
• ¦ ABONNEMENTS 1
s an 6 moi, 3 mot.

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union posttlc) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement p«yé pir chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, 7V° /
, Vente au numéro aux kiosques, garet, de'piU, etc. .
m " ' _. w

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne : min. i.i5.

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

demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date.

ENCHÈRES
Vente te bois

Lundi prochain 23 mars, la
Corporation de Saint-Martin de
Cressier vendra ' aux enchères
publiques le -hois., suivant situé
dans sa forêt de la Côte :

50 m3 de sapin pour échalas
et bois de construction,

18 stères de foyard,
2000 bons fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous des amateurs
est à Frochaux, à. 1 h. J_ du
soir.

Commission de gestion.

A VENDRE
A vendre, pour cause de départ ,

belle grande glace, bas prix , tub
état de neuf , lit pliant complet,
châssis pour décor de lit, ten-
tures pour fenêtres, lampes à
pétrole et gaz, support de ha-
mac, objets orientaux, machine
à écrire, très bas prix , petits ré-
chauds à gaz, cage à canaris,
vaisselle, bouteilles. Serre 4, 2e.

A vendre
bidons à relavures

S'adresser au Café Port d'Haute-
rive. 

A vendre beau chien

fox-terrier
pure race, 16 mois. S'adresser à
A. Hauck, coiffeur, Boudry.

M. W. Russ-Young tient à
la disposition des amateurs
d'art un certain nombre
d'exemplaires de la très re-
marquable et très décente
affiche .femme nue) de Cuno
Amiet récemment interdite
par pudibonde décision des
Ediles de la bonne Ville de
Ne - châtel.

Prix de l'exemplaire, 2 fr.
Le produit de la vente sera
versé au Dispensaire anti-
tuberculeux.

Pour cause de décès, à Vendre
à Iras prix " - .

outils de remonteur
avec machine à arrondir, une
armoire à deux portes, un pot à
repasser avec des fers. Parcs 83,
2me à droite. 

POISSONS
Saumon fr. 1.50 la liv.
Soles » 2.50 _
Limandes » 1.60 »
Turbots » 1.75 »
Colin » 1.20 »
Baudroie » 1.20 »
Maquereaux » —.90 »
Aigrefins » —.70 »
Cabillauds » —-.60 »
Merlans » —.50 »

Beaux Brochets du lac
Talées - Truites - Bondelles

Petites Lottes à frire

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades - Pigeons

GIBIER
Chevreuil - Lièvres

Lapins de Garenne
80 et. la livre vidés

Lapins du pays
Coqs et poules de Bruyère

Faisans • Cailles - Grives
CANARDS SAUVAGES

Perdreaux - Gelinottes
CIVET DE CHEVREUIL

à 70 ct. la livre
CIVET DE LIÈVRE

à 1 fr. 20 la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Me_ttlnp__ .
Samedi matin, il sera vendu

sur le marché , au 1" banc des
bouchers, de la
Viande extra fraîche , j eune . acÈe

à 70 et 80 et. le % kg.
à bouillir depuis 50 ct. le K kg.

V E A U X
qualité extra , à très bas prix

Tripes cuites
Ménagères, venez voir , seul et

unique place vendant aussi bon
marché.

Se recommande, L. PAREL

Cuisine au gaz
Dans tontes les épreuves

les appareils
•Bunker & ffinli

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

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

Magasin A. Perregaux
MAIRE & cie,successeurs

Faub. de l'Hôp ital I - Neuchâte l

H. BAILLO D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole;
Beau choix -:• Prix avantageux

ÏASSALUjRERES
Nouveauté de Lenzbourg

Légume
Crécy et Parmentier

(Carottes mélangées)
à 75 cent, la boîte de 2 litres.
à 50 » > de i >
à 30 J > de _ »

||P NEUCHATEL
CONCOURS

pour les plantations de
l'Hôpital des Cadolles
Les jardiniers domiciliés à

Neuchâtel qui désirent faire des
offres pour les plantations de
l'hôpital des Cadolles peuvent
prendre les renseignements né-
cessaires auprès de M. H.-L.
Meystre, conducteur des tra-
vaux, et adresser leurs soumis-
sions à M. Henri Berthoud. con-
seiller communal jusqu'au sa-
medi- 28 courant. 
___ _i___ COMMUNE

HP NEUCHATEL
Ferrais de construction

* Demande de M- Samuel Beber,
fé 

'construire une 'maison "au
'ôtit Catécïiismè.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu'au 30 mars 1914.
_________^___________Ŵ _̂ l ___P__lffB-S6___________ni

IMMEUBLES
h—. : 

Mme veuve von Kânel offre
»n vente la

maison
qu'elle possède ans Fahys 39,
et comprenant i logements, dé-
pendances et jardin. Eau , gaz
et électricité à tous les étages.
On peut visiter le matin, et dès
5 h. Vt le soir. c. o.

Beurre
Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

sans beurre de brèche
pains de 2 kg., 1 kg.

500 gr. et 250 g.
à 2 fr. QO le kg.

Beurre de table
90 ct. le pain de 250 gr.

JL_aît caillé Bulgare
Farine lactée Nestlé

Dép ôt de la Société Laitière de
Stalden 'Emmenthal)

Crème et lait stérilisé
Beurre centrifuge

CHOCOLAT A LA CRÈME

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Mesdames !
Si vous m'envoyez un petit

échantillon de vos cheveux, je
vous enverrai une magnifique
natte en cheveux naturels, exac-
tement d'après votre nuance,
pour 4, 5, 6, 7 ou 10 fr. Envoi con-
tre remboursement.

Se recommande,
J. WELLAUER, coiffeur,

Rue du Trésor 2.

Ménagères , profitez de l'occasion
Samedi il sera vendu à la

Boucherie GHIFOT
Fausses-Brayes 3, Terreaux

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

Gros veaux extra
depuis 70 et 90 ct. la livre

Porc frais
Toujours bonne charcuterie de

campagne.
Tête de bœnf et tripes fraîches

Téléphone 703 - Se recommande

La FE UILLE VA VIS DE N EUCH âTEL
en ville, . fr. 25 par trimestre.

VIS OFFICIELS.— .

Commune de jjjp LIGNIÈRES

CONCOURS
Reconstruction du Temple
Le, commune de Lignières met au concours les travaux sui-

rants concernant la reconstruction du Temple , savoir :
Maçonnerie, charpente, couverture, ferblanterie et menuiserie.
Les entrepreneurs qui désirent soumissionner sont priés de

i s'adresser à M. Georges j ûnod, président de commune, à
-̂  Lignières, ou à M. Ernest Meystre, architecte, à Neuchâtel ,

où ils peuvent prendre connaissance des plans et conditions.
Les soumissions cachetées devront être adressées à M. Georges

Junod , président de commune de Lignières, jusqu 'au ' samedi
28 mars 1914. à midi. 

I 

Epancheurs I

Maison à vendre
Beau magasin, 3 ap-
partements. — Etude
Brauen, notaire, Hô-
pital ?.

¦_¦_____-¦_--_---______________¦

lie am eneneres fllmmeuMes
La liquidation de la succession de Jacob Hehlen et ses trois

enfants exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 20 mars 1914, à 8 heures du soir, au Buffet de la Gare, à
Saint-Biaise , les immeubles qu 'ils possèdent en indivision et dési-
gnés comme suit :

A. Cadastre de Saint-Biaise
1. Art. 527, pi. fol. 18, No 8, Es Delevnes, vigne de deux cent

¦ix mètres carrés.
Limites : nord , faisant limite en pointe ; est , 920, L. E. Magnin;

¦ud, un chemin public ; ouest , la partie de l'immeuble sur le terri-
toire de Hauterive.

2. Art. 528, pi. fol. 18, No 9. Es Deleynes, vigne de deux cent
quatre-vingt-cinq mètres carrés.

Limites : nord , un chemin public ; est, 1031, U. Lavanchy;  sud,
• , 489, R. A. Droz-dit-Busset; 530, J. F. Virchaux ; ouest , 529.
T 3. Art. 529. pi. fol. 18, No 10, Es Deleynes, vigne de trois cent

douze mètres carrés.
Limites : nord , finissant en pointe ; est , un chemin public, 528;

¦ud, 921, L. E. Matmin , 924 , Société Techni que, 925, Société Tech-
nique ; ouest , la partie de l'immeuble sur Hauterive.

4. Art. 959, pi. fol. 42, No 1, Au (Jhaunp Dessus, champ de
•eize mille deux mètres carrés.

Limites : nord, est et ouest , 1093, commune de Saint-Biaise ;
•ud , un chemin public.

B. Cadastre de Hauterive
5. Art. 140, Les Grands Creux , bois, plantage, vigne et place

de deux mille soixante-neuf mètres carrés. ',
Limites : nord , 184, commune d'Hauterive ; est, 353; sud , le

territoire de la municipalité de Saint-Biaise ; ouest, le chemin des
Grands Creux, 141, 354, L. Blanck.

Subdivisions:
Plan folio 8, No 12, Les Grands Creux , bois 714 m.

» » » 13 » » plantage 492 m.
» » » 14 » » vigne 784 m,
» » > 15 » » place 79 m.

6. Art. 141, pi. fol. 8, No 19, Les Grands Creux, place de
¦olxante-neuf mèlres carrés.

Limites : nord , 354, L. Blanck ; est et sud, 140 ; ouest, le che*
min des Grands Creux.

7. Art. 149, pi. fol. 9, No 5, Planjeu , vigne de huit cent onze
mètres carrés.

Limites : nord , 402 , L. M. Magnin ; est, 219, O. J. J. Zumbach;
sud. 219. 150, N. Vautravers , 96, F. L. Court . 220. C. J. J. Zum-
bach ; ouest , 474 , J. E. L'Epée, passage selon plan cadastral .

8. Art. 569, pi. fol. 8, No 41, Les Perreines , vigne de mille huit
cent quatorze mètres carrés.

Limites : nord , sud et ouest , 370, J. E. Clottu ; est, le territoire
de Saint-Biaise.

Provient des articles 355 et 139 supprimés pour leurs surfaces
totales et de l'art. 346 divisé.

Passage selon plan cadastral.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Louis Thorens ,

> Neuchâtel , chargé de la vente. 

Avis anx négociants
La maison Chavannes 23, contenant un bon et

ancien magasin d'épicerie, est & vendre; elle sera libre
de bail à partir du 24 décembre 1914. Belle occasion d'installer un
commerce ayant accès sur deux rues.

S'adresser, pour renseignements ou pour traiter , au notaire
Fernand Cartier, rue du Môle i.

£es impuretés du teint S
disparaissent rapidement par 9
l'emploi quotidien du Savon
P r o v i d o î .  Employé partout
de préférence à tout autre
traitement. Prix du morceau
fr. 1.50. Seule expédition en
gros pour la Suisse , J. Bœr-
pharmacien , Zurich , Rômer ,
schloss. En vente dans tou-
tes les pharmadies et dro-
gueries. Dépôts :

Pharmacie Eauler.
Pharmacie de l'Orangerie ,

faubourg de l'Hô pital.

I LA PLUS GRANDE H
h TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE J
l\ H. IIHTBRHEIST ER °|
|L TERLINDEN & Cie, Succs .1
i. Succursale à NEUCHAT_ _ _ L, rne St-Maurice, sous l'Hôtel du Lac •" 1 .

H Z  MAISON DE TOUT PKEMIER ORDRE ¦< H
¦ Ô) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés «Bi

ON PREND ET ON LIVRE A DOMICILE Él
1 I Dépôts à St-Blaise: Mm« veuve Mugeli , chaussures; Landeron: M. Henri Guerig, coiffeur M

'év SOUVERAIN ES.fè i
«£• CONTRE us RHUMES.: V-
;.? LA TOUX *

:jï
>." LES MUX DE GORGE •/'
___\ ET L'INFLUENZA .-V...

M. MOUTAWBOIT
Rue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

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

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

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNA C VIE UX FINE CHA MPA GNE
MARC DE BOURGOGN E KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops
VINS DOUX et CHAMP AGNES

Téléphone 938 — :— Téléphone 938
On porte à domicile

n5_î_*c_iiî_sï!r_rin
* NEUCHATEL g¦= == :—— = -

Pianos - Harmoniums - Instruments g
,j en tous genres Jj
¦ Grand choix de PIANOS des premières marques j
1 Vente - Echange - Accord - Réparation |

£ Déniez notr e PIMO-RÉGLAI , défiant tonte conenrrence S
Zu..»».»».»»»—- »__..___...»_...:

E.-A. STO TZER, rue du Trésor
MONT-D 'OR , 1re qualité !

à 1 fr. 15 le kg., par boîte , de 3 à 4 livres. .
Se recommande. i

¦_¦_¦. __¦¦_.¦¦¦¦_. m— —  ¦¦¦¦ _¦ .y ,i ¦ ¦  , I , ¦ _¦_¦ ! I -I. ) » !¦¦ ¦ '

f \  CJÇi -̂j T̂Hajjjiï*1 4̂|(i_l9B_k_.
/*• iïo r*̂   ̂-V - 3̂ra^

^^_î ^Risquez5ds.pour
une 

^k
^^4j__È»Ppcarfe postale efvous allez ^fflk

¦/ itai|p€_r\
m notre caàsûgsûaegTa±vil.Vous ache-îeiez n
m chez nous une excellente chaussure B ¦ ,
H à nyjy bas e!ferez ainsi des économies. ¦

j Fritz MARTI Soc. Anon. BERNE »..
Monte-foin à fourches, américain «Idéal »

reconnu comme système par excellence pour voies en bois ou -
en acier avec chariot pour corde en chanvre ou câble d'acier.

Environ 1600 pièces sont en
service en Suisse au grand contentement des propriétaires.

Prospectus et devis gratis et franco. _. S
Garanties étendues. — Excellents certificats à disposition. ' *

.j Prière de commander à temps. &

Treuils pour monte-foin « ALFA » (Treuil à friction)
C'est sans contredit le meilleur

treuil pour monte-foin à force motrice (Brevet suisse n° 45539)
Monte-foin pour charges comp lètes.

Faucheuses, Faneuses, Râteaux , Herses, Rouleaux , eto.

Représentant : Emile JAVET, mécanicien , St-Martin
8 ¦IMMIIIMIIIMIIMHI1----11 __________________________________________________________

Le plus puissanirdépnratif da sang, spécialement appropriai!à la cure de printemps _f
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine;

" Ie TMÊ. BÉGUIN t
qui gnérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etft
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digesw

tions difficiles , etc. f
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe»

ouvertes , etc. fej
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. y

La boîte 1 fr. 85 dans les les pharmacies Bauler, Tripet!
Donner , Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelle»;

1 Tissot, à Colombier ; Chapuis, à Boudry, à Zintgraff , à Salnt-Blalse?

BRASSERIE DE BOUDRY
J. .Langenstein Fils

â 

Bières renommées pure Pilsen et Miicl
Sp écialité recommandée pour l'hiver

i Perfekt genre bière Kulmbach
§ Exigez la bouteille d'origine

r Téléphone S Téléphone Z

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS I
Nenchâtel - Transports fnnèbres B

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN '9, Seyon, 19 9
Maison Bruyas & Gaillard ^B

Cercueils - .ncinérations - Couronnes I
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les I

genres. H
Grand choix de coussins, vêtements ot articles H

mortuaires. M
Seul dépositaire du cercueil tachjphage (grand I

choix en magasin). H__ Transports par fourgon et Toiture automobile I
¦ spéciale. K

I La maison se charge gratuitement de toutes les for* I
A<> malités et démarches. H
!§| IOS TÉLÉPHONE IOS ||j
ga à toute heure jour et nuit. Sj&

propriété à vendre
ou à louer

A vendre ou à louer,
pour époque à convenir, la
propriété de la Rochette
sur Saint-Biaise. Situation
et vue magnifiques. Habi-
tation de construction ré-
cente, confortable et très
bien aménagée. Salle de
bains. Chauffage central.
Jardin, ombrage et dégage-
ments spacieux très agréa-
bles. Garage pour automo-
bile. Conviendrait pour fa-
mille, pensionnat, etc.

S'adresser ponr visiter
la propriété à Mlle E_ lisa
Junior, à Saint-Biaise,
et pour traiter, an no-
taire Emile Lambelet, à
JXenchâtel. 



^AVIS
Toute dessiaae d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. Uû

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
..—^—^—^—^———^——^——

l A LOUER
A louer, dès 24 juin ou plus 101,

au Quai Suchard, logemsnt de trois
ohambres et dépendances, 380 fr.
Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.

A louer a Ctos-Broctiet
'dès maintenant et pour le 24 juin
2 beanz appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec jar-
din , électricité, gaz, eau chaude
BUT l'évier et dans la chambre
de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel. . 

Rne des Moulins
A louer tont de suite apparte-

ment de 2 chambres. Prix men-
suel 18 lr. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Cie, rne St-
Manrice 12. 
Logement à louer

a Cornaux

' A louer, â Cornaux, logement
confortable et bien situé de 4
pièces et dépendances. Jouissan-
ce d'une parcelle de terrain. Eau
et électricité. S'adresser Etude
'Alf. Clottu, notaire, à St-Blaise.

Pour le 24 juin
tin logement de 2 chambres, cui-
sine, une petite chambre et bel-
les dépendances. S'adr. Evole 3,
rez-de-chaussée. 

A louer, pour le 24
juin ou pins tôt si on le
désire, nn petit logement
de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à
Constant Fallet, Comfoa-
Borel 15. 
. A louer

comme bnrean
on logement

_n joli appartement, 2me éta-
ge. Confort moderne. Ru de l'Hô-
pital 11. S'adresser au magasin.

Joli logement
£ louer, 3 chambres et dépendan-
ces, confort moderne. S'adresser
Fahys 103, Sme étage. 

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
logement de 4 chambres, lessi-
verie. Prix : 750 fr. Etnde Bon-
jour et Piaget , notaires et avo-
cat.- ¦ . ; . 

COLOMBIER
A louer immédiatement, à des

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

Pour Saint-Jean 1914, un grand
local pouvant servir d'atelier, en-
trepôt ou autre usage.

S'adresser à M. Charles Gaflner,
rue Basse 20, Colombier , ou à
M. Edmond Soguel , notaire, rue
du Bassin, Neuchâtel. 
~~ A LOUER ~
pour le 24 juin , à personnes tran-
quilles, un petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser boulangerie,
Ecluse" 9. 

j A louer ponr le 24 juin,' au centre de la Tille,

bel appartement
de 7 pièces et dépen-
dances. Conditions avan-
tageuses. —¦ S'adresser
Etude Bertboud et Jn-
nier, 6, rue du Musée.

i A louer, rue du Seyon, logement
5 ohambres, grandes dépendances.
Prix 925 fr. Etude Brauen, notaire,
Hflpltal 7. 
! A louer logements de 1 et 2
ehambres, etc. Boine 10. c.o.

Pour 22 fr. par mois
Logement de 2 chambres, si-

Sué au soleil, cuisine avec eau
sur l'évier, disponible dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, rue Fleury. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.
_¦ ¦¦ - — —¦  —

Prébarreau
_ louer, pour le 24 juin , loge*
ments de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, dans maison
neuve. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 

A louer pour le 24 juin un lo-
gement de 4 chambres, cuisine ,

uanderie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, magasin, c.o

Ecluse
_ louer, pour le 24 juin, logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

Petits logements
S louer, pr le 24 mars, petits loge-
ments de deux chambres. 20 et
25 fr. S'adresser Etude G. Favre
et Ë. Soguel, notaires, Bassin 14.

i A louer, au quartier du Palais,
un logement de quatre chambres
et dépendances. Prix : 620 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont.~ Pour 24 jnin
petit logement de 2 ohambres et
dépendances, au soleil, Sme éta-
ge, dans belle maison d'ordre et
et tranquille. Gaz, électricité. 45
francs par mois. Demander l'a-
dresse du No 864 au bureau de
lia Feuille d'Avis.

Quelques j eunes gens
cherchent, pour après Pâques,
places comme commissionnai-
res ou aides dans magasins, com-
merces, familles ou chez agricul-
teurs. S'adresser à _?!. Huber,
fastour , Binggenberg, près

nterlaken. Oeuvre de placement
de l'Eglise bernoise. H 1673 Y

JEUNE HOMME
19 ans, allemand , capable, de
bon caractère , parlant un peu le
français , cherche place dans un
magasin ou comme aide dans un
bureau. Belle écriture. Certificats
à disposition. — Adresser offres
H. 983 M. à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Apprentissages
B.aocliisseuses-re pbsse .iises
On demande pour après Pâ-

ques, une apprentie ou assujet-
tie. S'adresser chez Sœurs Go-
lay, Colombier. 

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de noli ce de Neuchâtel

1 portemonnaie,
1 bracelet ,
1 corde de char. '

J'offre nne récompense
de 100 fr.

à la personne qui pourra me
faire découvrir l'auteur des car-
tes anonymes qui m'ont été
adressées le 18 mars.

Elles émanent évidemment d'un
personnage peu intéressant mais
clairement jaloux.

Adresser renseignements à
Max Rémy. 

Perdu ou oublié dans un ma-
gasin, jeudi matin

un sac
contenant un porte-monnaie en
argent et divers objets. Le rap-
porter contre récompense Eclu-
se 80. 

Un chat gris
s'est égaré dans le quartier de j
l'Evole. Récompense à la per- ;
sonne qui pourrait le rapporter
au faubourg du Château 1. . .

Demançtes à acheter
Achat de tonneaux

tous genres, bouteilles Champa-
gne. Martinale, poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pension à Zurich

Demoiselle fréquentant les
écoles supérieures trouverait j
bonne chambre et pension dans
famille parlant le bon allemand. !
S'adresser à Mme Luty, Zurich 2, 1
Tôrtistrasse 52, I. Premières ré-
férences. Z1882c !

Cercle Lirai, NencMM
Dimanche 22 mars 1914

dès 8 h. 1/8 dn soir

Grand Concert
donné par l'HARMONIE

direction M. A. Wickenhagen
professeur.

Invitation cordiale à MM. les
membres du cercle, à MM. les
membres honoraires et passifs,
aux Jeunes libéraux , ainsi qu 'à
leurs familles. H 1019 N

Ponrqnoi
souffrir des cors aux pieds, lors-
que l'on peut se faire soulager
sans douleurs et sans instru-
ments métalliques par un opéra-
teur diplômé de la localité.

Adressez-vous avec confiancetbe* M. a* MI
Grand'Rue et rue du Seyon 14

qui vous remettra les pieds en
état de pouvoir marcher sans
inconvénients. 

Ecole Bernoise ie chauffeurs
0RPUND près BIENNE

Personnes de toute condition
sont formées en un mois et de-
viennent chauffeurs d'auto expé-
rimentés, capables de subir avec
succès l'examen pour conduire.
L'enseignement est donné en al-
lemand et en français sous la
direction d'un maître de cours
de Paris, ayant de longues an-
nées de pratique. Service de pla-
cement gratuit.

Se recommandent au mieux :
Kauer & Racine, Directeur des
cours. H531U
BÉP- SAGE-FEMME -®_

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

Saison d'été
à la campagne, à louer à Lu-
gnorre, maison indépendante,
comprenant 7 chambres, dont 2
meublées, cuisine, cave et gale-
tas. Petit jardin , eau à discré-
tion. — S'adresser à M. Samuel
Chautems, Lugnorre (Ht Vully).

À LOUER
pour tout de suite :

Logements de 2 chambres et
cuisine. Prix : 20 fr. par mois.

Une forge avec local attenant.
Prix : 15 fr. par mois.

Trois grands hangars à 10.fr.
par mois chacun, conviendraient
pour dépôt de bois, marchandi-
ses, etc.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire, rue St-Honoré 7, à
Neuchâtel. 

A louer pour Saint-Jean , rue
du Concert n°* 2 et 4. logements
de 4 et 5 chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot , Temple-
Neuf. c.o.

VILLÂT
Une jolie villa de 10 cham-

bres et dépendances, située en-
tre Neuchâtel et Serrières, est à
louer pour ïe 24 juin 1914. Séjour
agréable. Conviendrait pour une
pension. S'adresser Etude Petit*1 pierre et Hotz, notaires. c. o.

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

j A louer dans maison neuve,
pour le 24 mars ou époque à con ,
venir, logements de 3 chambres ,
véranda , cuisine et dépendances ,
gaz et électricité, 460, 500 et 520 fr-
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, avec

balcon, à louer pour monsieur
ou dame.

A la même adresse à vendre
une poussette

pour 20 fr. Mme Giddey, maison
de la Consommation, Serrières.

Chambre meublée ou non,
bien au soleil, avec pension. S'a-
dresser rue St-Maurice 7, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée à louer. Seyon 34, 1er, c. o.

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension ; on prendrait aussi
un ou deux pensionnaires pour
la table. A la même adresse, le-
çons de français et d'anglais. —
Mme A. Burgi, Beaux-Arts 15, 2°.

Quai du Mont-Blanc 4, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment des
trams), jolie petite chambre
meublée," pour monsieur, pension
si on le désire. c. o.

Villa Mont-Soleil
an Chanel snr Nenchâtel

PENS10NÏAMILLE
Maison à la lisière de la forêt

et à 5 minutes du tram. Confort
moderne, jardi n et auto - garage.
Vue . splendide sur le lac et les
Alpes. — Demander l'adresse du
n° 867 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Râteau 4, 4me_.

Jolie chambre bien meublée,
avec belle vue. Evole 16, 3me.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, pour ouvrier. Rue du
Seyon 24, 3me. 

Jolie chambre meublée. Prix :
17 fr. Boine 14, rez-de-ch. c. o.

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

Chambre meublée au soleil. —
, Seyon 30, 3me à droite. c^

o.
Belle chambre, balcon, cham-

bre de bains. Vue splendide. Ma-
. ladière 11, 4me, côté sud. 
; Chambre meublée, électricité.
, Faubg du Lac 19, 3me gauc. c.o.

Jolie chambre meublée , au so-1 leil, électricité. Ecluse 8 (Gor) . o.o
Chambres meublées à louer.

1 Faubourg de l'Hôpital 40, 1er. co
> ___¦________________________________ ———_¦——_

LOCAL DIVERSES
VIGNES

A louer environ 14 ouvriers de
vignes et plantages à Hauterive-
Champréveyres.

Adresser les.offres Etude Au-
guste Roulet , notaire, rue St-
Honoré 7, Neuchâtel. 

A louer un local, rue du Châ-
teau, comme

entrepôt
S'adresser au bureau de géran-
ces Sacc et Chambrier, 23, rue
du Château. 

Au centre de la ville
à louer un

grand magasin
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bo-
vet, rue du Musée 4.

; A ÛOU5R
; 2 bureaux, rue Saint-Honoré.
p Bel atelier de peinture , à l'Evole.
! Ateliers, Quai Suchard.
¦ Magasins avec caves, Moulins , rue

Pourtalès.
Boulangerie , Quai du Mont-Blanc.

t Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.

t A louer tout de suite, rue
5 Pourtalès, beau local pour bu-
- reau, magasin ou entrepôt avec
; ve. — Etude Bonjour et Piaget

notaires et avocat...

Four bureaux
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir,, un ap-
' parlement de 3 pièces, alcôve et

dépendances, situé à la rue dn
Musée. — Etude Petitpierre et
Hotz, Neuchâtel. 

Colombier
A louer pour époque à. conve-

nir un grand local ; conviendrait
pour divers commerces. Adres-
ser les offres sous chiffres V374N
à Haasenstein et Vogler, Colom-
bier.

Demandes à louer

2 jeunes étrangers
cherchent pour le 1er avril deux
chambres et pension , avec vie
de famille et occasion de parler
français. Envoyer conditions à
R. X., poste restante, Neuchâtel.

Pour séjour d'été, on demande,
à louer une ou deux

ehambres
'. meublées avec cuisine, pour da-
, me tranquille et solvable. Adres-
; ser offres sous chiffres H 15202 C

à Haasenstein et Vogler, à La¦ Chaux-de-Fonds.
) mmMii i, m <tiiattmtmggjmmmmmmmmmmmm»

OFFRES
Jenne fille

19 ans, de langue française, cher-
che place tout de suite comme
sommelière ou autre emploi. —
Ecrire H 524 D à Haasenstein et
Vogler, Delémont. 

Pour

Jeune fille
ayant été en service une année,
on cherche bonne place où elle
pourrait suivre une école du
soir pour se perfectionner dans
le français. Entrée 15 mai. Offres
à Mlle Binz , institutrice, Wasen
i/E. (Berne). 

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage sans
enfant. Offres par écrit sous J.
F. 885 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille ayant appris la cou-
ture cherche place de

femme u chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Offres sous
Me 2329 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. ,_. 

Jeune fille
travailleuse, cherche une place
dans un petit ménage soigné où
elle pourrait aider dans tous les
travaux et se perfectionner dans
le français. Petits gages deman-
dés. Offres à Mme de Sury, prof.,
Holbeinstr., Bâle. 
_____¦____—-¦_uTvsEmsmmaamatM_¦m__>

PLACES
Jeune bonne \

propre et active, est cherchée g
pour le 1er avril. — Ryf-Eggler, j
arch-^Slssacb. H2394Q fi

On demande pour avril, pour
un mois de remplacement, É

Cuisinière '
et

Femme de niiambre
Demander l'adresse du No 884 j
au bureau de la Feuille d'Avis. ]

On demande, pour Lucerne,
dans bonne maison de commer- (
ce, pour le 15 avril, une

JEUNE FILLE
sérieuse de 18 à 25 ans, connais-
sant un peu la cuisine et les
soins d'un ménage. Vie de fa- '
mille, bon salaire. Place à l'an- j
née. Sérieuses références exigées. 1
Offres écrites à M. R. 883 au bu- !
reau de la Feuille d'Avis. i~

On demande, dans ménage de
deux personnes, pour le service
de femme de chambre, une

jenne fille
sachant coudre et repasser. En- ¦
trée à convenir. S'adresser fau- \
bourg de l'Hôpital 19 bis. 

On demande, pour le 1er avril
ou époque â convenir , une

Cuisinière
sachant faire une cuisine bour-
geoise, ainsi qu'une

Personne
connaissant le service des cham-
bres et les soins à donner aux
enfants. — S'adresser Port-Rou-
¦ lant 3 a. 
• * Jenne fille désirant apprendre

l'allemand, trouve place comme

volontaire
3 pour aider à la ménagère. Ga-

ges 10 fr. par mois. Offres sous
" chiffre Le 2327 Q à Haasenstein
) et_VQBler, Bâle. 

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir une

jeune fille
- sachant cuire. Demander l'adres-

se du No 869 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

femme de ménage
, expérimentée, pouvant disposer

régulièrement de quelques heu-
res dans la matinée. Demander
l'adresse du No 872 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

;¦ On demande
— seconde femme de chambre bien
ie recommandée, connaissant la
i- couture et le repassage. S'adres-
îC ' ser par écrit ou avant 10 h. du
it, matin à Mme C. Barbey, avenue

Marc Monnier 11, Genève.

On cherche une honnête

Jeune Fille
pour aider au service de table
et de chambres. Adresser les of-
fres à Mme Robert, Hôtel du
Poisson, Marin (Neuchâtel). 

On cherche, pour la fin du
mois d'avril ,

une jeune fille
de 15 à 17 ans, protestante, pour
aider dans le ménage. Vie de
famille. Bonne occasion d'ap- j
prendre la langue allemande. On
préfère une fille de la campagne.
Offres à Mme Millier, arch., Ld-
wenplatz 2, Lucerne. .

On demande une

bonne domestique
— S'adresser chez Mme Schenk,
Clos Brochet 13. 

On cherche comme

Volorytaïre
une jeune fille bien élevée pour \
s'occupe, de trois enfants. Vie t
de famille et occasion d'appren- 1
dre l'allemand. S'adresser à Frau
Dr Muller, Engelberg. j

Bonne famille , habitant , les
environs de Berne cherche

„. -s .mfi flIM?
bien élevée, pour aider dans les
travaux du ménage et garder les
enfants. Petits gages. Offres sous
chiffre E 2077 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

On cherche dans famille une '
jeune fille propre et sérieuse
comme

VOI.OI.TA1 RE
Elle devrait s'occuper des en-
fants et aider au ménage. Vie
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser of-
fres à Mme Rosenthaler, Bel-
chenblick, Rhelnfelden.

EMPLOIS DIVERS
Fille d'hôtelier \

21 ans, de très bonne famille,
ayant occupé jusqu'à mainte-
nant, dans la maison paternelle,
le poste de dame de buffet , cher-1.
che place dans très bonne mai- 1son où elle aurait l'occasion. .
d'apprendre à fond la langue
française et éventuellement se !.
perfectionner dans la branche j
hôtelière. Adresser offres soùs ?.
H 1021 N à Haasenstein et Vo- jgler, Neuchâtel

^ .
Jeune homme .

de 18 ans, ayant fait un appren- ;
tissage de 3 ans chez un menui-
sier cherche place analogue à
Neuchâtel ou environs, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préféré ;
à fort salaire. S'adresser à G.
Wutrich, Fahys 25, Neuchâtel.

j eûne homme, 20 ans, de la
Suisse orientale, cherche place
de

iomms
dans maison de Denrées colo-
niales ou branche analogue afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
Bc 21-JY à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. ; |

Jeune homme, 19 ans %,¦ fort j
et de confiance, sachant soigner j
les chevaux, demande place de

charretier
pour 2 ou 4 chevaux. Demander
l'adresse du No 888 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 18 ans cher-
che place comme

Volontaire
dans bureau ou magasin où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffre Ne 2412 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

On cherche
' une personne

pour faire un petit ménage, 2
heures par jour. S'adresser à
l'Ecluse 32, 1er, entre 11 heures
et midi. 

On demande une forte et bonne

ouvrière repasseuse
30 à 40 fr. par mois. Rue du
Nord 18, Rolle. 

On cherche comme

ootoataire
jeune homme pour aider à la
campagne. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. Bonne pla-
ce. S'adresser â M. E. Reinmann,
instituteur, Interlaken. .

Bureaux de postes
On cherche à placer une Jeune
fille de 16 ans (Bernoise) , com-
me volontaire au pair dans une
famille de la Suisse romande
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service de la poste.
Offres à M. J. Imhof, bureau de
noste, Iffwyl près Mùnchenbuch-
see (Ct. do Berne). H2127Y

On demande une

demoiselle Je magasin
sérieuse, connaissant le service
et un peu les écritures. Offres
écrites sous chiffres D. M. 886
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une dame 9e confiance
désire place auprès d'une dame
pour lui tenir son ménage ; peut
au besoin remplir l'emploi de
lectrice et de musicienne. Ecrire
sous chiffres H 15200 C à Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

Bons ouvriers tailleurs
sont demandés chez Remy,.

DWION INTERNATIONALE DES AMIES
— DE LA JEUNE FILLE =—

Jeune Fribourgeoise cherche
une place d'ouvrière chez

une modiste
S'adresser au Bureau de travail,
Coq d'Inde 5. 
' Jeune homme, Suisse alle-

mand, 18 ans, diplômé de l'école
dé commerce, connaissant bien

; la langue française, cherche pla-
ce dans maison de commerce,
comme

aide-comptable
ou pour autres travaux de bu-
reau, pour se perfectionner dans
la conversation. Salaire deman-
dé : 70 à 80 fr. par mois. En-
trée immédiate ou à convenir. —
Faire offres écrites à A. C. 882
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame
jcraq dispose de temps libre peut
MÈlement augmenter son' i _ve-
ffitf par la revente de chocolats,
cacao et thé à ses connaissan-
ces. Demandez échant. gratuits à

I la fabrique Hch. Rudin-Gabriel,
Bâle. H967Q

it WZ FlUt
d'un village de la Suisse alle-
mande, ayant fini un apprentis-
sage de couture

cherche place au pair
i pour se perfectionner dans le
ménage et dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Offres détaillées sous chiffre Z.
G. 2257 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. Za7353

On demande deux bons

ouvriers bûcherons
S'adresser à Emile Jampen,

C_ aumont,_No_9. 
On demande un bon

. domestique charretier
S'adresser à F. Junod, camion-
neur, Saint-Nicolas 14. c. o.

Jeune homme de la campa-
gne, fort et actif , au courant de
tous les travaux, désirant ap-
prendre le français, demande
place facile de

VOLONTAIRE
dans famille particulière. Entrée
tout de suite ou 1er avril. De-
mander l'adresse du No 881 au
bureau de la Feuille d'Avis. __

Une honorable famille de Bâle
désire placer un garçon de 15
ans comme

Volontaire
pour apprendre le français ; ac-
cepterait un échange. S'adresser
à. A. Perrenoud, Corcelles.

Qn cherche pour tout de suite

• Jeune homme
de 15-17 ans, pour soigner 1 ou
2 chevaux et aider dans l'hôtel.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à P. Marti, Anet.

On cherche à placer dans des
familles sérieuses,

DEUX FILLES
désirant apprendre le français en
| aidant au ménage. Un GARÇON
libéré des écoles pourrait ap-

I prendre l'allemand en travail-
i lant à la campagne. Petits ga-
ges. S'adresser à Emile Meuter,
Vinelz (Berne). 

On cherche dans maison pri-
vée , pour le 1" avril ,

valet de chambre
exp érimenté et actif ,

jeune enisinier
propre et honnête ,

femme de chambre
connaissant service soigné, et

fille de chambre
forte et travailleuse.

Demander l'adresse du n° 859
au bureau de la Feuille d'Avis.

.JEU-TE HOMIIE
exempt du service militaire,
ayant terminé son apprentissage
commercial, excellents certifi-
cats, bonnes notions du français,
cherche, pour se perfectionner
dans cette langue, place dans
banque ou maison de commerce.
S'adresser à Ed. Rûdt , St-Johann-
vorstadt 80, Bâle. 

Jeune homme demandé
pour aider dans tous les travaux
de la campagne. Bonne paie et
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à la boucherie Klaus,
à_Wangen s. Aar (Ct. de Berne).

On cherche pour un garçon de
14 ans, place chez un

agriculteur
pour aider aux travaux de la
campagne, où il aurait bonne oc-
casion d'apprendre le français.
Adresser les offres à Th. Lai-
ble, z. Fahr, Killwangen (Argo.).

On demande , pour le t"p avril ,
un jeune ouvrier

maréGtial-îerrant
S'adresser chez G. Jorns, maré-
chal , à Colombier.

Jeune homme
marié, connaissant bien les che-
vaux, demande place, pour le
1er mai, chez marchand de vin,
brasserie, ou commerce analo-
gue.Adresser les offres sous chif-
fres H 5572 J à Haasenstein et
Vogler, St-Imier. 

Jeune homme an pair
Famille de professeur de la

Suisse allemande reçoit un jeune
homme robuste pour aider dans
tous les travaux de la maison et
des champs. Bonnes leçons, —
Adresser les offres écrites à E. S.
863 au bureau de la Feuill d'A-
vis.

Voiture de place
Téléphone 822

of oc/éf ë
lonsoœmaf ion)
emtetieltHimtttettriteitiiiiitttnriiiritiit

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

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante

^ 
six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie île ce j ourna l

Pensionnat de jeunes filles
Villa Friedheim

LU T ZELFLUH (Emmenthal)
Etude de langue allemande.

Instruction et éducation soignées.
Vie de famille Institutrice di-
plômée. Prix modéré. Climat très
salubre. Prospectus et références
à disposition. Mlle E. Say. ...

Pour parents
On cherche à placer à Neuchâ-

tel ou environ un
garçon

de 14 ans, où il aurait l'occasion
de suivre les classes, éventuelle-
ment on prendrait en échange
garçon ou Tille qui pourrait sui-
vre les classes de la ville. — B.
Vôgeli-Schilt, Soleure. 

On demande à emprunter une
somme de

5®©» fr.
contre garantie hypothécaire en
second rang, sur un immeuble de
rapport valant 30,000 fr. Ire hy-
pothèque 15,000 fr. Intérêts en
rapport avec le prêt. Aff-iire de
tout repos. S'adresser au notairs
H. Auberson, à Boudry. 
________________________ _ ' __, _l_oBW921

AVIS MÉDICAUX

0' 11I.-L iîlï
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jo nrs de 10 à

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

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -1135

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Convoca tions

Cerose Libéral
MM. les membres du Cercle

sont informés qu 'ils peuvent payer
dès ce jour , auprès du tenancier,
leur cotisation pour 1914.

Le Comité.

Socié des Salles de Conférence*
de Neuchâtel

Lo dividende de l'exercice 1918
a été fixé à 10 francs par action;
il est payable dès ce Jour à la
caisse de M itl. Perrot & Cie,
sur présentation du coupon n° 29.

Croix+Eli
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 8 heures, Seyon 32.

LE COMITÉ

Apprenti
Une maison de gros de la

place demande un apprenti
ayan' , si possible , quelques
notions de la machine à

I écrire et une bonne instruc-

I

! tion primaire ou secondaire ,1 BOntirée tont de snite.
Ecrire sous J. 890 O. case
postale 1587, Neuchâtel, ,

Disponible tout de suite
nn magasin bien situé, dans le voisinage de la
gare. Peut aussi servir d'entrepôt . — Demander
l'adresse du n° 887 au bureau de la Fenille d'Avis.

Ameublements
E.  (x UlllOCt l l lS, NEUC HA TEL

m0mm0»m m̂m-mm**

___,
„Î _£_I£ Divans recouverts moquette

Tables à ouvrages
fflgp- nouveauté: Jaràiaf ères en 1er toile martelé

Télép h one 558 Téléphone 558

J. CROSA & FILS
________ ENTREPRENEURS =_____ .
Téléphone 878 -:- -:- Parcs 57
**--̂ -— "- '¦' —— ¦¦ ' —-—M--— —f

JKlaçonnerie , cimentage - Carrelage -
Pierre Se taille artificielle - Béton armé

DEVIS GRATUIT -:- FORFAIT

I 

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et parçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets , Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes ,
Percales, Flanelettes, etc. Souliers , Meubles , Poussettes,
:: :: Literie, Couvertures de laine , Tapis de table , eto. :: ::

Rud. KULL Se S.foaroi. Berne
Demandez échantillons **.*- Demandez échantillons

.Déclaration
Un voyageur de commerce de Neuchâtel a

lancé la nouvelle que je m'étais fait remettre des
commandes en me faisant passer faussement
pour voyageur de la maison Barbey & C">, à
Neuchâtel, alors que je travaille en réalité pour
le compte de G. Grivaz & C1". Je tiens à déclarer
qne ces allégués sont de purs mensonges et que
je suis victime de menées malveillantes.

Je viens de déposer une plainte contre l'au-
teur de cette nouvelle et je poursuivrai de même
toutes les personnes qui l'ont propagée.

Edouard Gruber, voyageur
de la Maison C. Grivaz & Cie , à Neuchâtel.

Dès ce soir

au nouveau programme I
Sur le câble i

aérien 1
En 3 actes ! j

Grand drame sensationnel , J§
d'une angoisse extraordinaire _
et dont l 'intérêt tient en ha- H
leine les spectateurs et s'ac- B
croît jusqu 'au dénouement B
flnal. C'est un fllm hors ligne B
par sa réalité, son p'ittores- g
que, son émotion intense et gson interprétation admirable. 9

En couleurs naturelles

li lis»
Drame saisissant et original , g
plein d'incidents à la fois S

pittoresques et poignants. H

MAX LINDER I
le célèbre artiste

le roi du rire et de l'élégance, |rétabli de sa longue maladia , jf
dans une de ses meilleures m

i En préparatio n :
ISANS FAMILLE!
_ le célèbre roman d'Hector Malet B

Pour le développement d'une entreprise industrielle prospère
(Horlogerie) on demande à entrer en pourparlers avec un

€mployé intéressé
avec apport de 30 à 40.000 francs.

Adresser offres écrites sous chiffres H. C. 875 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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M. ÀIGUEPEESE et Eoger BOMBEE

Il a fort bien compris ce petit di-Scouïs, et,
jusque-là , nous ne nous sommes pas trop gênés
l'un l'autre. Robert lit ou écrit dans sa chambre,
gu lieu de faire, sous les pins de la côte, de forti-
fiantes promenades. Il ne sort pas assez. Mais
il trouve, paraît-il , moyen de rendre quelques
services. Hier , il a soigné un pauvre homme des
environs qui avait été à moitié écrasé par une
automobile.

ïïn intelligent , ce garçon ! Fâcheux qu'il n'en-
tende rien à la peinture. En présence de mes
chefs-d'œuvre, je l'ai vu. bâiller, oui , bâiller, la
main devant la bouche, à se décrocher la mâchoi-
re. Malgré cela , il ne m'est pas antipathique au
point que je l'aurais cru ; j'éprouve même un cer-
tain plaisir à causer avec lui pendant les repas.
Ce matin , au déjeuner , je lui ai demandé où il
comptait s'établir.

— Je n'en sais rien encore. Le certain , c'est
•lue je n'exercerai pas la médecine dans un but
intéressé. Mes parents m'ont laissé une fortune
suffisante...

Ici , une parenthèse :
Je vous ai dit , n'est-ce pas , Marise, que j'avais

perdu de vue depuis des années le père de Ro-
bert , M. Chevannes, parti de France pour aller
fonder une maison de commerce au Maroc, à
Tanger ? Il y est mort l'année dernière.

Robert me croyait au courant de cet événe-
iîoproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ment ; il affirme avoir fait le nécessaire pour
cela.

Bref , c'est sur le conseil de son père mourant
qu'il est venu à moi.

M. Chevannes voulait lui procurer un appui
de famille, sachant combien se sentir seul pesait
à sa nature, < liante et affectueuse > ...

Je ferme ma parenthèse et reprends ma con-
versation avec Robert II.

— Serait-ce une indiscrétion, mon ami, de
vous demander en quoi consiste votre fortune ?

— Nullement. Je possède cent cinquante mille
francs.

— Et c'est avec cela que vous prétendez vous
dispenser de faire une clientèle ?

— Je compte bien m en créer une, au contrai-
re. Je la rêve même assez étendue, avec quel-
ques riches pour me permettre de soigner gratis
beaucoup de pauvres.

— Vous avez des principes très démocra.i-
queis, à ce que je vois.

— Non , humanitaires, chrétiens, plutôt. Je
veux me procurer la satisfaction de faire du
bien en rendant service à des malheureux pour
le seul amour de Dieu. Sans cette perspective, je
n 'aurai, pas quitté l'armée où j e me plaisais.

— Parfait , mon jeune ami ; toutefois , vous
vous marierez un jour...

— Le plus vite possible.
— Et votre femme ne partagera peut-être pas

vos vues entièrement...
— Je n'épouserai que qui j'aimerai ; je n'ai-

merai que qui partagera mes goûts.
C'était net. Je me tus, n'ayant , d'ailleurs, rien

à répondre , et je pronostiquai intérieurement la
ruine assurée de ce jeune fou.

Quand je vous le disais. Marise. J'aurais dû
vous l'envoyer : vous vous seriez si bien enten-
dus !

Et pas seulement en < t.um __itaireries > _ en

gaiere aussi, v^ar, maigre ta nevre qui l'a rava-
gé, il n'est pas morose, mon hôte, je vous as-
sure.

De ma maison, silencieuse d'ordinaire, s'é-
chappent à présent des éclats de rire ou des bri-
bes de chansons qui doivent bien étonner les pas-
sants.

Si encore ce n'était que cela !
Il fume la pipe, le misérable, et méprise mes

Havane... . -ia* .
C'est ça, Marise, moquez-vôtis de moi ; riez.
Adieu, cruelle ; adieu, bourreau de votre cou-

sin.
GÉNISSE.

P.-S. — Tiens ! Tiens !... J'achevais de signer
cette lettre quand mon filleul frappait à ma por-
te. Il venait me demander de lui prêter div6_ s
ou-orages traitant de peinture et d'histoire de
l'art. Commencerait-il à s'y intéresser î

Je ne vous ai pas dit que Robert Chevannes a
un extérieur séduisant ; grand, distingni, il a les
traits réguliers, la chevelure abondante, les
dents magnifiques, l'œil bon et intelligent. Mais
le teint est maladif... souvenir des fièvres.

Mes domestiques raffolent du . jeun e mon-
sieur ».

Journal de Bobert Chevannes
Extraits

En vue de Marseille.

Dans peu d'heures, je serai l'hôte de M. de Gé-
nisse. . .

Même si mon père ne m'avait conseillé d'aller
auprès de lui dès mon retour en France, je n'au-
rais pas manqué de le faire.

Je le lui dois : il est mon parrain.
Un parrain, ça compte généralement pour peu

de choses. Tout au plus si ca se considère com-

me un personnage destiné à offrir des cadeaux
à certaines époques de l'année ou de la vie.

Mais, pour un croyant, le parrain remplace les
parents absents ou enlevés par la mort.

Si c'est ainsi que M. de Génisse comprend le
parrainage, je m'attache à lui.

D vit -seul, à ce que disait mon père ; tout à
fait seul. Combien une telle existence doit lui
peser parfois !

- Ne le sais-je pas trop, moi qui me trouve dans
une situation analogue ?

A nous deux, nous pourrions former une vraie
famille. J'y gagnerais ; lui aussi.

Pensera-.-!! comme moi ?
Je me sens une certaine inquiétude relative-

ment à l'accueil qu'il me réserve ; ne me suis-je
pas invité un peu trop à la hussarde ?

S'il ne veut pas de moi, j'irai ailleurs, conti-
nuant ma route jusqu'à ce que j'aie rencontré
celle qui sera ma femme.

Mais ce sera une déception 'et je souffrirai.

*•• Les Criques.

Sans être chau'd, l'accueil de mon parrain est
assez cordial pour m'encourager à ne pas quit-
ter sa villa tout de suite.

Je tombe chez lui comme un coup de foudre,
jetant un trouble dans sa vie de vieux garçon.
La première surprise passée, peut-être s'habitue-
ra-t-il à ma présence.

Il ignore tout de moi. Et s'il connaissait la
mort de ma mère, survenue tandis que nous ha-
bitions encore la France, il n'a rien su de celle
de mon père... Aurais-je oublié réellement de la
lui apprendre ? J'en doute.

M. de Génisse agit très franchement avec moi.
Il m'invite à vivre chez lui selon mes goûts , me
demandant, par réciprocité, la même indépen-

dance pour lui-même.
Entendu ! Je respecterai scrupuleusement soi

habitudes et ses manies.
Car il en a quelques-urnes, je le crois. C'est fa-1

tal chez un solitaire, vieux garçon.
Mais j 'affirmerais aussi, sans crainte de __»

tromper, que sous des apparences un peu tropi
personnelles, disons égoïstes, il cache un cœur ex-
cellent, que l'isolement, l'habitude de vivre pou*
soi, ont sans doute un peu desséché.

Qu'il se retrouve entouré d'affection, cornu»
au temps de sa jeunesse, et il s'épanouira d*
nouveau. -*

_ _ . _t _ l « W«  _. _. _ . ¦ _-

'••• AJJ
Voici mon troisième jour aux Crîqués.
Parrain commence à se familiariser avec m*

présence.
Sûrement, de la sympathie s'éveille en lui pouf

l'hôte qui s'est imposé.
Sans quoi , m'aurait-il pardonné d'avoir, dé-

la premièee heure, bâillé devant ses ohers ta*
bleaux ? Car il m'a pardonné : ce matin mêla-
it m'a conduit une seconde fois devant Rubena
et compagnie.

Sa passion, les tableaux ! Je voudrais la par-
tager un peu, afin de lui être agréable. Et jel
ne me sens pas . à hauteur », comme on disait'
au régiment.

Dans la maison de mon père, on ne s'intéres*
sait, guère aux beaux arts. Et, personnellement,
je suis de ceux qui préfèrent la nature aux œu-
vres les plus merveilleuses.

Pour jouir de la nature, il n'est pas besoin
d'une éducation de l'œil et du goût. Sans travail
et sans effort , on trouve à chaque instant un'
motif de jouissance très haute, partout où l'on1
passe, dans les lieux même les plus déshérités.

£A enivre.)
*

LES JOIES DU CÉLIBAT
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W LA BOUÉE DE SAUVETAGE Ŵ

Tel au milieu de la mer en furie le naufragé s'accroche avec toute 1
sa force à la bouée ou à l'épave du navire qu'il peut saisir, tel le mal- !

Il heureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme, rhume persistant, etc., ||
; doit s'attacher au GOUDRON-GUYOT, qui le guérira sûrement de sa H

il maladie. |j
i L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhnmes négligés et a fortiori de l'asthme ls

repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les mmverre d'eau , suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron* SB19 paraître en peu de temps lo rhume le plus _ .nyot. : , , ;
|H opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d 'éviter toute erreur , regardez l'éti- .,On arrive même parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron-Guyot l

rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros l- "J
Sg arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : 5_apoumon , en tuant les mauvais microbes, violet, vert , rouge, et en biais, ainsi que " I

causes do cette décomposition. l'adresse : Maison Frère , i9 , rue Jacob, 811
E£_ Si l 'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. -, t
gS3 au lieu du vér itable Goudron-Guyot , mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
MÛ fiCK-vons , c'est par intérêt. Il est flacon. _W
|Ë3à absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes MÊÊ
y igsk nson de vos bronchites , catarrhes, vieux par jour — et guérit. __œlf

I E n  

boitas de 250 et 500 gr. f
dans toutes les bonnes épiceries fi

Mlles ménagères I

S,e-APPQUNE
excellentes pour régimes
s. BUCHS I

Fabriqu e de pâtes alimentaires w
Sli:- Appoline et Fribourg |

-__----__-_-_-____-___-____¦

Bicyclettes - Motocyclettes I
ALCYON I

Georges Richard - De Dion I
les grandes marques françaises dont la répu-
tation est établie par de nombreuses années
de pratique sont en magasin, les nouveaux
modèles Tiennent d'arriver.

Réparations - Echanges - Occasions

KNECHT t& BOVET
Plaoe d'Armes - NEUCHATEL 1

f CYCLES - MOTOCYCLES CONDOR 1
lre Marque Nationale Suisse

¦SI _ SB

0 Rep. : W1DMER & METZGER £j"*r , I
¦j , r mécanique il

|| VENTE - ÉCHANGE - LOCATION — RÉPARATIONS |

JJJ Téléphone 95 oooo Téléphone 95 |

Nouveau choix de plissés
Nouveau choix Ae boutons

¦ ¦ _. chez =:

Guye-Prêtre
i St- Honoré Numa-Droz S1 I

Viticulteurs , Horticulteurs !
N'oubliez pas le traitement d'hiver au

LYSOL
contre le court-noué de la vigne, et les parasites des arbres
fruitiers.

HJxiger le véritable lysol de la Société française du
Lysol, en bidons de 2, 5, 10 . t 25 kg. chez MU. Petitpierre
& Vie, à Neuchâtel et succursales.

Demandez gratis « La médecine agricole >.

OTTO SCHMID
FERS ET QUINCAILLERIES

Place Numa-Droz — Rue Saint*Honoré

OUTILS DE JARDIN OUTILS ARATOIRES

Grillages Fils de fer

[PETITPIERRE & c I
Notre assortiment de fruits secs est au complet : i

I Pommes évaporées en rondelles le Vs kg. 0.75 H
| Abricots évaporés le Va kg- 1.10 - H
| Pèches évaporées le ï/a kg. 0.80 H

Poires évaporées le </ . kg. 0. ^0i Pruneaux de Californie 100/110 le Va kg. 0.40
Pruneaux de Californie 90/ 1 00 le Va kg. Û- .5 g

S! Pruneaux de Californie 80/90 le Va kg. 0.60 B
I , Pruneaux de Californie 70/80 le Va kg- 0.70 m' Pruneaux sans noyaux, gros fruits le Va kg. 0.75 J. !

Pommes sèches en quartiers le 4/â kg- 0.55 B
Poires sèches entières le Va kg. 0.50 M

. ' Raisins de table « Dénia» . . . . . . . . . . . . . . . .  le Va kg. 0.60 _\
_\ Raisins Sultans sans grains le l / _ kg- ***Ô H

Raisins de Corinthe (petits noirs) . . . . . . . . . . . . .  le '/a kg. 0.90 W
Figues Régence supérieures le Va kg. 0.30
Figues en chaînes , belle qualité le V2 kg. 0.3Ô SI

1 Châtaignes sèches extra , le kg. 0.35 M

GANTS DE PEAU
FOUR MESSIEURS

ofocjê/e
/ dCoqpér&Êtëde @\
lonsommêÊcw
it/tiuiriitrrci,itrirf ) nf r/tiif titit/itrrtitm

HARICOTS BLANCS
petits

4S centime» le kg.

Amateu rs de lapins
A vendre quatre belles cages

à .lapins, avec double fond. S'a-
dresser à Emile Wicky, restau-
rateur,/ Ecluse, Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emploi : 1 grandebaim ioïi -fonte émail!ée, 1 lit d'enfant (bois),
2 bancs pour jardin , 1 petit char
et 1 charrette d'enfant. S'adres-
ser Port-Roulant 18. ce.

COSMOS

§ 

(Cyclistes,
retenez bien

ce nom)

r un
Suisse

AGENTS:
MARGOT l BORNAND

., Temple-Neuf , 6 

HÉ J. SÉl
RUE FLEURY

Agneaux
. cl© C. o.

-Prés salés

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un j our (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 lr.
Grand assortimen t de superbes

fruits évaporés
prnneaas, pêches, abricots,

poires, pommes, cerises.

Prix très avantageux

Se recommande,
l_éon SOJLVICHE

Concert 4 Téléphone 941
GROS _ DÉTAIL

r— &\j **- J- -X — ¦ — 

CONFITURE AUX PRUNEAUX .fe6 ,<._. *; - ZIMMERMANN ..TSE":.
n neuve

tous les jours frais
le lait caillé bulgare

de la

Aux dépôts :
Magasins de CoiesiiMes

smoraT mi*
Epancheurs

. . et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL

Dépuratif
Salsepareille Model

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

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

Cet, T_sifq<so

Notre nouvelle forme

CEUX pain de sucre
Salades - Laitues

hivernes, repiqués extra-fôrt, à
vendre, à 1 fr. 50 le cent. Expé-
dition au dehors contre rem-
boursement. — E. Coste, Grand
Ruau, Auvernier. 

LITS
A vendre, faute d'emploi , un

lit bois, 2 places, et un lit fer,
_ places, à bas prix. — S'adresser
Beaux-Arts 26, 3mo étage. c.o.

__ SALUj _ È__ S
Caf é torréf ié

très bonnes qualités
à 60, 65, 70 et 75 cent.

les 250 grammes
PKOÎ _T__

1!S lits, 1 et 2 places, très
propres ; 2 jolis divans, 2
fauteuils, 2 canapés, 12
chaises, choix de tables , 1 jo-
lie armoire h glace, 1 ban-
que, plusieurs vitrines, éta-
gères, séchoir-, 1 beau po-
tager, 2 petits bureaux dont
1 à 3 corps, 3 machines à.
coudre Helvétia et Sin-
ger. Le tout en parfait état à
des prix très avantageux.

Croix-du-Marché 3. Se recom-
mande., Sama Guinand.

BELLE OCCASION
A vendre 1 joli lit Louis XV,

matelas bon crin, à prix réduit
et 1 jolie chaise-longua S'adres-
ser à F. Richard, tapissier, Châ-
teau 9. 

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuohâtel:
PHARMACIES

DONNE— TRIPET
JOBDA1.

Coffres -forts
de différentes grandeurs

COFFRETS
CASSETTES

pour valeurs et bijoux
en Magasin

}._}{. ffatôenvang
Vassal frères

Beaux Abricots
évaporés

& 1.8Q la livre
A vendre une

paire de bœufs
de 21 mois, ainsi qu'une

belle génisse
portante. — Edouard Berruex, à
Trembley sur Peseux. H979N

1 Bl_ " ___ _ *__* . _ ~ r 1

_?*'" I ' fflnKj

E __ tm.\* I l  H

donnent an métal le
pins sale nn brillant

durable.
Indispensable ponr autos
En vente partout en flacons

__I^^MWgggj_^^M^^^gg^^H^gM|g_

LA MAISON

Molple SARRAfflSC1
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de-

Bordeaux et de Bourgogne» )
expédiés FRANCO dans toute ls
Suisse en fûts de 650, 225, 112

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

de vente excessivement avantageux.
Banquiers en Suisse : j

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
AflOlP- 8 SARRAZIN k C°, BORDEAUX

Ilii i lipide
Enduit métallique nouveau

Invariable, protégeant contré
l'oxydation, s'appliquant à froid
sur le bois, l'argile et principa-
lement sur les métaux (tuyaux,
barrières, etc).

Pharmacie JORDAN
Pommes ûe terre pour planter

livraison en mars. /_______ j
Early rose,à 12 fr. lea 100 kg.
Imperator, TJptodate, à 10 fr. le»

100 kg.
Woltmann rouge, â 9 fr. 50 les

100 kg.
Adresser les commandes à1

l'Agence agricole et commerciale
à Bevaix. H822K :

Peseux
Dépôt Ae broderies

blouses brodées, cols et mou*
choirs ; rideaux brodés, tulle et
tulle application. Prix avanta-
geux, pas de frais de magasin,
Se recommande, Mme Lina Chol-
Iet, rue de Neuchâtel 47, arrêt duj
tram : Carrels. c. o.

A vendre une . j

motocyclette
en bon état, moteur Moser, 2 _3]
HP. S'adresser à Ernest Kuffer.)
Cortaillod. .

Pensionnaires
seraient reçus pour 60 fr. païi
mois. Bons soins. Occasion da.
suivre des écoles secondaires. JJ
Mayer-Weisskopf , Sissach (B_ïe-j
Campagne). 

Boucherie-Charcuterie I

M. HOSNEB
Place du Marché

TOUS LES SAMEDIS

Seaux Cabris

m m .
i' 09"* -*,es ateliers eto 1»
Veuille d'Avis de j Neuchâtel tu
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
t, ».

i-*™ TELOS -""B
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.
Ohambre à air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires pour vélos,
¦1" quai., bon marché, chez
R. HILDEBRAND

Œriikon près Zurich
La plus i mpor tante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco !

_HF ' ___ _ _W_Wpi___ __W_J



/ L'affranchissement international à 20 centi-
mes. — On annonce qu'au prochain congres pos-
utal international, qui se tiendra en septembre
il. 14, à Madrid , il sera présenté un projet d'a-
j ibai-semen. à 20 centimes du prix d'affranchisse-
'¦ment des lettres internationales.

p TJn mauvais prophète. — C'est en 1869 que se
iiâisfpiita la première ép_e_ve cycliste sur le par-
cours Paris-Eouen. Elle réunissait 198 partants ,
¦lêont une femme, et ce fut l'Anglais J. Moore qui
arriva premier, franchissant 123 kilomètres en
'dix heures trois quarts, ce qui parut e_traordi-
ïÇaire à l'époque.
/ Le lendemain, Francisque Sarcey consacrait à.
!!Ja course un long article, qui se terminait par
cette - affirmation : « Le vélocipède ne sera ja-
mais d'un service quotidien. > , .

I La villa d'Horace. — On a annoncé, ces der-
miers temps, la découverte qui venait d'être faite
Ides vestiges de la fameuse villa qu 'Horace a cé-
lébrée dans ses vers. 11 paraîtrait qu'on s'est
trop hâté en concluant à cette identification. M.

,'Oagnat, professetir an Collège de France, a ana-
lysé, à la dernière séance de l'académie des ms-
jeriptions 'et belles-lettres à Paris, une note qui
'lni a été envoyée par M. Constans, membre de
jl'Ecol. française de Rome, relativement aux
fouilles qni sont pratiquées par le gouverne-
ment italien, à Licenza, sur l'emplacement qne
Ton swpposa être celui de la maison de campa-
gne du poète.

Les constructions déblayées .se composent de
(trois groupes, qui comportent : 1. des bâtiments
du début de l'empire qui faisaient partie d'une
maison de plaisance ; 2. un établissement de
.bains qui date de la fin du premier siècle ; et 3.
mm deuxième établissement similaire du onzième
siècle, t Aucun des objets trouvés au cours des
recherches ne prouve, a dit M. Gagnât, que nous
soyons là sur remplacement de la célèbre maison
ides champs décrite et chantée par le poète. »

La mort lente. •— ïïn employé de chemins de
ïer sur la ligne Paris-Orléans, nommé Gardelle ,
a été la victime d'un accident mortel qui s'est
produit dans des circonstances particulièrement
dramatiques.
s Cet employé, dont la femme est garde-barriè-
re au passage à niveau situé entre les gares de
l'a Brionne et de Montaigut (Creuse), était sorti
en pleine nuit pour fermer les barrières de ce

! passage. Il traversai t les voies pour regagner son
logis, quand il glissa et tomba si fâcheusement

.iqu'uu de ses pieds s'engagea entre un rail et un
'contre-rail, où il demeura serré comme dans un
jétau.

Le malheureux garde-barrière savait qu'un
express allant de Lyon à Bordeaux allait surve-
nir dans quelques secondes , précisément sur ia
voie où il était retenu prisonnier. Il vécut là
Quelques effroyables moments , essayant de se
; dégager, hurlant à l'aide dans la nuit. Il ne put
se délivrer et ne fut point secouru. A l'heure

! prévue, l'express passa.
V, Le corps du garde-barrière a été retrouvé dé-

capite et mutilé, à cinquante mètres du passage
à niveau.

Bijoutier cambriolé à Paris. — M. Baudry, bi-
joutier, place de la République, s'était absenté
mardi matin pendant quelques instants pour se
rendre dans une maison voisine. Des malfaiteurs,
qui étaient sans doute aux aguets, mirent à pro-
fit cette absence et, pénétrant dans le magasin,
firent main basse sur une grande quantité de
médailles, broches, chaînes et alliances en or,
d'une valeur de 10,000 fr . environ , puis forcè-
rent le tiroir-caisse où était renfermée une cer-
taine somme d'argent. Après quoi, ils s'enfui-
rent, sans que le timbre avertisseur ait signalé
leur présence à. Mme Baudry, qui se trouvait au
premier étage.

Les coupables ont été arrêtés dans la soirée ;
ce sont deux repris de justice, sortis récemment
de prison et professionnels du vol : Guillaume
Peiss, 33 ans, originaire de Roubaix, et Biaise
Esthieu, 28 ans, né à Chalinargues (Cantal). Ce
dernier, employé dans une compagnie de chemin
de fer, avait été révoqué pour indélicatesse. Tous
deux habitaient en garni , boulevard de la Gare,
18. Une perquisition opérée à cette adresse a fai t
découvrir une grande partie des bijoux volés,
ainsi qu'un attirail complet de cambrioleurs.

Contre la traite des blanches. — A Oonstanti-
nople, sous la présidence de M. Morgenthau , am-
bassadeur des Etats-Unis d'Amérique, une réu-
nion a été' tenue dans son ambassade en vue de
prendre des mesures pour combattre la traite des
blanches. • •¦ ¦

Après un exposé du révérend Frew, faisant
connaître l'existence d'un comité constantînopo-
litain formé dans le but qui constituait, l'objet
de la réunion et après un discours de M. Coote
sur les mesures prises pour combattre la prosti-
tution à Paris, à Berlin , en Egypte, il fut décidé
de former un comité constantinopolitain qui co-
opérera avec celui déjà existant.

Le grand-vizir a adressé à la réunion une let-
tre disant qu'il était pleinement d'accord avec
les organisateurs, qu'il approuvait leur initiati-
ve et qu'il,sympathisait avec eux.

L'ambassadeur des Etats-Unis a fait connaî-
tre les bons résultats ; que l'association avait ob-
tenus en Amérique et il a exprimé d'espoir qu'il
en sera de même en Turquie.

ETRANGER

Voici quelques détails sur la vie de celui dont
le peuple ukrainien a célébré le centième anni-
versaire du 9 au 11 mars.

Fils d'un serf , maltraité par son seigneur et
vivant dans une misère profonde , Chevtschenko
eut une jeunesse- sans soleil. Les dispositions
qu'il témoignait pour l'art du dessin lui obtin-
rent de la part de son seigneur la permission de
faire le portrait de ce. dernier. U étudia d'abord
à Varsovie et à Saint-Pétersbourg, d'abord chez
un peintre en bâtiment , puis chez un portraitis-
te. En 1838r grâce au concours du poète Jou-
kowski, il put acheter sa liberté et entra à l'a-
cadémie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg.
Là, il devint bientôt l'élève le plus distingué du
peintre russe Brioulow. Il apprit en même temps

à lire, à écrire et commença à composer des
-poésies. - -•¦ •"-• •**- ;'~r. 

Ses études terminées, il quitta l'académie, ré-
compensé de la médaillé d'or, et se rendit en
Ukraine revoir, pour la première' fois comme
homme libre, son cher pays. Ses poésies l'avaient
précédé et y avaient trouvé un puissant écho.
C'étaient de redoutables satires dirigées contre
le despotisme, l'hypocrisie et le servage. Le gou-
vernement, vivement effrayé, fit _ _rêter et in-
corporer Chevtschenko dans une compagnie dis-
ciplinaire à Orenbourg. Par un raffinement de
cruauté et pour briser la seule arme du poète, on
lui intendit d'écrire et de dessiner. . Malgré tou-
tes les interventions de ses amis, parmi lesquels
le comte Tolstoï (aîné), ce n'est qu'après dix ans
qu 'il fut gracié. Il revint à Saint-péte-Sbourg ;
mais cet organisme de géant était miné déjà par
la misère : il mourut jeune, blanchi avant l'âge,
en 1861, peu avant l'abolition du serrage, cause
à laquelle il avait sacrifié le meilleur de sa vie.

Chevtschenko ne vécut que' 47 ans, dont treize
seulement en liberté. Que n 'eût-il produit s'il
n'avait pas dû sacrifier à l'instruction Ta plus
primitive une bonn e partie de.ces treizie ans.
Pourtant, si ce n'est pas lui qui.a ressuscité le
peuple ukrainien, c'est lui qui ' lui a. donné la
conscience de sa valeur et de sa force, point de
départ de la grandeur de l'Ukraine. Grand est
aussi le service rendu à la cause de la liberté et
à l'abolition de l'esclavage en Russie,'

Les Ukrainiens vénèrent 'en lui leur grand
peintre, poète et prophète national, créateur de
leur grandeur.

Avoir su briser lui-même , le cercle d'un pa-
triotisme étroit, s'élever, dans , les;régions des
plus nobles idéals de l'humanité, .  chante, oes
idéals en leur donnant une forme particulière-
ment exquise et en les éclairant : d'une lumière
toute originale, voilà oe qui lui .assure une éter-
nelle et universelle gloife.-Et le temps, n'est cer-
tainement pas loin où il pr_en_rà la !plaoe qui lui
est réservée parmi les grands.; .!

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
« Temps > :

« L'interdiction d'organiser, des . fêtes pour la
cêlébration du centenaire de la naissance du
poète Chevtschenko, qui avait pour .'but d'empê-
cher une excitation du sentiment .national petit-
russien, a provoqué un assez vif • mécontente-
ment en Petite-Russie. Les autorises locales de
Kharkof , Rostof - sur-le - Don,. Ekàterinoslaw,
Kherson et Saratof ont pris des arrêtés pour que
les réunions que l'on veut organiser dans ces
villes ne revêtent pas un caractère ;pouvamt por-
ter ombrage au nationalisme dès gehs de droite.

Bien curieux, mais aussi fort regrettable, ce
patriotisme spécial des réactionnaires russes, qui
les fait soutenir tons les éléments qui sont hors
les frontières et ameuter autant; que possible les
nationalités diverses qui composent l'empire.

Des manifestations ont cependant eu lieu à
Kief. De nombreux agents de police à pied ou à
cheval ont parcouru la ville, s'efforçant d'empê-
cher la foule de chant er des chants révolution-
naires. Un grand nombre d'étudiants ont été ar-
rêtés. Les écoles supérieures • et l'université
étaient occupées par la police. A l'institut com-
mercial , une bagarre a éclaté entre des étudiants
appartenant à deux groupements ' différents.

Taras Chevtscheiiko

NOUVEAU CONSEILLER NATIONAL
AU TESSIN

M. Tarchini, élu conseiller national en rempla-
cement de M. Lurati.

SUISSE
La Confédération propriétaire. — Selon le rap-

port de gestion de la direction fédérale des cons-
tructions, la Confédération possède actuellement
1823 immeubles dont la valeur totale dépasse
100 millions.

Contre le « drill ». — Dans une série d'arti-
cles des « Basler Nachrichten », le colonel Egli
vient de prendre courageusement la défense de
nos méthodes d'instruction traditionnelles contre
les fanatiques de la parade et des exercices mé-
caniques. On sait que, pour certaine école, une
discipline extérieure tient lien de tout. Tel n'est
pas l'avis du colonel Egli, ni d'un officier alle-
mand qui, au cours de manœuvres alpines, di-
sait au chef de la 9me brigade : < Prenez un ap-
pointé de la garde prussienne, discipliné jus que
dams la moelle, et demandez-lui de faire ce qu'ac-
complissent vos hommes ; il le tentera maladroi-
tement pour rester, au bout de peu de temps , sur
le carreau. >

Car la discipline, ce n'est évidemment pas de
la technique militaire, mais uniquement une for-
ce morale, autrement dit, ce sont deux éléments
qu'on ne peut raisonnablement comparer. < On
ne saurait demander à une troupe, écrit M. Egli,
de faire une chose qu 'elle n'a pas apprise ; la
meilleure discipline du rang ne peu t rien contre
oe fait... On entend souvent parler de la nécessi-
té de faire précéder les manœuvres de périodes
consacrées aux exercices formels. On sait tonte-
fois que ce travail interminable sur les places
d'exercices conduit à la négligence. » Il n'est pas
difficile à une troupe de briller à la parade et

d'y faire preuve de discipline ; c'est quand elle
est soumise à de dures épreuves qu'on voit ce
que vaut cette cohésion apparente.

Ce langage n'est-il pas marqué au coin du bon
sens ?

BERNE. — La foire de mardi, à Delémont, a
été très importante par le nombre des pièces de
bétail exposées en vente ; cependant , les transac-
tions ont été assez ternes, les paysans cherchant
à produire une hausse. Il a été amené sur le
champ de foire 742 bêtes à cornes, 657 têtes de
menu bétail et nne vingtaine de chevaux. Voici
la moyenne des prix payés : bœufs de six ans,
la paire, 1200 fr. ; bœufs de travail, la paire,
900 fr. ; bœufs de deux ans, 800 fr. ; vaches et
génisses, premier choix, 700 fr. ; vaches laitiè-
res, 550 fr. ; vaches ordinaires , 450 fr. ; génisses
prêtes au veau, 600 à 650 fr. ; génisses portan-
tes, 550 fr. ; veaux d'un an, 240 fr. ; chevaux de
travail, 700 à 800 fr. ; poulains d'nn an, 400 fr.;
porcs de six semaines, la paire, 55 fr. ; porcs de
six mois, 130 à 140 fr. Les petits porcs restent
ainsi 'très chers.

Les marchands forains étaient assez nom-
breux, mais la neige et le vent ont beaucoup nui
à leur négoce. Certains d'entre eux ont préféré
remballer leur marchandise plutôt qne de l'ex-
poser à être avariée par les frimas.

Les nouvelles installations du champ de foire
ont été très appréciées des marchands de bétail.
Les animaux, attachés plus haut qu'avec l'an-
cien système, présentaient mieux et étaient, plus
visibles.

ZURICH. — Des mesures vont être prises par
les autorités compétentes pour empêcher l'enva-
hissement complet de l'université de Zurich par
des étudiants étrangers, spécialement par les
Russes.

' LUCERNE. — A Reussbuhl, une auto-ami. u-
¦ lance, qui transportait une malade accompagnée
d'une sœur de charité, a été assaillie à un con-
tour de la route par un violent coup de vent. Le
chauffeur, complètement aveuglé par la poussiè-
re, donna un brusque coup de valant qui précipi-
ta la voiture dans un canal profond de quatre
mètres ; les qnatres personnes qui se trouvaient
dans la voiture ont réussi à se sauver. L'auto est
encore sous l'eau.

FRIBOURG. — On avait donné le signale-
ment d'un individu, Jacques Wielly, accusé de
complicité dans une tentative de cambriolage
commise à Russy. Le principal inculpé, Joseph
Pipoz, est sous les verrous.
' Les deux complices avaient passé la soirée de
dimanche à la pinte de Russy ; mais ils tinrent,
à la sortie, des propos compromettants , qui éveil-
lèrent les soupçons des autres consommateurs.
Trois campagnards se mirent à la poursuite des
deux malandrins, dont l'un avait déjà pénétré
dans l'étable d'un propriétaire, tandis que l'au-
tre faisait le guet sur la route. Celui-ci réussit à
s'échapper : c'était Wielly, tandis que son com-
pagnon était pris comme dans une souricière et
livré au gendarme de Domdidier , appelé par té-
léphone. .

¦Le lendemain , Pipoz était écroué dans les pri-
sons d'Estavayer. C'est un repris de justice.

Î J k  FROP^SNADta ^l
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iyiliyiiyiy d'après le célèbre roman d 'Henry Sienkiewicz L_!
TOE__ «ra_ mm <w Scène reconstituée sur les ruines même de Rome

La grande tragédie Matinées tous les jours à 3 h.'*/_ et séances le soir à 8 h.1/» I
en 6 actes _(p- sans augmentation de prix -fftj _m
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1 ON S'ABONNE

FIU1M D'ÂfiS BI IimiU
1 jusqu'à fin juin -1914.
I BULLETIN D'ABONNEMENT I
.: Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai

H le remboursement posta] qui me sera présenté à cet ettet. fl
m Prix de l'abonnement ponr 1914:
j  Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Snisse j

! par la porteuse ;¦".
H dès ce jour au 31 déc. fr. 6.75 dès ce jour au 31 déc. fr. 7.50 j ?

soit 75 centimes soit 85 centimes
m par mois par mois ift
•É '¦ :'. (Biffer ce qni ne convient pas) H

' i g ;  Nom : _ §

M 3 \ Prénom et profession : _ Ij

H -S \ Domicile : - - _\

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envo-
is loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration ;
M de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les per-
P sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

_3r__________________B____________________^

Aula de l'Unive rsité - Neuchâtel
Hlardi 24 et mercredi 35 mars, à 8 h. du soir '

DEUX CONFÉRENCES
données par Mm° & M. ILonis LATOUB, de Paris

Mardi Mme .Latour
LE ROI ET LA COUR

étudiés dans les fables de La Fontaine.
Mercredi M. E_atonr

PARIS A TRAVERS LES AGES
'avec projections

Pris des places pour chaque conférence : 2 fr. — Etudiants , corps
enseignant , pensionnats , 1 fr. — Billets en vente chez Fœtisch
frères S. A., et le soir à l'entrée de la salle.

il fiiei |ii i
Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
MT 4 V. °/o ¦"•¦

à' 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissan ce 1er mai 191 .
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai. Ces
titres sont remboursables le 1er mai 1917 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera boni-
fié à 4 % % aux souscri pteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
1er mai prochain.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Nenchâtel ponr le placement des de-
niers pupillaires.

LA DIRECTION

Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

Fonds de réserve : 1,690,000 francs

Nous émettons actuellement des

Obligations de notre banque 4 3|4°|0 l'an, au pair
3 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre à six mois ,
titres au porteur ou nominatifs , en coupures pas inférieures à
500 fr. et divisibles par cent, munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire ces obligations chez:
MM. Bscher & Rahn , à Zurich.

Wyttenbach & C**, à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine , en Alsace.
MM. Bonhôte & O, à Nenchâtel.

où les coupons sont payables sans frais.
Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
c. o. IiA DlRECTIO-f.

- . . .. 
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1 Thâtoail H'nhûrriorl fl Préparation à tout examen I
§ blIdlCdU U UUUrntiU a Carrière commerciale |
§| —-jt —— -r- —--. Langues modernes _¦U J__5 __"_. I 4xr .1 Belle vie de famille, cours [â
S _ _ _*•___ -. DCDMr S' de vacances
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Ecole cantonale d'agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

i —

Une nouvelle année scolaire commencera en avril 1914.Durée du cours : « ans. Prix annuel de pension : 340 fr., blan-chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux 'élèvespeu fortunés.
Pour renseignements, programmes et inscri ptions , s'adresser ala Direction de l'école jusqu 'au 35 mars 1914.

Chapelle morave de Peseux
Vendredi le 20 mars 191 i, à 8 h. du soir

Causerie missionnaire
M. Samuel RICHARD, d'Antigoa

SJÉH TraMl missionnaire parmi les nègres des Antilles
Invitation cordiale à tous

La FEUILLE D A VIS DE "N EUCHâTEL
. e n  ville, 4 fr. So par semestre.

LES BUREAUX ET CAISSE
de la

Banque BERTHOUD h Cie
seront fermés le samedi ap tes ttliÛh

dès et y compris le 14 mars.

ÊPARGHÉSsîui S S F
Siège social: GENÈVE ll.Rue du Prince»

I 

Société Mutuelle et Coopérative I
(Titre XXVII Un Code fédéral des ODligations) 1

Constitution d'un capital I
par des versements minimes È

à partir de 5 francs par mois 1
Capital garanti — Sécurité absolue i

Convient également à l'enfant Sf

Les fonds capitalisés dès le premier versement J
sont ' convertis en obligations à primes de premier ordre 1

Le portefeuille initial est constitué par les Fondateurs I
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital ï

Demandez Prospectus et Statuts 9

Caisse Neucïiâieloise de Prêts m gages
Bureau de La Chaux-de-Fonds

Direction , Bureaux et Magasins : rue des Granges 4
Ouverts (ous les jours non fériés de 9 heures à midi

et de 2 à 5 heures du soir , le samedi jusqu 'à 7 heures .

Prêts pour n'importe quelle somme
à des conditions avantageuses , sur horlogerie , bijouterie ,

argenterie , etc.
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter

par une tierce personne autorisée. —' Discrétion assurée. Se
munir d'une pièce d'identité. H 21079 C

Le Conseil d'administration .

UNIVERSITÉ DE NEU CHATEL
Faculté des Lettres

Mardi 24 mars 1914, à 3 heures, à l'Anla
Soutenance de thèse de doctorat

, par M»' MABGUKKITK EVAKD
.! ' 'licenciée pour l'enseignement littéraire.

Suj et de la thèse :

L'ADO LESCENTE
La séance est publique.

- ¦ Le recteur , BÉdUËLgiy . VOL
Assurez vos valeurs, bi-

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

MM. Conrt & C"
7, faubourg du Lac, 7

Représentants de l'Union Suisse

Une jeune fille ou .arçon se-
rait reçu en

Pension
dans bonne famille. Bon alle-
mand. Ecoles secondaires. Mai-
son propre, occupée entièrement
par la famille. Soins maternels
assurés. .— - Adresser offres sous
H 973 N à Haasenstein et Vcglei,
Nenchâtel. 

ptd h Vaisseau
. -tmmmm mf - —

Samedi' soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Engin Conversation Lessons
by experieneed Teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. — Miss
Smith, route de la Côte 41.

STUTTGART
Mlle Louise Nagel , Alexander-

strasse 25, recevrait encore, pour
le printemps,
quelques jeunes demoiselles

en pension
Références : Mme Vve Léo Juvet,
à Fleurier, et M. le Dr Otz, à
Neuchâtel.

Sagê-f rame 1re Cl.
Mme AC QUADRO me fln Mflne 94, Genève

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

Pensionnat allemand
reçoit deux pensionnaires à de-
mi-priz. Apprendraient l'alle-
mand, l'anglais, la musique.
Grand jardin. Confort moderne.
S'adresser Pensionnat de demoi-
selles « Sans Souci », Lucerne.



POLITIQUE
ITALIE

Voici, après quelques modifications, la com-
position définitive du ministère :

MM. Salandra, présidence du conseil et inté-
rieur ; di San Giuliano, affaires étrangères ;
Martini, colonies ; Rubini , finances ; Millo, ma-
rin. ; général Grandi , guerre ; Daneo, justice ;
Rava, finances ; Fusinato, instruction publique ;
Ciuffelli, travaux publics ; Riccio, agriculture ;
Bari, postes.

Le nouveau ministère, formé par des éléments
allant de la droite libérale jusqu 'aux démocra-
tes constitutionnels , laisse en dehors de la ma-
jorité l'extrême-droite, à savoir une trentaine de
députés catholiques et nationali_ .es et l'extrê-
me-gauche, soit environ 70 socialistes, 65 radi-
caux et 18 républicains, ce qui fait un total de
200 députés sur 508 membres de la Chambre,
300 députés formeraient donc en principe la ma-
jorité ministérielle. Mais il faut remarquer que
ce chiffre de 300 comprend 80 à 100 voix des
partisans de M. Giolitti (friction des libéraux
de gauche) qui , bien que non représentés dans
le nouveau cabinet, lui donneront cependant leur
confiance.

FRANCE

Avant le conseil des ministres tenu jeudi ma-
tin , M. Monis a envoyé sa démission.

M. Lebrun a été chargé de l'intérim de la mâ-
tine.

ROYAUME-UNI

La résistance s'organise de plus en plus dans
i'Ulster. Des sentinelles gardent le quartier gé-
néral, baïonnette au canon et le fusil chargé. De
grandes quantités de fusils et de munitions ont
été envoyées dans toutes les parties du pays.

AFRIQUE DU SUD

On mande de Johannesbourg : Les travaillis-
tes cnt une majorité d'une voix dans le nouveau
conseil provincial. Dan. d'autres arrondisse-
ments, leur majorité est énorme. Plusieurs me-
neurs ont été élus.

L'Histoire du « Figaro »
A propos de la sanglante tragédie qui s'est

déroulée récemment dans les bureaux du « Figa-
ro », Sergiues, des «Annales», rappelle quelques
souvenirs curieux de ce journal :

Le premier « Figaro » naquit le 15 janvier
1826 ; il eut pour pères Maurice Alhoy et Le-
poittevin Saint-Aline, qui le cédèrent bientôt à
Victor Bohain ;. il lutta contre la Restauration,
et ses" Collaborateurs s'appelaient Jules Janin,
Roqueplan, Paul Lacroix, Alphonse Roy er, Mi-
chel Masson , Raymond Brucker et, un peu plus
tard, Léon Gozlan, Alphonse Karr, Achille de
Vaula'belie. Stéphen de la Madeleine y était cri-
tique . musical et Auguste Blanqui y faisait la
Chambre. On pouvait plus mal débuter.

Bohain, ayant été nommé préfet en 1830, fuit
remplacé par Henri de Latouche, lequel combat-
tit la monarchie de Juillet avec, pour collabora-
teurs principaux, Félix Pyat, Jules Sandeau, et,
çà et là, George Sand. Pour ne pas dire qu'il
mourut, ce < Figaro » tomba très malade en
1833. De 1834 à 1840, sa fortune fut des plus
inconstantes. Eugène Briffaut et Alphonse Karr
le reprennent , mais ne peuvent lutter contre les
effets des lois de septembre. Karr, seul, en fait
un hebdomadaire, en 1836. Redevenu quotidien ,
en 1837, il est acheté, en 1838, par MM. Léon
Halévy, de Montguyon et Charles de Soigne, En
1839, Alphonse Karr et Albéric Second en occu-
pent la rédaction en chef. C'est l'époque de Louis
Desnoyers, d'Altaroche, de Léon Gozlan , d'Eugè-
ne Guinot, d'Emile Pages et des dessinateurs
Grandville, Daumier, Gavarni, Henry Monnier et
Traviès.

Un moment, Alphonse Karr appela même à
ses côtés tout ce que les lettres comptaient de
plus original et de plus jeune : Balzac, Gérard
de Nerval, Théophile Gautier, Edouard Ourliac.
Peine et talents perdus, le pauvre barbier dut
fermer boutique malgré ses trésors... d'esprit.
Depuis lors , le journal n'eut plus que des sou-
bresauts, acculé, parfois , à changer de nom :
s'appelant < Les Coulisses > , faute de caution-
nement, ou « Satan » , faute de lecteurs. Pour la
résurrection pleine et entière, pour uue vie nou-
velle et glorieuse, il fallut que Villemessant re-
prît ce titre prestigieux.

Villemessant et son successeur, Francis _Ta-
gnard, portèrent à l'apogée la prospérit é et le
prestige du < Figaro > . Ils ne se ressemblaient
guère. Villemessant avait l'entrain , la -verve ex-
térieure, la bonhomie, la familiarité de Dumas
père. Magn ard, moins gai, moins exubérant, pos-
sédait une autorité, due à son beau talent , à sa
sagesse, à sa remarquable lucidité. Vinrent en-
suite MM. de Rodays et Périvier, qui échouèrent
parmi les écueils de l'affaire Dreyfus. Gaston
Calmette releva le navire en péril ; il le gouver-

na d'une main ferme ei souple. Il connaissait la
maison ; il l'avait servie en qualité de reporter,
puis de secrétaire de la rédaction... Il la dirigea
avec une extrême habileté...

. _________ 

Sténomécanographie
M. FENETRTER , de Paris , donnera, à Lausanne,

dans ia salie du Grand Conseil , le samedi 21 courant,
une conférence scientifique sur les St .nogra-
Ï>hie_ manuscrites et mécaniques dans
'enseignement et le commerce avec démons-

trations a l'appui.
On est prié de réclamer des cartes d'invitations

au siège de l'école PIGIli R, 54 , rue du Rhône , Ge-
nève, et à Lausanne, 12 , rue Mauborget.

On lit dans le « Figaro » :
De ce que M. Bouoard , juge d'instruction, a

envoyé, oomme c'était son devoir, Mme Caillaux
à Saint-Lazare, il né faudrait pas s'imaginer
qu 'elle y est traitée comme une criminelle ordi-
naire. Il s'en faut de beaucoup.

Lorsque le personnel de la maison d'arrêt fut
inforûié de la prochain© arrivée de < l'épouse
du ministre », ce fut un véritable affolement et
un branleras général. Il fallait au plus vite
aménager une cellule digne d'elle.

Il était environ huit heures et demie. L'appel
des détenues était déjà fait et le calme commen-
çait à régner à l'intérieur de l'établissement pé-
nitentiaire. La < pistole » No 12, destinée à re-
cevoir 6 détenues et dans laquelle quatre seule-
ment, déjà couchées, commençaient à dormir, fut
désignée par le directeur : les quatre détenues
réveillées en sursaut, reçurent l'ordre, sans au-
cun ménagement, de transporter incontinent
leurs affaires dans une autre cellule.

Trois détenues, qui remplissaient à La pri-
son, en échange d'ute? rémunération mensuelle
de 7 fr. 50 et d'un ordinaire amélioré, l'emploi
de filles de service, furent chargées de nettoyer
la cellule ; les planchers furent lavés à grande
eau, les murs soigneusement encaustiqués. Puis
il fut procédé à un ameublement sommaire,
mais.absolument inusité ; des tapis furent éten-
dus par terre, une lampe et une carafe (ustensi-
les tout à fait inconnus dans les pistoles, où les
prévenues ont seulement droit à des bougies)
furent mises à la disposition de la prisonnière.
Le directeur . poussa l'amabilité jusqu 'à prêter
gracieusement son couvre-pieds pour éviter à sa
nouvelle hôtesse l'humiliation des couvertures
grises usagées, semblables à celles du régiment;
enfin, un poêle en faïence fut apporté et ins-
tallé.

Les autres détenues, étonnées de l'effarement
qui régnait dans la maison, cherchèrent à con-
naître la cause de tout ce remue-ménage : elles
ont appris depuis que le régime de la prison
était différent pour une femme de ministre.
Dès hier, leur curiosité était , en effet , satis-
faite : elles ont vu les gardes se montrer, à l'é-
gard de l'ancienne ministresse, d'une courtoisie
inusitée, les sœurs visiter la grande détenue.
Mais elles ont pu, par contre, constater que le
régime était devenu plus sévère à leur encontre ,
et la consigne de la maison est de ne laisser cir-
culer aucune détenue dans les couloirs quand
Mme Caillaux les traverse.

Enfin , une fille de service a été mise à la dis-
position de la meurtrière, chose tout à fait con-
traire cependant au règlement et aux habitudes
de la prison : il est vrai que Mme Caillaux a
déclaré elle-même « qu 'il n'y avait pas de justice
en France ». Inclinons-nous devant son arrêt.
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La cellule de Madame Caillaux

En retard

E faut espérer, pour l'honneur de l'Eglise na-
tionale vaudoise, que celle-ci n'approuvera pas
moralement l'extraordinaire initiative prise au
Sentier (vallée de Joux).

Le conseil de la paroisse du Sentier vient de
refuser , à la section de la Croix-Bleue, l'usage
du temple, demandé pour une conférence anti-
alcoolique, donnée par l'écrivain bien connu T.
Combe. H a motivé son refus par le fait quo,
dans sa première êpître aux Corinthiens, chapi-
tre XIV, verset 34 et suivants, Paul a dit : «Que
les femmes se taisent dans les assemblées, car il
ne leur est pas permis de parler !... si elles veu-
lent s'instruire sur quelque chose, qu'elles inter-
rogent leurs maris à la maison ; car il est mal
séant à une femme de parler dans une assem-
blée». Pierre et Paul ont ainsi défendu à la fem-
me, conclut-il, de prendre la parole, dans un
temple.

Combien d'autres choses ont défendu Pierre
et Paul qu'on laisse faire pourtant bien tran-
quillement. Le même Paul n'a-t-il pas dit :
« Faites accueil à celui qui est faible et ne dis-
cutez pas sur les opinions... Qui es-tu toi qui
juges autrui î »

•%
La « Tribune de Lausanne » fait, à ce sujet,

les justes observations qui suivent :
« Vous avez, Madame, un nom dans les lettres

romandes. Vous avez écrit — et fort bien —
quantité de livres qui sont ce qu'on appelle chez
nous de « bons livres » et qui pourtant, par une
grâce exceptionnelle, ne sont point des livres en-
nuyeux. Vous avez mis votre talent, sans peur
de le compromettre, au service des causes les
plus nobles et les plus justes. Vous nous avez
donné un bel exemple de courage souriant et de
persévérance aimable. Qu'importe tout cela !
Vous êtes une femme et, comme telle, vous n'a-
vez qu'à vous « taire dans les assemblées ». Les
temples nationaux sont interdits à votre aposto-
lat.

Folliculaire Gléresse-Montagne de Diesse. —
On nous écrit :

Les résultats de cette entreprise furent, en
1913, les suivants : Nombre des personnes trans-
portées, 54,837 ; nombre de tonnes de marchan-
dises transportées , 647 ; total des recettes, 29
mille 970 fr. Les espérances des fondateurs se
sont réalisées d'une manière réjouissante, et
l'existence de l'entreprise est entièrement assu-
rée. Les beaux sites de la montagne de Diesse,
avec ses villages caractéristiques, deviendront
de plus en plus le but favori des promeneurs
pour les excursions du dimanche et, en été, le
séjour de nombreuses familles qui y passeront
leurs vacances. C'est donc au funiculaire Glé-
resse-Montagne de Diesse que nous devons la fa-
cilité des relations entre les rivages riants du
lac de Bienne et le plateau de Diesse. h.

Grandsori. — Mme H:"D;, âgée de 70 ans, a
été prise d'un étourdissement aux escaliers si-
tués entre la pharmacie et le « Lion-d'Or » ; elle
est tombée si malheureusement qu'elle s'est
fracturé une jambe. Elle a été transportée à l'in-
firmerie.

Yverdon. —- La Sme brigade, mobilisée à Yver-
don et Genève, se trouve au grand complet dans
la contrée depuis le commencement de la semai-
ne. Les bataillons 13 et 10 ont traversé Yver ion
mardi matin, et ont produit , par leur belle te-
nue, la meilleure impression.

Bienne. — Le conseil de ville s'est occupé
d'une proposition de la commission des écoles
primaires tendant à revenir sur une décision
prise, il y a une dizaine d'années, de nommer, au
lieu d'instituteurs, des institutrices dans les
classes de garçons des deux premières années.
Le conseil municipal, au nom duquel parle M.
Leuenberger, maire, est d'avis que les expérien-
ces faites n'ayant pas été mauvaises, il faudrait
en rester au « statu quo ». La commission de
gestion propose de revenir sur la décision prise
en son temps, mais avec la réserve que des ins-
tituteurs ne pourraient être nommés dans les
classes en question que s'il ne se présentait pas
suffisamment d'institutrices lors des mises au
concours. La proposition de la commission de
gestion a. été acceptée par 30 voix contre 15.

Avant de clore la séance, le président donne
encore connaissance d'une demande du groupe
socialiste du conseil concernant la construction
de maisons d'habitation par la commune. La de-
mande d'initiative à ce sujet porte 851 signatu-
res. Le tout est renvoyé au conseil municipal.

Estavayer. — La chance, qui paraissait fuir
jusqu 'ici les pêcheurs de la rive fribourgeoise,
semble être revenue, ces jours-ci, faire une vi-
site à ceux d'Estavayer. Il n'est pas rare que la
prise journalière au grand filet soit de 30 à 50
palées par bateau. Mercredi après midi, MM.
Bonny et Baudois, père et fils, ont capturé trois
brochets pesant respectivement 22, 26 et 28 li-
vres.

RÉGION DES LACS

CANTON
Aux Gorges de FArense. — Le Pont de Gor

s'étant écroulé, le trajet direct Champ-du-Mou-
lin au Pont des Clées, par le sentier longeant
- Areuse, n'est plus possible. E faut suivre l'iti-
néraire suivant : Champ du Moulin-Usine de
Combe Garot-Chemin de Numet-Les Métairies-
Boudry. Aussitôt que la saison le permettra, la
reconstruction du pont pourra commencer.

Cressier (corr.). — Dimanche dernier, étaient
réunis au Landeron, sous la présidence de M.
Romain Ruedin, député, 60 membres de la
caisse d'assurance du bétail bovin des communes
de Landeron et Cressier, nouvellement fondée,
pour adopter les comptes de 1913. Comme il est
facile de le constater par les chiffres ci-dessous,
le résultat de ce premier exercice est fort satis-
faisant et permet de bien augurer de l'avenir de
cette ieune is_oro_tJ"_.

Les contributions des propriétaires, oalcnlée-
à raison de 50 centimes par 100 fr. d'évaluation
ont produit 1396 fr. 15 ; les subventions canto-
nale et fédérale ,une somme égale ; les animaux!
abattus, y compris la vente des cuirs 3541 £r. 65;
les amendes 10 fr. 50. Total des recettes 6344 fr ,
45. Les dépenses, au montant de 6267 fr. 69 se'
décomposent comme suit : indemnités pour 12
animaux abattus, 5594 fr. 70 ; frais d'adminis-
tration, d'expertises, impressions et intérêt»,
672 fr. 99. L'excédent de recettes de ce premieïl
exercice s'élève donc à 76 fr. 76.

Sur les 12 sinistres qui ont frappé les assuré*,
le plus fort a été rétribué par 576 fr. pour un
animal qui a dû être enfoui ; une autre pièce d_
bétail dont on doutait de la qualité de la viajndfll
a été vendue à un marchand étranger qui l'a ac-
quise en connaissance de cause.

Pour être complet, ajoutons encore que 1*
maximum d'évaluation d'une tête de bétail es*!
fixé à 800 fr. ; que l'assuré, en cas de sinistre,
reçoit le 80 % de cette estimation et, qu'enfin,
nos agriculteurs sont heureux d'avoir orée cette.
œuvre utile et bonne, nouveau fleuron de la soli-
darité.

VaI-de-R__. —• La commission scolaire d_
Cernier a étudié la question d'une réorganisa-
tion de l'école secondaire du Val-de-Ruz, que les
circonstances et les besoins actuels paraissent
imposer. Aveo la collaboration des maîtres prin-
cipaux , un programme nouveau, absolument re-
manié, transformé et complété, vient d'être
adopté et entrera en vigueur au début de l'a/anée
scolaire 1914-1915.

Ce programme permettra tout d'abord à ceux
qui désirent compléter les connaissances acqui-
ses à l'école primaire d'acquérir une solide ins-
truction pratique ; il a été élaboré aussi de fa-
çon à permettre à ceux qui voudront continue*
leurs études, d'entrer après un stage de deux
années à Cernier, dans les sections scientifique
ou littéraire d'un gymnase, dans une écol» de
commerce, de mécanique ou dans tout autre éta-
blissement d'enseignement professionnel.

L'enseignement pédagogique qui se donnai.
jusqu'ici à partir de la deuxième année d'étude
à l'école secondaire, ne commencera dorénavan.
qu'en troisième classe. Son organisation défini-
tive dépendra des dispositions qui seront arrê-
tées dans la loi actuellement en discussion de-
vant le Grand Conseil.

Dans les Montagnes, après quelques beaux jours,
dont nous avons beaucoup joui, voici revenue la
neige froide et importune.

Il n 'y a, du reste, rien d'étonnant à cela, car on
sait que c'est l 'habitude de la blanche visiteuse de
nous relaire de petites v isites en mars pour que
nous n 'ayons pas l'impolitesse de l'oublier.

Mais sa visite n 'est point du tout agréable, car il
y a depuis quelques j ours des quantités de bronchi-
tes et maux de gorges.

11 est vrai qu 'on se découvre toujours trop tôt à
la montagne et aussi dans le vignoble.

Et c'est aussi sur les routes et dans les prés
l'affreuse pataugeade dont souffrent beaucoup tous
ceux qui ont à circuler à pied ou en voiture.

Mais cette neige a le grand avantage de faire dis-
paraître l'eau qui s'était étendue en immenses gouil-

gggr Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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La boisson de Vavenir celle
qui remplacera avantageuse-
ment, pour les malades comme
pour les bien portants, le
caf é nuisible à ia santé, c*est
le caf é Hag, caf é en grains
sans caf éine.
(„Der Arzt als Erzieher" 1908, Hef t  3J

On sait que M. Louis Barthou a donné lecture
à la Chambre du procès-verbal, dressé en 1911
par le procureur général Fabre, enregistrant la
pression exercée sur lui par M. Monis, président
du Conseil, à la demande de M. Caillaux, minis-
tre des finances, en faveur de Rochette. Ce do-
cument était en possession de M. Gaston Calmet-
te. La veille du jour où il allait le publier dans
le « Figaro », M. Calmette était assassiné par
Mme Joseph Caillaux.

Voici le texte du rapport du procureur géné-
ral Fdbre tel qu 'il est reproduit par le « Journal
officiel », dans le compte-rendu de la séance de
la Chambre, abstraction faite des interruptions
et des mouvements qui en soulignèrent la lec-
ture :

COUR D'APPEL DE PARIS

CABINET PROCÈS-VERBAL
OU PROCUREUR GÉNÉRAL —

 ̂ Copie pour
M. le garde des sceaux

i Le mercredi 22 mars 1911, j'ai été mandé par
M. Monis, président du conseil.

» Il voulait me parler de l'affaire Rochette.
» Il me dit que le gouvernement tenait à ce

qu'elle ne vînt pas devant la cour le 27 avril ,
date fixée depuis longtemps, qu 'elle pouvait
créer des embarras au ministre des finances au
moment où celui-ci avait déjà les affaires de li-
quidation des congrégations religieuses, celle du
Cràrlit foncier et autres du même genre.

» Le président du conseil me donna l'ordre
l'obtenir du président de la chambre correction-

nelle la remise de Cette affaire après les vacan-
ces judiciaires d'août-septembre.

» J'ai protesté avec énergie, j'ai indiqué com-
bien il m'était impossible de remplir une pareil-
le mission ; j 'ai supplié qu'on laissât l'affaire
Rochette suivre son cours normal. Le président
du conseil maintint ses ordres et m'invita à aller
le voir pour lui rendre compte.

» J'étais indigné. Je sentais bien que c'étaient
les amis de Rochette qui avaient monté ce coup
invraisemblable.

» Le vendredi 24 mars, Me Maurice Bernard
vint au parquet. Il me déclara que, cédant aux
sollicitations de son ami le ministre des finan-
ces, il allait se porter malade et demander la re-
mise, après les grandes vacances, de l'affaire Ro-
chette.

» Je lui répondis qu 'il avait l'air fort bien
portant, mais qu'il ne m'appartenais pas de dis-
cuter les raisons de santé personnelles invoquées
par cet avocat et que je ne pourrais, le cas
échéant, que m'en rapporter à la sagesse du pré-
sident.

» H écrivit à ce magistrat.
» Celui-ci, que je n'avais pas vu et que je ne

voulais pas voir, /répondit par un refus.
» Me Maurice Bernard se montra fort irrité.

Il vint récriminer auprès de moi et me fit com-
prendre, par des allusions à peine voilées, qu'il
était au courant de tout.

» Que devais-je faire ?
» Après un violent combat intérieur, après une

véritable crise dont fut témoin et seul témoin
mon ami et substitut Bloch-Laroque, je me suis
décidé, contraint par la violence morale exercée
sur moi, à obéir.

» J'ai fait venir M. le président Bidault de
L'Isle. Je lui ai exposé avec émotion les hésita-
tions où je me trouvais. Finalement, M. Bidault
de l'Isle a consenti, par affection pour moi, à la
remise de l'affaire.

» Le soir même, c'est-à-dire le jeudi 30 mars,
je suis allé chez le président du conseil.. Je lui ai
dit ce que j'avais fait.

» Il a paru fort content. Je l'étais beaucoup
moins.

» Dans l'antichambre, j'avais vu M. Du Mes-
nil, directeur du < Rappel », journal favora ble à
Rochette et m'outrageant fréquemment. Il ve-
nait sans doute demander si je m'étais soumis.

» Jamais je n'ai subi une telle humiliation.
Ce 31 mars 1911. V. FABRE. »
Le «F i garo^ , en reproduisant le texte ci-des-

sus, l'accompagne d'une note-annexe, également
écrite par M. Fabre, dont M. Barthou n'avait pas
donné lecture à la tribune et qui est ainsi con-
çue :

« Annexe

» Le jour même de la réunion , pendant la sus-
pension d'audience, des conseillers qui siégeaient
à côté de M. Bidault de l'Isle se sont élevés en
termes véhéments contre la forfaiture qu'on ve-
nait de lui imposer.

» Pourquoi ne les a-t-on pas entendus à la
commission d'enquête ?

» On aurait pu , par exemple, interroger M.
François-Pôncet, qui n'a dissimulé à personne ni
son indignation ni son dégoût pour les manœu-
vres inqualifiables jgyiQsées. sp le président du
conseil au procureur général. ¦*'_ . ¦

Les faits relatés par le procureur général Fa-
bre dans son procès-verbal se sont produits du
22 au 30 mars 1911, au lendemain même, par
conséquent , de la constitution du cabinet Monis*
Caillaux, qui prit le pouvoir le 2 mars 1911.

Le rapport Fabre

I C'est Une faUSSe économie j les dér^gemèu.-¦ » ¦¦¦ IIIIIH .I I _.II ,II»M« I m i .m. de la digestion et
de l'alimentation , au lieu de faire la petite dépense
d'une boite de Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandi, et qui procurent tous les jours des selles
régulières et évitent ainsi de longues et pénibles
maladies coûteuses. La boîte avec éti quette «Croix
blanche sur fond rouge » portant l'inscription « Rich.
Brandt » au prix de 1 f r. 25 dans les pharmacies.

Le tube : jjfSJB_B__. Fr" °'85
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CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antisepti que,

i»

SUISSE

La représentation proportionnelle. — Le mes-
sage du Conseil fédéral aux Chambres sur la de-
mande d'initiative tendant à l'introduction de la
R. P. pour les élections au Conseil national vient
de paraître. Il comprend 37 pages et traite la
question en cinq chapitres pour aboutir aux con-
clusions connues : rejet de l'initiative. Le Con-
seil fédéral rend hommage à l'excellence de la
R. P., mais il ne croit pas son introduction op-
portune. Il considérerait avec inquiétude les
conséquences que l'adoption de la R. P. entraî-
nerait pour notre vie publique.

BERNE. — Le peintre W. Balmer vient de
terminer les travaux de décoration de la salle du
Conseil dés Etats.

BALE. — Le musée de Bâle s'enrichit d'une
importante collection de près de 300 tableaux
anciens qui proviennent de la succession de feu
le professeur Bachofe_-Bu_ohhardt.

Mme Bachofen-Burchhardt qui a fait don à la
ville de Bâle de là galerie de tableaux de son
mari; la conservera encore jusqu'à l'achèvement
du nouveau musée dont la construction va com-
mencer. La collection BàChofen ira alors rejoin-
dre la magnifique série des Holbein dont elle
n'aura pas à craindre le voisinage.

SOLEURE. — A Olten, dans la nuit de. mer-
credi à jeudi, un nommé Joseph Jaut, sorti ré-
cemment du pénitencier de Soleure, où il pur-
geait une peine de plusieurs années de déten-
tion, chercha à cambrioler un magasin de vélos,
lorsque le propriétaire, réveillé par le bruit, lui
tira un coup de revpl̂ er qui l'étendit raide mort.

SAINT-GA LL. -"-'L'année dernière, le batail-
lon 84 était appelé à suivre un cours de répéti-
tion à Appenzell. Un des soldats de ce bataillon,
qui exerce la profession d'aubergiste, avait ob-
tenu, pour une raison ou pour une autre, d'être
dispensé de ce service;

Or les chefs militaires de l'aubergiste, esti-
mant que celui-ci s'était fait dispenser dans le
but de pouvoir exploiter avec plus de profit son
établissement pendant le séjour du bataillon à
Appenzell, décidèrent de boycotter le dit établis-
sement et d'interdire à la troupe d'y aller boire
ou manger.

Mais l'aubergiste ne l'entendit pas de cette
oreille. S'estimant injustement lésé dans ses
droits, il a intenté aux officiers responsables du
boycott, soit le lieutenant-colonel Stabel, et le
major Berlinger, de Ganters will (Saint-Gall),
une action en dommages-intérêts au montant de
5000 francs.

GENEVE. — On annonce qu 'une quinzaine
d'Anglais, arrivant la plupart de l'étranger, sont
venus réclamer mercredi au département de jus-
tice et police contre l'interdiction du tirage
d'une loterie sportive qui devait avoir lieu le 21
mars et dont les fonds devaient être Pnv ~v . aux
agences jusqu 'à mercredi 18.
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les dans les champs; et c est ainsi que cette neige,
quoique intempestive, devient le fumier du pauvre.

Les oiseaux commencent à chanter et nous rap-
pellent aussi que, malgré les apparences contraires
parfois, le printemps va bientôt nous revenir j oyeux,

La Chaux-de-Fonds. — M. Charles L'Eplattenier
vient d'adresser à la commission compétente sa dé-
mission de professeur dans les classes supérieures
de l'Ecole d'art.

— Mardi soir étaient réunis les patrons et les ou-
vriers coiffeurs de la ville ; cette réunion avait été
convoquée sur l'initiative du syndicat des garçons
coiffeurs. Le syndicat ouvrier proposait aux patrons
un contrat de travail sur ces bases: un salaire mini-
mum de 40 fr. par mois, avec chambre et pension,
l'ouverture des salons de coiffure du 1er avril au
1er octobre, de 7 h. l/s du matin à 8 heures du soir
et, pendan t les mois d'hiver, de 8 heures du matin
à 8 heures du soir avec 3/ i d'heure de repos au
milieu de la journée; le samedi soir, le travail se-
rait naturellement prolongé. Les patrons demandè-
rent un délai avant de répondre ; les garçons coif-
feurs attendent une réponse dans la quinzaine

Môtiers (corr. ). — Les examens pour l'obtention
du certificat d'études primaires ont eu lieu mercredi
à Môtiers pour les communes de Boveresse et Mô-
tiers.

MM. Ch. .Id. Barbier, inspecteur des écoles pri -
maires, et Edouard Wasserfallen, directeur des
écoles primaires de La Chaux-de-Fonds, dirigeaient
ces examens, assistés d'une délégation des commis-
sions scolaires des deux localités.

22 élèves étaient inscrits, soit 11 à Môtiers et 11
pour Boveresse et la Montagne. 21 se sont présen-
tés, un élève de Môtiers étant empêché par la ma-
ladie.

Sur ce nombre 16 ont obtenu le certificat d'études
primaires, soit 9 à Môtiers et 7 à Boveresse. Cinq
élèves ont été libérés sans certificat, soit 1 à Môtiers
et 4 à Boveresse.

Ces résultats sont très satisfaisants.
Les examens annuels des écoles primaires auront

lieu le mercredi 1" avril pour les branches écrites
et les examens oraux se feront les 7, 8 et 9 avril
prochain.

/ La Béroche (corr.). — Mardi 17 courant ont eu
lieu les examens pour l'obtention du certificat
d'études primaires.
! A Gorgier, sur 29 candidats, 20 réussissent
l'épreuve, ce qui donne une moyenne de 69 % ;
à Saint-Aubin, y compris Montalchez, 28 can-
didats se présentent, 20 également obtiennent le
nombre de points exigés, fournissant ainsi du
i71,4 % de moyenne, donc à peu de chose près
les résultat s sont identiques et il y aurait lieu
de s'en réjouir, si sans arrière-pensées l'on pou-
vait dire que ces épreuves présentaient de réel-
les difficultés. Par ce moyen le but visé par feu
M.. John Clerc, conseiller d'Etat, en licenciant à
l'âge de 13 ans révolus les élèves ayant réussi
¦l'épreuve dite ;« Certificat d'études primaires » ,
>3st-il vraiment atteint, je ne crois pas et à cet
effet combien de questions se posent : est-ce
pour faciliter les parents à ' pouvoir disposer si
tôt de leurs enfants ou est-ce pour enlever aux
maîtres de nos écoles de campagnes et villages
Spécialement, une catégorie d'élèves qui crée au
"détriment des autres une certaine perturbation
dans le système d'enseignement puisque nos
Classes a 1 instar de celles des villes, sont divi-
sées en plusieurs degrés d'instruction , ce qui na-
turellement rend plus difficile la tâche du per-
sonnel enseignant. Comme qu'il en soit , à mon
point de vue, l'âge de 13 ans est prématuré pour
licencier de l'école certains enfants, car c'est
bien à cet âge qu'ils acquièrent une compréhen-
sion plus facile et une conception d'idées plus
rapides, qui ne demandent qu'à être cultivées.
Qr avec notre mode actuel, l'on ne fait que met-
tre un frein à l'instruction commencée au lieu de
la consolider, vu qu'il n'est pas donné à cha-
cun de pouvoir placer ses enfants dans des éco-
les supérieures afin qu 'ils y continuent leurs
études. Il me semble que le licenciement à 14
'ans des élèves des classes primaires serait pour
tous plus rationnel et plus profitable ; qu'ils
soient tous astreints à subir à la sortie un exa-
men pour l'obtention d'un certificat d'études qui
leur servirait aussi avantageusement, si ce n'est
plus que celui délivré actuellement .

Donc ce qu'il y aurait à faire, c'est de suppri-
mer cette institution ou de rendre l'épreuve plus
difficile de manière à que ce soit les élèves vrai-
ment méritants qui bénéficient du licenciement
à 13 ans.

•••
La continuité de l'épidémie de rougeole qui

Sévit depuis quelques mois dans notre contrée a
fait prendre à nos commissions scolaires la dé-
cision de supprimer les examens annuels, d'autant
plus qu'un grand nombre d'élèves n'ont suivi
que très irrégulièrement les cours ; sage déci-
sion, car en • maintenant ces examens l'on au-
rait obtenu ira tout autre résultat qu'en temps
normal et l'on en aurait certainement fait re-
jaillir les causes sur le corps enseignant, sans
s'occuper de ce qui avait pu se passer pendant le
Cours de l'année scolaire. TT.

LIBRAIRI E
La méthode simple pour trouver les noms des

fl eurs, par Gaston Bonnier , professeur de bo-
tanique à la Sorbonne , un volume in-16 car-

l tonné avec 2715 figures.

Nous ne croyons pas nous tromper en prédi-
sant à ce petit livre un succès encore bien plus
considérable que celui de ses prédécesseurs, car
il réalise pleinement son but : « permettre de
trouver simplement les noms des fleurs » . Qu'on
ne s'y trompe pas, d'ailleurs. Pour faire une pa-
reille œuvre, il faut être fort , il faut connaître
admirablement les plantes : la difficulté de l'en-
jtreprise est en raison directe de la simplicité du
résultat et cette simplicité , chacun l'appréciera
a l'essai. Enfin , le prix de l'ouvrage est très mo-
dique, considération qui n'est pas à dédai gner.
. Le petit livre de M. Gaston Bonnier va donc
apporter une grande satisfaction à tous ceux qui
désirent connaître le nom des fleurs , soit vulgai-
re, soit scientifique , leur emploi, leurs proprié-
tés, etc., (car tou t 'cela s'y trouve , même la dose
à employer pour une infusion). Il aura aussi une
Portée singulièrement glus large. Après avoir

écarté les difficultés sur les pas des débutants,
il leur fera aimer la botanique et les amènera
tout naturellement et insensiblement à cultiver
oette belle science.

NEUCHATEL
Après quarante ans. — M. Emile Procureur ,

portier de la gare des C. F. F. de notre ville, a
fêté dimanche dernier le 40me anniversaire de
son entrée en service dans les fonctions qu 'il oc-
cupe toujours et à l' entière satisfaction du pu-
blic. A cette occasion , ce brave et dévoué fonc-
tionnaire a reçu un témoignage d'estime de la
part de la direction du lime arrondissement des
C. F. F.

Un avocat neuchâtelois arrêté à Poniarlier.
— Le « Journal » reçoit de Pontarlier la dépèche
suivante :

« Mercredi matin , le parquet cle Pontarlier fai-
sait écrouer, malgré ses protestations, M. Ben-
jamin Jeanmairet, âgé de trente-quatre ans, cé-
libataire, avocat à Neuchâtel, natif de Porren-
truy (Suisse). Se trouvant mêlé hier soir, à 11
heures, à une rixe sans motifs bien déterminés
entre consommateurs sortant des cafés de la rue
des Halles, à Pontarlier, il est inculpé d'avoir
donné lé coup de couteau dont a été atteint au
dos le sieur Aimé-Just Voynnet , âgé de trente
ans, marié, sans enfant, et manouvrier à Pon-
tarlier. • ._ • •. à . . . -; ¦""; • . ¦ .•- r. :

»Le blessé, porté à l'hôpital, est très faible par sui-
te du sang perdu en abondance. L'avocat continue
à nier être l'auteur de cette tentative de meurtre »

Cette nouvelle connue assez rapidement dans
notre ville hier matin a causé une grosse émo-
tion parmi les amis et connaissances qu'y comp-
te M. Jeanmairet. Ce dernier a fréquenté notre
université durant quelques années. Il quitta Neu-
châtel en 1911 après avoir été employé dans un
bureau de la ville et revint s'y fixer en ouvrant
une étude, il y a quelques mois. Ce jeune avocat,
de caractère très doux , a toujours eu un commer-
ce des plus agréables avec sion entourage. On es-
time en général qu'il ne peut être l'auteur du
crime dont on l'accuse. Il se rendait souvent à
Pontarlier où un de ses frères est fonctionnaire
à l'administration des postes suisses de la ville
frontière.

Cette histoire de coups de couteau est extraordi-
naire. On ne se représente guère un avocat jouant
du couteau.

Concert. — L'orchestre de l'Ecole supérieure
de commerce a donné hier, devant une salle très
joliment garnie, son concert annuel ; il a eu le
courage de s'attaquer à la monumentale sympho-
nie pastorale de Beethoven, et, sous la direction
de M. P. Breuil, il eut d'excellents moments.
C'est peut-être une bonne idée, quand il s'agit
de jeunes amateurs, de faire jouer en plusieurs
fois les diverses parties d'une œuvre quand elle
est d'une certaine longueur; l'unité y perdra quel-
que chose — on ne peut , tout avoir — mais au
moins la fatigue des exécutants sera-t-elle
moins apparente. Les bois ont joué suffisam-
ment juste, le quatuor d'archets montre beau-
coup" d'ensemble, et l'impression générale est
que l'effort de l'orchestre n'a pas été vain ; M.
Breuil , qui est toujours à la brèche, peut se dé-
clarer -satisfait.

Il faut des solistes dans tout concert qui se
respecte ; ils n'ont pas manqué hier non plus, et
se sont fait vivement applaudir soit au piano
soit sur le violon ; l'orchestre avait même fait
appel à un professionnel, M. Morstadt, violon-
celliste, qui a trouvé devant lui un public fort
sympathique.

On nous demande de reproduire le manifeste
suivant :

Aux électeurs
Chers concitoyens,

Un comité s'est formé en Suisse et dans notre
canton pour appuyer la demande d'initiative contre
les maisons de jeu .

Il est composé d'hommes de tous partis et de
toutes croyances que réunit le désir de faire respec-
ter la Constitution fédérale et le souci du bien pu-
blic.

L'article 35 de la Constitution fédérale de 1874
interdit en termes exprès l'ouverture de maisons de
jeu.

Or, grâce à la tolérance des autorités, nous avons
auj ourd'hui neuf maisons de j eu : Baden, Berne,
Genève, Interlaken, Locarno, Lucerne, Lugano,
Montreu x et Thoune.

Jusqu 'à l'année dernière, leur existence était pré-
caire. On pouvait prétendre encore à la rigueur que
l'autorité fermait les yeux.

Mais un arrêté fédéral, en date du. 12 septembre
1913, vient d'octroyer aux maisons de jeu un règle-
ment en quinze articles qui fixe les détails de leur
exploitation. Les tripots sont devenus chez nous, à
partir de 1914, des institutions reconnues par l'Etat ;
ils j ouissent d'une sorte d'existence officielle.

Ainsi se trouve proclamé à la face du monde oe
contre-sens que des économistes étrangers avaient
déjà souligné: La Suisse interdit l'industrie des
j eux de hasard , mais elle la pratique.

Et l'on ne doit pas s'étonner que le premier
résultat de la réglementation fédérale ait été
d'encourager des autorités communales et des
sociétés de développement à proposer l'établis-
sement de salles de jeu à Pully, à Ragaz , à Zu-
rich, ailleurs encore.

Chers concitoyens,
L'initiative contre les maisons de jeu n'est pas

un mouvement d'opposition contre le Conseil fé-
déral . Son but est, au contraire, de mettre fin à
une pratique qui place nos hautes autorités dans
la situation la plus pénible vis-à-vis de la cons-
titution et vis-à-vis du peuple.

Notre initiative ne vise pas non plus, comme les
intéressés au maintien des jeux voudraient le faire
croire, les divertissements habituels de notre popu-
lation (jeux de cartes, lotos, etc. ). En précisant le
sens de l'article 35 actuel, de manière à rendre son
application inéluctable, elle menace uniquement les
entreprises d'exploitation de jeux de hasard que
proscrivent la plupart des Etats civilisés.

Electeurs,
Partout où elles existent, les maisons de j eu

sèment les ruines et la démoralisation. Elles sont
un des plus grands fléaux de l'humanité.

Nous vous engageons à vous joindre à nous pour
les combattre.

Les feuilles d'initiative vous seront présentées
prochainement.

Vous les signerez sans arrière-pensée, avec la
joyeuse certitude d'accomplir l'acte de bons ci-
toyens et de travailler pour le bien et pour la pros-
périté du peuple suisse.

Vive la Confédération suisse !

Le Comité d'initiative :
Ch. Béguin. — Dr Edm. Béraneck. — A. Blanc,

pasteur. — DT Georges BoreL — D' Maurice
Clerc. — Camille Choffat — Dr Robert Courvoi-
sier. — Olto de Dardel. — Eric DuPasquier. —
Alexis Ferrier. — Philippe Godet — Georges
Guillaume. — P.-Eug. Humbert. — Dr J. Le
Coultre. — Daniel Liniger. — Dr F.-H Mentha,
— Ernest Morel, pasteur. — S. de Perregaux. —¦
F.-Albin Perret, président de la Société neuchâ-
teloise d'Utilité publique. — Ed. Quartier-la.
Tente, conseiller d'Etat — Jean Roulet, avocat.
— F.-L. Schulé. — Dr H Spinner. — Eugène
Terrisse,

Initiative contre les Maisons de Jeu

CORRESPONDANCES
.,{.. (Le journal réserve son opinion

¦ - :* : . •_ _ Téieri dtt lettres pa raissant sous cette rubrique)
.... . . ; 

' " ;/ >

Monruz, le 19 mars 1914.

Chamois et daims

Monsieur le rédacteur,

J'ai été très étonné et une grande partie de la
population avec moi de voir le peu d'intérêt que
porte le Conseil général aux animaux de la Pro-
menade ; il faut en conclure que la plupart de
nos conseillers généraux sont 'dénués de tout
goût pour la zoologie. Pourtant bon nombre de
villes possèdent un petit jardin zoologique, at-
trayant et instructif pour tout le monde, jeunes
et vieux, et même pour les étrangers, puisque
j'en ai connus qui sont venus à Neuchâtel uni-
quement pour voir nos chamois.

Or, la suppression des daims et des chamois,
c'est le commencement ; et la disparition des au-
tres animaux suivra.

Pourquoi ne pas transférer les daims et cha-
mois au Mail, qui est le seul endroit vraiment
approprié, parce que près de la ville, facilement
accessible à tout le monde, facile à surveiller, et
que seules des personnes absolument incompé-
tentes en la matière peuvent critiquer. Le Mail,
qui est actuellement mort et délaissé, sauf pen-
dant les fêtes, acquerrait ainsi un attrait et une
vie nouvelle et deviendrait un but de promena-
de agréable et instructif .

En outre, il existe, paraît-il, un legs de quel-
ques mille francs destiné spécialement à la créa-
tion d'un parc zoologique au Mail, pourquoi ne
pas profiter de l'occasion d'en faire usage, ce qui
aurait dû être fait depuis longtemps, car si ce
fonds n'est pas utilisé dans le but pour lequel il
a été légué, il est probable que les héritiers en
réclameront la restitution.0 J'ajouterai que tous
les chamois qui, jusqu 'à présent, ont été trans-
portés au Creux-du-Van y sont morts rapide-
ment, ce qui sera le sort de notre dernier cha-
mois, tandis qu'au Mail, en lui procurant une fe-
melle, ils pourraient certainement- se propager.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements pour l'hospitalité que vous
voulez bien 'accorder à ces lignes, l'assurance de
ma parfaite considération.

A CHA.TELA.IN.

(Réd.). — Si c'est montrer une incompétence
absolue que de préférer à la captivité pour les
animaux dont il vient d'être question la liberté
au Creux-du-Van, même . avec le risque d'une
mort prématurée, eh ! bien, nous nous résigne-
rons sans trop de peine à recevoir le -revêt d'in-
compétence décerné par M. Châtelain, ,

POLITIQUE
Parlement français

L'affaire Poutiloff à la Chambre
Dans la séance de jeudi après midi de la Cham-

bre française, M. Albert Thomas, socialiste, inter-
pelle sur les incidents relatifs aux usines Poutiloff.

M. Thomas rappelle l'émotion causée par cette
affaire, n estime que cette émotion aurait dû se
produire depuis longtemps, car il y a longtemps
que l'influence allemande jouait un rôle au sein du
conseil d'administration de ces usines.

M. Doumergue expose comment, dans ces cir-
constances, le gouvernement français a cru néces-
saire de défendre les intérêts français paraissant
menacés.

Les usines Poutiloff sont demeurées sous le
contrôle du groupe du Creusot, qui avait fait l'a-
vance des capitaux.

M. Doumergue répond à des interruptions vi-
sant l'alliance franco-russe et rappelle ses récen-
tes déclarations au sujet de cette alliance qui
donne à la France, pour la défense de tous ses
intérêts, une grande force, et est en même temps
une garantie précieuse de paix. < J'en ai tous' les
jours la preuve » , dit M. Doumergue.

L'ordre du jour Thomas, accepté par le gou-
vernement, comptant sur le gouvernement pour
surveiller les grands établissements industriels
internationaux, est ensuite adopté à mains le-
vée. Séance levée.

Le Sénat vote l'impôt sur le revenu

Le Sénat a continué, jeudi après midi, la dis-
cussion de l'impôt sur le revenu. Il a adopté par
158 voix contre 114, conformément à l'avis de là
commission et malgré l'intervention de M. Re-
noult, ministre des finances, un amendement
Lintilhac disjoignant le titre 3 du projet d'im-
pôt sur le revenu. Le titre 3 est relatif à l'impôt
général sur le revenu.

Le Sénat adopte un autre amendement de M.
Lintilhac disant que le titre 2 de la loi sera ap-
plicable le 1er juillet 1914.

L'ensemble du projet de loi est 'adopté à mains
levées. Par suite de diverses modifications et dis-
jonctions, il prend le nom de « projet de loi sur
la contribution foncière des propriétés bâties et
non bâties et sur l'impôt sur le revenu des va-
leurs mobilières françaises et étrangères »,

L'affaire Rochette
La commission d'enquête a décidé de siéger tous

les jours matin et soir à l'exception du dimanche.
La commission a décidé de commencer dès ce matin
l'audition des témoins, sauf à revenir, avec les pou-
voirs accrus qu 'elle espère obtenir du Sénat, sur les
points où elle n 'aurait pu obtenir d'abord les préci-
sions et les certitudes nécessaires.

La commission a décidé de convoquer pour ce
matin MM. Monis, Caillaux, le procureur général
Fabre et M. Bidault-de-1'Isle, président de la Cham-
bre des appels correctionnels.

Incompréhensible
La commission de la réforme judiciaire a repous-

sé la proposition Lérolles tendant à punir le faux
témoignage devant les j uges d'instruction.

Le budget naval japonais
La conférence parlementaire a rejeté à la majori-

té d'une voix l'amendement de la chambre des pairs
réduisant le budget naval de 70 millions de yens.
Ce vote s'explique par le fait que le président, qui
ne peut voter, se trouvait membre de la chambre
des pairs.

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté, jeudi, d'abord le budget

de l'Afrique orientale, en deuxième lecture. Au
cours du débat il a adopté une résolution fixant à
l'année 1920 l'abolition du servage.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tped- d* h Ftutttt J 'Avh et NeackittU

Antiféminisme
WASHINGTON, 20. — Le Sénat a repoussé

le bill tendant à accorder aux femmes le droit de
vote aux élections législatives.

Alsace-Lorraine
BERLIN, 20. — Les journaux annoncent com*

me certaine la nomination de M. von Dalmitz,
ministre prussien de l'intérieur, comme statthal*
ter d'Alsace-Lorraine.

M. Monis se retire définitivement
PARIS, 20. — On confirme que la démission

de M. Monis a un caractère définitif. Quels que
soient les résultats auxquels aboutira la commis-
sion d'enquête, M. Monis ne restera pas au mi-
nistère de la marine.

M. Doumergue n'a fait encore aucune ouver-
ture pour la succession de M. Monis. C'est vrai-
semblablement aujourd'hui que M. Doumergue
arrêtera son choix.

Terrible collision à Venise
VENISE, 20. — Un petit vapeur de la com-

pagnie de navigation municipale, ayant à bord
80 personnes environ, a eu une collision avec Te
torpilleur « 56 D ».

Le vapeur, atteint par la coque, a coulé ; la
plus grande partie des passagers se sont noyés.

Quelques sauvetages ont pu être opérés.

De retour en France
PARIS, 20. — Le général Eydoux, chef de .1*

mission militaire française en Grèce, est réin-
tégré dans le cadre de l'état-major et nommé!
au commandement du lime corps d'armée) k
Nantes.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre les époux Louis-Bri-

gitte Cours!, ferblantier-appareilleur, à Corcelles, et
Marie-Louise, née Màder.

— Séparation de biens entre les époux Louis-Al-
bert Grisard, graveur, et Maria Grisard, née Pauli,
ménagère, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
les époux Henri-Jules Rochat, émailleur, et Ida, née
Keller, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Daniel Helfer, laitier, et Pauline Helfer,
née Gerster, domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse ë Commerce
— Sous la raison sociale Guillry Watch Co, S. À.,

Fleurier, il a été créé une société anonyme, dont le
siège est à Fleurier et qui a pour but l'acquisition
des meubles, matériel , machines et outils, ainsi que
la fabrication d'horlogerie, de mouvements d'horlo-
gerie et boîtes de montres en métal, ayant appar-
tenu à Jules Jequier fils. Le capital social est fixé
à la somme de 50,000 fr., divisé en 100 actions no-
minatives de 100 fr. chacune. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par deux directeurs, qui
engagent la société par leur signature collective.

Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro d'hier, Vous parlez d'uine
échelle des sapeurs-pompiers de 25 mètres, dont
notre ville a fait l'acquisition, comme étant la
plus longue en Suisse. A oe sujet , vous avez été
mal renseigné, car il existe en Suisse des échel-
les de fabrication suisse de 25 et 26 mètres.

L'échelle que notre bataillon de sapeurs-pom-
piers vient d'acheter a été construite en Allema-
gne et revient à 7000 fr., alors que nos construc-
teurs suisses offraient le même engin pour 3800
francs, et l'on prétend protéger l'industrie na-
tionale .

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes civilités
empressées. . - . ,.. .. „, „_ .:.... . .... . E. B.

Ne_ch_tel, 20 mars 1914.

L'échelle des sapeurs-pompiers

Monsieur le rédacteur,

Dans un mois la pêche va être fermée pour
notre lac, au nom de beaucoup de pêcheurs, nous
venons demander aux autorités compétentes si
elles ne pourraient pas accorder une pêche quel-
conque du 15 avril à fin mai.

La pêche permise (les hameçons) est _ peu
près nulle, et, du reste, les amorces se trouvant
seulement à Neuchâtel, les pêcheurs ne peuvent
faire chaque jour 20, 30 ou 40 kilomètres pour
venir en chercher. On oblige ainsi les pêcheurs
à monter des grands filets, et ensuite on vient
déclarer qu'il y a trop de grands filets dans no-
tre lac !...

Comme on parle de restreindre le temps de
pêche de ces engins, on devrait accorder quelque
chose en compensation, par exemple les filets
flottants à la maille de 50 millimètres du 15
avril à fin mai. Chaque pêcheur ne peut en ten-
dre plus de dix et ne peut prendre ainsi qu'un
nombre très limité de poissons, surtout à cette
saison. De plus, ces palées sont de forte taille et
ont déjà pu frayer plusieurs fois.

Ou peut-être encore des filets de fond à la
maille de 40 millimètres et au-dessus, ou enfin

toute autre pêche permettant au pêcheur d'es-
sayer de récolter quelque poisson.

Un correspondant... étonnant disait dernière-
menlt dans un journal que des pêcheurs deman-
dent qu'on n'autorise plus qu'une partie des 60
filet- permis à chaque pêcheur ! — Ce n'est pas
des pêcheurs qui parleraient ainsi, mais bien des
amateurs, ou des gens ayant une occupation à
côté (vignerons, cafetiers, etc.). Les pêcheurs sa-
vent bien qu'en relevant chaque jour environ 30
filets sur les 60 qu 'ils ont au lac, ce n'est pas
trop.

La pêche est variable. Quand le pêcheur prend
un neu de poisson, les bons apôtres qui écrivent
dans les journaux s'écrient : — Prenez garde,
vous allez dépeupler le lac ; et quand , par con-
tre, la pêche est peu abondante, ils lui disent
tranquillement : — Vous voyez, vous avez dé-
peuplé le lac.

Ils semblent aussi oublier totalement tous les
frais d'un pêcheur qui doit payer et entretenir
un ouvrier (la pêche actuelle n'est plus possible
autrement), renouveler à chaque instant des fi-
lets très fins et coûteux s'usant rapidement, et
fréquemment abîmés par les courante, etc. (Nous
pourrons revenir un jour sur cette question.)

Nous lisons aussi cette phrase surprenante :
« Nous comptons que M. le chef du département
de justice et police voudra bien, dans l'intérêt
de l'économie nationale, proposer les mesures
propres à enrayer le dépeuplement du lac. »

On commet une singulière méprise en parais-
sant un peu se figurer que l'administration du
lac de Neuchâtel appartient au seul canton de
Neuchâtel, et en oubliant que les cantons de
Vaud et de Fribourg ont des droits égaux et
pourraient peut-être bien ne pas partager tou-
tes les vues de nos réformateurs bénévoles.

Si, comme le prescrit le Concordat , on inter-
dit la pêche du poisson pendant le frai , — ceci
combiné avec la limitation actuelle du nombre
des filets — notre lac a beaucoup de chances de
rester poissonneux. Fk R.

Pêche

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30; ,
Tempér. en degrés centigr. S g à V1 dominant »

H ! S S 3 ' ~~ _
o Moyenne Minimum Maiimnm | s _ Hr. Force «a c w ta

19 +3.7 __o.3 +7.3 708.9 7.0 S.-0. faible nnag.

20. 7 h. %: Tem?.. +4.2. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 19. — Neige pendant la nuit. Les Alpes visi<

blés le matin et le soir. Forts coups de vent N.-O.
vers 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.)
ï»\ —1.1 |—5.5 [+0.2 | 657.0 | 1.5 J S.-0. |moyen|conr.

Beau le matin. Bourrasques de neige vers 4 h.
de l'après-midi. • ¦

Temp. Barom. Vant Oui
19. (7 h. m.) —'3.0 655.6 faible couvert

Niveau du lao : 20 mars 17 h. m.) 430 m. 470

¦ ________¦______¦_¦ —in -.__¦.-_- ¦ i ____________¦ « —a ¦¦ _—¦ ¦

Bulletin météorologique — Mars

IS STATIONS ff TEMPS et VENT
5 E h- 5 

280 Bftle + 7 Couvert. Calme.
643 Berne +3  » »
587 Colre + 2 Quelq. nuag. »

1545 Davos — 5 Tr. b. tps. »
632 Fribourg + 5 Couvert. Vt. d'O.
394 Genève + 5 Pluie. Calme.
475 Glaris + 1 Quelq. nuag. »

1109 Gôscbenen -f- 2 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken +2  » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds + 3  » Vt d'O.
450 Lausanne + 6 Pluie. Calme,
208 Locarno + 5 Quelq. nuag. »
337 Lugano + 2  » »
438 Lucerne + 3 Couvert *
399 Montreux + 6 Pluie. Vt. d'O.
458 Neuchâtel +6  » Calme
582 Ragatz + 4 Couvert »
605 Saint-Gall + i » »

1873 Saint-Moritz — 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse + 2 Pluie »
537 Sierra + 1 Couvert. »>
562 Thoune +2  » »
389 Vevey + 6 Pluie. Vt. d\
410 Zurich + 4 Couvert Calnr^
¦-»*»-*---*-»*»--**"--1****™" q-
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Bnll-tin méléor. des C. F. F. 20 mars, 7 h. m.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
Madame Fanny PERNOUX

née JUNOD
décédée à Beaucourt (Territoire de Belfort) , France,
le 18 mars, dans sa 77m" année.

L'enterrement aura lieu à Beaucourt , le vendredi
20. mars, à 2 h. 1/2.

De la part de:
Monsieur et Madame Daniel Pernoux et leurs en»

fants, à Lausanne et Montreux, . . —r* '-Monsieur et Madame John Pernoux et leurs en-
fants , à Beaucourt ,

Madame veuve Elise Pernoux-Hofmann , à Zurich,
des familles Pernoux et Junod.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII , 9.


