
J^S rJgT COMMUNE

|JP NEUCHATEL
Vente ûe ùois ûe service

par soumission
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions ordinai-
res de ses mises les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Pierre Gelée :
Lot N» 1, 138 billons , 86 m3 66
Lot N" 2, 98 charpentes 46 ms48

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée avant le jendi 16 avril an
soir.

Pour visiter les bois s'adres-
ser au garde-forestier à Pierre
GeJée.

Neuchâtel , le 8 avril 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

-sa'â.gd COMMUNE:

IIP KEUSHATEL
Vente 9e bois

La Commune de Neuchâtel
Vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt
de Pierre Gelée, le Jeudi 16 avril
1914 :
112 stères sapin,

1 stère hêtre,
41 stères dazons,

200 stères de souches à 4 fr. 50
le stère,

350 fagots,
25 tas de dépouilles,
3 tas de perches,
1 tas de charronnage,

9 Y tas de tuteurs,
1550 verges,

10 troncs.
Rendez-vous à 9 heures du ma-

tin à Pierre Gelée, Maison du
garde.

Neuchâtel , le 8 avril 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

IMMEUBLES
A vendre

superbe terrain
à bâtir de 900 m3, à proximité de
la ville, à 2 minutes du tram.
Vue imprenable sur la ville, le
lac et les Alpes. Conditions avan-
tageuses. Ecrire à V. R. 937 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie propriété
à Tendre à l'ouest de la
Tille ; très ombragée
avec TUO superbe et im-
prenable sur le lac, les
Alpes, la Tille et la mon-
tagne, arrêt du tram et
à 20 minutes du centre
de la Tille. Environ
1500 mètres de terrain,
maison bâtie en pierre
de taille, 10 chambres,
lessiverie, salle de bains,
2 caves, confort mo-
derne, situation magni-
fique.

S'adresser â M. A.-"N.
Brauen, notaire, Nen-
hcâtel.

ENCHÈRES
Enchères

Jeudi 18 avril 1914, dès 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques au local
des enchères , rue de l'Ancien
Hôtel de Ville :

2 lits bois, complets, 1 armoire
à glace, 1 chaise longue, 1 divan,
1 canapé Louis XV, 2 canapés
dont un en blanc, 3 chaises fan-
taisie en blanc, 1 table à coulis-
ses, un buffet de service en chê-
ne sculpté, 1 commode noyer, 1
bureau secrétaire, 1 pendule mar-
bre, 3 régulateurs, 1 piano Jacoby,
i montres de dame, argent, 1 lam-
pe suspension, des tableaux, 1
potager à coke, 1 grand potager
à gaz.

Neuchâtel, le 9 avril 1914.
Greffe de Paix.

Enchères de vin
et matériel de cave

à Hauterive

Lundi 20 avril 1914, dès 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, à Haute-
rive, au domicile de feu M. Nu-
ma Vautravers, les biens dépen-
dant de sa succession, savoir :
6000 bouteilles vin blanc Neu-

châtel 1912 ;
490 bouteilles vin rouge 1909 ;
1200 litres vin blanc 1912 ;
600 litres vin rouge ordinaire.
Futaille : 7 laegres de 1500 à

3000 litres, ovale, pipes, Y> pi-
pes, petite futaille.

1 pressoir, 1 cuve, 50 gerles,
1 fouleuse à raisirif 1 pompe à
vin avec tuyaux, 1 machine à
boucher, et divers autres objets.

3 lits complets, 1 table de nuit ,
1 lavabo commode, 1 divan, 1
table à allonges, des chaises, 1
secrétaire, 2 régulateurs, 1 glace,
1 bureau, 1 presse à copier, etc.

Terme de paiement 30 jours,
moyennant cautions.

Neuchâtel, le 9 avril 1914.
Greffe de paix.

Enchères de bétail et
île matériel agricole

A PESEUX
Pour cause de cessation de cul-

ture, le citoyen Gottlieb Neuen-
schwander vendra par voie d'en-
chères publiques, à son domicile,
à Peseux, le mercredi 15 avril
1914, dès 9 heures du matin :

1 jument brune, 7 ans, garan-
tie pour Je trait et pour la cour-
se, 7 vaches fraîches et portan-
tes, 6 génisses, 2 porcs à l'en-
grais, 20 poules, 2 chars à pont
et un char à échelles, une bosse
à purin avec pompe, une cen-
trifuge Melote, 1 baratte à l'état
de neuf , 1 faucheuse Helvétia
avec barre à regain, une char-
rue Brabant, 1 battoir avec ma-
nège, 1 gros van avec caisse, 1
hache-paille, 1 coupe-racines, 2
herses, 1 piocheuse, 1 buttoir, 1
arrache pommes de terre, 1
brouette à purin, . et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Délai de paiement : 1er octo-
bre, moyennant caution solidaire.

Boudry, le 4 avril 1914.
Greffe de paix.
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SQSSgr" La T euille d'Jîvis de

JVeucbâkl est un organe de
.publici té de 1er ordre. ~1

Blanchisseuses-
Repasseuses

se recommandent pour de l'ou*.
yrage à la maison. Sœurs Mar-
guerat, Cité Suchard 18, Ser-j
rières. J

On cherche une

2mm jilk
d'une bonne famille qui voudrait
apprendre la langue allemande,
en payant une petite pension.
Vie de famille. Offres sous l'a-
dresse J. Weber-Keller, stàdt.
Beamter, Russenweg 17, Zurich S
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enfantine WeMne
L'école de Mlle Laure Jeanne-

ret se rouvrira mercredi 15 avril,
rue de l'Hôpital No 3, ler étage.

Si possible, prière de se faire
inscrire dès maintenant pour la
rentrée de septemhre. Domicile
Parcs 5.

Pensées
Liebe ist ein unter der Aschs

glimmendes Feuer.
Dem Mutigen gehôrt die Wèlt.

EÎJSWïS
Quai du Mont-Blanc 4

Installation spéciale
pour le repassage à neuf des

Rideaux et Nappages
Travail soigné

***************** ***—
Famille de professeur

pourrait recevoir encore un ou
2 jeunes gens. Pension soignée,
chambres confortables. Grand
jardin. Demander l'adresse dn.!
No 56 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

¦V

• Le bureaud-hFe.ui!ted'JJvis \
\de Tieucbâtet, rue du Temple- j
| Neuf, 1, est ouvert de j  heures
k midi et de 2 & 6 heures.';

j Prière de s'y adresser pour '
tout ce qui concerne la publi- )
cité et les abonnements. -\

ABONNEMENTS 1
t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonntmcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro au- kiotquei , gares, dépôts, etc. .
*¦

ANNONCES, corps 8
"Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ inser-
! tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

commerciales : o.i5 la ligne: min. I .I5.•*r\éclames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif comp) et. — Le jounttl se réserve de
retarder ou d'avancer rinsertion d'annonces dont le

t contenu n'est pas Hé à une date. i

AVIS OFFICIELS

tauilip el canton îfl | (le Neuchâtel

DÉCLARATION D'ABSENCE
Dame Catherine Strub née Fleck, en son temps domi-

ciliée au Landeron , dont le mariage a été célébré en 1830, serait
partie en 1858 pour l'Amérique. Depuis lors, les recherches faites
à son sujet sont restées sans résultat ; on raconte qu 'elle aurait
trouvé la mort dans uu naufrage.

Les ayants-droit de dame Strub née Fleck, demandant sadéclaration d'absence , toutes personnes , pouvant donner de sesnouvelles, sont invitées, conformément à l'art. 36 C. c. s., à se faire
connaître au Greffe du Tribunal cantonal , château de Neuchâtel
avant Je 30 avril 19)5.

Donné pour trois insertions à trois mois d'intervalle daus la
Feuille Officielle et pour une insertion dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 7 avril 1914.
Au nom du Tribunal oantonal :

Le Président, Le Greffier ,
(si gné) Léon ROBERT. DU PASQUIER.

HOTEL -PENSION
A vendre, dans une sup6rb e situation au Tessin , station

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

pâtisserie-confiserie
Demander l'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille d'Avis.
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B Rentrée des Classes H
1 Papeterie F. BIGKEL HHENBIOD ¦

EIV FACE DE LA PO$$&-- ~ -> ' ¦¦ - I

! Maison spéciale pour toutes les Fournitures de

1 l'Ecole supérieure de Commerce 1
-¦vYYj » ÉBB

les Ecoles secondaires, classiques et supérieures
H FABRIQUE DE CAHIERS de première qualité

Grand choix de Serviettes, Boîtes à compas, Plumiers, etc.
Téléphone 75 PRIX TRÈS MODÉRÉS Téléphone 75

A 

RENTRÉE DES CLASSES

Nouvelles boîtes tle COmpaS pour éco-
liers et apprentis architectes , à prix très réduits,

du dépôt général de Kern &. Cie, Aaran,

Office â'optipe PERRET-PÉTER, 9, Epancheurs , 9

m _ Tl
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NEUCHATEL j |
J j  Irecommande aux amateurs de

œ BIÈRE BR UNE sa S

I 
Spécialité Hniichenor S

Livraison à domicile à. partir de 12 bouteilles
, TÉLÉPHONE 127 ' «i

EaHHHHSraHraBHHBHnnBfflnBHBHBBHBa aHBaHBBHHBSfflHM lg

1 FŒTISCH FRÈRES S. Â. I
5 NEUCHATEL Sy - sB -r— B

Pianos - Harmoniums - Instruments 5
£ en tous genres •¦' ¦'•• "• n

i | Grand choix de PIANOS des premières marques ¦
I Vente - Echange - Accord - Réparation §
| . i
I Demanôez notre PMO-RÉCLAME , défiant toute concurrence 11 B ï!
w^aBEBBHHEaHSBHBaHBBaaf3aHBBHEaBBnaBH53HE!BHBBB5a

^̂̂ f BOBETTES

*<-étÊmÊF 
IMPERMÉABLES

*̂ f̂ ^̂ 

ROBES 

de CHAMBRE

JÊÊÊÈÊÈF COS TUMES

yonveantgffl tous genres

Hllleii pr messieurs et eii
prix avantageux ¦ £es plus grands assortiments

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Tempie-Neut

i Reutter & DuBois I
B. Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4

; WW ¦ r Charbon de repassage î
i H Will OH 3 le pIns kygiémriue, ne i
I _%& f II 415 II d dégage , en brûlant , au- i
| J w enn gaz nuisible ::
J ; En rente dans toutes les bonnes épiceries 1

A vendre deux

génisses
prêtes au veau, chez Paul Mau-
rer, Fontaines. 

asperges fraîches
la caissette de 5 kg., fr. 10.—
la caissette de 2 V- kg., » 5.50

Expédition prompte et soignée,
franco contre remboursement.
H22.675L Js Délèze, Sason.

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

marque Cosmos, moyeu torpédo,
roue libre, en très bon état. S'a-
dresser Côte O^

en
Ville. 

! On offre à vendre une

belle grosse génisse
prête au veau. S'adresser à Aug.
Perregaux-Dielf , à Coffrane.

i

livres de l'Ecole de commerce,
2me classe A. S'adresser Cassar-
des 12a, au ler.

A vendre
3 lits, 1 commode, buffets , du
linge, 1 couleuse, potager et us-
tensiles de cuisine, machine à
coudre neuve. — S'adresser de
8 à 11 h. chez M. Ferraroni.
Moulins 21.

EN SOUSCRIPTION
jusqu'au 30 avril 1914

au Département de l'Instruction publi que , à Neuchâtel

f f l s t e t r e  de nastntttoa p ub l iée
dans le

CANTON DE NEUCHATEL

de l'origine à nos jours
publiée à. l'occasion de l'Exposition nationale suisse

de Berne, en 1914.
1 volume illustré de 100 gravures, Fr. 4.—

vm L'édition sera strictement limitée au nombre de volumes
soulcnts. H 5902 N

Exposition Nationale Suisse
à BERNE 4 S44

Il se trouve un nombre restreint de

Débits it Tabacs
à remettre à l'Exposition. Intéressés sérieux, désirant concourir
pour une, plusieurs ou toutes les places, sont priés de s'adresser
par écrit , jusqu 'au 15 aTrii an pins tard, à M. l'Inspec-
teur des exploitations concessionnées de l'Exposi-
tion, Neubruckstrasse 43, Berne, qui donnera tous les renseigne-
ments désirables. H 2855 Y

Mémorandum
Stores -:- Meubles -:- Literie

Paul ROBERT, tapissier
se recommande.

SEYON 32 (Salle de tempérance)

Même adresse :
Marthe ROBERT, couturière

travaille en journées ou à la maison-.

IHStïtHt DB JBWIBS (PS JJ] EcoiQ primaire — Gymnase I

Château d'Qberried j Prépc£Sa commerci
ea*emen 

j
_ _ Langues modernes

f-^ \-_ \ _, J£-* [I Belle vie de famille, cours
__ __ __,.,_ . 1 de vacances

preS BtRINt g Propr. et Directeur G. Iseli g

v-jyv il

H IMPRIMERIE Téléphone 207 |
gS DE LA g

M Feuill e d 'A vis % 1
1 % de Neuchâtel g
H WOLFRA TH & SPERLÉ |
8» NE UCHA TEL B«e du Temple Neuf 1 §
g§9 — et Rue du Concert 6 g

m "** 1
Il TRA VA UX EN TO US GENRES |

gg Rapports - Journaux (j«0 ¦Reff2Stres - Chèques g
c?» Brochures - Circulaires |L Traites-Mémorandums g

05 Cartes de visites - - - - Factures - Catalogues S

gg Cartes d'adresse Programmes - Aff iches g
§g Lettres de mariage - - _ _ - - Prix courants §

§» - - Entêtes de lettres , Lettres de f aire part - S

H TRA VA UX EN COULEURS I
g§ Impression de clichés en noir et en couleurs g
|g Cartes postales illustrées g

«13 0̂20520320325033925 ^̂

A vendre

une p ousset te
système « Brennabor », très lé-
gère, à l'état de neuf. S'adresser
à W. Bohn, Fontaine André 40.

Demandes à acheter
Fûts

M. Martinale, poste restante,
Neuchâtel achète tous les fûts.

AVIS DIVERS
Pour reprendre un bon com-

merce
à GE\EVK

adressez-vous à M. J. Teyrat,
rue du Rhône 38, Genève (mai- j
son de confiance).

LA

de notre Seigneur N

Jésus-Christ I
.1 Le film qui reconstitue avec
I fidélité et respect en confor-
! mité avec le texte des livres
| saints toutes les phases de
1 la vie de notre Seigneur
1 Jésus-Christ.
11 ra partie. La naissance.
s 2m° » L'enfance. J
1 3m* > Vie publique.
§ 4ms > Mort et ressuscité.

| D'autres superbes vues com-
! plèterontcegrand programme

Max Lifl.er illusionniste;»
Grande comédie de rire y

La terreur ûe la jungle I
j Grand drame '":,
I parmi les fauves, panthères,. 9:

j lions, tigres j»

J Gerolsteiner
Sprudel I !

i t mil dem rolen Slero. i
; Jj Dépôt Général j
1 F. BONZLY & Go
|| Soleure m

emmm * i ms*eem m̂mmammmmmmmamm

I 

Librairie-Papeterie

[fautes t̂tinger j
NEUCHATEL j

St-Honoré 9 - Place Numa Droz H

Rentrée de
l'Ecole supérieure S

de commerce I

! 

LIVRES, MANUELS

fournitures générales I

BBB^p_3»^^^BBHMBMIWMHMB

I 

St-Gall St-Gall ¦
Ecole de Commerce "»
MERCURIA

Préparation accélérée et ap- B
profondie pour l'Université R
de commerce, école de trans- 9
portss banques,bureaux.Gours ¦
allemands pour étrangers. ¦
Pensionnat de famille. Pros- B
pectus français gratuit. i

Garantie contre les ou-
ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Durée illimitée. Ga-
rantie 10 ans. Revêtements
intérieurs de plafonds et parois,

MfrWUWUWB
mT ra
2* N'employez que fe ^a

S Polî -Ciiîuïe ï
$ W.ERHLE Ï
f  Emploi économique! ïjj
a» Effet surprenant! «̂
ï 25 cts. ie paquet 5*
f pour 3 dl. 4
a" Dans les drogueries, "5
BF épiceries etc. ^i

hmmJ,mw
^

m*f a^mB-aî Bm

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

Dépôts : Petitpierre et Cle, Nen-
châteL

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet TJel750B



ii
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
<U pédié e non aff ranchie. QO

Administration
i de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel
1

1 A LOUERA-— —
r A louer tout de suite un petit
ïogement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 4, 2me étage. c. o.

A LOUEE
au Signal 12, sur Vauseyon ,
joli pignon de deux chambres.
tAlcôve, dépendances et grand
(.jardin, prix 27 fr: S'adresser au
(ler étage. 

Avenue du 1" Mars; A louer, pour le 24 j uin, joli
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Balcon , gaz et

'électricité. Demander l'adresse
idu No 998 au bureau de la Feuil-
Jle d'Avis. _____ ¦ 
; A Jouer logement de 4 cham-
ibres , cuisine, réduit , cave, part
au jardin. Grand balcon. S'adres-
ser Trois-Portes 9, rez-de-chaus.

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

f Séj our d'été
1 A louer , pour séjour d'été, un
[Jol i logement de 3 à 4 chambres,
Situation agréable au Val-de-
>Buz. Demander l'adresse du No
50 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
, On offre à louer au

Mont-de-Buttes
pour séjour d'été, un beau loge-
ment meublé, bien exposé au
soleil , à proximité de la route
[cantonale et du bureau postal.
(S'adresser à Arnold Zurbuchen-
Blattly. 

i Pour cause de départ , à remet-
jtre tout de suite, joli petit loge-
raient, 2 chambres et cuisine, au
¦soleil. Rue Fleury 4, ler étage
a droite. 

idans 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.

A ÛÔÛËR
[pour St-Jean 1914, logement de
icinq chambres au 1er étage et
itoutes dépendances , gaz , électri-
icité. S'adresser Orangerie 2,
|au 2me étage. c. o.

Auvernier. Rochettes. ler éta-
ge, terrasse, 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, chauffé au
central , eau et électricité , chez

{A. Héritier, 42 fr. par mois.
A remettre, pour le 24 juin

prochain , un appartement con-
fortable de i chambres, situé aux
'«bords immédiats de la gare. —
¦Etude Petitpierre ei Hotz, rue
ides Epancheurs 8.

A louer, dès maintenant ou
[pour époque à' convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances , situés au centre de la
(ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
llrancs. — Etnde Petitpierre et
'Hotz, notaires et avocat. 

Hue dn Roc, à louer à prix
avantageas, un logement de 3
'-chambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 
r A remettre, au centre de la
Ville, un appartement de 3 cham-
ibres et dépendances. Prix 550 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz, ruerdes Epancheurs 8. 

Parcs, à remettre, pour le 24
[juin prochain, appartements de
13 chambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
420 à 510 fr.. Etade Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

I A remettre pour St-Jean pro-
chain, appartement de i cham-
bres dans le quartier de Comba
Borel. Coniort moderne, cham-
bre de bains, etc. — Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires et avo-
cat.

Faubourg du Château, à remet-
tre logement de 2 chambies et <
dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
^Epancheurs 8. 
! Bue Louis Favre, à remettre
lappartement de 3 chambres et
^dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
'des Epancheurs 8. 
{ Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 juin prochain,
'un appartement de 3 chambies
et dépendances.Prix 600 ir. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

A louer, aux Fahys, dans im-
meuble neuf , appartements de 4
chambres et dépendances, avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

; Bocher, à louer dès mainte-
Inant ou pour le 24 juin pro-
chain, appartements de 3 cham-
ibres, avec petit jardin. Prix men-
'suel 30 fr. Etnde Petitpierre et
rHotz, notaires et avocat.

;A loner I Clos-BrocM
dès maintenant et pour Je 24 juin ,
2 beaux appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec j ar-
din, électricité, gaz, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir, buanderie, chauf-
fage central par appartement.

S'adresser à l'Etude Alph. et
I André Wavre, Palais Rougemont,
. Neuchfttel. 

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

Joli logement à louer, 3 chnm-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —¦ Fontaine André 22, 5 minutes

Ide la Gare.

Port-Roulant
A louer à petits ménages :

2 chambres et dépendances,
300 fr. ;

4 chambres et dépendances,
650 fr. ;

4 chambres et dépendances ,
700 fr.

Tramway. Belle vue. Jardin.
Etude Petitpierre et Hotz.

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.

Séj our d'été
Propriété menblée à

louer à Clianmont ; 10
chambres. Belle situa-
tions. — S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, à
Boudevilliers. 

Fausses-Brayes 7. — A louer,
pour le 24 Juin 1914, logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 650 fr. — Etude Ph. Du-
bied .notaire.

Bon marché
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à la Cassarde,
1 joli logement de 4 chambres et
dépendances, part de jardin. So-
leil et vue splendide. Prix : 30 fr.
par mois. S'adresser à M. J. Du-
bois-Tena , Cassarde 18.

A louer , pour le 24 juin , au
centre de la ville , logement de
3 chambres , balcon et dépendan-
ces, 2m« étage. S*adresser rue du
Seyon 12, 2mo étage. c.o

CORCELLES
A remettre, pour le ler mai où

plus lard , un joli appartement de
3 pièces , au soleil , avec petit
jardin et dépendances ; eau et
gaz. — S'adresser Grand'Rue 25,
2m", Corcelles.

A louer pour St-Jean logement
de 4 chambres, rue du Concert 4,
ler étage, sur entresol , à droite.
S'y adresser. c o-

Peseux
A louer , pour le 24 juin ou

époque à convenir, trois beaux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Maggi, Bureau Arrigo Frères,
rue de Neuchâtel 31. 

A louer immédiate-
ment on pour époque à
convenir à la rne du
Seyon Xo 30 un loge-
srceait de 4 chambres et
dépendances d'usage.

S'adresser à l'Etude
Henri €hédel, avocat et
notaire, rue du Seyon 9.

34L failli
A louer a Monruz, loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

A louer , dès à présent et pour
le 24 juin , logements de 3 cham-
bres, véranda , cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

Trésor. A remettre, pour le
24 juin prochain , un appartement
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitp ierre & Hotz , notaires et
avocat.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, pour cause de départ, un
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, confort moder-
ne, gaz, électricité, chauffage
central , eliambre de bains ins-
tallée , véranda vitrée, vue su-
perbe. 800 fr. par an. S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire, rue
du Môle. c o-

Hue du Château : 2 chambres
st cuîsiriG*

Bue de la Côte : 2 chambres
et cuisine.

Fontaine-André : 3 chambres
Gt cui^nTiô .

Bue du Seyon : 3 chambres et
cuisine..

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

tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, Seyon 81. co.

A louer , pour le 24 juin , à

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

Chemin du Bocher : 4 cham-
bres et cuisine.
Ecluse : 5 chambres et cuisine.

Parcs 128 : 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

A louer logements, remis à
neuf , une grande chambre , cui-
sine, eau et galetas. — S'adres-
ser Chavannes 10. ,

Appartement, gaz, dépendan-
ces. Chavannes 13, 4me. c. o.

A louer, pour le 24 juin , un
beau logement, bien exposé au
soleil , avec terrasse, 4 pièces
avec cuisine, etc. — S'adresser à
Emile Boillet, rue Fontaine An-
dré 40. Ç^

A louer, pour le 24 juin , dans
maison à l'Evole (3me étage), un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain , cave, bû-
cher chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13. Neuchâtel. c o.

Cormondrèche
A louer appartement de cinq

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

ILog'emeiai
â louer. S'adresser au café Pra-
hin , Vauseyon. c. o.

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

Etude Â.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain , au chemin des Noyers 17,
près Serrières, appartements de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, part de jardin. S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 

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

Etnde Favre et Sognel , notaires
Bassin 14

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension pour mon-

sieur. Evole 3, 3me. 
Deux chambres contiguës et

une grande à deux fenêtres, au
soleil, Seyon .86, 2mg. 

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts, 19, 3me étage.

Jolie chambre meublée, avec
belle vue ; prix mensuel, 15 fr.
Demander l'adresse du No 54 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux chambres à louer, Fau-
bourg du Lac 19, ler à gauche.

Grande et jolie chambre
à un ou deux lits. Bonne pen-
sion , prix modéré^JTrésor 9 ,3°°.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubourg du Lac 19, 3e.

Jolie chambre meublée. Râ-
teau '4, 4me. ~Chaûibre meublée indépen-
dante._au_soleiL_St-Honoré 6, 3e.
~Belle chambre à 2 lits avec
bonne pension. Avenue du ler
mars 4, 1er. Mme Conne. 

Belle chambre meublée au so-
leil . Côte 19, 2me_étage. 

Jolie chambre au soleil pour
monsieur. Sablons 1, au rez-de-
chaussée. .

Jolie grande chambre non meu-
blée indépendante. Seyon 26, au
2me étage.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, ler. c- o-

Jolie chambre indépendante.—
S'adresser Kiosque de l'Hôtel de
Ville. 

Chambres et pension
A louer, dans belle situation,

près de l'école de commerce, 2
jolies chambres meublées avec
pension. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 66, 2me^__ 

Chambre et pension. Beaux-
Arts 3, 3me. c-°-

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

Chambres et pension ; piano à
disposition ; prix modéré. Parcs
No 45 a, 2me. °- g;

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 2"" g- c-Q

, Chambre meublée. Poteaux 10,
i" étage, droite. c-o

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

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

Belle chambre indépendante,
, Concert 4, ler étage à droite, co

Jolie chambre meublée, élec-
, tricité. Côte 89, 2me étage, c o.

Belle chambre meublée. Rue
' Coulon 8, au 1er. 

Belle chambre meublée, Con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co.

Chambre meublée, électricité.
. Parcs 61, 2me gauche. c- °-

Petite chambre à louer. Bas-
• j sin 8. . .

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 13, 3°". c^

Très belle chambre, électricité,
chauffage central, balcon, à
louer. Bellevaux 5 a, ler étage.

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au ler étage. c

^
o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Au centre de la ville

à louer un

grand magasin
pour époque à convenir. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet, :
rue du Musée 4. .

ft UOUEF? ;
L'administration dés C. F. F.

offre à louer , pour le 31 mai ,
une surface de 500œ2 à l'entrepôt
qu 'elle possède aux Fahys.

S'adresser au chef de gare à
Neuchâtel. 

A louer, à l'usage de bureaux,
3 chambres situées au rez-de-
chaussée d'un immeuble au cen-
tre de la ville. Etude Petitpierre
et Hotz. rue des Epancheurs 8-

Demandes à louer
Jeune homme cherche

Chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.
Offres à M. G. Gutmann, Mou-
tier. : 

On cherche
2 CHAMBRES

ou petit logement pour consul-
tations. Centre de la ville. Offres
écrites sous chiffre S. J. 55 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage demande à louer
pour le 24 juin un

appartement
de 3 chambres, avec cuisine et
dépendances, en ville ou ban-
lieue immédiate, dans les prix de
500 à 650 francs. Adresser offres
sous H 1281N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

On cherche à louer un

petit local
ou petit logement pour entrepôt ,
indépendant , au plainpied, près
de la' gare ou sur la ligne Jdu
tram de la gare. Ecrire à S. F. 46
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de
suite ou sous peu ,

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

OFFRES j
Jeune fille

cherche place, pour le 20 ou 25
avril, comme aide de la maîtres-
se de maison. Ecrire sous E. N.
57 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à placer une brave

JEUNE P1UE
dans bonne maison où elle pour-
rait apprendre le français et
éventuellement suivre une école.
Olga Keller, Thaï (St-Gall).

Jeune fille
24 ans, sachant faire la cuisine
bourgeoise et tenir un ménage,
cherche place. — S'adresser chez
Mme Moor , Seyon 10. 

Jeune fille instruite, connais-
sant bien la couture et le mé-
nage

Gtete place
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de prendre encore
des leçons de français. Offres
sous chiffres Z. G. 2981, à l'a-
gence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. 2439 c

jeùïîe Fille
cherche place pour aider dans
tous les travaux d'un ménage.
S'adresser Maison Hediger et
Bertram, Place du Port. 

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français
cherche place de volontaire
pour aider aux travaux cou-
rants du ménage. Bon traitement
et vie de famille sont demandés.
Pas de gages. Inutile de faire des
offres sans de bonnes référen-
ces. Adresse : P. Hirshrunner,
Moserstrasse 20, Berne.

Fille de bonne famille cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille françai-
se pour se perfectionner dans la
langue. Offres écrites sous chif-
fre H. W. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant appris lin-
gère et connaissant les travaux
du ménage, cherche place com-
me

femme 9e dtamtat
où elle apprendrait le français.
Mme Strauss, magasin de lin-
gerie, Lenzbourg.

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche, pour tout
de suite, place facile dans ma-
gasin ou comme commission-
naire, de préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Emile Peyer, à
Môtiers-Travers. 

On demande pour entrer tout
de suite

institutrice
française

Pensionnat Geschw. Sobern-
heim, Rûdesheimerstr. 5, Wies-
baden. 

JEDNE GARÇON
libéré des écoles est demandé
pour aider aux travaux du jar-
din et de la maison. S'adresser
à M. J. Carbonnier, faubourg de
l'Hôpital 22, Neuchâtel. 

Jeune anglaise
cherche place au pair pour deux
mois et demi, depuis Je 15 avril.
S'adresser à Mlle Hùgj v A, Co-
lombie^ __

Jeune fille parlant français
et allemand, connaissant le télé-
graphe, cherche place comme vo-
lontaire dans un

bureau de poste
Vie de famille désirée. Adresser
offres et conditions à Friedrich
Rubin, chef de gare, Brienz B.

On demande un bon

monteur-électricien
Inutile de se présenter sans

de bonnes références. Adresser
offres sous H 1283 N à Haasen-
stein et Vogler, NenchâteL

Bon TAUPIER
muni de certificats, demande en-
gagement pour le 15 avril dans
un grand, territoire du Val de
Ruz ou du Val de Travers. S'a-
dresser à Ferdinand Crausaz,
Villeneuve, Fribourg. 

JARDINIER
On demande pour travailler à

l'heure un jardinier pouvant
s'occuper d'un petit jardin pota-
ger et de deux ouvriers de vigne.
Adresser offres écrites sous let-
tres H. H. 44 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pensionnat de 6 à 8 élèves (en-
virons de Neuchâtel) cherche

ImiêUrii
de langue française, ayant déjà
enseigné et sachant l'allemand.
— Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour un, jeune homme de 16 ans
dans une maison de commerce
ou banque. S'adresser à Mme
Erne. rue de Dornach 178 I, Bâle.

Demande 8e place
Personne sympathique, alle-

mande, très expérimentée dans
le service, cherche place, seule-
ment dans bon restaurant ou
hôtel pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée selon
entente. Offres sous G 3033 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

Jeune homme italien, connais-
sant les travaux de bureau cher-
che place comme

COMMIS
dans maison de commerce. Of-
fres à JVL Louis Maghetti, p. a.
M. Cometta, Saint-Aubin- 

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. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq«
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journée s, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres.
3«j depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

Cercle Libéral
Colombier

Le poste de tenancière du Cer-
cle est mis au concours.

Pour les conditions, s'adresser
à M. Ch. Humbert-Prince, déten-
teur du caMer des charges, cha-
que jour entre 1 et 2 heures.
V499N Le Comité.

Apprentissages
Etade d'avocats et notaire

cherche pour tout de suite
apprenti ou apprentie

Petits gages dès le début . —
Adresser offres écrites Case pos-
tale 5779, Neuchâtel. 

I 
Apprenti serrurier 11

est demandé chez J i

M DONNER, Mnm rJ
On cherche place pour une

apprentie lingère
Pour renseignements s'adresser
à Mme Elise Lambercier, Bo-
thel sur Travers.

Disponible tout de suite
un looal 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.

Pour la Suisse iromande à remettre
première représentation

de machine à écrire
à compte ferme ou à commission. Offres écrites sous
chiffre P. E. 52 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place, dans petite
famille de Neuchâtel ou envi-
rons, pour

Jeune fille
libérée des écoles. Offres â Mme
Kopp, constructeur de bateaux,
La'ttrigen (lac de Bienne). 

On désire placer une

¦Jeune ff B *
sérieuse (19 ans) , de bonne édu-
cation, dans bonne famille de la
Suisse française, pour aider dans
un ménage soigné, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue. On payerait pe-
tit prix de pension. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chiffre
D 2834 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

PUCES
On cherche une

FILLE de CUISINE
forte et active. Gages de 35 à
40 fr. S'adresser à Mme Lutz,
yension Joli Mont, Montreux.
|| Jeune fille , propre et active,
est demandée comme

CUISINIÈRE
pour une famille de 3 personnes
ayant femme de chambre. En-
trée 10 mai. Adresser offres et
certificats à Mme Dr Brùstlein,
Château-d'Œx (Vaud). 

On demande pour Genève une
JEUKK FILLE

propre et active ayant déjà du
service et l'habitude d'un mé-
nage soigné. S'adresser Papete-
rie, Terreaux 3. 

On demande dans la quinzaine
une

bonne cuisinière
ou à défaut une

remplaçante
S'adresser ler mars 20, 2me, en-
i.rp , A fit. 6 h mires du soir.

Une jeune fille, pas au-dessous
de 25 ans, sachant faire bon or-
dinaire, très propre et active, et
connaissant tous ies travaux du
ménage. — Offres sous chiffre
L 1743 Z à Haasenstein et Vogler,
Zurich. 

Mme Chable, architecte,
demande une

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

On demande pour avril, pour
un mois de remplacement,

Cuisinière
ou

Femme de eliambre
Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'Avis.
k On cherche une jeune fille sa-
chant coudre et comprenant le
français pour le service de

FEMME de CHAMBRE
S'adresser avec certificats Evo-
le 57. c o-

Place stable
Une personne de toute con-

fiance et très bien recommandée
est demandée pour faire le pe-
tit ménage d'une dame âgée et
malade. Beaucoup de temps li-
bre, Neuchâtel, Trois Portes 23,
ler étage. 

On cherche une
JEUNE FIXIiK

de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand, vie de
famille assurée, gages d'après
capacités. Offres et renseigne-
ments chez Mme Filleux, Gibral-
tar 6. 

^^^

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 17 ans, ayant

fait un apprentissage de tail-
leuse de 2 ans cherche place

d'assujettie
pour mi-mai, de préférence dans
les environs de Neuchâtel ou
Lausanne. Ecrire à P. Haher-
stock, Nadelberg 14, JBâle. 

UNE PEBS0ÏÏNE 
" '

se recommande pour des jour-
nées de Jessive et faire des
chambres. S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me.

Les Etablissements J. Perre-
noud & Cie, à Cernier (Neuchft-
tel), demandent plusieurs lions
ouvriers R322N

-̂ébénistes
ET TAPISSIERS

Jeune garçon libéré des écoles
demande place de

VOLONTAIRE
de préférence dans petit com-
merce où il pourrait apprendre
le français. Vie de famille. —
Offres à G. Aeberhardt, entre-
prise de bâtiments, Mûnsingen.

JEUNE HOMME
en santé cherche place de por-
tier dans hôtel. Offres à Karl
Thomma, Niedergôsgen (Soleu.)."JEUNE HOMME
honnête et actif , depuis le ler
janvier dans la Suisse françai-
se, désire changer de place com-
me garçon d'office ou domesti-
que de maison dans hôtel, éven-
tuellement comme commission-
naire, où il pourrait se perfec-
tionner dans le français. Ecrire
à P. R. 58 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

"Jeune FÏÏïe
désirant apprendre la langue al-
lemande , trouverait place de vo-
lontaire dans un commerce. Mmo
Tschui-Emch, Granges (Soleure).

nui q i ni i i imnii i i  my iin ii
§ Institut Electro-Médical, Orangerie 8
n Télép. 11.66 — KTEUCHÀTEL — Télép. 11.66 !

? La science contre les maladies •
P Les malades qui ont vainement usé de toutes les médi- JQ cations et spécialités pharmaceutiques , ne doivent pas déses- ¦H pérer, car la science médicale ne cesse de remporter ¦
H de nouvelles victoires. "
? Et les milliers de cures, avec guérison , obtenues par les ¦N agents physiques : chaleur, électricité, lumière et ¦
H mouvements, dans les cas les plus inespérés , nons per- °Q mettent de rassurer le malade et de lui donner un prompt ¦
H soulagement et la parfaite guérison. ¦
J !  M . & M mo BARRAS, Masseurs diplômés '•
D recommandés par les plus hautes sommités médicales. C
H Soins du visage et du cuir chevelu et Pédicure sans douleur. ï

Ecole Normale Cantonale
de Neuchâtel

L'inscription des nouveaux élèves et les examens d'admission
se feront, comme il a été annoncé précédemment, mercredi 15avril, dès 9 heures du matin.

Les cours ne recommenceront que '¦:¦>• ¦.¦:;

jeudi 23 avril
à 8 heures du matin.

Le Directeur: L. BAUMAKlf.

Au nouveau programme

li Iii i- riini
Grand roman moderne en
5 parties, interprété par la
célèbre artiste dramatique

italienne

Lydia Borelli
Merveilleuse mise en scène.

Les Terreurs le
la Jongle

ILe  plus passionnant de tous |
a les grands drames avec des 1

! fauves.
m Panthères , lions, éléphants g1 en liberté.

|Max LINDER illusïonïsîe i
i Comédie pleine d'entrain |I et de scènes drolatiques.

g m m m̂mmmmmmumt *********

Jeune homme de 16 ans, dé-
sire entier en apprentissage
chez maître

sdlier-îâpisskr
capable. Écrire sous H 1287 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL ' -

PERDUS . -* ¦

Canne
La personne qui a pris soin

d'une canne avec poignée argent ,
portant le nom de Jacob Kùnzi ,
déposée dans un bateau, au port ,
du côté du musée des Beaux-
Arts, est priée de la rapporter
contre récompense à la person-
ne précitée, Croix du Marché 3.

Objets trouvés
à reelamerau poste de police de Neuchâte l

1 alliance.
1 chaîne (sautoir).
1 épingle de régate.

_*_*_*__*__***********S m******__ \

AVIS DIVERS

Pensées
Nos familles seront ce que nos

femmes seront ; notre société
sera ce que seront nos familles ;
il suffit de se rappeler cela pour
comprendre quelle est la portée
de ces mots : éducation des j eu-
nes filles. Elever celles qui élè-
veront, c'est en quelque sorte te-
nir entre ses mains l'avenir.

Mme de Gasparin.

VOÏa
Assurez vos valeurs, bi-

joux, objets d'art, marchan-
dises, mobiliers, etc., chez

MM. Court & Cle
7, faubourg du Lac, 7

Représentants de l'Union Suisse

Construction
.r"—| i- . '^à forfait de 

Cha-
î jÉfesL ¦J"*/'' lots, Cottages et

;;̂ — avantageux. Fa-
¦̂ ^^fej^^^f 

cilités 

de paie-
WSifil meilt- ~" Cotta"

^^ ^ ĵ^ges. — Chalets
4:olË H pSui?1,/ de 4 pièces de-
^Sp̂ ^§7 

puis 9000 
francs.

Nt/
^ Catalogue et ren-

seignements gratuits. — Agence
générale de construction à Lau-
sanne, 22 , avenue de la Gare. _

Convocations
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES GÀTÉGHDMÈNEF
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION
aujourd'hui mardi , 14 avril 1914,
à 7 h. 3/4, au Nouveau collège
des Terreaux , salle 5.

Cercle National
Perception des cotisations du

1er semestre de 1914 ces
jours-ci , au Cercle et à domicile.

Le Caissier.

Béimion k mères
le mardi 14 avril

à 8 h. du soir

local h la 6roix-J)lene
BERCLES

Invitation cordiale.

AVIS MÉDICAUX

D' I Hl
Chirurgien-Dentiste

ABSENT
jusqu'au 31 avril

W a. BOREL
Oculiste

absent
jusqu'au -19 avril

Le Docteur

EËonil DE REMER
sera absent

jusqu'au 15 avril

F M-[ HITy MIL L lunl 111L I
chirurgie et

malaDies des femmes
reçoit Ions les jours de 10 J

11 h. et d e 2 à 4 h ,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 bu
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rne de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone 1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

Remerciements
p«

M——BW
.Madame Nelson.

CONVERT et famille re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
d'affection et de sympathie
penda nt la longue maladie
de Monsieur Nelson Con-
vert et p endant les jours
de deuil qu'ils viennent
de traverser. \u

Neuchâtel, 10 avril t9ii.

mmomiommà ¦ mi IIIIIMI

AVI8iii
1 senl «M

manuscrit *̂«
suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

| Les avis remis au bureau
B avant 8 heures du matin peu-
B vent paraître dans Je numéro
I du jour.

! Les lettres de faire part
i sont livrées rapidement.

! Administration et impri-
| merie de la Feuille d'Avis
| de Neuchâtel, 1, rue du
S Tomple-Neuf.

.̂pu...u..pp..pl.i...lnj.ïïn—iifiBMni



LES JOIES DU CÉLIBAT
_. FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ITO JE NEUCHATEL 5
* 

¦ l uin i 

PAR • 30)

M. AIGUEPÉRSE et Roger D03IBRE S_____________ ?jf

Robert à Marise

. Chère , ne me remerciez pas. Je suis bien assez
récompensé par votre joie à tous, par la vôtre
surtout , Marise. Et , encore , récompensé de quoi ?
Le déplacement d'un capital vaut-il la peine que
l'on me couvre de fleurs ?

Si quel qu 'un doit être reconnaissant , heureux ,
c'est moi. Et je le suis. Grâce à votre appel con-
fiant , mon amie, je répare . — si toutefois , pa-
reille chose se répare —- la faute de mes vingt
ans. Pour cela , même le sacrifice de plusieurs ta-
bleaux eût été fait , de grand cœur , croyez-le.
Mais M. d'Auroy est un galant homme. Pressé
de. vendre , et ravi de trouver une occasion de
vous manifester sa respectueuse sympathie, il
m'a demandé un prix fort doux... que j' ai accepté
sans hésitation aucune. Entente cordiale sur
toute la ligne. Les nations de l'Europe devraient
suivre notre exemple. Deux lettres de part et
d' autre. Affaire conclue. Et voilà !...

Ce grand fou de Robert était encore plus impa-
tient que moi-même. Comme votre nièce , sous
prétexte de promenade hygiénique, il arpentait
la route de Bandol, et revenait aussi joyeux qu 'un
vainqueur  d'Austerlitz , brandissant l'enveloppe
désirée et criant de loin :

Heproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec Ja Société des Gens de Lettres.

— Parrain , vous allez vite écrire à Mlle de
Lindati. . '¦' . > . .. ¦'<

— A laquelle, mon ami ?
Silence et rougeur !... J'aime beaucoup lés jeu-

nes gens qui rougissent... quand c'est le fait
d'une pudeur de l'âme. Enfin , réponse !

— A Mlle Marise, parrain. L'autre...
Soupir à mettre en branle tous les moulins de

Hollande.
Que de soupirs j'entends, ma cousine, et que

d'aveux je reçois î J'avais oublié mes conjugai-
sons de verbes ; mais je sais, maintenant, je vous
l'affirme, oelle du verbe aimer. Il rabâche, ce
pauvre enfant...

— Comme les amateurs de tableaux, allez-
vous dire , méchante.

— Plus, beaucoup plus. Si, du matin au soir,
vous écoutiez le même refrain , vous trouveriez,
ma chère, que le rôle de confident offre très peu
de charmes. Et moi qui vous écrivais que cela ne
m'ennuierait pas !

— Parrain , si vous la voyiez ! Des yeux bruns
tour à tour rieurs et pensifs ; des lèvres d'un
dessin exquis ; des cheveux aussi légers que des
fils de la Vierge ; une allure d'elfe... de reine,
ete... ' • , • " 

¦"• ; ;
Nombreux soupirs...
Que deviendrai-]e, si elle ne veut pas de moi ?

Ma vie sera brisée. Je m'embarquerai... J'irai...
— Tu iras... tu resteras en France, mon gar-

çon : en France , où il y a beaucoup à faire pour
les hommes de ta trempe : Marise de Lindau te
le dira. Mais , patiente, que diable ! On ne prend
pas un cœur de jeune fille au vol comme un pa-
pillon. Sache conquérir celui de cette petite sau-
vage. Tu as une rude chance que j'aie acheté la
Gaillardière. Sitôt après le déménagement d'Au-
roy. je t'enverrai là-bas au titre d ' intendant.  Sans
quoi, tu risquerais d' a t tendre  longtemps ici le
bon plaisir de ton elfe méchante.

— Oh ! parrain !...
— Mille excuses, mon enfant , c'est un ange.
Et, chaque jour , à peu de variantes près, nous

recommençons le dialogue précédent , fort abrégé
sur cette lettre... par charité pour vous, cousine.

Admirez mes progrès, dans le détachement de
moi-même, je vous en prie. Mes chers, si chers
tableaux, n'ont plus tous mes regards, toutes
mes heures ; je supprime ma sieste ; je me pro-
mène ; je m'assieds an jardin , etc., etc..

Un mauvais poinf cependant à mon actif. Mal-
gré mon désir de revoir la Gaillardière, surtout
vous, Marise, je n'accompagnerai pas mon fil-
leul. D'abord , une crise de goutte se prépare. Je
la sens venir , la mâtine ! Puis, ne pouvant lais-
ser plusieurs mois la villa (lisez ma galerie) sous
la seule surveillance de mes domestiques, — fi-
dèles, mais peu soucieux des Rubens et Cie, —
je reste ici jusqu 'à l'heureux jour où j'irai, en
grande tenue, vous demander officiellement la
main de Mlle Ulpha de Lindau , votre nièce, pour
le docteur Chevannes , mon filleul. Dieu veuille
que ce soit bientôt.

Nous ferons une belle noce , Marise...
Ne vous récriez pas. Par < belle noce > , j'en-

tends que tout le village participera à notre bon-
heur , à celui de nos enfants. Le vin coulera à
flots. Les pauvres auront des victuailles pour
huit jours , et des vêtements neufs pour escorter
le jeune couple. Après cela... je retomberai dans
ma solitude. Robert II ne voit au monde rien de
plus intéressant que la clientèle du docteur Ber-
lier. Il est fou... lui qui , à Marseille , à Paris , à
Lyon , pouvait avoir une position superbe , mon-
ter une clinique !... Non ! Non ! Il rêve de bons-
hommes parlant  patois et de petits gars mal
mouchés. A son aise ! .

Interruption. Mon filleul arrive , rayonnant .
— Parrain ! Parrain ! Une autre occasion pour

aller là-bas !... Le docteur Berlier se sent un peu
fatigué. Il a peur d'être obligé, un jour ou l'au-
tre , de garder la chambre ; et son confrère voisin,
âgé aussi, ne se montrant jamais d'une complai-
sance bien grande, il demande si je veux profiter
de l'achat de la Gaillardière pour aller le rem-
placer un peu , « dan s la quinzaine > , dit-il.

Vite, je songe à vous, Marise :
— A-t-il parlé de son désir à Mlle de Lindau ?
— Oui , certes. Mlle Marise consent. Et c'est

naturel... puisqu'il est déjà entendu...'
— Entendu ? hum ! Elle nou3 désire tous les

deux. N'importe, les affaires marcheront bien
ainsi , je pense. Je te prie seulement d'attendre
pour partir que M. d'Auroy ait déménagé, afi n
de ne pas avoir l'air de le mettre à la porte.

— J'attendrai, pie ne suis pas malheureux aux
Criques.

Il se croyait sincère , mais il disait cela de l'air
d'un condamné à mort. Dans une quinzaine donc,
vous reverrez bonhomme Robert , — si, toutefois,
la demande Berlier ne vous contrarie vraiment
pas. Un mot de réponse , Marise, à ce sujet.

Calinet devrait se fendre une oreille. On la lui
panserait avec tant d'amour !

Votre très soumis et très respectueux

Robert de GËNISSÉ.

P.-S. — Voici un mot pour Ulpha. Elle sera
contente.

Pour Ulpha

Petite cousine ,
Votre lettre est un bouquet de joie. Il par-

fume délicieusement les Criques. Je voudrais
acheter souvent une Gaillardière pour mettre
ainsi tout le monde en fête... Mais, il n'y a qu 'une
Gaillardièr e au monde , et... nous l' avons , enfin !

Je ne puis venir encore , malheureusement.

Sans doute , Robert II va aller seconder < MaJ|
man Marise > et vous, petite cousine, pour la
nouvelle installation de ma vieille demeure. Lais*
sez à mon filleul les détails ennuyeux, vous réW
servant ce qui fait le charme et le confort d'un
logis. En grande confidence, Ulpha, je vous prie!
de me réserver la chambre de mon grand-pèrel
(c'est un secret à nous deux). Les autres chauvi
bres seront... à qui les voudra.

Merci ! Au revoir ! Je vous donn e un gros baii
ser de grand cousin , et vous charge de mes ami-j
tiés pour Do, Félice même... ponr Neige et CaJ
linet.

Robert vous prie d'agréer ses respectueux sot§>
venirs.

R. de GÉNISSE.

Marise à Robert

Monsieur d'Auroy est im , Trtfln «hV.r Robert. Tï
chante vos louanges sur torw ]t«* ta>!M, — voua
avez , paraît-il , une stupAfr*nfc« mefonr en au
faires , — et semble très _*!>&*% ft «'arrêter anal
Criques , avant d'aller rejois^r* "MJoo» .d'Auroy t\|
Marseille.

Jamais je n'avais tant cnmttt r.ven -non Toisin.
Il venait si peu ! Et , encore. JÎOTt-e ymà n-at lt
temps cle la chasse. Les séries d'iuVÎM» ee SUCM
cédaient sans trêve, on menait gra^f troia, CM
faisait grand vacarme. Pas mon genro -f v ioxra
De sort e qu 'à part une courte visite h ]'*mvrt*J
une courte visite au départ , chacun do nomv reiw
tait chez soi.

Maintenant , je suis d'une amabilité exception
celle. Toute ma Gaillardière , tout mon per?fynr>»)J
— vous savez qu 'il se compose de Félice of ifcè
vieux ménage François-Jenny, — est à le <1W
position de M. d'Auroy.

— Si on lui proposait d' emballer ses meuble^
pour qu 'il parte plus vite ?, me. disait Fa à l'a

FOIN
'À vendre 45 quintaux métri-

ques de foin, foin de montagne
et regain , rentrés dans de bon-
nes conditions. A vendre en bloc
ou au quintal. S'adresser à Eu-
gène Jeanmonod , à Provence,
près Saint-Aubin. 

OCCASION
A vendre livres de l'école nor-

male. S'adresser Parcs 39, rez-
de-chaussée; 

JLiTrës
A vendre livres de lre, 2me et

3me secondaires filles. Rue Ba-
chelin 1, rez-de-chaussée.

A vendre une magnifique

motocyclette
1913, 4 HP, 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 9S4 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A VENDRE
une jeune génisse de 2 ans et
demi, prête au veau (avec tou-
tes les garanties1), une herse, un
rouleau et un fléau. S'adresser à
M. R. Schneeberger, fermier, Ro-
chefort 

Pommes de terre
pour semens

Environ 1800 kg. de la variété
« Boerbank ». — Bonne qualité,
grand rendement. 10 fr. les 100
kilos. S'adresser à M. Trolliet,
Cornaux. '

A vendre une

belle cnsdgnc
S'adresser Evole 6, à J'atelier.

OCCASION
A vendre un break neuf , 6

places. Pour le voir, s'adresser
à M. Wenger, maréchal , à Cer-
lier et pour traiter à Jean Schu-
macher, Wavre-Thielle. 

Mestaiiraiit
A remettre tout de suite excel-

lent restaurant, en face de la
gare de Cornavin, à Genève, re-
cettes prouvées 4000 fr. par mois
en moyenne, beau matériel, si-
tuation unique et d'avenir, long
bail , reprise 20,000 fr. Ecrire au
propriétaire actuel, Case 4995,
Mont-Blanc, Genève. H13,061X

*mmm ************************* m̂^̂ mmmm m——mmr1 Examine! in m iras '
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation

quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Usine de ressemelages et réparations

I J "  • 
Kurth, Neuveville

qui YOUS garantit un travail soigné et bien fait , et une jjj
livraison prompte à prix bon marché.

Pffeil lTffltf ï Je me donnerai toutes les peines pour vous b
Maat&y Ctû l satisfaire , non pour vous servir pour une g

I

fois , mais pour m'assurer votre clientèle continuelle. De- I
mandez s. v. p. le prix-conrant des ressemelages. (J

HHr ^cîïoëeïïîtol
Il 1 TERTRE 2Q - NEUCHATEL - TéLéPHONE 791 WÊ

1 APPAREILSTSàNITAIRES I
Cnvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. jl ;
Réservoirs 1 MIKADO 5 et antres marqnes 1 |
Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - - I *

B | W. PEKKEJWOÏT», gérant.

Martin LUTHER, opticien,Jeachâtêl

'̂ ±ï^r0X i ̂ Epî&m^s*»»»̂ ^
,, PINCE-NEZ et 1UXETTE8 en TOr» «ËifAîES
.Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre^
% Eiéoution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

. _ 1 
- - . . —

Mme Mr *mM-IJMpl **ttenler
Poteaux -IO (1er étage) Temple-Neuf 22

Dépôt le BRODERIES - Dépôt fle THÉ VOUGA
Poudre mêuagère du Dr (ETKER (arec mode d'emploi)

|

¥ve J.KUCHLÉ-BOUVIER&Fils . 1
1, Faubourg du Lac i , — NEUCHATEL Y; 1

fliamte à conte - Salles à manger I
-: SALONS _ ^ W)  S

Chambres modèles en magasin |

i ilhm, Stofles, Tapis - Ebénisterie ;.. garantîè| 'l

<™™'™?" T̂Oirffl'nftlm^— ' ' " 1

Mais®!! Am Ij mwHéh
^

¦Jj-gl̂ , Nenchâtel J
^̂ î siJ POT À

flTF
Ïl Q

jî ^S Ĥ||ip Réchauds à gaz,

^^^^^^ f̂ ACCESSOIRES f

Sellerie et Articles de Voyage
£ BIEDERMANN, Bassin 6

4ÊÊ\ Poussettes suisse)
jB0Ln^^Cliarr6te américaines
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V 

Charrettes 

pliantes

H^^^^^^^^3 Toutes les RÉPARATION!

'iaBa'aBa^̂ .Œ^^L| I 
\j ^ Prix sans concurrence

mm**sÊemm iBS!sxeSmSS_B̂SB.a____smtsssssaatsssaassmum

e.. "•....

mauvais \# ^^^^*̂̂m/
" 

*r~*Ëï

::£•£•' est souvent cause de refroidissements, maux de tête, S Ĉ^&É*ii ¦:¦:¦¦¦
.':$::& rhumes et autres troubles similaires. Dans toutes Ps~rllli}i5|l ¦:¦:¦•:
!$•:•:•':¦ ces affections, l'Aspirine, ce calmant apprécié dans S^̂ f̂t/ ? y r
££S; le monde entier, donne de merveilleux résultats. | >3PM ffi • _ e ':•';:•.•

;$&•: Il faut refuser impitoyablement les «remplaçants" sk<3 |f| j : | Jv;J
;ï£££ ou 1M «soi-disant aussi bons" si souvent offerts, Hljjl M _ -.] E :•:•'.':
&S& qui n'ont qu'une valeur très minime, quand ils ne ft "jU lg r I y :j::
:¦£;;;••:, sont pas nocifs. È W *  \__ \* '& _ \ '••:•-•¦

ïSig Seuls les véritables Comprimés "BAYER" ÏJ ftç i lll l ll
;%££ d'Aspirine, en tube d'origine, portant la croix _pE W _ _ ¦ »£$
•:;•:_:•:_ ¦ "Bayer" vous garantiront une action - certaine, mM Ù f f i -. 'r- wVS

» """"""j*™—"•__*__*j_"_ ~j~~~r__" „„.„ __

r ¦ffiTTFjf*8 Ê&* /^O Neuohâtel, Place Purry S
JOL O ̂ if » W = Téléphone 877 = I

r PIANOS
BURSER, JACOBI Harmoniums

I &£&»£. ESTEY, MANNBORG
li Les plus appréciés dans les Belles occasions avec
Il familles. grandes facilités de payement I

Musique et instruments

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

TV*: ' '¦

Qu'est-ce qu'ils ont de commun ces deux objets?

é ^
îmmiM i/-______ m *__w__m s*/ __ w__ w_ wmma iL̂!~ _̂_______ -- ĵ_ .' .i ______ ' ¦""--? H#ïS HnP-" '" 2

Ils ne sont d'aucune utilité à leur propriétaires

Une montre sans aignilles ne YOUS donne tucu n contrôle sur les heures
de la jour née et le tiroir ordinaire à argent ne contrôle ni vos recettes,
ni les dépenses et ventes au crédit Une caisse enregistreuse «Nationale"
par contre exerce un contrôle scrupuleux. Même si elle ne recevait pas
l'argent qui lui est dû, elle saurait le prouver.

Demandez s. v. p. de plus amples explications et démonstrations de
notre article, cela ne vous engage à rien .

National Registrîer Kassen Ges., Zurich
Caspar Escher Haus.

Représentant pour les cantons Fribourg et Neuchâtel : M. BÉGLÉ Zà ?859 g

CONSTRUCTIONS METALLIQUES :: MONTE-CHARGES :: MACHINES AGRICOLES
Plans et devis CHAUFFAGE CENTRAL Plans et devis
¦¦lll lll II ¦ IIMIIIIIIIMHIIWI—¦MIIIIH—¦¦¦¦ llll ___________ l l l l l l l  —M ¦WTT-nTTITW " UU.II-J—'"*' ittii ||||| I UN _______________________________________

I Manufacture È Torchons ie nettoyage 1
et blanchisserie industrielle

S de ttifage S. CÎOMR» A €_. ****£* "* I
le plus l^EïJCHATEIi après chaque lavage t]

g avantageux des torchons s|
pour , t , hors d'usage par §3

j toutes les industries. SerVICO de lOCatlOII : AUCUn achat a taire des torchons neufs , i ;
i — Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés — 8^
HIMMI PIMli yLiMJ i l inftKl IlMIBMMiITT'ffmriP 11 '¦¦'¦'¦ «¦¦«««¦«¦«̂ llffllHaWfflW "**"»

FABRIQUE DJE MEUBLES

iuclinumn f r è r e s, Imm

[(Veuillez visiter notre "'̂ v

exposition permanente
Installa tion à domicile sans aucun f rais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES
U . - - - - ¦ -

cordonnerie - Charks pwang
. gjPCOT

Tll 2S» NUE DU SEYON, 28
: «||lk ISa rez-de-chaussée (magasin)

j^̂ ^m, Gliausscires sur mesure
fefê^< ^^éIIÈI poar la Tille, la montagne, etc.

^̂ ^̂ Ŝ 
Chaussures orthopédiques

ËÎBto^^^^^^^, Réparations promptes et soignées

«sfflliw ^^^^^?T^t^^, Ressem8llages et retalonnages
y

*WÈÊÊÊii&_ \-&r Prix modérés

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

I 

Vêtements sur 
tt  ̂1

mesure <^^
Tél. 610 >  ̂ ^» <#" * 1

_^V \̂>^ Concert 4 |
. ^^ Manteaux |
V de caoutchouc |

¦MMgMMBWggj^gWWIjWa

ECONOMIE POPULAIRE
L. DIonibelli , Chavannes 2

lre qualité
à fr. 1.1 O la livre

j LANFRANCHT^I
Seyon 5 (maison Lutz) 9
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reille, tandis gue uous le reconduisions le long
jde l'avenue.
i Â propos de meubles, M. d'Auroy m'a montré
j votre dernière lettre. Vous désirez qu'il laisse à
ila Gaillardière les belles vieilleries dont il veut
se défaire ? J'approuve ! J'approuve d'autant

iiplus que beaucoup de ces choses-là ont appartenu
à l'oncle Jean. Un babut et un lit Louis XIII ;
une armoire Henri II ; une chaise gothique ; un
coffre immense ; abri merveilleux pendant nos
parties de cachettes ; un vaisselier. Objets en-
combrants, que vous ne saviez où loger dans vo-
Jfcre garçonnière de Paris, et que M. d'Auroy ne
sait où loger, — heureusement ! — dans la villa
Ide Naples déjà pleine.
[. Le 6. — La voiture de déménagement station-
'jne devant votre Gaillardière, dont les fenêtres
'sont ouvertes. Allées et venues, branle-bas, coups
de marteau. J'écoute' tout avec délices.
;. — C'est comme un concert de tziganes, n'est-ce
pas, mienne chérie ? remarquait Fa, à la dégrin-
golade assourdissante d'une énorme caisse.

Cette petite est aussi folle que moi : une vraie
Lindau, je le répète, mon ami. Elle a charmé no-
Jtre voisin par sa grâce à la fois simple et fière.
Œl lui a offert aujourd'hui quelques jolis bibe-
lots, reçus avec une explosion de joie. Pour Do-
mice, de très beaux albums de gravures ,une ca-
j rabine, que Fa — très peureuse — s'est empres-
sée de cacher, un encrier en bronze de réelle va-
leur, des engins de pêche. Ces largesses ont in-
ïlué sur le travail de l'écolier. Les notes de l'a-
jprès-midi sont déplorables.

Le 7. — Reçu votre lettre , mon ami. L'annonce
'de l'arrivée prochaine de Robert II n 'étonne pas
Ulpha, vu l'achat de la Gaillardière.
, Le docteur Berlier va être bien heureux , a-t-
elle dit simplement. Il ne décolère pas de ne pou-
voir visiter ses malades. Presque tous les enfants
du grand Hameau sont atteints de la rougeole,

Voyant mon regard un peu inquiet fixé sur
elle, un petit sourire a entr'ouvert ses lèvres :

— Soyez tranquille, maman chérie, je serai
gracieuse pour le chirurgien de Neige, et ne lui
parlerai ni des saules, ni de Calinet.

Le 8. — Quelle j ournée d'émotions ! M. d'Au-
roy étant parti hier , je me lève dès l'aube, ce ma-
tin , pour revoir, — enfin ! ! ! — pendant le som-
meil de Domice et d'Ulpha, la Gaillardière de
l'oncle Jean, la vôtre, mon ami.

D'abord, j 'erre dans notre parc. Les arbres sont
devenus plus vieux, les bancs plus moussus ;
mais rien n'est changé à la disposition des pe-
louses, au dédale des allées. Partout, je retrouve
les vieux souvenirs. Nos initiales gravées sui
deux chênes ; les tombes de Misti, de Lœlio, de
Lina, sous leur lit de pervenches ; la place aimée
de ma mère à l'ombre du grand sorbier ; la char-
mille, où l'oncle Jean et mon père allaient inva-
riablement fumer : l'un sa pipe, l'autre son ci-
gare ; le coin des violettes... Et tant d'autres cho-
ses encore !...

Il fait sombre dans le parc, sombre aussi dans
mon cœur. A chaque pas, trouver la mort, c'est
triste, Robert.

La maison est tout ensoleillée. Doucement,
j 'ouvre la porte. Là, .je vous l'ai écrit , il reste
peu du passé. De grandes baies, avec glaces sans
tain , remplacent les fenêtres aux nombreux pe-
tits carreaux verdâtres, devant lesquels nous ti
rions la langue, pour faire... « une langue aux
epinards !!! » Une serre spacieuse est jointe au
salon agrandi. Sur la salle à manger, — im-
mense, vous souvenez-vous ? — on a pris une
salle de billard.

Incontestablement, c'est mieux... pour ceux
qui n'ont ni aimé ni connu là personne.

Au premier étage, à part quelques cabinets de
toilette en plus et des tentures fraîches , tout sent
l'autrefois. Votre chambre n'a pas perdu son re-

coin de pénitence. Celle de la f Dame Blanche >
(Dame Blanche que noua , n'avons jamais vue)
étale encore ses innombrables et mystérieux pla-
cards. La chambre des amis ressemble toujours,
par ses dimensions, à une salle de bal. La cham-
bre aux rats reste sonore. Enfin , la chambre de
l'oncle Jean garde intactes ses merveilleuses boi-
series de chêne. Au milieu de ce. décor sévère,
j 'ai cru le voir se lever de son fauteuil, les mains
tendues, son bon sourire* gjix lèvres :

— Te voilà donc chez moi , petite ?
Et si grande était l'illusion , que j 'ai répondu :
— Oui, oncle Jean, me voilà chez vous. C'est

Robert qui m'y ramène... Robert que vous ai-
miez tant...

Ma visite achevée, je referme doucement la
Gaillardière, et me dirige vers le perron. Là, Ro-
bert , sur la première marche, Ulpha , mon Ulpha,
m'attend. Jamais, non , j amais, .je n'ai mieux
compris ces vers de Sully-Prudhomme :

Si vous saviez quel baume apporte
Au cœur la présence d'un cœur,
Vous vous assoiriez sous ma porte

Comme une sœur.

Ah ! c'est plus qu'une sœur, c'est une enfant
très chère qui m'enlace de ses bras, me dit, la
voix chaude d'affection compatissante :

—^ Je ne voulais pas vous troubler, maman...
Je vous suivais par l'âme. Mais... mais si vous
me montriez vos souvenirs à présent ?

Et j'ai montré mes souvenirs. Admirez, mon
ami, cette exquise délicatesse comprenant le be-
soin des premiers moments de contact... avec le
passé.

L'après-midi , Félice et Domice ont aussi visité
votre Gaillardière. Chacun , la trouve plus élé-
gante, plus commode que la mienne, vu les chan-
gements faits par M. d'Auroy.

— C'est la petite-fille ; l'autre, c'est l'aïeule,

a déclaré mon neveu d'un air compétent.
Et, vraiment, son appréciation ne manque pas

de justesse. La petite-fille est modern-style : ca-
lorifère, électricité, etc. L'aïeule est loin de ce
confort !

Cabrioles inouïes de Do, en découvrant des bal-
les et des raquettes de tennis.

— Le tout est de savoir joueT , a-t-il dit . M.
Chevannes sera notre professeur. .._

Oui, le docteur Berlier m'a parlé. J'accepte.
Robert II habitera chez lui, puisque vous ne pou-
vez venir encore. Les Criques vont vous sembler
bien vides sans votre filleul î Allons, un bon
mouvement, décidez-vous à le suivre.

Adieu, je vous envoie vite cette lettre : elle est
toute parfumée de bonheur. C'est délicieux ! As-
surez M. Chevannes de ma sympathie vraie, et
chantez-lui, au départ , un hymne d'espérance.

Fa est ravie de votre petit mot. Amitiés.

MARISE.

Robert à Marise

Les Criques.

Marise, tout ce que vous me dites de vous, de
la Gaillardière, de nos vieux souvenirs, m'en-
chante absolument, et me fait oublier un peu la
crise de goutte qui me terrasse.

Maudite goutte ! ! !
Malgré son très vif désir de retrouver Ulpha,

Robert m'a timidement offert de demeurer aux
Criques pour me tenir compagnie, essayer de me
soulager , etc., etc..

Ah ! le gaillard ! Avait-il peur de mon accep-
tation !

Je n'ai pas eu la cruauté de dire oui. Me voici
donc en tête à tête avec mes citrons, ma ouate,

mon eau de Vittel et mon salicylate.
Fichue position ! Désolante solitude ! Il eût

mieux valu suivre votre conseil , Marise : partir
et me faire soigner par vous tous... Mais, il n'est
plus temps...

Ecrivez-moi bientôt. Robert ne doit pas être
encore chez le docteur Berlier. Il voulait acheter
à Paris des livres de médecine. S'il y trouvait un
remède hâtant ma guérison lll...

Je laisse la plume, chère cousine, car tout ef-
fort m'est douloureux. J'attends la visite de M.
d'Auroy. Cet homme-là ne se doute pas du plaisir
qu 'il nous donne en allant habiter l'Italie.

Amical souvenir à Ulpha , à Domice et à vous.

Robert de GÉNISSE.

Marise à Robert

Mon cher ami,

Vu la prochaine arrivée de M. Chevannes, j'ai
enfin parlé à Ulpha.

Depuis quel ques jours, inquiète d'une préoccu-
pation que je n'arrivais pas à cacher, elle deman.
dait souvent au milieu d'un baiser :

— Maman, qu 'avez-vous ?
Et la réponse ne la satisfaisant pas , elle per-

dait ppu à peu son exubérante gaieté, .« pour se
mettre à l'unisson », disait-elle.

Hier, dans l'avenue des chênes, elle avait
comme un regain de joie : Neige faisait maintes
cabrioles avec une balle de caoutchouc ; Domice
s'était montré fort gentil au déjeuner ; maître
Allyre, sur une plaisante carte reçue le matin ,
proposait à sa pup ille c vu ses malheurs à la
Gaillardière, une émancipation immédiate > ; et
mon regard reflétait, paraît-il, un petit arc-en
ciel.
..'¦¦- -¦¦"¦¦- ¦-. (A suivre Ji
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f Halle aux Gîiaussures j
| Rue de l'Hôpital 18, NEUCHATEL |

I Spécialité fle Chanssures par Messieurs j
I I BOTTINES derby box, , Fr. 11.95 j
jB BOTTINES derby box, bout verni, » 13.50 B

I 

BOTTINES derby box, cousu trépointe, » 16.50 |j|
BOTTINES derby chevreau, » 13.50 g
BOTTINES derby chevreau, bout verni, » 14.50 I ]

dans toutes les formes. :J .
RICHELIEU derby box, » 11:50 j j
RICHELIEU dérby chevreau, bout verni, » 12.50 j ,
RICHELIEU derby box, cousu trépointe, » 16.50 fi

I 

SOULIERS forts ferrés campagne, » 9.50
SOULIERS militaires, depuis » 11.50
SOULIERS montants ferrés, ; » 10.90 M

PANTOUFLES façon brodées, . ' » 3.75 B

I 

PANTOUFLES cuir, » 5.95 RB

Crèmes, lustres, lacets, courroies \

Se ^commande, Th. FAUCONNET-NICOUD !

¦ v ¦<
NOUS po— dans les prix de - I lfl S Â X A B ¦ M »* S ,." m>. 

PARDESSUS et DLSTEHS iiiî-saîson |

H %_M %3WË_] ÈL Ë ^S_ M Ma S 7, RUE DU SEYON — NEUCHATEL flans tons les genres possibles , immense assortiment à i
.Bl ' Coupe modern e, droite ou croisée, en draperies Y — • Fr. 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50 H

I ""ies °° """ PJ °5 *mnm Raison spéciale pour habillement, la Chemiserie, la Bonneterie p^îSiSÎUSSSr*, I, Tous les vêtements que nous mettons en vente POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS bU&I UM» TOUH MJtAH lô à 29.
*
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||] ?. sont cle bonne qualité --. , , i
I d'une coupe et d'un Men fini irréprochables Assortiment Immense à tons les rayons, du meilleur marché anx plus belles qualités Manteaux ca OUtChOUC

| GRAND BAZAR PARISIEN |
S RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL "S__ . __
j aj nnnnonnnnna aDannDaannnDnannnnnnnaann na tm\
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S'Y Grand assortiment «le Ë

É SACS ET SERVIETTES D'ÉCOLE S
HfY yy - y y - - - ' '::¦¦- . — -Y- H

|f . PORTE-MUSI QUE :|
H PLUMIERS - CMYOÏVS, etc. |
[¦n [i]
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Il Porcelaine - Verrerie ï
j fl Ba Ustensiles de ménage î
a a
m Spécialités pour hôtels, pensions
H cafés-brasseries et restaurants

| F. Wffl-RECûïëTsaWoiré 8 |
J Magasin se recommandant par ses marchandises de I" qualité t
I et la modicité de sss prix.

iJa Téléphone n° 523 — Escompte 5 % au comptant. ïla a

Articles de voyage, Sellerie - E. Biedermann

RENTRÉE DES CLASSES

^^^,î ^^ ĵg3^^  ̂Grand choix de Sacs d'école
m Iii ponr garçons et pour fillettes

l?^^S r̂a|"' Y, en tous genres et p rix
||j| f|| '' Seryiettes façon enir, depuis fr. 2.50

. 11111 ;n|| Serviettes en cuir fort,
fejE " ;|J de ma fabrication , depuis fr. 12.—
gj f fil Plumiers garnis, depuis fr. 1.5C
^T^Î^^^^^^^^^^W non garnis, depuis 80 ct.

RÉPARATION -:- FABRICATION

ffifgïg"- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ ^gs
ggag àj 'imprimerie

^
de

^ 
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I

Les marchandises sont vendues avec un premier j
versement de dix francs aux grands magasins

FMNKEMTEIIV-MEYE R ¦
BERNE, Boulevard Extérieur 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, I
hommes et enfants , chaussures, lingerie , trousseaux , g ,
lits de fer , ameublements en tous genres, au même HHa
prix que partout au comptant. Nombreuses succursales |||||
en Suisse et en France. La maison de Berne compte I
pins de 3500 abonnés.

Demandez la feuille d'abonnement

La Chaux-de-Fonds
Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

IjIJUZIÏÏCsrïiïH. ~
Spécialité pour

NAPPAGES
BRASSERIE DE BOUDRY

J. JLangenstein. JFils

A l'occasion âes fêtes de Pâques

Livraison à domicile à partir de iO bouteilles

Nous attirons de nouveau l'attention de MM. les médecins, chi-
rurgiens , vétérinaires, sages-femmes et du public en général sur
les faits suivants :

«Il n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent on remplaçant le Lysoform ».

ILes produits offerts sons des noms similaires
par des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. 

Pour éviter tout désagrément prière g~ HS SS '̂ jgàB**1-̂ ^
d'exi ger toujours la marque déposée du plawp™ __^y_\*Jf2/\En vente dans toutes les pharmacies. T̂^ltû^O/f ** *J \

Gros : Société suisse d'Antisepsie , QL/^ ' CF_____ \̂ 0tÊ08k

OTTO SCHMID, fers et quincaillerie
Place Numa Droz ¦-¦ '. * ' F.ne Saint-ilonor
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GRAND CHOIX DE |
I Chambres à coucher |

Chambres à manger
| Bnreanx — Salons

SMvans moqnette, fr. 85.-
Tapis - Rideaux - ^Literi e

Meubles en jonc, en x'otin, en fer
j l pour vérandas et jardins

Travail sérieux et garanti .
| Livraison à domicile — Télép hone 67 Ij

« G. DREYER, gérant. 1

"DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

] Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

I Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)
s y Spécialité de pièces forgées

Èpallllll Articles pour carriers, mineurs
W£ taillanderie. Forgeaison de pièces

Bjira ||f| l ¦- acier ou fer jusqu'à 200 kilos de
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! POULES
! en pleine ponte, race Bresse noi-
. re et Fthode Island rouge, à ven-
; dre pour faire de Ja place. Œufs
| pour couver. — S'adresser à H.
|Breithaupt. Port Roulant 13, à
i Neuchâtel. 

l_À MAISON

Ailolphfi SARRÂZIN & C
gv; !. â BORDEAUX ';¦'_ )¦¦ *; r ' se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux ot de Bourgogne ,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2?5, 112

et 75 litres , au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

de vente excessivement avantageux.
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Adolphe SARRAZIO C0, BORDEAUX

Pour la toux,
enrouemen t, maux de gorge,

grippe,

sont souveraines
la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JDRDAH

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 même 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.

OCCASION

; BELLE GLACE
l cadre doré. Prix avantageux. —
i S'adresser au magasin Kuchlé-
| i Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
I châtel. co-

! Machines à coudre
—

I/acheteur réfléchi
est en garde

1 coutre l'offre d'une seule marque ,
il veut voir tout ce qui

est Mur le marché,
et dans cet esprit , personne

n'achètera une
machine à coudre

avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

du Magasin Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, Successeurs

Faub. de l'Hôoital 1. Neuchâtel.

A Vendre un

beau pfg&n©
complètement neuf et un

I potager
| Demander l'adresse du No 41 ai>
| bureau de la Feuille d'Avis.

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

1 Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
â 1.20 la liyi-e
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Etape royale

M. G. Lenôtre constate que depuis cent vingt-
cinq ans tous les souverains qui ont habité les
Tuileries avaient été forcés de fuir et qu'un seul
ne s'enfuit pas : il se retira. C'était Charles X.

Après l'avoir lu avec urne curiosité amusée et
reconnaissante , M. G. Lenôtre nous fait part du
récit conté par M. Robert Bazin du séjour dans
la maison de son grand-père , LouÏ3 Boisne, de
S. M. Charles X et de toute la famille royale ,
lorsque, SUT le chemin de l'exil , ils passèrent par
Condé-sur-Noireaa, le 10 août 1830. (Extrait de
la revue < Au pays virois > , janvier 191-4.)

Dans le salon où le roi et les siens sont en-
trés, ils se tiennent silencieux , de crainte des
espions. Le duc de Bordeau x — le Henri V de
la veille — et sa sœur sont bien sages ; ils s'ex-
tasient devant le papier des murailles. C'est hien
plus beau qu 'aux Tuileries ou à Saint-Cloud : la
tenture représente, à l'infini, des saunages bar-
riolés qui luttent; sous des palmiers, des pirogues
voguant sur des lacs verdâtres et une je TMie In-
dienne que courtise respectueusement un galaut
Peau-Rouge coiffé de plumes. A force de con-
templer ces merveilles, le petit roi et sa jeune
Sœur s'en lasseat pourtant. Ils O'btiennent la
permission de j ouer dans la salle à manger voi-
sine où M. Mazas, le précepteur du prince, les
suit . Dans la salle à manger, ça sent très bon ;
la cuisine est tout près, et Mme Boisne y fait
ouire de la galette. Le duc de Bordeaux se glisse
auprès d'elle e4 reste en extase : le beurre cré-
pite, la pâte s'étend et se dore ; jamais il n'a vu
cela : < —  Qu'est-ce que vous faites, Madame,
s'il vous plait ? — Mon bel enfant, c'est de la
galette. — Cela paraît bien bon . » La duches'se
de Berry entre dans la cuisine : « Maman, je
voudrais bien de la galette » . La duchesse craint
le poison e<t refuse. Mme Boisne , devinant son
appréhension, intervient : t Mes enfants en man-
gent ; si Leurs Altesses voulaient partager avec
eux... » Les deux mères se S'ont comprises, et la
duchesse rassurée accorde la permission. On
dresse une petite table où la princesse, le duc de
Bordeaux et les petits Boisne — huit et dix ans
— s'installent. La galette, tartinée de beuTre
tfrais, est excellente. Le cidre mousse. Que c'est
amusant ! Les rires et les éclats de joie sont si
¦bruyants que le roi, qui s'ennuie au salon, passe
.à son tour dans la cuisine, s'installe et se dis-
itrait en regardant goûter les enfants.

Le dîner royal fut dressé le soir dans la salle
a manger, à une table carrée, comme l'exigeait
l'étiquette. Le repas était excellent ; mais la
crainte du poison empêcha qu'on y fît honneur :
chacun des plats était goûté avant d'être pré-
isenté. Au dessert, on servit des abricots du jar-
din : ils n'étaient pas mûrs. La duchesse de

Berry en prit un, le palpa et le remit dan's m
coupe, en disant : c Cela ferait de bons boulets
pour les Parisiens. >

M. Robert Bazin , dans le précieux mémento
qu 'il a recueilli de ses grands-parents, trouve en-
core que le roi coucha au premier, dans la grande
chambre à alcôve ; la duchesse d'Angoulême fut
logée au deuxième étage. Dans la ville, les gar-
des du corps s'entassaient au < Lion d'or », au
c Chat qui trouille > , à la « Souris > ; une cen-
taine s'installèrent au collège ; les bourgeois,
apitoyés, qui le matin projetaient de houspiller
ces derniers défenseurs de la monarchie, en hé-
bergèrent tant qu'ils purent et les traitèrent de
leur mieux. Le lendemain 11 août , tout le monde
fut sur pied à six heures. Le roi, levé oomme
les autres, chargea M. Mazas de régler la dé-
pense ; M. Boisne ne voulut rien accepter , suffi-
samment payé, dit-il, si Sa Majesté s'est trouvée
satispfaite. Pouir lui manifester sa reconnais-
sance, le roi 1 invita galamment a la messe que
le cuTé de Oondé, l'abbé Letourmei, allait célé-
brer sur un autel improvisé dans le salon. M.
Boisne s'excusa : < — L'invitation de Votre ma-
jesté m'honore, dit-il, mais je suis protestant. —
Henri IV l'était aussi, répondit Charles X. La
façon dont vous nous avez accueilli est celle d'un
brave homme, et; peut-être, en des jours meil-
leurs, pourrai-je vous récompenser. > .

La messe fut dite, le cortège se forma, la fa-
mille royale reprit ses places dans les voitures,
qui disparurent bientôt sur la route de Vire ; les
t jours meilleurs > ne devaient jamais luire.

G. LENôTRE.

^Jf i\ «Feimes mères
Ç0 f̂ âËi*____ ¥ <ïu ' désirez avoir des enfants bien por-
W-^ÎTSvaïV  ̂ tants , au teint frais et rose, donnez-leur

mSgm M fles Alpes bernoises
^Éiisg^~~^l5pgib marque à c l'Ours »

Marque à «l'Ours » Dépôts :̂ ' '. '

J NEUCHATEL: Seinet fils , Comestibles/:
Pharmacies Jordan et Bourgeois.¦ COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY : Pharmacie Chapuis.

ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.
[ TRAVERS : Pharmacie Schaffter. FLEU RIER: Pharmacie Gentil.

Occasion extraordinaire
&4& fr. |

JA. vendre, dans le plus bref dé-
lai, un tout à fait beau mobilier,
composé d'un très joli lit Ls XV ,
noyer poli , double face, 2 places,
complet , avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 magnifique
matelas, crin blanc extra, 1 tra-
versin , 2 oreillers , 1 duvet edre-
don fin , 1 jolie table de nuit
noyer poli Ls XV , avec marbre,
1 superb e lavabo noyer poli, 5
tiroirs, bois dur, avec grand mar-
tre étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 2 magnifiques tableaux pay-
sages, 1 superbe régulateur mar-
che 15 jours, belle sonnerie, 1
jolie table noyer poli , 6 chaises
extra fortes et 1 magnifique di-
van moquette extra, 3 places. —
Tous ces meubles sont garantis
neufs , ébénisterie et literie très
soignées, cédés au prix incroya-
ble de 5-10 fr.

S'adresser « Aux Ebénistes »,
Faubourg de l'Hôpital 1.9, Neu-
châtel. Retenez bien le No 19.

On détaillerait

Vassalli frères
Vermout h de Turï n

Slanzioli
à 90 centimes le litre.

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

Les salades 
Les fritures 
Les mayonnaises 
—- sont excellentes
avec

l'huile comestible 
„ Aux Friands" 
Fr. 1.60 le litre. 
Les personnes qui 
savent apprécier ;
une bonne huile sont
priées d'essayer cette marque.

Zimmermann %.f.
ÉPICERIE FINE

Justice expédi tive

I. CHEZ LE JUGE

; J, La femme de Son Excellence Ju ; '
Le juge. — Alors, vous l'avez visé avec...
Elle. — Mon rèvolevr, parfaitement.
Le juge. — Je voulais dire, avec prémédita^

tion, ou bien était-ce simplement dans un accès.
Elle. — De folie.
Le juige. — Non , de nerfs. Les femmes sont

souvent sujett es à des actes...
Elle. — De justice expéditive.
Le juge. — D'une spontanéité irréfléchie.

Vous êtes-vous bien rendu compte de la portée
de votre...

Elle. — Revolver, oh ! à cinq pas.
Le juge. — Vous ne me laissez jamais ache-

ver ma phrase, permettez, vous êtes-vous bien
rendu compte de votre acte et de ses conséquen-
ces ?

Elle. — Je voulais débarrasser mon mari, lui,

cet homme nécessaire a la, France, dHin homme
dangereux ©t compromettant.

Le juge. — Votre justice, Madame1, est vrai-
ment par trop expéditive. Il y a cependant des
circonstances atténuantes à votre geste. En vou-
lant servir votre mari, vous l'avez perdu, vous
étiez donc dans un état qui ne vous permettait
pas momentanément d'avoir un jugement sain.

Elle. — J'ai compris qu'il était perdu , alors
j'ai jugé, .condamné, exécuté, affaire d'une heu-
re. Le tribunal, lui, aurait mis des années pour
n'ariver à aucun résultat.

Le juge. — Je vais vous faire examiner par
un médecin expert.

Elle. — Pour découvrir le secret de ma pen-
sée, inutile. Je n'ai pas eu l'intention de tuer,
¦mais d'infliger une leçon -sévère au scélérat qui
assassinait mon maxi par la plume.

Le juge. — Ah ! vous n'avez pas en 1 inten-
tion de tuer, c'est un point capital.

Elle. — En tout cas, la leçon n'a pas été inu-
tile, il s'en souviendra. Ah ! la justice, voyez-
vous la justice, il n'y a plus de justice.

Le juge. — Il est temps, Madame, de terminer
cet interrogatoire, vous pourriez avoir une crise
de nerfs.

Elle. — De rage, je n'ai pu m'emparer de la
pièce, de la fameuse pièce.

Le juge. — Le repos de la chambre vous est
nécessaire, Madame. .

Elle. — Mon maj $S|sf'obligé de la quitter, à
cause de_ moit malheureuse !.

IL CHEZ LE JUGE

Un prévenu
Le femme 'de l'Excellence sortie ,on introduit

dans le cabinet du juge un prévenu ordinaire,
Après lui avoir fait décliner nom et prénoms.

Le juge. — Vous êtes accusé 'd'a ssassinat ?
Le prévenu. >— J'ai refroidi un rentier , c'est

vrai.
Le juge. — Pour le voler ?
Le prévenu. — Oui et non , cela me gênait de

le voir posséder , alors que je n'ai rien à me met-
tre sous la dent.

Le juge. — Cela me gênait n'est pas une ex-
cuse. Il y a la loi à observer.

Le prévenu. — Oh ! la loi ne protège que les
capitalistes. On nous parle toujours du grand
chambardement qui n'arrive jamais , alors, j 'ai
voulu de la justice expéditive.

Le juge. — Etes-vous anarchiste ?
Le prévenu. — Je suis ce qu'on m'a fait ; on

m'a enseigné qu 'il n'y avait plus de Dieu , que ia
jus tice était de la blague, alors j'ai jugé, con-
damné, exécuté.

Le juge. — Nul n'est sensé ignorer la loi ci-
vile.

Le prévenu. — La loi, c'est comme les classes

des -wagons ; pour la. première on est indulgent ;
pouir la seconde on est déjà plus sévère et pouT
la troisième on n'a aucune considération... c'est
ce que vous appelez la crapule. Mais cette cra-
pule, qu'est-ce qui l'a faite 7. Quand l'exemple
vient d'en haut !

Le juge. — Pas de cours de sociologie, je vons
prie. Vous avez commis un assassinat, vous avez
avoué, cela suffit pour aujourd'hui.'

HI. EN PRISON

Directeur et Femme d'Excellence
Directeur. — Je suis fâché, Madame, d'avoir à

vous recevoir dans ces conditions. ¦

Elle. — Vous n'avez ni à vous excuser ni à
m'excus>er.

Directeur. — Je fais préparer une chambre à
votre intention.

Elle. — Vraiment trop aimaible.
Directeur. — Je vous ai fait donner ma cou-

verture de lit et ferai mettre un tapis.
Elle. — Je suis touchée de votre sollicitude.
Directeur. — C'est contraire au règlement,

mais pour un pensionnaire de votr e grade.
Elle. — De votre grade, très joli. J'inscrirai

cette expresion dans mon cahier de notes.
Directeur. — Vous n'auriez droit qu'à une

bougie, vous aurez une lampe.
Elle. — Sans lumière, je serais très malheu-

reuse, (bas) J'ai tué, il est vrai, potrr l'étouffer.
Directeur. — Tous pourrez avoir une femme

de chambre.
Elle. — J'y suis habituée, je déteste m'habi-

ler seule, c'est si incommode.
' Directeur. — Et si vous désiriez encore quel-

que chose, Madame, je suis à votre entière dispo-
sition.

Elle. — Rien pour le moment, je vous remer-
cie.

Directeur. — J'oubliais de vous dire que j'ai
défendu aux prisonniers de circuler dans les cou-
loirs, quand vous passerez.

Elle. — Quelle charmante attention, il doit y
avoir des numéros là-dedans !

Directeur. — Bien entendu, vous pourrez re-
cevoir votre mari à toute heure, sans témoin.

Elle. — Merci , pas pour le moment. J'ai cru
lui être agréable, mon geste l'a perdu, alors vous
comprenez, je n'aime pas trop les explications,
cependant il me sera utile.

Directeur. — Oh ! si je comprends. (On remet
au directeur le courrier). Voici justement une
lettre à votre adresse.

Elle (ouvrant). — Oh ! de celui-là. Cette lettre
est , vous ne devinerez jamais, de Thalamas.

Directeur. — Et il vous félicite ?. , #$"
Elle. — Il écrit , bravo ! ' Y^t
Directeur. — Cela ne m'étonne pas de lui.
Elle. — Ce qu'il voudrait, c'est que je réponde

â ses félicitations par. des Mfciîafàans/ toaiU
zut...

Le directeur, — Alors, Madame, puisqu'il EB
vous manque Tien, je vous demande la peirmiï-
sion de me retirer.

Elle. — Merci et bonsoir. r& demain, si yotis
voulez bien.

Dans la cellule d'à coté ,?
KL'assassin du rentier arpente sa oeUuleJ :
Dire que les professeurs ne sont pas punis eî

qu'il n'y a que les élèves à payer de lenr tête
l'application de la leçon. Cela ne peut dorer ain-
si. Il faut; que cela cesse. Le jour du grand cham-
bardement a-pproche ; enoore quelques victimes,
enoore quelques martyrs et... la justice expéditi-
ve se fera sur le compte des impunis.

(Au loin il entend : A bas Caillaux T OaiHanx
l'assassin ! A bas la meurtrière. A bas Mme Cail-
laux.)

Si les ministres et leurs femmes s'en" mèlenï,'
bravo ! C'est la lutte finale..,

Paul de SORT.

Salsepareille iode!
contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation liîiMta.elle,
telles -' que ': 1 :boutons , rongeurs;
démangeaisons , dartres , eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes , varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique, maux de tête, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model et Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

YASSALL LFRERES
Carottes

diététiques
à 5Q ct. la boîte de ï litre

Occasions réelles
MEUBLES

A vendre tout de suite : 1 su-
perbe buffet de service, noyer ci-
ré à niches (article très riche), 1
armoire à glace avec très gran-
de glace cristal biseautée, 1 la-
vabo avec glace, marbre, éta-
gère, 2 divans moquette prima, 1
secrétaire intérieur marqueterie,
1 chambre à coucher moderne, 1
idem en acajou (article riche") et
de toute beauté, une série de bel-
les glaces biseautées, de régula-
teurs, de machines à coudre.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication très soi-
gnée et cédés à très bas prix
pour cause de manque de place.

Se hâter
Fiancés, profitez
S'adresser « Aux Ebénistes ",

Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. Retenez bien le No 19. _

I CORICÏNE tue tous les jg Cors anx pieds B
Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; .Peseux:
coiffeur Meyer ; Serrières : coif-
feur Zimmer; Boudry : coiffeur
Hanck- <***¦- ^- . Ue 390 Z

j 5me EXPOSITION |
ORGANISÉE PAR LA

I SECTION NEUCHATELOISE BU SOCIÉTÉ SUISSE |
| B PEINTEES, SCULPTEURS EI ARCHITECTES i

AUX 81

I SAULES LÉOPOLD ROBERT 1
DU 28 MARS AU 26 AVRIL ||

| De -IO heures du matin à 6 heures du soir ||
ENTRÉE O fr. 50 ÉCOLES O fr. 20 g
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CHOSES ET AUTRES
Le docteur. — Je me vois foncé de vous inter-

dire tout travail intellectuel.
Le poète (timidement). \— Mais ne ¦goumaïs»

je écrire quelques vers ?
— Oh ! cela., tant «que vous voudrez ï

Bébé an salon. — Tons les sièges dul salon
sont occupés. Une daane entre. Bob se lève [gré-
cipitammenit.

p— Qu'il est gentil] ï [fait la visiteuse. Il cédé
sa place aux dames.,* -. ,.

Bob, galamment :
p— Aux vieilles, surfouE

C'est bien ça. —> Des passants s'empresseuit
autour d'un malheureux à moitié assommé pa*
une persienne qui s'est détachée d'un puemieï
étage- V • ' i r i r .A^y kHlé,Quelqu'un s'informe-. ' ** \

— Oh ! ce n'est rien, dit ttn ioufetic, ©ncoïe nïJ
drame de la jalousie.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de mars 1914

Naissance '-" "=3$
20. Emma, à Louis-Antoine Schreyer, et S Jeanne-

Madeleine, née Guye.
Décès '""' '""' "%

8. Charles-Auguste Vouga, veuf "de Rosette-Àdèlé,
née Burkard, Neuchâtelois, né le 19 février 1838.

Sage-femme 1™ Cl.
M™ AC1UA10 , ru il RUnt 94, Hn

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

COSTUMES TAILLEURS

HOTEL BELVÉDÈRE
Chesières snr Ollon

Station Bex, ligne dn Sim-
plon , ouvert toute l'année. Res-
tauration. Séjour agréable pour
les vacances de Pâques et l'été.
Pension à partir de 7 fr. Arran-
gement pour familles et pension-
nats. Prospectu s illustrés par le
Directeur G. Roth. H31940 L'
j g g -  SAGE-FEMME -gjg

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

Bonne blanchisseuse
et repasseuse, à Hauterive,
se recommande, Hélène Barcella-
Court. i
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I Achetez TOS GRAINES SX*» !
Jf • de fleurs m.

< \ DARDEL & PERROSET I
Il Seyon 5 a Neuchâtel

fj Elles vous donneront entière satisfaction S
U>J3 car ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- HH
v§& rantie s de parfaite germination , de la maison _W
J| K. Millier & *>, à Zurich. g.
«H Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin l r

3 D^" PLANTON S' -U K

ÏASSALH FRèRES
Barbera vieux

à 85 et.- la bouteille
.;- '¦¦¦—X U**-M - — -.~ r.i. y~U .-.~

',.'. ..;»<:. verre 'à:,rë.adrs.V,.y -

C&aussettes pr messieurs
depuis 95 cent, la paire

BICHE CHOIX
en fil, laine et soie

Pour 90 ci.
vous recevez 250 grammes

de beurre
extra fin , pure crème de lait,

AU MAGASIN

LÉON SOLVICHE
Concert A-, Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DOXNER TRIPET
JORDAN BOURGEOIS

Magasin ErnestMortMer
Rues da Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

liiliiitii
aux amandes

Dessert excellent et économique

FRIMA
F. GLATTHARDT

Place Pnrry
Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

%Ê*t************ *m****J
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Grand assortiment de superbes
fruits évaporés

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

Prix très avantageux

„ Se recommande , ï»»; .•
-L éo-sis. SOILVICÎIJE

Concert 4 Télép hone 941
GROS — DÉTAIL

Griffes d'asperges
d'Argenteuil, à vendre chez
Charles Clottu-Monnier, à Cor-
naux.

???????»»» 0OO »»»»»»»»»

Pension alimentaire
POUR OUVRIERS

Grand'Rue A, 1" étage

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

Bsp HKflPBraffiM pppjJW&i es0»as ^3^0S _ B io * iri' B05 Z *t»pcO<&g W S$.rMiê._£-ï
a l'usage des écoles secondaires,
groupe B. S'adresser Crêt Tacon-
net 42, au ler.

ÂV8S D1ÏERS
Famille de professeur reçoit en

PENSION
un ou deux jeunes garçons fré-
quentant les écoles de la ville.
Surveillance et bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
957 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

16 avril 1914 f

Ouvertur e du lira d'affaires et d ânes
Henri MARTHE

NEUCHATEL -:- Rue du Concert 4

G É R A N C E S
Hfïle© de recouvrements et de poursuites

Tra vaux de calligraphie et à la machine à écrire

a

| Avez-vous une P13C6 à Off rÎT g

| Cherchez-vous **£$£ °PU0UT g
J apprendre l'allemand ; désirez-vous «

| faire un échange i
| dans le commerce ou l'industrie , adressez-vous au ¦

t Schaffhauscr 3ntdligenzblatî I
p——m —————l—p—— JJ
bien introduit dans toutes les familles de la ville de à

i Schaffhouse ainsi que dans toutes les communes du canton. Il
¦ Le Schaffhauser Intelligenzblatt est la gazette la plus répandue. Jg

Bien recommandé pour tous genres d'annonces. g
igaBBBBBBBflBBBBflBBBBBBBBBBBflBBBBBflBB BBBBaaBBB

Société suisse d'assuranges générales i
sur la vie humaine I

Fondée en 1857 Siège social : Zurich J J

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. 1;|
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse. H

Mutualité absolue, répartissant tous les bonis J J
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime ËJ ;

ou d'augmentation du capital assuré. &i
Assurances au décès, mixtes, h ternies fixes, |

dotales, assurances d'enfants, etc. E§|
Prospectu s détaillés sont envoyés franco sur demande jflj

Agent général pour le canton : |Y
Alfred PERRENOUD (immeuble , de la Caisse d'Epargne) H

Place Purry 4, NEUCHATEL pj'j

J AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet >
Place d'Armes -.*- NEUCHA TEL j
===== Téléphone 705 ==== = 1 PAUL DONNER É

j BelleTaux 8 |

1 SERRURERIE I
|| Travaux neufs |jj

Réparations J rij] Téléphone 666 Bl

Beau choix de |||

CORSETSIdes H|
meilleures marques j ;

m I
AU MAGASIN ||j

SAVGIE-PETITPIEME I

BHH!H H BSH,'BSaHl ia ilSJS !&!aS!2H!!aHI E!!.S8«
a a
1 Registres en tous genres §
B H

Reliures ordinaires et §
1 soignées pour particuliers 1
S Bibliothèques et Sn ra
g Administrations g

î â. BESS0I S
gj :: A., Rue Purry, 4- :: g
S Téléphone 539 §
BBBBBBBBBEBBBBBBBBilBœa

J „PilL!CULINE"
t Pommade anti pelliculaire
8 pour les soins de. la tête.
| Après quel ques jours d'em-
j j ploi , cette pommade fait j
i;l disparaître les pellicules.
J] Succès garanti Nombreuses attestations
Jj En ven:e chez J. KELLER , coiffeur



Une innovation originale doit être incessam-
ment réalisée dans le port de New-York. On se
propose de donner aux passagers des navires la
possibilité de rester en relation téléphonique
aveo la terre ferme et de traiter sans perte de
temps leurs affaires urgentes jusqu'au moment
du départ du navire et, à l'arrivée, à partir du
moment où l'ancre est jetée.

On installera à cet effet dans le port, un bu-
reau téléphonique flottant, qui servira de poste
central aux circuits téléphoniques reliés aux di-
vers bapteaux et leur donnera les communications
iavec le continent. L'installation >seTa réalisée de
la façon suivante : le bureau flottant est relié
aveo les diverses jetées par des câbles aboutis-
sant à une série de boîtes de raccordement, d'où
partent vers les navires des câbles à deux con-
ducteurs. Sur les navires se trouvent des boîtes
semblables, et, suivant la grandeur du navire,
un plus ou moins graud nombre d'appareils télé-
phoniques sont mis à la disposition des passa-
gers. Aussitôt qu'un navire est arrivé dans le
port et a accosté un quai de débarquement, on
établit la communication de la boîte de raccor-
dement du navire avec celle de la jetée, de façon
à obtenir immédiatement la jonction avec la ter-
re ferme. Le navire arrivé au port est ainsi relié
6ans retard avec le réseau téléphonique de la
ville, et, quelques minutes après l'arrivée du na-
vire, les passagers peuvent être mis en communi-
cation avec les .bureaux téléphoniques et les pos-
tes d'abonnés de la ville.

Le premier essai de cette nouvelle installation
a été fait sur quelques navires de la compagnie
Cunard. Les autres lignes de transatlantiques
s'intéressent vivement à cette innovation, et il
faut s'attendre à voir le .téléphone maritime
prendre rapidement droit de cité dans tous les
grands ports.

Un bureau téléphonique flottant

La FEltJLlE D 'A VJS DE N E UCMATEI
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

SUISSE
Pro-Gotharâo. — La nouvelle association du

Gothard a adressé à la direction générale des
C. F. F., au sujet des questions de tarifs tessi-
nois, une requête dans laquelle elle exprime le
vœu que les tarifs marchandises des stations du
GotbaTd en trafio direct avec l'Italie soient ren-
dus égaux à ceux des autres stations suisses, que
la direction générale donne des assurainces for-
melles au sujet du remboursement des différen-
ces de tarifs qui existent entre le trafic direct et
de transit de et pouT les stations du Tessin mé-
ridional et le tarif direct et de transit de et pour
les stations frontières italiennes plus éloignées.
Enfin, que l'abaissement des surtaxes de monta-
gne dans le trafic interne et direct des stations
du GothaTd soit rendu égal à l'abaissement des
surtaxes dans le transit direct tel qu'il résultera
de la nouvelle convention du Gothard.

Ces différentes demandes sont longuement
motivées dans la requête.

Société anonymes. — Le bureau fédéral de
statistique publie le recensement des sociétés
anonymes en Suisse pour 1912. Elles sont au
nombre de 4831 aveo un capital total de 3430
millions ; sur cette somme 825 millions appar-
tiennent à l'industrie et 1772 millions au com-
merce. Le chiffre -total accuse une augmentation
sur l'année précédente de 483 sociétés aveo un
capital total de 200 millions.

BALE-"VTLLE. — Le tribunal pénal de Bâle-
Ville, après deux jours de débat, a condamné
jeudi l'antiquaire et photographe Frédéric
Schmid, de Bâle, pour escroqueries, à une peine
de sept mois de prison. A plusieurs reprises,
Schmid avait vendu comme antiquités des vi-
traux provenant du peintre sur verre Sohaefer,
¦de Bâle, alors qu'il savait que oes vitraux étaient
des copies modernes. Le peintre sur verre Schae-
fer, qui est sourd-muet, a été acquitté, mais il a
été condamné à payer le cinquième des frais. Le
condamné Schmid a immédiatement interjeté ap-
pel.

— On annonoe que If. Jean von der Muhîi a
fait don au musée des beaux-arts de Bâle de sa
collection de l'école flamande, • '" <%>'• ' iu.v '- '¦:¦ "• f j t i ts.f r *;,'ï£- 'f i

ZURICH. — Un gaTçon de 16 atfsi 'qui, a la
gaire de Zurich, avait trouvé un billet de che-
min de fer Zurich-JBQosters (8 fr. 50), non encore
utilisé et l'avait remis au guichet de la gare au
lieu de le déposer au bureau des objets trouvés,
a été condamné de ce fait à 20 îr. d'amende pour
détournement ! Ah ! justice, que de bêtises on
commet en ton nom !

THURGOVIE. — Il faut croire que le régime
de la iprison de Kreuzlingen n'est pas trop sé-
vère. Récemment, les détenus avaient organisé
un concert vocal et, de la rue, les passants pou-
vaient entendre les dernières créations du café-
concert.

S'il arrivait â une jeune fille de s'approcher
de la maison de détention, elle était interpellée,
du reste, et on lui demandait poliment des nou-
velles de sa santé.

On va interpeller ailleurs encore, cela va sans
dire : au Grand Conseil.

VALAIS. — Um Fribourgeois, préventive-
ment détenu dans la prison de Martigny pour
cambriolage de chalets dans la région de Cham-
péry, s'est évadé en faisant une brèche dans le
mur et en descendant du deuxième étage au
môye de draps de lit. • '•- '¦¦

GENÈVE. '— Deux Fribourgeoises bien vê-
tues, S. C, 34 ans, et J. D., 24 ans, arrivaient à
Genève, mardi matin, l'une venant de Lausanne
et l'autre de Montreux.

Les deux femmes visitèrent les principaux
magasins de la rue du Rhône et des rues Basses.
Pendant que l'une des deux jeunes femmes mar-
chandait des objets et détournait ainsi1 l'atten-
tion des vendeuses, son acolyte faisait main
basse sur. des marchandises de valeur, qu'elle
dissimulait sous son manteau ou dans son vaste
manchon. Le coup fait, les deux complices empa-
quetaient les marchandises et les consignaient
en gare de Cornavin. Elles réussirent ainsi à

s approprier une robe de soirée, deux mantea,ux
caoutchouc, des jaquettes, uu costume, des chaus-
sures, des jupons, des chapeaux, des bas, des pan-
talons, différents objets de lingerie, un para-
pluie, un sac à main, un réveil-matin, un baro-
mètre, des rouleaux de ruban, eto.

Mardi après midi, les deux voleuses venaient
d'opérer dans un magasin de la place du Molard.
Aussitôt apTès leur départ, une employée avait
remarqué qu'une blouse de soie valant 30 fr.
avait disparu. On informa la police de sûreté et,
bientôt, un agent venait au magasin pour y rele-
ver le signalement des inconnues. En possession
de celui-ci, l'agent se mit à la recherche des peu
scrupuleuses clientes. H remarqua bientôt les
deux jeunes femmes qui avaient pris plaoe sur un
tram se dirigeant veTS la gare Cornavin. Il fit
stopper la voiture, et enjoignit arax deux voya-
geuses de le suivre.

Conduites dans les bureaux de la1 sûreté, les
voleuses protestèrent ènergiquement de leur in-
nocence ; mais devant l'évidence des faits, elles
finirent par entrer dans la voie des aveux. S. C.
et J. D., ont déclaré qu'une partie des vêtements
qu'elles portaient avaient été dérobés dans les
grands magasins Bonnard frères, à Lausanne, où
elles avaient été employées ; leur quartier géné-
ral était d'ailleurs la capitale vaudoise. De là,
elles te rayonnaient » dans les villes voisines.
Elles auraient commis des vols importants, no-
tamment à Lausanne, à Neuchâtel, à Vevey et à
Montreux.

La cargaison de vêtements trouvée ¦a* Cornavin
représentait une valeur de 1500 francs .

Histoire d'impôts. —A Granges

La ligne du Birsig dont le siège est à Bâle tra-
verse, comme on le sait, les deux cantons de Bâ-
le et de Soleure ; jusqu'à présent, elle n'a payé
d'impôts que dans le premier de ces cantons ;
mais en 1913, Soleure réclama, faisant valoir que

cerfete ligne empruntait 14 kilomètres S son iteis
ritoire, qu'elle y avait deux stations et deux haV
tes et se prévalant de la loi cantonale qui vou-
lait que les étrangers au canton, mais y exploi-
tant une entreprise quelconque, devait y payer
un impôt.

Le chemin de fer du Birsig fut invité, par con-
séquent, à s'acquitter d'un impôt au montant d<?
573 fr.

Un recours qu'elle adressa aui Conseil exécutif
de Soleure fut écarté par celui-ci ; mais on en
appela au tribunal fédéral, qui vient de se pro-
noncer contre les recourants, invoquant que pat
le terme * personnes habitant en dehors du can-
ton » on entend aussi .parler des personnes juri -
diques et non seulement des particuliers.

Et voilà une affaire liquidée ; il est bien en-
tendu, toutefois, que Bâle se souviendra do la
chose et ne fera pas 'payer à la ligne un double
impôt.

Si seulement la triste grève du Leberberg
était aussi liquidée ; ce pays passe par une crise
redoutable dont on ne peut encore mesurer tou-
tes les conséquences ; un correspondant du < So-
lothurner Tagblatt > déplore que les ouvriers ne
comprennent pas que plus ils tardent à reprendre
l'ouvrage, moins ils auront de chances d'en trou-
ver puisque ou bien leurs places seront occupées
par d'autres, ou bien, ce qui s'est déjà produit eat
partie, la partie à laquelle ils travaillaient pour-
rait bien avoir été transportée ailleurs. Au Tes-
te, ajoute ce correspondant, le temps approche où
les subsides ne suffiront plus à nourrir des fa-
milles entières (les 2000 fr. votés par l'assem-
blée communale de Granges ne sont pas encore1
un subside assuré) ; alors il faudra bien retour,̂
mer à l'ouvrage ; ce qui retient actuellement,
c'est la convention conclue entre grévistes et qui'
prévoit une amende pour celui qui1, las de la lut-
te, se remettra au travail.

Et l'ouvrier, termine le correspondant, ne Se
doute pas que ce contrat est une limitation de sa
liberté ; que l'intérêt personnel et celui de la fa^
mille passe avant celui de la collectivité. Com*
prendra-t-on bientôt ces choses, à Granges t. J

Lettre sole u roi se

Où l'on gouverne mal, on obéit mal.
A l'homme hardi, la fortune tend la main.
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PROVERBES

[GRAND BAZAR PARISIEN !
1 RUE DE Li TREILLE - NEUCHATEL 1

| Reçu un très grand assortiment de m

I
pour messieurs, jeunes gens et enfants

I 

PANAMAS, PALMIERS, ROTINS, etc. §
en très belles qualités et dans les nouvelles formes^ m

depnis l'article très bon marché aux genres les plus fins J |

Y — §

I

fiMB CHOIX DE CASQUETTES 1
CHAPEAUX ETOFFE ¦- CHAPEAUX DE FEUTEE i

COLS - GRAVATES - BRETELLES |
m M
g Prix très modérés. G, BERNARD*

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriée
* la car e de printemps
/pie toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine»

"" THÉ BÉGUIN
4ul guérit : dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, di ges-

tions difficiles , etc.
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes
i ouvertes, etc.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 ir. 25 dans les pharmacies Bourgeois, Bauler, Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Chapuis, à Boudry, et Zintgraff , à St-Blaise.

Vassalli frères
Vin de faible

ronge
à 4-5, SO et 55 ç. le litre.

p â t i s se r i e  Tlohler
VALANGIN

Spécialité de

Zweibachs malles

Pratique
*_&&

| "~~"̂  n/  ̂dans le raaoir \ W\
>J/ elle sera repassée ff F j™ en 12 secondes. \_\Én

Les anciens rasoirs ont conserve" leur renommée pendant de nombreuses années, parce
qu'une main experte pouvait les repasser. Beaucoup de rasoirs de sûreté sont pratiques,
attendu qu'ils écartent le danger de se couper, et leur commodité est incontestable.
Mais l'Auto Strop est le seul rasoir pouvant être repassé comme les anciens et possédant
en même temps les avantages des rasoirs modernes. De plus, une main experte n'est

____ pas nécessaire pour le repasser. Tout débutant peut le faire

eïa|l sans aucune préparation et sera toujours certain de se raser

l&£g0*&j $lk parfaitement avec une lame toujours très bien aiguisée.

ft^̂ jà!Î ^̂ Sj|j|||̂ ^Mva Joli «Serin en cuir contenant T raioir
«TOBHteWBaffiKiJGaMA tj M S ^ ^ *- .l argenté avec repasseur automatique, an

JrTJ$j} *ff î^mR£. _*4__f_W*' .̂ cuir Si renas ŝr do premiers qualité
WtÊ ê_ W* !̂ 5̂mJXjm^^W M̂m. j&wS, et 12 lames Volet en acier *)£) jpf* '• 8

g-Jf ^^^^^̂ ^
^
^̂^̂ ^̂_i%. H. I<wtb i, coutelier \

! , ^Lsggg5SgggS
^^̂ ^̂ ^  ̂

NEUCHATEL. 

J

Avant d'acheter une bicy-
clette, voyez ce que f ait:

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
ecroful., eczéma, éruptions, _ "
lésions aux pieds, maux de

jambes, f";

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'ici

a vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc - vert - rouge et à la

raison sociale
Rloh. Schubert & Co., Wolnbohla.
et refusez les imitations.
En vento dans les pharmacies.

mam ***m maaam mmm * —

TUTEURS
pour arbres et arbustes de tou-
tes dimensions, ainsi , que des
belles perches pour échelles, sont
à vendre. — S'adresser à Alcide
Chautems, rue des Granges 18,
Peseux. 

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

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

AVIS DIVERS
Bonne pension

prix très avantageux, avec ou
sans chambre, dans bonne fa-
mille française, près des écoles.
Demander J'adresse du No 53 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JÉCÔÎLB
de HP" JEANNERET

Trois-Portes, 23

Rentrée jeudi W avril

Pension-famille
Mme £, Burg^ Beaux-Ails 15, 2me

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Conversation française et
anglaise. Pension seule si on le
désire. 

L école privée
MUo BERSOT

recommencera le
mercredi 15 «.vi'il

Parcs 37, 1er

Clinique d'accouchements
Anncmas.se (France)

Tram Genève. Station Ambilly
Pas de déclaration au lieu d' ori
gino. Discr étion. Pensionnaires fi

j toute époque. H311SiJ .\
Directrice: Mme Dufour.

<>0<*><>O<><><><>^  ̂ OOOOOQOOOOO<

M J»ROHSNAOEÀ 1 i

> ¦••"p-w ĴuJîjj ĝr^^̂  <

> 'r^& ̂ hA^^^^vm''̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ZD _ <
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les J> conditions s'adresser directement à l'administration de la 5
> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <

\ «T SKTQUR~^8Br \
I R A U P M R FâqMes et, B AVE N o s
g D HI  Lll U Tacances à (Lac Majeur) |
| (Via Simplon et Lœtschberg) HOTE L CONTINENTAL au Lac ô
g (Vis-à-vis des îles Borromées) Tout le confort ——— X
X — Nouvelle maison suisse recommandée. — Demander prospectus — £
X Pension dep. Fr. 6.— ; Chambres dep. Fr. 2.—. FERRARIS, nouv. prop £

I AUTOS-TAXIS SËEJ2ii I
c*xx>o<><><><><><><><><>̂^

Temple du Ba§ - Neuchâtel
Mercredi 15 avril 1914, à 8 h. du soir

Conf érence p ublique
organisée par le

Groupe d'hommes de l'Union chrétienne
SUJET :

LA LOI BU TKA¥AIL
par M. Charles Gide

Professeur à la Faculté de droit de Paris

SSgp" Collecte -TBB
wm*****asm m̂^*msae*asa**maaBmm *aamiimmmmmi âaamsaa m̂*a**m*mamm *mmei âsm

„ Der Ofoerlander " j
Journal d'annonces de l'Oberland bernois.

Publicité très efficace. > J
Paraît 2 fois par semaine à J j

| BRIENZ (Oberland bernois) g

La même maison édite :

„ Der Brienzer "
i Journal local de la paroisse de Brienz |j |

Paraît 2 fois par semaine j
'¦' ¦- -T
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AMlfciCw © Frères, Entrepreneur s
Peseux et Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 18.69 DD Téléphone 10

Entreprises de bâtiments à forfait - Réparations - Transfor-
mations - Pierre pour maçonnerie - Sable et gravier
- Petit gravier pour jardins ======= ,

SEVERE ARRIGO - ^0^̂ ^
Menuiserie en tous genres - Réparations - Déménagements
-— Travail prompt et soigné ¦
|HC^BSBffliaBSS »gSBEailtSS.Effi» SBaE^gS5gHgSMS|

I 
BAINS BE NEUCHÂTEL g

Téléphone 10.80 21, Bue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 ff
GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE |

Cabines de lre classe, claires et confortables I
ABONNEMENTS E¦ Service de douches et bains populaires , bien aménagés

I _ W ~  
â prix réduit -®B J

nïTFFRTïTïlF de 7 h- */2 du matin à 8 h. du soir iU U V USX i, UXUJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.
Fermé le dimanche S

i \hn n .. IL i .  ¦.ji 'rnr̂ rT îT'̂ ii ĝîr î"""̂ ""̂ 11  ̂ i

M»" Cl. MONARD-FALCY, prof esseur de chant
et de piano, ouvrira à Neuchâtel, comme il s'eij
donne dans d'autres villes, un

Cours MMip et pratip de solfège
Lecture à vue au moyen du Solfiateur Pantill on

Le cours pour enf ants, comprenant 40 leçons,
commencera dès le 23 courant. Cours du soir pour
adultes. — Inscriptions et renseignements Concert 4f ,
Neuchâtel.

I.. mmm_ 
S H »«4l»H«B " EntrePrise de Bâtiments et
j Hl f] Maçonnerie. — Béton armé.
J r_ ï II1UI TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

C m S I A Entreprise de Menuiserie —
11 B R Scierie mécanique. :
k BI ! 11 U VAUSEYON - Téléphone 3,42

n. I Entreprise de Gypserie et
MSB 11 | Peinture. — Décors. =====I U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99

¦¦——¦———ii.—-—-_—__— |||iM|iM_ M

întiepf m gênêmls de trm>mœ
p our le service de p rop re té

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

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

Se recommandent, Ls ARDIZIO et Ch. GUILLOD
Domiciles : MOULINS 43 et TRÉSOR 3

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

Deux cours (etpâtisseries) s'ouvriront le 30 avril, l'un dé 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 lès élèves mômes. Nombreuses
références à Neuchâtel. — S'inscrire en se renseignant jusqu 'au
2*7 avril, à la librairie M. Berthoud , rue des Epancheurs.

Ecole professionnelle 9e jeunes filles
NEUCHATEL

Rentrée te -16 avril
AUcorauEcag des gABi^oare

Cours spéciaux complets de lingerie et raccom-
modage; coupe et confection, broderie et repassage.

Cours spéciaux restreints de lingerie et raccommodage ; coupa
et confection , broderie 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 Mœ« Légeret,

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

Commission scolaire.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iHhe k lZJuMu YY -

Voiture de place
Téléphone 822

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Hr. 50.
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POLITIQUE
Au Mexique

Les dégâts causés à Tampico par la canonnade
des fédéraux mexicains et des rebelles sont consi-
dérables. Le feu des rebelles avait été dirigé sur le
port et une grêle d'obus est tombée sur les réser-
voirs de pétrole. L'entreprise pétrolifère anglaise
Mexican Eagle a le plus souffert , et plusieurs vais-
seaux pétroliers américains ont été brûlés. Un des
réservoirs de pétrole en feu s'est brisé et le liquide
enflammé a coulé en torrents dans la rivière
Pamico.
! Les quelques détails parvenus de Tampico mon-
trent que la lutte est féroce entre rebelles et fédé-
raux mexicains. Les fédéraux ont pendu deux fem-
mes. L'amiral Mayo, commandant la flotte améri-
caine à Tampico, a ordonné à la canonnière fédé-
rale « Vera-Cruz > de cesser le bombardement de
la ville. H l'aurait menacée de la couler.

L'affaire Caillaux

/ En suite de commission rogatoire venant de
tParis par ordre de M. Boucard, le juge d'instruc-
tion de Lausanne a interrogé samedi M. Gueydan,
éx-beau-frère de M. Caillaux. M. Gueydan a dé-
paré qu'il avait reçu une nombreuse correspon-
dan ce et qu'il demandait un délai de quelques jours
pour faire des recherches et consulter son avocat.
La suite de l'interrogatoire pourrait, dit-on, réser-
ver des surprises.
; — M. Georges Berry vient d'adresser à M. Bien-
Venu-Martin, garde des sceaux, la lettre que voici :

« Monsieur le ministre,
>En présence de la décision que vous avez prise

de créer à propos des sanctions à donner à l'enquête
Eochette deux justices inégales, l'une en faveur de
M. Fabre, ex-procureur général de la cour d'appel
de Paris, l'autre contre M. Bidault de lTsle, prési-
dent de chambre à la même cour d'appel, j'ai
l'honneur de vous aviser que si vous êtes encore
ministre au lendemain des élections, j e vous inter-
pellerai à ce sujet .

» Georges Berry. >

Les élections françaises
/' La Fédération des gauches, dont le président est
M. Aristide Briand, ancien président du Conseil,
vient de lancer, a l'occasion des élections, un ma-
nifeste affirmant la nécessité de l'enseignement
laïque national, mais dégagé de toute passion et
respectueux de toutes les considérations indivi-
duelles.
I Le manifeste affirme plus loin que la loi de trois
ans est indispensable.
] Le manifeste déclare ensuite qu 'il faut recourir
à un emprunt immédiat pour couvrir les dépenses
extraordinaires engagées ou reconnues nécessaires.
II faut ensuite assurer les ressources nouvelles dont
Jon a besoin, par l'impôt sur le revenu sans inqui-
sition, en sauvegardant le secret des affaires et en
respectant les engagements de l'Etat, base de son
crédit et base de sa force.

Le manifeste se termine en affirmant la nécessité
de la concorde entre les citoyens, de l'impartialité
dans l'administration de la chose publique, du res-
pect de la séparation des pouvoirs et de l'exclusion
de toute ingérance financière dans l'action gouver-
nementale.

L'Albanie
Les Albanais se sont avancés jusqu'à Hotchista.

Les bataillons sacrés ont évacué la place. La popu-
lation grecque se retire également vers Biglichta.
Les Albanais sont entrés à Hotchista et ont promis
à la population de protéger leurs vies et leurs biens.

Les bataillons sacrés se retirent sur Lampanitza.
Le comité de Salonique en faveur de la défense de
l'Epire a envoyé des télégrammes au roi de Grèce
et au président du Conseil, M. "Venizelos, pour leur
demander d'envoyer des secours aux habitants de
Goritza.

ETRANGER
Mme Caillaux îait école. — On apprend de

Nantes qu'une demoiselle appartenant au meil-
leur monde, Hélène de la Fleurays, âgée de 30
ans, habitant le château de Guyon-LaniSre, a
blessé grièvement de cinq coups de revolver une
demoiselle de 27 ans qu'elle 'accusait de causer
des dissentiments de famille.

SUISSE
Le barrage du Rhin. — A Laufenbourg, on a

procédé jeudi au premier essai de barrage du
Rhin en fermant trois écluses sur quatre. Les

écluses ont fonctionné parfaitement et, en quek
ques heures seulement, le niveau du Rhin refou-
lé était monté de 7 mètres.

Etrange ! — On mande de Berne au c Natio-
nal > :

ht Guillaume II a fait don au département mi-
litaire, à l'intention des troupes de montagne, de
oent mètres carrés de drap bleu, dont on vante
fort les qualités de solidité et de souplesse. Le
Conseil fédéral a fait remercier l'empereur de
cette aimable attention. Le drap a été enviîyé à
une fabrique d'uniformes. On assure que depuis
son voyage en Suisse, Guillaume II ne néglige
aucune occasion pour manifester l'estime dans
¦laquelle il tient notre armée. >

Si cette information se confirme, il faudra
'que le Conseil 'fédéral s'explique SUT son accep-
tation.

LUCERNE. — La police vient d'arrêter deux
Allemands et plusieurs femmes de mœurs légè-
res soupçonnés d'être les auteurs de vols commis
dans différentes églises et dans une pension de
•la ville où des cambrioleurs avaient emporté
quelques centaines de francs en or et en billets
de banque.

Bienne. — Le niveau dui lac baisse lentement,
de sorte que la navigation à vapeur a été reprise.

RÉGION OES LACS

CANTON
Société cantonale de tir. — Dans une séance

tenue vendredi , au Champ-du-Moulin, le comité
central de la Société cantonale de tir, élu dan s' la
dernière assemblée des délégués, a appelé à la
présidence M. Auguste Jeanjaquet-, du Locle ;

En application d'une décision prise par l'as-
semblée des délégués tenue à Corcelles le 29
mars, le comité a adopté le règlement du con-
cours de sections qui sera organisé cette année
dans les districts, sur la base du programme éla-
boré par le département militaire fédéral et la
Société suisse des carabiniers pour le concours
de sections en campagne.

Le comité a arrêté également les dispositions
nécessaires au sujet du concours entre les tireurs
des districts, qui se pratique actuellement cha-
que année , et qui , pour 1914, aura lieu au Locle,
à l'occasion d'un grand tir organisé par la Socié-
té des carabiniers du stand.

Môtiers. — L'assemblée de paroisse de Mô-
tiers-Boveresse, réunie mercredi soir, a décidé de
'faire appel à M. Perret, pasteur aux Planchet-
tes, pour remplacer M. Vivien, nommé récem-
ment à Corcelles.

'— La foire d'avril, favorisée par le beau
temps, a été très fréquentée. Il a été amené sur
le marché 7 bœufs, 1 taureau, 34 vaches, 32 gé-
nisses et 9 jeunes porcs.

Malgré cela , les ventes ont été peu nombreu-
ses, car les prix se maintiennent toujours hauts.

<ï;a Chaux-de-Fonds. — La commission scolai-
re était réunie jeudi soir pour liquider la fin de
l'ordre du jour resté en suspens mardi soir, fau-
te du quorum nécessaire à partir de 10 heures,
La séance était convoquée :« par devoir > . 18
membres, tous socialistes, y 'assistaient. Ont été
nommées dames inspectrices : Mmes Uebersax-
Nuding, Monnier, P. Bonjour et W. Petitpierre.

La commission a pris acte de la démission de
Mlle Louise Graziano ; elle a procédé à diverses
mutations dans le corps enseignant féminin,
comme suit :
¦ Mlle Elisa Perret , de 4me année, passe en orne

année ; Mme Vouga-Jeanneret, de 3me en 6me ;
Mlle A. Viesoher, de 2me en 3me ; Mlle A. Gui-
nand , de 3me en 5me ; Mlle Ernestine Graziano,
de 2me en 3me ; Mme Martin Giradclos, de 2me
en 3me ; Mlle A. Jaccard , de 2me en 3me ; Mlles
B. Amez-Droz et E. Kôhli , de lre en 2me ; Mlle
R. Pollen , d'enfantine en lre ; Mlle Jeanne Gui-
nand, du Crêt en 2me ; Mlle Angèle Vuitel , des
Convers en enfantine.

Mlle Jeanne Saenger prend pendant un an le
remplacement de Mlle Marguerite Maire, en con-
gé, Mlles Elvina Maire et Marcelle Vuitel tien-
nent à conserver leur poste à la Bonne-Fontaine
et au Bas-Monsieur, Mlle Cécile Grandjean pas-
se aux Bulles et Mlle Hélène DuCommun aux
Convers. La classe de la Maison-Monsieur est
confiée pour un an à Mlle Henriette Jeanneret,
mais sans nomination, puisque Mlle Marguerite
Maire, en congé, reprendra son poste. Aucun pos-
te d'institutrice n'a été mis au concours.

M. Lippetz rapporte sur le travail du comité
de la musique scolaire ; M. Léon Droz est nom-
mé au poste de directeur, mis au concours.

Le conseil scolaire est chargé d'étudier IB
création d'une policlinique dentaire â l'usage des
écoliers.

Le Locle. — Des cambrioleurs qui ne doivent
vent pas être très versés dans l'art de la cam-
briole se sont introduits , la nuit de jeudi à ven-
dredi , dans la fabrique c La Chapelle >, apparte-
nant à M. Fritz Grandjean. Après avoir enlevé
une fenêtre, les malandrins ont pénétré dans l'a-
telier, où ils semblent ne pas s'être attardés, puis
dans le bureau de la fabrique, qu 'ils ont complè-
tement bouleversé.

N'ayant pu ouvrir le coffre-fcxrt , faute sans
doute d'un outillage approprié à l'opération , nos
cambrioleurs avisèrent une cassette en fer posée
sur le coffr e ; ils réussirent à la faire sauter au
moyen d'un levier, pensant y trouver de l'ar-
gent. Ces messieurs furent déçus ; la cassette ne
contenait pas ri espèces.

Les oambn :rs s'en prirent alors aux mon-
tres déposées p .:.us le bureau . Ils en firent une
vraie razzia et se retirèrent , chargés comme des
baudets, sans avoir été inquiétés. Ces messieurs
ont décidément manqué de mesure : ils ont , en
effet , emporté une telle quantité de montres,
qu 'ils en ont semé sur leur chemin , jusque près
de la fabrique Moser. On a retrouvé vendredi
matin, sur la rue, quatre carton s entiers , plus
une douzaine de montres isolées.

La sûreté n'a pas eu de peine à relever des em-
preintes qui permettront sans doute de mettre
bientôt la main SUT les auteurs de ce cambrio-
lage.

On ne peut encore évaluer la valeur et la quan-
tité exacte des montres volées ; mais on peut
déjà dire que les chiffres sont assez élevés.

— (Corr.)'. — Dimanohe soir, aux: environs de
9 h. 15, le feu s'est déclaré dans un immeuble
avec annexes situé Impasse de l'Hospice No 2.
Cet immeuble abritait trois ménages et servait
à l'usage de bûcher et buanderie. Les toitures
sont complètement détruites et l'eau a fait beau-
coup de dégâts. Le feu a pris dans la chambre-
haute d'un locataire qui était absent. En un
clin d'œil tout a été en flammes, à tel point que
les habitants du 2me étage ont dû être sauvés
au moyen d'une échelle placée hor izontalement
d'une fenêtre SUT le chemin du Crêt Perrelet.
Aujourd'hui on enquête, mais on envisage qu'il
s'agit d'une imprudence et que toute idée de
malveillance doit être écartée. La défense a été
énergique et à minuit tout était à peu près ter-
miné. '' :

Colombier. — Vendredi soir, un sous-officier
de l'école de ¦ recrues descendait d'un tram en
marche en entrant en gare T. N. à Colombier.
Mal lui en prit, car il tomba si malheureuse-
ment qu'il se fractura l'avant-bras gauche. Il fut
conduit à l'hôpital de la ville.

La Tourne. — Vendredi-Saint, deux couplet
lausannois profitaient de cette superbe journée
de printemps pour faire une course en automo-
bile. Partis après midi de Lausanne, leur itiné-
raire était Auvernier, La Tourne, Valide-Travers
et retour par Sainte-Croix et Yverdon. La ma'-
chine avait effectué la montée de La Tourne
d'une façon remarquable et spécialement rapide.
Arrivé devant l'hôtel, le conducteur coupa les
gaz, mais la machine continua cependant à mar-
cher, et il se rendit compte bien vite qu'il y
avait quelque chose d'anormal , car au même mo-
ment une détonation formidable se produisit,
suivie d'un grand vacarme du moteur. Chacun
des occupants sauta hors de la voiture, mais l'é-
pouse du conducteur qui était assise à côté de
lui, en voulant sauter, tomba sur la route el
fut incapable de se relever ; on s'aperçut alors
qu'elle avait une jambe cassée. Une pièce de mé-
tal provenant de l'entraîneur qui actionne les dy-
namos de l'éclairage électrique avait éclaté et un
fragment, démolissant le châssis de la machine,
avait été projeté avec une violence inouïe contre
les jambes de cette dame.

Transportée immédiatement à l'hôtel de la
Tourne, la malade dut attendre deux heures
l'arrivée d'un médecin de Neuchâtel, et ceci à
cause des communications téléphoniques qui sont
interrompues les jours fériés pendant l'après-
midi. Après un pansement provisoire, la patiente
put être reconduite le même soir à Lausanne.

Frontière française. — A Pontarlier, la pre-
mière foire d'avril a été meilleure qne celle du
25 mars ; d'ailleurs, le temps, malgré la pluie du
matin , la favorisait. Etaient exposés : 186 tûtes
¦de bétail, 51 chevaux, 57 veaux et 10 porcs. Les
bons chevaux étaient 'recherchés et se vendaient
de 900 à 1100 francs . Quelques poulains de deux
ans s'estimaient de 600 à 700 francs. Les vaches
prêtes au veau, moins4 demandées que de coutu-
me, variaient comme prix, de 450 à 600 fr . Les
vaches de pâture s'enlevaient facilement dans
les prix de 250 à 400 fr. Pour la boucherie, on
cotait : bœufe, de 40 à 45 fr. les 50 kg ; vaches,
de 35 à 38 ; veaux, à 50 ; porcs, à 62 fr. 50.

Dans les montagnes on jouit depuis dimanche
matin d'un temps vraiment merveilleux.

Cette fois-ci c est véritablement le printemps et
il n'y aura plus besoin de sortir le triangle avant
l'hiver prochain.

Les espaliers contre les murs abrités sont en
fleurs et promettent de belles récoltes.

La neige a presque complètement disparu des
prés qui sont déjà émaillés de fleurettes.

Nous avons eu la visite de quelques hirondelles
qui ont déjà fixé l'emplacement des nids qui bientôt
seront tout remplis d'une vie nouvelle.

Décidément c'est le printemps qui arrive à grands
pas et personne ne le boude. Monsieur s'est fait
suffisamment attendre pour être le bienvenu.

Les Hauts-Geneveys. — Les membres de la pa-
roisse de Fontaines-Hauts-Geneveys, qui se rat-
tachent surtout au village des Hauts-Geneveys,
viennent d'être convoqués spécialement pour s'occu-
per de l'état défectueux de la chapelle où se célèbrent
les cultes et ils ont décidé d'y remédier dans la me-
sure du possible.

Un comité de sept membres a été nommé pour
voir la chose de plus près et faire rapport aux
dames de la paroisse, qui disposent depuis 1911 (à
la suite d'une vente) d'nn petit capital, destiné pri-
mitivement à la construction d'une chapelle nou-
velle, mais dont il a été convenu d'un commun
accord qu'on l'emploierait plutôt, au moins partiel-
lement, à la réparation et à l'embellissement de la
chapelle actuelle.

t
Le Landeron. —- Pouï donner le bon exemple

et faciliter la mise en pratique de la décision
prise récemment pair les < liens nationaux » du
canton de Neuchâtel de fonder une colonie de
vacances pour les jeunes filles pauvres — qui,
sans être atteintes d'une maladie proprement
dite ont besoin d'un repos ou d'un séjour forti-
fiant, — le Lien féminin du Landeron a généreu-
sement offert deux séjours gratuits de printemps
à deux jeunes filles qui pourraient en avoir be-
soin.

Disons à ce sujet que le Lien féminin de St-
Sulpice vient d'envoyer trente francs pour oette
œuvre excellente. Ajoutons que le comité cen-
tral des Liens nationaux neuchâtelois a fixé à
5000 francs le chiffre minimal du fonds de la
colonie.

Val-de-Travers. — La Fédération des sociétés
de chant et de musique du Val-de-Travers va
inaugurer un nouveau mode de son activité mu-
sicale et artistique.

Elle organise, en effet , pour le dimanche 19
avril , un grand concert qui sera donné à Couvet
avec le concours des sociétés suivantes : L'Union
chorale de Couvet , le Chœur d'hommes de Noi-
raigue, la Persévérante , harmonie de Travers et
la fanfare l'Helvétia de Couvet.

En outre , Mlle "W. Ganter, pianiste , à Couvet ,
prêtera son gracieux concours à cette manifesta-
tion musicale d'un nouveau genre et qui inau-
gure une série de concerts pouvant être donnés

dbns les différents villages rdu! Vailnde-Troverg
qui possèdent des sociétés fédérées.

Et oes concerts seront d'autant plus appréciés
que leur bénéfice siéra toujours aflfeoté à des œu-
vres de bienfaisance.

¦Voilà, certes, une initiative qui mérite d'être
encouragée et d'être imitée par les fédérations
ides sociétés de chant et de musique des autres
districts.

Et cela est d'autant plus facile qu'en somme
les sociétés de musique n'ont pas un travail spé-
cial à faire en vue de ces concerts, qui ne sont
pas des concours, mi des examens.

LOUIS MAULER

A l'aube du matin de Pâques se répandait à Mô-
tiers et dans tout le Val-de-Travers la triste nouvelle
de la mort de M. Louis Mauler, décédé paisiblement
dans sa maison de Môtiers le soir du samedi saint,
à 10 heures ; le matin même il était encore à son
bureau du Prieuré

Avec cet homme de bien, à la forte stature et à
la grande âme, disparaît l'une des figures les plus
respectées et les plus aimées clu Val-de-Travers et
du canton de Neuchâtel, et dont le nom est connu
bien au delà des limites de notre pays. Et chacun
aimait à rencontrer ce beau vieillard toujours si
aimable, va l'esprit touj ours ouvert et généreux, à
la conversation intéressante et fine. ¦ • . ' • .

Né à Lille le 14 juillet 1833, dans une famille d'o-
rigine neuchâteloise, Louis Mauler vint très tôt à
Môtiers, le village de sa mère, M11' Bobillier, nièce
du cap itaine Bobillier, qui fut au service de Napo-
léon et dont le « Musée Neuchâtelois > publie actuel-
lement une très captivante biographie, due à la plu-
me de celui à la mémoire duquel nous écrivons ces
lignes.

Doué d'une belle intelligence, Louis Mauler
fit toutes ses classes et ses études à Neuchâtel,
où il fut membre de la Société de Belles-Lettres,
et, après un stage dans une grande maison de
banque de Marseille, il revint à Môtiers en 1859
pour reprendre — avec M. Fritz Cottier , dont il
fut l'associé pendant 55 ans — la maison de vins
mousseux fondée en 1829 par M. Richardet, au
Prieuré St-Pierre, et à laquelle il a su , par un
travail énergique et persévérant, donner un nou-
vel essor. Aussi est-ce avec une j oie particulière
qu'il célébrait, en 1909, le jubilé cinquantenaire
de la reprise du commerce de Champagne cle Mô-
tiers, entouré de ses amis, de ses associés, de ses
collaborateurs et employés fidèles.

Mais ce distingué négociant était doublé d'un
homme de cœur et Louis Mauler n'était pas de ceux
qui se laissent absorber complètement par les af-
faires ; il savait au contraire faire à la vie supé-
rieure de l'intelligence et de l'âme la place à laquelle
elle a droit et il n'est pas d'œuvre d'utilité publique,
d'intérêt général et de bienfaisance dont il ne fut
pas l'ami dévoué.

Nous pensons tout spécialement ici à la société
d 'horticulture et à la section de la Croix-Rouge du
Val-de-Travers, dont il fut le fondateur et l'âme
pendant de nombreuses années et qui font par sa
mort une perte irréparable, mais qui lui ont inspiré
des aijticles et des brochures qui sont de précieux
documents et propageront longtemps son influence
bienfaisante.

C'est ainsi, par exemple, qu'il a écrit d'un style
alerte et précis ses « Souvenirs personnels > de
l'entrée en Suisse de l'armée de l'Est au désastre
de laquelle il prit une grande part en se dé-
vouant, avec son excellente mère, pour les mal-
heureux soldats de Bourbaki , dont quelques-uns
reposent au cimetière de Môtiers et dont il ai-
mait à entretenir les tombes avec un soin tou-
chant. Aussi la société du < Souvenir français »
l'en récompensa en lui offrant sa médaille d'hon-
neur et en publiant sur lui des articles élogieux.

C'est aussi M. Louis Mauler qui a fait mettre
dans chacune des classes du collège de Môtiers, aux-
quelles il s'est longtemps intéressé comme membre
de la Commission scolaire et du Conseil général, un
tableau commémoratif de « Février 1871 ».

En politique il était libéral et à la séparation
ecclésiastique de 1873 il suivit avec une belle
fidélité son excellent ami le fpasteur Louis Per-
rin dans l'Eglise indépendante ; ses convictions
religieuses étaient fermes et solides et il les pra-
tiquait avec largeur, aimant la paix par-dessus
tout, car il avait .< la foi agissante par la cha-
rité. >

Très versé dans les choses littéraires, histori-
ques et artistiques, le souvenir de Louis Mauler
est intimement mêlé à la grande restauration du
temple de Môtiers, à laquelle il s'intéressa très
activement, et, selon la promesse de l'Ecriture,
sa mémoire restera en bénédiction, car c'était un
juste. ***

L'aviateur Poulet à Planeyse

Plusieurs milliers de personnes se sont ren-
dues, dimanche après midi, à Planeyse et dans
les environs, pour admirer les prouesses de l'a-
viateur Poulet.

Par un temps calme et splendide, à 3 h. 40, les
mécaniciens amènent l'appareil au milieu de la
place, et après une courte vérification du moteur,
Poulet monte sur l'aéroplane et s'élève bientôt
dans les airs à une hauteur de 2 à 300 mètres ;
il fait plusieurs glissements sur l'aile et atterrit
après avoir volé pendant dix minutes ; le pu-
blic lui fait une véritable ovation.

A 4 h. 15, l'aviateur reprend son vol, mais,
cette fois-ci, monte à une hauteur de 7 à 800 mè-
tres et boucle, par deux fois, complètement la
boucle ; Poulet redescend peu à peu et recom-
mence sa gymnastique aérienne. Soudain, une lé-
gère détonation se fait entendre et les spectateurs
ont l'impression que le pilote n'a plus complète-
ment son appareil en mains ; il fait une brusque
descente jus qu'à une hauteur de 50 mètres envi-
Ton et l'aéroplane semble flotter dans les airs
comme un oiseau qui a reçu une balle dans l'aile;
le hardi aviateur réussit , par un suprême effort ,
à remettre son biplan d'aplomb et atterrit un
peu brusquement mais sans incident grave.

Tout cela s'est passé en moins de temps qu 'il
n'en faut pour l'écrire et la foule se précipite
vers l'appareil après avoir chaleureusement ap-
plaudi Poulet.

Que s'était-il passé? Un tendeur s'étant rompu

&taiï allé se placer en travers _M l'hélice '; «elle-Jc*
ayant résisté au choc fit sauter le couvercle dur
carter qui protège le moteur et le vilebrequin)
fut complètement courbé. !

Pour une fois, l'aviateur l'a certainement
échappé belle et c'est grâce à son habileté et àl
sa présence d'esprit qu 'il a évité un aapotage!
complet et une mort affreuse. ,

Un coup de canon retentit, la journé e d'avia*
tion est terminée et les spectateurs, encore toul»
émotionnés, se retirent tout en parlant des ma-
gnifiques vols et de l'incident qui aurait _y_i
coûter la vie du courageux pilote.

NEUCHATEL
Notre future gare. — On sait que les C. F. F\

ont établi un projet de construction d'une nou^,
velle gare à Neuchâtel ; suivant les calculs éta-
blis, il s'agit d'une très grosse dépense. Le Con-j
seil communal, qui tient à ce que les plans soient
examinés avec toute l'attention que comporte'
semblable projet , a soumis ceux-ci à l'examen de
deux ingénieur de notre ville, MM. Ch. Borel et
Arthur Studer. Ces derniers s'occupent de lai
question avec la plus minutieuse attention el;'
feront , d'ici quelques mois, rapport sur le projet
des C. F. F.

Le travail de ces deux ingénieurs portera éga-
lement sur les voies d'accès à la gare, sur les?
lignes de tramway qui y aboutissent et enfin)
sur les transformations nécessaires que devrai
subir tout le quartier entre le faubourg de lai
Gare, l'avenue de ce nom et les routes de Belle-'
vaux et de Gibraltar.

Fraternité. — A la dernière des oonfèYenceà
pour hommes un appel a été lancé en vue de la
formation d'une « Fraternité » semblable à celles!
existant dans plusieurs villes suisses. Cent
trente adhésions sont parvenues au comité d'ini-
tiative et la Fraternité de Neuchâtel a tenu sa1
première assemblée générale vendredi à la salle
du Conseil général. Un comité de sept membres
a été nommé. Ce comité a pour mission d'élabo-
rer des statuts et de présider à la destinée de la
nouvelle société durant sa première année d'exis-
tence.

Séance tenant le groupe d'hommes de l'Union
chrétienne, organisateur des conférences pour
hommes, a déposé son mandat, ce travail incom-
bant dorénavant à la Fraternité.

Dans un panier. — Des journaux ont raconté
que jeudi soir, un inconnu disant venir de
France débarquait dans un hôtel de notre ville
avec un panier dans lequel se trouvait... Un'
bébé. Ayant raconté que la mère de l'enfant
venait de mourir et qu'il devait remettre ce-
lui-ci entre les mains de parents habitant Don-
neloye, près d'YveTdon , l'homme télégraphia
dans cette localité, puis quitta l'hôtel vendredi
matin, affirmant qu 'on viendrait sans tarder
chercher l'enfant.

Présentée sous cette forme, la nouvelle n'est
pas exacte, et voici ce qui en 'est : Le bébé a été
recueilli par une parente du père que ses affai-
res réclamaient à Paris, c'est par un retard de
télégramme que oette dernière n'avait pu arri-
ver assez tôt pour prendre soin de l'enfant. •

L'étrange voyageur parti , on songea à s'enqué-
rir à Donneloye, mais l'adresse indiquée est to-
talement inconnue dans le village vaudois, et. le
pauvre petit abandonné est toujours à Neuchâtel.
Une personne charitable a bien voulu en pren-
dre soin.

Pour un chien. — Une discussion étant inter-
venue entre deux jeunes gens au suj et d'un chien,
dimanche matin aux Valangines, l'un frappa si vio-
lemment l'autre, un étudiant, qui était allé dans la
forêt pour étudier à l'écart de tous bruits, qu 'il fal-
lut l'intervention d'un médecin.

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

Etat cïvfî rie Neucfeât*!
Promesse de mariage

Georges-Armand Robert-Nicoud , aide-concierge,
et à Maria-Julia Dubois , ménagère, les deux a L»
Chaux-de-Fonds.

Naissances
6. Germaine-Héléna , à Gharles-Albert Huguenin ,

fromager , à La Brévine , et à Rose-Héléna née Ra-1
cine.

6. Louis-Pierre, à Antonio Vivenza , manœuvre, kl
Noiraigue , et à Virginia née Ronchino.

6. Berthe-Alice , à Ernest-Louis Oulevey, tapissier ,'et à Adeline née Mader.
8. Odette-Julia , fille de Henri-Emmanuel Clerc,'

ingénieur , et à Marthe-Alice née Jequier.
Décès

9. Marianne-Constance née Fatton , veuve de Char-
les-Edouard-Auguste Depierre , née le 4 mars 1831.

AVIS TARDIFS
La répétition de chant de

l'Union Chrétienne
n'aura paa lieu mardi mais jeudi à 7 h. $]i_ .

ARMÉE DU SALUT
Mardi 14 avril, à 8 h. du soir

Consécration de candidats
Le Maj or SPENNEL présidera

Invitation cordiale Invitation cordiale
Perdu bracelet or, soit tram Neuchâtel-Colom-

bier, ou gare du tram à Bôle. Le rapporter contre
récompense magasin de coiffeur , Place Purry.

Bonne pension
avec ou sans chambres. — Beaux-Arts 7, l" étage.

Chambres et p ension
très soignées pour messieurs. Belle situation près
des écoles. Pourtalès 10, l ,r . poisgonrs

On vendra les jours de marché,
Mardi, Jendi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud , Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.

npSTlËliPiS
iùïês les 2 ou S jou rs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.
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Les coups que le jeune étudiant a reçuB à la figure
ont été portés d'une façon si sauvage et violente.
j u'H devra garder le lit peadant quelques jours. {'.

Rapports de police. — Un agent a dressé pro-)
iès-verbal contre un jeune homme qui avait.tué' uni
pinson au Mail, samedi soir. ' '"'/ ''' ' '"', " ¦ '' -Yr^Yjiïl

_^ ¦ ¦ ¦' - — ¦ , ¦ ¦',} ¦/ ..: . , -. : *' 'U. - U„,â,J

— Plusieurs corbeilles d'œufs enJ mauvais , état?;,
ont été séquestrées, dimanche matin,, alun, marA
chand qui stationnait à la rue du Sej[on^J; j Yvj ;'?^
¦ Fausse piste. — Un journal ,, de)ieudifrelataitj;.

l'arrestation du fameux individu quï se livrait dans;
les forêts du Plan, à des actes dégoûtants en 'prèY
sence de petites filles. La police sèmerait trompée et;
le véritable coupable a été surpris en flagrant délit ;
lundi matin au Mail par le sergent de police de la
Maladière. Ce triste sire a réussi ài s'échapper, mais
il est heureusement connu ' C'est un récidiviste".
ayant déjà subi des condamnations.'-;'" -"• "¦: JY '''?'¦?' '¦'¦ '¦¦'. ' •!'£

Végétation. — .Le superb e magnolia ' du ljardin
Du Peyrou est recouvert de fleurs , et fait en ce mo{;
ment-ci l'admiration d'une foule de passants. Y. >cf

En deux jours, les arbres de ;nos promenades et'
de nos j ardins se sont recouverts de leur jeune feuil- ''
lage et la sève est en mouvement -jusqu 'au sein des :
forêts. ' :' '- . . t>:'i:.: ¦¦' •'' . . ; ' •'' •;•":'< '"' :;' &

Conférence Gide. — Notre ville "aurai mercredi1
Je rare plaisir d'entendre M. Charles Gide, profes-
seur à la faculté de droit à Paris. Chacun voudra
faire la connaissance de cet économiste distingué
dont Jes ouvrages font autorité en la matière.

Pour répondre à un désir général, le comité orga-
nisateur des conférences pour hommes a décidé de
rendre publi que cette conférence "et de la faire au
Temple du Bas. En y conviant chacun, il espère
bien que Jes hommes y seront plus nombreux enco-
re qu 'au Théâtre !

Arrestation. — Un jeun e homme avait dérobé
plusieurs objets de valeur, à Serrières, samedi ma:
tin ; le sergent cle police du Vauseyon réussit à lui
mettre la main au collet et à le conduire en lieu sûr.
Ce filou s'était installé dans une voiture de tram , et
c'est au moment d'en sortir à la place Purry qu 'il
fut arrêté.

Mots de la fin

Un gosse va acheter pour 50 centimes de sain-
doux chez le charcutier. Le charcutier remplit à
plein bord l'ustensile apporté par le gamin.

— Voici ton saindoux, mon garçon ; où sont
les 50 centimes ? ¦ ; 7;

— Dans le fond du pot." m'sieu ! YYYfJYY

Congrès ouvrier suisse Le comité tU la fé-
dération ouvrière a tenu dimanche ' à Lucerne
une séance .pour préparer les travaux clu congrès,
Le nombre des membres du comité fédéral a été
fixé à U. Les propositions du comité direct em
pour les divers groupes ont été approuvées.

Les thèses relatives au tarif douanier (rappor-
teur Lorenz) et à la législat ion sur les métiers
(rapporteur Buomberger) ont été adoptées. En-
fin le comité a discuté la question du monopole
du tabac lié à un but d'ordre social. Une propo-
sition en ce sens sera soumise au congrès.

Football. — Au' tournoi international de foot-
ball organisé par le club parisien Red Star et
auquel la Suisse est représentée par le F. C,
Young Boys de Bern e, ce dernier l'a emporte
dans son premier match joué coutre Red Star,
par 5 à 1.

Dans la deuxième division. — La deuxième
division (colonel de Loys) aura cette année des
cours de répétition de brigade aux dates suivantes :

Brigade d'infanterie 4, du 14 au 26 septembre
dans la région de Wallenried-Saint-Aubin (Fri-
bourg), Montagny-la-ville - Groley- Pensier.

Brigade d'infanterie 5, du 17 au 29 août, dans la
région de Buren-Bienne-Aarberg ; étal-major à
Bienne.

Brigade d'infanterie 6, du 14 au 26 septembre, à
Niederbipp-Soleure-Wangen sur l'Aar ; état-major
à Soleure.

L'artillerie sera répartie entre les places de Bière,
Thoune et Bulach-Kloten ; les mitrailleurs d'infan-
terie se trouveront à Aarberg-Bargen, clu 14 au
26 septembre, et les cyclistes à Selzach, à la même
époque.

Quant aux troupes du génie (sapeurs et pionniers
de télégraphe), elles seront, du 14 au 26 septembre,
à Nidau-Belmont-Aegerten-Brugg, état-major à
Nidau , tandis que les troupes d'administration se
trouveront à Lyss, du 5 au 17 octobre.

Il est permis de supposer que les lieux de canton-
nement indiqués ci-dessus ne valent que pour la
première semaine de service.

Vol audacieux. — La basilique 'de St-Paul, à
Naples, la plus riche et la plus fréquentée de la
ville, a été pillée pendant la semaine passée. Au
moment où la basilique était comble et pendant
que les cérémonies sacrées s'y déroulaient, des
voleurs s'emparèrent de deux tableaux de très
grande valeur et de divers autres objets pré-
cieux.

Aviation. — De Bruxelles : Un télégramme
d'Ypres , parvenu à l'aérodrome de Berchem an-
nonce que l'aviateur Legagneux, qui avait quitté
le camp d'aviation le 12 au matin, à destination
cle Calais, a fait une chute à Ypres. Le moteur
est brisé. L'aviateur est indemne.

— A Bournemouth (Angleterre) l'aviateur
Hamel est monté à 2500 pieds de hauteur et
a commencé, dans les nuages, à boucler la bou-
cle. Il ne s'est arrêté qu'à la 21 me boucle , ce qui
constitue un record. Il a repris ensuite son vol
avec le prince Maurice de Batenberg et il a bou-
clé deux fois la boucle avec le prince à bord.

— Au meeting d'aviation d'Aspern (Autri-
che), comme l'aviateur Lemonnier avait atteint
une hauteur de 400 mètres, son passager Bourhis
se laissa tomber de l'appareil avec un parachute.
A l'arrivée à terre, il se brisa les deux jambes
et se fit en outre des lésions internes. L'appareil
perdit l'équilibre et tomba à terre. Lemonnier
sauta hors de l'appareil et est gravement blessé.
L'appaTeil est détruit. <

ioi ilî Dï̂ MÉs

'̂ ¦̂ i ĵ ^ii»lB-rim.iUti^s,« JVille de,; Milan »
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DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spéda! de k TeuiïU 4'Avis 4e TieuchâleS)

Fourriers suisses

BRUGG, 13. — L'union des fourriers suisses,;de
toutes armes, aura sa Troisième réunion à Brugg. le
19 avril.

Deux cambriolages
SION, 13. — Dimanohe soir, pendant'-que ' - toute

la population de Sion .fêtait les Pâques sur la 'col-
line de Valore, des cambrioleurs so sont introduits
clans l'appartement de l'horloger Mathey etjjont
emporté 280 francs en espèces. ¦"¦ .- . ' ¦ ' :¦¦_ _ J jYjJJâ,

BRIGUE, 13. — Des cambrioleurs ont pénétré
dans le magasin de confections Anthammatten. Ils
ont emporté environ un millier de francs. On sup-
pose qu'on se trouve en présence d'une bande
organisée.

TJn discours de M. Malvy

GRAMAT (Lot), 13. — A la suite d'un grand
banquet que lui offrait la municipalité, M. Mal-
vy, ministre de l'intérieur, a prononoé un dis-
cours dans lequel il a dénoncé la renaissance du
parti clérical. Il a vivement critiqué l'œuvre de
propagande de l'Eglise et a affirmé la volonté
du gouvernement de garantir la République con-
tre les empiétements de l'Eglise par une organi-
sation plus ferme et plus méthodique de l'éduca-
tion de la jeunesse et d'assurer 1' app lication in-
tégrale des lois de libération de conscience.

[Il n'est pas inutile de rappeler que M. Malvy
est un sous-Caillaux et cle faire remarquer que
son discours n'a de rapport avec la situation
qu'en ce quïl tente une diversion.]

Politique anglaise

iX LONDRES, 13. — La conférence du parti in-
dépendant travailliste qui s'est tenue lundi à
Bradford a décidé d'imposer une contribution
d'un shelling à chaque membre du parti, le parti,
déçlare-t-on, n'ayant pas d'argent pour les élec-
tions en juillet. La contribution d'un shelling
produira une somme de 1500 livres sterling. La
conférence a reçu de l'étranger plusieurs télé-
grammes de sympathie.

La Skoupchtina

BELGRADE, 13. — M. Pasitch a déclaré à la
Skoupchtina que le gouvernement, avec l'approba-
tion du roi et d'accord avec l'opposition , convoquera
la Skoupchtina pour la fm de 1914, après le vote
préalable du budget de 1915. ' J-

Le Cabinet japonais
"TOKIO, 13. — M, Okuraa a accepté le poste de
premier ministre.

Fin de grève
SAINT-PÉTERSBOURG, 13. - Le travail a re-

pris dans les chantiers de la Baltique.

Le roi de Suède
STOCKHOLM, 13. — Le bulletin de santé publié

lundi soir dit que le roi a passé une journée tran-
quille et n 'a pas souffert L'état général est satis-
faisant.

Les bandits

PARIS, 13. — Une surveillance avait été
exercée ces jours derniers aux abords d'une mai-
son occupée par le sieur Develeewchouver, sujet
belge, père de l'un des 'assassins du gardien de la
paix Rouglan. Oh avait de bonnes raisons de
croire que le bandit chercherait asile chez son
père, c'est pourquoi plusieurs inspecteurs sur-
veillaient la maisonnette située en pleins
champs. Or, le père s'étant a.perçu de cette sur-
veillance vint ce matin injurier les gendarmes
et les menaça de mort. Il a été mis en état d'ar-
restation.

Postiers anglais
LONDRES, 13. — La première conférence an-

nuelle de l'association des commis des postes et té-
légraphes s'est ouverte lundi à Londres. 310 délé-
gués représentant environ 20 mille emp loyés assis-
taient à la conférence.

Ecroulement
ALGER, 13. — Une terrasse s'est écroulée, la

nuit dernière, dans le quartier indigène, ensevelis-
sant plusieurs indigènes. Trois morts et cinq bles-
sés ont déjà été retirés des décombres.

La France et le prince
PARIS, 14. — Le prince Napoléon adresse au

comité politique plébiscitaire une lettre condamnant
les excès du parlementarisme, préconisant la revi-
sion de la constitution et l'élection directe du chef
de l'Etat.

Le prince félicite la France de l'abnégation
avec laquelle elle a accepté les trois ans et se
met à la disposition du peuple français.

. Aviation

PARIS, 14.;.—'-Rallye aérien de Monaco. Jus-
qu 'à présent, le classement est le suivant :

1. Garros,.en 12 h. 23 min. ; 2 Brindejonc des
Moulinais, ien '26 h. 2 min. 26 sec.

Football
PARIS, 14. — Après une lutte magnifique, les

Brugeois sont parvenus à remporter la victoire clans
le tournoi international cle Pâques de football contre
les Young Boys cle Berne par 2 buts à 1.

La partie a été excessivement rapide. Le but
des Suisses a été marqué par Stucki.

-." . . LUCERNE, 13. —Le  congrès ouvrier suisse a
été ouvert lundi matin, dans la salle de l'Union ,
par M, Otto Lang, juge au tribunal cantonal zuri-
cois.
;•; Cent soixante délégués y ont assisté, représentant
trois cent soixante-six mille membres de l'Union
ouvrière suisse.

Le premier rapport sur la situation de la classe
ouvrière vis-à-vis de la politique douanière a été
présenté par M. Lorenz, adjoint au secrétariat ou-
vrier. Ses propositions ont été approuvées sans dis-
cussion comme décisions du congrès.

Le secrétariat ouvrier a été chargé en conséquence
d'adresser au département fédéral du commerce
une requête demandant qu'à l'occasion du renou-
vellement des traités de commerce on n 'accepte
aucune élévation des droits de douane sur des
«positions importantes> et que l'on s'efforce résolu-
ment d'obtenir un abaissement des droits de douane
sur tous les articles de première nécessité qui sont
produits dans le pays en quantité et en qualité
insuffisantes.

Le congrès est d'avis que les droits de douane
portant sur les objets de première nécessité doivent
être limités dans la constitution et que les dépenses
de l'Etat pour autant qu 'elles ne sont pas couvertes
par le produit des recettes douanières, doivent être
couvertes par un impôt direct progressif.

M. Greulich, conseiller national, a été confirmé
par acclamations dans ses fonctions de secrétaire
ouvrier.

Le second rapport a été présenté par M. Buom-
berger de Zurich. Il traite de la législation sur
les arts et métiers. Dans son rapport, qui a été
adopté à runanimitér*«̂ l£, Buomberger propose
¦qu'une commission, à nommer par le Conseil fé-
déral , procède à une enquête sur les conditions
des ouvriers dans l'industrie du bâtiment, dans
les métiers, dans le commerce ainsi que dans
l'industrie des hôtels et des cafés et que, étant
donnée l'impossibilité de oréeT une loi uniforme
¦pouvant s'appliquer à toutes les classes de la po-
pulation il «oit édicté des lois spéciales, par
exemple sur le travail dans l'industrie du bâti-
ment , dans le commerce, dans l'industrie des hô-
tels et des cafés, sur l'heure de fermeture des
magasins, sur les jours fériés , sur la protection
de l'enfance. Les dispositions cantonales a ctuel-
lement en vigueur devront être englobées dans
la nouvelle législation. En même temps il doit
être édicté une loi pour la protection des ou-
vriers travaillant à domicile.

L'union ouvrière consacrera toute son intention
aux deux questions traitées : politique douanière et
législation sur les arts et métiers.

La proposition présentée par le comité de l'union
sur le monopole du tabac a donné lieu ensuite à une
vive discussion.

En conclusion, l'assemblée a adopté à une grande
majorité une résolution déclarant que la classe ou-
vrière suisse ne donnera son approbation au mono-
pole des tabacs que si le produit de ce monopolo
est employé non dans des buts fiscaux , mais pour la
création d'une assurance vieillesse et invalidité.
Les délégués romands se sont déclarés opposés on
principe au monopole des tabacs.

¦«* -4*t> .Congrès ouvrier suisse

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées à
présentation doivent être, retirées au
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d 'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du journal.

PRENEZ NOTE s. v. p
que nous ne sommes pas autorisés fi Indiquer l'as
dresse des annonces anonymes, c'est-à-dire de cellea
insérées avec la mention : « Offres » ou « Ecrire » /

sous chiff re...
'¦ Voici comment les choses se passent : les lettres
qui nous parviennent portant, snr l'enveloppe mê-
me, en plus de notre adresse, le « chiffre » indiqué
dans l'annonce (initiales et numéro), ne sont pas ou-
vertes par nous, mais seulement par le destinataire
à qui nous les transmettons fermées. Il est prudent
de ne pas joindre à ces lettres des certificats origi-
naux ou autres papiers de valeur, mais seulement
des copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés), adressés sous
chiffre ne sont pas admis.

Par contre, lorsqu'une annonce paraît avec la,
formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Mettre nn timbre pour affranchir la réponse à
envoyer par la poste. -

Enfin , constatons qne nous avons chaque jour la
preuve qu'une annonce ne contenant pas nne adressa
intermédiaire est pins efficace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Madame veuve Elisa Payot , à Concise, Madame
et Monsieur Perret-Gentil-Payot , pasteur , à Dom-
bresson , et leurs enfants , Madame et Monsieur
Dyens-Payot , à Concise , - Monsieur et Madame S.
Payot-Giroud et leurs enfants, à Concise, Monsieur
et Madame G. Payot-Payot et leurs enfants, à Ber-
cher , Monsieur et Madame E. Payot-Deriaz et leur
enfant , à Concise , Madame et Monsieur Prod'hom-
Payot , à Lausanne , Monsieur Gabriel Payot, à Ber-
cher, ainsi que les familles Payot , Dyens , Greliet,
Auiiguot et Carrard , ont la tristesse de faire part
du décès de leur cher fils , frère, beau-frère , neveu,
oncle et cousin ,

Monslenr Eugène PAYOT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dans sa 32m«
année , après une longue maladie.

Concise, le 13 avril 1914.
Voici je t'ai' purifié , je t'ai élu

dans le creuset de l'affliction.
Es. XLVIII , v. 10.

L'enterrement aura lieu à Concise , mercredi, à
1 h. 'A .
nsa3^ ,̂£îffpj".*Pimiayvre^,j~ -̂. -̂. .- -̂. ..- *- ... . ™ »̂ *™.*.* . ,. -̂ .̂-*.*. .vœ*k *..H **.»%tf Hrl ;--tff î F
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Madame Marie Miéville , Madam e et Monsieur Eu-
gène Paris-Miéville et leurs enfants, Mademoiselle
Cécile Miéville , Monsieur et Madame Eugène Mié-
ville et leurs enfants, à Bevaix, Madame et Monsieur
Albert Benoit -Miéville , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Louis Miéville et leurs enfants , à Bevaix ,
ainsi que les familles Miéville , Fauguel, Chollet,
Joux et familles alliées ont la profonde douleur de
fairo part à leurs parents , amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ;

Monsieur Lonis MÉYIILE-BARBIER
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père,
gr;md-pôre, frère , beau-frère, oncle et parent, enlevé
S leur affection , dans sa 77me année, après une longue
maladie.

Bevaix , le 12 avril 1914.
J'ai attendu l'Eternel et j'ai eu

mon espérance en sa parole.
Psaume CXXVIII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 14 avril , à t h. K,

Monsieur et Madame Henri Mauler et leurs en»
fants , à Yverdon ,

Monsieur Edouard Mauler , à Môtiers ,
Monsieur et Madame Francis Mauler et leurs en-

fants , à Neuchâtel ,
Monsieur Charles Mauler , à Môtiers ,
Madame et Monsieur Georges Borel-Mauler et

leurs enfants , à Fleurier ,
Monsieur et Madame Léon Robert-Brandt , à Ge-

nève, et leurs enfants ,
Monsieur et. Madame Fritz Cottier, à Môtiers ,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Louis Mauler , à Neuchâtel,
Madame Adèle Lard y-Mauler et ses enfants, à

Neuchâtel ,
Mademoiselle Jeanne Mauler , à Neuchâtel ,
Monsieur le docteur et Madame Robert Mauler et

leurs enfants , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Gustave Chable-Mauler et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Georges Favre-Mauler et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
et les familles Robert, à Neuchâtel, Gautier, à

Genève, Lambelet , aux Ponts-de-Martel , et docteur
Hertig, à Morija , ont la profonde douleur de faire
part à, leurs amis et connaissances, du décès de
leur bien-aimé père , beau-père, grand-p ère, beau-
frère , oncle , grand-oncle et cousin ,

Monsieur ILonis MAULER
que Dieu a repris à lui , aujourd 'hui , dans sa qua-
tre-vingt-unième année.

Môtiers-Travers , 11 avril 1914.
La mémoire du ju ste restera en

bénédiction. Prov. X, 7.
Les derniers dovoirs lui seront rendus mardi 14

avril , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

% Madame veuve Lina Prince et ses enfants, à Pe.
sep*, > . '%:f c4 r y y :::ïy«\y : ¦$• .' ¦':¦
\Madame et Mohaleuï Edouard Prince et leurs ea*

fants, à Bienhe','»*v - - tp;.
( Mademoiselle Emilie Prlnoe, à La Haye (Hollande),
J.Madame'et Monsieur Edouard Prince et leurs en-!

fants,. à Vertus (France), • ?..•
¦"»

- <  Madame veuve Eugénie Coung-Prince et sa fille.
Sjizanne, à Peypin-d'Âigues (Franoe), }
i'Madame et Monsieur Joseph Prince et leur enfant,

à ¦Neuchftteï .j'v- 'Y-:*- '•'$<'*
Madame àt Monsieur Amédé Mouret et leur en-

fant , à Peypin-d'Aigues (France), /'
; -J ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Lonls-Alphonse PRINCE
'¦*«¦»-:'' -• 4y. ¦:*¦ ¦ ¦ ¦ - .-
leur époux, père, grand-père, frère, oncle et grand*
oncle, que Dieu - a  rappelé à lui à l'âge de 65 ans*après une courte ,et cruelle maladie.

• Je ç,e vous laisserai point orphe^
Itns.Jje./viendrai à vous.

|": ; . ,  ..̂ ;Y^l:?v;j ' St-Jean XIIÏ,'v. t8. ;
¦y L'ensevelissement . auraJ' lieu à Peseux, le mardi
14 courant, à 1 heure,, de l'après-midi. .
' Domicile mortuaire :' Peseux, rue de Neuchâtel 10:
: __ ; ; 
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Observations faites â 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 :— " =iTempér. en degrés centigr. 2 __> A V dominant -s ;
M H § S tS)
p Moyenne Minimum Malimnm la  § DîT. Force S'U

îî 10.9 3.1 "17.9 721.5 0.5 0. laible clair *
12 H.6 4.8 17.1 724.2 variai » conv. î
13 12.4 6.7 18.1 723.2 S.-E. » » '
14. 7 h. y,: Temp.: 9.4. Vent : S. Ciel : couvert.

Du 11. — Alpes visibles ; brumeux au S. ,'\
Du 12. — Alpes visibles à travers la brume. ¦)
Du 13. — Brumeux. 1

Hauteur dn baromètre réduite & zéro 11
suivant les données de l'Observatoire. J ;

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. (

Niveau du lao : 13 avril (7 h. m.) 430 m. 990
, 14 > » 430 m. 980

¦mm» il |i ! i i i MMBB— ' ——WEMSBBgl B̂Baggi
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If STATIONS ff TEMPS et VENT
5 g i- " 
280 Bâle 13 Couvert Calme,
543 Berne 9 Quelq. nuag. »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 2 » »
632 Fribourg 9 * »
394 Genève H * »
475 Glaris 8 Couvert. »

1109 Gôschenen 12 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 10 » Calm»
995 La Ch.-de-Fonds 6 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 12 * »:'
837 Lugano 13 » »
438 Lucerne 10 Nébuleux. »
899 Montreux H Couvert. » ,
479 Neuchfttel 10 Nébuleux. »
505 Ragatz 12 Quelq.nuag. » j
673 Saint-Gall 13 Couvert. *

1856 Salnt-Morifz 2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 10 Couvert. »
537 Sierra 10 Nébuleux. »
562 Thoune 9 Quelq. nuag. »
389 Vevey U » *
410 Zurich H » » \

Bulletin météor. des CF.F. u avril, 7 h. m..—_—. 1

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-

nal, les personnes qui auraient à signale; des ir-

régularités dans la distribution de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-

former chaque fois notre bureau. — Téléphone

207.

(/administration de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » n'accepte pas les annonces en texte

abrégé.
Toute correction faite à la composition d'un*

annonce se paie à part.

J^a « Feuille d'Avis de Neuchfttel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha»

que matin les dernières dépêches par service spéi
ciaL


