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f ABONNEMENTS 4
I i an 6 moi, 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o î . I5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. j
» m

A vente 01 à loner
pour le 1er mai ou époque à
convenir, une petite villa neuve,
au Val-de-Ruz, bien située, 10
pièces. Eau, électricité. Jardin
attenant.

A louer, à Dombresson, deux
petits logements neufs, pouvant
être réunis, de 5 pièces chacun,
pour le 1er mai, à l'année ou
pour séjour d'été. Eau, électri-
cité. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à C.-F. d'Epagnier, à
Cernier.

; Vente aux enchères puMips
d'une maison

à CORCELLES
lie jeudi 23 avril 1914,

à 2 heures après midi , à l 'hôtel
Bellevue, à Corcelles, M"" . Nancy
Ramel , à Château-d'Œx, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, son immeuble formant
le n° 11 de l'avenue Frédéric
Soguel , à Corcelles. Trois petits
logements, local pour magasin ,
jardin , belle vue.

La propriétaire ne pouvant ,
pour cas imprévu , habiter son
immeuble , le cédera à bas pris.

S'adresser pour visiter, aux lo-
cataires, et pour traiter au no-
taire H.-A. Michaud, à
Bôle.
¦*H*3aBafaDBHHHnS9aMaVMBa B̂NMBB'~'MHHaMaV

ENCHÈRES
ÏBmchès*es

Jeudi 16 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 tâfiïeàuX, .1"
potager à coke, 1 grand potager
à gaz.

Neuchâtel, le 9 avril 1914.
Greffe de Paix.

h VENDRE
A vendre quelques
pianos d'occasions

remis en bon état, ainsi qu'un

harmonium
neuf , le tout à prix réduit. S'a-
dresser chez Mme Vve James
Brun, Tertre 18. 

A vendre d'occasion
un secrétaire et une table ronde
remis à neuf. S'adresser L. Gern,
Côte 47. 

A vendre d'occasion

un milieu U salon
S'adresser ' Bellevaux 6, 1er dr.

A vendre une
j olie poussette

peu usagée et
un vélo

de course à l'état de neuf. S'a-
dresser à la laiterie Wunderli ,
St-Honoré 12. 

Occasion. A vendre un joli

petit potager
25 fr. S'adresser rue du Temple-
Neuf 14, 3me. 

COMESTIBLES

f Elipllll
Place Pnrry 3

Asperges d'Argenteuil
grande baisse

Bien assortie en

légumes frais
ORANGES SANGUINE S

très douces

BANANES

Beaux Iruits en conserve
Abricots - Pêches

Pruneaux
; RAISINS SECS
i

; On porte à domicile
' Téléphone 5.97 Se recommande

ïUTLTNïEYSTRë
; ENSEIGNES SOUS VERRE

Mg  ̂ ancienne 
'||| ||̂ 30, SEYON , 30
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™ Se recommande ,

«aSNiP "̂ ^̂ . Jffl. Oberli-Kneubûhïer.

Jeudi matin , il sera vendu sur
la place du marché, au 1« banc
des bouchers, de la belle

viande extra fraie
génisse

à très bas prix

Ménagères, profitez !
Se recommande. L. PAREL

A vendre joli

ameublement 9e salon
neuf. — S'adresser Ecluse 33,
1" étage. 

^̂

"S***** £3), *3***** ESUËSIi AIT
A vendre tout de suite 50 à 100

litres de lait par jour. Pour tous
renseignements demander l'a-
dresse du n° 63 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre , faute d'emploi , un

moteur à benzine
(Winterthour) 3 X HP, avec tous
accessoires et réservoirs, double
allumage, magnéto Bosch. Con-
ditions avantageuses. S'adresser
par écrit à M. Z. 67 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Calorifère
A vendre très beau calorifère ,

catelles, garniture nickelée, peu
usagé, et une

Table ronde
noyer massif. — S'adresser Clos-
Brochet il , 2°". 

Bateau à voile
j à vendre. S'adresser à Adolphe
l iStaempfli. c. o.

Avenir assure
pour jeune homme sérieux. A
remettre pour cause double em-
ploi, entreprise spéciale avec fi-
dèle clientèle. Gros bénéfice. Pas
de frais généraux. Reprise 5000
francs comptant. Agences s'ab-
stenir. S'adresser sous X 1651L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

A vendre plusieurs

caisses â fleurs
neuves et vernies, de différentes
grandeurs, à prix modérés. De-
mander l'adresse du No 60 au
bureau de la Feuille d'Avis.

S lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

lie flacon 1 fr, 5©
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Vai-de-Rnz
Fontaines (Neuchâtel).

A. ©F«©®etM
Place du Marché 8, Neuchâtel

Spécialités de

Papiers peints
et

Papiers vitraux
Catalogues à disposition. Prix modérés

Kftsî Offre I es en e i il ' eu r& |§|g
§f| POÊLS , POTAGERS A _M
BM GflZ ET H CHARBON Mm
j i LESSIVEUSES' JBBI

GROS DÉTAIL

Combustibles
L-filEM1

WEUCMATEIi

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

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

I" qualité

Bripettes ,,UNI0N"
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des Mines

par vagons complets
Téléphone n° 139

I 

reste
le meilleur produit
ponr polir le métal

Demandes à acheter
Fûts

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

On cherche à acheter d'occa-
sion une

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

Fourneaux anciens
Je cherche à acheter quelques

jolis poêles anciens, en catelles
peintes (paysages, personnages,
etc."). — Offres à Hammel, anti-
quaire, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Genève. 

tr »
' _®~ La Feuille d'Avis de\
"Netichâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. j

' A —

ANNONCES, corps s 
*"*4

Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. I . I5 .

J{éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié i une date. . 4

bnnft
Je déclare avoir été réglé sans

aucune difficulté et à mon en-
tière satisfaction du vol dont j'ai
été victime le 15 mars dernier ,
et je recommande vivement la
Compagnie d' assurance
l'UinMHf S57ISSE, de Genève,
société auprès de laquelle j 'étais
assuré et dont les représentants
sont MM. COURT & C», à
NEUCHATEJL.

Neuchâtel , le 11 avril 1914.
fl. MATTHEY , bijoutier.

Bonnes

Iiii I piano
pour commençants. Prix modérés.
S'adresser Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée

^ 

r TOBLER
reprendra ses leçons de mu-
sique et ses cours de sol-
fège (1", 2tn* et 3m" année) jendi
le 16 avril.

jfiéthofa Chassevant

fipii extra
en linge et chimique, demande
journées. S'adresser Mme Scholl,
Ecluse li. 

On cherche à placer

garçon
devant fréquenter l'école encore
une année, en pension où il pour-
rait se rendre utile ou en échan-
ge d'une jeune fille ou d'un gar-
çon. Adolf Klôckler, contremaî-
tre, Bôzingen (Bienne). 

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens. Chambres con-
fortables. Bons soins. Prix mo-
dérés. S'adr. Port-Roulant 18. co.

Société Chorale
74me concert

La vente des billets aux mem-
bres passifs aura lieu samedi 18
avril, à 2 h. après midi, dans lad
salle circulaire dn collège latin,
contre présentation des actiorist
Le tirage au sort des numéro»
d'ordre se fera à 2 heures préci-
ses et durera 5 minutes. S'il y a:
lieu, un second tirage se ferai
après que la première série aura
passé. JP;

Lé Comité. 1

LEÇONS '
de broderie

& 50 cent l'heure. Parcs 43, 1er eC
gauche. On se chargerait aussi!
de travaux de broderie.

Pension-famille Beaux-Arts ISS
Mme Meylan.

Bonne pension
avec ou sans chambres. Beauxi
Arts 7, 1er étage. 

[ours i iiiË
Demoiselle, 23 ans, désire soft

vre un cours de cuisine pratique!
de i à 6 semaines. Pressant. En-4
trée fin avril. Offres écrites sous]
chiffres S. R. 59 au bureau de la)
Feuille d'Avis. j

Villa Mont-Soleil ;
an Chanet sur Neuchâtel)

J
PENSION-FAMILLE I

Maison à la lisière de la for Al
et à 5 minutes du tram. Confort
moderne, jardin ; conversation
française. Vue splendide sur 1»
lac et les Alpes. Demander l'a-
dresse du No 867 au bureau da
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

D' Eh. JEUDI
Chirurgien-Dentiste

ABSENT :
jusqu'au 21 avril

AVIS OFFICIELS
— 
^

""- COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis de constrnetion

Demande de M. Eug. Rodde,
de surélever sa maison, Ecluse
76. Plans déposés au bureau de
la Police du feu , hôtel munici-
pal, jusqu'au 22 avril 1914.

ffÏÏ?ISii COMMUNE
_A^^ de

Wfm Pesewx
Logements à louer
Dans l'immeuble de la poste,

logement de 3 pièces et toutes
dépendances. Eau, gaz, électrici-
té, chauffage central. Prix 550 fr.

Dans l'immeuble rue du Col-
lège 13, logement de 4 pièces et
toutes dépendances, jardin. Eau ,
gaz, électricité. Prix 620 fr.

S'adresser au bureau commu-
nal 

JÏÏÏÏSI COMMUNE
jjjgs|J de

g|p| Feseux
Paiement delà contribution
d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour
1914 à la Caisse communale, du
10 au 30 avril courant. Passé ce
délai, les contributions non ren-
trées seront encaissées aux frais
des retardataires. Prière de se
munir des polices.

Peseux, le 8 avril 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Enchèrs d'i domaine"
à MONTALCHEZ

Le samedi 25 avril 1911, à7 h. Yi du soir, au collège deMontalchez , M. Charles Porret-
Hnmbert exposera en vente parvoie d'enchères publiques le

domaine
qu'il possède à Montalchez, soit :12 poses de très bonnes terres,maison rurale bien située, et 2forêts d'environ 3 poses. Entrée
en jou issance immédiate. S'a-dresser pour visiter au proprié-taire, à Montalchez , et pour lesconditions au notaire soussigné
chargé de la vente.

H. Vivien, notaire,
1 à St-Aubin.

 ̂VENDS?
ou à louer

à Cernier, nne joli e maison, deconstruction récente, comprenant
sept chambres et toutes dépen-
dances, avec jard in d'agrément
et petit verger. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à l'Etu-
de de André Soguel, notaire, à
Cernier.

Belle petite propriété
A vendre ou à louer tout de suite

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

ChaumonT
Propriété a vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

VENTE
d'un moulin et scierie

à VAL.ANGIN
Samedi 2 mai 1914, à 3 heures

de l'après-midi, en l'Etude du
notaire Ernest Guyot , à Boude-
villiers, il sera exposé en vente
par enchères publiques une
usine située à Valangin, moulin
et scierie, engins et accessoires,
2 cuisines, 5 chambres, écurie
pour 10 pièces de bétail , remise,
grange, superficie totale avec
jardin et prés : 5886 m3. — Com-
merce de graines, farines, mais
et sons.

Assurance du bâtiment : 14,700
francs.

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

Farine d'avoine —
torréfiée 
pour 11
potages fins ,
et fortifiants —___—_
fr. 0.40 la livre

— Zimmermann S. A——————— Epicerie fine
—————— Vernis - Pinceaux

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL
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Myrtilles sèches
I Fr. 1.20 la livre

magasin da PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

œr OCCASIONS -$*B
Un lot de costumes tailleur, en drap, de fr. 15.— à 30.—
Un lot de jupes costume:*" , de . . .  » 7.— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine mi-saison,

à fr. 10.-
Un lot de jaquettes fillettes; à . . . . .  D 5.—
Un lot de blouses garçons, à. . % . fr. 3.— et 4.—
Un lot de bonnes jaquettes noires et couleurs,

pour grandes personnes, à , . f r. 5.—
Un lot de jolis vitraux, à fr. 0.50 le mètre.
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Eau de table et de régime des
ARTHRITIQUES

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

! Restaurant
! 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

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

Vassalli frères

FMlTffll
torréf iée

à 40 cent, la livre
(délicieux pour potages)

A vendre, faute d'emploi , une
bonne

LAVEUSE
économique, en bon état , pour j
repasseuse. — S'adresser à Mme
Mury, Hôtel-de-Ville.

Concession in tarot ffiiftal
p  63.039

On offre , pour le canton de
Neuchâtel, la concession d'un
brevet pour espaliers et murs de
clôture en béton armé ; épais-
seur depuis 08 centimètres. Bons
bénéfices à réaliser. — Ecrire à
Emonet , Clos Robert , Prilly
(Vaud).

AVIS DIVERS 4
Kreis-Gesangfest

des - Christliehen Sângerbundes ¦ der Schweii
I. Kreis : Westschweiz Jura

Sonntag den -19. April -iQ-14-
Nachmittags 3 Uhr

ii i'i im Grossen Konf erenzsaal-Ne uenburg ¦—«
von mehreren Gesang-Chôren und unter gefâlliger Mitwirkung

eines

l>oppel-Mânne*rqnartettes ans Biel
und der

Fanfare de la Croix-Blene, Nenchâtel
JBSff " Programme à 50 cts. kônnen in der Ebenezer-Kapell»

Beaux Arts 11, beim Conciersre bezogen werden.
tPi 'lMililMinaih W'HiaainiihiiMniiiMaiihMii.BawwnMHi^—— aaaaa âaaaaaaaaa — 

(̂ _ff k Irai t ateliers
UM Iffiimiiii i Hl BI \8\
M ¦ i mm® f f l  Beaux-Arts 9

>cl&S \f é̂r!f TéléPhone 8-
63 

H
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Travaux de Bâtiments - Rép arations
Ëettres en tous genres K K W K K K

K * s g -f e » » » - s is Pap iers p eints

j Encore auj onrûi eî demain

La Passion
fle notre Seigneur Jésns-Cnrisî

A PRIX RÉDUITS

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

Avec autres vues
documentaires et instructives

Séance à 3 h. »/* et à
8 h. lf t  du soir

g Dès vendredi :

JL.'APPRENTIE

POUR toutes comman- <
des, demandes de ren- (

i seignements, répon- ;
D ses à des offres quelcon- C
5 ques ou à des demandes <
< diverses, etc., en résumé >
î* ponr tous entretiens ou C
g correspondances occa ?
R sionnés par la publica- >
? tion d'annonces parues 9
5 dans ce Journal, prière q
< de mentionner la £
3 FE UILLE D'A VIS <j
5 DE NEUCHA TEL fi

I 

Librairie-Papeterie i

James jfïtfinger l
NEUCHATEL 1

St-Honoré 9 - Place Numa Droz i

Rentrée de 1
l'Ecole supérieure S

de commerce 8

I 

LIVRES, MANUELS I

fournitures générales !

LIBRAIRIE
I A.-G. Berthoud l

NEUCHATEL

Albert Richard. Le con-
trat de travail en droit
suisse . . . ..  S..-*-

André Lichtenbarger. Le 
sang nouveau . . . 3.50

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

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

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

Paul Vallotton. La grande
Aurore . . . .  3.50

Jean Rameau. Le fuseau
, d'or 3.50

Gyp. La dame de St- j
Leu. Roman . . . 3.50 ,

fur Hausgcbrauch : StOiiaîllCIl,
Cardlnenfartien | Blusenlarben.

« ManbeachteaufdenP yck-
-̂PÎÇpfc chen nebensteh.abgcbild.

V§g£â? Scïiutzmarfcc: Schiclie
J£7VS niit Krone u. forderc in

UJ U»p Drogenliandig., Apothckcn
ausdriicklich : Brauns'scîic Farbep. j

A enlever 1̂%^
tu tB sm étt, aa me. smtam mm wetmmtwm m

usagdes , mais en parfait état ,
depuis fr. X5®, soit :

3 Moto-Rêve
-t Peugeot
-1 Moser
-I Griffon

F. Margot i Bornai
Temple-Neuf 6, Nenchâtel

?ajlinnnnannnDnP LiuLiiJuua
3 AUX FIANCÉS E

: î̂u Cygne gmM \

• Choix incomparable de plumes , r
* duvets, édredons , coutils et C
I sarcenets. Remplissage auto- j=
= matique gratuit. Couvertures h
l de laine. Confection de cou- C
° ure-pieHs. Prix défiant toute E
4 concurrence. h
j  LAMMERT & PERREGAUX C

10, rue Pourtalès, 10
?ULIuL ilJJLIUUUIJ lJL^̂



On demande pour tout de suite
petit ménage

ou dame
d'un certain âge, pour tenir un
dépôt de boulangerie-pâtisserie
dans important village du Val-
de-Travers. Adresser offres sous
H 1328 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

Garçon robuste
de 15 à 17 ans, ayant déjà tra-
vaillé à la campagne et sachant
un peu traire et faucher est de-
mandé. Petits gagea et bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.—
Offres à Jos. Arnet, Geisaeler-
moss, Neuenkirch (Lucerne).

Pour le service de magasin,
Bazar-Chapellerie, on demande
une demoiselle de toute confian-
ce,

bonne vendeuse
parlant français et allemand,
connaissant si possible la mode.
Présenter offres avec conditions
et références sous H 1323 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

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, Mùnsmgen.

est demandé
dans bon atelier de tapissier-
décorateur. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Conditions
favorables. S'adresser à Vve Bel-
ger-Wlrz et fils, à Soleure.

¦¦ « n "•^

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

sellier-tapissier
capable. Ecrire sous H 1287 N i
Haasenstein et Vogler, Neuchâ»
teL 

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

On demande, pour tout de
suite, quelques ouvriers

charpentiers et menuisiers
chez Arthur Leuba-Jeannet, à la
Côte-aux-Fées. <

Jeune Fille
désirant apprendre la langue al-
lemande, trouverait place de vo-
lontaire dans un commerce. M11"*
Tschui-Emch, Granges ̂ Soleurej.

Apprentissages
Mme P. Dal-Prat, robes et man-
teaux, demande tout de suite 2
jeune filles comme

mrenttes
S'adresser Ecluse 9, au 1er.

APPR ENTI

PERDUS
Perdu , dimanche, de Hauterivd

au Manège, une
broche or

avec photographie de monsieur.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 66

Perdu

bracelet or
soit tram Neuchâtel-Colombiei
ou gare du tram à Bôle. Le rap-
porter contre récompense au ma-
gasin de coiffeur Place Purry 3.

Cuisinière
et

Femme de chambre
connaissant bien leur service sont
demandées pour le l» mai. —
Beaux-Arts 22, 2™" étage. co.

On demande une

bonne à tont faire
au courant du service et de la
cuisine d'un ménage soigné. —
Offres à Mme Dr Matthey, Cret-
Taconnet 36. 

On cherche tout de suite une

Jeune fille
comme femme de chambre, et à
la même place , une bonne

tailleuse
allant en journée ou non. S'adres-
ser Hôtel du Port.

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 Brustlein,
Château-d'Œx (Vaud1). 

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 oliambre
Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

jeune tailleur
allemand , demande place dans
bonne maison d« confections ou
chez tailleur pour messieurs et
dames où l'on ne parle que la
français et où il jouirai t si pos-
sible de la vie de famille. Offres
à Karl Haas, tailleur , p. a. M.
Brunner , Berne , Brunnhofweg 14.

Bnrean
Jeune demoiselle de la Suisse

allemande, munie d'excellents
certificats , parlant allemand, fran-
çais, italien et ayant bonnes con-
naissances de sténo-dactylogra-
phie, cherche place dans un
bureau de Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Mu" Obrecht, Evole
n° 9. 

Demoiselle k magasin
est demandée pour la ville. Poste
de confiance. Entrée immédiate.
Connaissance de l'allemand. —
Offres écrites avec certificats ,
références et prétentions sous
D. M. 65 au blireau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
un

porteur de pain
Demander l'adresse du No 61

au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux assujetties
demandent place chez couturiè-
re, si possible dans le même en-
droit. S'adresser à Alfred Schilt,
Staad nrès Grenchen (Soleure Y

garçon-boucher
parlant français et allemand
cherche place. S'adresser à Em-
ma Weiss, chez Mme Caselmann,
Villamont 25. 

Pensionnat de jeunes gens
cherche

instituteur
ayant déjà enseigné. Offres écri-
tes sous B. B. 62 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, à la campagne,

nn garçon
de 12 à 13 ans. Occasion de sui-
vre les écoles allemandes. S'a-
dresser à Mme Lina Tribolet, à
Mullen (Berne).

Ctamta an soleil. Pensio n
conversation française. Jardin.—
Gibraltar 2.

LOCAL DIVERSES
Peseux. A louer, au centre du

village, magasin et arrière-ma-
gasin ; location avantageuse, tout
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous H 1327 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. c. o.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

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

On demande à louer, pour épo-
que à convenir,

appartement 9e 4-5 pièces
dans bonne situation en ville. —
Offres à bureau de gérance Sacc
et Chambrier, rue du Château 23.

Deux dames cherchent immé-
diatement

belle chambre avec balcon
ou véranda au soleil , avec bon-
ne pension pour un mois. Adres-
ser les offres à Mlle H. Kalm,
Evole 54. .

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
Une JEUNE F1L,L>E

de 14 ans cherche une place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de pré-
férence dans une bonne famille
comme aide dans le ménage. —
S'adresser à Mme Wirz, rue du
Pilate 5, Lucerne. 

Jeune fille
de bonne famille, cherche place
pour aider au ménage. S'adres-
ser chez Mme Goutte, Ecluse 80.

Une

JEUNE FILLE
d'ordre, de 15 ans, sérieuse, cher-
che place pour le 1er mai dans
une petite famille honnête com-
me aide au ménage ou comme
bonne auprès d'un ou deux en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petits
gages désirés. Offres de la ville
de Neuchâtel préférées. Adresser
offres à M. A. Stampfli, institu-
teur et secrétaire communal, à
Oensingen (Ct. de Soleure). 

intelligente jeune fille
connaissant déjà assez bien le
français, cherche place dans la
Suisse française comme volon-
taire, dans famille distinguée.
Prétentions : leçon^, bon traite-
ment et vie de famille. Ecrire à
Halter, Weinfelden (Thurgovie).

On cherche, pour

Jeune fîll©
désirant se perfectionner dans
le français, place dans bonne
famille pour aider au ménage.
Elle connaît un peu la couture.
Petits gages désirés. S'adresser
chez Mme Ulrich, horticulteur,
Fahys 167. 

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

Ghercùe jto
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
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. Hirsbrunner,
Moserstrasse 20, Berne.

Ménagère
Une personne de confiance et

ayant do l'expérience demande
place chez une personne seule ou
petit ménage où elle pourrait gar-
der une fillette de 6 ans auprès
d'elle. — S'adresser M°" Nicole,
Grand'Rue n» i.

.TEUNE FlIil/JU
allemande , âgée de 15 ans, cher-
che pour le mois de mai, comme
volontaire , place pour tout faire
dans petit ménage. — Demander
l'adresse du n° 68 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
de 22 ans, sachant bien coudre,
cherche place peu pénible dans
une famille où l'occasion lui
serait offerte d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
Jos. Brunner, Sekundarlehrer,
Cham (Ct. Zug). H3270Lz

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. 

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

PLACES
CUISINIÈRE

Mme Edm. de Perrot cherche,
pour la campagne, une bonne
cuisinière. S'adresser Clos-Bro-
•chet 6, en_yille. 

Mme Gretillat , pasteur, Areu-
se, demande une jeune fille bien
recommandée comme

femme de chambre-
bonne d'enfants

OM CHERCHE
pour Porrentruy, une brave et
honnête

pour la cuisine et le ménage,
dans petite famille de 3 person-
nes. Gages 40 fr. Bons certificats
exigés. S'adresser à M. Lucien
Schwob, négociant, Porrentruy
(Jura Bernois). H1236P

Une personne
de confiance

est demandée pour soigner trois
enfants dans une petite famille
bourgeoise de Lausanne. S'adres-
ser Parcs 15, Surville. 

On Demande jeune Jille
bien recommandée, connaissant
la couture, pour s'occuper de
deux enfants de 6 et 4 ans et fai-
re le service des chambres. Adres-
ser les offres avec références à
Mme William Weibel, Fleurier.

Pour un petit ménage, on de-
mande une
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sachant cuire. Ceré t̂eats exigés.
S'adresser Evole &, de 9 à 10 h.
matin et de 8 à 9 h. soir, c. o.
,, LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lac 3
demande bonnes cuisinières,
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires.

On cherche, pour deux enfants
de 7 et 8 ans et un bébé, une

bonne supérieure ou
une demoiselle

de toute confiance , connaissant
les soins à donner aux enfants et
qui pourrait aussi enseigner aux
plus âgés la langue française. —
Offres écrites avec références à
D. P. 64 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande
pour tout de suite jeune fille forte
et travailleuse pour s'occuper des
enfants et aider au ménage.

A la même adresse, grands lino-
léums à vendre. — R. Bettex-
Racine, Port-Roulant 18. co

/¦ Peseux
f A louer, aux Carrels, pour le84 juin, rez-de-chaussée de 4 à
p pièces, avec jardin. S'adresser
y Eug. Coursi, Ecluse 23.

Séj our d'été
( A louer, à la Prise-Imer, unappartement meublé. S'adresserà E. Delachaux , Beaux-Arts 20.
;, A louer, pour le 24 juin, unlogement de 3 chambres et dé-pendances. S'adresser rue LouisFavre 22, 4me.

Séjour d'été
1 On offre, sur la montagne de
Buttes, à proximité de la grande
route, deux chambres et une cui-
sine, aménagées pour séjour[d'été. — S'adresser à M. P.-E.
Grandjean, Bureau d'affaires, àFleurier. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
f t  A louer, à Malvilliers, un loge-
ment meublé de 4 pièces et cui-
sine, eau, électricité. S'adresser
à Mme Vve Chédel, Malvilliers
(Val-de-Ruz). 
| Pour cause de départ, à louer
|oli petit appartement S'adres-
ser Cassardes 11. 
; A louer, immédiate-
ment oa ponr époqne à
fixer, rne des Moulins
31, nn logement remis à
neuf, nne chambre et
cuisine. Fr. 20 par mois.

S'adresser à l'Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire, rne dn Seyon 9.

Logement de 3 chambres , cui-
sine, eau et électricité. Maujobia
jt, Vue choisie. 
" A louer, à

Malvilliers
im beau logement de 3 ou 4
[chambres, galerie et balcon,
pour séjour d'été ou à l'année. —
S'adresser chez Ernest Garo.

Séj our d 'été
t. A louer, pour séjour d'été, un
noli logement de 3 à 4 chambres,
situation agréable au Val-de-
|Ruz. Demander l'adresse du No
50 au bureau de la Feuille d'A-
fris.
t On offre à louer au

Mont-de-Bnttes
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. 

; A uoues
jGans 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 louer pour le 24 juin un lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
buanderie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, magasin, c.o
E Joli logement à louer, 3 cham-
pres, au midi, galetas, chambre
Mute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes
'de la Gare,
i

V Port-Roulant
3j A louer à petits ménages :
i'- 'k chambres et dépendances,
ÉM fr. ;
i 4 chambres et dépendances,
m fr.
'¦ Tramway. Belle vue. Jardin.

Etude Petitplerre et Hotz.

Séj our d 'été
Propriété menblée à

loner à Chaumont ; 10
chambres. Belle situa-
tion. — S'adresser Étude
Ernest ©nyot, notaire, à
Bondevilliers.

Tertre 10. A louer , dès
maintenant, logements de 1
et 2 chambres et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

A louer, pour St-Jean 1904, rue
des Moulins 3, logement de 4
chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier.

A louer, 24 juin, Vieux-Châtel,
4 chambres, 3 mansardes et dé-
pendances, vue magnifique et
chauffage central. Seyon 13, 2
chambres et dépendances. Mou-
lins, un local pouvant servir
d'entrepôts ou atelier. S'adresser
Aug. Lambert , gare Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Lignières, dans une

maison bien située au soleil , 4
chambres meublées, pouvant se
louer ensemble ou séparément,
et cuisine avec eau et électricité.
S'adresser à Mlle Louise Chif-
felle. 

A remettre, appartements spa-
cieux de i chambres et dépen-
dances, situés à la rue Louis Fa-
vre, disponibles pour le 24 juin
prochain. — Etude Petitplerre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

A louer, pour St-Jean prochain,
appartement de 3 chambres, si-
tué aux Parcs, avec Jardin. Vue
étendue. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

Parcs, à remettre dans Immeu-
ble neuf, appartements de 3
chambres et dépendances. Prix
500 à 575 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

Fahys, à remettre dans petite
maison, pour le 24 juin prochain,
appartement de 3 chambres, avec
petit jardin. Eau, gaz, électricité.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. .

A remettre appartement de 2
chambres et dépendances, situé
à la Rue de la Treille. Disponi-
ble de suite. Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

Pour le 24 juin prochain, à
louer, aux Fahys, appartement
de 3 chambres, avec petit jar-
din. Etude Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8. 

A remettre, pour le 24 juin
prochain, un logement de 3
chambres et dépendances avec
grand Jardin, disponible pour
St-Jean prochain. — Etude Pe-
titplerre et Hotz, notaires et avo-
cat. 

Treille, à remettre apparte-
ment d'une chambre et dépen-
dances, complètement remis à
neuf. Prix mensuel 17 fr. 50. —
Etude Petitplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Rue Louis Favre, à louer, à de
favorables conditions, une petite
maison de 8 chambres, salle de
bains et dépendances. — Etude
Petitplerre et Hotz, notaires et
avocat. 

Vauseyon, à louer pour le 24
juin prochain, un logement de
2 chambres et dépendances. Prix
mensuel 20 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 

Epancheurs, à remettre pour
époque à convenir, appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix annuel 600 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires et avo-
cat 

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

LES JOIES DU CELIBAT
J^mmm DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCH âTEL

r

PAH i ;

M. AIGTJEPÉRSE et Roger BOMBEE

Pour mieux voir « l'arc-en-ciel >, Fa m'enserre
/Eout à coup de ses deux bras, plonge ses yeux
Ifcruns au fond de mes yeux bleus :
: — On aperçoit encore un peu de brouillard au
Bond, bien au fond-, mais c'est moins pluvieux,
moins orageux que la semaine dernière. Mienne
"aimée, votre petite ne pouvait donc partager le...
jje ne sais quoi ? Confiez-le lui, maman. Par oe
j ibeau jour, si beau, si doux , l'âme doit mieux
s'ouvrir. Allons, venez sur ce banc, et parlez.
Quelle peine...
i — C'est un bonheur... pour toi.

— Un bonheur pour moi qui vous a rendue
tste ???...
— Pas triste, inquiète. Maintenant, je suxs

falme, heureuse.
Fa reste pensive deux minutes, puis s'écrie :

/ — J'ai trouvé ! Do fera ses études ici. Nous
ta'irons plus à la ville. Non ? Ce n'est pas cela ?
iBien vrai ? Contez vite l'histoire, maman, je vous
ien prie.

Câline, elle me prend les deux mains 'js et je
toetts tout mon talent, tout mon cœur, à conter
l'histoire, ou plutôt le début de l'histoire. Car,
(aussitôt qu'Ul-pha apprend l'amour de M. Che-
rvannes, «lie se lève d'un bond :

— Il m'aime ? Moi ? M. Ohevatones ? Moi ?...
Reproduction autorisée pour tous les journaux
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Mais, je ne veux pas me marier. Mais, je ne l'ai-
me 3>as ! Je ne l'aimerai jamais, jamais... ni lui,
ni un attire !.... Jamais ! Jamais ! Je ne veux
pas vous quitter... Et puis... Oh î j'ai trop vu
t chez nous > . Oui, trop vu...

Appuyant son front contre le tronc d'un chê-
ne, elle pleutre à sanglots.

Je vais la chercher, sans trop m'émouvoir de
ces refus, de ces révoltes. Les toujours et les ja-
mais d'un coeur de jeune fille sont, je le sais,
mon aimi, sauf de rares exceptions, aussi vite ef-
facés que les mots écrits sur le sable des plages.
D'um ton ferme, je déclare vouloir être écoutée ;
©t je parle de l'enfance de M. Chevannes, de ses
deuils, de ses trawaux, de ©es projets, de sa soli-
tude actuelle, des qualités sérieuses qui font de
lui quelqu'un*, puis, des renseignements excel-
lents, des garanties offertes par cette union : ga-
ranties qui faisaient défaut à celle de ses pa-
rents... et à bien d'autres, hélas !

Assise à mes côtés, raide, les dents serrées, re-
foulant ses larmes, Ulpha ne cherche plus à
m'interrompre ; et quand je m'arrête, aucun
élan, aucun baiser ne l'attire dans mes bras.
Cest l'Ulpha des mauvais jours !

Alors, je me fais moins sévère. Quel doigté
délicat est nécessaire à certaines heures pour
obtenir les vibrations vouilraies ! Peut-être ne l'ai-
je jamais mieux compris qu'en face de cette en-
fant, auprès de 'laquelle je devais remplir un rô-
le maternel.

Lentement, le -visage dievient moins froid , les
pleurs recommencent à couler, et des lèvres s'é-
chappent ces paroles :

— Vous ne vous êtes pas mariée, vous, ma-
man.

— Nom : ta n'ignores pais quels devoirs étaient
les miens. Mais, admettons que je te manque !...
demain, da.ns un am, tu resterais isolée, ma ché-
rie,

— Je soignerais les malades, les pauvres.
— Avant les malades et les pauvres, tu as Do-

mice. Domice a besoin d'une surveillance cons-
tante, d'une influence qu'il' 'Subisse sans protes-
ter. Qu'on lé laisse livré à lui-même, et... con-
clus. Or, Ulpha, il porte le nom de ton père. U
est le dernier de la famille.

— Je ne puis, cependant, me marier 4 cause
de, lui. M. Chevannes, du reste, ne le voudrait
pas, car, à défaut d'amour, j'ararais la fran-
chise... • : • ; ' " : ' : '7$i',; jj#1!

— Je ne te demande pas un sacrifice. Je te
prie seulement, au lieu de t'exailter comme tu
l'as fait, de prendre le temps de la réflexion.
Les deux mots les plus courts à prononcer: «oui»
et < nrm > , a dit, je crois, Pyfchagore, sont ceux
qui demandent le plus d'examen >... surtout
quand on a vingt ans, ma petite fille.

Je me lève, Ulpha aussi. EHe regarde autour
d'elle, pousse un grand soupir :

— Je trouvais le temps si beau et si bon, au-
jourd'hui ! Tout change...

Et appelant Neige, nous rentrons en silence.
La suite ? Eh bien, ma pauvre enfant a pleu-

ré une partie de la nuit. Vers le matin, n'y te-
nant plus, je suis allée vers elle, et, la serrant
dans mes bras, j'ai demandé :

— M. Ghevamnes te déplaît donc ?
Ses sanglots redoublent.
— Cest un inconnu ! Il me déplaît sierafltemieintfc

parce qu'il songe à moi, qu'il tromble mon 'bon-
heur. Nous étions si heureuses !

— Mais nous sommes heureuses, moula le se-
rons encore...

Elle met sa main brûlante sur mes lèvres.
— Quand j 'aime, je donne tout mon cœur ; je

vous l'ai donné, maman, et... je n'en ai qu'um..
C'est assez pour souffrir, achève t̂-elle à voix
basse.

Pauvre petite enfant instruite raj as* le passé de

tant de choses infiniment douloureuses l
— Ton affection m'est douce ; mais, je te l'af-

firme, à côté de l'affection, il y a place dans un
cœur pour l'amour... Songes-y, ma fille : ce se-
rait ma joie, mai tranquillité d'esprit de te voir
mariée. Au sujet de M. Chevannes, tu viens de
dire : < C'est un. inconnu > ; eh bien, la Providen-
ce, par l'achat de la Gaillandière et la maladie
du docteur Beriier, te donne le moyen de le con-
naître. Tu es sérieuse, observatrice : étudie, ob-
serve...

— Maman, c'est imrtile... Je ne veux pas vous
quitter.

Alors, mon «mi, je recoure à' Farguiment su-
prême :

— M. Chevannes prendrait la .place du doc-
teur Beriier, l'accepterais-tu ?,

Ulpha devient très pâle.
— M. Chevannes ne sera jamais irn' médecin

de village. Son parrain ne le voudrait pas.
'— M. de Génisse voudra le bonheur de son

filleul comme je veux le tien. Et, avec toi pour
femme, Robert Chevannes est très décidé à s'é-
tablir ici. Ses ¦rêves, tes voilà : un foyer chré-
tien, faire du bien autour de lui.

Les larmes ¦ôYUlpha recommencent à couler,
mais, cette fois, elle reste silencieuse.

— Comprends-moi, 'ma fiite : on ne te presse
pas de donner ta léponse...

— Oui, maman, oui, je comprends... S'il vous
plaît, ne me parlez plus... de cela. Je vous pro-
mets d'être raisonnable, de réfléchir...

Adieu, mon ami, je suis triste de vous savoir
malade et seul. Au milieu de vos souffrances, de
votre solitude, puissiez-vous songer à venir ha-
biter. La Gsôliandière... pour ne plus la quitter.

Amitiés.
MABISE.

Robert à Marise *£$?!

Ma chère cousine, votre entretien avec Ulpîa
a été quelque peu orageux, et les averses de lar-
mes n'ont pas manqué. Malgré cela, espérons.
L'arrangement de la Gaillardière va rapprocher
nos deux enfants, et je serai bien étonné si vo-
tre petite sauvage n'est pas conquise par le ibeau
caractère de mon filleul.

Robert doit être arrivé. Vite, beaucoup de dé-
tails sur la première entrevue... et les suivante*.
Cela m'intéresse, vous le savez bien, Marise ? En
vous lisant, je m'oublie un peu... jusqu'à oe
qu'un élancement plus fort me fasse :<. grognei »
comme un vieil ours...

Aïe... Ça y est™ Adieu, cousine, n'oubliez paa
le pauvre

Robert de GÉNISSE.

Robert Chevannes à Robert de Génisse

Parrain, je vous griffonne rapidement quel-
ques lignes. Pas de déraillement. Voyage avec
des alternatives d'espérance et de crainte. Arrêt
d'une demi-heure à la GaiHardièie de Landau
avant d'aller chez le docteur. Accueil fort aima-
ble de Mlle Marise. :< Elle > — la fée charmeu-
se, — m'a (dit très vite, avec un drôle de petitë
sourire :

— Bonjour, Monsieur ; pas d'accident ? (Elle
a dû compter sur une catastrophe la délivrant de
ma présence.) Mon cousin va bien ?

Ma réponse étant donnée, elle m'a tendu Nei-
ge, mollement couchée dans ses bras :

— Saluez votre chirurgien, ma belle.
Dieu ! Que je me sentais ridicule. Pas une p^

rôle ne me montait aux lèvres ; et, sûrement,
parrain, elle s'est moquée de moi. Je suis très
malheureux.

Gauchement, j'ai douné l'écrin — votre «a-

On cherche un
garçon

de 15 à 17 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. A la même adresse
jeune fille du même âge est de-
mandée pour aider au ménage.
Adresse : Siegenthaler, Bich-Gut,
Wiirenlos (Argovie). '

Au paii*
Demoiselle, 25 ans, Suisse ita-

lienne, instruite, bonne famille,
désire place dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. Ecrire : Giulia Arcioni, rue
Boccaccio 15, Milan. 

Plusieurs 1™ vendeuses
sont demandées pour les rayons
suivants : mercerie, lingerie, con-
fections pour dames, tissus lai-
ne, modes. Adresser offres avec
photographie et certificats sous
G 32045 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne.

19 ans, avec bonne instruction,
cherche place pour commence-
ment juil let ou août, dans une
maison de commerce comme
commissionnaire ou comme aide
au bureau, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue française. Références à dis-
position. Prière d'adresser offres
sous chiffre Vc 2899 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

JEUNE HOMME
On demande un jeune homme

pour aider aux travaux de cam-
pagne. S'adresser à M. Ulysse
Montandon, Cottendart sur Co-
lombier; 

On cherche pour un

Jeune homme
de 16 ans, libéré des écoles et
sachant les deux langues, une
place, de préférence dans maison
particulière ; il pourrait aider
aux travaux de la maison et à
ceux de la campagne. Renseigne-
ments chez Mme Paul Godet,
Faubourg du Crét lO, Neuchâtel.

On demande, pour entrer tout
de suite ou 1er mai, personne de
toute moralité pour place de

9emoi$elle
25 ans, Suisse italienne, bonne
famille, instruite, ménagère, cher-
che place de demoiselle de com-
pagnie dans une bonne famille.
Ecrire à Giulia Arcioni, rue Boc-
cacio 15, Milan. 

On cherche un j eune

ouvrier bouianger
Entrée tout de suite. Se présen-
ter à la boulangerie-pâtisserie
Jacot, à St-Blaise. 'Pour ïon mécanicien
place stable, tout de suite, chez
O. Markwalder, mécanicien de
précision, Plan 7. 

On demande tout de suite des
ouvriers

gypseurs-peintres
S'adresser chez Albert Corti,

entrepreneur, Chézard. A la mô-
me adresse on prendrait un ap-
prenti 

Jeune loue

caissière.
Adresser offres, certificats et

photographie, sous F 32044 L à
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

Jeune fille de 18 ans, Suisse
allemande, qui a été déjà une
année dans la Suisse romande,
cherche place dans un

bon magasin
pour se perfectionner dans le
français. S'adresser à Merz-Lu-
thy, Reinach (Argovie). 

ON DEMANDE
pour j eune homme de 16 ans &,
du canton d'Appenzell , ayant
fréquenté l'école secondaire,
place dans un magasin oa commerce
de la Suisse française où il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue. On n'exige
point de salaire, mais pension en
échange de son travail. Offres
sous chiffres Z. G. 849 à l'agence
de publicité Rnd. Mosse, St-Gall.

I A LOUEB 

PESEUX
A louer, immédiatement ou pour époque à convenir :

Centre da village : rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-sine et dépendances, Fr. 420.—1er étage, 4 pièces, cuisine et dépendances , > 700.—3me étage, 4 pièces, cuisine et dépendances , i 600.—2me étage, 3 pièces, cuisine et dépendances , balcon , » 550.—. 3me étage, 3 pièces, cuisine et dépendances, » 500.—/Ohâtelard : r.-de-chaussée, 3 pièces, cuisine et dépendances , » 3(i0.—
f Pour le 24 juin :
SOhâtelard: r.-de-chaussée, 3 pièces, cuisine et dépendances , » 384.—(Carrel : rez-de-chaussée, 4 pièces, cuisine et dépendances , » 700.—\Bue du Collège : rez-de-chaussée, 4 pièces, cuisine etdépendances, „ 560 —
| S'adresser Etude Max Fallet, avocat et notaire,Tesein.

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

A LOUER
à la rue de la Côte, logement de
3 chambres et dépendances, prix
500 fr. ; logement de 3 chambres
et dépendances, mansardé, prix
360 fr. S'adresser de 1 à 2 heures
Côte 18, au 1er. 

Cassardes, à louer pour le 24
juin prochain , un appartement
de < chambres et dépendances,
joui ssant d'une vue très étendue.
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. 

Col^mMei*
A louer pour le 24 juin , à des

personnes tranquilles , i joli ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. S'adresser
magasin Grand'Rue n° 2, Peseux." A LOUER

Pour tout de suite, logement au
4me, 3 chambres , cuisine , cave
et galetas. Gaz , électricité. Prix
420 fr. •

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

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

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

bres et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
S'adresser à M. Humbert-Dubois ,
Grand'rue 23. ce.
nmmt Mi nimmammmmma ŝasmmttsmmmmmamm ^ m̂mm

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 17,

rez-de-chaussée. c.o
Ohambre pour monsieur rangé.

Treille 4, 3m«. c.o
Petite chambre meublée. Boine

8, 3m".
Jolie chambre et bonne pen-

sion. Pourtalès 7, 3me. c. o.
Chambre meublée indépendan-

te. Coq d'Inde 24, 2me gauche.
Chambre et bonne pension à

demoiselle. Faub. Hôpital 19, 3e.
Belle chambre meublée, au so-

leil, près de la gare. Rocher 11,
rez-de-chaussée. 

Belle grande chambre meu-
blée. Fahys 47, rez-de-chaussée.

Pension-Famille
Belles chambres au soleil ;

pension soignée. Bel-Air 18, 1er.
Chambre meublée. S'adresser

Château 10, 3me. 
Belles chambres

avec pension soignée. Pension
seule. 1er Mars 6; 1er.

Chambres et pension
très soignées pour messieurs.
Electricité, balcons, belle situa-
tion près des écoles. S'adresser
Pourtalès 10, 1er. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. Beaux-Arts 9, Ame. 

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

Jolie chambre bien meublée,
électricité. Balance 2, coin de
l'Evole, 2me à droite. 

Chambre au soleil, électricité,
chauffage central, pension. Pom-
mier 2, 1er étage. c. o.

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

Grande et Jolie chambre
à un ou deux lits. Bonne pen-
sion, prix modéré. Trésor 9 ,3**»*.

Chambre meublée mdépen-
dante, au soleil. St-Honoré 6, 3e.

Belle chambre à 2 lits avec
bonne pension. Avenue du 1er
mars i, 1er. Mme Conne. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, 1er. c. o-

C hambres 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.o.

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

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

I 
Apprenti serrurier n

est demandé chez n

Fini D01ER, Bellevaiii 8 jj



A vendre deux

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

©cefsiors
A vendre faute d'emploi une
belle bicyclette de dame

marque Cosmos, moyeu torpédo,
roue libre, en très bon état. S'a-
dresser Côte 93, en Ville.
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fiS^̂ â l ait Mille hiilnsirp! BHlRB bdliSo uuSyal o
flf "̂"ë-̂  ̂ recommandé par NI. le Docteur Metchnikoff
NL, lllillHr de l'Institut Pasteur de Paris , et par le

TOUS MJS MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooooooooc supportent et le digèrent facilement ooooooooo
Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de p réf érence saupoudré de sucre oooo

C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ns ûemit manquer sur aucune table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, aveo du ferment de

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

Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
fm ^K ¦¦ ¦ a Elève diplôm é de l'école d'agriculture
S tf Centimes le pOt „ La Rùtti " (Berne)

Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin de comestiiles SEINET fils -:- lapin L. SOLVI CHE

1 Rue des Epancheurs Bue du Concert
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deau, — que, depuis le départ, je gardais sur
mon cœur. Le joli visage est devenu rouge de
plaisir :

— Comme grand cousin est bon !
Puis, mettant la broche au milieu des poils de

Neige, pour juger de l'effet :
— C'est jol i, dites, maman î
Et maman a dit oui, ravie de voir sa fille con-

tente.
Le docteur Beriier est à moitié guéri par ma

présence... Quand j'écris : < à moitié guéri », je
parle du moral ; car le pauvre homme a une vio-
lente crise de rhumatisme goutteux ; il souffre
affreusement.

Au revoir, parrain , vous savez comme je vous
suis reconnaissant de votre affection et de votre
bonté.

ROBERT.

Robert à Marise

Robert est enchanté de votre accueil. H pen-
se qu'Ulpha a voulu se moquer de lui : et il se
déclare très malheureux, se sentant gauche au
possible. Voilà le résumé de sa lettre, du reste
fort courte.

Comprenez-vous que ce grand garçon perde
toute son assurance devant une petite fille de
vingt ans ? Grondez-le, je vous prie. Moi , je n'en
ai pas le courage. Mes douleurs persistent, Ro-
bert me manque. Je suis plus désemparé qu'un
navire sans gouvernail...

Aussi, je vous confierai, Marise, une idée qui
m'est venue dans les détresses de l'insomnie due
à mon satané rhumatisme. Si Robert est agréé
par votre nièce, — et cela sera, — il faudra bien
que ces enfants aient un lieu où reposer leur
tête. Pourquoi ne leur donuerai-je pas la G-ail-
lardière comme présent de noces ? Nos deux oi-
seaux me garderont un coin dans leur nid , un
peu vaste pour eux deux, et j 'irai là , de temps à

autre, me faire choyer et dorloter.
Voilà mon idée, voilà mon projet, Marise. Y

voyez-vous quelque objection ? La perspective
d'habiter cette Gaillardière si aimée disposera
sans doute bien l'esprit... et le cœur d'Ulpha en
faveur de Robert...

Répondez-moi sans retard, et croyez à la pro-
fonde affection de

Robert de GÉNISSE.

Marise à Robert

Au lieu d'une objection, mon ami, c'est un re-
merciement chaleureux, c'est une approbation
entière qui vous arrivent. Si la goutte vous donne
de telles idées bienfaisantes, qu'elle soit bénie
pour une fois.

Non, non, je vous plains sincèrement, croyez-
le, et regrette de ne pas vous avoir à la Gaillar-
dière, afin de vous entourer de mille petits soins
auxquels ne songent pas les domestiques, même
les plus dévoués. Sans vos tableaux, vous seriez
ici. On souffre moins, semble-t-il, en se voyant
aimé.

Pour revenir au chapitre c Gaillardière >, Ul-
pha sait que la mienne doit appartenir à Domi-
ce, s'il se montre digne de la posséder. Au cas
où elle ne se marierait pas, elle l'habiterait avec
son frère ; mais, oui, mon ami, elle épousera M.
Chevannes, et aura, grâce à vous, sa Gaillardiè-
re, comme Do. Je ne lui ajpprends pas immédia-
tement votre générosité. Elle écouterait peut-
être trop son penchant pour ces deux vieilles de-
meures, et je veux que, sinon l'amour, du moins
un certain attrait, né de l'estime, la pousse, d'a-
bord, vers Robert U.

Ce dernier vient de nous dire, au passage, son
premier bonjour de voyageur ; bonjour très ému,
vous le pensez bien... et cette émotion a rendu,
en effet, votre filleul un peu gauche. A la se-

conde visite, il sera « lui », rassurez-vous .
Ulpha a été suffisamment gentille, très sim-

ple, surtout très joyeuse en recevant la jolie bro-
che que vous lui envoyiez. Ami Robert, Fa com-
mence à occuper une grande place dans votre
cœur, avouez-le.

On m'appelle... Vite, j 'envoie ces quelques li-
gnes, pour ne pas vous faire attendre approba-
tion et remerciement.

MARISE.

Robert de Génisse à Robert Chevannes
Les Criques.

Ton gosieB s'est-il enfin desserré, mon ami ?
As-tru fait entendre quelques paroles aimables à
la jolie Ulpha î J'espère que oui ; sans quoi, elle
finira par te prendre pour un niais, ce que tu
n'est pas, heureusement.

La petite broche l'a ravie î Tant mieux. Un
sourire de jeune fille à la vue d'un bijou est une
chose charmante à contempler... quand il n'est
pas le fait de la coquetterie ; or, avec une tante
comme Marise, Ulpha ne peut pas être coquette.

Alors, ton ami Beriier fait pendant à ton pau-
vre parrain pour le rhumatisme goutteux ? Souf-
fre-t-il autant que moi r Emploie-t-il aussi le sa-
licylate et le citron ? As-tu pensé à lui parler de
l'aspyrine pour les petits accès ? Vois-tu, mou
enfant, quand on connaît les misères de la vieil-
lesse, on aime à savoir ce qu'éprouvent les au-
tres, à essayer des mêmes remèdes. Tu le com-
prendras plus tard ; car... tu ne dédaigne pas les
truffes , le gibier, le Pomard et le Cliquot. Seu-
lement en ta qualité de médecin, peut-être évi-
teras-tu l'abus de ces excellentes choses. Je te le
souhaite... afin que tu ignores l'acuité de mes
douleurs.

Au revoir. Apprends-moi bien vite une bonne
nouvelle. Robert de GÉNISSE.

Robert Chevannes à Robert de Génisse

Trop pressé pour écrire longuement, parrain.
Des tas de gamins font exprès d'avoir la rougeo-
le à un certain « grand hameau » assez loin d'i-
ci, sans compter, au nord du pays, des hommes
•qui se cassent le bras ou la jambe, et, au sud,
des femmes qui ont la fièvre. Heureusement, ma
bicyclette est une coureuse intrépide.

Grande visite aujourd'hui à Mlles de Lindau.
Mlle Marise, tout à fait bonne et maternelle,

m'encourage, cherche à me mettre en lumière.
Mais, hélas ! dès que je franchis la grille de l'a-
venue, je perds une partie de mes facultés, —
c'est bien la peine d'avoir je ne sais combien de
diplômes, — pour les retrouver au départ.

Mlle Ulpha, le nez sur son ouvrage qui est un
tricot ou un jupon , travaille avec une assiduité
qui m'énerve. Sa tante lui parle. Au nom d'Ul-
pha, je cherche, par les racines, la signification
de ce mot. Mademoiselle s'anime alors :

— Ne déflorez pas mon nom avec tontes vos
vilaines affaires. Une sainte s'appelait Ulphe,
on m'a appelée Ulpha, c'est très simple.

Très simple, en effet, parrain, vous le voyez.
Mlle Marise demande, comme une grande fa-

veur, l'histoire de sainte Ulphe. Vous allez rece-
voir ce joli récit, donc, je ne vous le ferai pas. Du
reste, le moyen d'y mettre le feu, la verve de la
jeune filleule ? Mlle Ulpha se lève, joint les
mains, adresse une invocation au Seigneur ;
puis, un doigt sur les lèvres, — regardez la
carte postale envoyée avec l'histoire, — elle se
tourne vers les grenouilles — les grenouilles c'é-
tait moi ! — les appelan t vs .;:ines, maulvaises
raines, et antres aménités du même genre, fina-
lement leur ordonnant perpétue! silence.

Von entendez, parrain ? < Per pé tuel » silen-
ce. Elle savait bien ce qu'elle disait. l'elfe mali-

gne. Un jour ou l'autre, pourtant, il faudra qu'eli
le m'écoute...

Ensuite, visite assez rapide — car j'étais a$J
tendu, — à votre Gaillardière. Nous y retounwJ
rons quand je serais moins pressé. Parrain, c'est
ravissant... comme propriété surtout. Les ombr**
ges sont merveilleux, et il y a, ici et là, des
échappées sur les montagnes, devant lesquelles!
on resterait des heures entières.

Les appartements sont fort bien distribués j ,
la serre contiguë au salon est un vrai bijou.

M. d'Auroy a tout à fait agi en grand seigneur,
à votre égard : les murs sont restés tendus soit"
de cuir de Cordoue, soit de toiles charmantes,
que Mlle Marise appelle c toiles de Jouy ». E£
que de choses utiles ou inutiles laissées comme"
par oubli !!!... i

Quand Mlle Marise, ouvrant une' porte", m'a"!
dit : c La chambre du grand-père de M. de Gé-
nisse », je me suis découvert, parrain ; c'était na-
turel, n'est-ce pas, de saluer le souvenir de celui:

que vous aimiez et qui vous aimait tant ?... Mlle*;
Ulpha m'a regardé, et je crois, oui, je crois qu'tMWf
lueur de sympathie a paru dans ses yeux.

Je m'arrête... Au revoir ! Au revoir !... Pen-
sez-vous qu'elle m'aimera un jour ??...

Poignée de main chaleureuse.

ROBERT. 1

P.-S. — Si cela peut vous consoler, parraim,
le docteur Beriier souffre plus que vous. Oui, oui/
il emploie salicylate, citron, et antres choses en-
core.

'(A Butvré.f

Vassalli frères
i

Wîm de fable
ronge

h 4-5, 50 et 55 c. le litre.

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

N' 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chanx-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.
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de toute première qualité ; prix
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande ,

Léon SOLVICHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail

i 
H entrée des Classes I

Papeter ie F. BIGKEL-HENRIOD I
EN FACE DE LA POSTE

Maison spéciale pour toutes les Fournitures de 77̂

l'Ecole supérieure de Commerce 1
les Ecoles secondaires, classiques et supérieures Si

FABRIQUE DE CAHIERS de première Qualité |
Grand choix de Serviettes, Boites à compas, Plumiers, etc. i :

Téléphone 75 PUIS. TRÈS MODÉRÉS Téléphone 75 |

FOIN
A 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. 

Ruches à vendre
Plusieurs ruches Dadant et

Layent, bien hivernées, sont à
vendre. S'adresser à Dickson
frères, Dombresson. H1307N

« ,*râv»0 Toutes tes _ f
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ii Librairie-Papeterie i

James j fïttisigsr
NEUCHATEL

Georges GODET. Notice bio-
graphique par A. Thiébaud

i.-
Georges GODET . La deuxième
épïtre aux Corinthiens , com-
mentaire publié d'après le
manuscrit de l'auteur , par
Paul Comtesse fils , avec
notice biograp hique, par

I Aug. Thiébaud . . 10 
' La vie et la pensée de T.

Fallot , par M. BOEGNEB . La
préparation . . . . 7.50

A. TW ESTPHAL. Jésus de Na-
zareth , d'après les témoins
de sa vie, 2 vol. . 12.—

W. JAMES. AUX étudiants
2. —

J. MULLER. Ce qui fait obs-
tacle à la vie . . . 3.—

William RITTEB. D'autrefois
3.50

Henry BORDEAUX. La nou-
velle croisade des enfants

3.50
Dr CULLERRO. Les enfants
nerveux 3.50

Marguerite EVARD . L'adoles-
cente 5.—
DE LA HARPE . Les Alpes
bernoises, avec . 250 vues

i inédites par Boissonnas ,
r souscription . . . 25.— J
lj  Demander prospectus |K
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HaMllefflents jr messieurs et entants
prix avantageux - Ces plus grands assortiments
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| /pH^ 
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f-p* -- J l  pourvu d'une combinaison mécanique
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\ Nécessaire Modèle n" 1 _<g>
\ Dans un bel écrin de cuir , doublé de gMraiwjwMijM»

velours, comme le montre l'illustration S t̂e^. S
ci-contre. Il contient un rasoir qua- Bp^™^ §
drup lement argenté , aveo repasseur B jïï^^^filTj^sj

B 
automatique , une douzaine do lames , <9 fii^^^s

x||m
,w.un repasseur complet en cuir de ehe- ^^sl^^yt^^lval de première qualité. Prix: 25 fr. BKfc?̂ ^^^^pB>-i

NEUCHATEL: Ŝ§g^

JC. £uihi, coutelier, rue 9e rjCÔpital , 11
JL,

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

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

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

PRIX DE FABRIQUE

Cartes de visite à l'imprimerie de ce ïouraal

AVIS DIVERS \
Temple du Bas - Nenchâtel

Mercredi 15 avril 1914, à 8 h. dn soir

Conf érence p ublique
organisée par le

Groupe d'hommes de l'Union chrétienne
SUJET :

LA LOI DU TRAVAIL
par M. Charles Gide

Professeur à la Faculté de droit de Paris

gag" Collecte "fKf
r

Mémorandum
¦Lai^nBWÏIFMI'fttf'UWWMrfarr'liK IW aflM

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-
—

Ecole Normale Cantonale
de Neuchâtel

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

Les cours ne recommenceront que

jeudi 3$ avril
à 8 heures du matin.

Le Directeur: L. BAUMANH.
'«i

Ecoles secondaires, classipes et supérieures
Ouverture de l'année scolaire 1914-1915

le mercredi 22 avril 1914
Le premier jour est consacré aux examens d'admission et aux)

examens complémentaires. Les leçons commenceront dans toutes/
les classes le jeudi 23 avril , à 8 heures du matin.

Inscriptions :
1. Au collège classique, au bureau du directeur, le mercredi

22 avril, à 9 heures du matin.
2. À l'école secondaire des garçons, le mercredi 22 avril*;

à 9 heures dn matin. I
Tous les élèves promus de I" primaire en III 1»» secondaire;

(groupe A et groupe B) et de IIIm» primaire en V1»» latine doivent;
se présenter, avec leurs bulletins de promotions, le mercredi
22 avril, a 10 heures du matin, au bureau du directeur,
collège classique n° 17.

Examens complémentaires du groupe B le mercredi 22 avril,
dès 8 heures du matin.

Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de l'école
secondaire est spécialement destiné aux élèves qui ont l'intention
d'entrer plus tard au Gymnase cantonal, et le groupe B à ceux qui
veulent compléter leur instruction primaire.

3. A l'école supérieure des jeunes filles , le mercredi 22 avril,
à 3 henres (inscriptions). Nouveau collège des Terreaux,
salle n° 10.

4. A l'école secondaire des jeunes filles , le mercredi 22 avril,
a 2 heures. Nouveau collège des Terreaux, salle n° 10.

Examens complémentaires à l'école secondaire des jeunes flllefl"
le mercredi 22 avril, a 2 henres.

5. Classes spéciales de français. Inscriptions le mercredi
22 avril, a 4 heures de l'après-midi. f

Pour renseignements et programmes, s'adresser au direaten ĵ
des Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS. ;!
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Ecole ie icipe et Oorlojerli
de NEUCHATEL

L'Ecole comprend renseignement pratique et théorique de/
branches industrielles suivantes :

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

ou partiels en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 5 mai.
Examens d'admission : lundi 4 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 25 avril paî

la Direction, qui fournira tous les renseignements nécessaires.
H1258N Le Directeur : H. Gxossmann.
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i Brunies semaines de Corsets j
| Nouveaux modèles de Paris J
i Choix incomparable - Excellents articles m

! Les CORSE TS 9 ÊÊ au grand |
f réclame à ir. complet |
S PRIX SANS PRÉCÉDEN T |

ÔTT0 SCI-™
fers et quincaillerie

Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

POTAGERS

| Librairie-Pa peterie Journaux |
I T. Sandoz-Mollet 1
£> Rue du Seyon Q

o Grand choix de Papeteries o
9 genres nouveaux. - Papier et §
o Enveloppes en paquets et au o
§ détail , ln qualité. - Cire à x
O cacheter. • Encre, Plumes, o
g Crayons, eto. g

| PAUL DCOTEH |
Selleraux S

I SERRURERIE 1
j Travaux neufs |]

Réparat'ons pI Téléphone 666 il



POLITI QUE
ÉTATS-UNIS

i ĵj e président "Wilson rencontre des difficultés
yjaGô issantes .dans le Sénat au sujet de l'abroga-
tion de la clause d'exemption du droit de péage
iggtW les caboteurs américains dans le canal de
|?S»gi3.ma.

^près l'échec qu'il a éprouvé aux élections de
^C8i Etat, le New-Jersey, et de Boston, après l'é-
|taçaaon comme sénateur de l'Alabama de M. Un-
aâejtwood, leader démocrate de la Chambre, et ad-
iveygaire de l'abrogation, deux autres démocrates
«Tiennent encore de faire défection. On reparle à
ipyiiveau d'un compromis entre partisans et ad-
jMejpsaires de l'abrogation sous forme d'un amen-
Pement.

Le président tient tête à la violente campagne
'jde presse dirigée contre lui et l'on parle de pour-
traites possibles contre certains journaux qui mê-
oient cette campagne, dit-on, avec l'argent des
•xcmfpagnies de navigation, intéressées au main-
tien de la clause d'exemption.

.$*'

' M. Bryan', secrétaire d'Etat , publie un article
Sâans lequel il reproche aux adversaires du pré-
igident Wilson de faire appel aux préjugés plutôt
qu'à la raison en disant que le chef de l'Etat ca-

jjpitulte devant l'Angleterre.
iDa Grande-Bretagne, dit M. Bryan, n'a rien

'édicté aux Etats-Unis. Elle a simplement appelé
j i'attention sur les termes du traité fiay-Paun-
ioefote et demandé son interprétation par l'arbi-
jtrage. Pourquoi ces mêmes adversaires, qui pré-
itendent que les Etats-Unis ont le droit d'accor-
der un traitement de faveur à notre navigation,
j ont-ils retardé pendant des mois la ratification
iàv. traité (d'arbitrage ?

Pourquoi ont-ils même préconisé un amende-
ment excluant de l'arbitrage le différend des ta-
¦Tifs de Panama ? C'est donc qu'ils n'étaient pas
certains de la justice de leur cause.

Ce n'est pas la première fois, observe M.
'Bryan, que la législation démocrate a été accu-
sée de capitulation devant l'Angleterre. Ce fut
'déjà le cas de la réduction du tarif douanier qui,
îdisait-on, livrait les marchés américains à l'in-
dustrie étrangère.

Le secrétaire d Etat place 1 honneur interna-
tional au-dessus de la politique de parti. U blâ-
me les fiers-a-bras du Congrès qui ont invoqué le
dieu des combats et parlé de guerre à la légère.

On espère que cet article produira quelque ef-
fet sur l'opinion et sur le Sénat, après le discours
du sénateur républicain Lodge qui a montré la
nécessité pour les Etats-Unis de reconquérir le
respect du monde qu 'ils avaient perdu en raison
de l'opposition du Sénat aux traités d'arbitrage
et « de diverses autres choses qu'il préférait ne
PHS mentionner ».

Cours de cou;e et de couture
pour dames et demoiselles

5, rue ôe la place D'armes
Les cours suivants commence-

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

çons de 4 heures.
Un cours restreint en 20 leçons

de 4 heures.

Cours particuliers
Cours individuels

M»- CAVERSASI, prof.

L IL ira
GYPSERIE • PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples II luxe
RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

SCIURE
Scierie des Péreuses

VAUSEYON
Famille de professeur

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

ETRANGER
Deux époux se retrouvent après trente-sept

ans. — C'est une histoire'qui nous arrive d'Amé-
rique, et elle nous rappelle tant le mélo ou le ci-
néma que l'on a attendu qu'elle fût authentifiée
avant de la publier. Il était une fois, c'était en
1877, deux jeunes époux, M. et Mme Alfred Wel-
land, qui vivaient paisiblement, au Caire, de
leurs petites rentes. Vint à éclater la guerre
russo-turque, et M. Welland, ami d'Osman pa-
cha, s'engagea dans l'armée ottomane.

A Plewna, il fut laissé pour mort sur le champ
de bataille. En fait , il n'était que blessé, et les
Russes le firent prisonnier et l'envoyèrent en
Russie.

Quelques mois se passèrent et Mme "Welland ,
après avoir pleuré son mari, qu'elle croyait mort
et qu'elle regrettait d'autant plus qu'un fils
posthume était né, partit avec le bébé pour
l'Australie, où elle avait des parents. '

M. Welland, enfin libéré et de retour au Cai-
re, apprenant le départ de sa femme, gagna lui
aussi l'Australie et arriva juste à temps pour
apprendre que, des revers de fortune l'ayant at-
teinte, elle était partie pour l'Amérique dans le
dessein de gagner sa vie. Elle n'avait laissé au-
cune adresse.

'Décidé à retrouver sa compagne, l'époux s em-
barque lui aussi pour l'Amérique et, pendant
trente ans, continue ses recherches. De Montréal,
où il s'était établi et enrichi, il y a quinze jours,
enfin, il apprit que sa femme était à Boston. U
y courut, se présenta chez elle et retrouva, toute
ridée, sous ses cheveux blancs, celle qu'il avait
laissée jeune épousée au front pur. Et, vendredi,
ces vieux époux — ils ont tous deux plus de 60
ans, et ils étaient séparés depuis 37 ans — sont
partis pour Brooklyn, où Mme Welland va pou-
voir présenter à son mari un fils qu'il n'a ja-
mais vu.

Un pylône de 333 mètres. — La; capitale belge
va pouvoir s'enorgueillir bientôt de posséder la
tour la plus haute du monde. En effet, à l'occa-
sion de la deuxième réunion de la commission in-

ternationale de télégraphie sans fil, qui vient
de se tenir à Bruxelles, les membres de cette
commission ont assisté à la pose du premier ri-
vet d'un pylône de 333 mètres dont l'érection a
été décidée pour permettre et faciliter les re-
cherches scientifiques de tous genres.

Ce pylône s'élèvera à Laekenv à côté du châ-
teau du roi Albert. La tour Eiffel n'a que 300
mètres ; il l'éclipsera donc par la hardiesse de sa
construction. Il sera aussi remarquable par sa
légèreté que par sa conception. Un ascenseui
électrique permettra d'arriver au sommet du py-
lône, d'où, par un temps clair, on découvrira un
panorama splendide.

Corsaires islandais. — Le vapeur de pêche en
haute mer «Bourgmestre Moenckeberg», de Cux-
hafen, péchait, le 22 mars, avec un vapeur an-
glais et un vapeur français dans les parages d'Is-
lande, lorsqu'il fut arrêté par deux chaloupes is-
landaises. Vingt-cinq hommes armés de cou-
teaux et de revolvers montèrent à bord, terras-
sèrent le capitaine et emmenèrent le bateau dans
le port de l'île de Westmanna. Là, le capitaine
se vit condamné à payer une forte amende. En
outre, ses engins de pêche et 450 quintaux de
poisson furent saisis. On les rendit toutefois au
capitaine contre paiement d'une somme de 2150
couronnes. Les Islandais, des pêcheurs et dea
paysans, n'avaient avec eux aucun papier de lé-
gitimation. Les.armateurs lésés ont porté plain-
te auprès du ministère des afaires étrangères.

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n 'ont jamais piralteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède
par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons , routeurs , démangeaisons , dartres, eczémas , inflammations des paup ières , affections scrofuleuses et syphiliti ques , rhumatismes , hémorroïdes

.varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , migraine, névral gies, di gestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La .bouteille pour la cure complète fr. 8.-—.
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous oSre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENEH , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra, franco contre remboursement
des nrix^ci-dessus la V é r i t a b l e  Sa l sena re i l  le llodel.
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Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES ̂ de tout système %0f$
. . ; §?%' %, GRAISSES adhérente "et consistante

îJCuilesJpour cuir, moteurs et} machines y
Bâches pour chars et Couvertures

) |Réparations de Courroies
¦¦• f H. BAILLOD, Neuchâ tel
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' '̂ € ŷv -. ¦ 4- frue du Bassin. 4 ,.yff,: :'T' '%-

sNf . .. ' '¦ ' 7*Kw ..,.., ,'¦—- r• ¦ r IV -4 ' * . . / -'<.' " 'f

\ 
'" 

i.  . —— 
:

SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
(

¦

«

"
•. e

. ;. ^i^iùc-a,, y d'Arboriculture. : -\
..j. •

m

- *m\m I I I I I  ¦ I I I | I I I mmm\\mm\\\\\w

Librairie Générale

Delactaux \ Niestlfi . Si.
7; Bue de l'Hôpital 4

EvARD,\ Marg. L'adolescente
„ (de la collection d'ac-¦ "'•' tualitéspédagogiques) 5.—

BOEGNER. La vie et la pensée
de T. Fallot : La pré-f*

'paration 1844-1872 . T 7.50
WESTPHAL, Alex. Jésus |

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

GORKI . Contes d'Italie 3.50
MULLER , Johannes. Ce

qui fait obstacle à la
vie * 3.—

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

MONOD , Wilfr. Pour
communier. Pensées
et prières en vue de
la préparation à la
Sainte Cène, rel. . 3.—

BERGER . Le partage de
la Suisse . . . .! . —

ROSNY. La force mys-
térieuse . . . . 3.50

VAN GENNEP, A. En Al-

I

gérie . . . . .  3.50 g
A.CKER. Les demoiselles S

Bertram . . . .  3.50 I11
A la Ménagère

2, PLACE PURRY, 2

Poussettes anglaises
Chaises pliantes et

petits chars pour enfants
Articles très soignés et

bon marché

Travaux en tons genres
à l'Imprimeri e île ce j ournal

PoilÉiills de foi
s nouveau genre, format 50 x 66 cm.

Prix : l?r. S.—
chez H. B RETS CHER. Colléaiale 1.

Séance populaire
à prix réduits : .

R Rp ssrYÉes , 1.20 1 Deuxièmes , 0.60 S
E FIi™!' °-80lT!ÈiJÎ,es' °- 3(l S
1 Programme superbe g
| La mémoire 1
i de l'autre i
a Grand roman en 5 actes j

1 Les terreurs de la j un gle 1
,. ' Passionnant ; i
n drame parmi les fauves |7j

IMAX LINDERl
et autres splendides vues 7 ;

i m m\\M l'APPRENTIE i
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i. JEUDI 16 AVBIIi, & 8 h. 15 du soir

l à l'ANNEXE DES TERREAUX

VIme CAUSERIE MÉDICALE
donnée par le D' Ed. BER THOLET

an profit de l'O. N. B.

suj et : La Tuberc ulose
tetm «—¦«¦̂ â*̂ *—*¦ "i—¦'¦»¦

Entrée : 1 fr. pour les personnes n'ayant pas la carte d'abonne-
ment. — Billets à l'entrée ou chez M. Reber, bandagiste.

(jonsomm&ûonJ
Assemblée Générale Ordinaire

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

Les galeries sont réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du comité sur l'exercice 1913.

' 3. Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (comité et commission de sur-

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

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

Neuchâtel , le 7 avril 1914.
LE COMITÉ.
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| Fête Okrlanâaise de tir §
m Demandez ^H^ ffl^ *9&''B^T TC^1!T, Fusils E

Plans de tir  ̂MM.%9 U JM X à et Pistolets ||| !

|jjj 3»- Du -16 au 23 Mai ^9^14- =|
51 Somms exposée f r .  130,000 !̂
^IliElllEIIIEIIIElilEniEHIEIIIEIIIEIIIÉI!!
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Assurez vos valeurs, bi-

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

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

Représentants de l'Union Suisse

M. A. WANGER
a repris ses consultations

Cabinet dentaire
Bue de l'Hôpital 2 - Téléphone 966

I VITRERIE 1
1 E N C A D R E M E N T S!
I J. ARBORE B1 3, Saint-Honoré, 3 ||
% Téléphone 11.69 K Téléphone 11.69 f|a»l <*>

f _m\\\ ~ Les ateliers de la
Veuille d'Avit de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
« m

Intelligence d 'un chien
Oui, vous pouvez le regarder ' d'un ' air mo-

queur, et me dire qu 'il n 'est pas beau, si cela
vous plaît , mais je l'aime, moi. C'est Nick, mon
chien fidèle. Il n'est; pa.s de race pure, c'est une
espèce de terrier croisé de je ne sais quoi, mais
il est mon meilleur .ami, — après ma femme —
et il tient à moi plus qu'aucun être humain.

Je l'ai eu tout peit ; j amais il ne m'a quitté ;
il m'est arrivé parfois de le brusquer, même de
le frapper lorsque j'étais de mauvaise humeur -;
mais il ne m'a pas gardé rancune, comme un vrai
chrétien, n'est-ce pas, Nick ? Il comprend tout ce
qu 'on dit ; je lui ai appris une masse de choses, il
sait mendier, faire le mort, donner la patte ; il
peut faire sauter un-biscuit sur son museau et
le happer sans le. manquer ; il sait courir après
ce que je lui jette et me le rapporter. Mais cela,
oe n'est pas moi qui le lui ai enseigné, il l'a ap-
pris de lui-même. Et lorsque parfois — ceci en-
tre nous — je 'suis allé à la maraude, attraper
des lapins dans le parc du château, il m'a sauvé
bien souvent des gardes-forestiers, rien qu'en
m'avertissant par sa manière de se tenir, sans
aboyer, pour ne pas me trahir.

Avec les étrangers il n est pas aimiable, c est
vrai, et vous pourriez citer au rebours le pro-
verbe et dire qu'il mord plus qu'il n'aboie. Mais
voici oe que je puis vous raconter de plus remar-
quable, ça en vaut la peine.

Un matin je quittai la maison de bonne heure,
pour aller dans un village voisin travailler à un
mrar ; je sortis sans réveiller ma femme qui n'é-
tait pas très forte en ce moment ; le bébé n'avait
que trois semaines, vous comprenez. J'avais fait
du feu dans la chambre, car on était aux pre-
miers jours du printemps ; je me mis ferme à
l'ouvrage,,, pensant rentrer à 8 h. pour déjeûner.
Une fois que je me relevais pour m'esBuyer le
front couvert de sueur, qu'est-ce que je vis au
loin ? Un chien qui courait sur la route, la tête
baissée comme pour suivre une piste ; c'était
Nick, je le reconnus 'tout de suite. Il arriva' près
de mois, haletant, la langue pendante ; je le ca-
ressai tomt en me demandant comment il avait
pu sortir Car je l'avais laissé dans lia chambre
près de ma femme et du petit; que me voulait-il?
Sans se laisser caresser comme d'habitude, la
pautvre bête se mit à gémir, à hurler, tout en me
regardant d'un air suppliant, elle s'éloignait,
puis revenait comme pour me dire : tViens vite,
viens » ! Mon camarade me dit alors que le
chien me demandait de le suivre, sans doute
quelque chose chez noua n'allait pas. Je dis donc
au contremaître ce qui en était et que je revien-
drais Sans retard. Puis je partis en hâte ; Nick
me précédait, courant comme un fou et aboyant
sans relâche, dé sorte que je commençai à penser
que c'était sérieux. En sortant de la forêt qui
sépare les deux villages j 'aperçus de la fumée
au-dessus de mon village, ce qui me fit presser le
pas, vous pouvez compter. On entendait des cris
et la pompe à feu arrivait ; quel coup ça me don-

na ! Je n'avais plus de jambes et "pourtant il
fallait courir. Et c'était devant notre maison que
tout ce monde se trouvait ; la i'uméè sortait par
les fenêres.

J'arriva , tout hors de moi... et voilà que deux
pompiers sortaient de chez nous en portant quel-
que chose de lourd... oui , je savais que c'était ma
femme, mais je restais là comme hébété. Nick
bondit saur elle et se mit à lui . lécher le visage
sans qu'elle fit un mouvement ; était-elle morte,
grand Dieu ! Tout à coup elle ouvrit les yeux,
elle me regarda, elle voulait parler. ;• Nick jappait
de joie ; je me penchai soir elle, cherchant à com-
prendre ce qu'elle disait. Elle essayait de parler,
et je compris : < Le petit, où est lé petit ? »

Quelle frayeur ! où était-il? peut4ê,tre en train
de mourir dans cette fournaise pendant que je
me tenais là, sans bouger ! Je poussai un cri
sauvage et me frayai de force un passage au
travers de la foule ; le corridor était en feu , une
épaisse fumée le remplissait, la chambre brû-
lait ; j 'allais y pénétrer mais un pompier me
cria : « En arrière ! > d'un coup de . poing je le
renversai sans lui faire d'excuses, je combattais
pour notre enfant. Je repoussai encore deux ou
trois autres et montai l'escalier, mais la fumée
m'étouffait, je tombai aux premières marches...

Ce qui arriva ensuite je n en sais rien que oe
qu'on m'a dit plus tard : on m'avait retiré des
flammes, et transporté à la maison du docteur,
notre voisin ; ma femme y était déjà.

Que faisait Nick pendant ce temps ? il m'a-
vait suivi dans notre demeure et y avait pénétré
avec moi ; lorsque j'étais tombé à demi suffoqué
il était bravement allé pins loin. Bientôt le bruit
s'était répandu qu'il y^aVait un ' petit enfant
dans la maison ; on était consterné, que faire ?
on essaya de monter sur le toit, mais c'était trop
risquer, il n'y fallait pas songer. Tout à coup un
cri était parti de toutes les bouches : là devant
leurs yeux un chien sortait de la fumée, il traî-
nait entre ses dents unie sorte de panier plein
de linge sale, tout noirci, mouillé par l'eau de
la pompe... c'était notre bébé ! Nick l'avait trou-
vé près de notre lit ; il avait saisi la corbeille par
nne anse ; ferme et sans lâcher prise il l'avait
traînée dehors. Mais en arrivant au.grand air la
brave bête chancela et tomba. — Le camarade
qui me l'a raconté pleurait comme un enfant en
me faisant son récit. — Le pauvre Nick avait
son compte : tout son poil était roussi et la chair
brûlée en bien des endroits ; et toutes les accla-
mations des assistants n'y pouvaient rien ! Mon
bon, mon cher Nick, aucun autre n'aurait fait
cela.

On cmt d'abord que notre petit était mort,
étouffé par l'eau et la fumée, ça n'aurait pas été
étonnant, mais le docteur réussit à le ranimer et
il est devenu grand et fort. Ma femme eut plus
de peine à se remettre de cette secousse, mais le
pauvre chien était bien mal arrangé. Cela va-
lait-il la peine d'essayer de le sauver ? on l'ar-
rosa d'huile, on le mit dans de la ouafe î il fu£
traité comme un prince, on n'épargna rien pour
lui ; ça nous coûta1 gros, je vous en réponds,
mais il le méritait bien. Lorsque ma femme vint

le voir, elle éclata en sanglots et l'embrassa
comme un enfant ; elle voulut le soigner elle-
même comme si elle était sa mère et elle par-
vint à le guérir.

Parfois , lorsqu'elle m'agace, je lui dis qu'elle
n'en ferait pas autant pour moi que pour son
chien.

Plus tard, lorsqu'il fut question de baptiser
l'enfant , et que nous discutions le nom à lui
donner, elle déclara qu'il fallait l'appeler Nico-
las, puisque c'était Nick qui l'avait sauvé. Je
n'avais rien à dire contre ce nom, et je trouvais
qu'elle avait bien raison. Et me voilà au bout de
mon histoire ; vous pouvez juger si Nick ne s'est
pas comporté comme un vrai chrétien , et si nous
n'avons pas raison de l'aimer et de le traiter
comme notre enfant.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

ZURICH. — Le Conseil d'Etat soumet an
Grand Conseil un projet de loi sur l'heure de fer-
meture des magasins les jours ouvrables. D'après1

ce projet , les magasins ne pourront servir les
clients que jusqu'à 8 heures au plus tard ; la
veille des jours fériés légaux et les jours ou-
vrables, pendant le mois de décembre, jusqu'à'
9 heures au plus tard. Les autorités communa-
les sont libres de fixer l'heure de fermeture plus
tôt pour les communes. Le Conseil d'Etat a le
droit d'autoriser des exceptions. Cette loi ne s'ap-
plique pas aux pharmacies.

suisse

Un ivrogne s'embarque pour recueillir un hé-
ritage en Amérique. Arrivé au Havre, il télégra-
phie à sa femme : « Je m'embarque ce soir sur
navire de 600 tonneaux. >

— Si la traversée est longue, murmure sa fem-
me, ça ne lui suffira pas.

•*•
Entre bonnes petites anmies :
—' Tu sais que M. Paul m'a demandé ma'

main ?
' — Et que lui as-tu répondu ?
— Que je serais à lui quand il aurait une si-

tuation...
— Ma chère, tu es extraordinaire : s'il avait

une situation, il n'aurait pas besoin de t 'épou-
ser i

-

Mots de la fin

Sage-femme di plômée j
19, rue Chantepoulet , 3me, Genève H

Consultations tous les /o urs '¦ ',
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 1

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLtPHONE 6683

Man spricht Deutscb

SALON DE COIFFURE
pour dames

KTRŒÏLMAuER
4, GramI'rue, 4 - NEUCHAT EL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de p oupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

| SE RECOMMANDENT

AVIS DIVERS &
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.

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

ÊCOLK2
de DP" JEANNERET

Trois-Portes, 23

Rentrée lundi 20 avril

Pension-famille
Mme A. Burgi, Beanx-Arts 15, 2me

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



POLITIQUE
FRANCE

De vifs incidents se sont produits lundi, à Hir
•on, au cours d'une assemblée contradictoire d'é
lecteurs à laquelle les deux candidats en présen
ce, MM. Richepin et Ceccaldi, ont pris la parole
Un escalier garni d'auditeurs s'est effondré, en
traînant une trentaine de personnes ; aucun ac
cident grave n'est signalé.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Les cent sous de M. Doumergue. — La parole est
d'argent, mais le silence est d'or. — Les sar-
casmes de M. Clemenceau.

Elle est amusante, cette histoire de ptari que
"raconte dans son journal le correspondant pari-
sien de l'« Etoile belge >. Avant de partir pour
le Gard, où il est allé passer les vacances de Pâ-
ques, M. Doumergue lui accorda, paraît-il, une
audience au cours de laquelle il lui parla « à
cœur ouvert > des élections et notamment aussi
des chances qu'a M. Caillaux de se faire réélire.
Sujet scabreux, direz-vous. Que non pas ; M.
Doumergue se répand, très à l'aise :

— Je parie, dit-il, qu'il sera réélu.
— Cent sous, président !
— Tenu !
On ne sait pas si, après avoir topé, M. Dou-

mergue, le « fin rural > , comme l'appelle notre
confrère belge, a craché par terre et est allé, avec
lui, « boire un verre > , comme cela se fait à" la
campagne. Ces formalités ont-elles été remplies
par le successeur de Lionne et de Talleyrand ?
On l'ignore. Mais j 'envie oe journaliste belge qui
a pu amener M. Doumergue à lui parler des élec-
tions — et à cœur ouvert encore ! Pour une fois,
savez-vous, ça, c'est quelque chose !

Jusqu'ici, en effet , notre Premier s était mon-
tré extrêmement circonspect sur ce chapitre. Et,
ma foi, il n'a peut-être pas tort. En présence de
la fâcheuse situation dans laquelle se trouve son
parti, il estime qu'il vaut mieux se taire que de
le discréditer encore davantage par des explica-
tions hasardeuses.

Tel n'est cependant pas l'avis de M. Clemen-
ceau, qui manifeste dans V* Homme libre » un
grand mécontentement du silence que M. Dou-
mergue s'obstine à garder au début de cette pé-
riode électorale. Cette colère est-elle sincère ?
Est-elle feinte ? Aveo ce diable d'homme, ? on
n'est jamais exactement fixé. On comprend ce-
jpendant que M. Clemenceau profite de l'occasion
pour dire à M. Doumergue qu'il manque à son
devoir. Puis, comme il sait pertinemment à quoi
s'en tenir sur l'éloquence dn président du Con-
seil, il refait à sa manière le discours qu'il1 au-
rait fallu prononcer.

Pourquoi M. Doumergue est-il allé villégiatu-
rer dans le Gard ? Est-ce parce qu'il était fati-
gué ? M. Clemenceau, qui a vingt-deux-ans de
\plus que M. Doumergue, n'admet pas la fatigue.'
i« Nous avions tous, dit-il, le droit de penser que
M. Doumergue, en assumant lé pouvoir, avait
pris la mesure de ses forces, et, s'il allègue qu'el-
les l'ont trahi, je répondrais qu'il n'est point hors
de combat, et que, tant qu'il reste des forces, on
peut servir. »

Joli petit coup de patte, n'est-il pas vrai, et
est-ce que cela ne fait pas penser an légendaire
capitaine * Marche ou crève > des romansJfeuil-
letons ?

< J'ai le droit de parler ainsi, continue M.
Clemenceau, parce qne, à la présidence du Con-
seil, j'ai connu de plus mauvais jours et pendant
plus longtemps, sans qu'aucune récrimination
soit jamais sortie de ma bouche, alors que j 'é-
tais combattu, quelquefois assez férocement, par
des membres du cabinet que je soutiens aujour-
d'hui^

On voit ici reparaître la préoccupation person-
nelle de M. Clemenceau, qui aime à ramener tout
à lui. Comme de ooutunme, il y a une pointe di-
rigée contre quelqu'un qui l'a offensé en se per-
mettant de le critiquer. M. Clemenceau n'oublie
rien et ne pardonne rien. Mais, quel est l'homme
politique dont il parle et qui est aujourd'hui mi-
nistre ? Serait-ce M. Viviani ? Dans le cabinet
actuel, je ne vois guère que lui avec qui M. Cle-
menceau ait pu avoir à compter.

Cette question, d'ailleurs, est de médiocre im-
portance. Ce qui est intéressant et amusant de
retenir, c'est Y avertissement ainsi donné , à nn
ministre dont il avait été question pour la prési-
dence du Conseil-, si M. Doumergue était tombé
avant la fin de la législature. M. Clemenceau
n'admet pas que l'investiture soiit donnée par un
autre que par lui-même.

Donc, après avoir fait savoir à M. Doumergue
qu'il le considère comme très inférieur à sa tâ-
che, M. Clemenceau esquisse le discours qu'il au-
rait prononcé à sa place. An fond, ce n'est ni
plus ni moins que le répertoire des articles qu'il
a écrits depuis six mois et plus : tirades virulen-
tes contre le trio Briand-BarthouMillerand,
longs développements sur la < réaction papali-
ne >, réquisitoire contre M. Bandin, qui rétablis-
sait à bord des navires de guerre le respect exté-
rieur dn Vendredi-Saint, propos indignés contre
M. Barthou à propos des livres scolaires, etc., etc.

Mais comme cela a traîné nn peu partout et
paraît assez démodé, M. Clemenceau demande à
M. Doumergue de parler à l'univers. « Lorsque
le chef du gouvernement français parle, il y a
l'Europe —¦ et même le reste du monde — pour
l'écouter. >

Que M. Clemenceau, quand il était ministre,
ait concentré sur lui les regards de tous les peu-
ples, je ne veux point le nier quoique il exagère
peut-être quelque peu. Mais enfin, il était M.
Clemenceau et, à défaut d'autres qualités, il
avait l'originalité de la forme et l'imprévu des
idées. On ne savait jamais, avec lui, s'il termine-
Tait sur un mot d'esprit on sur une impertinen-
ce. Mais M. Doumergue ! Demander à un prési-
dent du Conseil qui, comme orateur, a été au-
dessous de tout chaque fois qu'il est monté à la
tribune, d'éblouir le monde, c'est se moquer de
lui. M. Clemenceau a l'ironie féroce.

Heureusement qu'il nous a dit qu'il soutenait
le cabinet actuel ! Qu'est-ce que cela serait s'il

le combattait ? Je m imagine que M. Doumer-
gue en pensant à lui, doit s'écrier comme jadis
Voltaire : Mon Dieu, délivrez-moi de mes amis,
mes ennemis, je m'en charge !

Mais il ne le dira pas tout haut ; le « tigre > a
la dent si dure ! M. P.

ETRANGER
Football. — Au tournoi international de foot-

ball, organisé à Paris, par le club « Red Star >
entre les clubs de France, d'Angleterre, de Bel-
gique et de Suisse, le F. C. Young Boys de Berne
s'est placé deuxième, derrière la Belgique et de-
vant la France et l'Angleterre. Après sa victoi-
re sur Red Star par 5 à 1, l'équipe suisse fut
battue par la Belgique 1 à 2.

Un paquebot en péril ? — Le paquebot fnan-
çais « Niagara > , parti du Havre 1» 4 avril pour
New-York, a été signalé le 9 avril comme fai-
sant ean et se dirigeant vers les Açores. A la
Compagnie générale transatlantique, on n'a reçu
aucune confirmation de cette nouvelle. Le « Nia-
gara » avait embarqué au Havre 539 passagers.

Quadruple exécution à New-York. — Les qua-
tre assassins du tenancier de maison de jeu Ro-
senthal, dont le meurtre à New-York dévoila les
scandaleux trafics de la police, ont été électro-
cutés.

On sait qne ces quatre assassina profession-
nels étaient aux gages du lieutenant de police
Becker. Celui-ci se servit d'eux pour se débar-
rasser de Rosenthal qu'il faisait chanter et qui
le menaçait de le dénoncer. Becker, condamné à
mort, est actuellement jugé en appel.

Certaines influences se sont exercées pour ob-
tenir qu'il soit sursis à l'exécution des quatre as-
sassins et que le procès fût recommencé, parce
qne de nouveaux témoignages se présentaient.
Plusieurs rabbins ont fait une démarche dans ce
sens, car trois condamnés sont israélites, mais le
juge Goff a maintenu le jugement comme bon et
définitif.

On espère que l'exécution des qnatre meur-
triers, connus sous les sobriquets Whitey Lewis,
Gyp the Blood , Dago Frank et Lefty Lonie, pro-
duira nn effet salutaire sur les bandes ds mal-
faiueurs (« gummen ») qni, d'après les révéla-
tions faites au cours du procès, infestent cer-
tains quartiers de New-York, et qui sont prêts à
tuer pour nne rémunération plus on moins gé-
néreuse.

suisse
L'abus des permis. — La direction des C. F. F.

a présenté au conseil d'administration un projet
concernant la réduction dn nombre des cartes
gratuites de circulation sur les réseaux natio-
naux. A partir du premier janvier 1915, des car-
tes gratuites annuelles de libre circulation ne se-
ront accordées qu'au personnel des C. F. F. en
service permanent. Le nombre des cart es remises
à des personnes ne faisant pas partie des C. F-
F. sera considérablement restreint. Cependant,
on maintiendra en vigueur les dispositions con-
cernant la réciprocité pour l'échange des cartes
avec les administrations étrangères.

BERNE. — Lundi matin, un violent incendie
a détruit la ferme J. Siegenthaler, entre Cour-
rendlin et Vicques. Le bétail a pu être sauvé ; 40
poules sont restées dans les flammes. L'immeu-
ble était assuré pour 16,000 fr., le mobilier pour
30,000 fr. On ignore la cause de l'incendie.

VAUD. — A Montreux est décédé, à 103 ans,
le baron Fernand de Turckheim, né en 1811, à
Strasbourg, filleul du général Rapp, ami de Cho-
pin. Il était venu habiter le canton de Vaud
après la guerre.

— On 'annonce la mort, à l'âge de 67 ans, de
M. Spiro, pasteur, professeur de langues orienta-
les à l'université de Lausanne.

(De notre correspondant)

Cours de répétition de la Sme division
Les trois brigades de la 2me division auront,

cette année-ci, leurs cours de répétition séparé-
ment, et on y fera avant tout du détail, paraît-il.
Selon l'ordre de division n° 1, qui vient de pa-
raître, les cours de répétition sont sons les or-
dres des commandants de brigade, en ce qui con-
cerne l'infanterie, et sous les ordres des comman-
dants de régiment ou de groupe en oe qui con-
cerne l'artillerie et les guides. Le bataillon de
sapeurs 2 et la compagnie de pionniers-télégra-
phistes font leur cours à part, sons les ordres du
chef du génie ide là' division, lieutenant-colonel
Lecomte. Disons encore que la compagnie de cy-
clistes 2 travaillera en liaison avec la brigade
d'infanterie 6, sous les ordres de laquelle elle
sera placée. *

Les troupes resteront dans ces mêmes canton-
nements pendant tout le cours de répétition. Cela
suffit à indiquer qu'il n'y aura pas de < grandes
manœuvres > proprement dites. La brigade 4,
sous les ordres du colonel de Wattewille, qni
comprend les régiments 7 (fribonrgeois, lieute-
nant-colonel de Goumoëns, successeur de Rochet-
te !) et 8 (neuchàtelois) sera cantonné dans le
rayon Wallenried-Saint-Aubin-Moutagny-la-Vik
le-Groley-Pensier, soit dans le canton de Fri-
bourg et à peu près dans la même région que
l'ancienne 3me brigade en 1909. L'état-major de
la brigade est à Avenches. La brigade 6 (alle-
mande), qui a son cours en même temps que la
4me (dn 14 au 26 septembre), stationnera autour
de Soleure (Niederbipp, Wangen-sur-FAar). Elle
sera donc fort éloignée de la 4me, et il n'est pas
question de manœuvres combinées. Ce cours n'en
verra point. Quant à la brigade 5, laquelle a son
cours au mois d'août , elle sera cantonnée dans la
région Bûren-Bienne-Aarberg, avec état-major à
Bienne. La cité horlogère sera transformée en
garnison l •

On ne sait pas encore où seront logés les gui-
des. Le dieu de la cavalerie en décidera. Quant à
l'artillerie, elle sera à Bière (régiment 3) et à
Thoune (rég. 4). Les sapeurs et les télégraphis-

tes remueront la terre et construiront dea ligne»
dans les environs de Nidan, d'Aegerten, et de
Brûgg, et les mitrailleurs (groupe 2) feront de
la musique à Bargen, Aarberg et environs. Si-
gnalons encore le fait que le groupe d'obusiers
26, nouvellement créé, fera son premier cours de
répétition à Kloten, cité éminemment folâtre du
pays zuriçois. Les obusards vont rigoler t

Il n'y aura pas de transports, ce qui fera nne
belle économie. On fera usage dn seul train 11.
L'état-major de la brigade 4 et celui dn régiment
8, cependant, pourront être transportés en ba-
teaux à vapeur d'Auvernier à Portalban-Che-
vroux pour l'aller et de Morat à Amvemier pour
le retour. A moins qu'ils ne préfèrent passer à la
nage. Le commandant de la division laisse, à ce
sujet, tonte initiative à ces messieurs I

En ce qui concerne la munition, l'infanterie
touchera 60 cartouches à balle et 3*3 à blanc par
fusil. Les mitrailleuses, elles, auront £500 car-
touches à balle et 500 à blanc à tirer, ce qui me
semble fort modeste. L'artillerie disposera de
100 obus et de 400 shrapnels par batterie.

L ordre rappelle,, au sujet de la munition, que
les nouveaux fusils 96/11 ne peuvent se servir de
la munition 90/03 et met en gài<de contre tonte
confusion. Pour parer à cet inconvénient, les éti-
quettes de toutes les caisses et de tous les pa-
quets de cartouchesj .de, fusil à balle .11 seront
munis d'une large biÉfde rouge' transyersaler?. ;¦'.

Le nouvel armement sera distribué à l'occa-
sion des coure de cette année à tons les hommes
encore astreints aux cours de répétition. On
pourra, ainsi voir la nouvelle munition à l'œuvre,
et les résultats obtenus ne seront pas oe qu'il y
aura de moins intéressant dans les cours de cette!
année.

Disons ponr terminer que les bataillons d'in-
fanterie toucheront chacun 12. voitures, dont
une de réquisition et 24 chevaux de trait, les-
quels seront fournis par la régie fédérale des
chevaux. C'est la première fois, sauf erreur, que
l'on procède ainsi, et cela va simplifier singuliè-
rement les opérations d'estimation et de fourni-
ture.

COURRIER BERNOIS

Wytzwil. — Pendant les dernières tempêtes, nn
petit bateau portant le nom prédestiné de < Tita-
nic II > est venu s'échouer sur la grève deWytzwiL
M. Kellerhals, directeur de l'établissement péniten-
tiaire, en a pris soin.

Morat. — Dimanche soir, entre 7 et 8 heures, des
j eunes gens se disputaient à l'auberge du Chasseur,
à Courtepin. Un j eune homme de la contrée, W.,
garçon charcutier à Bribourg, paraissait surtout
surexcité et menaçait les consommateurs. Survint
un de ses camarades d'école, Emile Déforel, qui
s'efforça de le calmer et voulut l'entraîner à la cui-
sine pour lui faiie prendre du café noir. Mal lui en
prit En prenant la porte, W., qui avait tiré son
couteau, en frappa violemment dans le dos le j eune
D. L'aubergiste intervint alors et mit W. à la porte,
non sans que celui-ci ait eu le temps de frapper
encore sa victime. "M S - '

La police et un médecin furent appelés; le doc-
teur constata qu'Emile D. portait une plaie assez
profonde dans la région intercostale gauche. Il lui
donna les premiers soins et le transporta à l'hôpital
des bourgeois, à Fribourg, dans son automobile.

Quant à W., il a été arrêté dimanche soir déj à et
écroué dans les prisons de Morat

RÉGION DES LACS

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d Etat a proclamé

le citoyen Emile Bernard, à Côrtaillod, premier
suppléant de la liste radicale, comme député du
collège de Boudry, en remplacement du citoyen
Emile Weber, démissionnaire.

Commerce. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Gottfried Scharpf, président de la Société
suisse des fabricants de boites de montres en or,
aux fonctions de membre de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail, en rem-
placement du citoyen Jules Guillod-Gaillard, dé-
cédé.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a admis les ci-
toyens Hermann Frey et Adrien Etter au rôle
officiel du barreau et leur a délivré le brevet
¦l'avocat

Dombresson (corr.). —- Les premières mises de
bois de la commune de Villiers avaient attiré, le
lundi de Pâques, une soixantaine d'amateurs. La
•toise de foyard a été misée de 59 à 63 fr. ; celle
de sapin, de 38 à 46 fr. Les beaux fagots foyard
ont été poussés depuis 46 à 49 fr. le cent. Le
prix moyen des fagots, foyard et sapin était en-
viron de 40 fr. le cent,^Les.principaux acheteurs
étant des maichandj^de bois* nos citadins peu-
vent, en ajoutant le coût du charroi assez élevé,
évaluer la dépense de leur réapprovisionnement
de combustible pour la saison hivernale pro-
chaine. .,.; -

La (îhairx-de-Fondd. — Le 'feu a éclaté, l'a-
vant-Jdernière nuit, ver» 1 heure et demie, dans
l'immeuble n° 70 de là rue Léopold Robert. L'in-
cendie a commencé an 2me étage, dans la caisse
à 'bois de la cuisine. Le feu a percé le plafond du
deuxième et sérieusement endommagé l'apparte-
ment du troisième, où habite M. Pesaresi, mar-
chand-tailleur. Des meubles et de la literie ont
été brûlés. Le poste permanent fut alarmé et dut
ouvrir une hydrant et travailler pendant deux
heures pour être maître de la situation.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, des
cambrioleurs se sont introduits dans le magasin
de la coopérative de consommation, Industrie 12.
Le ou les voleurs ont pénétré dans le magasin
par le corridor et ont fait sauter denx serrures,
dont une de sûreté. Au cours de leurs recherches,
nos maraudeurs ont dédaigné les deux caisses,
ne contenant guère que des timbres-épargne,
pour prendre des marchandises pour une cin-
quantaine de francs. Plainte a été déposée par
la coopérative ; la justice informe.

Le Landeron. — La foire de lundi a été très fré-
quentée, grâce au beau temps. 250 pièces de bétail
bovin, 300 porcs et 3.représentants de la race ca-
prine étaient exposés en vente. Les prix se main-

tiennent élevés. Bon nombre d'achats de jeunes
génisses ont été faits, car ce bétail sera conduit pro-
chainement au pâturage. La gare a expédié 70 va-
ches et bœufs.

Saint-Aubin (corr.). — La « Fenille d'Avis
de Neuchâtel » signalait il y a quelques temps
la présence par intervalles en cette ville, d'un
individu anx allures louches, lequel se livrait à
de dégoûtantes manifestations en présence de
jeunes filles. Les exploits de ce triste sire de-
vaient continuer, car lundi à midi, il y avait de
nouveau alerte ; il brûla malheureusement la
politesse à un agent de police de la ville. Or,
après d'activés recherches, les agents de la sû-
reté Isler et Zumbach, secondés par l'appointé
Maumary, ont mis cet individu en état d'arres-
tation lundi soir, à 11 h. 30, à Saint-Aubin, et
l'ont immédiatement conduit en lieu sûr.

Comme c'est un récidiviste, il est probable
qu'il sera interné définitivement, ou du moins
sévèrement puni.

Yilliers. — Le village de Villiers compte une
habitante, M1" Racine, qui entrera dans sa centième
année au commencement de décembre prochain.

La vénérable aïeule lit sans lunettes, boit et
mange de bon appétit, n'est atteinte d'aucune infir-
mité, et a conservé toute sa mémoire. "

La Sagne. — Le Conseil général a adopté le
budget de 1913; les comptes accusent : aux recettes
107,992 fr. 45; aux dépenses 107,918 fr. 76; boni
73 fr. 69.

Concernant le projet de chemin de fer Les Ponts-
Travers, un rapport du Conseil communal expose
toute la question ; le Comité d'initiative demande
aux communes intéressées de participer aux frais
d'études du proj et Le Conseil général décide en
principe la participation de la Commune à ces frais.

Môtiers-Travers (Corr,). — L'enterrement de
M. Louis Mauler, dont la « Feuille d'Avis > a donné
hier la nécrologie, a été l'occasion d'une imposante
manifestation.

De tons les points du canton on est accouru, en
effet, pour rendre un dernier hommage à cet homme
de bien qni laisse après lui tant de regrets sincères.

Le cercueil et les couronnes étaient portés par les
employés de la maison Mauler-& CU qui perdent un
chef bienveillant et généreux et qui s'est toujours
intéressé avec bonté à la vie et aux familles de ceux
qu'il avait à son service.

Au temple de Môtiers. rempli d'une foule immen-
se et très émue, M. Paul Du Pasquier, pasteur à
Neuchâtel et qui fut longtemps à Môtiers le pasteur
de M Mauler, a lu la parole de Dieu et prononcé
l'oraison funèbre, dans laquelle il a relevé les qua-
lités d'intelligence, de cœur et de piété de son ancien
paroissien.

A son tenir, dans nn discours très soigné, le
Dr de Marval, président de la Société de la
Croix-Rouge neuchâteloise, a dit tout ce que M.
Manier a été pour la Croix-Rouge dont il a fon-
dé et dirigé la section — très florissante, grâce à
lui — du Val-de-Travers ; il a rappelé aveo oeau-
coup d'à propos le rôle considérable joué par M.
Mauler à l'occasion de l'entrée de l'armée de
l'Est en Suisse et a mentionné le fait qne c'est à
lui qu1on doit la belle voiture ' ^ambulance dû
Val-de-Travers, qui rend de si nombreux et de
si incontestables services dans toutes nos loca-
lités.

Et maintenant sa tombe est couverte de ces
fleurs dont il a propagé le goût au Val-de-Tra-
vers et qui ont mis tant de charme dans sa vie.

Le Locle. — La foire de mardi a été très ani-
mée ; acheteurs et vendeurs sont venus nombreux
dans l'espoir de traiter quelques bonnes affaires
et il y avait du choix parmi les 150 têtes de gros
bétail qui s'échelonnaient sur la rue dn Pont.
Dans les chars et les enclos, 120 jeunes porcs
complétaient le marché au bétail, où les transac-
tions se sont faites assez nombreuses . et à des
prix toujours un peu élevés. Sur la place, les
marchands forains étaient très nombreux.

— Le juge d'instruction des Montagnes est
allé enquêter samedi au sujet dn vol commis
avec effraction à la fabrique « La Chapelle ».
Jusqu'ici, on n'a opéré aucune arrestation, mais
on dit que des soupçons pèsent sur deux ou trois
personnages.

La valeur des montres enlevées est heureuse-
ment moins considérable qu'on ne l'avait cru
tout d'abord, et peut être estimée à six cents
francs environ, les voleurs n'ayant pris qn'nn
petit nombre de montres argent et ayant jréfé-
lé — on se demande pourquoi — des montres
acier.

Les Brenets. — Le service cantonal des ponts
et chaussées a procédé à l'enlèvement de la but-
te ou éperon que la route cantonale contournait
brusquement près de la carrière, un peu avant
l'entrée nord du village des Brenets. Désormais,
les conducteurs d'équipages pourront éviter tout
risque dé collision ; les piétons seront aussi plus
en sûreté.

Frontière française. — Dimanche, au train ar-
rivant à Mortean à 5 h. 40 du.soir, le douanier
de service, frappé par l'embonpoint peu ordinai-
re d'un élégant voyageur, voulut voir de près et
constata la présence de 82 montres en or. Le
monsieur dut payer 7000 fr ; il ne consentit pas
à décliner son nom, ni son adresse.

An Crêt dn Plan. — Les travaux entrepris au
Crêt dn Plan, an cours de l'hiver, et destinés à
procurer de l'occupation aux nombreux ouvriers
sans travail, sont bien près d'être achevés. Grâ-
ce à un don de M. Tsohumi, professeur, qui a
abandonné l'angle ouest de sa propriété, on ac-
cède maintenant au Crêt, du funiculaire et de la
route cantonale, par un large chemin. Un banc
vient d'être placé entre deux arbres, et cet en-
droit, d'où la vne est très belle, servira de repo-
soir aux nombreux piétons et, en été, de place
d'attente aux voyageurs dn funiculaire. Tous les
chemins du Crêt ont été empierrés et nivelés ;
plusieurs sentiers nouveaux ont été créés, et l'on
a planté des centaines de pins d'Afrique. Malgré
toutes ces transformations, le Crêt du Plan con-
serve son cachet particulier de promenade rusti-
que.

Mise au point. — Pour qne notre information
d'hier, publiée sous le titre rcDans un panier »,
soit claire, il faut transposer les deux dernier*
alinéas ; en tous cas, l'enfant dont il s'agit n'a
pas été abandonné.

Chasse à l'homme. — Un jeune homme de la
ville qui avait cassé une poire électrique à la
ruelle Vaucher hier soir après 10 heures a été
poursuivi par des agents de police. Après s'être
réfugié dans un jardin de la même rue, il fut
découvert et la chasse recommença jusque dans
un chantier du Faubourg du Lac. De là, il réussit
de nouveau à s'enfuir et fut rejoint au Fau-!
bourg de l'Hôpital, puis conduit au poste de po-
lice. Un agent de police s'est légèrement blesséi
en voulant sauter par dessus une balustrade.

Dans la rue. — Des ouvriers qui démolissent nn
immeuble au Faubourg du Lac ont fait sauter, hier
soir, un peu après six heures, une conduite d'eau.

Une bouche d'égoût se trouvant à proximité, l'eau
a pu s'écouler assez facilement jusqu'à ce que la ré*
paration soit terminée.

Eglise indépendante. — Le synode indépendant
est réuni dans notre ville, pour la dernière session
de sa présente législature de 4 ans. Il a été ouvert
hier par un culte du pasteur G. de Rougemont, de
Couvet, puis le président du synode, M, Gustave
Henriod;, pasteur à Fleurier, a rappelé le souvenir
des disparus, depuis là dernière séance, MM. Numa
Girard et Maurice Guye, pasteur, rendant hommage
à la fidélité de l'un, au travail considérable, dévoué,
caractérisé par l'optimisme de la foi, de l'autre.

M. Théophile Payot, de La Chaux-de-Fonds, a
présenté le rapport de gestion de la commission
synodala II s'est donné la peine de relever dans les
comptes rendus annuels de l'activité des 25 paroisses
de l'Eglise, ce qu'il pouvait y avoir de spécial, de
nouveau, de caractéristique, résumant pour finir
son impression sur la marche de l'Eglise et sa situa-
tion dans la vie populaire.

L Eglise indépendante comptait au 31 décembre
5682 électeurs hommes, 8140 électeurs dames, soit
13,822 membres. La statistique indique 496 baptê-
mes, 3 présentations, 665 catéchumènes instruits,
635 admis, 199 mariages, 1838 enfants au catéchis-
me et 370 enterrements. 15 paroisses ont augmenté.

Ces chiffres , pour la plupart, sont en augmenta-
tion sur ceux de 1912; il faut pourtant faire une
exception pour celui des baptêmes, entre antres,
qui, sans être de beaucoup inférieur à celui d'il y a

f g 8 ~  Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Etat civil île NeyjgStâte!
Mariages

9. Paul-Albert Piaget, employé postal, et Marie*
Sophie Schwab, cuisinière.
- 9. Jean-Charles Zinder, comptable, à Bâle, et Rose-
Alice Piaget, à Neuchâtel.

Naissances
8. Paul-Robert, à Karl-Théodore Koller, voyageur

de commerce, à Peseux, et à Sophie-Araalia née
Rink.

9. Albert-Gaston, à Gaston Bugnon , gypseur-pein.
tre, et à Elise-Eugénie née Jaccard.

10. Jako b, à Jakob Kûnzli, technicien-,- 4  Saint-
Biaise,., et.à .Sophie née Gysin.i .. --.¦. ', —r. ., . ¦¦ , ^10. Pàul-Ernest-Louis, à Jules ĵsaflç-Ivouis Gerber,
commis aux C. F. F., aux Verrières} et à Denise*
Albertine née Christinat.

Décès
Friedrich Muller, papetier, époux de Louise née

Tanner , né le 27 janvier 1857.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 14 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —d m, demande. — o m, offre.

Actions Obligations
Banque Nationale. 465.— d EtatdeNeuch. 4* 100.— d
Banque du Locle. 600.— o * » 4% —.—
Crédit foncier . . . 597.50m » , » 3* 83.—< 2
La Neuchâteloise. 510.— d Com. de Neuo. 4% —.—
Cftb. élect. CortaU . 580 d » J „ » Sx 83.-4

P » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. A% —.— :
Etabl. Perrenoud. —.— » 3* —.— j
Papeterie Serrières 240.— d l<QeIe 4% —.— ;
Tramw.Neuch .ord. 350.— d „*, ..„ ?"*" ~«— I

» » priv. 510.— d Créd. f. Neuc. 4% 98.— ct
Neuch.-Chaumont. 16.50m Papet. Serrièr. 4% — .—
immeub.Chatoney. 510.— d  ÏLam?-i%,uc- *J% Z—» Sandoz-Trav. 200.— d Chocolat Klaus 4 H 99.— al.

» Salle d. Conf. 220.— d Soc.él.P.Girod5% —.—p Salle d. Conc. 210 d Pât. bois Doux 4* ——
Vlllamont —.— S. de Montép. 4M —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 * —.—
Etabl. Kusconi , pr. —.— Colori fl clo 4* 99.— a
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : I
Pute bois Doux . . — .— Banque Nationale; 3*%jChocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 3 * %

I I  i , 1 1 1  m

rvon„„ Demandé Offertunanges j^nce 100.07* 100.12
A Italie 99.57K 99.65a Londres 25.16% 25.18*

Nnnrh atfil Allemagne 123.07* 123.15Weucnatel vienne . 104.77* 104.85 ,
BOURSE DE GENEVE, du 14 avril 1914

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et fa demande.

d nm demande. — o ¦¦ offre.
Actions i % Fédéral 1900 . 98.30

Banq. Nat Suisse. 467.50m * « Fédéral1 1914 < 483.50
Comptoir d'Escom. m.- 3 % Genevo s-Iote. 94.60
Union fin. genev. 562.50m •} •/• Genevois 1899. 498.—
lnd. genev . du gaz. 780.— o 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 584.50m Japon tab. l"s^4y. ^

92.05
Gaz de Naples. . . 245.— o Serbe. _¦:• •+% 410;- <
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genôv.WlO 4 «/, —,-
Fco-Suisse électr. 516.-m Çhem. Fco-Suisse. 439.-
Electro Girod . . . -.- J ura-Simpl. J *% 418.75
Mines Bor privil. 164(1.— fe0ïïb¥4van5- \'A 256*75

P » ordin. 1600.- Créd. f. Vand. 4 * -.—
Gafsa, parts . . .  . 825.- 8.fin.Fr.-Suls.4% 466.-
Shansi charbon . . 33.-0 Bq. hyp. Suède 4 W 466.-
Chocolats P.-C.-K. 314.— «  Cr. fonc. égyp. anc. 342.—
Caoutchoucs S. fin. 100— d » » ,n°uv. 278-50
Coton. Rus.-Franç. 695.— a  „ » . Stok. 4 H — •—„,. ,, " Fco-Snis.ôlect,4% 460.— «Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/, 608.—
3 * Ch. de fer féd. 889.50 Ouest Lumière 4 * 478.—
3 '/, différé C. F. F. 393.— Totis ch. hong. 4 * 506.—

Après 4 jours de vacances, la Bourse n'a pas recueilli
beaucoup d'ordres et reste hésitante. Gafsa 826 (— 5).
Bor priv. 1640 (—5), ord. 1600.

Fermeté des fonds fédéraux : 4 S 1914: 483, *, 484
(+1 «). 3% Différé 392, 3, 394 (+4). 4 * Ville Genève
512 (4-1).

Arcent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kilo.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suisse . 721.-cpl 3 M Emp. Allem. 78.60
Banq. Comm.Bâle. 765.-cp ' 4% Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2942.— 3* Prussien . . . —.—Bchappe Bâle. . . 3990.— Deutsche Bank. . 246.70
Banque fédérale. . 680— d Disconto-Ges . . . 186.—Creditanstalt . . . 805.— d Dresdner Bank. . 151.20
banq. Comm. Ital. 783.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1926.— Harpener 18350
Cham 1850 — Autr . or (Vienne). 102.—
BOURSE DE PARIS, du 14 avril 1914. Clôture.

3 •/. Français . . . 86.70 Suez 5000.—Brésilien . . . 4 % 72.20 Ch. Saragpsse . . .442.—Ext. Espagnol. i% 88.47 Ch. Nord-Espagne 442.—Hongrois or . 4' / ,  83.40 Métropolitain. . . 532*—italien .. .  3*% —.— Rio-Tlnto ..... 1824.-r4 % Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 31.75
Portugais . . . 3% 70.80 Chartered . ... H. —4% Busse 1901 . . — — De Beers .... 462.—5% Busse 1906 . . 104.— East Rand . . . . 47.75
Turc unifié . . 4M 82.50 Goldfields . . . .  61.—Banque de Paris. 1641.— Gœrz , . 12. —Banque ottomane. 641.— Randmines. . . .  154.—Crédit lyonnais . . 1648.— Bobinson 67.—Union parisienne . 967.— Geduld 31.75



un an , est un symptôme de plus do la baisse persis-
tante de la natalité dans notre pays.

Le synode a encore adopté le rapport de sa com-
mission des finances dont les dépenses ont été de
141,091 fr. 91 en 1913, tandis que le budget de 1915
s'élève à 146,000 francs.

Le soir, un culte intime a réuni les membres du
synode avec l'Eglise de Neuchâtel. Présidé par le
pasteur S. Robert, il a été rempli par les allocutions
de MM. Mouchet, de Rochefort, de Rougemont, de
Couvet, Schnegg, du Locle, qui ont médité chacun
une des lettres de l'Apocalypse, et il s'est terminé
par un service de Sainte-Cène.

Jfeuchâtel inaugure deux collèges
On sait que le Conseil communal de Nenchâte l

remettait hier le collège de la Maladière et celui des
Parcs à la commission scolaire. Cette cérémonie fut
précédée d'une visite des nouveaux édifices à la-
quelle prirent part le Conseil général , M. Quartier-
la-Tente, délégué du Conseil d'Etat, les représen-
tants des journaux de notre ville et nombre de
membres du corps enseignant.

Sous la conduite de M. Henri Berthoud, con-
seiller communal, qui présida aux travaux de cons-
truction des deux collèges, et de MM. Gustave Cha-
ble, Robert Convert et Charles Philipp in, les archi-
tectes qui firent les plans et en dirigèrent l'exécution,
on parcourut successivement les locaux et dépen-
dances du bâtiment de -la-Maladière puis du bâti-
ment des Parcs. Ce journal en ayant déjà donné la
description, nous n 'y reviendrons point; mais on ne
peut pas ne pas redire combien l'extérieur de ces
collèges, qui plaît à l'œil, est encore dépassé par
l'aménagement intérieur. Ce sont des palais que
notre jeunesse aura â sa disposition en même temps
que des modèles d'installations hygiéniques -.qu'elle
sache en profiter et nul ne regrettera la dépense !

•••
L'inauguration officielle s'est faite dans la

balle de gymnastique des Parcs.
M. Ferdinand Porchat , conseiller communal,

chef du dioastère de l'instruction publique, a
constaté que bien peu des -assistants ont connu
les anciens locaux scolaires de notre ville au
siècle passé, soit ceux de l'Ancien hôtel de ville,
des Bercles et du Trésor, l'école, dit-il, est fille
de la Réformation et de l'Eglise ; cette dernière
remplit sa tâche durant des siècles avec dévoue-
ment, compétence et succès. Elle ouvrit les pre-
mières écoles dans les maisons des chanoines,
au sud de la terrasse de la collégiale, puis à la
place des Halles, puis des salles pour diverses
branches de l'enseignement en plusieurs en-
droits cle la ville ; le premier local scolaire pro-
poement dit fut le collège classique, édifié en
1835. Mais ancien élève des écoles gratuites, l'o-
rateur aime à reconnaître que l'amour des en-
fants et le talent pédagogique d'instituteurs
comme les Claude et Auguste Bonjour faisaient
oublier le manque de confort des salles. La ré-
volution de 1848 amena la construction de nou-
veaux bâtiments d'école : en 1853, le collège des
Terreaux, développé par l'annexe-en-1893 et en
1898 ; le collège de la Promenade est construit
en 1868} celui dès " Sablons en '1897, celui du
Vauseyon en 1905.

Le principe de la décentralisation en établis-
sant des collèges de quartier se poursuit heureu-
sement puisque nous inaugurons aujourd'hui , en
un même jour, le collège de la Maladière et ce-
lui des Parcs. L'histoire de ces deux édifices est
brève : en juin 1911, le Conseil communal en
proposait la construction au Conseil général ,
dont une commission rapportait affirmative-
ment, en janvier 1912 déjà , et la décision fut pri-
se à l'unanimité. Voilà qui démontre l'intérêt
que pren d l'autorité communale à la cause de
l'instruction populaire. La visite qui vient d'a-
voir lieu prouve que rien n'a été négligé pour ré-
pondre aux exigences actuelles de la pédagogie
rationnelle et de l'hygiène scolaire. Parmi les
collaborateurs à cette œuvre , il faut rendre hom-
mage à M. Berthoud, directeur des travaux , à
MM. Chable, Convert et Philippin, architectes,
et ajouter aux remerciements qui leur *ont dus
aussi des remerciements aux maîtres d'état, aux
ouvriers et aux manœuvres, qui ont collaboré à
l'œuvre commune. Celle-ci est terminée et le
Conseil communal la remet entre les mains de
la commission scolaire, avec le ferme sspoir que
ce jour unique d'une double inauguration ouvri-
ra une ère de bonne harmonie et de t ravail utile
à la communauté. (Applaudissement s prolongés.)

?*«

M. Fernand Blanc, président de la commission
scolaire, déclare recevoir , le cœur ému, les deux
magnifiques bâtiments scolaires. Tout y répond ,
en effet , à tous les besoins de l'école d' aujour-
d'hui, aux besoins également des enseignements
spéciaux — dessin, gymnastique et ménager. Le
collège de la Maladière coûte 500,000 fr. le col-
lège des Parcs, 750,000 fr. ; mais ils sont parmi
les plus beaux édifices scolaires de la Suisse. Que
les autorités communales en soient remerciées :
elles ont travaillé pour l'avenir. Merci à la po-
pulation , aux habitants, aux contribuables : s'a-
gissant des enfants , ils n'ont pas regardé à la
dépense. A tous ceux qui ont amené ce résultat,
félicitations, remerciements et gratitude ! Un
étranger disait qu'en Suisse les magistrats n 'ha-
bitent pas des palais et que les Suisses gardent
leurs palais pour les écoles. C'est exact . En re-
tour, on compte que le corps enseignant redou-
blera de zèle et d'amour et que les élèves, sen-
tant l'affection et l'intérêt de leurs maîtres, fe-
ront , eux aussi , de leur mieux. Que nos collèges,
conclut M. Blanc, ne soient pas seulement des
maisons scolaires ; qu 'ils soient encore des mai-
sons d'éducation pour le bien de la Jeunesse,
l'honneur de la ville et de la patrie. (Bravos cha-
leureux.)

•••
M. Quartier-la-Tente, directeur de l'instruc-

tion publique , apporte ensuite les félicitations
du Conseil d'Etat qui l'a délégué à la cérémonie
de oe jour. Il loue l'ordonnance des deux édifi-
ces et en souligne les améliorations notables
dues aux architectes et aux autorités communa-
les. Remontant dans le passé et se rappelant
qu 'à l'inauguration en 1868 du collège de la
Promenade, à laquelle il assistait comme enfant ,
on entendit la j eunesse scolaire chanter le t Can-

tique suisse », il exprime un regret voilé de ne
pas voir ici les enfants des écoles qui en au-
raient emporté un souvenir durable. L'élargisse-
ment du programme scolaire rend la tâche des
éducateurs toujours plus ardue ; le respect s'en
va chez l'enfant.; on oublie d'autre part les dif-
ficultés surmontées par les générations anté-
rieures. Est-ce que les sacrifices consentis feront
des générations nouvelles dévouées au pays ?
On peut se le demander avec quelque in-
quiétude. Pourtant que le corps enseignant ne
se décourage pas et que les élèves futurs em-
portent , eux aussi, les souvenirs précieux de
leurs instituteurs qui sont restés au cœur des
hommes des générations précédentes ! (Nouveaux
applaudissements).

»*»

M. Béguin, directeur des écoles primaires, ter-
mine la série des discours. Il note la transforma-
tion apportée :par. l'ouvertur e simultanée des
deux nouveaux collèges, soit la décentralisation
des locaux et : un autre classement des élèves,
accomplis sans trop de réclamations des parents:
ils ont compris que l'enseignement sera égal
partout et que les préoccupations hygiéniques
ont dominé l'autorité scolaire. ' Les 22 classes

des Parcs, les 10 classes de la Maladière sont
toutes au Midi. Un certain nombre de classes
sont devenues mixtes ; il faudra observer les ré-
sultats de cet état de choses imposé le plus sou-
vent par des questions d'effectif scolaire. Le
classement des instituteurs a aussi été facile,
preuve qu 'un bon esprit Fègne dans la maison.
L'enseignement ménager sera donné — deux
demi-journées par semaine — à toutes les filles
dans leur dernière année, que ce soit en lre, en
2me ou en 3me primaire. Les-salles de jeu pou*
l'enseignement frœbelien seront fort utiles en
hiver ; le musée scolaire rendra de grands ser-
vices si les maîtres se souviennent que la con-
naissance des choses est. plus importante que la
connaissance des mots. En remerciant encore M.
Berthoud et les architectes d'avoir tenu compte
des désirs , des futurs locataires ,'le direct eur as-
sure l'autorité et la population que le corps en-
seignant saura redoubler d'activité et de zèle.

Ces paroles saluées par des bravos, l'assistan-
ce se transporte à l'étage supérieur de la halle
de gymnastique, où, dans les belles salles de
l'école ménagère, l'attend une collation par la-
quelle le Conseil communal a mis le point final
à cette journée si importante et mémorable dans
nos annales scolaires.

LE COLLÈGE DES PARCS

La presse française
et l'affaire Rochette

De M. Albert Bonnard , dans le < Journal de
Genève » :

Le rôle de la presse... il y aurait long à en dire
à propos des derniers incidents. Mais qui l'ose ?
M. Jaurès, pour un passage cle son discours à la
Chambre, où il carastérisait en termes prudents
l'intrusion de M. du' Mesnil , directeur du « Rap-
pel » dans l'affaire Rochette , s'est attiré des
foudres de tous les points de l'horizon. Et on a
passé comme chat sur braise , sur la déposition
devant les "enquêteurs d'un certain M. Rousselle.
< distributeur de publicité » de l'escroc Rochet-
te...

Ce titre veut une explication : La presse fran-
çaise ne comprend pas comme nous la « publici-
té » . Elle a des pages d'annonces et , à l'exemple
des journaux d'autres paj 's, les intéressés y of-
frent leur marchandise, vantent ses mérites ou
les leurs propres. Chacu n sait qu'ils parlent- en
leur nom et, précisément pour cela , le lecteur est
sur ses gardes. Afin de le mettre plus aisément en
confiance trop de journaux publient des articles
.payés , donnés comme venant de leurs' rédacteurs ,
pour recommander tel produit ou telle affaire.
Depuis une vingtaine d'années , l'usage s'est no-
tamment introduit que les journaux renoncent
à une chronique financière indépendante ; leur
rubrique de la bourse et leurs appréciatio ns sur
le marché des valeurs sont louées à me ban que
ou à un consortium de financiers , qui en use na-
turellement dans son intérêt. Quand il s'agit d'é-
missions d'emprunt , c'est mieux encore. On tou-
che, non pas seulement pour parler , mais pour se
taire. L'enquête sur le Panama à établi que la
plupart des directeurs de journau x de Paris
avaient reçu des sommes énormes — tel d'entr e
eux plus d'un million — pour s'abstenir de fai-
re connaître au public l'état vrai des prétendus
travaux de l'entreprise qui sollicitait l'épar-
gne. Depuis quelques années , les banques d'émis-
sion, pour simplifier, ont créé des «distributeurs
de publicité» chargés de régler leurs .-apports
avec la presse. On leur ouvre un crédit et ils ar-
rosent chacun, suivant son tirage et sa clientèle,
tantôt pour qu'il se taise, tantôt pour qu 'il par-
le. L'Etat et la. ville de Paris s'en servant, com-
me les banques et ils deviennent indispensables
pour les opérations les plus sérieuses et les plus
honnêtes, comme pour les plus, véreuses et les
plus louches." Pour ces dernières, c'est seulement
un peu plus cher...

M. Rousselle exerçait les fonctions de « distri-
buteur de publicité » de la banque Rochette. Au
nom de ce financier de proie, il a versé aux
journaux plus de trois millions. Voilà surtout
pourquoi le protégé de MM. Monis et Caillaux
a pu rafler 150 millions. Quels journaux ont
touché ? M. Rousselle, embusqué derrière le «se-
cret professionnel », qui sert maintenant à tout
et à tous, refuse de le dire. Il a même déclaré
qu'il n'avait pas de comptabilité et ne pourrait
le découvrir lui-même par ses livres. On l'a cru.
Le « distributeur de publicité » n'a du reste pas
celé que Rochette agissait souvent en dehors de
lui et avait donné directement d'autres sommes,
peut-être plus importantes, pour obtenir des si-
lences ou des concours en faveur de ses entrepri-
ses financières. Cette déposition n'a pas été re-
levée.

FiOUïEllES DIVERSES

Nouveaux timbres. —L ^Sdministration française
des postes va abandonner le charmant timbre à
l'effigie de la semeuse pour le remplacer par une
vignette figurant un aéroplane volant autour de la
tour Eiffel. Le prétexte invoqué est que le timbre
actuel serait trop facile à contrefaire.

On ne peut guère prendre au sérieux ce prétexte,
écrit-on de Paris au « Journal de Genève, car per-
sonne ne croira qu 'on n'aurait pas pu tout aussi
bien rechercher un procédé, qui, sans modifier la
vignette, rendrait la contrefaçon plus malaisée. En
réalité l'administration cède au fâcheux besoin
d'innover pour innover. Beaucoup de gens regret-
teront la semeuse.

La découverte d'un savant suisse. — Un de
nos compatriotes, M. Kleiber , a fait , si l'on en croit
le correspondant à Rome du « Standard », une dé-
couverte d'une importance considérable.

Au cours d'un voyage en Italie, M. Kleiber a dé-
couvert que les cendres qui recouvrent encore en
grande partie les ruines d'Herculanum et de Pom-
péi contiennent une très forte quantité d'un excel-
lent engrais pour l'agriculture, fait de potasse et
d' argile ; toute la région qui environne le Vésuve
serait donc très riche en potasse. .

Le gouvernement italien a envoyé un expert à
Zurich pour conférer avec M. Kleiber à ce sujet, et
l'on pense que les « mines » du Vésuve seront bien-
tôt exploitées par l'Etat

Les cendres qui ont autrefois détruit deux villes
vont donc devenir une source de grands bénéfices.

Les plaisirs de la vitesse. — Près d'Alweng-
ton, dans le Northumberland, à un tournant
très dangereux, le major Bell conduisait une au-
tomobile dans laquelle se trouvaient, entre sa
femme, deux dames de leurs amies. La voiture
fut précipitée dans une rivière et une des voya-
geuses a été tuée sur le coup ; l'autre a eu un
bras cassé. Le major et sa femme sont légère-
ment blessés. La voiture est complètement bri-
sée.

Naphte en feu. — Près de Maggiar Saros,
comté de Kis-Kukullo, à 200 km , de Budapest ,
des émanations de naphte prirent feu et firent
explosion avec un bruit de tonnerre. Le foyer de
l'incendie continue à s'étendre. Le gaz a pris feu
sur divers points et plusieurs habitations sont
déjà détruites. Les diverses explosions ont mo-
difié de telle sorte la structure du sol que le
ruisseau de Saros a dû se frayer un nouveau
lit.

L'affaire Caillaux. — On mande de Lausanne :
A l'audience de samedi , M. Gueydan-de Roussel

avait demandé au juge le temps de vérifier ses dos-
siers et de préciser ses souvenirs.

Un deuxième interrogatoire a eu lieu mardi.
M. Gueydan a déclaré qu'il n'avait eu connaissance
de la lettre signée « Ton Jo » que par sa publication
par le «Figaro». Quant à la correspondance intime
Caillaux-Raynouard-Claretie , il en a été momenta-
nément le dépositaire en 1909, mais il l'a restituée
peu après et n'en a plus entendu parler depuis jus-
qu 'à l'assassinat de M. Gaston Calmette ; il n'a donc
rien livré à qui que ce soit.

Les documents compromettants dont il a été
question dans la presse ne concernent pas l'enquête
qui s'instruit actuellement à Paris. De ces docu-
ments compromettants, M. Gueydan n'a j amais
livré ni directement, ni indirectement, une seule
li gue à la presse, pas même pour sa défense person-
nelle, lors des persécutions auxquelles il a été en
butte à Algues-Mortes, où il habitait avant de venir
à Lausanne.

M. Fernand Forest, 1 inventeur dea moteurs à
explosion , est mort à Monte-Carlo. M. Fernand Fo-
rest, âgé de 71 ans, bien connu pour ses travaux
sur les moteurs à explosion , était sorti pour faire
des essais sur le canot automobile «La Gazelle»,
lorsque l'embarcation vint heurter la j etée.

Par suite de l'émotion qu 'il a ressentie, M. Forest
succomba à une embolie au cœur.

On peut dire que Fernand Forest meurt au champ
d'honneur. Ce génial inventeui;, qui avait créé la
roue de bicyclette avec rayons tangents au moyeu,
avait, en 1888, réalisé sous sa forme la plus hardie
et la plus prat ique le moteur à explosion à quatre
temps, ce moteur qui donna naissance à l'industrie
de l'automobile.

Il avait, cette année-là, muni un canot nommé
«La Gazelle» , d'un moteur à quatre cylindres avec
allumage électrique.

Vingt-six ans après sa mise à l'eau, cette « Ga-
zelle » devait faire à Monaco une exhibition sur le
mille marin et sur le kilomètre.

Comme la plupart des inventeurs, Fernand Fo-
rest meurt pauvre. C'est à peine s'il put tirer une
cinquantaine de mille francs de certains brevets
qui n'étaient pas encore tombés dans le domaine
public.

M. FERNAND FOREST
l'inventeur des moteurs à explosion, mort à

Monte-Carlo, à l'âge de 71 ans

La mort d'un inventeur
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Etats Unis et Mexique
WASHINGTON, 15. — Les Etats-Unis mobili-

sent leur flotte à Tamp ico, Tous les navires de l'es-
cadre de l'Atlantique ont reçu l'ordre d'aller devant
cette ville ; les membres du cabinet sont d'avis qu 'il
faut exiger des troupes du gén éral Huerta, à Tam-
pico, qu 'elles saluent le drapeau américain sans y
mettre de condition.

Accident du travail
LORIENT, 15. — Hier soir, au chantier de cons-

truction du nouveau port, en eau profonde , une
couche de rochers et de sable s'est effondrée sur des
terrassiers. Plusieurs d'entre eux ont été ensevelis ;
deux sont morts et un troisième grièvement blessé.

Repêché
TOULON, 15. — Un télégramme de Lavandou

annonce que les efforts des vapeurs du port de Tou-
lon ont réussi, hier après midi, à renflouer le tor-
pilleur « 358 », qui avait coulé le 1" avril dernier au
cours d'exercices.

Le torpilleur , qui est avarié, a été tiré à la re-
morque et dirigé sur Toulon.

Peine commuée
CONSTANTINOPLE, 15. — La peine de mort

prononcée contre Aziz bey a été commuée en 15
années d'emprisonnement

DERN IèRES DéPêCHES

Feuille d'Avis le Isitel
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
présentati on doivent être retirées au
bureau postal , dans le délai p révu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du journal.

Pêgond et la feuille morte

Un homme compétent en aviation , M. Paul
Rousseau, analyse les expériences de Pégoud :

< Lors des premières exp ériences de Pégoud ,
nous avons dit que, par son audace et par son
sang- froid , il avait montré aux aviateurs que ,
dans certaines positions , un pilote ne devait pas
se considérer comme perdu, qu'il lui était per-

mis d'espérer revenir à un vol normal.
» C'était déjà beaucoup ; mais Pégoud a fait

mieux. Il avait prouvé que « certains » régimes
critiques ne sont pas dangereux ; il a démontré
ensuite que « tous » les régimes sont possibles
pour un. aéroplane situé à une certaine attitude,
si l'aviateur est attaché à son appareil. On peut
désormais considérer, s'il ne vole pas trop près
de terre , qu'un équipage n'est jamais en état de
perdition , quelle que soit la position de l'appa-
reil , à l'instant où il se met en chute.

» C'est oe que Pégoud a prouvé.
» On ne peut mieux comparer ses dernières ex-

périences de chutes qu'à celles des feuilles mor-
tes , livrées au gré du' vent , tombant, virevoltant,
se retournant sous l'influence et ara gré des cou-
rants atmosphériques. ":*'

» Essayons de décrire ce que nous avons vu
s'accomplir. Sur son monoplan , Pégoud quitte le
sol ; il décrit une, deux , trois, dix orbes : l'ap-
pareil s'est élevé à plu-sieurs centaines de mè-
tres ; le voici maintenant en montée, presque
verticalement, et, soudain, Pégoud arrête son mo-
teur ! L'appareil, n 'étant plus propulsé, glisse
sur la queue.

» Le monoplan est, en effet, en chute ; il tom-
be n'importe comment ; il a glissé aussi sur l'ai-
le, s'est retourné sens dessus dessous ; il pique,
tangue, mais cependant , à un moment attendu,
« ainsi que l'avait prévu Pégoud » , l'appareil a
pris une position de vol possible. Alors le pilote
incomparable, le < montreur » génial, reprend
son vol. Il remet son moteur en marche si c'est
possible, sinon, il descend en vol plané.

» Vingt fois Pégoud a renouvelé la même ex-
périence, vingt fois, il a abandonné son appareil
au gré du vent ; le monoplan a piqué en avant,
glissé à droite ou à gauche, s'est retourné en ar-
rière , est 'descendu en cheminée, prenant les po-
sions les plus inattendues , les plus invraisem-
blables , mais chaque fois, au cours de la chute en
« feuille morte » , Pégoud a trouvé une position
qui correspondait au vol possible, au vol sau-
veur.

» Voilà ce qu'a montré Pégoud ; voilà l'exem-
ple admirable qu 'il a donné, parce qu 'il avait la
certitude de réussite et la hardiesse de réalisa-
tion. »

t
Madame Marie Amodey, à Colombier, les famille»

Amodey, Parassl-Amodey et Zannoni-Amodey, en
Italie , Madame Jean Barras , ses enfants et petits-
enfants , à Orbe , Madame François Apothéloz , ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Zannoni , Flora, Marcellini , Wirz et Christen ,
en Italie, au Landeron et à La Chaux-de-Fonds , ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Antoine AMODEY
Négociant

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle cousin et
parent , enlevé à leur affection aujourd'hui 14 avril,;
dans sa 56m* année , après une courte maladie.

Colombier , le 14 avril 1914.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, lo

jeudi 16 avril , à i heure.
Domicile mortuaire : Parcs 47.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
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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 Lardy-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-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur IiOuls MAlfiLEB
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui, dans sa qua-
tre-vingt-unième année.

Môtiers-Travers, 11 avril 1914.
La mémoire du juste restera en

bénédiction. Prov. X, 7.
Les derniers devoirs lui ont été rendus mardi 14

avril, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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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, Grellet,
Amiguet et Carrard , ont la tristesse de faire part
du décès de leur cher fils, frère , beau-frère, neveu,
oncle , et cousin,

Monsieur Eugène PAYOT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dans sa 32°"
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, è
1 h. y, .

I membri délia societa Italiana di mutao
soccorso sono invitati a participare al corteo funè-
bre del socio

AMODEY Antonio
ehe avrà luogo giovedi 16 corrente alla 1 pom.

Domicilie mortuario : Parcs 47.
IL COMITAT O

Bulletin météorologique — Avril

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempèr. en degrés centigr. ï § A V dominant "g

g '¦ ' "s 3 s " .g
S Moyenne Minimum Maj dmnm J g J Dir. Force 3

14 14. 1 7.8 20.6 721.5 variai faible cour.

15. 7 h. %: Temp.; 7.2. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 14 . — Brume. Assez fort joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
13| 12.5 | 8.0 | 15.6 | 671.5 | |0 .  |calme |coav.

Beau tout le jour; chaud.
Temp. Borom, Vent Olal

14. (7 h. m.) 12.5 670.1 calme couvert

Niveau du lao : 15 avril (7 h. m.) 430 m. 970
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