tardera pas ensuite à faire de la voltige... Neige
déjà intelligente, pourra acquérir maints talents
de société pendant ses arrêts de rigueur..., etc.

Fa sourit à travers ses larmes, et , oublieuse
de ses griefs, tend la main à votre filleul... qui
couperait bien un à un les poils de Neige, si cha-
que < coupée > devait lui obtenir de pareils ho-
noraires.

— Merci, docteur.
La paix est faite. M. Chevannes s'en va, des

ailes aux pieds, le soleil des tropiques dans le
cœur. U revient l'après-midi : Neige a la fièvre...

La pauvre petite bête l'a eue toute la nuit. Je
l'ai gardée près de moi, pensant que Fa dormi-
rait. Non ! A chaque heure, j' entendais un pas
léger, et, à travers la porte close, une voix an-
xieuse demandait :

— Se plaint-elle encore, maman ?
— Toujours. Repose-toi donc, ma chérie.
¦— Impossible ! J'aime tant Neige. Elle était

mon amie... autrefois... o.uand je ne vous avais
pas.

— Aloi's, viens.
Elle s'est blottie à mes côtés , se bouchant par-

fois les oreilles pour ne pas entendre quelques
plaintes plus déchirantes, et, elle a fini par s'en-
dormir, en murmurant :

— Pourquoi faut-il souffrir... même quand on
se croit heureuse... à toujours. Le savez-vous, ma-
man ?...

Si je le sais !!
Le 15. — Neige boit du lait, Neige reprend

de la vie et un peu de gaieté. Son docteur l'a soi-
gnée... princièrement. Et... je suis obligée de me
montrer ingrate.

Sous la conduite de Félice, j'ai envoyé, après
midi, les enfants à une assemblée de village,
pour causer librement avec M. Chevannes, mandé
à la G-aillardière.

Il est venu , un peu gêné, se doutant bien, sur-
tout à la vue de mon air sérieux, qne nous allions
avoir une explication décisive. Sans préambule,
j'ai commencé :

— Mon cher enfant , malgré la sympathie que
déjà vous m'inspiriez, je vous ai dit , avec toute la
politesse possible, mais franchement, à votre ar-
rivée ici, que M. de Génisse, en vous envoyant à
la Gaillardière, me mettait dans un embarras
véritable. Assez triste, vous êtes allé chez le doc-
teur Berlier , dont la réception cordiale, même
paternelle , vous a mis le cœur à l'aise. Votre sé-
jour s'est prolongé plus que je ne le pensais, plus
que je ne le désirais... vous savez pourquoi ? Et
j'avais raison. Si, les premiers temps, vous vous
êtes montré suffisamment discret pour que je ne
m'aîarme pas outre mesure, peu à peu , — vous
laissant glisser sur une pente douce — les envi-
rons de la Gaillardière sont devenus le but de
vos promenades ; la haie clôturant le jardin vous
a servi de poste d'observation. Cela ne peut du-

rer. Ulpha, un jour ou l'autre, finirait par voua
apercevoir. Vous l'irriteriez comme vous l'avez
déjà fait, où vous porteriez le trouble dans sou
cœur : les deux choses sont mauvaises. Quittez-
nous vite. Je vous le demande en m'excusant de'
cette instance.

M. Chevannes traçait machinalement avec sa)
canne de fantaisistes arabesques sur le sable de
l'allée. Quand je me tais, il lève la tête, me re-
garde, et, d'une voix basse, mais distincte, il in-
terroge :

— Si je désirais Mlle Ulpha pour femme ?
— Vous êtes fou , mon pauvre enfant. Souve-

nez-vous de tout ce que vous m'avez dit l'autre?
jour au sujet de l'élue. Vous ne connaissez pa*
ma nièce. Or, il faut connaître pour aimer d'un
amour sérieux... comme vous voulez aimer.

Ah ! l'étonnante réponse que je dois écrire, Ro-
bert , afin d'être complète dans mon récit :

— Je crois la connaître, Mademoiselle. D'au-
près ce que m'a conté mon parrain, il me semble?
que Mlle Ulpha est vous à vingt ans. La connais-
sant je puis donc l'aimer, et... — la voix devient
plus basse — je l'aime !

Si je m'attendais un peu à la conclusion , j'étais1
loin de prévoir la raison justificative... peu ba-
nale, et... très exacte, mon ami. Ulpha tient def
son père au physique, de moi au moral. Elle est"
vive, débordante, entière dans ses idées, absolue
dans ses sympathies et ses antipathies, travail-
leuse , bonne, franche, gaie, a le sens très net de1
l'honneur , la riposte prompte. Pour être mon
sosie à son âge, elle a , en moins: une instruction '
solide, une éducation soignée, des idées religieu-
ses sucées avec le lait , puis fortifiées par l'étude
des vérités chrétiennes. Et , en plus : une triste
connaissance de la vie, une certaine désillusion
sur les gens et les choses, des velléités d'indé-
pendance.

ta. solvrej
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li de notre vente bon marché, la voici : M

S Articles du Printemps i
m Corsets &tTo_eé,cru ' bien bal6iDé8' garoi8 1.95 Jnpes S™' pratique' ̂  «¦™ta

". *»«- 3.28 ||
: CorSetS ^tique, Lu. Mtah* ¦oUdes. 2-25 jupes mi-laine, jolis dessins, garniture, bon* 

3 gg --j

n liOrSelS longs , baleinés , modèles nouveaux , .«.OO ïn n__ C mi-laine > fa Con nouvelle , jolie garni- K i)M asm
_m rnPfiP|c longs, coutil gris à ressorts inoas* Sy AK *»upc» ture, boutons, -t .AtJ |||tFff l LOI _> _ !_> sables, «! „i? îni _____ belle cheviotte marine, noire, façon V v(\ f f l_ \
RM _r__ rc_ _ <_ . __ v , - _ ,-. 3 Kîf J UP"5* très soignée, O.OU
EfS» «JUI S-l» longs, coutil écru , baleinés, solides, u.uv * _ t&m
UI _T __, ._ _ .<_ longs, écrù , très solides, 2 jarretel * K fty lnn__ <l belle cheviotte marine , noire, façon 7 7.K il
n -lOPSClS les , _._iO «lUpc» nouvelle , garniture , boutons, t .  M O  wm

____ fnncofc lon &s' blancs- modèles soignés, 2 K iy î» r„nnc, ift 0°ggjg _.U1 5» _ ia jarretelles , . . '..A. ««PCS beau lainage , dernière nouveauté , V.AO _*_
B / T_ .__ _ ..,_ < longs , solides, très beau modèle, 2 y t'A * , . , . . S$B-_OI Sei_» j arretelles , O.O .» |„nûc beau lainage , façon et garniture soi* 7 t'A M_\

I 

*_..._ _ ._ <_ . très longs, satin écru , solides, riche G f ) l{ __ .[!__ . gn ées , '.«J" ««g
-.Ol vS.lS modèle , "4 jarretelles , U.__ t. . . Q KA Hi

f_nr«_P _ «  trèf l0?g.s' tr_ s„solides» C0UPe nou' 7.S0 »UPCS cheviotte, très beau modèle, boutons, O.OlP_.IU oci» velle, G jarretelles, ¦ »uv ¦¦ 
. . . ,, , , H

Corsets rSrSfii-sdoublés ' coupe D0UvelIe ' 9.50 Jupes ?0unrs6. l3ine- façon chIC ' phs 6t bou- 12.50 ¦'
CorSetS SèeVt, be3U "̂  

br
°Ché' 10.75 JHpeS »*¦«. -*J-** * ̂ ff? V-à 6.25

/C _ . i»c ___ .  h y g i é n i q u e s , garantis lavables, X AS •* . më- , t-Ol SeiS blancs, _ ._i O 1JIAllcftC choix énorme en toile, en zéphir , {nn
H Corsets ffisé,nibTansc8 gsr3ntis l3vableB' très 7.25 mouses eD Mn *ï%,V ŜU 4.95 ¦

B
Pa.nit.1 A AK r Ail n Ait - de mousseline, à bordure fantaisie, "A
-T-illlS réclame, tissus blanc et couleur, V^O UUUpUll» grand choix de dessins, pour Mou- M _[ t {  ; I
Tante  loDSs' blanc' noir et couleur> (I 75 ses' le C0UP°n de '2 m- j /2' 

I'*^u i - . -
| i «dUlS d6Puis V* ¦" Cftipp ï pm pour blouses, Ponge, Messaline, 1 OK HS_ l-ftt lltf *. _ . 1 75 SOiei ieS Satin merveilleux, depuis le m., l.OO £S2iras uallIÀ- de peau, réclame, _ ••*» f . ;
H D«o coton, pour enfants, noir et cuir, bonne A ûf i  f< „9n(| choix de rubans pour chapeaux, • A ZK •
î JJUS qualité, depuis V.UV UltfllU depuis, le mètre, V .__ >
UI Hoc. coton noir , à côtes, pour dames , très A AA _W¦««S bonne qualité , U.OV _~_— |\

1 BaS 
C
coton fln pour dames , bonne qualité , 0.75 j fOUSSBSUX PÛU T  OOOOS 

Jj
É| I>aS coton fin pour dames, très bonne qualité, . "«vu .

¦ 

¦
Roc coton fln , noir et couleur , pour dames, M <

__
- ' f£B|

Dwh très bons , ' * __ l .
Ra« v n ,«- 1 50 ROBES DE BAPTÊME ;*>«» mousseline , très belle qualité, I,ow • .,|
Chaussettes coton' pour 35SFS paire. 0.35 BONNETS BONNETS ;

; ; Plissés, Jafeots , Cols, Moutons, Guimpes, Tulles g

I 

Grand assortiment de fournitures ponr couturières

N'oubliez pas que pour faire vos achats du PRINTEMPS , il faut
_______ I

visiter les Magasins P

I AU SAIVS RITA_L|
PLACE PURRY et RUE D_E FLAVDBES 1

1 afin d'être satisfait et d'acheter meilleur marché
§1 Téléphone ^l-î.75 F. POCHAT S

I 

Brasserie Muller I
NEUCHATEL I

Pendant les fêtes de Pâques I

Livraison à domicile à partir m
de 12 bouteilles H

Télépieie 127 — :— Téléplioiie 127 1

IS_____ ij ^_^___5__K_-________g-mCT»TOBes__^^

• avec sans avec Soignez
• _•_ .  \ toutes vos plantes avec le sel nutriti f

o <5Sr &̂N, LI AI«»>IM ": A -sj 9lf iennn
/_?I__N _wlR_i. Premier produit Suisse
'l_ _à V- „__ « ? Résultats merveilleux.

• 4it^^_/_^-fi : Boîtes à ^ e* M °
ts
'' fr - i-20 ' 2,~'

K™. * _«_ ) ©t. avec ^e nom du ^a^r*cant

• W2SKW A- HŒRNING, Berne
• Dans les drogueries et graineteries

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Reutter & DuBois 8
Successeurs de V. REUTTER Fils ]

4, Musée, 4

w ¦ r Charbon de repassage i
H VIIIÂTIS le plus flyflténiqne , ne I
lli ¥ U_SMCî. dégage, en brûlant , au- {

J  ̂
' cun gaz nuisible :: :: I

En vente dana toutes les bonnes épiceries m

ef ĵig *» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '"WW
iâP®-* à l'imprimerie de ce journal *_S8-J-_

MBBMWM__«__a_-_a_-__-»--B——MaW.TI-1

^.̂ r^;̂ . _IW!PW_ -̂ ^w**«lBJ|7WlTC3ltf.»t5P_ï5_WT3-ï¥ .̂

I Favorisez Fisiduiitrie locale ! E
1 Blanchissage a neuf j

I FAUX-CULS et
d
MAI\€HETTES I

H Prix uniques : faux-cols, IO cent. ; manchettes, la paire, 15 cent.

Gide Blutait Neilelie
S S. dONARD & Cie, MONRUZ-NBUGHÂTEL
m Service _k domicile ¦¦"- Téléphone -10.Ô5

R. i. STOTZER
Rue du Trésor

Œuf s f rais
à 1 fr. 05 la douzaine

d fr. depuis 5 douzaines

Œufs teints
1 fr. 20 la douzaine

Se recommande.
Téléphone 3.91

A VENDRE
tout de suite : 12 poules et un
coq, 2 jeunes chèvres, 1 bon
chien race St-Bernard et 1000
pieds de fumier de vache. Prix
très bas. ©-dresser chez J. Lutz,
Landeyeux près de Fontaines.

Truie portante
pour le 10 avril à vendre, ainsi
que paille de froment, chez:
J. d'Epagnier, Bpagnier.

A VENDRE^
faute d'emploi, i char à échelles
à 2 mécaniques, essieux 15 lignes,
et 1 chaudière de 100 litres, le:
tout à l'état de neuf. A la même:
adresse, à vendre 1 génisse d»
un an. — Demander l'adresse du
n° 26 au bureau de la Feuille
d'Avis. |

A. Crosetti
Plaoe du Marché 8, Neuchfttel I

Spécialités de

Papiers peints
et

Papiers vitraux
Catalogues à disposition. Prix modéré*,

Y _ 4&* _
•?. kit: ABertc ? - [. \h_ £&-• rS^bârj Û  **&$"* ,
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LETTRE DE -PARIS
(De notre correspondant)

Avant les élections. — Quelques déclarations si-
gnificatives. — Révision de la constitution ou
revision des mœurs ? — La République idéale.
— Comme on fait son lit, on se couche. •*

•;";'¦ ;. : _ _ ' ;v Paris, 5 avril.

Nous voici donc entrés d'ans la période électo-
rale, et quelques semaines seulement nous sé-
parent encore cle l'instant où le peuple frança is
sera appelé aux urnes pour désigner ses manda-
taires au parlement. Quel sera le résultat de cet-
te consultation nationale ? Bien malin .serait ce-
lui qui saurait le prédire. Les élections sont com-
me les courses, elles nous ménagent souvent des
surprises. Je me garderai donc bien de vaticiner,
et je dira i tout simplement ceci : Si le méconten-
tement qui règne un peu partout dans le pays
trouve son expression aux prochaines élections,
on peut s'attendre à un fameux coup de balai au
Palais-Bourbon. Mais si, par hasard, il n'en était
rien, et si tout devait rester d.ans„ le statu quo,
cela ne prouverait pas encore que ce .mécontente-
ment n'est que de surface et que tout est pour le
mieux dans la meilleure des républiques. Cela
prouverait tout au plus., que le Français ne sait
pas sp servir de l'occasion, qui lui est si rare-
ment offerte, d'exprimer sa volonté.

Les lecteurs de ce journal ont peut-être pensé
que j 'exagérai en parlant d'une « crise grave qui
menace le régime républicain » . et .beaucoup d'en-
tre eux m'ont sans doute trait é de sombre pessi-
miste, voire même d'affreux réactionnaire. Ce-
pendant ce péril a été dénoncé par des hommes
qui n'ont pas coutume de s'alarmer pour un rien
et dont le loyalisme républicain ne peut guère
être suspecté. M. Briand a été un. de£ premiers à
le faire. Mais, aujourd'hui, les .< apaisés » ne
sont plus seuls avec les libéraux à'reconnaître la
nécessité d' « aérer > un peu la - République. Des
radicaux--ocialistes et des socialisites unifiés ré-
clament impérieusement une révision de la
constitution.

«Ou  la prochaine législature, „ dernier délai,
écrit M. du Mesnil dans le « Rappel » — qui est,
ne l'oublions pas, un j ournal ministériel — don-
nera enfin à ce noble pays, rongé par les factions
parasitaires, la vivante réalité d'une constitu-
tion républicaine, ou elle implantera la crise du

régime assis sur les fondations méconnues de la
démocratie. >

M. Marcel Sembat, député socialiste, écrit, de
son côté, dans le < Courrier européen > :

K La République n'est pas nécessairement cel-
le qui est en ce moment sous nos yeux. La répu-
blique ne sera pas toujours ainsi faite ; au con-
traire, si elle reste ainsi, elle est perdue. >

Paroles significatives, n'est-il pas vrai, dans
la bouche d'un radical ou d'un socialiste ? Et je
pourrais vous citer vingt autres textes du même
genre extraits des articles de MM. de Lanes^an
et Henry Bêrenger, tous deux radicaux. Il faut
¦vraiment que le péril existe et qu'il soit immi-
nent, pour que tous ces gens préconisent aujour-
d'hui ce qu 'avait demandé bien avant eux, mais
en vain , Paul Déroulède : une révision de la
constitution.

C'est sans doute quelque chose, mais os n'est
pas tout. M. de Mun, dans un très bel article qui
a paru dans I'« Echo de Paris > estime même
« que ce n 'est pas du tout la question, et que le
peuple pense à bien autre chose > . Ce qu'il de-
mande, dit-il, « ce n'est pas la revision de la
constitution, c'est la revision des mœurs ». La ré-
vision des mœurs ! Mais il ne dépend que de lui
qu'on y procède. Il n'a qu'à exprimer hautement
et fermement, aux prochaines élections, sa vo-
lonté d'en finir avec la politique de coteries, le
sectarisme et toutes les mares stagnantes. A lui
de commencer l'œuvre d'épuration et d'assainis-
sement en n'envoyant au Parlement que des
hommes résolus à faire passer en tontes circons-
tances l'intérêt du pays avant celui de leur par-
ti. S'il ne le fait pas, il sera mal venu de se
plaindre après. Finalement, un peuple n'a que le
'gouvernement qu'il mérite.

Mais ce nettoyage, cette «révision des mœurs»,
s'impose absolument. Elle fera plus pour le bon-
heur et la prospérité du pays qu'une modifica-
tion de la constitution ou un changement de ré-
gime. Ce m'est que par elle que la république
pourra être sauvée. Et peut-être deviendra-t-elle
alors cette république idéale dont M. Briand
nous a tracé, l'autre jouir, à l'Elysée Montmar-
tre, un si séduisant tableau :

Les luttes politiques réservées aux états-ma-
jors des partis. Dans les villages comme dan® les*
villes, tous les Français s'occupant de leurs af-
faires dans une atmosphère de liberté, sans être
exposés aux injustices et aux vexations des po-
liticiens. Le pouvoir équitable envers tous, n'ac-
cordant rien à l'intrigue, respectant les droits de

chacun, n'intervenant ni dans le domaine judi-
ciaire pour y donner des ordres contraires à la
loi, ni dans le domaine de l'administration pour
imposer des nominations injustifiées.

Ce beau rêve ne se réalisera sans dout e pas du
jour au lendemain. Mais si tous les électeurs
font leur devoir de citoyens et de patriotes, ce
sera déj à un grand pas de fait dans cette voie.

M. P.

ETRANGER

Il n'a pas été enterré vivant. — Le parquet de
Parmiers, accompagné du docteur Cabanié, mé-
decin légiste, s'est rendu à Lagarde pour y pro-
céder à l'exhumation et à l'autopsie de M. Oarol ,
l'ancien inspecteur de la sûreté à Toulouse, ré-
cemment décédé et qui , ainsi que nous l'avons
relaté, passait pour avoir été enterré vivant.

Le médecin légiste qui accompagnait à Lagar-
de les magistrats n'a pas cru nécessaire de prati-
quer l'autopsie, l'examen du corps ayant suffi t
pour asseoir sa -conviction.

L'ancien agent de la sûreté de Toulouse n'é-
tait ' ni en état  syncopal ni en état , léthargique

. lorsqu'on l'a enseveli. Il n 'a donc pas été enter-
ré vivant.

. La danse en vogue dans une.cage,. — "Le direc-
teur du jardin zoologique de Berlin a préparé de
longue main une belle surprise au public. Pen-
dant , les mois d'hiver , il a fait donner des lovons
de danse à Missi, une grosse femelle de chim-
panzé prise dans les forêts du Cameroun. L'in-

: telligente quadrumane a appris le tango , et c'est
dimanche qu'elle a montré son talent ohorégra-

.phiqu e devant les visiteurs du jardin. Elle a eu .
comme cavalier EJa-rle, un gros babouin gris qui ,'
depuis longtemps, fait la joie du public par ses
cabrioles.

.' ;Le couple simiesque habillé en costume de bal,
a dansé le tango avec beaucoup de grâce ; la ca-
ge,, assez spacieuse, ne gênait nullement les mou-
vements ; et le public applaudissait à tout rom-
pre.

Terrible incendie. — Dans le village de Forz-
coice, dans le district de Koschmin (Pologne) ,
deux écoliers mirent le feu à une meule de foin ,
et, le vent soufflant avec violence, l'incendie ga-
gna les environs : 21 bâtiments furent détruits.

•' ...] On-j vient de' terminer près de Homfûrth, dans la principauté allemande de Waldeck, un
,'barrage , qui est certainement le plus grand de l'Europe. Le bassin ne contient pas moins de
. deux cent millions de mètres cubes et les eaux couvrent, en amont , une vaste partie de la
. vallée, où existaient jadis cinq villages qui ont dû disparaître et dont l'emplacement est au-
jourd 'hui recouvert par le fleuve. Les travaux ont duré cinq années et coûté 25 -millions de
francs. ; .

La longueur' du barrage est de 400 mètres. Le mur affecte l'aspect d'un arc de cercle dont
la convexité est tournée du côté occupé par les eaux. Le mur du barrage est suffisamment large
à sa partie supérieure pour qu'on ait pu établir une route et une voie de chemin de fer. Les
orifices en forme de voûte qu 'on voit à mi-hauteur du mur sont des vannes de décharge. On
aperçoit au niveau du mur supérieur l'extrémité des crémaillères et des organes de manœuvre
qui commandent ces vannes.

Le plus grand barrage de l'Europe
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Le roman d'une Bouquetière
Grandiose drame en 3 actes

d'une rare beauté

Le téléphone qui accuse
Superbe drame en 3 actes

Mise en scène hors ligne

Max LÏNDEE I
collectionne îles tossires

L'inondation au Val-de-Traver s
L'affaire CAILLAUX

CE SOIR , séance à prix réduits

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

AU ' 
|

Dès vendredi :
La Passion de notre Seigneur J.-C.

et autres vues instructives
Programme spécial pour familles
¦¦Ha_»_*_H_wiyii_ii.___a__.

«  ̂ FmOM_tC.ES _*_____

Emmenthal , prima, le . % kg. Fr. 1.— et 1.10
Montagnes , gras, tendre , salé, le /, kg. Fr. 1.—
Jura , mi-gras, bon goût, , ' l e  y ,  kg. Fr. —.85 et —.90 j
Gruyère extra , bien salé, le _ kg. Fr. —.75 et — .80

Grand choix de marchandises • i
i

Se recommande, Veuve TOBIJER, ï
1

Saint-Biaise. Téléphone 1971 ]

Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel ]

BïtASSEETE DE BOUDRY
J. __.a__genste_i_ Fils

A l'occasion des fêtes de Pâques

Livraison à domicile à part ir de 10 bouteilles
La vraie source

~
dê BRODERIES

pour lingerie , comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au
DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2

Linger ie  faite, très soignée sur demande.
Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées, dernière

nouveauté , est sans cesse renouvelé , marchandise très fraî-
che et soignée. — Thé de chine. — Eau de Cologne.

PRIX DE FABRIQUE
mummgm____mm_n__^

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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i GUYE -PRÊTRE j .
i Saint-Honor ê —.__ --. • ¦ . Numa Droz •

I grandes semaines de Corsets %
O ©• Nouveaux modèles de Paris •i sI Choix incomparable - Excellents articles m| ~ 1
| Les CORSE TS 9 ÛÊ au grand §1 réclame à ir. complet |
| PRIX SA NS PRÉCÉDENT î
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\ Librairie-Papeterie

James f ï ïm ip
NEUCHATEL

Georges GODET. Notice bio-
j. graphique par A. Thiébaud

1.—
Georges GODET. La deuxième
épitre aux Corinthiens , com-
mentaire publié d'après le

* manuscrit de l'auteur , par
. Paul Comtesse fils , avec

notice biographi que, par
Aug. Thiébaud . . 10.—

' La vie et la pensée do T.
' Fallot, par M. BOEG.NER . La'.. préparation . . . . 7.50

A. WESTPHAL . Jésus de Na- l
zareth , d'après les témoins [
de sa vie , 2 vol. . 12. —

W. JAMES . AUX étudiants  j
? o 

J. MULLER . Ce qui fait obs-
taclé à la vie . . . ;.. —

"William RITTEI .. D'autrefois
3.50

Henry BORDEAUX . La nou-
; velle croisade des enfan t s

3.50
' D' CULLERRO . Les enfants

nerveux 3.50
Marguerite EVARD . L'adoles-
cente . . . . . . 5.—

; DE LA HARPE . Les Al pes
bernoises , avec 250 vues

(

inédites par Boissonnas , *
souscription . . . 25. — ifi ]

Demander prospectus >|
i g

Ménagères , profi tez de l'occasion
Jeudi et Samedi

P-bur les fêtes
il sera vendu à la

Boucherie CHIPOT
Fausses-Brayes 3, Terreaux

Bœnf
1" qualité , depuis 70 ct. la livre.

Gros veaux extra
depuis 70 et 90 ct. la livre

Porc frais
Toujours bonne charcuterie de

campagne.
Tête de bœnf et tripes fraîches

Téléphone 703 - Se recommande

Beaux canaris Hartz
S'adresser Parcs 53, 1" à droite.

SociÉte ImmohiliBre Neuchâteloise cte l'Armée 1B Salut
L'assemblée générale des actionnaires aura lieu à Berne,

Bubenbèrgpiatz 1, le mardi 21 avril 1914, à 11 heures du matin.
<-- ' -/•¦;¦ ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du contrôleur et du Conseil d'administration ;
2. Approbation des comptes et décharge des administrateurs ;
3. Répartition des bénéfices ;
4. Election du Conseil d'administration et du contrôleur.

Le Conseil d'administration.

entreprise générale ie tmoaa
p our  le service de p rop reté

Travaux de peinture en bâtiments et en tous genres
Papiers peints. Enseignes, imitation bois, etc.

Nettoyages et raf raîchissements de devantures, glaces,
parquets, e tc . , .  et tout ce qui concerne le désinf ectage
et réparations de logements.
Travail prompt et soigné -:- Prix très avantageux

Se recommandent, I *s ARDIZIO et Ch . GUILLOD
Domiciles : MOULINS 43 et TRÉSOR 3 , .

Ecole' - professionnelle de jeunes filles
NEUCHATEL

Rentrée le -16 avril
"• ' "; AU

€OX__L_EG_E des SA_B_LO_¥S
Cours spéciaux complets de lingerie et raccom-

modage; coupe et confection, broderie et repassage.
Cours spéciaux restreints de lingerie et raccommodage ; coupe

et confection , broderi e et repassage.
Classe d'apprenties lingères, 2 ans d'études.
Classe, d'apprenties couturières, 3 ans d'études.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à M"" Légeret,

directrice/ Inscri ptions le mercredi 15 avril, de 9 heures à midi ,
au Collège des Sablons, salle 8.

Commission scolaire.

Union internationale des Amies fle la Jenne Fille
L'Union des Amies de la Jeune Fille recommande chaleureu-

sement-aux personnes s'intéressant à

l'Asile temporaire
et spécialement aux Amies,

LA VENTE
qui aura lieu en faveur de cette oeuvre si utile, le jeudi 14
niai, au Marché de .Neuchfttel. Si le temps n'est pas favo-
rable, la vente sera renvoyée au jeudi 21 mai. Les dons, avec l'in-
dication des prix, seront reçus avec reconnaissance jusqu 'au 10 mai,
par Mmo E. DuBois , Evole 23. Les objets pratiques sont particu-
lièrement demandés.

Ecole fle méciipe et Oorlop
de NEUCHATEL

L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théorique des
branches, industrielles suivantes :

1. Mécanique de précision et électricité.
2. Horlogerie (construction, classe spéciale de rhabillages).
L'Ecole admet des Jeunes filles pour apprentissages complets

ou partiels .en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 5 mal»
Examens d'admission : lundi _ mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 25 avril par

la Direction, qui fournira tous les renseignements nécessaires.
H1258N Le Directeur : H. Grossmann.

Ecoles communales de Neuchâtel-Serrières

RENTRÉE
des classes primaires et enfantines

Jgg ~̂ jeudi matin 1© avril — ĝg

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-
laire 1914-1915 auront lieu le mercredi 15 avril, de 10 heures du
matin à midi et de 2 à 4 heures du soir, dans chacun dés collèges :
de la -Promenade, des Terreaux (ancien), des Parcs, des Sablons,
du Vauseyon, de la Maladière et de Serrières. Les parents pour-
ront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le collège le plus voisin
de leur domicile. L'acte de naissance et le certificat de vaccination
sont exigés;' '

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants qui
atteindront 6 ans avant le 1er Juillet prochain sont en âge de sco-
larité obligatoire (classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants -qui atteindront 5 ans avant le 1er juillet prochain. Les
admissions ne peuvent y avoir Heu dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans»
ces classes devront donc les faire inscrire le 15 avril.

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suit
la limite d'âge du 1er juillet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve-
loppement est jugé suffisant.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.
_ _ _ A A - A _ A A A _ _ A _ A _ _ A _ A _ _ _ A _ _ A A A A A _ _ _ A _ A A A A _ _ A A

? IllSÏÏIIl. W jeUlieS pUS 1 Ecole primaire — Gymnase I

ullâtBSU 0 UDerneÛ K Carrière commerciale
MJ^MMBa__BMM__mfm.---^-aB--̂ _^8
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> •«--** -M-™*. T T"__ ¦ Langues modernes
|~*S f _  I ^ r^ |j Belle vie de famille , cours ; j
___ r-n-i-iM i- B de vacances

preS DLKlNt g Propr. et Directeur G. Iseli §

JEglise JJTatlonale
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint

et du Dimanche de Pâques auront tous lieu au Teiuplf
du Bas, savoir :

Vendredi IO avril
A 9 h. 3/4 1er culte avec commnnion.
A 3 h. 2m« culte avec prédication.¦ A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. — Le.produit de la collecte faite ce jour aux portes du
Temple est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 12 avril
A 10 VJ a. 1«. .culte avec communion.
A- .S-nÇ ; . Culte liturgique (avec chants et solos).

N.-B. —: Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à li
Chapelle'des Terreaux , n'auront pas lien.

Cours de coupe et ûe couture
pour dames et demoiselles

5, rue 9e la ptacc-ô'^rmes
Les cours suivants commence-

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

çons de ,4 heures.
Un cours restreint en 20 leçons

de 4 heures. ^^_
Cours particuliers
Cours individuels

M~ CAVERSASI, prof.

SALON DE COIFFURE
pour dames

MmesSTR_3_L_BADER
4, Grand'rue, 4 *¦ NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Ondulations Marcel

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

On se rend à domicile
SE RECOMMANDENT

lw d'allemand
1 fr. l9_tenre

S'adresser entre midi et 2 heures,
Parcs n . 4.

Jeune homme, qui suit l'Ecole
de commerce, cherche

bonne pension
avec chambre. Prix : 90-100 fr.
Adresse : E. Kuhni, Lehenmatt-
¦weg 147, Baie.

Madame FODRCADE
Sage-femme de _ ¦< = classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

Un amateur de chevaux
prendrait en pension
dès avril à fin novembre
on époqne à convenir,
nn beau

cheval de cavalerie
sage, attelé, de toute
confiance, ponr appa-
reiller avec un clieval
de 1 m. 62. Bons soins !
— Adresser offres sons
H 1224 "S h Daasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Voiture de place
Téléphone 822

Modes
Très bonne modiste. Faubourg

du Lac n° iâ. "scrnSïT
Scierie des Péreuses

VAUSEYON
' » <
' _ JSF " La Veuille d'Avis de *
"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. \
%. _ _»

UMAB
Œufs frais

à 1 fr. 10 la douzaine

f ofoâé/e .
jf âcoop emlfy ê de (j \
lOff lOlMmêÊLW
iimêeiiiiitiHtttetttf miintmiitHittmtit

Couleurs ponr teinta les œufs
absolument ïnoîfensîves

4 centimes le sachet

lliinii il
Enduit métallique nouveau

invariable, protégeant contre
.'oxydation, s'appliquant à froid
mr le bois, l'argile et principa-
ement sur les métaux (tuyaux,
carrières, etc.).

Pharmacie JORDAN
MWWI^__B_W_W__i______B^__M-_B

AVIS DIVERS

|
"
PAUL DONNER I

1 Bellevaux 8 \

I SERRURERIE I
i Travaux neufs I
j Réparations
I Téléphone 666 !

n_5^^ÂûïiiSn
m Sage-femme di plômée 9
B 19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève 1
ÇJ Consultations tous les fours j
P Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 

^



POLITIQUE
MEXIQUE

Lie correspondant du < Daily Mail > à Mexico
•M-aonce q,_e le général Zapata a fait prisonnier
l'évêque de Chipala et menace de le crucifier le
[Vendredi-Saint , si une rançon de 125,000- francs
fc'est pas versée.

Zapata est le bandit révolté dont les atroces
sxploits ont déjà soulevé l'opinion, même au
Mexique.

ETRANGER
I L'enfant à l'œil de porc — Une op.r_ .ion in-
téressante vient d'être tentée, dit le c Sun % de
NW-York, à l'hôpital de Baltimore, SUT n<n petit
garçon de trois mois, David Kane, venu am mon-
iale aveugle.

A la «suite d'une première intervention, l'en-
fant put voir de l'œil droit, mais en même temps
on constatait que l'œil gauche n'avait pas décor-
née. Que faire ? Les chirurgiens conçurent l'idée
là'enlever à un jeune porc une cornée entière et
Us la greffèrent sur l'œil de l'enfant.

L'opération réussit à souhait et le petit patient
ne tardera pas, déclarent les chirurgiens., j à
pouvoir se servir de son œil gauche, si aucune
complication ne survient.

Lia greffe de cornées d'animaux a déjà été
fbemitée, mais sans donner de résultats probants,
sur des adultes. En ira-t-il autrement sur un su-
¦jet jeune ? i

Celui qui pesa la terre. — Le *. Daily Mirror »
annonce que dernièrement est mort en Angle-
terre M. John Henry Poynton, professeur de
physique à l'Université de Birmingham.

M. Poynton avait publié un ouvrage d'un
grand retentissement dans le monde savant : «La
densité moyenne de la terre ». A la suite de eet-
Ibe publication, il fut désigné comme titulaire du
jprix Adfflms de l'université de Cambridge.
! L/ô professeur John Henry Poynton évaluait
f »  poids de la terre à 6400 sextillions de kilo..
iOette évaluation ne passa point sans susciter de
Jnombreux murmures parmi le monde savant ;
(quelques physiciens prétendirent que Poynton
•les avait carottés de 495 à 498 kilos en pins.
P'antres prétendaient qu'il se trompait certai-
)retmeut d'un million de tonnes en moins.

Une erreur de « poyntage s> est si . _te arrivée,
)___ le domaine planétaire !

SUISSE
.'' Les forts de Luziensteig. — Les artilleurs ca-
jBernés dans les forts de Luziensteig, au-dessus
de __taien_eld, ont fait un exercice de tir noctur-
ne combiné avec une attaque de deux compa-
gnies de l'école de tir de "Wallenstadt. Luzien-
steig n'est pas seulement une forteresse défen-
Jiamt le Rhin et l'entrée des- • -taisons ; -elle _te^
.vient u_-;plaoe de tir e* uu- damp ptra_;cour_Tâ#J

trépétition et pour écoles de recrues. Officiers et
(soldats sont satisfaits des logements et du ter-
aain, qui convient admirablement aux exercices
Ide tir.

BERNE. — Après une vive discussion, le Oon-
Beil général de Berne a décidé par 35 voix radi-
caleà et conservatrices contre 32 socialistes de
aenvoyer à la municipalité le projet concernant
&a construction de maisons communales en le
(priant d'élaborer un nouveau projet comportant
0» création de logements meilleur marché.

SOLEURE. — A Granges, les incidents entre
ouvriers frappés par le lock-out et ouvriers « jau-
nes > étant devenus toujours plus fréquents ces
derniers jours, la police, bien qu'ayant reçu des
i_»n_OTts, s'est déclarée impuissante à maintenir
l'ordre. Le Conseil d'Etat de Soleure a. décidé en
conséquence de mettre de piquet les compagnies
3 et' 4 du bataillon 50 et d'interdire les rassem-
blements sur la place de la gare et devant les fa-
briques.

TESSIN. — Une assemblée fort nombrsniise,
réunie à Bellinzone a décidé de fonder une sec-
tion tessinoise de la nouvelle société helvétique;
elle a chargé son comité de mettre immédiate-
ment à l'étude les deux questions les plus impor-
tantes ayant trait à l'immigration des étrangers
et à l'éducation civique.

— Le procureur public tessinois, M. Gallac-
ehi, a séquestré en Italie pour plus d'un million
de titres appartenant à Stoffel. Comme Stoffel
doit à la banque cantonale 1,200,000 fr. et à la
banque populaire 150,000 fr., ses dettes seront
presque entièrement couvertes.

SAINT-GALiL. — Un cultivateur d'Oberriet ,
içpii avait dissimulé une épidémie de fièvre aph-
teuse qui s'était produite dans son écurie et
avait gagné l'étable d'un agriculteur du voisi-
nage, avait été condamné par le tribunal du dis-
trict du Haut-Rheintal à 150 fr. d'amende. Sur
recours du ministère public, le tribunal canto-
nal vient de porter cette amende à 400 fr. Le dis-
simulateur a dû en outre indemniser son voisin.

Lettre de Genève
(De notre corresp.)

Genève, 6 avril 1914.

Un double scrutin

Pas de prud'femmes.
Le corps électoral genevois s'est désavoué lui-

même : il a refusé une loi dont il avait accepté
le principe constitutionnel en 1910.

Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, de très
piquant, c'est qne ce principe n'avait pas même
encore été appliqué.

Je vais essayer de vous exp liquer en peu de
mots une situation qu 'au Grand Conseil on
avait déjà taxée d'embrouillée, d'embarrassante,
d'inextricable.

En 1910, le Grand Conseil votait une loi cons-
titutionnelle consacrant l' éligibilité de la fem-
me aux conseils de prud'hommes. On trouvait

juste, équitable, que les femmes fussent admises
à juger d'autres femmes, ou des hommes, selon
les groupements professionnels.

Le projet , qui avait pour père un député socia-
liste, le Dr Wyss, passa comme une lettre à la
¦poste. '

L'heure étant venue d'appliquer la décision du
peuple souverain, le conseiller d'Etat Perréard ,
qui était, à cette époque, chef du département de
l'intérieur, fit procéder à un travail préparatoi-
re .dans ses bureaux et, tout de suite, on s'aper-
çut qu'on allait au-devant d'une besogne ardue.

Devait-on admettre toutes les femmes oomme
« .lectrices » et éligibles — les petites bonnes et
les grandes dames ? Les adversaires du principe
montraient déjà les laveuses de vaisselle jugeant
nne grande dame qui aurait renvoyé sa femme
de chambre ou, inversement, une personne de la
société ayant à examiner la note d'une modiste
trop amie de son fils. Bref , on citait des exem-
ples qui prêtaient à rire.

L'opposition initiale contre la nouvelle légis-
lation sortit du sein même des prud'hommes : il
se forïria nn comité qui obtint sans peine le mon-
tre de signatures requis pour la mise en mouve-
ment d'une initiative. Le Grand Conseil, appelé
à se prononcer, discuta la question en des séan-
ces interminables. On n'avait jamais, assisté à de
pareilles délibérations.

' AU vote, ce fut une mêlée' générale dés partis :
conservateurs, socialistes, radicaux, catholiques
étaient divisés SUT la question.

Le peuple vient de parler : il a rejeté et l'ar-
rêté législatif et le projet du' Conseil. d'Etat.

A Genève, nous ne sommes pas antiféminis-
tes, mais on est un peu agacé de voir la plus bel-
le moitié du genre humain se mettre en avant en
temps et hors de temps.

L'exemple désastreux des suffragettes anglai-
ses a peut-être exercé quelque influence sur le
corps électoral. Mais il y a d'autres motifs* Dans
un but parfaitement louable, la Ligue des fem-
mes suisses vient de créer un nouveau mouve-
ment antialcoolique, comme si la jeunesse mas-
culine genevoise n'était pas la plu® robuste et la
•plus saine qui soit (voir recrutement et exa-
mens d'aptitudes physiques). Certaines Marnes,
qui ont du temps et de l'argent à dépenser, orga-
nisent des conférences SUT des sujets qui, en ap-
parence, leur sont étrangers, et sous des titres un
peu bébêtes. Cela agace aussi et, souvent, c'est
soaJbrexix.

;Et puis, il y a l'exemple de la femme qui est
:< électrioe » en matière religieuse dans l'Eglise
protestante nationale. Or, un pasteur m'avouait,
l'antre jour, que, dans les séances'communes, on
perd un temps énorme, la femme s'arrêtant à des
détails, revenant sans cesse à son idée fixe, abu-
sant un peu de la considération qu'on lui doit.
¦ On' m'a aussi cité un cas bien curieux. Tell*

famille de pasteurs, qui a de très nombreux re-
présentants et « représentantes » dans une pa-
roisse impartante, petit-, à elle seule, faire passer
nn candidat dô Son choix !...

J!,âi entendu aussi qu on trouve excessif le
nombre des conférencières étrangères qui vien-
nent à Genève nous donner , des leçons publiques
SUT la:<-pureté .»;,, sur la morale, alors, que d.an.s
_!__• *r l$opE_ _pi#fe- ..elles - 4_9t-/__ a-ent ̂ un-¦ .farge--
champ d'activité.

Voilà pourquoi nous n'avons pas de prud'fem-
mes, pour le moment.

Je-dis < pour le moment > , car il ne faudrait
pas connaître l'éternel féminin pour ne pas être
persuadé qu 'un jour ou l'autre la question re-
viendra. .. . . . . .

- 
. ' • :'
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¦ 
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Nous avons en, le même -jour, à élire notre pre-
mier juge pénal pour l'enfance.

Dans ce scrutin, le gymnaste a vaincu le pas-
teur, à une petite -majorité (300 voix). M. Jean
Eernex, directeur de notre maison ¦ pénitentiaire,
a été élu contre l'avocat Jorimann, ancien pas-
teur à Chancy.

Les deux candidats — il y en avait encore
deux autres, mais qni n'avaient aucune chance
— sont' des citoyens également recommandables,
estimables et considérés.

M. Jorimann était le candidat officiel des con-
-ervateuTs-libéraux, mais M. Eernex avait aussi
beaucoup d'amis dans ce groupe politique. Par
contre, les groupes de gauche ont pris parti pour
M. Eernex, dont le succès était très probable
déjà à la veille du scrutin. Les deux autres can-
didats, MM. Amstein, avocat, et "Wissmer, em-
ployé de l'hospice général, ont fait ensemble
près de mille voix.

Le choix de M. Eernex est d'ailleurs excellent.
Le nouveau juge est dé mes amis, et je suis

persuadé qu'il est bien l'homme qu'il faut pour
occuper le nouveau poste.

h élu. d hier est un. gymnaste ; ses camarades
dé tons les partis ont voté pour, lui comme un
seul homme.

U faut reconnaître que les anciens gymnastes
occupent toujours avec beaucoup de sérieux et de
conscience les fonctions auxquelles ils ont été
nommés. Ils se soutiennent admirablement entre
eux, dans toutes les circonstances de la vie.

On les a appelés la < franc-maçonnerie blan-
che » , couleur de leurs maillots."

Leurs < loges », ce sont les halles de gymnas-
tique, leur « temple », celui de la nature.

Bienne. — La session de la cour d'assises du
4me ressort s'est ouverte lundi.

Le premier cas concerne une tentative de vol
avec effraction. L'accusé est Tell-Armand Cour-
voisier, du Locle, émailleur à Bienne. Le délit
a été commis an mois de février dernier, au pré-
judice de M. Lonis Gindrat, fabricant à Bienne,
qui dépose qu 'il se trouvait à ce moment-là dans
son atelier des boîtes de montre et autres objets
de valeur, dont nne partie non enfermée, pour
nne somme d'environ 20,000 francs. Au moment
où il pénétrait dans l'atelier, Courvoisier fut
surpris par un guet de nuit . U déclara à ce der-
nier qu'il était ivre et ne savait pourquoi il était
entré là, qu 'en tout cas il n'avait rien volé.

Les jurés reconnaissent Courvoisier coupable
de tentative de vol avec effraction ou esaalade,
mais _e mettent an bénéfice des circonstances

atténuantes ; la cour le condamne à six mois de
maison de correction et au paiement des frais.

Meyriez (corr.). — La paroisse de Meyriez
vient d'inaugurer son temple nouvellement res-
taiuré sous l'habile direction de MM. Naef , ar-
chéologue fédéral, Broiilet , architecte à Fri-
bourg, et E. Conevon, art.-peintre, à Lausanne.
La vue d'ensemble est du plus gracieux effet,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des fragments
d'une fresque pouvant dater du 13me siècle et
représentant une scène de la Passion, ont été
pieusement conservés. Les frais de restauration
s'élevant à 19,000 fr. environ seront couverts en
grande partie par le produit de dons1 des parois-
siens et amis de près et de- loin et en partie par
des subsides de la Confédération et des commu-
nes du cercle paroissial.

RÉGION DES LACS

Congrès horloger

La Chaux-de-Fonds, 6 avril.

Le congrès de 'la Féd .ration des ouvriers de
l'industrie horlogère -— que nous avions annon-
cé en son temps —- _ tenu ses 'assises samedi, di-
manche et lundi, à :Biè_nè. - Il était présidé" par
M: Emile Ryser, secrétaire ouvrier.

Plusieurs assoeiâtîSna ouvrières avaient , en-
voyé des délégués. Là 'Fédération internationale
de la métallurgie était représentée par son se-
crétaire, M. Alexandre Schlicke ; la Fédération
de la bijouterie (section C. G. T. de France) par
son secrétaire, M. Victor Lefèvre ; l'Union suis-
se des fédérations syndicales, par son secrétaire,
M. Aug. Hugler ; et la Fédération suisse des ou-
vriers SUT métaux par un de ses secrétaires, M.
Conrad Hilg.

Les discours de tous ces délégués ont absorbé
toute la matinée de samedi.

L'après-midi, M. Achille Graber a présenté nn
rapport sur la situation de la F. O. I. H. Cette
association , qui comptait au début 9700 mem-
bres, groupe actuellement 17,000 syndiqués. Les
moyens de lutte ne sont pas encore considéra-
bles, il faudrait avoir un capital toujours dispo-
nible d'au moins un demi-million. L'orateur esti-
me que l'organisation horlogère est maintenant
complète ; à part un petit syndicat de Corgé-
mont, on peut dire que tout ce qui toucbe à l'in-
dustrie horlogère fait partie de la F. O. I. H.

A la séance de dimanche matin, M. Emile Ry-
ser a démontré la nécessité d'une propagande
plus intense dans les régions horlogères ne pos-
sédant pas encore d'organisation. Dans un autre
ordre d'idée le rapporteur dit qu'une section ne
se soumettant pas aux décisions prises dans l'in-
térêt général pourra être exclue de la Fédéra-
tion.

Puis M. Paul Graber, conseiller national, par-
le de la loi fédérale SUT les fabriques dont il fait
ressortir les améliorations obtenues en faveur de
la classe ouvrière.

L'après-midi a été consacré à la révision des
statuts. La modification la plus importante est
l'augmentation des cotisations de 10 centimes
par semaine. Suivant ̂ 'appréciation dû Comité,
o_ .peui»estîim__..à.une |pmi _eu_e le travail heb-
domadaire consacré aux! cotisations, soit cinq mi-
nutes par jour, les 10 centimes en plus n'aug-
menteront ce temps que de deux minutes.

Enfin, dans la séance de lundi, le congrès a
procédé à la nomination de deux secrétaires per-
manents en remplacement de MM. Graber
(Achille) et Dubois, démissionnaires. Ont été
élus : MM. Jacques Chopard, de Saint-lmier, et
Arthur Sohneeberger, de Bienne. En outre, un
nouveau poste a été créé, dont M. Achille Gros-
pierre, du Locle, sera le titulaire.

Pour terminer, le congrès a voté l'introduc-
tion des services du chômage et du décès. La ses-
sion a été clôturée à une heure de F après-midi.

LsB.

L'aviation à Planeyse. — Le comité d aviation
a fait environ 5200 fr. de recettes, dimanche, et
les frais — y compris le cachet de Poulet — se
montent à près de 4600 fr. Beaucoup de specta-
teurs n'ont pas payé.

Môtiers. — Depuis un certain temps, la vie so-
ciale se développe considérablement au Val-de-
Travers.

C'est ainsi, par exemple, qu'une nouvelle so-
ciété vient de se fonder à Môtiers pour dévelop-
per, parmi la jeunesse surtout, le goût des oboses
littéraires et artistiques.

A l'instar de ce qui s'est fait à Couvet ert à
Fleurier, il y a quelques années, une société lit-
téraire appelée l'< Agrément », — un nom sans
aucune prétention, on lé voit, — se propose de
développer.le goût de^Mfwnne et belle littératu-
re dans notre ¦village pa. des réunions et dés as-
semblées où seront faites des lecture- choisies et
intéressantes.

Toujours le goût de la lecture a été très déve-
loppé à Môtiers, où fonctionnent dans les meil-
leures conditions plusieurs bibliothèques dont
les livres sont largement employés par toute la
population.

H y a, en particulier, une bibliothèque dite de
r<InstruCtion populaire», qui peut satisfaire les
plus exigeants et qui est subventionnée sans la
moindre récrimination par les cotisations des
membres de la Société de l'instruction populaire,
qui fonctionne dans notre localité comme société
d'utilité publique.

Les jeunes gens de Môtiers et Boveresse qui
ont constitué la nouvelle Société littéraire ont
voté un règlement très précis qui prévoit qu'une
soirée littéraire sera offerte à nos populations
an commencement de chaque hiver et qui per-
mettra de juger des efforts et des progrès réali-
sés pendant l'année.

Espérons que ce bel effort sera récompensé
comme il le mérite. F.

— On dit que les statistiques ne prou-
vent absolument rien ; c'est, en réalité, bien
vrai, à certains égards du moins.

Celle-ci aura dn moins son intérêt en tant
qu'elle montre avec éloquence la place qu'occu-
pe l' enseignement primaire dans notre localité.

U y a actuellement 164 enfants astreints à

1 instruction primaire dans notre ressort commu-
nal, et cela en vertu de l'article 42 de la Joi sur
l'enseignement primaire..

Le nombre des classes mixtes de la commune
s'élève à cinq, dirigées par un instituteur, qua-
tre institutrices, un maître spécial et une maî-
tresse spéciale.

A l'école enfantine, il y a 28 élève. (13 gar-
çons et 15 filles) et dans les classes primaires, il
y a 136 élèves (74 garçons et 62 filles), total
164 élèves qui se répartissent comme suit dans
les classes primaires mixtes : 4me allasse, 18 gar-
çons, 11 filles, total 29 élèves ; 3me classe, 16
garçons, 16 filles, total 32 élèves ; 2me classe,
20 garçons et 20 filles, total 40 élèves ; Ire clas-
se, 20 garçons et 15 filles, total 35 élèves.

Et tout ce brave petit monde est bien intéres-
sant. B.

Bevaix (corr.). — Des comptes communaux de
l'exercice 1913 — vérifiés le 30 mars — nous
relevons les chiffres qui vont suivre. Les comp-
tes n'étant plus publiés, nous y faisons un plus
large emprunt pour satisfaire quelques contri-
_i__hles.

Recettes courantes totales, 79,043 fr. 29 ; dé-
penses courantes totales, 80,756 fr; 75 ; déficit
de l'exercice, 1713 fr. 46.

Recettes : intérêts des créances, 2149 fr. 54 ;
domaines et bâtiments, ' 6158' fr. : 45 ;¦ forêts, 39
mille 236 fr. 45; impositions communales, 12,633
francs ; service des eaux, 4070 fr. 90 ; service de
l'électricité ,

; 
10,683 f r. 10.

Dépenses : intérêts et annuités, 10,275 fr. 65 ;
domaines et bâtiments, 4032 fr. 15 ; forêts,
14,728 fr. 92 ; assistance, 5322 fr.. 50 ; instruc-
tion publique et cultes, 11,558 fr. 38 ; travaux
publics, 3430 fr. 05 ; police locale et sanitaire,
6226 fr. 65 ; administration, 4145 fr. 14 : élec-
tricité, 7293 fr. 52 (non compris intérêt et amor-
tissement).

Dans les dépenses diverses et extraordinaires
figure pour recherches et captage d'eau un poste
de 8242 fr. 35, ce qui contribue largement au
déficit de l'exercice.

•••

Le -élargissement de la route cantonale au
centre du village nécessite malheureusement le
déplacement du portail extérieur de notre église.
Un gabarit indique actuellement son emplace-
ment futur. C'est un raccourcissement de l'en-
trée du temple — plantée d'arbres et ga_onnce,
si belle dans sa simplicité — d'environ deux
mètres.

Pauvre vieux temple ! le progrès ne lui est
certes pas généreux. Lr.

La Béroche (corr.). — Le chœur d'hommes de
Saint-Aubin donnait dimanche, au temple, son
premier concert annuel, disons tout de suite que
ce fut une audition musicale réussie, une vraie
fête de la muse populaire. Le chœur s'était as-
suré le concours d'artistes de valeur. MM. E.
Lauber, F. Cheneval, basse, et G.-A Cherix, pro-
fesseur à Lausanne ; en outre, un chœur d'en-
fants, par deux fois, a charmé l'auditoire. Quant
au programme, il fut exécuté avec maestria.
..¦'M . .E. Laulber est suffisamment connu sans
qu'il soit nécessaire ici d'en faire l'éloge, il nous
a bien paru être l'âme de ce récital musical qui
fut digne du maître. M. Cheneval est une vieille
connaissance de La Béroche ; souvent déjà , nous
avons en la bonne fortune de pouvoir l'applau-
dir ; il possède une voix de basse forte et chaude,
bien timbrée, dénotant un talent brillamment
cultivé. M. G.-A. Cherix, un soliste de grand re-
nom, fit excellente impression, il nous captiva à
plusieurs reprises par ses chansons populaires de
France. U est à noter que M. Lauber, dans un' ex-
posé très clair, nous donna l'explication de ce
genre de musique.

Le chœur d'hommes s'acquitta de sa tâche
avec uue grande aisance ; l'exécution des chants
fut parfaite, ce qui est tout à l'honneur de cette
société et de son habile directeur, M. E. Mat-
they. H.

Saint-Aubin. — Le lac toujours plus haut a
inondé le sous-sol d'une fabrique et les caves de
plusieurs maisons bâties très près de la rive. Si
la hausse des eaux doit persister, la population
éprouve de sérieuses craintes.

Les Bayards (corr. du 7). — On a dit déjà
bien des fois que de grandes chutes de neige en
mars ne sont pas à redouter, cette neige dispa-
raiss—Dit très vite.

Nous en avons eu une preuve nouvelle cette
année ici en haut. Le 29 mars nous avions eu
rase campagne 50 centimètres exactement d'une
neige fraîchement tombée. Le 3 avril la cam-
pagne se découvrait, les routes étaient libres et
sèches. Cinq ou six jours d'un bon soleil avaient
donc suffi pour fondre cette grosse provision
dont seules quelques tacbes persistent là où elle
s'était accumulée.

Nous nous croyions déjà quittes avec cette dé-
plorable boue dans laquelle nque barb ottons de-
puis plus d'un mois, mais voilà que cet éternel
vent d'ouest nous a ramené la pluie, et quelle
pluie !... Depuis deux jours elle tomjj e à torrents,
aussi à en juger par ce que nons en avons reçu
on parlera sûrement de nouveau d'inondations
au fond du Val-de-Travers et dans le bas pays.

Ces mauvais temps contrarient et retardent les
travaux de la saison, par contre la végétation
marche, quelques prés bien exposés verdissent,
dans les jardins on peut voir de jolis jets de tu-
lipes ou de couronnes impériales, les fleurettes
de la saison, puis des bourgeons aux lilas, aux
sroseillers , etc.

Vienne le soleil et nous passerons très ra-
pidement des derniers frimas au merveilleux
décor d'un premier printemps.

Malgré oes temps humides et plutôt malsains
on parle jusqu'ici assez peu de grippes et de ma-
ladies enfantines, la santé publique ne laisse
donc pas trop à désirer.

•••

La mort annoncée de M. Convert, ingénieur, ne
saurait laisser indifférents les Bayerdins. Notre
village est en effet un de ceux dont parle la
< Feuille d'Avis » d'aujourd'hui , qui ont été ali-
mentés d'eau par les soins de M. Convert.

Nous nous souvenons qu 'après avoir, de con-
cert avec M. Mathys de La Chaux-de-Fonds et
une commission communale, étudié toute notre
question des eaux en 1904, ce fut M. Convert qui

en dirigea les travaux l'année suivante pour être!
inaugurés en novembre 1905. i

Notre localité a fait à cette époque un gros sa-
crifice mais elle ne l'a jamais regretté oar elle
est pourvue d'excellente eau et jusqu'ici on n'ai
pas reconnu de défectuosité appréciables dans les'
installations et appareils divers dont M. Converti
eut la responsabilité et la surveillance.

C'est donc un souvenir reconnaissant que nous*
conserverons à sa mémoire.

Couvet (corr.). — La < Feuille d'Avis de Neu-
châtel » a déjà dit à plusieurs reprises avec quel
zèle les paroissiens de l'Eglise nationale de Cou-
vet travaillent à réunir les fonds nécessaires à la
restauration du vieux temple communal.

Cette restauration, qui va commencer sous,
peu, vient d'être l'occasion d'un magnifique
mouvement de largeur ecclésiastique qui mérite!
d'être signalé publiquement et d'être imité par- '
tout où l'occasion s'en présentera.

En effet, la communauté indépendante de no-
tre village, apprenant que l'Eglise nationale de-
vra abandonner son temple pî -chainement pour
'laisser la place aux démolisseurs et aux recons-;
truoteurs, a très aimablement offert , pour les!
cultes, sa jolie chapelle au collège des anciens de!
l'Eglise nationale. ,

Voilà un acte .qui prouve à quel point le vent ;
souffle'chez nous au rapproo__ m.ent, et combien
nos autorités ecclésiastiques sont heureuses de
voir tomber toutes les barrières.

U faut, en effet , saisir toutes les occasions qui!

se présentent de résoudre tous les malentendus
dont souffre parfois notre peuple.

Dans quelques jours , les vieux murs du véné-
rable temple de Couvet — à  l'exception de l'an-;
tique clocher, auquel on ne touchera pas — vont!

dégringoler pour faire place ensuite à un édifice '
qui sera en rapport avec les exigences modernes1

¦»¦__¦«___¦___ —¦———_____ ¦——¦¦¦¦ :
B___S~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

CANTON

Etat cïvïl rie Neuchâtel
Promesse de mariage

Benjamin Baillod , tapissier, à Neuchâtel, et Lins
Jaccaud, horlogère, à - laurier.

Klariages célébrés
3. Ernest* Richard Matile, employé aux trams, ot

Lina Lûscher, femme de chambre.
André Perret, fonctionnaire postal, et Paula Kam*

mermann, comptable.
4. Victor Brossin, maître relieur, et Madeleine.

Delley, ménagère.
6. Paul Benkert, fonctionnaire postal, et Alice-

Emma Virchaux, sans profession.

Naissances
3. Ginette-Edmée, à Hermann Zuberer, concierge,

à Territet, et à Ida née Schray.
3. Max, à Friedrich W .edmer, négociant, à Pon«'

tarlier, et à Betti née Scherrer.
3. Léopold, à Auguste Oberson, employé O. F. F.,>

et à. Marie-Jeanne née Jolion. i
4. Max-Eric, à Frédéric Winzenried , manœuvre,!

et à Emilie-Albertine née Hochuli.

Partie financière
- ' - " .'.• t -, -A -tt ? .

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 7 avril
Les cliiâres senls indiquent les prix laits.

m m* prix moyen entra l'offre et la demande. —
d «_ demande. — o œ offre.

Actions Obligations t
Banque Nationale. 465.— d Etat de Neuch. _ & --.— .Banque du Loole. 600.— o » * i% 9».— à
Crédit foncier . .: . 595.—m » , » ?K *3« — <*
La Neuchâteloise. 510.— _ Com. de Nene. 4% —.-
Cftb. élect. Gortail. 580.— d » . _ » ?» 82.50 i

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« —.—
Papeterie Serrières 225.— d ij ocle 4% —.—
_ra__v.Neuch.ord. 340.— - » . , .. 3X —.—

» » priv. 510.— d  Créd. f. Neuc. 4% —.— .
Neuch.-Chaumont. 16.50m Papet. Semer. i% —.— •
Immeub. Chatoney. 510.— d Tramw.Neuo. i% —.— I

» Sandoz-Trav. 200.— d Chocolat Klaus 4 _ 99.— r
» Salle d. Conf. —.— Soc.él. P.Giro4 5% — .—
» Salle d. Cône. 220. — _ Pât. bois Doux 4« 98.— a

Villamont —.- g- de Montép. 4« -.-
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H —.—
Etabl. Uusconi, pr. —.— Colonfîcio 4« 98.— »
Soe.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1100.— _ Banque Nationale. 3 X K ;
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 X _ !

„. Demandé OffertGùanges ji,Tance IQO.06 100.10 ,
. Italie 99.60 99.67 Xa Londres 25. 17* 25.18*

___ .__ !,<_, ?___•_ Allemagne 123.12X 123.20Neuchâtel Vienne . 104.7b 104.82K.

BOURSE DS GENEVE, du 7 avril 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —s prix moyen entre l'offre et fa demande.
d mi demande. — o =» offre.

Actions i V, Fédéral 1900 . 98.25
Banq. Nat. Suisse. 467.50m * % Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Escom. 928.- ? V, Genevois-lots. 94.-
Union fin. genev. 562.50m 4 v, Genevois 1899. 497.-
lnd. genev. du gaz. 775.- 4 '/. Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille. . . 583.-m Japon tab.l-s. 4'/. 90.40
Gaz de Naples. . . 242 .- Serbe. . . . . 4 y, j Oi.SOm
Accumulât. Tudor. -.— Vil.Genèv.1910 4% 4%.- !
Fco-Suisse électr. 518.50eap Çhem. Fco-Suisse. -.-
Electro Girod .. . 250.- Jura-Simpl. -X %  416.26
Mines Bor privil. 1650.— Lombard, anc. 3 % 'UI.—

n » ordin. 1613.50 Créd. f. Vaud. 4 u -.-
Gafsa, parts . . .  . 830.- S.fin.Fr.-Suis. 4 y. 467.-
Shansi charbon . . 33.-0 Bq. hyp. Suède 4 % 467.50m
Chocolats P.-C.-K. 318.— o  Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 104.-m » » nouv. 278.—
Coton. Rus.-Franç. 695.-0  • » S,t,ok- ** t~'"~.... * Fco-Suis.élect.4% 463.— »Obligations Gaz Napl. 1892 5«/. 609.—
3 K Ch. de fer féd . 885.50 Ouest Lumière 4 H 483.—m
3H différé G. F. F. .389.75 Totis ch. hong. 4 a 505.—

Gafsa augmente de 2 francs son dividende qui était de
31,60 pour l'action et 29,06 pour la part = 31 francs pour
800 francs — 3 '/»%• Bor priv, 1650 (+5), ord. 1610 (+ 10).
Gafsa 830 (+ 10). Parts Cotons 267, 70 (+1). Girod 250.
Bons Chocolats 105 ex-coupon. Francotrique (ex 27 M)
ôi ç^ 19, 518 a (- 3). Industrie du Gaz 775 (— 5).

Pas de changements dans les emprunts fédéraux , 1914
482. Chemins 885, 6. Différé 389 X, 390. 4 X Ville Genève
510 _ . 11, 1(1 H .

Arcent fin en grenaille en Suisse, lr. 108.— le kilo.

Bourses de Bâte et Zurich | Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 721.— 3% Emp. Allem. 78.50
Banq. Comm. Bâle. 765.-cpt i% Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2947.— 3 H Prussien . . . —.—Schappe Bâle. . . 3995.— Deutsche Bank. . 249.—Banque fédérale. . 6!.0.— d Dlsconto-Ges . . , 186.60
Creditanstalt . . . 805.— d Dresdner Bank. . 151.40
Banq. Comm. Ital. 779.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1918.— Harpener 183.60
Cham 1847.— Autr.or (Vienne); 102.56
BOURSE DE PARIS, du 7 avril 1914. Clôture.

3 y. Français . . . 86.55 Suez 5025. —Brésilien . . . 4 %  72.90 Ch. Saragosse . . .44. —Ext. Espagnol. 4 y, 88.80 Ch. Nord-Espagne 442. —Hongrois or . 4 y, 83.70 Métropolitain. . . 532. —Italien . . . 3X« 95.82 Hio-Tinto . . . .  1834.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 31.25
Portugais . . . 3% 63.40 Char tered . . . .  '4. —4y .  Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  465.—5y, Busse 1906 . . 103.80 East Rand . . . . 46.25
Turc unifié . . i% 82. — Goldfields . . . .  60. —Banque de Paris. 1635.— Gœrz 11.75Banque ottomane. 638.— Randmlnes . , .. 151.—Crédit Jjonnais . . 1636.— Robinson 63. 
Union parisienne . 954. — Geduld 31.25

îlarché des métaux de Londres (6 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Facile Facile Calme
Comptant... 65 17/ 6 169 5/. 51/4xTerme 66 2/6 171 ./. 51/6 *Antimoine: tendance calme , 28 10/. i 29. — Zinc: ton.dance calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :tendance calme, anglais 18 12/ 6, espagnol 18 3/9.



et l'augmentation considérable de notre popula-
tion.

Ces travaux considérables seront dirigés par
M. Max Boulet, architecte à Couvet.

.. — (Corr.). Mardi matin , vers 8 h., un commen-
cement d'incendie s'est déclaré à la rue Ed. Du-
bied , dans les combles d'un bâtiment appartenant
à Mme L. Pernod . Grâce à une prompte et éner-
gique intervention , le feu fut maîtrisé en quel-
ques minutes, et un sinistre qui aurait pu pren-
dre de grandes proportions par le vent violent
qui soufflait fut heureusement évité. Les dégâts
sont peu importants.

•••
Lundi soir avait lieu , dans la grande salle du

Stand, nne soirée de bienfaisance en faveur du
dispensaire antitaberculeux dn bas-vallon. Les
amateurs de beaux spectacles avaient tenu à
venir applaudir nos artistes locaux et participer
ien même temps à une bonne oeuvre. A noter le
prologue en vers de Mme M. Tuetey.

La pièce « les Rantzau.» , d'Krkmann et Cha-
-trian , fut superbement jouée par les membres
Idu chœur mixte national.

La comédie pétillante d'esprit intitulée < Em-
ïbrassons-nous Folleville » , enlevée avec brio,
.termina d'une façon charmante cette belle soirée.

L'orchestre Raineri, toujours à la brèche, fit
paraître courts les entr'actes. Et artistes, mu-
siciens et organisateurs méritent les plus sin-
cères félicitations.

i Môtiers-Boveresse. — Le culte des Rameaux a
.té dimanche dernier l'occasion d'une jolie ma-
nifestation, qui s'est déroulée dans le temple de
Môtiers et devant un auditoire nombreux et
sympathique.

La paroisse de. Môtiers-Boveresse rendai t ce
fjour-là un hommage bien mérité à la fidélité tou-
chante et dévouée avec laquelle son organiste
.distinguée, Mlle Amélie Clerc, institutrice, ac-
complit depuis trente ans ses fonctions,
i Les grandes orgues et leur galerie avaient été
décorées avec goût par des mains amies et di-
ligentes.

f A la fin du culte M. G. Vivien, pasteur, a dit
Navec émotion à son excellente collaboratrice la
igra-titude, les vœux, les félicitations, l'estime de
la paroisse. Au nom de cette dernière, il a offert
;» Mlle Clerc une jolie petite montre qu'accompa-
gnait une belle collection de musique d'orgue,
choisie par M. Schneider, le jeune artiste de La
Chaux-de-Fonds, qui donne actuellement à Mô-
tiers un COûTS d'orgues très apprécié de tous les
?organistes du ,Val-de-Travers.

!' Au Val-de-Travers, la Reuse est de nouveau en
train de faire des siennes.

En effet, dans la nuit de lundi à mardi, elle a pris
ides proportions telles qu'elle n'a pas trouvé la place
suffisante pour rester dans son lit et elle s'est mise
à déborder de nouveau d'une façon inquiétante.
[<• La rivière avance donc avec une telle rapidité
que les prairies entre les villages de Travers, Cou-
Tet, Môtiers et Fleurier sont transformées en lacs.

Bientôt l'eau, qui commence déjà à baigner les
fondations de quelques maisons du Val-de-Travers,
pénétrera dans les caves si elle n 'arrête pas sa
marche conquérante.

On craint déj à que ce matin des moteurs placés
tan peu bas ne soient paralysés dans leurs mouve-
ments.

f Yal-de-Travers (corr. ). — La paroisse allemande
|du Val-de-Travers se prépare à assister à la consé-
Scration au saint ministère de son pasteur, M. Martin,
¦qui vient d'accepter un appel de la paroisse de
;Linthal, dans le canton de Glaris. , {, '¦

Cette cérémonie, qui est très rare au Vâl-de-Tra-
vers, aura lieu, par suite d'entente avec le synode
;de l'Eglise nationale, dans le temple de Fleurier le
dimanche 26 avril, au culte du matin, et sera prési-
dée par M. Henri DuBois, pasteur et président du
synode.

C'est la première fois, si nous sommes bien in-
formés, qu 'un pasteur allemand est consacré au Val-
de-Travers. Le < Msennerchor » du Val-de-Travers
prêtera son concours à la cérémonie.

Corcelles-Cormondrèche. — L'enterrement de
M. Jules-Henri Cornu, instituteur, dont la « Feuille
¦d'Avis » a annoncé le décès prématuré, a été samedi
{¦dernier l'occasion d'une imposante manifestation.

Dans le temple de Corcelles et devant un grand
auditoire, M. Emile Dumont, professeur à l'Uni-
versité, a prononcé l'oraison funèbre avec une
Igrande émotion et il a dit le rôle joué par le défunt
inon seulement dans le domaine de l'école mais dans
celui de l'Eglise, dont M. Cornu était un fidèle an-
cien.

Au nom du département de l'instruction publique,
'M. Léon Latour, inspecteur des écoles primaires, a
dit la grande place tenue par M. Cornu dans l'en-
seignement primaire, auVal-de-Ruz d'abord et â
Corcelles ensuite depuis 1873, où il fut le collègue
du défunt

M. Perret a ensuite parlé au nom de la commis-
sion scolaire de Corcelles-Cormondrèche, et M. Fritz
Hoffmann , instituteur à Neuchâtel, au nom de la
société pédagogique dn canton de Neuchâtel.

Enfin , M. Georges Favre, instituteur à Bôle, a
redit l'amitié de Jules Cornu pour ses collègues qui
l'aimaient et l'estimaient beaucoup et M. Auguste
Quinche, ancien pasteur, a terminé cette émouvante
cérémonie par la prière et la bénédiction.

Les enfanta des écoles et le Chœur d'hommes de
Corcelles-Cormondrèche « l'Aurore », dont M. Cornu
était membre honoraire, après en avoir été le direc-
teur, exécutèrent avec distinction des chants de
circonstance.

Un très long cortège a accompagné ensuite jus-
qu'au cimetière de Cormondrèche le corbillard qui
disparaissait sous les fleurs.

La Chaux-de-Fonds (De notr e corr.). — Com-
mission scolaire. Quoiqu e la séance fut convo-
quée pour 8 h. !/£, le quorum n'est pas atteint
avant 9 heures ; tous les membres bourgeois de
la commission, à l'exception d'un seul , font dé-
faut.

M. Gérard Reutter demande ce qni été fait
jusqu 'ici au sujet d'une motion présentée lors
de la dernière séance sur les mesures que l'on
compte prendre pour faciliter les études secon-
daires aux élèves méritants nécessiteux.

M. Wasserfallen, directeur des écoles, répond
que des circulaires ont été envoyées mardi ma-
tin aux instituteurs.

On passe ensuite à la disussion sur l'orga-
nisation du progymnase.

Le corps enseignant demande le maintien du
statu quo, tandis que le conseil scolaire aimerait
rattacher le progymnase à l'école primaire. La
commission unanime décide le maintien du pro-
gymnase tel qu'il existe actuellement.

On présente ensuite le rapport sur la réorga-
nisation de l'école supérieure cle jeunes filles.

Ce rapport conclut en proposant de tenter la
suppression des maîtresses surveillantes pendant
un an et de remplacer une partie des heures de
surveillance par des heures cle leçons . Le traite-
ment initial des maîtresses serait porté à 2500
francs.

Après une courte discussion, la commission
adopte la première partie du rapport ; la ques-
tion du traitement est renvoyée au conseil sco-
laire.

On passe ensuite à la nomination d'un profes-
seur au progymnase, en remplacement cie M.
Rossel, promu au gymnase.

M. Béguin, instituteur au Locle, est nommé
par 17 voix. A ce moment un membre quitte la
séance et la commission n'est plus en nombre
pour siéger, mais le président annonc e que la
séance peut continuer officieusement. H donne
lecture d'une lettre de démission de Mlle Gra-
ziano qui quitte l'enseignement pour cause de
santé après trente-deux ans d'activité.

Le président donne ensuite connaissance d'un
échange de lettres entre la commission scolaire
et les dentistes diplômés de la ville à propos de
la clinique dentaire populaire.

Comme les dentistes ne veulent plus recevoir
chez eux les enfants des écoles parce que la cli-
nique en cause a donné lieu à des réclamations ,
il faudra étudier la question de la nomination
d'un poste de dentiste scolaire.

Il est décidé de convoquer une nouvelle séance
par devoir pour jeudi soir.

,v la neige aux montagnes
LA. CHAUX-DE-FONDS, 8 (corr. ). — Malgré la

saison avancée, il a neigé cette nuit anx montagnes.
Ce matin , La Chaux-de-Fonds s'est réveillée clans

un décor hivernal. Il souffle un fort vent d'ouest

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel a siégé hier après midi,
avec l'assistance du jury, pour le jugement de la
cause en laquelle le nommé L. F. L., né en 1887,
porteur de lait à Neuchâtel , actuellement détenu,
est prévenu d'avoir, le 8 février 1914, fraudu-
leusement soustrait une somme de 830 fr. au
préjudice de Mme "W., laitière, au dit lieu.

Dans l'enquête L. nia d'abord avoir commis ce
vol, puis peu après s'en reconnut l'auteur. A
l'audience, il confirme ses aveux et explique
que l'idée de ce vol lui a été donnée indirecte-
ment par l'ancien porteur de lait de Mme "W. qui
lui indiqua 'l'endroit où celle-ci cachait son ar-
gent. — Son méfait accompli, L. s'enfuit à Pa-
ris, fit l'a connaissance d'un camarade d'occasion
qui lui déroba son porte-monnaie contenant 600
fr ancs et n'ayant plus en poche que 80 fr., il vé-
cut avec cet argent jusqu 'au moment de son ar-
restat ion.

Dans son réquisitoire, le procureur général
relève que le jeune L. est en récidive, qu'il a
déjà été poursuivi pour vol en 1910 et que cette
prévention-là lui a valu un internement de deux
ans dans la maison disciplinaire des Croisettes
sur Lausanne. Cet internement n'ayant pas
amendé le prévenu, le m,ij .istère public deman-
de au jury de rendre un verdict permettant d'as-
similer L. aux délinquants ordinaires.

Après nne courte délibération, le jury, que
préside M. Jules Decker, rapporte un verdict de
culpabilité. L.-F. L. est condamné à la peine de
huit mois d'emprisonnement sous déduction de
cinquante jours de prison préventive subie, cinq
ans cle privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés pour la procédur e à la somme cle
170 fr. 20.

Deux causes de violation de's devoirs de fa-
mille sont ensuite liquidées par défaut.

Les défaillants, G. A., né en 1872, voyageur de
commerce, à Neuchâtel, et L. D., né en 1879, mé-
canicien, à Cornaux, sont condamnés chacun à la
peine de trois mois d'emprisonnement, cinq ans
'de privation de leurs droits civiques et aux frais
liquidés pour le premier à 72 fr. 50 et pour le
second à 69 fr. 50.

Société de consommation. — Les comptes de
cette société, qui ont été arrêtés au 17 janvier
1914, accusent de beaux chiffres pour l'exercice
1913.

Le chiffre total des ventes s'est élevé à 1 mil-
lion 459,435 fr. 95, en augmentation de 103,582
fr. 88 cent, sur l'exercice précédent et laisse un
bénéfice brut de 261,999 fr. 25.

Parmi ces ventes, signalons la boulangerie,
qui a fabriqué 336,276 kilos de pain et les arti-
cles de petite boulangerie.

La laiterie a débité 908,180 litres. Aujour-
d'hui, le débit quotidien est de près de 5O00 li-
tres , ce qui doublera la vente pour 1914. L'ex-
ploitation de la laiterie a valu à la population
une économie de 25,000 fr. par la baisse de prix
qu'elle a entraînée. ,

La Société coopérative de consommation comp-
tait , à fin décembre 191.3, 2807 membres, contre
2600 en 1912. / . , ,

Cours militaires préparatoires. — Il a été pro-
cédé, lundi soir, dans le préau du collège de la
Promenade, à l'équipement et à l'armement de
120 jeunes gens de Neuchâtel-'Serrières, qui ont
répondu à l'appel du comité des cours militaires
préparatoires On compte sur de nouvelles recrues
à la rentrée de l'école de commerce. Le cours est
placé sous la direction du capitaine Henri Mon-
tandon et du 1er lieutenant Claude DuPasquier.

Postes. — Déférant avec une louable prompti-
tude au vœu des habitants du quartier, l'admi-
nistration des postes vient de faire poser une
boît e aux lettres à proximité immédiate de la
station du funiculaire, à la route de la Côte.

NEUCHATEC

POLITIQUE
L'Allemagne et l'Autriche boycottées
Le correspondant de Pétersbourg de la « Gazette

de Francfort » dit avoir appris, de source sûre, que
le ministre de la marine a donné l'instruction à tous
les chantiers navals et aux autres entreprises pri-
vées chargés d'exécuter les commandes de l'Etat de
ne confier en aucun cas à l'Allemagne ou en Autri-
che-Hongrie les commandes faites à l'étranger.

Le problème ouvrier en Russie
Une conférence aura lieu entre des représentants

de la Douma, du conseil de l'empire et de quelques
groupements ouvriers, dans le but d'étudier de
concert les solutions qu'il est possible d'apporter au
problème ouvrier.

Il est à remarquer que jusqu'à présent les grou-
pements ouvriers avaient été ignorés dans les sphè-
res gouvernementales, ety-gùe ce serait la première
fois, par conséquent, qu'on les admettrait à émettre
leur opinion.

NOUVELLES DIVERSES

Arrestation à Locamo. — On a procédé mardi ,
à midi, à l'arrestation de M. Giovanni Ciseri, de
Locarno, caissier du Credito Ticinese de 1890 à
1903 et directeur de 1903 à 1906. L'arrestation a
eu lieu sur l'ordr e du juge d'instruction, M.
Brenni, et à la suite d'irrégularités mises au
jour par la Société fiduciaire de Bâle.

Une avalanche en Valais. — Des skieurs de
Vouvry, montés au col de Vernaz à 4 h. et de-
mie de Vouvry, ont constaté que le beau chalet
du Cœur de Vernaz, propriété de la commune
de Vouvry, construit il y a sept ou huit ans près
du col, un des plus beaux chalets du Valais,
pouvant contenir 200 têtes de bétail, a été com-
plètement démoli par le déplacement d'air causé
par une avalanche poudreuse.

Un roi malade Les médecins du roi de Suè-
de ont publié mardi un bulletin disant que la
maladie du souverain est causée par une lésion
à l'estomac ; une opération est nécessaire ;. elle
doit avoir lieu prochainement , avec le consente-
ment du roi.

La « cave des pandours ». — Le tribunal de
Saverne s'est occupé mardi après midi de l'af-
faire dite de la « cave des pandours » intentée
au fisc militaire par 27 habitants de Saverne.
Le tribunal a ratifié l'arrangement survenu en-
tre 23 des plaignants et le fisc moyennant un
dédommagement de 50 marks payés à chacun
d'eux par le fisc. Il a remis au 21 avril prochain
le règlement de l'affaire en ce qui concerne les
quatre autres plaignants qui réclament une som-
me plus forte. Le représentant dn fisc militaire
a exprimé l'espoir d'arriver à un arrangement
avec ces quatres personnes.

Quant au procès du lieutenant de Fortsner,
lequel était inculpé de séduction de mineure,
il est exact que le tribunal n'a pas cru devoir y
donner suite. L'avocat du plaignant a fait ap-
pel de cette décision. D'après l'agence "Wolf , l'af-
faire suivrait son cours et viendrait le 28 avril.

La crise du mariage. — Ponr remédier à la
crise du mariage qui sévit partout , un professeur
de l'université américaine de Kansas a ouvert
un cours d'instruction matrimoniale à l'usage
des deux sexes. D'ailleurs, cette initiative n'est
pas la seule en son genre. En effet , un brave
prêtre , le curé de Dalton , a fondé dans sa pa-
roisse une véritable école du mariage. -

Toutes les semaines, il fait un sermon appro-
prié dans lequel il déclare qu'un jeune homme
de vingt-quatre ans, gagnant bien sa vie, a le
devoir de se marier.

Pour les jeunes filles, l'âge "de ~ T_tyme'n est
fixé à dix-huit ans. Le révérend donne des con-
seils sur la manière la plus convenable de faire
sa déclaration, sur les devoirs réciproques des
époux et SUT l'installation du ménage. Enfin, le
brave curé a établi une liste détaillée, contenant
les noms, prénoms et qualités de ses pénitents e.
de ses belles pénitentes, avec des renseignements
sur leur état de fortune et leur santé. De la .sor-
te, l'excellent homme peut s'occuper, avec beau-
coup plus de soins qu'une agence matrimoniale,
de trouver à ses fidèles une âme sœur et d'assu-
rer leur bonheur dans cett e vallée de larmes.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service «p«_l dr. b Feuitte d'Avis ttt JVtucbâttU

L'assassinat de M. Calmette

PARIS, 8. — Dans sa dépositio n devant le
juge d'instruction, M. Caillaux déclare qne, lors-
qu'il était président du conseil, il fut averti que
sa première femme avait offert au « Gil Bîas »
trois lettres intimes qui lui avaient été volées
et dont l'une a été publiée ensuite dans le x Fi-
garo ».

M. Caillaux a parlé avec réserve de la publi-
cation projetée par M. Calmette de certains do-
cuments relatifs à la défense de la France. Il
ajoute que c'est à la demande de M. Barthou que
M. Calmette renonça à cette publication qui au-
rait été de nature à créer les plus graves com-
plications extérieures.

M. Caillaux donne ensuite des détails sur 'les
circonstances qui ont précédé immédiatement le
drame. : ; :

Le roi malade
STOCKHOLM, 8. — Les médecins appelés en

consultation ont déclaré que le roi souffre d'un ul-
cère à l'estomac.

L'opération aura lieu très prochainement au So-
phienheim.

A propos d'un voyage
LONDRES, 8. — Selon une information offi-

cielle, rien ne confirme le bi mit que le roi ait l'in-
tention de se rendre cette année en Russie.

Arrestation d'un financier
PARIS, 8. — On a arrêté hier M. Félix Rousseau

dit Xavier Rousseau, âgé de 41 ans, gérant d'une
maison de coulisses au capital d'un million.

Ces j ours derniers, sur une plainte des comman-
ditaires, le parquet chargea un expert d'examiner
la comptabilité de la maison de coulisses.

L'expert a relevé des irrégularités.

Ceux qui paient les pots cassés
PARIS, 8. — M. Bienvenu-Martin, ministre de

la justice, a reçu mardi après midi M. Fabre, pro-
cureur général, et lui a annoncé son intention de
lui enlever les fonctions qu 'il détient

Le garde des sceaux a décidé de nommer M Fa-
bre, soit premier président en province, soit con-
seiller à la cour de cassation.

On considère comme certain que M. Herbaux ac
ceptera le poste de procureur général. Quant au pré-
sident Bidault de l'Isle, il paraît toujours très pro-
bable qu 'il sera déféré au conseil supérieur de la
magistrature.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint et
le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées au samedi 11 avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 9' cburânt, à deux
heures, et celles devant paraître lo
mardi 14 avril jusqu'au samedi 11 avril,
à deux heures également.

B__ ~ Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau avant 10 heures
du niatin.

La semaine dernière, à Neuchâtel , l'attention fut
absorbée par la session de la cour d'assises et par
la réunion de l'Association chrétienne d'étudiants ;
elle peut maintenant se porter tout entière sur la
cinquième exposition due à la section neuchâteloise
des peintres, sculpteurs et architectes suisses.

Cette exposition se ressent de la proximité de celle
qui s'ouvrira bientôt à Berne : il n'y a pas d'entasse-
ment, d'où un plaisir que n 'amoindrit pas la fatigue
pour les visiteurs. Elle n 'offre pas les extravagances
que certains auquels manquent patience ou métier—
parfois l'un et l'antr e — couvrent audacieusement
du pavillon du génie, et pourtant on y rencontre
des œuvres originales par la conception ou par
l'exécution; on en trouve aussi d'indifférentes, mais
il est si facile de passer...

Commençons notre rapide revue par la dernière
des trois salles qui se font suite.

Le panneau du fond en est occupé par des huiles
et des aquarelles de François Jaques, un peintre
qui réussit également à rendre les masses d'un
paysage (Taches de neige) et à en fondre les valeurs
(n° 122).' D'un dessin net et sûr, ses aquarelles ga-
gneraient à posséder plus d'éclat

Interprèle des surfaces neigeuses, Maurice Mathey
s'entend à surprendre les jeux de lumière fugitifs
ou à renforcer de fa ntastiques corbeaux la mélanco-
lie de l'hiver. Charles L'Eplattenier est plus varié
dans ses colorations et tire un fort joli parti de l'é-
corce fraîche enlevée que foule un bûcheron bien
campé, ma foi !

Les fines aquarelles d'Alfred Blailé font avec
quelques-unes de ses huiles, mais à l'inverse, le
contraste relevé à propos de M, Jaques, encore que
ses «Arbres en fleurs » soient très agréables moyen-
nant un recul suffisant du spectateur. Si ce dernier
estime un peu conventionnel le « Ruisseau de Vi-
gner », je n 'y contredirai pas, pourvu qu'on me
donne licence d'en dire autant cle la « Robe j aune »
de Paul-Théophile Robert, malgré l'incontestable
élégance naturelle de l'habitante de cette robe : seu-
lement il y a le reste de la toile. Cela vous dit
quelque chose? Allons, tant mieux !

Qu'on me laisse préférer le panneau d'à côté, où
Walther Racine a accroché une dizaine de toiles
d'une peinture solide et riche de tons. Voilà une
palett e qui s'affin e d'année en année, et que de
bonne observation dans les «Nouvelles» ! Tout au
coin, de Louis Loup, un torse d'homme qui est un
des bons envois de ce sculpteur.

Dans la salle du milieu, deux grandes toiles atti-
rent l'œil, qui s'y repose avec complaisance ; elles
ne seraient pas signées qu 'aux nobles lignes de ces
paysages historiques, à leurs frondaisons si décora-
tives on nommerait l'auteur : Gustave DuPasquier.

Quelle couleur dans l'«Heure d'or» , de Lois Hou-
riet, et comme elle fait paraître mornes les deux
aspects du val d'Orvin voisins ; mais comme Phi-
lippe Robert,* qui les a peints, se rattrape par le
j oyeux humour de ses bébés et poupées !

Il faut s'arrêter devant les somptueuses aquarelles
d'Edmond Bovet (une riche planche, ses « Reflets»)
et devant celles de Louis Vonlanthen , de qui l'âme
un peu austère s'affirme dans les huiles par une
remarquable notation du lac de Neuchâtel au-delà
d'un Serrières non exempt d'outrance. De Théodore
Delachaux, une « Gummfluh » d'une très louable
atmosphère (il y avait de lui dans l'autre salle une
femme nue dont le naturel est assurément le seul
attrait) ; plusieurs toiles de l'habile coloriste Léopold
Gugy, de caractéristiques aquarelles de J.-F.
Nofaier, voisinant avec un lac harmonieux de Louis
de Meuron et les paysages si délicats de Gustave de
Steiger.

Ici encore nous retrouvons Ch. L'Eplattenier:
mué en statuaire, il expose un buste-portrait en
bronze qui a du caractère. Enfin — avant de passer
aux deux autres salles — disons tout le plaisir, la
j oie qu 'éveille la magnifique aquarelle par quoi
Paul Bouvier glorifie le Vauseyon.

F.-L. SCIIULé.
—M_————W^
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PROVERBES
Point de profit sans peine.
Plus on est habile, moins on se vante.

Les artistes neuchâtelois
aux salles Léopold Robert
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Madame Nelson Convert et ses enfants, Qi
Monsieur et Madame René Convert et leur enfant, - t§3
Mademoiselle Madeleine Convert , N îf
Madame Gabrielle Convert et ses enfants, i£_
Madame et Monsieur le Pasteur Jaquier et leurs- enfants, au .Locle, ïM
Monsieur Edgar Convert , *â
Monsieur Max Convert , * . P|
Madame et Monsieur Bougie et leurs enfants, à Paris, Wt
les enfants de feu Monsieur Albert Convert , en France, HS
Monsieur le Professeur Fritz Landry, à Neuchâtel , ^Mademoiselle Fanny Landry, Monsieur et Madame Charles Lichtschlag et leurs enfants, Si

à Neuchâtel , |-.a
Madame veuve Antoine Landry, en France, __
Mesdemoiselles et Monsieur Kramer , au Locle, :f M
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con* H

naissances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de leur très cher v _ .
époux , père , beau-p ère, grand-père, beau-frère, oncle et cousin, t?M

Monsieur Nelson CONVERT I
Ingénieur ||

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , 6 avril , à l'âge de 67 ans, après une longue et pénible Im

J'ai mis en l'Eternel mon espérance. Il f̂ fs'est incliné vers moi . Il a écouté ma Sg_
P"ère. Psaume 40, 2. £;]

Ma grâce te suffit. II Cor. 12, 9 Py
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 8 avril, à. 8 heures. t - .
Culte mortuaire : Maladière 26, à 10 h. 1/2. m
Départ pour la gare à 11 heures. , ' ]

Prière de ne pas faire de visites 1̂ 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. H 1262N . N]
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Publications scolaires
Postes au concours

l*a Joux-du Plane. — Institutrice de la classe
mixte. Entrée en fonctions : le lundi 4 mai 1914.
Offres de service jusqu 'au 20 avril.

Corcelles-Cormondrèche. — Instituteur Vm -
année primaire. Offres de service avec pièces __
l'appui jusqu 'au 13 avril.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Nelson CONVERT , ingénieur
Membre d'honneur

leur regretté collègue. L'incinération aura lieu à LàChaux-de-Fonds. Départ pour la gare : mercredi8 avril 1914, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Maladière 26.

LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société des in»
génienrs et architectes sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue ,

Monsieur Nelson CONVERT
ingénieur

et priés d'assister à la cérémonie funèbre.
LE COMITÉ.

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

¦————^———i;
Tempér. en degrés centigr. S § ._ V1 dominant j»

EN -o « S °
tn £ 3  û =J

c Moyenne Minimum Maximum § § % D\T . Force 3

v 9.9 6.9 12.5 711.6 135.0 S.-0. modér. conv. ;

8. 7 h. '/,: Temp.: 4.0. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Fort vent pendant la nuit. Pluie fine

le matin ; averses entre 11 heures et midi et entre
2 et 3 heures. Eclaircies avant midi et entre midi
et 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
6| 4.1 | 3.0 | 6.2 | 663.5 | 6.5 | S.-0. | fort |couv.
Pluie, éclaircie à 3 heures de l'après-midi.

Temp. Barom. Vent CM

7. (7 h. m.) 3.1 659.6 violent couvert

Niveau du lao : 8 avril (7 h. m.) 430 m. 870
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I £ STATIONS ff TEMPS et VENT
*».» « s
5 Ë H »  (

280 Bâle 7 Couvert. Calme.
543 Berne 5 » »
587 Coire 7 Pluie. »

1543 Davos — i Neige. Bise.
632 Fribourg 5 Pluie. Vt. d'O.
394 Genève 7 » Calme!
475 Glaris 5 » »

1109 Gôschenen 2 Neige. »
566 Interlaken * P'uie- vt- d O.
D95 _a Ch.-de-Fonds * Neige. Calme^
450 Lausanne 6 Couvert »
208 Locarno " Quelq. avers. »
337 Lugano J° £lme _ *
438 Lucerne g Couvert »
399 Montreux J Plui<-* »
458 Neuchâtel d * _ » * __ Y? ,d Q
682 Ragatz ] Couvert Calm<

4 605 Saint-Gall * Pluie. »
*1873 Saint-Moritz 2 Neige. »

407 Schaffhouse 9 Pluie. »
537 Sierre 21 Couvert »
662 Thoune 5 . »
389 Vevey ? » Vt d'Q
410 Zurich 5 Pluie. •« ._,
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