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ABONNEMENTS *
s an 6 tnolt 3 mois

En ville, par porteuse 9.— +.5o 2.i5
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10.— 5.— î.5O
Etranger (Union post-c) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement piyé ptr chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV" /
, Y mit a* numéro aux kioiqu ", g "rts, dép ôts, etc. ,

£a fromagerie des Bayards
offre à vendre environ 450 piè-
ces de

fromage gras
et de lre qualité, en gros, demi-
gros et détail. Pour visiter et
traiter, s'adresser à M. Camille
Hainard, président.

Demandes à acheter
On cherche à acheter quelques

jeunes cobayes
S'adresser Place d'Armes 10.

AVIS P!VERS

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 1er avril,
un bateau spécial sera mis en
marche aux heures suivantes ï

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05 »

La Direction.

Rt!» 18 H. 1.-1
la somme de

220 fr.
produit de la vente d'affiches de

Cuno Amiet.

Dispensaire anfitegg.
Clinique d'accouchements

Annemasse (France)
Tram Genève. Sta tion Ambi lly

Pas de déclaration au lieu d'ori-
gine. Discrétion. Pensionnaires à
toute époque. H 3H86X

Directrice: In< Dnfour.

Bonne blanchisseuse
et repasseuse, à Hauterive ,
se recommande, Hélène Barcella-
Court.

Sage-femme 1re Cl.
Mmo ACQDADRO rue _u Rhône 94, Gen_7B

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

• ¦ ¦»k ANNONCES, corps 8 ; .4
Du Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.'

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne : min. 1.2$.

J(éclames, o.So la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. i*• - . *

I.IIB.WBg^^ _———_»_———————————————_¦

Le magasin de passementerie - mercerie

Paul Luscher
Rue du Château ¦

sera fermé mercredi 1er avril
pour cause de deuil

,

JiH-âr COMMUNE

||P1 NEUCHATEL
Reconstrnction flu Chalet fl elaP romena ûe

an Jardin anglai s

CONCOURS
pour les travaux de terrassements

et de maçonnerie

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux ci-
dessus désignés peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers
des charges, avant-métré et con-
ditions spéciales au bureau de
MM. Rychner et Brandt , archi-
tectes, avenue de la Gare, tous
les jours de 8 heures du matin à
midi.

Les soumissions portant com-
me suscription : « Soumission
ponr terrassments et maçonne-
rie dn Chalet de la Promenade »,
seront retournées sous pli ca-
cheté à la Direction des travaux
publics de la commune.

Fermeture du concours, le sa-
medi soir 4 avril 1914.

Neuchâtel , le 30 mars 1914.
Direction

des Travaux p ublics.
J f-~ i COMMUNE
.au _o_i
-$àfl *9 de

|§|p Corcelles-Cormon ûrBche
Payement de la contribution
d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour
1914, à la Caisse communale , du
mercredi ler avril an vendredi
1er mal au plus 'tard. Ils devront
se munir de leurs polices d'as-
surance.

A partir dn samedi 2 mal, les
contributions non rentrées, se-
ront réclamées au domicile des
retardataires, à leurs Irais.

Corcelles-Cormondrèche, le 28
mars 1914.

Conseil commnnal.

g^MllI COMMUNE

HB BEVAIX

Vente Be bois
Lundi 6 avril 1914, la commu-

ne de Bevaix vendra, par en-
chères publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après dé-
signés, situés dans ses forêts de
la Gotta et du Chanet, savoir :
5000 fagots d'élagage, hêtre,
300 fagots écorces,
58 stères hêtre,
58 stères sapin,
14 tas de poteaux,

125 billons sciages, cubant 79
mètres3 39,

59 charpentes, cubant 23m'32,
16 billes pin , cubant 4m342,
3 billes hêtre, cubant 0m»85.

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

Bevaix, le 30 mars 1914.
La commission administ rative.

sÏÏTMl COMMUNE

SSJpI PESEUX

VENTEJDE BOIS
Le Samedi 4 avril la Commune

de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques, dans ses fo-
rêts, les bois ci-dessous désignés:

56 billes chêne cubant 56ma77,
8530 fagots d'éclaircie hêtre et

chêne,
25 stères hêtre,
35 stères chêne,
47 stères chêne et hêtre,
53 stères dazons et cartelage

sapin ,
2125 verges haricots,

.6 tas de perches pour tuteurs.
Le rendez-vous des miseurs

pour le bois de service est à 10 h.
du matin à la Maison dn Garde.
Pour le bois de leu, rendez-vous
des miseurs à, 1 h. % de l'après-
midi, à la carrière Rossi.

Pesenx, le 28 mars 1914.
ConseU communal.

AVIS OFFICIELS
FOIRE DU DISTRICT DE E0DDRY

autorisée par le Conseil d'Etat

A GORGIER
EN 1914

Le jeudi 2 avril.
» 7 mai.
» 3 septembre.
» 1 octobre.
» 5 novembre. H 721 N

propriété à vendre
ou à louer

A vendre on à loner,
pour époqne à convenir, la
propriété de la Rocliette
sur Saint-Biaise. Situation
et vne magnifiques. Habi-
tation de constrnetion 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 ponr fa-
mille, pensionnat, etc.

S'adresser pour visiter
la propriété à MUe Klisa
Junier, à Saint-Biaise,
et pour traiter, an no-
taire Emile Lambelet, à
Neuchâtel.

A vendre

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

A VENDRE
avantageusement, dans le haut
de la ville de Neuchâtel, une jolie

p rop r ié té
d'agrément, comprenant maison
de 7 chambres et dépendances,
avec terrain de 4000 mètres car-
rés, aménagé en parc ombragé.
Vue superbe. Prix : 35,000 fr. en-
viron. Ecrire sous H 928 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

À VENDRE
Les salades 
Les fritures 
Les mayonnaises 

sont excellentes
avec

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

Zimmermann $.f i.
ÉPICERIE FINE

Aliment pjHa Volaille
Demandez de préférence l'ali-

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

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

Blé du pays à Fr. 81.50 les
ÏOO kilos.

Articles comp lets p" la basse-cour

S'adresser :

Louis STEFFEN
Corcelles s/ Neuchâtel

Poussette
comme neuve , ayant coûté 70 fr.,
à céder pour 35 francs.

S'adresser Ecluse 82.
»

La "Feuille d'TKvis de TVeucbdtel,
hors de ville ,

a fr. So par trimestre.
» ,**

GRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel rural

A LA JONCHÈRE

Ponr cause de cessation de cnltnre, le citoyen Fritz
Helter, agriculteur à La Jonchère , exposera en vente par enchè-
res publiques , devant son domicile , le Inndi 6 avril 1914,
dès D heures dn matin, le bétail et matériel rural ci-après :

10 vaches fraîches ou portantes pour différentes dates ,
4 génisses dont IS portantes, & veaux génisses, 1 ju-
ment bonno pour le trait et la course , 4 chars échelés , 1 char à
pont flèche et limonière , 1 char à purin avec bosse , 1 char à bre-
cette sur ressorts avec échelles, 1 break 6 places à l'état de neuf ,
t charrette , \ faucheuse « Helvetia » , 1 charrue « Brabant », 1 gros
van avec caisse, 1 pompe à purin , 1 hache-paille , coupe-racines ,
4 herses dont une canadienne , 1 grosse glisse, brouette à purin ,
épondes , brancard , presses, 2 harnais de travail , \ harnais pour la
voiture , 4 colliers de vaches, brides , Jicols , couvertures de laine
et imperméables , ustensiles de laiterie, 1 chaudière 85 litres ,
1 balance décimale , 1 cric, 2 meules , des clochettes, 1 grand buf-
fet , 1 grand berceau , 1 cuveau, 1 trébuchet , 1 tronc et 1 machine
à hacher la viande, 1 saloir en ciment , 1 banc de charpentier ,
1 banc d'âne , gros râteaux en for , faulx , fourches , haches, râteaux ,
chaînes , etc., etc., ainsi qu 'une certaine quantité de foin et de
paille et 10 doubles décalitres d'esparcette.

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

Gratte de Paix.

COMMUN E

MONTET-CUDREFIN
Restauration -ln temple

On demande à acheter 4 à 5000
vieilles tuiles. Faire offres à M.
Louys Châtelain, architecte, à
Neuchâtel. 

IMMEUBLES

Propriété
à vendre ou à louer, 4000 mètres,
grand parc, proximité immédia-
te de Lausanne et du lac, vue
imprenable. Villa moderne, 12
pièces de maîtres et dépendan-
ces.

Conviendrait aussi pour pen-
sionnat ou pension-famille. Fa-
cilité d'agrandissement.

S'adresser sous chiffre A11396L
à l'agence Hassenstein et Vogler,
Lausanne. 

Petite propriété
A vendre, à la Coudre, une jo-

lie petite propriété comprenant
maison d'habitation confortable
de 7 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin de 2000 ma, planté
d'arbres fruitiers et pouvant for-
mer un beau sol à bâtir. Situa-
tion dégagée au midi et belle
vue. Prix 27,000 fr. environ. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

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

S'adresser à M. A.-Ttf.
Brauen, notaire, Neu-
châtel.

A vendre environ 20 émines de

lies terres
partie en verger. S'adresser à
M. Fritz Ribaux , Bevaix. 
-""p'̂ aM-jaii MI é i _^-*-gn-_j-__n-»-i-'_-_-K____BB

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Lundi 6 avril 1914, à 2 heures

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

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

Neuchâtel, le 30 mars 1914.
Greffe de paix.

¦ 

MESDAMES, 1

Nous avons l'honneur de vous annoncer que notre assortiment de WÊ

Ip
our la saison est au grand comp let. «

Choix GonsifléraWe fle Costumes, lobes, j ettes, Jfataux, jupes, Jupons, etc. m
|H DERNIÈRES CRÉATIONS H

m Grand choix de Nouveautés pour Robes, Costumes, Blouses H

I

H p̂™ pure laine, depuis 1.50 à 9.5© le mètre ~ _̂£f .^
Nouveau choix de -Blouses en tous genres depuis Fr. 1.75 à 60.— mm

Nouveau choix de Costumes , Robes , Manteaux , Jupes pour Fillettes H
Bip" Beauc©iipjfle_^[oMveautés "fn H

I 

Spécialités : Blouses, Robes, Costumes, etc., sur mesure M
COUPE GARANTIE IRRÉPROCHABLE Hj

g_r Deuil sur mesure dans les 48 heures "̂ a H
-Prix très avantageux jg||

Esne_°viCfte __ eix Marchandises de toute Dernière Création. Echantillons à disposition ™
§11 DC- VOIR NOS ÉTALAGES *̂ (S 

^
MÊ

ŜsM-wB-l • . _s_-_g«H8H_a8H___8l __M__-__BSsBj f̂__-B__fai_! ___B_MW______8B_ii-« ' — ¦ , -,¦- ïïfr«̂—-C lB;B—8H—__W—HOW-WWMWSi——————B__B—̂  «8—___l__ —¦WÏÏ-_C-ll_ri_Mlll«11-—-' 
—^

SM
\ fll IWHW—W_8—H_—ffl__MIHfll lllfl —W—n__P*~"~"~T'KBJ~~fBBL~*~*

~~ • " **ml Ri——H ______B—i __E9_.__

| 5me EXPOSITION \\l \- \ ORGANISÉE PAR LA |j |

I SECTION NEUCHATELOISE DEL à SOCIÉTÉ SUISSE |
i B PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES jf

SALLES LÉOPOLD ROBERT j
DU 28 MARS AU 26 AVRIL |

i ' . I
B De -IO heures du matin à 6 heures du soir g

P ENTRÉE O fr. 50 ÉCOLES O fr. 20

^̂S^̂ ^S^̂^̂^

i»^^S^^%S
SS.*.̂** Ŝ̂ ^La lithographie - imprimerie - autographie

A. GIVORD
NEUCHATEL - Bne Pourtalès 13 - NEUCHATEL.

se charge et se recommande pour tous
les travaux concernant sa partie , du plus soigné au plus ordinaire.

ETIQUETTES DE TOUS GENRES
Tableaux , affiches, plans (etc.)

Travaux de commerce
(brochures, journaux autographlés)

Cartes de visite gravées
TÉLÉPHONE 6.70 -:- TÉLÉPHONE 6.70

§ Avez-vous une PlSC© à OffrJT |

1 Cherchez-vous «yffi; °PU0UT (
| apprendre l'allemand ; désirez-vous i'-

1 faire un échange 1
r| dans le commerce ou l'industrie , adressez-vous au _

| Schaffhanser 3ntelligenzblatt J
j| bien introduit dans toutes les familles de la ville de i?:
a Schaffhouse ainsi que dans toutes les communes du canton, t]
^ 

Le 
Schaffhauser Intelli genzblatt est la gazette la plus répandue. Jl

fi Bien recommandé pour tous genres d'annonces. ;

___H-------------- ---HHHHH-H----------
i

Pour reprendre un bon com-
merce

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

c c
Bonne famille du canton d«j

Zurich prendrait

en pension
2 jeunes garçons ou _ Jeune-
filles, désirant apprendre l'al-
lemand ; très bonnes écoles ; vie
de famille. Prix modéré. Trèa
bonnes références. G. Haury, ad-
ministrateur postal, Afioltem a»
Albls, Villa Friedheim. 

Union Chrétienne
de Jeunes Gens

de Corcelles-Cormondrèche

Salle des Conférences
Corcelles

Jendi 2 avril , à 8 h. dn soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. Ch. BÉGUIN, Agent romand

Sujet :

La discipline
de soi-même

Collecte à la sortie

Cartes de visite à l'imprimerie de ce .j ournal

_Peseux
Les soussignés se recomman-

dent à MM. les architectes et
propriétaires de Peseux et envi-
rons pour du travail de maçon-
nerie, cimentage, carrelage et
revêtement.

Travail prompt et soigné

Engène C0RTESI
Rue du Temple 5

Dominique ÂBÀTE
Rue de la Chapelle 13

Entrepreneurs à Peseux
Echange

Le soussigné désire placer son
fils , sortant de l'école ce prin-
temps , chez un agriculteur du
canton de Neuchâtel pour appren-
dre la langue française. Il pren-
drait en échange un jeune garçon
du môme âge pour apprendre la
langue allemande. — S'adresser
_ Gottfried L.oftel-iN&der ,
agriculteur , aitlntschemier.

«-¦---- «-«¦--«-¦-¦-̂ ¦̂ ¦̂ -̂ -¦-- ¦«¦¦-¦¦ -"«i ^



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

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

A louer, pour le 24 juin ou
plus tard, au-dessus de la gare,
un beau logement de 4 cham-
bres, chambre haute avec gran-
de fenêtre et toutes les dépen-
dances. Prix 750 fr. S'adresser à
L. Burgat, Côte 17.

A louer, pour 24 juin, logement
au soleil, 3 belles chambres, vé-
randa, dépendances, confort mo-
derne, vue étendue, j ardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. 

A louer, pour le 24 juin, rez-
de-chaussée de 3 chambres et
dépendances, jardin. S'adresser
.Vauseyon 61. c. o.

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

A LOUER
.2 chambres indépendantes, non-
meublées, avec cuisine. Eau , gaz,
électricité. Conviendrait pour 1
on 2 demoiselles travaillant en
ville. — Demander l'adresse du
n° 909 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer à l'Evole
dès maintenant ou pour époque
â convenir, joli petit logement
au soleil, de 2 ou 3 chambres.
Eau, gaz, électricité. — Deman-
der l'adresse du No 721 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c. o.

A louer, pour le 24 juin, ave-
nue du ler Mars, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Rouge-
mont 

A louer, pour le 24 mars ou
époque à convenir, un logement
de 3 belles chambres, au soleil ,
avec portion de jardin et toutes
dépendances, 40 fr. par mois. —
S'adresser Cote H5, 3»« étage, à
gauche. c.o

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

Peseux
_ À' louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, trois beaux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Maggi, Bureau Arrigo Frères,
rue de Neuchâtel 31.

A louer immédiate-
ment on pour époqne à
convenir à la rne dn
Seyon Hio 30 nn loge-
ment de _ chambres et
dépendances d'usage.

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

34 juin
A. loner & Monruz, loge-

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

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

A loner à Clos-Brocliet
dès maintenant et pour le 24 juin
2 beaux appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec jar-
din, électricité, gaz, eau chaude
¦ur 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 Rougemont,
Neuchâtel. 

VILLA
Une Jolie villa de 10 cham-

bres et dépendances, située en-
tre Neuchfttel et Serrières, est à
louer pour le 24 Juin 1914. Séj our
agréable. Conviendrait pour une
pension. S'adresser Etude Petit-
plerre 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.

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dé pendances. Gaz , électricité.
Prix 27 fr. par mois. S'adresser
chez M m° Jean Ravicini , Parcs 39,
tous les jours de ii h. à 2 h. c.o

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, à

Port d'Hauterive
une maison comprenant un lo-
gement de 5 chambres, cuisine,
cave, galetas, grange et écurie, 2
écuries à porcs et un petit ver-
ger. Eau et électricité. S'adresser
à M. Alfred Hâmmerli, Marin.

Etude Favre et Sognel . notaires
Bassin -14

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

cabinet, 20 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 46 fr.
..___ . Dès 24 juin :
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Ecluse, 2 chambres, 35 fr.
Ecluse, 2 chambres et alcôve,

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

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, faubourg de l'Hôpital 66-
68,

denx beaux
grands appartements

chacun de 5 chambres, cuisine
et dépendances, pouvant être
réunis en un seul appartement.
Vue splendide sur la promena-
de et la gare. Eau, gaz, électri-
cité. Buanderie, séchoirs cou-
verts. S'adresser Passage Max
Meuron 2, atelier de gypserie et
peinture. 

Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, j ardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes
de la Gare. 

A louer, pour St-Jean, un bel
appartement de 4 pièces, confort
moderne, chambre de bain, vé-
randa vitrée, belle situation.
Même maison, petit appartement
de trois pièces, au pignon. S'a-
dresser à M. Eug. Borel, Char-
mettes 12.

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3me. c. o.

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

A louer tout de suite ou plus
tard , pour cause imprévue, un
2™" étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle-
vaux 8, au i»r. c. o.

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

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, dans maison
d'ordre, 4 jolis petits logements
au soleil, grande chambre et
cuisine. Gaz , électricité. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pl-
guet, rue de l'Hôpital 6. c. o.

Cormondrèche
A louer appartement de cinq

chambres, très bien exposé au
| soleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
I ser au No 34, ler étage. 
j A louer, pour le ler avril, rue
' des Terreaux 5, rez-de-chaussée,
un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —

[S'adresser à M. J. Jacot-Gulllar-
mod, à St-Blaise. c. o.

En face du Palais Rougemont,
à louer dès maintenant, pour
cause de départ, un beau loge-
ment, bien exposé au soleil, de
5 pièces, cuisine, etc. Confort mo-
derne. — S'adresser à M. Hille-
brand, Passage St-Jean 1 (Sa-
blons), 

^^Pour cas imprévu , ô louer pour
tout de suite, époque a convenir
ou pour St-Iean

nn logement
de 3 chambres, cuisine , gaz. Prix
500 francs. S'adresser ruelle du
Peyrou 1, i<~. c.o.

Chavannes : Dès maintenant,
logements de 1 et 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rue
Purry JL '

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

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

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

Ecluse 33 : Pour St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et de 5
chambres avec dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry S. 

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Ruelle. Breton, 2 chambres, 31 fr
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 ohambres, 520 fr.
Tertre, 2 ohambres, 20 fr.
Fleury, 3 ohambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr
Château, 2 ohambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr
Moulins, 4 chambres, Ï50 fr.

Dès 24 mars :
Fleury, ( chambre, 15 fr.

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

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

A louer , pour le 24 juin , à

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 585 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud &. Ju-
nier, avocats , rue du Musée 6

Maison à louer
A remettre pour époque à con-

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

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

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 600 fr.
Oratoire, 3 ohambre, 543 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil, électricité. St-Nicolas 11, au
ler étage. 

Petite chambre meublée. S'a-
dresser Parcs 21, ler. 

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

Belle chambre meublée indé-
pendante, soleil. Passage Meu-
ron 2, ler à gauche. 

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

Jolie chambre meublée à louer
Faubourg de la Gare 19, 1er dr.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Pourtalès 13, 2me à droite.

Belle chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite. 

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

Chambre meublée. S'adresser
Château 10, Sme. 

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

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

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

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 9, 2me. 

Belle grande chambre à 2 lits,
au soleil , balcon, électricité. Bon-
ne pension. Terreaux 3, 2me. c.o.~~A loner une chambre
an soleil. — Evole 8, 8"".
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Jolie chambre meublée indé-
pendante avec électricité, pour
monsieur rangé. Faubourg du
Lac 8, 2me. 

A louer jolie chambre indé-
pendante, avec pension si on le
désire. Rue Louis Favre 20a, 2e.

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

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

Chambre \n soleil avec part
à la cuislm.' -arcs 89, 1er c. o.

Chambre rcâublée pour mon-
sleur, Hôpttot 15, Matthey. c o.

Belle chnmbre meublée à louer.
Moulins 17. .<-• devant. c.o

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

Chambre et pension pour mon-
sleur, Evole 3, Sme. 

Deux jolies chambres, une à
2 lits, pour ouvriers rangés. Place
des Halles 11, 3œ'. c.o

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Coin Evole. Balance 2,
2me à droite. 

Belles chambres et pension
très soignée, conversation fran-
çaise. S'adr. rue Louis Favre 27, 2*.

Chambre non meublée à louer,
rue des Moulins 17, au 2me.

Chambre meublée avec pen-
sion. Terreaux 7, ler étage gauc.

Grande chambre meublée au
soleil, balcon, électricité, avec ou
sans pension. Quai du Mont-
Blanc J^ler. 

Villa Mont-So-eil
au Chanet sur Neuchâtel

PENSIONÏAMILLE
• Maison à la lisière de la forêt

et à 5 minutes du tram. Confort
moderne , jardin et auto garage.
Vue splendMe sur le lac et les
Al pes. — Demander l'adresse du
n° 867 au bureau de la Feuillu
d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
JPeseox

A loner à Pesenx, au
centre du village, nn
beau local à l'usage de
magasin. Logement at-
tenant. Grande cave.

S'adresser an notaire
De Brot, à Corcelles.

A louer

comme bureau ou
logement

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

A UOUE'R
pour tout de suite, écurie, re-
mise et cour , au centre de la
ville. Conviendrait aussi pour
entrepôts.

S'adresser à MM. James de
Reynier & Cîe, 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

Âu 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 UOUEFS
2 bureaux, rue Saint-Honoré.
Ateliers, Quai Suchard.
Magasins aveo caves, Moulins, rue

Pourtalès.
Boulangerie, Quai du Mont-Blanc.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer, au centre du village,
magasin et arrière-magasin

tout de suite ou époque à con-
venir. — Demander l'adresse du
No 361 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à louer
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, fréquentant l'école de
commerce cherche

chambre st pension
de préférence dans famille où il
serait seul pensionnaire. Offres
sous chiffre Z-. Y. 2634 à l'agence
de publicité Rudolf mosse, Zu-
rich. Z2140c

On cherche pour tont de
suite ou sous peu ,

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

Ménage sans enfants cherche
pour St-Jean

logement
de 3 ou 4 pièces avec portion de
jardin (pas de rez-de-chaussée).
Demander l'adresse du No 946
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune famille, robuste et tra-
vailleuse, entreprendrait

nn domaine
à travailler. — S'adresser à Fa-
mille Mosimann, Wolfenschies-
sen (Ct. Nidwald). 

OFFRES
Suissesse de 17 ans, ayant bon-

nes notions de la langue françai-
se, cherche place, dans une fa-
mille bien instruite, comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française et les travaux
du ménage. Offres à E. Stark,
instituteur secondaire, Neuklrch-
Eg. (Thurgovie).

JEUNE FJUC
cherche place pour garder un
enfant, Entrée 1er avril ou plus
tard. Ecrire offres sous H 15223 C
à Haasenstein et Vogler, a La
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 15 avril,
une

JEUNE FILLE
bien élevée, parlant français et
désirant être formée au service
de femme de chambre. Adresser
les offres par écrit à Peseux, rue
du Château No 13. 

femme * chambre
Petite famille cherche jeune

fille sérieuse, de bonne famille,
sachant bien le français, l'alle-
mand et coudre. Ecrire : Gia-
cinta Bonavla, via Boccaccio 34,
Milan. 

On demande, pour la Suisse
allemande,

bonne
robuste, en santé, auprès d'en-
fants et pour le service des
chambres. Offres écrites à E. R-
951 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Mlle P. Attinger, rue St-Hono-
ré 9, Neuchâtel, demande pour
le 15 avril au plus tard une

personne capable
pour faire une bonne cuisine
bourgeoise et les travaux d'un
ménage soigné. Se présenter en-
tre 1 et 2 heures ou le soir en-
tre 7 h. ¥J . et 8 h. 1/4.

EMPLOIS DIVERS
On demande deux bons ouvriers

plâtriers-peintres
S'adresser à M. Borradori; Cor-
mondrèche.

On cherche garçon libéré des
écoles comme

commissionnaire
S'adresser « Ville de Parie », en
Ville. 

Demoiselle Suisse allemande
24 ans, désire trouver place dans
petite famille où elle aurait l'oc-
casion d'aider au ménage et
d'apprendre à cuire, connaît un
peu la couture. Petits gages dé-
sirés mais surtout l'occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. Adresser offres à Mlle Von-
willer, chez Mme L'Eplattenier,
Valangin. 

JEUNE HOMME
désireux d'apprendre l'allemand
trouverait place chez un paysan
du canton de Berne, Il devrait
aider aux champs et à l'étable
et recevrait quelques gages. Vie
de famille assurée. S'adresser
chez M. Ferdinand Aebi-Hânni,
Seeberg près Herzogenbuchsee1_

On désire trouver une place

an pair
dans une bonne famille protes-
tante pour une jeune fille alle-
mande. S'adresser à Mme Traut-
wein, Lorrach (Bade). 

On demande pour tout de sui-
te un

domestique-charretier
connaissant bien les chevaux et
les transports. Adresser offres
avec références Case postale 5734
Neuchâtel. : 

On demande pour une fabri-
que des environs de Neuchâtel,
un

employé de bureau
jeune et actif , connaissant les
langues. Adresser les offres écri-
tes sous chiffre C C. 981 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un

Ion -OEStip-utarretiur
connaissant bien les chevaux.—
S'adresser à Bêla-Louis Choux,
Hauterive près St-Blaise. 

Oa cherche pour

Jeune fille
de 17 ans, de bonne famille,
ayant fréquenté l'école de com-
merce, place dans la Suisse
française pour apprendre la
langue (parler et écrire). De pré-
férence place dans bureau ou
magasin, éventuellement com-
me aide de la maltresse de mai-
son. Vie de famille et bon trai-
tement désirés. Offres écrites à
C. H. 954 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Postillon
On demande, pour une course

régulière, un jeune homme sa-
chant bien conduire et soigner
deux chevaux. — Demander l'a-
dresse du No 949 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PÉDICURE
pratiquant depuis 25 ans, débor-
dé par ses occupations profes-
sionnelles, demande collabora-
teur intéressé avec apport pour
gestion. Ecrire à F. Vincent, chi-
rurgien-pédicure, rue du Mont-
Blanc 7, Genève. 

DEMOISELLE
Allemande, déjà bien au cou-
rant du français, ayant servi
dans un magasin (Bazar) cher-
che place analogue ou autre. —
S'adresser Faubourg du Lac 3,
chez Mme Pauli. 

On désire placer

garçon
intelligent , excellente instruction
secondaire, comme commission-
naire, etc, dans commerce où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française,
éventuellement en suivant les
cours du soir. Offres sous S 334 Y
à Haasenstein et Vogler, Soleure.

On demande, pour la Russie,

bonne supérieure on garde-malade
en bonne santé, sachant coudre,
pour une fillette de 8 ans ; bon
français ou bon allemand exigé.
Adresser certificats, photogra-
phie et conditions, à Mme Plett-
neff , « Chamossaire ». Leysin.

On cherche à placer une jeune
fille de 16 ans, Bernoise, comme
volontaire

AU PAIR
dans une famille de la Suisse
romande où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service de la
poste, ou dans une petite famille
pour aider. Offres à M. J. Imhof,
bureau de poste, Ilfwil près
Munchenbuchsee (Berne).

CH ARRETIER
marié, connaissant bien les che-
vaux, désire place tout de suite.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. C. 960 au bureau de la Feuil-
le

^ 
d'Avis. 

On cherche, pour grand mé-
nage,

j eune garçon
actif et très propre, pour faire
les relavages et divers travaux
de maison. Entrée selon entente.
Adresser les offres écrites à G.
M. 959 au bureau de la Feuille
oVAvis. 

On cherche
jeune homme

libéré des écoles, pour aider à
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bon traitement et vie de famille
assurés. Si la personne convient ,
petits gages. — Albert Schluep,
Bellach p. Solenre. _____

lions

ouvriers peintres
sont demandés. Travail assuré.
Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerce de la
ville demande un bon

domestique voiturier
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.
Demander l'adresse du No 962
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une importante usine de la
Suisse française cherche

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

Adresser offres sous H 1550 A
à Haasenstein et Vogler, à Neu-
ohfttel.

JEUNE HOMME
cherche place comme employé
de bureau, dans maison de com-
merce de la Suisse française. En-
trée tout de suite. Adresser of-
fres écrites à G. R. 958 au bu-
reau de la. Feuille d'Avis. 
~On cherche à placer, pour fin
d'avril, une Jeune fille de bon-
ne famille comme

employée Dans un bureau
de banque, d'industrie ou de
commercé. -

La postulante possède d'ex-
cellents certificats et le diplôme
de l'école de commerce de Berne.

Offres écrites sous chiffres N.
956 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Importante
Fabrique

cherche repré sentant
à la commission, bien introduit
chez tous les épiciers du canton.
Faire offres à Case Eaux-Vives
1818, Genève. H1659X

On demande pour commence-
ment d'avril, .

une "bonne
de toute moralité, parlant fran-
çais, pour service de maison et
soigner enfants. Offres par écrit
ou se présenter le matin chez
Mme F. Mauler-de Rutté, Evole
No 43 a. 

Demoiselle
expérimentée cherche place chez
monsieur seul , .  pour tenir mé-
nage soigné. Adresser les offres
écrites sous chiffre R. 930 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
sachant les deux langues peut
entrer tout de suite au Café-
brasserie A. Hentzi, rue Jaquet-
Droz_ 58, La Chaux-de-FondsJ 
CHAUFFEUR- MACHINISTE

Homme marié et rangé, âgé de
30 ans, possédant d'excellents
certificats, cherche place pour
tout de suite. Demander l'adres-
se du .No 948 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Garçon de peine
sérieux, robuste et de confiance ,
parlant français, est demandé
pour le 12 avril . — Adresse : M m«
L. Béguin, Société de consomma-
tion , Travers.

Apprentissages
Jeune fille, Suissesse alleman-

de, aimerait faire son apprentis-
sage chez

une couturière
très expérimentée.

S'adresser à R. Hunziker, Wa-
genbauer, Schoftland, Argovie.

Tillili!
Jeune homme libéré des éco-

les, ayant si possible fréquenté
l'école secondaire, pourrait en-
trer tout de suite au bureau de
M. Louys Châtelain, architecte,
ancien bureau Léo et Louys Chft-
telain, architectes, à Neuohfttel.

Repasseuse
On cherche apprentie ou as-

sujettie repasseuse. — S'adresser
Sœurs Golay, Colombier.

Un jeune homme fort et ro-
buste est demandé comme

apprenti serrurier
— S'adresser à Philippe Barbier,
Auvernier.

ON DEMANDE
deux jeune s gens de 15 à 16 ans,
de bonne famille, comme

apprentis de commerce
tissus, nouveautés, confections,
apprentissage 2 ans, rétribués
dès l'entrée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Adres-
ser offres avec photo à la Ville
de Paris, à Lucerne. H1132N
——————M____——¦****** **** ***** ****

PERDUS
Perdu, il y a quelque temps,

un manchon
en castor. Le rapporter contre

I récompense Evole 7, rez-de-
I chaussée.
I ™_n—_—«II—IIIIW I I-1 I I  I llll— ——_—«—I

DIVERS
English Conversation Lessons

by Experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré.

Miss Smith , 41, route de la
Côte.

Petite famille (rentier)
habitant grand village du canton
de Zurich, reçoit en pension une

jeune fille
Occasion de suivre bonne école
secondaire. Ecrire sous chiffre
L 26»4 Q h Haasen-tein &
Vogler, Itaie. 

Une dame seule prendrait en
PENSION

une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand et suivre les éco-
les. — S'adresser à Mme Vve
Frauchiger v. Dach, Lyss, can-
ton de Berne.

On cherche quelqu'un pouvant
donner des

leçons de sciences commerciales
Offres avec prix à R. K., Ave-

nue du 1er Mars 6, Pension Dam-
bach.

Famille de professeur reçoit en

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

On cherche à placer dans fa-
mille honnête une

J JE »STE FILLE
de 15 ans, pour fréquenter les
écoles françaises, de préférence
dans le canton de Neuchâtel. En
échange elle pourrait aider au
ménage, et on serait disposé de
payer une petite pension. S'a-
dresser, par écrit , chez M. Char-
les Baur, Oberdorfstrasse, Mun-
chenbuchsee; ___

Le comité de la

Fanfare
de la Croix-Bleue

à Neuchâtel, a fait procéder au
tirage au sort de

40 parts de fr. 5.—
de l'emprunt 1907. Les numéros
sortis sont : 9, 15, 31, 35, 69, 76,
82, 109, 119, 121, 128, 129, 131, 133,
134, 135, 136, 145, 147, 161, 168, 170,
198, 233, 237, 251, 254, 262, 275, 289,
303, 347, 350, 351, 353, 360, 373,
392, 393, 394.

Ces parts peuvent être encais-
sées contre remise des titres
chez M. Edmond Petitpierre,
concierge du collège latin.

; A LOUER f 
PESEUX

A louer, Immédiatement ou pour époque à convenir :
Centre dn village : rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-sine et dépendances, Fr. 420.—1er étage, 4 pièces, cuisine et dépendances , » 700.—

3me étage, 4 pièces , cuisine et dépendances, » 600.—2me étage, 3 pièces, cuisine et dépendances , balcon , » 550.—3me étage, 3 pièces, cuisine et dépendances, » 500.—Châtelard: r.-de-chaussée , 3 pièces, cuisine et dépendances , » 360.—
Pour le 24 juin :

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

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

resenx.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bne Louis Favre, maison de Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
n__

h
„_b

»
S aVe

.° Petit
J

ard
Jn- ^o-*« ^avre, 4 chambres spa-

360 fr 
chambres, cieuses, 675 fr.

HOpital, une chambre et dé- Treille, une chambre et cuisi-
pendances, 21 à 24 fr. par mois. °e pour personne seule, prix
Pares, 3 chambres, dans mal- me»suel : 17 fr. 50.

son neuve, 500. 575 et 600 fr. Faubourg dn ChAteau, 2
Treille, 2 chambres, 20 fr. par chambres et dépendances , «5

mois. francs par mois.
Pour le 24 juin prochain

Cassardes : 4 chambres , 500 Mail, 2 chambrés et dépendan-«•ancs. ces, 300 fr.
Bne Bachelin, 4 ohambres Port-Boulant, 4 chambres ,

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

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

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

Pares, 3 chambres avec jardin. Pa™?' 3 chambres, 450, 510 et
600 fr. 530 fr -

Faub. Gare, 3 chambres, 600 fr. Kocher, 3 chambres avec jar-
Fontaine-André, 4 chambres, din , 360 fr.

700 fr . Fahys, 3 chambres, 360 fr.

Personne, 32 ans, parlant le
français, l'allemand et l'anglais,
expérimentée, de toute confian-
ce, sachant bien coudre, cher-
che place de

Femme de chambre
pour le service d'une dame seu-
le ou âgée. Irait aussi dans pe-
tite famille. Ecrire à Mlle Kilian,
Fahys 105, Neuchâtel. 

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

Jeune
Suisse allemande

sachant déjà un peu le français,
cherche place de volontaire dans
famille de professeur ou de pas-
teur, pour apprendre à fond le
français. S'adresser à Mlle E_
Schârer, Mannesstrasse 75, Zu-
rich III. 

On cherche pour une brave et
honnête fllle

de 17 ans, qui a déjà été en pla-
ce, une place dans une bonne
maison, pour aider au ménage
et se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Mlle
Maurer-Alfred's, Brflgg près de
Bienne. 

J E U N E  FILLE
allemande, sachant bien coudre,
cherche place dans une très bon-
ne famille ou chez une dame
seule. S'adresser à Mizzi Schu-
macher, Parcs 104. 

j ŒUVRE m PLACEMENT
de l'Eglise bernoise

Jeune fille de la Suisse alle-
mande

cherche place
comme bonne d'enfants (gouver-
nante) dans bonne famille. Ga-
ges 15 è 20 fr. Adresser les offres
à E. Herdi, pasteur, Gléresse (Lac
de Bienne). H615U

JEUNE FILLE
propre et active, cherche place
dans bonne famille, pour ap-
prendre lu français. Entrée le
15 avril. Petits gages désirés. —
S'adresser à Mlle Rosa Kuhn, à
Nesslau (St-Gall'). 

1» lie liai
jeune fille de 15 ans, de bonne
maison, dans famille honorable,
où elle pourrait aider aux tra-
vaux du ménage. Conditions :
bon traitement et vie de famille
complète. -— Eventuellement on
paierait petit prix de pension ou
prendrait en échange, à Bâle,
jeune fille du même âge. Offres
sous Uc 2648 Q à Haasenstein et
Vogler, Baie.

PUCES
VOLONTAIRE

On demande, dans une bonne
famille suisse, à Strasbourg, une
jeune fille sérieuse et de bonne
famille française, comme volon-
taire. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Mme Oscar
Walther, Kaufmânischer Direk-
tor, Schiltigheimerplatz 5, Stras-
bourg. 
: Pour le 15 avril, on demande,
dans un petit ménage, une

JEUNE FILLE
honnête, sachant peu cuire. S'a-
dresser au Magasin Morthier,
rue du Seyorn

^ On cherche, pour le 15 avril,

nM»nR fM'9
active, connaissant les travaux
du ménage. S'adresser faubourg
de la Gare 3, ler adroite. 

Occasion
d'apprendre l'allemand

***m***mm*^***mt-s

Bonne famille, à Bâle, cherche
une jeune fille de très bonne fa-
mille comme volontaire pour un
enfant. Offres sous chiffre B. M.
314 à Rudolf Mosse, Bâle.

On demande brave

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. S'a-
S'adresser à Mme Reymond, à
Boudry. 

ON DEMANDE
tout de suite une

bonne fille
honnête et active, pour s'occu-
per du ménage et de la cuisine.
Gages 40 à 45 fr. par mois. S'a-
dresser Flandres 3, au magasin.

On demande, auprès de trois
enfants de 1 à 6 ans, une

ïonne expérimentée .
Entrée vers le 10 avril. Bons ga-
ges. Inutile d'écrire sans bonnes
références. Mme M. Dnsel, 2,
Schweizerhofquai, Lnoerne.
'**¦ BALE

Famille de deux personnes ha-
bitant maison particulière de-
mande

bonne à tont faire
propre et active, sachant cuisi-
ner, munie de bonnes recom-
mandations. Gages 40 à 45 fr. —
S'adresser à Mme R. Gessler, Rfi-
tllstrasse 41, Bâle. 

Bonne à tout faire
active et d'excellente conduite ,
est demandée dans ménage soigné
de 2 personnes. Gages de 25 à 3.ri
francs , suivant aptitudes. Deman-
der l'adresse du n» 963 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande , pour Couvet (Val-
de-Travers), pour les premiers
jours de mai ,

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

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

On demande
une jeun e fille de 16 à 20 ans,
pour aider au ménage et garder
2 petits enfants. Adresser offres
à Emile Droz-Gelser, à Cornaux.

VOYAGEUR
j eune, actif et sérieux, est demandé pour entrée immédiate parImportant commerce de vins et spiritueux de la place.

Faire offres écrites sous chiffres E. R. 931 au bureau 'le la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

-Graie Blanchisserie MeiicMleloise j
S. GONARD &. Oe, à Monruz

Remerciements

i Madame F. PORRET-
gg ECUYER- WUILLEUMIER ,
U ses enfants  et les f ami l l e s
S alliées , expriment leur plus
M vive reconnaissance à loué
S ceuA: qui leur ont donné dea
| témoignages de symp athie
H dans le grand deuil qui
i vient de les f rap per .
_____S___-_________R____

ii ' i ii iinuiii i in i m mu m n m»
! La famille de Monsieur et I
| Madame Emile LUTZ . à Ser- I
1 rières , remercie toutes ies 1
B personnes qui ont pris part I
I a leurs douleurs pendant S
a ces jours de deuil.
_a_a__a_____B___________[
oococ-oaDooooeooo-oooe

POUHtou tescomman- S
des, demandes de ren- g

^ 
seignements, répon- S

S ses à des offres quelcon- £
3 ques ou à des demandes g
2 diverses, etc., en résumé g
y pour tous entretiens ou Q
S correspondances oooa S
g sionnéa par la publica- S
§ tion d'annonces parues Q
g dans oe journa l, prière g
g de mentionner la g
5 FEUILLE D 'A VIS Q
§ DE NEUCHA TEL ô
Soooooooooooooooooooeê

A loner, plaoe du Mar-
ché, deux belles grandes !
chambres meublées ou non i
meublées. I

S'adresser par écrit Case
postale 3087.

!



TÉLÉGRAMME
La carte postale . .

l'autre cheval
sera mise en vente

dès le 1er avril.
Grand rabais aux revendeurs. — B. Schoch, éditeur,

Berne. H 2242 Y

C'est le numéro d'une potionpréparée par le Dr. A. Bourquin,pharmacien, rue Léopold RobertNo 39, La Chaux-de-Fonds, po-tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 Ir.

Vassalli frères
Vin de fable

ronge
à 4-5, 50 et 55 c. le litre.

*Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

ÇA CM ETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

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

Dépôts à Neuohatel:
PHARMACIES

DOXWEB TftlPJET
JORDAN 

A vendre environ 800 pieds de

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

LES JOIES DU CÉLIBAT
m'ILLEiUfl OE LA FEUIAB D'AVIS BE HBCOIAÏEL

^̂ =~ ¦ ¦ J~~~~~~=~~3a-a-_-_-______:__a-8______--—_——__—_¦____¦_____— ¦ ——__

PAR (20)
M. AIGUEPERSE et Roger DOMBRE

A la cure, où il a été surtout question de mon
ïrère, un très ignorant, hélas ! I<e curé, ancien
professeur, va lui donner des leçons, afin qu'à
la rentrée il puisse suivre les cours d'un collège.

Chez le percepteur et sa femme, jeune ménage
iêgayé par la présence d'un enfant terrible.

— Maman a vite enlevé son tablier de cuisine,
pour mettre son tablier brodé, quand elle t'a vue
venir , Madame.

Chez l'institutrice et chez l'instituteur, qui ont
fait défiler devant nous : la première, son batail-
lon de filles, le second, son bataillon de garçons.
Côté des filles, belles révérences. Côté des gar-
çons, vieux bérets déteints, chapeaux troués, tirés
d'un geste gauche.

Chez le médecin, il a bien cent ans, selon Do-
mice. Offre de tabac * et parlé tout le temps
d'une maladie des poules.

Chez trois ou quatre gros fermiers. On nous
attendait , vue les plantureuses collations étalées
BUT les tables. Do mangeait trop. De sa voix gra-
ve, Mlle de Lindau est intervenue :

— Assez, Domice ; galettes et crêpes sont
choses lourdes, tu te rendrais malade.

Cet affamé-là ne sera donc jamais rassasié ? Je
rougis de honte...

Nous sommes entrés ensuite dans chaque chau-
mière :

— Les enfants de Georges, disait d'abord Mlle
hf *< dductlon autorisée pour tous les journauxuya_ m traité avec la Société des Gens de Lettres.

de Lindau.
Comme l'exclamation : < Les pauvres ! > sui-

vait toujours avec des regards apitoyés, elle a
changé la formule.

— Mon neveu et ma nièce.
Et nous avons autant excité la curiosité, mais

un peu moins la compassion.
Mlle de Lindau paraît l'idole du pays. Les ma-

lades, les vieux sourient dès qu'ils l'aperçoivent ;
les villageois lui serrent la main ; les enfants
courent pour l'embrasser. Chacun l'appelle c Ma-
demoiselle Marise >.

— C'est comme une reine, vient de me confier
Do, toujours extasié devant sa tante. Il n'y a que
toi pour ne pas l'aimer.
Je l'aimerais trop... si elle m'aimait.

**•
Aujourd'hui, sans se douter de ma présence, la

reine a longuement grondé son sujet. Domice ne
travaille pas.

— Mon ami, lui a dit Mlle de Lindau, je re-
grette de te faire de la peine, mais je ne puis
tolérer ta paresse. Tes parents ne t'ont pas laissé
de fortune, et la mienne est modeste. J'ajoute
que vivre sur un acquis me semblerait fort peu
noble. Tu dois à toi-même, à ton nom, à la so-
ciété, de préparer ton avenir. Jusque-là, vu ton
passé malheureux , tu n'es pas responsable de ton
ignorance ; tu le serais désormais, si tu ne tra-
vaillais pas de toutes tes forces, de tout ton cœur.
Seul, le jeu t'attire. Or, la vie ne se compose pas
d'une suite de plaisirs , mais d'une suite de de-
voirs, et c'est faillir que de s'y dérober. Sans
manquer de respect à la mémoire de ton père, tu
peux constater où mènent l'imprévoyance et
l'inaction. Tu restes le seul Lindau, il t'appar-
tient donc de relever notre vieux nom par une con-
duite sans reproche et un labeur soutenu. Regarde
ce but en face, et dis-moi nettement si je puis

compter sur toi pour y atteindre.
Effrayé de cette sévérité inattendue, Domi-

ce murmure :
— J'essaierai, ma tante.
— J'essaierai est le mot des faibles, des lâches,

des trembleurs qui redoutent à l'avance la fati-
gue du chemin. Evidemment, l'étude est ardue,
le plaisir appelle, on tombe sur la route. Mais
un vaillant se relève, et, même un peu blessé, il
dit : « je marche ! » C'était la devise de l'oncle
Jean de Génisse, ton grand-oncle, mon ami. Ah !
celui-là, quel fameux marcheur ! Quel héros !
Quel vrai gentilhomme !

Je n'osais pas bouger... J'adorais Mlle de Lin-
dau à cette heure. Ce qu'elle disait dans le silen-
ce de cette journée d'été, je le pensais, et, an-
xieuse, j'attendais la réponse de Domice. Cette
réponse, la voici :

— Ma sœur ne travaille pas, elle !
— Ta phrase est d'un jaloux , d'un paresseux.

Ta sœur, plus fière, plus généreuse, plus coura-
geuse que toi, ne l'eût jamais prononcée. Le vrai
rôle d'une femme, sache-le, est de rester au
foyer, d'où elle rayonne autour d'elle par son in-
telligence et par sa charité. Du reste, actuelle-
ment, il s'agit de toi seul. Ton professeur trouve
inutile de continuer les leçons si tu persistes
dans ton farniente. Beaucoup de parents te sti-
muleraient par la perspective d'une récompense
quelconque. Je préfère te voir agir par des mo-
biles plus hauts. Réfléchis, tu me donneras ré-
ponse.

— Eh bien, je veux, ma tante.
— Tu es un brave enfant. Vouloir, c'est pou-

voir... avec l'aide de Dieu toutefois, mon petit
Do.

La voix, si vibrante, était devenue douce com-
me une caresse, douce comme les deux premières
semaines de l'arrivée, quand Mlle de Lindau me
parlait... J'ai pleuré à sanglots, me trouvant

affreusement seule, et aussi, très ridicule, très
absurde, très incompréhensible.

*••

Une ouvrière vient, chaque jour, coudre notre
trousseau avec Mlle de Lindau.

Il m'est défendu de travailler plus d'une heu-
re, d'étudier, oomme je le faisais hier, aveo rage.
D m'est permis de jardiner, de me promener.

On a dû voir que je me fatiguais vite. Après
le vigoureux nettoyage d'une charrette anglaise,
inactive depuis nombre d'années, François, atte-
lant un joli petit âne, m'engage, cet après-midi,
à venir regarder « un bout de campagne », selon
son expression. A peine suis-je installée à ses
côtés qu'il me donne les guides.

— Calinet est doux comme son nom, Made-
moiselle ; apprenez à le conduire, cela vous amu-
sera.

Cela m'amuse, en effet. Et puis, le pays est si
beau, les bois sentent si bons, que le temps passe
vite. Il passe d'autant plus vite que François,
très bavard, me parle de mes grands-parents
< si aimables avec le pauvre monde > , de « moi-
selle Marise > , un ange du ciel > .

— Elle n'a jamais voulu se marier ; et, pour-
tant, son cousin en tenait pour elle...

— Son cousin ?
— Oui, donc : le vôtre aussi. Le petit-fils de

M. Jean, de la Gaillardière d'à côté de vous :
M. Robert. Moiselle Marise lui a dit non sans
doute, il est parti, et les malheurs sont venus.
M. Jean est mort. Son petit-fils a vendu sa Gail-
lardière à des étrangers qui s'en soucient comme
d'une guigne. Puis, votre pauvre père... Enfin,
moiselle, ne demandez jamais à moiselle Marise
de passer ici ou là. D y a des chemins, des bois
qui lui tournent le cœur. Elle ne se plaint pas,
la chère sainte. Mais, sûr, elle regrette sr>_ < „-
maine... Un domaine _~%reil !... J'ai peut-être tort

de vous conter tout ça ? Non... Une jeunesse com-
me vous pourrait, sans songer à mal, faire, de»
peines à sa tante. , -, _ ,f J

Il secoue sa tête grise et reprend :
— La terre aurait dû retenir Monsieur G-eor- ;

ges. La besogne ne lui manquait pas ici, les
cœurs non plus... Tenez, on commence à espérer
au village que le petit monsieur son fils aimera
la Gaillardière, et voudra, plus tard, lui rendre
ses bois, ses prés, son parc, ses champs. Ça se-
rait un bonheur dans le pays, car les Lindau sont
des vrais nobles et des vrais bons. Vous êtes les
deux derniers de la famille, pardonnez au vieux
François de vous dire ces choses.

La brume du soir commence à envelopper la
campagne quand nous arrivons près de la Gail-
lardière. Cette fois, plus de désillusion... Je sens
que je l'aime, que je l'aimerai toujours , qu'en la
quittant, bientôt sans doute, mon cœur pieu- ,
rera... /

Calinet s'est arrêté à l'entrée de l'avenue;..
— Descendez ici, moiselle, ça vous dégourdira

les jambes de marcher quelques minutes. De-
main vous prendrez une autre leçon de con-
duite, et puis, vous irez seule. La charrette et
Calinet sont à vous. Une bonne promenade au-
jourd'hui, hein ! Et un bon brin de causette ?

Sans réfléchir, posant mes lèvres sur le visage'
tout ridé, je murmure : v.

— Merci, François.
Je rencontreMlle de Lindau juste au milieu de'

l'avenue. A cette minute, grisée d'émotions com-
me je le suis, un rien me jetterait dans ses bras.
Mais elle dit de sa voix tranquille :

— Je m'inquiétais un peu. Calinet a été sage f
— Oui, ma tante... Grâce à votre bonté..»
Elle m'interrompt : ~ -,
— Dieu veuille que le grand air te fasse _T<

bien, Ulpha.
Et... c'est tout ï  ̂

(A
suivre.ï

Quel oigarrier ou autre per-
sonne s'intéresserait à l'exploi-
tation de nos

distributeurs automatiques
ôe cigarettes

pour cafés-restaurants. Nouveau-
té fort intéressante et lucrative.
P. Jenzer-Bloesch, appareils au-
tomatiques, Berne. 

Vassalli frères
Vermouth de Turin

Slanzioli
à 90 centimes le litre.

FRIMA
Coîfres -forts
de différentes grandeurs

COFFRETS
CASSETTES

pour valeurs et bijoux
en Magasin

ftety.3fatôenvang
Magasin Ernest Mortïiier

Bues du Seyon
et des Moulins 3

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

ïitiWilsi
aux amandes

Dessert excellent et économique

p t l Isse t ieJ tohler
VALANGIN

Spécialité de

Wji ii
J'offre 3 bicyclettes de courses,

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

A VENDRE
une grande couleuse, un potager
à bois, une forte poussette, une
chaise d'enfants (transformation),
un bois de lit , le tout très bon
marché. — Demander l'adresse
du n° 940 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

Machine à écrire
Smith Premier

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

I ,,P£LLÏCULINE "
I Pommade antipelliculaire
I . pour les soins de la tête,
ij Après quelques jours d'em-
i ploi, cette pommade fait
à disparaître les pellicules.
U Succès garanti Nombreuses attestations
i En ven a chez J. KELLER, coiffeur

A vendre pour- 2500 fr.
rnienutomêbile
double emploi , phaéton ou camion ,
forte voiture, vendue avec toutes
irarnntifis. — S'adrp.sRfir à H«nri
Haldenwang, Neuchâtel.

LA MAISON

Aûûlpllfi SARRAZm „ G"
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

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

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

de vente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVER EIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Ailo'plie SARRAZIN l _\ BORDEAUX
-¦K *L»̂ _» -wL-»--nw«jiii _u _¦ ¦__¦ ¦» ma—a

Pendules nraMleloises
A vendre 10 belles pendules,

:grandes et petites sonneries, une
grande sonnerie seconde au cen-
tre, trois vernis couleur Martin,
une garniture bronze, à vendre
en bloc ou séparées. S'adresser
à M. Eug. Froidevaux-Boillat,
Crêt Vaillant 3, Le Locle. 

AVIS DIVERS
Bon allemand

Deux garçons trouvent bonne
pension dans famille de profes-
seur de l'école secondaire. Aide
pour préparation des devoirs,
ainsi que pour la musique. Belle
maison. Offres à E. Hanselmann,
maître secondaire, à Aadorf
(Thurgovie). 

ÉCHANGE
Une famille d'Ebnat (Ct. de St-

Gall), cherche, pour milieu d'a-
vril, deux échanges en ville, pour
deux jeunes gens désirant suivre
l'école de commerce. Bons soins
et vie de famille assurés. Bon-
ne occasion également d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
pour références à M. le pasteur
Schneider, Passage Max Meuron,
Neuchâtel.

_ gj ni il ___ —ja. t . t;>iy

I_a Salsepareille Model
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède

par excellence contre les maladies provenant du sang vieié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes,

varices, époques irréeulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles., etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—.
Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
_M «rit «u..«. i. Véritable Salsepareille Model. 

Pourquoi les

sont-elles les meilleures ?
-_^PÛ'̂ .

Pnmn mm el*es seu*es se com" cî «̂a__ nP illlP P°sent exclusivement ffi^̂ ffilu lu l|Uu de pur fruit et sucre. %̂S£ff l

fatflqu k Chapeaux - f.-fi. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

»—*«1_ —i-««--»-»-wi- ******

Grand choix k Chapeaux pis et ion garais
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique
M 

- -*

fam Hannl Miillnr i* fe «**«$ «rampes
Ji. II|_ -||M ESTAVAYER -LE-LAC

Chaudière ménaBère
t ôll S, „ UNIVERSELLE"
wfÉIIÉv 1 - à usages multiples, tels que:

ïH-JÉT Chauffage central
%ff llÉi--- lessiverie, cuisson des pommes de

IU >*j •¦ J *erre P0111* *e détail, fabrication en
^̂ B^^^^^̂ L gros des confitnres.

^Wm^̂ mm  ̂. EXCELLENT ALAMBIC -

Nous attirons de nouveau l'attention de MM. les médecins, chi-rurgiens , vétérinaires, sages-femmes et du public en général surles faits suivants :
«Il n'y a pas de produit pharmaceutiqueéquivalent ou remplaçant le Lysoform ».Les produits offerts sous des noms similaires

f  par des négociants peu scrupuleux ne sont quedes contrefaçons grossières et quelquefois dan-gereuses.
Pour éviter tout désagrément prière Ŵ^SS^̂ ^̂ *^̂ "d'exiger toujours la marque déposée du pHF""^̂ !!̂En vente dans toutes les pharmacies. iTw^/d/f cf t /* * jGros : Société suisse d'Antisepsie, _j2/^_^_,̂jg^

VAS SALU I-IRIS
Nouveauté de Lenzbourg

Légume
Crécy et Parmentier

(Carottes mélangées)
à 75 cent, la boîte de 2 litres.
à 50 » » de 1 »
à 30 » » de % »

Occasion unique
Pour cause de changement de

locaux, les meubles ci-après
sont à vendre à prix très ré-
duits :

2 lits Jumeaux, 2 lits 2 places,
4 lits en fer, très propres, 2 di-
vans moquette et 1 fauteuil, 8
tables, 12 glaces, 10 chaises, 1
buffet de service, 1 Joli régula-
teur, 1 grand potager à gaz, 2 bu-
reaux.

Se recommande, Numa Gui-
nand, Croix du Marché. 

Pianos
A vendre plusieurs pianos, en

bon état.à bas prix. S'adresser
rue des Moulins 2. 

Pour tO et.
vous recevez 250 grammes

de beurre
extra fin , pure crème de latt,

AU MAGASIN

LÉ0.T SOLVICHE
Concert A*, Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL

*-m******-****'-mmmt *tt*»!'*»,» u

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

ïambes,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

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

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

raison sociale
Bich. Schubert & Oo., WelnbShla.
et refusez les Imitations.
En vente dans les pharmacies.

—»M—M»—»-——***********

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers a lettres lignés,
vergés, tollés, en tons for-
mats. — Papier outre-tmer.
— Papier deuil. — Billets
perforés. —- ttrand choix
de papeteries.

lâncres de toutes cou-
leurs pour l'écriture et le
dessin. — Couleurs pour aqua
relie et huile.

Portef euilles. — Portemon-
naie. — encriers. — Cachets â
cire. — Cadres pour photogra-
phies.

Un superbe programme

Un drame
sur une locomotive

1 °uLe train tragique
1 Emouvant drame d'aventures. S
'à en 2 actes S

I £e sacrifice surhumain
d'une femme

Grandiose scène dramatique
en 3 actes

interprétée par deux des plus
belles femmes de France.

L'AVEUGLE
I de Notre-Dame de Paris

i en 2 actes j|
1 Superbe drame moral tout ¦
f i  frémissant d'émotion j j

La Fleur l'Automne I
f drame algérien très sensationnel M

Llpûllo Jonririi30rdÏÏeas|
B Un documentaire et un comique H

a Prochainement \ '
Sans famille i

AVIS
aux

COMMUHIERS fle HEUCHATEL
ti**-**_*»*mim *****-

Les Communiera de Neuchâ-
tel , domiciliés dans la circons-
cri ption de cette ville, qui dési-
rent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous, avant le
lundi 13 avril 1914, époque
à laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le Rôle
d'une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1913 sont invitées à se faire ins-
crire avant le lundi 13 avril.

Ponr la rne des Hôpi-
taux, chez M. Samuel de Per-
regaux , à la Caisse d'Epargne.

Pour la rue des Chavan-
nes et Aleubonrg, chez M.
G.-Ad. Clerc, notaire, rue du
Coq-d'Inde 10.

Pour la rue des Halles
et des Moulins, chez M. G.
Bouvier, au bureau de MM. Bou-
vier frères, à l'Evole.

Pour la rue du Ch&teau,
chez M. Philippe Godet, faubourg
du Château 7.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. G0 GNIA T
1, Fusterie 1, *HH-_JI_V__

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

ARRIGO Frères, Entrepreneurs
Peseux et Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 18.89 CD Téléphone 10

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

SEVERE ARRIGO - E?_!"£ "t-ÏÏÏÏ
Menuiserie en tous genres - Réparations - Déménagements
======== Travail prompt et soigné

'™"f -' *f ^Vrm*̂ *m**wm™a**a *m^!™^™m *am^^^^^~~'~ ''m™~™~ '—^^^nr*n*'

__ata-B___-iiiiiiii ' i iiHi iiiiii iHiMMiiii-ffli -ii iiii iiiiiiiifiiyiw—i
¦ H Entreprise de Bâtiments et
Hl I Si MaÇ°nnerie' — Béton armé.
Hl llll ll TIVOLI 4. — Téléphone B.48

T ¦%_ " I __ Entreprise de Menuiserie —
D" \ \ P Scierie mécanique. ==-=_=
IU 1. i B 1 y VAUSEYON - Téléphone 3,42

' 

[J ¦ Entreprise de Gypserie et
r __ I Peinture. — Décors. ==__=
I U UI VAUSEYON - Téléphone 2.99

*mM m̂*m--aammm m ¦¦¦_w_sw _̂__i _̂»_ _̂_B^aM_^w _̂_ _̂_ _̂M_w»-__»_M»« _̂»»_ _̂_ _̂__._»-._

Institut de langues et de commerce
CMleau de Mayenîels, Pratteln (Bâle-Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et com-
mercial. Préparation pour les classes supérieures.

Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
_fi_T" Prospectus gratuit "f_ï

H 1553 Q Directeur : Th. Jacob*.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 31 mars 1914, à 8 h. 1/4

CONCERT
donné par

Mademoiselle Madeleine BERTHOUD, Cantatrice
avec le concours de /

Monsienr Adolphe VEUVE, Pianiste ;
PRIX DES PLACES: Fr. 3.50, 2.50, 1.50

En vente chez FŒTISCH FRÈRES S. À., et le soir à l'entrée
de la salle.

T BMNS DE NEUCHÂTEL I
U Téléphone 10.80 21, Rue dn Seyon, 21 Téléphone 10.80 »

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE I
Cabines de lrB classe, claires et confortables |
| ABONNEMENTS B

Service de donches et bains populaires, bien aménagés I
i __T* à prix réduit -&t f|

nTnrPDIIlTDl? de 7 "- */? d« matin à 8 h. dn soir R
| U U V J-li 1 U AU Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. il

Fermé le dimanche ff

Jeune fille aiflSr,R.
ans, désireuse d'apprendre la lan-
gue allemande et de fréquenter
ae bonnes écoles, trouverait
bon accueil dans petite famille
commerçante. Prix de pension
modéré S'adresser à M. Bla-
ser-Weibel, confiserie,
Aarberg. H 1069 N

__r- SAGE-FEMME -©_
Mme Pbilipona GIROUD

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

Travanx en tons genres
\ l'Imprimerie ils ce journal

gpt»9!__5Sl.-|

I 

Passementerie ¥
PaulLusclier
Rue du Château

p Mercerie fine 1
lb_.jii__a____adP

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

! Place d'Armes -:- NEUCHATEL I
.= Téléphone 705 -=  ̂ I

_t_r̂ T3-_n_J__-.,b_T»fll_L-JT I l _L_.ll_.lll lift !«fH



, Anarchistes condamnés à perpétuité. — La
eouT d'assises de Paris a condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité les deux anarchistes
Nouri et Ibanez, qui avaient pénétré, à Meuldon ,
dans le bureau de la receveuse des postes M
avaient tué le mari de cette dernière.

: Voleur pincé. — L'auteur du vol de bijoux
eojnmis à Paris au préjudice de M. Hartog a été
arrêté à Bruxelles. C'est un nommé Fernand
Mahé, âgé de 26 ans, valet de pied au service de
M. Hartog, qui était descendu dans un hôtel sous
un faux nom. La police, apprenant qu 'il cher-
chait à vendre des bijoux , l'a arrêté dans un res-
taurant ; une perquisition faite à son domicile a
(fait découvrir la plupart des bijoux volés.

• Une écluse s'effondre. — Vendredi,une écluse
en construction près de Brunsbuttelkoog (sur
l'Elbe, à l'entrée dù canal impérial qui relie là
mer du Nord et la mer Baltique), s'est effondrée
en partie, ensevelissant une équipe d'ouvriers. A
2 heures de l'après-midi, on avait retiré cinq
morts et trois ouvriers grièvement blessés.

: Archéologie. — On mande de Lyon que le vi-
comte Louis de Jonage et l'architecte Rogatien
Le Nail viennent de découvrir, sur la colline de
F'ouTvièrés, le grand théâtre de Lngdunum, da-
tant du lime siècle ; de nombreux débris gallo-
romains ont été exhumés. Cette découverte va
ifaire l'objet d'un rapport au ministre de l'ins-
itruction publique.

Mistral et l'Académie. — C'est sous le coup
d'un» émotion très profonde que l'Académie fran-
çaise è'est réunie jeudi, à la nouvelle de la mort
de Mistral. Si elle ne comptait pas l'illustre poè-
te parmi les siens, ce ne fut pas faute de l'avoir
pressé à plusieurs reprises de se présenter. Mais
1-j ite.ûr de < Mireille » mettait à son élection
une condition qui ne pouvait être acceptée : il
entendait prononcer son discours de réception en
provençal. De nombreuses démarches furent fai-
tes auprès de lui pour le faire revenir sur sa dê-
terminaition. M. Maurice Barrés tenta les derniè-
res, et il fut question un moment de recourir à
une transaction : Mistral écrirait son discours
en ' provençal, mais il en lirait sous la coupole
u_è .k-duction en français écrite par lui. On sait
qu 'il écrivait dans cette langue avec autant de
clarté et d'élégance que lorsqu 'il écrivait ses
poèmes dans son parler natal. L'offre ue fut pas
acceptée.

Mais il n'en faudrait pas conclure que Mistral
ne prisât très hau t l'Académie française.

Une île nouvelle est née. — La grande érup-
tion du volcan de. Sakourasima a fait surgir une
tle nouvelle, qui vient d'être 'découverte par un
éroiseur japonais . Les canots de ce bâtiment ont
été descendus et plusieurs hommes, commandés
par un enseigne, ont essayé d'opérer un débar-
quement ; ils ont dû bientôt renoncer à leur ten-
tative. L'île n'est encore qu'une masse formida-
ble de lave eu fusion ; les eaux de la mer, tout
autouTj sont chaudes, presque bouillantes, et
remplies de blocs de pierr e ponce flottants. L'île
nouvelle se trouve à l'est de Formose.

ETRANGER La vie horlogère
Les bureaux de contrôle suisses en 1913

Le conflit du Leberberg
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 191-1.

Suivant les renseignements consignés dans le
rapport du Département fédéral des finances et
des douanes, il résulte que nos treize bureaux
de contrôle ont poinçonné, en 1913, 815,083 boî-
tes de montres or et 2,986,601 boîtes argent. Il
y a une diminution de 14,814 boîtes or et une
augmentation de 4588 boîtes argent.

Pour se rendre compte de la production réelle
des boîtes de montres aux titres légaux suisses,
il convient d'ajouter aux chiffres ci-dessus les
44,888 pièces OT et les 801,774 pièces argent qui
furent contrôlées en Angleterre, pays pour le-
quel elles étaient destinées. (D'après une ordon-
nance du 1er juin 1907, toutes les boîtes de mon-
tres fabriquées pour la Grande-Bretagne doivent
être poinçonnées par les bureau x de contrôle an-
glais.)

Comme de coutume, le bureau 'fédéral des ma-
tières d'or et d'argent a fai t procéder à de nom-
breuses inspections techniques au cours desquel-
les il a vérifié en douane, à Bâle principalement,
1,649,584 boîtes de montres. Ces visites ont pro-
voqué 322 cas de contravention qui furent répri-
mées soit par le refoulement, des colis à la fron-
tière, soit par l'application des amendes prévues
par la loi. \8f)~ ¦

Le nombre des fondeurs et essayeurs-jurés s'é-
levait, l'année passée, à 89, répartis comme suit
par cantons : Neuchâtel 50, Berne -24, Zurich 5,

Soleure 2, Schaffhouse 2, Bâle 1, et Saint-Gall 1.
La valeur intrinsèque des ouvrages d'or et

d'argent fabriqués en Suisse eu 1913 est évaluée
à 51 millions de francs pour l'or et à 9 millions
pour l'argent. Les recettes des bureaux de con-
trôle, qui consistent essentiellement en taxes de
poinçonnement et d'essais, ont produit, pendant
cet exercice, la somme de 376,442 fr. 75 ; les dé-
penses se montent à 238,915 fr. laissant un excé-
dent de recettes de 137,527 fr. 75.

Les quatre bureaux neuchâtelois donnent à
eux seuls plus de la moitié du bénéfice, voici
d'ailleurs les chiffres : La Chaux-de-Fonds, 49
mille 773 fr. 25 ; Le Locle 17,076 fr. 48 ; Neu-
châtel, 2122 fr. ; Fleurier, 1999 fr.

Les excédents de recettes ont été affectés à
l'amélioration des installations techniques, à
l'augmentation des traitements du personnel , à
l'alimentation des fonds de réserve et à la dota-
tion de diverses œuvres d'utilité publique, no-
tamment d'enseignement professionnel. , u ,

...
Le 'lock-out du Leberberg dur e encore. Près de

2000 ouvriers sont sur le pavé depuis huit se-
maines. Les journaux nous ont appris que la
F. O. I. H. devait dépenser chaque samedi 31,000
francs pour les indemnités de chômage. On peut
donc en conclure que, à la fin de la semaine, 248
mille francs auront été répartis aux lock-outés.
Un quart de million ! Et, à défaut d'une entente
spontanée, que l'on ne saurait prévoir dans les
circonstances actuelles, le conflit se poursuivra
plusieurs semaines encore.

Dans son dernier numéro, l'organe des ou-

vriers, la c Solidarité horlogère », affirme que ,
jusqu'à présent, la F. O. I. H. a pu faire par ses
propres moyens et qu 'il n'a jama is manqué un
sou. Mais, par mesure de prudence, et pour avoir
la certitude que la résistance pourrait être pro-
longée, une réunion de délégués a eu lieu la se-
maine dernière à Stuttgart avec le comité cen-
tral de la fédération internationale et de l'Union
allemande des ouvriers sur métaux. Cette der-
nière fit immédiatement l'avance de fonds néces-
saires pour continuer la résistance pendant plu-,_
sieurs semaines, pour le cas où les moyens de la
F. O. I. H. viendraient à ne plus suffire.

« De son côté , continue la < Solidarité horlogè-
re » , l'Union suisse des fédérations a décidé de
faire aussi uue avance pour quelques semaines,
de sorte que si les patrons veulent attendre l'é-
puisement des forces ouvrières, ils pourront en-
core attendre longtemps. »

D autre part, on sait que la fédération des in-
dustriels de Granges et Bettlach a décidé de ne
pas participer à la conf érence de conciliation
prévue pour le lundi 23 mars, afin de rompre tou-
te relation avec la direction du syndicat ouvrier .

Les patrons ont décidé que , dorénavant, ils ne
toléreraient plus l'immixtion des secrétaires ou-
vriers dans leurs établissements et de ue plu s
passer de convention avec ces secrétaires, parce
que, disent-ils, elles ne restent que sur le papier,
et ne s'ont jamais respectées.

De leur côté, les ouvriers prétendent que leur
syndicat discute avec le syndicat patronal , c'est-
à-dire de puissance à puissance.

Mais personne ne veut céder... et le conflit s'é-
ternise. Ls B.

^H___HM ____HM __¦___ H____H_I
I3____!Ht^¦ L'ÉCLATANTE PREUVE*

H de notre vente bon marché, la voici : M

'"Il r_ .NPfS r^c,ame > écru , bien baleinés, garnis à QK ïnnpe réclame, pratique, gris, garniture, bou> o ftM

r
'
. GorSelS pratique , écru , baleinés, Bolides. 2.2Î5 Jupes mi-laine, jolis dessins, garniture, bou- 
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-OI S"lo longs, baleinés , modèles nouveaux, A •*&*) '. Tii npc mi-laine, façon nouvelle, jolie garni- h S) V v m
r A ]»CA I C 'ongs, coutil gris à ressorts incas- A ftK »U|»_» ture, boutons , _ ._ < 0

sables , 
rt

* «»^ 111 mac belle cheviotte marine, noire, façon V V(\ «9
CorSClS long8, ^tu écru . bdeînés . solide» , 3.59 ^P68 tt es soignée, ft.&U M

f _i»__ S _ longs, écru , très solides, 2 jarretel- /j OK lnn__ belle cheviotte marine , noire, façon f j  WM > . ,. .. - •
liUI MÎl- les , _ .._ 0 JUJ)t *_ nouvelle , garniture , boutons , 4 . 4 0  |||
Corsets j ïïfaJÏÏ"* modèles soignés > 2 4.76 - innés ' ;  , • * ¦¦ 6 28 11

m f„r«P.« C^^ soTides; très beau modèle, 2 K KA 
JHPeS beau lamage, dermere nouveauté, 0._<0 

g
g_g IrtllB-l» jarretelles , O.Ov ï 8i j \pç beau lainage , façon et garniture soi- r* jj ft {___

I

Cai-catc très longs , satin écru , solides , riche fi O^î «U|»CS gnées, 4 .OU -__.
-W1 SLI» modèle, 4 jarretelles , U._ iO mm
CorSetS ^T&Silllf

d6S' °0nPe n°Û' 7.80 j H P?S cheviotte, très beau modèle , boutons , . . 8.50 M

Corsets if:̂  ̂ 9.80 Jupes g_J Mne' façon **ic' pli! et *oa" 12.80 HL
CorSeîS I0"8'3' 6U • "èS beaU SatiD br°Ché' 10.78 ïii nû- -oirês, fin lainage et cheviotte , ft «M HVivifia  tonne exquise , _ */. « V  J ÏJ «CS = de Fr "0 — à O.iO WM
f A i»CA# _ h y g i é n i q u e s , garantis lavables , i5 SI V • ' " ' gggji

,-.-- .j _U l_ -l -  blancs, ™».4*K Iî !nil«f»« choix énorme en toile , en zéphir , ^_
ï"-- 1 rAn-„<_ hygiéniques, garantis lavables, très rj OM _llOU___ en lainage, en mousselinette, à /S QM Wm
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LUI MHS longs, blancs , * •*« 1-95 , 2.50, 2.75, 3.25, 4.50, ^.#0 «S»

p„-< a A Jj M P anWM ï f i  de mousseline , à bordure fantaisie , i||i
Uillllo réclame , tissus blanc et couleur , U. -O _U.U|HW1I_ grand choix de dessins, pour blou- A /j *> Wm

,:- ., (iqnJc  longs, blanc, noir et couleur , A ."?K , ses, • le coupon de 2 m. - 1/2, *•"«' 5HJ
K_ i -* l depuis • ÇAÏ„i»in_ P0111' blouses , Ponge , Messaline , M OM S
WR IrOnlS . A I  1.40 ^WJ^l JCf» Satin merveilleux , depuis le m., l.OO ™
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fc- n iiil & bonne qualité , If.wU _»«_._, KjM ^
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£_§ DclS coton fin pour dames , très bonne quali té , U.wO __I3
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|>n C coton fin , noir et couleur , pour daines , | __ «**̂ = \WS&Dua très bons , J • '" _ WÊ
Ras , + i  , „ ,-« 180 ROBES DE BAPTEME Wii»wi:5 mousseline , très belle qualité , -«wy  ĵd
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Grand assortiment de fournitures ponr couturières H

N'oubliez pas que pour faire vos achats du PRINTEMPS , il faut m
visiter les Magasins g

lAU SA-IS MITAI, i
i PLACE PVRBY et EUE DE FLANDRES I

È:È afin d'être satisfait et d'acheter meilleur marché Hl
S Téléphone -1-1.75 F. POCHAT 5

¦̂¦n__il _l-___HHi--l WBBSB in_FlB_Blr

f Halle aux Chaussures |
g Rué de l'Hôpital 18, NEUCHATEL |

I

m Spécial de Gfiaussnre s pour Messieurs g
BOTTINES derby box, Fr. 11.95
BOTTINES derby box, bout verni, a 13.50 _S

I 

BOTTINES derby box, cousu trépointe, » 16.50 I; i
BOTTINES derby chevreau, » 13.50 1 ',
BOTTINES derby chevreau, bout verni, » 14.50 | 3

•.';.— dans toutes les formes.
RICHELIEU derby box, » 11.50 M
RICHELIEU derby chevreau , bout verni, » 12.50 J j j
RICHELIEU derby box, cousu trépointe, » 16.50 {g

IU SOULIERS forts ferrés campagne, » 9,50 |¦. .-]
il SOULIERS militaires, depuis » 11.50 j \
Hl SOULIERS montants ferrés, » 10.90 j

H PANTOUFLES façon brodées, » 3.75 g_j

I 

PANTOUFLES cuir, » 5,95 M

Crèmes, lustres, lacet?, courroies

Se recommande , Th. FAUCONNET-NICOUD

ii_^^^P̂ ^^^^ ĵ-fljBMĝ ^̂ SBBBÉ|

| Votre destinée est écrite [m
- dans les Etoiles L
™ Cet homme étonne tons ceux qui |™
_ lui demandent de lire dans leur vie L.

Pour quelque temps encore un horoscope d'essai plis
I : 1Des milliers d'attestations, provenant même des sphères 1

«
les plus élevées, démontrent sa grande puissance. |„

Monsieur Bradel, un des occultistes les plus capables M
de l'Angleterre, dit : « Les Zodiagrap hes que le professeur 1

_ Postel a rédigés pour moi sont entièrement conformes à |„
| la vérité. Ayant , moi-même, étudié cette science à fond , ||

j'ai Vérifié scrupuleusement ses calculs et ses indications Jet ai trouvé son travail parfait dans toutes ses parties. B_
1 Je ne puis que . recommander à chacun de s'assurer ses «g

services».
La princesse F... écrit : «La lecture du Zodiagraphe _

H m'a réjouie autant que stupéfaite. J'ai étudié le document g|
soigneusement, avec grand intérêt. Vous avez décrit avec

a
une précision incroyable mes qualités de caractère et £!
éclairci certaines choses que je n'ai comprise qu'après B
mûre réflexion ». I

«| Le Révérend ecclésiastique T. Glover Ph. D. dit dans Ici
! ¦ sa lettre : D
| « Votre puissance est extraordinaire et tient du prodige.»
j ¦ Si vous avez besoin d'un conseil , soit en affaires , amitié , r ;

™, amour , mariage, ou en quoi que ce soit, demandez et vous W
serez également étonné comme des milliers de personnes Jj
¦ l'ont été avant vous. \i 'JJ

Nous vous-conseillons d'écrire , aujourd'hui même , de J
HI|

votre propre:main , ce qui suit : j  j
H Lie temps perdn ne se rattrape jamais! pP|
*• Indiquez complôtement votre nom, adresse , date exacte |™"|

1 de votre naissance, si vous êtes marié ou non ; joignez à I I
F| votre lettre, si vous le voulez , 25 centimes en timbres- |S|
L" poste pour frais de poste, etc., et vous recevrez tout de Ï^S
S suite un I 1m .-;.- . HOROSCOPE GBATICIT - - [n|
L™ Adressez votre lettre, affranchie à 25 cent., à Talisman j JS Bureau H. 62 Vicarage Gâte, 15, Kensington , London W., |J
|S Eng land. Avis : les orig inaux des certificats cités ci-dessus 01
ï sont toujours visibles au Bureau. H 222 Lo i j

Association chrétienne d'étudiants
CONFÉRENCE DE PRINTEMPS

. 1-4 AVRIL .

GRANDE SALLE DES CONFÉRNCES

Séances ouvertes au public S
es

co
d
n^

e;' t àVp ZVnl
séance isolée, en vente à l'entrée de la salie).

1 avril , 4 h. 30. Avons-nous le droit d'apporter
à d'autres nos convictions
religieuses, M. A. Dartigue.

2 avril , 9 h. . Démocratie et christianisme, M. H. Mieheli .
11 h. 15. La Chine contemporaine et

. l'Evangile, M. W. Schlatter.
3 avril , 9 h. Les races inférieures et l'Evangile M. A. Grandjean.

10 h. 30. Questions sociales en Suisse, M. P. Sublet.
4 avril , 9 h. . Le  problème de l'Islam , M . E. Allégret.

(Les discussions qui suivent les séauces sont strictement ré-
servées aux membres de la conférence.)

Cultes publics du soir
Mercredi 8 h. 30. tVenez à moi », M. Arnold Porret.
Jeudi 8 h. 30. « Demeurez en moi », M. Jules Bonnard.
Vendredi 8 h. 30. « Allez », M. Paul DuPasquier.

Les séances et les cultes commenceront de façon très précise
à l'heure indiquée. •

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
1Q h. à i2 b* lJu ^V

Pensionnaires
seraient reçus pour 60 fr. par
mois. Bons soins. Occasion de
suivre des écoles secondaires. J.
Mayer-Weisskopf. Sissach (Bâle-
Campagne) . _ _ .._,
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X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>
6 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les V
Y conditions s'adresser directement à l'administration de la <£X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L O

I wr- SéJOUR -isi |
IBAVENO _______ SS
X (Via Simplon et L-tschberg) HOTEL CONTINENTAL au Lae 6
Y (Vis-à-vis des îles Borromées) ———- Tout le confort X
X — nouvelle maison suisse recommandée. — Demander prospectus —* 5>
y Pension dep. Fr. 6.—; Chambres dep. Fr. 2.—. FERRAR1S, nouv. prop 5
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Un produit purement végétal!

I Les Pilules Suisses
dn pharmacien KICHABDT BBANDT

H sont reconnues par les médecins et le public de la Snisse,
!j voire même du monde entier , comme un remède domestique
ij  agréable ; d' une action assurée et tout à fait sans effet fâcheux
i contre : .La constipation accompagnée de nausées , ai-

j 'I greurs , renvois , manque d'appétit , lassitude générale , mélan-
?i colie, congestion à la tête et à la poitrine , maux de tète , pal-
;| pitations du cœur, vertiges , étouflements , troubles épatiques
1 ou bilieux , hémorroïdes , etc. C'est nn dépuratif dn sang
i de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules
1 Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse , porte

ii] une crobe blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans
H 'toutes les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.

AVIS DIVERS 

Pour les daims et chamois
Les listes de pétition pour la conser-

vation à la ville des daims et chamois
et leur transfert au Mail sont déposées
aux endroits suivants :
Cercl e national, A.-G. Berthoud , librai-
Cercle libéral, rie, rue du Bassin,
Cercle dès travailleurs, Breguet, boulangerie,
Cercle ca tholique, rue des Moulins,
J -A ug.Michel,magasin Philippe Wasserf allen ,

de tabacs, rue de l'Hô- rue du Seyon,
p ital, , Caf é de la Gare du Vau-

J. Wettste.in, magasin seyon,
de tabacs, r. du Seyon, Caf é de Gibraltar,

Isoz, magasin de tabacs, Caf é des Saars,
rue Saint-Honoré, Caf é du Jura-Simplon,

Bureau de renseigne- Cercle des travailleurs,
ments,. à Serrières,1 Pavillon des tramways, Hôtel du Dauphin, à

i , p lace Purry, Serrières.
Chs Zagelow, coiff eur ,

j Terreaux,

Vassalli frères
Pommes de terre

NOUVELLES
à SO centimes la livre.

/*- 
Pour la ton\ ,

enrouemen t, maux dc gorge,
grippe,

les pis Salin
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

,111101JOMM

$ vendre
lit de fer complet, armoire à 2.
portes, une malle, sac de tou-
riste, veston usagé en bon état.
S'adresser quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée à droite.

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
a 1.80 la livre

Faute d'emploi, bonne
lampe d gaz

avec tour dé flerlea , pour 18 fr.
S'adresser J.-J. Lallemand 5, 3™°
jà gauche. jr.u___.. . , _ I ..,J .

Chemises
sur mesure

jM_a_f» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~^&n_
mJftW h l'Imprimerie do ce Journal -- *&&lm

automobile
A vendre une superbe automo-

bile Landaulet 12-16 H P, mar-
que « Hochet-Schneider », modè-
le 1912, au complet , en excellent
état, phares, etc. Magnéto Bosch ,
carburateur Zénith .'transmission
Cardan. Conditions avantageu-
ses. S'adresser au Grand Garage
Central. La Chaux-de-Fonds.

_f i__________________ m—————
_

B—¦ '- -m_¦_W—i——W—¦M_—_——nim,j

Contre vos Rhum?s, Toux, Catarrhes |
n'exigez, n'a -ceptez que le fj

fiWMMBW__B_M_BW _3f1' ' '"IIM*'~~|~~'~"i'¦¦'¦'¦ ¦' ~" t?

_L T̂M M »J »'0 _ ¦ produit éprouvé |
PjOT%H^%"̂ OT^| 30 ans de 

succès 
|

B _J_"lj__k 1 ______ 1 k l  _al ' tr. 50 dans toutes pharmacies |



POLITIQUE
ALLEMAGNE

Un rescrit du gouvernement d'Alsaoe-Lorrai-
ne interdit au corps enseignant de parier le dia-
lecte alsacien et le français. L'interpellation sui-
vante a été déposée à ce sujet sur le oureau du
Landtag :

« Le statthalter sait-il que le oonseil scolaire
supérieur a adressé aux directeurs des écoles su-
périeures un rescrit interdisant aux professeurs
l'emploi du dialecte alsacien et du français dans
leurs conversations privées aveo leurs collègues?
Ce rescrit, avec ses conséquences de délation, est-
il approuvé par le statthalter ? »

Le fait suivant illustre les abus que ce rescrit
entraîne avec lui : à l'école industrielle supérieu-
re de Mulhouse sont adjoints des ateliers de me-
nuiserie et de serrurerie dont la direction est con-
fiée à des artisans de la ville. Le directeur de
l'école industrielle vient de décréter que, dans
ces ateliers également, le bon allemand seul de-
vra être parlé dorénavant, de sorte que les bra-
ves artisans, qui jusqu 'à présent conversaient
avec leurs élèves en dialecte mulhousien, se ver-
ront dans l'obligation d'apprendre le bon alle-
mand, afin de pouvoir enseigner la menuiserie et
la serrurerie selon les principes de l'administra-
tion scolaire.

LES PEOBLÈMES BALKANIQUES

Le < Neues Wiener Journal » commente une
note de la « Militârische Rundschau > , organs
du ministère de la guerre austro-hongrois, rela-
tive au danger que la possession du mont Lov-
een par le Monténégro fait courir au port autri-
chien de Cattaro. Cet article qui conclut que le
Lovcen Joit devenir autrichien, a fait , dans lés
milieux diplomatiques et politiques viennois,
une impression très profonde. Certains milieux
militaires se montrent très excités et on pe it
croire que tout l'énervement des campagnes ren-
trées de l'année dernière va trouver dans la ques-
tion du Lovcen son expression dont l'incident de
frontière de Metalba a été l'ava ut-goût.

Il est certain que les canons monténégrins du
Lovcen menacent constamment Cattaro, qui.
sans cela pourrait devenir un excellent port de
guerre. Ce serait d'autant plus désirable qu 'il est
le port le plus méridional de la monarchie et le
plus voisins du canal d'Otrante.

L'Italie serait, à cet égard, tout à fait désa-
vantagée, n'ayant que Tarante, moins bien située
et bonne seulement comme station de torpilleurs.

Le correspondant du «Temps » à Vienne tient
de bonne source que le dernier gouvernement
austro-hongrois offrit au Monténégro d'échanger
le Lovcen contre Scutari. Le Monténégro refusa
— le Lovcen dominant Cettigné à l'est comme il
domine Cattaro à l'ouest — pour des raisons de
sentiment qu'exprima poétiquement un télé-
gramme du roi au « Temps ». La question est
d'autant plus compliquée que les ambitions au-
trichiennes seraient de nature à inquiéter vive
ment l'Italie.

*•*
Le prince de Wied avait chargé le colonel hol-

landais Thomson, commissaire dos districts du
sud de l'Albanie, de discuter avec les représen-
tants du gouvernement provisoire d'Epire les
bases d'une entente. Il avait même fait savoir
aux Epirotes que s'ils renonçaient à l'autonomie,
il leur serait accordé une assemblée provinciale
qui siégerait successivement à Argyrooactro et à
Korytza. On leur donnait en outre des libertés
scolaires avec l'obligation toutefois d'enseigner
l'albanais dans leurs écoles, et des libertés reii-
gieuses. Les chrétiens et les musulmans pour-
raient entrer dans la gendarmerie proportionnel-
lement à la population.

Ces propositions furent acceptées en principe
par les délégués Epirotes.

Ce n'est donc pas sans étonnement que l'on ap-
prend aujourd'hui que le prince de Wied retire
brusquement toutes les promesses faites aux
Epirotes, cédant , dit-on, aux instances d'Essad
pacha, «on ministre de la guerre. -

LETTRE IDE PARIS
(De notre correspondant)

L'X mystérieux. — Suppositions fantaisistes. —
La lettre de Bochette. — Hypocrisie et men-
songes. — Pas de sanctions. — Les pires enne.
mis de la Repu!)! " ne sont pas ceux que
l'on pense.

Paris, 29 mars.

X = qui î Ce n'est pas le titre d'un roman de
Léon Sazie, et encore moins une formule algé-
brique, mais tout simplement la question que
tout le monde se posait ici la semaine dernière.
En effet , depuis la déposition de M. Maurice
Bernard devant la commission d'enquête, chacun
cherchait à placer un nom propre sous le fameux
X... qui avait dit au défenseur de Rochette : «Al-
lez, vous pouvez demander le renvoi ; il est d'a-
vance accordé. » On faisait des suppositions ab-
surdes. Jendi soir, dans un café des boulevards,
j'ai entendu un monsieur raconter gravement à
ses amis que < le bruit courait avec persistance
que l'X mystérieux n'était point autre que... le
président de la République. > Evidemment, ce
n'était là qu 'une mystification. Mais le fait seul
qu'il s'est trouvé des gens pour la prendre au

sérieux et pour colporter une nouvelle aussi
abracadabrante, montre à quel point la confian-
ce règne dans le public !

Non, Dieu merci, ce n'était pas M. Poincaré.
Nous savon s aujourd'hui que l'X, c'est Rochette
lui-même. Et c'est lui-même qui nous l'a appris
par une lettre adressée à M. Jaurès, lettre sur
l'authenticité de laquelle il ne pourrait y avoir
aucun doute, même si elle n'était pas certifiée
par MM. Bernard et du Mesnil. Dans toutes les
phrases, en effet, apparaît l'hypocrisie le ce tris-
te personnage. « J'aurais pu, écrit-il par exem-
ple à la fin de sa missive, communiquer cette let-
tre à la presse, y trouver l'occasion de présenter
ma défense au public, au moment où je suis tant
attaqué. Je ne le veux pas, je ne cherche pas le
scandale, et ce sont là des moyens que je laisse
à mes adversaires... » Mais comment se fait-il
alors que le « Matin » ait pu la publier avant
même qu 'elle ait touché son véritable destinatai-
re ? On ne peut pourtant pas soupçonner ce Jour-
nal de l'avoir interceptée. Donc, Rochette a dû
lui en adresser une copie, en même temps qu'il
envoyait l'original à/ M. Jaurès. Le hasard, qui
fait parfois bien les choses, a voulu que le pli
destiné à M- Jaurès eut du retard, et ainsi Ro-
chette, qui feignait d'éviter la publicité, est sur-
pris la recherchant. Cela donne déjà une singu-
lière idée du personnage.

, « Vous ferez de cette lettre l'usage que vous
voudrez », écrit-il encore au président de la com-
mission. » « Elle délie, en ce qui me concerne, M.
Maurice Bernard de tout secret professionnel de
la façon la plus absolue. » Or, M. Bernaçd, inter-
rogé à nouveau par la commission, a déclaré que
la lettre de Rochette ne le déliait de rien du to-.it.
Rochette, en effet, n'est pas seul en cause. Il y
a aussi, et surtout, M. Caillaux, auquel M. Mau-
rice Bernard disait , au cours de leur première
confrontation : «Je vous en conjure, M. Caillaux ,
n'allez pas plus loin. Je crois qu 'il est préféra-
ble pour la discussion et ce qu'on doit en tirer,
que nous en restions là. » Au cours de la seconde
confrontation, ce même avocat disait à M. Cail-
laux : « Vous direz ce que vous voudrez. Je ne
dirai ni oui ni non, tenu que je suis par le secret
professionnel. Je ne contredirai en rien la décla-
ration que vous apporterez , je ne m'associerai
non plus à rien. »

Le silence de M. Bernard ne sert guère à M,
Caillaux. Il faut croire pourtant , puisqu'il se
tait, que ses confidences le serviraient encore
moins. Et quant à Rochette , il savait fort bien
qu'il ne risquait rien en faisant semblant de vou-
loir délier cet avocat du secret professionnel.

« Je jur e en terminan t , écrit Rochette, que ja-
mais je n'ai vu M. Caillaux ni M. Monis, que ja -
mais je n'ai correspond u ni fait correspondre
avec. » A en juger par cette phrase, on pourrait
croire' que la lettre vient plutôt de Bruxelles que
de Lucerne. Ou est-ce que ce serait du français
fédéral ? Quoi qu 'il en soit , si Rochette n 'a ja-
mais correspondu avec MM. Monis et Caillaux
«ni fait correspondre avec », ce qui , après tout,
est peut-être vrai , l'enquête à laquelle on vient
de se livrer a en tout cas démontré qu 'il leur-a
envoyé un émissaire. Là est toute la subtilité. Ce
qui ne pouvait pas s'écrire, a été exposé de vive
voix. Et i'o_n sait que c'est &[. du. Mesnil,, dixec>
teur du « Rappel »-, qui a joué le rôle d'intermé-
diaire." ""n - . . . . . . . . . . .

Passons maintenant aux explications qui- don-
ne Rochette au sujet de ce fameux livre qu 'il
faisait imprimer ohez Chaix et dont la composi-
tion fut distribuée après le tirage de quelques
épreuves. U prétend maintenant qu 'il y donnait
la démonstration des dépréciations éprouvées au
cours de vingt années (1890 à 1910) par des va-
leurs émises par les grandes . banques. A qui fe-
pa-t-ou croire qu 'un livre indiquant , pour un cer-
tain nombre de valeurs, le cours actuel et le taux
d'émission, pouvait être une révélation et provo-
quer une panique à la Bourse ? Mais ce travail
de comparaison se fait sans cesse, car, dans la
presse financière, il y a ceux qui prônent une
valeur et ceux qui la dénigrent. Non, cette bro-
chure devait contenir encore autre chose, viser
directement certains hommes en vue, et c'est
pourquoi Rochette a pu s'en servir pour obtenir
le renvoi de son procès. Ce n'était ni plus ni
moins qu'un chantage.

Somme toute, la lettré de Rochette ne nous a
rien appris de nouveau.- Elle nous a appris le
nom de l'X mystérieux et voilà tout. Elle n'a
ébranlé en rien les convictions de la commission
d'enquête. Malgré toutes les dénégations, trois
points, en effet , demeurent certains :

1. Par la publication de la brochure dont je
parle plus haut, des financiers et des parlemen-
taires radicaux eussent été convaincus 'le rapi-
nes plus ou moins déguisées.

2. Ayant entendu M. du Mesnil, émissaire de
Rochette, M. Caillaux se montra disposé à la re-
mise ;

3. Connaissant cette disposition bienveillante,
Rochette renonça à la publication de la brochure
et dit à son avocat : « Maintenant jo suis sûr
que la remise est accordée d'avance si vous vou-
lez la demander au président "du Conseil. »

Et voilà ce qu 'il importait au pays de connaî-
tre. L'œuvre d'information est maintenant termi-
née. Il reste à accomplir l'œuvre de jusiiee. Mais
que fera-t-on pour cela ? Hélas ! pas grand'chose,
sans doute. Nous savons déjà que la commission
d'enquête, qui va publier ses conclusions dans les
premiers jours de cette semaine, ne prononcera
pas de sanctions. On blâmera sans condamner. Et
cela est infiniment regrettable. Sous le falla-
cieux prétexte que les révélations d'un Rochette
auraient pu compromettre la sécurité de la Ré-
publique, on l'a laissé courir, et il court encore
Et pourtant, oe qui compromet la République,
ce n'est pas qu 'un Rochette l'attaque, mai s, tout
au contraire, que la République, par l'appui de
ses ministres, paraisse servir des Rochette et con-
sorts et les protéger. C'est cela qui ternit sa ré-
putation et aussi la monstrueuse impunité dont
jouissent certains personnages haut placés. Puis-
se-t-on s'en rendre compte avant qu'il ne soit
trop tard. M. P.

DIABETIQU ES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu»
larise les fonctions
digestives*

ETRANGER

On fumer- au salon. — Selon le « Courrier de
la Bourse » à Berlin , l'empereur Guillaume au-
rait décidé qu'à sa table particulière le* repas ne

devraient jamais durer plus de quarante-cinq mi-
nutes. Dès maintenant, les messieurs ne restent
plus à table, selon la coutume anglaise, à fumer
leur cigare, tandis que les dames se retirent. Ils
accompagnent au salon les dames qui leur per-
mettent de fumer.

Attentat manqué. — TJn individu nommé Po-
sas, nationaliste vénézuélien, a pénétré diman-
che matin dans le domicile de l'ex-président du
Venezuela, M. Santos Zelaya, dans la banlieue
de Barcelone, au lieu dit Cartorell, et tira plu-
sieurs coups de revolver sur l'ancien président
sans l'atteindre, M. Santos ayant détourné le
bras de son agresseur. Celui-ci a été livré à la
justice. Il paraîtrait que cet individu aurait as-
sassiné au Venezuela l'oncle de M. Santos Ze-
laya. Il préméditait depuis longtemps son atten-
tat, qu'il avait tenté de commettre à plusieurs
reprises.

A coups de rasoir. — Un drame effroyable
s'est déroulé vendredi soir à Gand. Un ingénieur
électricien d'origine serbe, M. Dimitri Nitikitch,
âgé de trente-trois ans, habitant Bruxelles, s'é-
tait rendu à Gand pour réclamer à son beau-frè-
re, M. Bontinckx, dessinateur attaché à l'admi-
nistration des chemins de fer, une somme de
5000 fr. qu 'il lui avait prêtée il y a quelques
mois. Quand M. Nitikitch se présenta ,- ce fut
Mme Bontinckx qui ^yint lui ouvrir ; elle portait
sur les bras un enfant âgé de vingt mois. ,Après
une courte altercation, l'ingénieur se jeta sur
Mme Bontinckx et, avec un rasoir qu 'il avait tiré
de sa poche, lui trancha la gorge, puis -il coupa
également la gorge de l'enfant que Mme Bon-
tinckx portait. La mère de Mme* Bontinckx , âgée
de soixante-dix ans, accourut aux cris ; sur quoi
l'ingénieur serbe se précipita sur elle, là rejoi-
gnit en haut de l'escalier et, d'un coup de rasoir,
lui trancha également la gorge'.

L'assassin prit ensuite la fuite dans la direc-
tion de la gare. Un agent , prévenu , s'avança vers
Nitikitch au moment où celui-ci s'apprêtait à
monter dans un train en partance pour Bruxelles
et braqua sur lui un revolver en lui criant de le-
ver les mains en l' air. Nitikitch obéit , mais au
moment où deux gendarmes s'avançaient, on vit
l'assassin glisser la main dans la poche droite de
sa pelisse. Les gendarmes le maîtrisèrent aussi-
tôt ; on trouva dans sa poche un browning de
gros calibre chargé de six balles.

L'ingénieur a été écroué à la prison de Gand.

SUISSE

Tabac et monopole. — On mande au « Winter-
thurer Tagblatt » qu 'au nombre de tractanda de
l'assemblée des délégués du parti radical démo-
cratique, qui aura lieu à Berne les 23 et 24 mai,
figure une proposition du parti démocratique zu-
ricois tendant à ajouter à la constitution fédéra-
le un article 34 ter ainsi conçu :

« La Confédération organisera par voie légis-
lative l'assurance-vieillesse et invalidité ; elle
peut déclarer l'assurance obligatoire pour tous
ou seulement pour- certaines classes de la popu-
lation. Pour se procurer' les ressources nécessai-
res, la Confédération établira par voie législati-
ve le monopole du tabac jusqu 'à ce que la loi sur
l'assurance-vieillessé et invalidité ait été accep-
tée par le peuple. Le produit net du monopole du
tabac sera consacré à la création d'un fonds pour
l'assurance-vieillessé et invalidité.

Militaire. — Le Conseil fédéral, dans un mes-
sage aux Chambres, propose la construction, à
Aigle, d'un arsenal devisé 124,000 fx.

Aviation. — L'aviateur Ingold est parti hier
matin à 8 h. 25 de l'aérodrome d'Habsheim, près
Mulhouse, sur le biplan « Aviatik » qu 'il vient
présenter aux autorités militaires ; l'aviateur a
atterri heureusement au Beudenfeld à 9 h. 20.
Le trajet Mulhouse-Berne comprend une centai-
ne de kilomètre».

BERNE. — Le tir de l'Oberland bernois, qui
aura lieu à Thoune, du 16 au 23 mai prochain,
se signale à l'attention des passants par une jo-
lie affiche, œuvre de M. Paul Wyss, maître de
dessin à l'Ecole des arts et métiers de Berne. Sur
le lac que domine la silhouette bien connue du
château et de l'église de Thoune, vogue un canot
où, en face du batelier, sont assis une jeune Ber-
noise en costume national et son « bon ami », ti-
reur venant de remporter une couronna, dont il
coiffe plaisamment la jeune fille, et tous les
trois de rire ! Et cette gaîté se communique au
spectateur, tant elle est naturelle et bien rendue.

BALE. — La coopérative d'habitations à bon
marché de Bâle, profitant des nouvelles disposi-
tions qu'offre le nouveau Code civil en ce qui
concerne le bail emphytéotique, est devenue con-
cessionnaire d'un bail de trente ans, d'après le-
quel elle obtint la jouissance d'un terrain de 1748
mètres carrés pour :M construction d'un bloo de
maisons d'habitation contenant 31 logements.
Afin d'aider la coopérative dans sa tâche d'utili-
té publique, la ville s'est en gagée à fournir les
neuf dixièmes du capital nécessaire à la cons-
truction, capital qui est garanti par une premiè-
re hypothèque au taux normal de la banque can-
tonale. ,

Ce bloc de maisons vient d'être terminé. Le ca-
pital nécessité pour la construction se monte,
conformément aux devis, à 325,000 fr., ce qui
fait une annuité (intérêt, amortissement et 80
centimes de location par mètre carré compris) de
21,000 fr. à retrouver dans la location des loge-
ments, dont le prix ainsi est fixé (sans qu 'il
puisse être augmenté pendant trente ans) de 680
à 740 fr. par logement de quatre pièces et de 500
à 520 fr. par logement de trois pièces — tous les
logements étant pourvus d'une chambre de bain
et d'une véranda et d'une mansarde (celle-ci
étant compté comme pièce). Ce prix serait, pa-
raît-il, de 100 fr. meilleur marché que celui de-
mandé et payé pour les logements équivalents
des maisons privées du quartier environ nant.

GRISONS. — On annonce qne la société Mo-
tor a conduit à bien les pourparlers avec les com-
munes de Roffna, Tinza et Mtthlen, en vue d'un
barrage de la vallée en amont de Roffna, qui
amènerait la formation d'un lac artificiel de 4
kilomètres de long sur 1 kilomètre de large et

d'un© étendue de 140 hectares. On obtiendrait
ainsi passé 100,000 chevaux de force.

VAUD. — On mande de Sainte-Croix :
Pour déblayer la route internationale de la

neige tombée vendredi, il a fallu atteler au trian-
gle 14 ohavaux conduits par 17 hommes. A Ste-
Groix, un triangle, attelé de 11 chevaux, a par-
couru les rues pour ouvrir les chemins.

La couche de neige tombée vendredi, atteint
deux mètres à Bretaye, 1 m. 20 à la Truche et
70 centimètres à Villars.

" FRIBOURG. — Dimanche soir est décédé à
Fribourg M. Stanislas Aeby, conseiller d'Etat,
chef du département militaire.

¦—¦•—-— 

CANTON
Boudry. — Le tir annuel de la Compagnie des

mousquetaires de Boudry aura lieu les 7 et 8
du mois de juin.

Colombier. — Un vol, de minime importance
du reste, a été commis, ou en tous cas découvert
samedi matin, à la caserne qui abrite les recrues
fribourgeoises. Une sévère enquête a été aussitôt
ouverte ret s'est prolongée jusqu 'au soir, mais
sans résultat.

De Valangin à Fenin. — On nous écrit pour
signaler' ce fait révoltant : un cheval obligé spùs
les coups dé courir aussi rapidement que possi-
ble à la montée entre Valangin et Fenin, en
traînant un char où était cinq hommes, tandis
qu'un sixième montait l'animal. Ces excellentes
gens s'en retournaient à Savagnier.

La Chaux-de-Fonds. —; Une délégation de la
commission de l'Ecole d'art s'est rendue same-
di auprès de M. Ch. L'Eplattenier pour le prier
de revenir sur sa décision de quitter l'Ecole d'art,
où il enseigne depuis plus de seize ans. La délé-
gation n'a pas abouti dans sa démarche, M. L'E-
plattenier ayant maintenu sa démission.

— Samedi soir, un jeune garçon se présentait
dans un magasin de la ville porteur d'une lettre
signée du nom d'une couturière bien connue de-
mandant quelques corsets à choix. La proprié-
taire du magasin remit en mains du commis-
sionnaire la marchandise désirée ; mais, prise
de méfiance, chargea une demoiselle de le sui-
vre afin de se rendre compte s'il porterait le
paquet à l'adresse indiquée dans la lettre.

Bien lui en prit , car, à quelque distance du
magasin, le commissionnaire remettait son pa-
quet à une jeune fille qui l'attendait. La de-
moiselle de magasin la fila et la voyant pénétrer
dans une maison de la rue Numa-Droz, s'enquit
de son nom et de ses occupations. Convaincue
qu'elle avait à fa ire à une personne peu scru-
puleuse, la demoiselle fit part du résultat de
son enquête à sa patronne qui a immédiatement
porté plainte à qui de droit.

Couvet. — Deux citoyens ont été appelés à fai-
re partie du Conseil général pour remplacer des
démissionnaires ; les nouveaux élus sont MM.
Adrien Jeanneret, de la liste radicale, et André
Comtesse, de la liste libérale.

Société cantonale de tir. — Cent" cinquante-
cinq délégués, représentant cinquante-une sec-
tions de la Société cantonale de tir, étaient réu-
nis, dimanche après midi, à Corcelles.

Le budget pour 1914 est adopté conformément
aux propositions du comité central et l'assem-
blée décide d'organiser, cette année, un concours
de sections dans les districts, sur la base du pro-
gramme arrêté par la Société suisse des carabi-
niers. Il est également prévu un match entre les
tireurs des districts, et le comité central exami-
nera avec les intéressés si ce concours peut être
organisé cette année au Val-de-Ruz.

Avant la clôture de la séance, M. Ariste Ro-
bert a été acclamé président d'honneur des ti-
reurs neuchâtelois et la Société cantonale lui a
remis un bronze aveo dédicace en souvenir de ses
longs et dévoués services à ia cause du tir.

Travers. — Dernièrement, des malandrins se
sont emparés nuitamment d'une dizaine de li-
vres de truites dans un vivier jeté à la rivière,
derrière la fruitière de la localité. Le délit a été
accompli au moyen d'une fausse clef. Chaque an-
née des vols de ce genre sont perpétrés le long de
l'Areuse.

Frontière française. — La tempête de mer-
credi à jeudi matin a empoché les cultivateurs
d'amener leurs produits à ia foire de Pontarlier,
où l'on comptait seulement 11 chevaux, 42 gros
bovins, 8 porcs, 14 veaux , 6 moutons. Les four-
rages se maintiennent : le foin à 35 fr., la paille
à 22 fr. les 500 kg. Au marché couvert on vend
le beurre 2.80 à 3 fr. le kg, les œufs 1 fr. 10 la
douzaine.

Les Unions Chrétiennes dn Vignoble
à Colombier

Les unionistes du groupe du Vignoble ont te-
nu à Colombier, dimanche, par une radieuse Jour-
née printanière, leur réunion de groupe. Plus de
deux cents unionistes et le comité cantonal
étaient présents.

Le premier acte fut un culte iuterecclésiasti-
que au temple de Colombier, culte que présidait

. le pasteur Moll, président du comité cantonal ;
les pasteurs André et Gretillat y assistaient éga-
lement.

•••
Après 1« culte venait une causerie-débat, à la

salle du Conseil général de Colombier. MM. A.
Vaucher et A. Giorgis présentèrent chacun un
rapport excellent et tous deux éveillèrent un in-
térêt aussi vif que soutenu. L'un des deux rap-
ports traitait de l'« Amour de la patrie », l'autre
des « Devoirs envers la patrie ». Au cours de la
captivante discussion qui suivit, plusieurs ora-
teurs prirent la parole et prouvèrent ia volonté
des Unions chrétiennes de jeunes gens d'élargir
résolument leur champ d'activité en se mettant
à l'étude de questions d'intérêt général. L'idéal
patriotique vibre chez ces jeunes gens, leurs tra-
vaux l'ont montré, leur enthousiasme l'a prouvé.

Grâce à l'amabilité du colonel de Perrot, com-
mandant de place, le réfectoire de la caserne de-

vint le local du dîner qui réunissait 1©9 partici-
pants à cette journée. Ce modeste banquet, très
bien servi, fut agrémenté de productions variées.

La journée unioniste continuait dès 2 heures
par une conférence de MM. J. Siordet, agent
unioniste lausannois, et G. Roulet, instituteur à
La Sagne, BUT Vt Idéal moral et. religieux du
jeune homme ». Ici encore, les idées émises, les
généreux espoirs d'avenir ont montré l'entho--
siasme des unionistes qui manifestèrent, comme
le matin déjà, leur plaisir et leur accord par da
vibrants applaudissements.

•*•
A 3 b. 15, une manifestation pu_lrq_e est or-

ganisée. Un cortège, conduit par un groupe d'é-
claireurs de Neuchâtel, ayant fifres et tambour»,
parcourut quelques rues de Colombier, puis vint
se grouper à l'ouest du temple, au pied d'un per-
ron, tribune improvisée où se firent entendre
successivement MM. G. Roulet et P. DuPasquier,
pasteur à Neuchâtel. Le premier parla de la né-
cessité de renouveler l'Eglise elle-même en colla-
borant aveo les pasteurs à cette grande œuvre qui
réclame la sollicitude de tous les chrétiens : frè-
res en Christ, ils doivent pouvoir s'entretenir,
bien unis, de toutes les grandes questions inté-
ressant notre peuple. C'est un appel aux jeunes
qui est fait ; il se résume par ces mots : Jeunes-
se, si tu veux être forte, virile, active, si tu veux
faire quelque bien, prends Christ avec toi.
. M. DuPasquier montre la puissance des unions
qui, dans le monde, groupent un million de jeu-
nes gens. U entrevoit dans l'avenir l'œuvre ma-
gnifique qu'elles pourront accomplir en se déve-
loppant, et il réclame aux pères et aux mères
leurs jeunes gens. L'Union veut former une ar-
mée de volontaires pour Christ, ayant des con-
sciences, sachant s'opposer au mal, des cœurs
tressaillant d'enthousiasme . pour le bien, et des
volontés fortes, ayant l'énergie et le courage né-
cessaires au triomphe de toutes les bonnes cau-
ses. ;

*••
La manifestation est terminée. Les unioniste*

et les nombreux auditeurs se dispersent, heu-
reux d'avoir vu les unions chrétiennes désireu-
ses de renouveler leur manière de travailler, d'é-
tendre leur champ d'action, ce qui ne manquera
pas de leur valoir de chaudes et nombreuse*
sympathies.

D'ailleurs, le but qu'elles poursuivent ne peut
manquer, par le moyen de journées telles que cel<-
le de Colombier, de donner aux unions un déve-
loppement nouveau.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans ses deux séan-

ces de mars, la commission a procédé aux nomi-
nations suivantes, au sein du corps enseignant
primaire et frœbelien de Neuchâtel-Serrières :

Par voie d'appel, dans des 4mes primaires a
désigner ultérieurement, MM. Bertrand Grand-
jean, de Couvet, et Georges Faessli, d'Hauterive,

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat cîv 'f w ummM
Mariages célébrés

28. Jean-Frédéric-Charles Maurer, cultivateur, et
Marie Oswa.d , les deux a Courtelary.

28. Georges-Alexis MUhleraatter, commis, et Boss
Cairoli.

Naissances
26. Ang Me Rina , à Jean-Louis Oursatre, chaudron»

nier , et à Catherine née Olivieri.
27. Marianne-Henriet te , à Jean-François Roulet,

avocat, et à Berthe-Henr iette née Petitpierre.
Décès

26. Auguste-Henri Droz, manœuvre, célibataire,
né le 10 avril 1844.
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AVIS TARDIFS
Remplaçante

M~* Victor Attinger demande une remplaçant*
femme de chambre pour quelques semaines. S'a-dresser Chemin du Rocher 13. entre i et 3 heures
après midi, ou par écrit aveo bonnes références.

Influenza.
< Les Pastillas Wybert-Qaba me rendent

d'inappréciables services contre la toux , les maux
de cou, les catarrhes de poitrine , et m'ont main-
tes fois préservé de l ' influenza. Je suis pleine-
ment convaincu de leurs mérites. »

A. O., ancien instituteur , à B.
En vente partent à 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pastilles Gaba*



En enfantine, aux Parcs, Mlle Marguerite Ja-
j quet, et en enfa ntine à Serrières, Mlle Marie
Guye, de Gorgier.

, Comme institutrices ménagères, elle a nommé
provisoirement, Mlle Marcelle Stauffer , à la tê-
!te de l'école des Parcs et, à titre définitif , Mlle
[Frieda Hellwig, à la Maladiere et à Serrières.

i Par promotion, elle a nommé, M. Ch® Hofstet-
ier au poste de Sme mixte aux Parcs ; M. Henri
'Morier, en 4me primaire garçons, à la Promena-
Ide ; M. Jean Kaaflaub, au poste d'instituteur
_'une 2me primaire mixte à la Maladiere ; M.
Paul Ochsenbein , en 2me garçons , à la Prome-
'uade.

Mlle Rose Perret est promue en 4me primaire.
_ la Promenade ; Mlle Berthe Jacot en 6me pri-
maire aux Parcs ; Mlle Christin en 6me mixte à
ïa Maladiere ; et Mlle Alice Steiner en enfan-
tine à la Promenade.

j A Serrières, Mlle L. Gueissler passe à la tête
j _ e la lre classe primaire de filles et Mlle Flueh-
anann en 6me primaire mixte.

La commission a en outre chargé : M. Baaf-
laub de deux heures de gymnaistique à la Mala-
diere ; M. Charles Quinche de une heure de gym-
'mastique au Vauseyon ; M. Alexis Zutter de cinq
heures de gymnastique dans des classes inférieu-
res à désigner ultérieurement ; M. Ernest Beye-
ler de deux heures de dessin et Mlle Clara Wald-
vogel de quatre heures d'allemand dans les nou-
velles classes et dans les classes de français.

En remplacement du docteur André Morél , la
commission a appelé à desservir le poste de mé-
decin des écoles, le docteur Ferdinand Schaerer,
ien ville.

Pour la nomination de deux institutrices se-
condaires de filles, la commission scolaire a déci-
dé de procéder par la voie d'un examen de con-
cours fixé au vendredi 3 avril prochain, au collè-
ge des Terreaux (nouveau).

Enfin , la commission a pris connaissance d'un
rapport du président du comité scolaire de Ser-
rières relatif à la distribution du lait aux en-
fants des écoles de cette localité pendant l'hiver
11913-1914. Les dépenses se sont élevées à 738
:_r., pour 3150 litres de lait distribués, plus dé-
penses de service et déficit du dernier exercice,
i793 fr. 74. Les recettes s'étant élevées à 777 fr,
80 cent., il y a un petit déficit de 15 fr. 94, com-
me résultat d'exercice.

. Nos collèges. — Grand branle-bas, hier dans
.'?nos collèges : on déménageait. Chargés de cartes,
ide tableaux et autres objets d'enseignement, nos
"enfants s'en allaient d'un collège à l'autre, pour
aménager les nouvelles classes. Le collège des
[Terreaux va être occupé par l'école de commerce
des jeunes filles, celui des Sablons par l'école
professionnelle et l'école normale cantonale.

Quant à la distribution des classes, certains
Changements importants vont intervenir ; le
oiombre des classes mixtes sera augmenté ; en
ville, les 5mes et 6mes comprendront des fillet-
tes et des garçons. Dans les collèges de ban-
lieue, enfin, il n'y aura que des classes mixtes.

Mise au point. — On nou& écrit de source bien
informée :
! Faisant suite à un article paru dans les co-
lonnes de votre journal de ces jours derniers,
concernant un vol de sacoche dans le train ex-
press No 313 du 23 courant, nous avons l'hon-
neur de vous dire qu'il faut écarter maintenant
l'hypothèse d'un vol.

La voyageuse elle-même écrit qu'elle a re-
trouvé cette sacoche.

Un peu plus d'attention de la part des voya-
geurs suffirait parfois pour éviter de leur part
pareilles démarches.

L'aviateur Poulet chez nous. — Dimanche
prochain, l'aviateur français Poulet, dont par-
lait hier notre correspondant de Berne, exécutera
ses prouesse aériennes au-dessus de Planeyse. A
sa demande, le comité d'aviation de notre ville
organisera cette intéressante journée sportive. Le
fiblic neuchâtelois aura ainsi l'occasion de voir

ez nous le spectacle impressionnant des vols
a la Pégoud , glissades sur l'aile, renversements,
loopings, etc.
¦ Poulet vient de remporter un gros succès à
Berne ; nul doute qu'il n'en soit de même chez
nous. Ce jeune et hardi aviateur déclare qu'il
lest en état de voler quel que soit le temps.

Bagarres. — A la gare, deux portefaix, pour
/une histoire de concurrence, s'en sont donné des
poings et des pieds jusqu'à ce que la police in-
tervienne.

Vers 5 heures, à la Cassarde, une autre ba-
garre, plus grave et qui avait attiré de nom-
breux badauds, s'est produite entre un charre-
tier et un terrassier du Crêt du Plan. L'un des
antagonistes est sorti de la lutte la tête fort
mal arrangée ; il a déposé une plainte.

LI BRAIRIE
Association Pro Aventico. Bulletin N° 12 avec
douze planches hors texte. — Lausanne, Im-
primeries réunies.
Ce bulletin est particulièrement riche en il-

lustrations. Il s'ouvre par un articl e de M. Paul
Dessoulavy, professeur à l'université de Neuchâ-
tel , sur François Jomini, qui fut un des hommes
les plus dévoués à faire revivre le passé d'Aven-
ches. On y lira aussi avec intérêt les rapport s de
M. William Cart sur les travaux à l'amphithéâ-
tre et les fouilles et réfections. En quelques li-
gnes, M. E. Grau parle de la réorganisation du
musée d'Avenches dont il est le conservateur, et
M. Julien Gruaz , assistant du musée historique
iet du médailler de Lausanne, consacre une notice
'sur les vases céramiques et les marques de po-
tiers au musée d'Avenches.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil national a abordé lundi après midi
la question de l'assurance militaire.

M. Peter (Genève) et M. Scherrer-Fullemann
(Saint-Gall) rapportent sur le projet de révision
de la loi sur l'assurance militaire déjà examinée
,.par les Etats et rappellent que la question a
déjà donné lieu à plusieurs lois fédérales.

M. Walther (Lucerne) combat le projet dont le
besoin , dit-il , ne se fait pas sentir.

M. Hunziger (Argovie) se déclare partisan de
l'assurance militaire avec la caisse de Lucerne.

Le Conseil passe sans opposition à la discus-
sion des articles.

Différents députés présentent des amende-
ments au sujet de certains articles.

M. Decoppet répond.
Le déba t est interrompu et le président an-

nonce que la session sera close samedi.

Le Oonseil des Etats reprend la discussion de
la loi sur les fabriques à l'article 22 qui traite
du mode de payement des salaires. La commis-
sion propose l' adhésion au texte du Conseil na-
tional en particulier pour la question du décomp-
te , qui donne lieu à une longue discussion. Dif-
férents orateurs proposent des amendements.

.M. Steiger , rapporteur , propose le renvoi de
ces 'amendements à la commission.

M. Schulthess, conseiller féd éral, fait observer
que la solution adoptée par la commission est la
résultante de longues tractations et qu'elle re-
présente un sage équilibre entre tous les intérêts.
Il repousse en conséquence tous les amende-
ments.

Au vote tous les amendements de fond sont
écartés, sauf une proposition de M. Henri Scher-
rer acceptée par la commission.

Les viandes congelées
La commission du Conseil des Etats pour le tarif

douanier s'est occupée lundi après midi de la ques-
tion du droit sur les viandes congelées. Elle a déci-
dé par 11 voix contre 3 de proposer au Conseil dès
Etats de se rallier aux décisions du Conseil natio-
nal.

La minorité de la commission composée de MM.
Lachenal, Scherrer (Bàle) et Soldini, propose de ne
pas entrer en matière et so rallie à la proposition de
M. Jaeggi, conseiller national, avec cette modification
toutefois, que le Conseil fédéral est invité, lui aussi,
à examiner la question de savoir s'il n 'y aurait pas
lieu de créer une clause spéciale pour les viandes
congelées.

Le pressoir
Les citoyens ont rejeté à deux reprises l'augmen-

tation de l'impôt communal à 3 l/% % dans la com-
mune de Tablatt, malgré la recommandation de
tous les partis politiques. Le .Conseil d'Etat saint-
gallois vient d'imposer, pour 1913-14 un impôt
communal de 4% pour mille en se basant sur le
rapport d'experts et en fixant certaines réserves.

Au Mexique
Suivant un message officiel des rebelles, le com-

bat continuait encore à Torréon à une heure tardive
dimanche. Les rebelles occupent maintenant toutes
les positions, sauf la caserne principale et deux ca-
sernes plus petites.

Une autre dépêche des rebelles admet que ceux-ci
ont eu 900 tués et blessés pendant les six jours de
combat La dépêche ajoute que les pertes fédérales
sont évaluées à deux mille hommes. On croit cepen-
dant que les rebelles atténuent leur perte.

Les soldats fédéraux capturés sont enrôlés de for-
ce par les révolutionnaires. Les officiers sont exé-
cutés s'ils refusent de prêter serment de fidélité aux
rebelles.

La crise anglaise
Une conférence a eu lieu lundi matin entre

M. Asquilh, plusieurs autres ministres, le général
French et le général Ewart. Après la conférence,
M. Asquith s'est rendu auprès du roi.

Le colonel Seely a démissionné. A la séance de
lundi de la Chambre des communes, le colonel
Seely n'était pas au banc des ministres. Il est allé
prendre place sur le dernier banc. M. Asquith prend
le portefeuille de la guerre. Il est, de ce fait, en-
tendu que le colonel Seely ne fera plus partie de la
Chambre des communes jusqu 'après sa réélection.
Les généraux French et Ewart maintiennent leur
démission.

La décision de M. Asquith a surpris toutle monde.
Personne ne s'attendait à ce que la difficulté fût
tournée de telle façon. La séance est suspendue
pendant quelques instants. Les ministres sont vive-
ment applaudis.

A la reprise M. Asquih déclare que le roi approuve
entièrement la décision qu'il a prise.

Le colonel Seely, de son banc, fait aussi une dé-
claration, n dit qu 'il n'y a aucune divergence de
vues entre lui et ses collègues. Il a donné sa démis-
sion, dit-il, afin d'écarter toute apparence d'un
marché entre les ministres et certains officiers au
suj et des services que ceux-ci doivent rendre à la
couronne. Quant à lui, il continuera à soutenir la
politique ministérielle actuelle.

L'affaire Caillaux-Rochette

De Paris, lundi soir, au «Journal de Genève » :
La commission d'enquête sur l'affaire Ro-

chette a encore siégé aujourd'hui , matin et soir.
Il n'y a pas eu de note officielle sur l'état de
ses travaux. On assure cependant qu'elle a pu
terminer ce soir l'examen cle ses conclusions,
qu'elle aurait approuvées par un premier vote.
La journée de demain serait employée à une
sorte de seconde lecture de ce texte.

Voici, d'après ce qu 'oa dit dans les couloirs,
quel serait le sens général de ces conclusions,
qui peuvent encore subir quelques retouches de-
main. La commission enregistrerait le fait
d'une intervention de M. Caillaux auprès du
procureur général, et la qualifierait de regret-
table. Elle constaterait que ni M. Monis ni M.
Caillaux ne paraissent avoir eu un intérêt per-
sonnel à la remise du procès.

Une des conclusions ferait allusion aux con-
ditions singulières dans lesquelles le procès-ver-
bal Fabre quitta le ministère de la justice et
devint la propriété d'un homme politique qui se
réserva d'en faire usage à son heure. Enfin, le
procureur général Fabre et le président Bidault
de l'Isle seraient gratifiés d'un petit considérant
peu favorable.

Le texte de la commission ne comprendra au-
cune conclusion d'ordre général. Ce .sera, estime-
t-_lle , à la Chambre de voir quelles conclusions
elle entend tirer du texte qui lui sera soumis.
Le débat viendra jeudi ou vendredi. Le gouver-
nement ne prendra sans doute pas position et
laissera à la Chambre la liberté de se prononcer ,
Il est possible, dit^on, que M. Caillaux prenne

la parole, ce qui est évidemment son droit , puis-
qu'il est directement en cause. Cependant, cer-
tains députés, surtout de droite , manifestent un
étonnement qui ne paraît pas très fondé, de son
intervention éventuelle.

M. Jaurès parlera , naturellement. M. Maurice
Barrés aurait Tintent ô& de monter à la tribune
au nom de la minorité de la commission.

La coupure du Rhin à Diepolsdau

La digue de protection qui s'est affaissée sur une longueur de plus de 200 mètres. Le sous-
sol était du terrain tourbeux. La coupure de Diepolsdau a 6 km. }_ de longueur.

La coupure du Rhin à Diepolsdau

Les empierrements sont tous faits avec de gros blocs. Entre les empierrements des deux
rives, il y a 90 mètres, puis, de chaque côté, encore 50 mètres d'un pan incliné jusqu 'aux digues
de protection. C'est la digue de protection et non le mur qui s'est affaissée sur longueur de 200
mètres.

NOUVELLES DIVERSES

Une bonne industrie. — L'assemblée des délé-
gués de la fédération des fromageries du ' canton
de Thurgovie, qui oomptaitSOO personnes, a fixé
le prix moyen du lait à 17 ct. le litre, ce qui
équivaut à une réduction sur le prix de l'en der-
nier. Cent-cinquante fromageries sur 190 qui
existent dans le canton appartiennent à la fédé-
ration et la fortune ' de la caisse de secours se
monte à 200,000 francs.

Avions militaires. — Lundi ont commencé à
Berne, en présence de la commission pour l'avia-
tion militaire, les essais des appareils envoyés par
les maisons admises à prendre part au concours
militaire.

A 4 h. 05, Favre sur monoplan Ponnier avec pas-
sager, prenait le départ pour le concours de vitesse
et effectuait deux fois le parcours imposé: Beuden-
feld-Munzingen, douze kilomètres environ.

A 5 h. 15, l'aviateur Ingold, arrivé le matin de
Mulhouse par la voie des airs, avec son mécanicien
comme passager, prenait à son tour le départ sur
biplan Aviatik, emmenant son mécanicien. Il a
effectué deux fois le même parcours. A 6 heures,
les essais de la journée étaient terminés.

Pégoud réhabilité. — L aviateur Pegoud, qui
se trouve actuellement à Berlin, où il exécute
ses vols renversés, a reçu un télégramme cle Mi-
lan annonçant que le procureur du roi a rendu
en sa faveur une ordonnance de non-lieu.

On se rappelle que l'aviateur italien Dalmistro
avait accusé Pégoud d'avoir saboté l'appareil
Blériot qu'il lui avait vendu. Des explications
fort claires de l'aviateur Pégoud il ressort qu 'il
s'agit d'un acte de vengeance et d'une tentative
de chantage du mécanicien autrichien Freismuth,
que l'aviateur Pégoud avait congédié pendant
sa tournée en Italie.

Le non-lieu rendu par Jft, procureur du roi à
Milan atteste que Pégotirf _e s'est livré à aucun
acte criminel et n'a apporté à l'appareil vendu à
Dalmistro aucune modification nuisible.

Cette nouvelle a produit à Berlin la meilleure
impression. Le commandant militaire de la pla-
ce, qui avait interdit aux officiers et soldats
d'assister aux expériences de Pégoud tant que
celui-ci ne se serait pas justifié , a levé cette in-
terdiction.

Accident d'aviation. — Lundi après midi, à
Strasbourg, un biplan monté par le lieutenant-
aviateuT Schulz et le capitaine Reinhardt comme
observateur, est tombé dans un virage. Le lieu-
tenant Schulz s'est brisé une cuisse et s'est bles-
se à la tête. Le capitaine Reinhardt a été tué
sur le coup. L'appareil est complètement détruit.

Secousses sismiques. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , à Heidelberg, le sismographe de
l'observatoire a enregistré un fort tremblement
de terre. Les oscillations ont commencé à 1 h. 54
et le maximum a été atteint à 2 h. ]/_ . Le foyer
du sisme devait se trouver à une distance de
9500 kilomètres .

Les avalanches. —¦ A Gaillands, à 2 km. de
Çhamonix, sur la route de Genève, une avalanche,
descendue des pentes du Brévent , a presque entière-
ment comblé les lacs et a traversé la route départe-
mentale déblayée samedi.

Entre les Tines et Argentière, la route est coupée

en quatre endroits sur environ 150 mètres par des
amas de neige et de sapins. Plusieurs équipes d'ou-
vriers ont commencé lundi le déblaiement

Depuis le village de Gras-sonnet jusqu'au gla-
cier d'Argentière, les champs sont couverts par
des avalanches importantes, parties de l'aiguille
des Grands-Montets, entraînant des pierres, de
la terre et des sapins. Il s'en est fallu .de très
peu que les villages de Chozalets et de Larosière
ne soient entièrement engloutis.

Une masse considérable de neige est descendue
dans le village en suivant les rues bordées -de
maisons, dont les habitants terrifiés se cachèrent
dans les caves. Des sapins entiers furent trans-
portés dans le village, frôlant les maisons, qui,
par miracle, n'ont pas été endommagées.

Le désastre est encore plus navrant à Trélechamp.
où un hôtel a été rasé aux deux tiers. Une aile du
bâtiment reste debout menaçant de s'écrouler. On
y accède par les fenêtres du troisième étage, hau-
teur à laquelle se trouve la neige.

Lorsque la Confédération reprit , en 1902, la
station d'essais agricoles, un député vaudois ex-
prima au Conseil national le vœu que la Confé-
dération fondât dans la Suisse occidentale une
station d'essais viticoles. A différentes reprises,
M. Deucher, conseiller fédéral, avait reconnu,
au Parlement , que ce vœu était justifié, mais,
comme deux cantons , Vaud et ° Neuchâtel, vou-
laient voir établir sur leur territoire cette sta-
tion, de longues négociations furent nécessaires.
Le Conseil fédéral vient d'approuver le message
relatif à cette affaire. Il formule la proposition
suivante :

Une station d'essais viticoles pour la Suisse
occidentale sera établie sur les terrains offerts
par le canton de Vaud à Lausanne et à Pully.
Cette station aura une activité avant tout scien-
tifique, mais elle procédera aussi à des essais
pratiques cle viticulture, de pressurage et de
traitement des vins.

Le Conseil fédéral demande pour les construc-
tions nécessaires un, crédit de 475,000 francs.

Le Conseil fédéral demande également aux
Chambres cle ratifier un accord entre la Confé-
dération et le canton de Neuchâtel concernant
l'exploitation de station cantonale d'essais viti-
coles à Auvernier par le canton de Neuchâtel,
l'utilisation cle cette station et l'appui qui lui
sera fourni par la Confédération. Selon cet ac-
cord la Confédération fournira à cette station
une subvention annuelle de 25,000 fir. au maxi-
mum.

Les frais annuels pour les deux stations se-
ront inscrits au budget. La station de Lausanne
coûtera annuellement de 45 à 50,000 francs. Jus-
qu 'à présent la Confédération fournissait aux
stations de Lausanne et d'Auvernier un subside
annuel de 17,000 et de 6000 francs.

Essais agricoles

(Servie* ipccial da la Vttisltl» A"*,*n» i* JVtvcbâttl)

La navigation aérienne silencieuse
BERLIN, 31. — La «Tàgliche Rundschau» an-

nonce que le dirigeable «Zeppelin V» a fait hier des
essais avec un appareil captant le gaz à sa sortie
du moteur, ce qui supprime tout bruit et permet au
dirigeable de passer inaperçu par un temps très
obscur, alors qu 'auparavant on l'entendait à un
kilomètre.

Eu Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, 31. — Le ministre de

la guerre a déposé à la Douma un proj et de loi con-
cernant les améliorations à apporter à la défense
nationale ; le proje t est tenu secret

Mortelles explosions
SAINT-PÉTERSBOURG, 31. — Une explosion

s'est produite à l'usine centrale de lumière électri-
que ; il y a deux morts et sept blessés.

MOSCOU, 31. — Une explosion a provoqué hier
soir un incendie dans un dépôt de films ; il y a deux
morts et deux blessés grièvement

Les cheminots italiens

ROME, 31. — Les journaux s'occupent lon-
guement de l'agitation qui règne parmi les che-
minots.

Le « Giornale d'Italia > dit que les cheminots
se montrent fermement résolus à faire grève à la
date qui sera fixée par le syndicat ; ils feront
de l'obstruction.

L'association des cheminots oatholiquiîs sem*
ble rester en dehors du mouvement.

Au Parlement britannique
LONDRES, 31. — A la séance de lundi soir

de la Chambre des lords, lord Morley a fait pré-
voir qu'il donnerait incessamment sa démission,

LONDRES, 31. — A la Chambre des commu-
nes, M. Winston Churchill, parlant au nom du
cabinet, a déclaré que c'est un devoir sacré pour
un gouvernement d'étouffer toute révolte armée.

Si l'armée se dresse contre le Parlement elle
sera brisée comme la Chambre des lords a été
brisée.

DERN IèRES DéPêCHES

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement expire le 31

mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dés le ler avril.

Les abonnements peuvent ôtre payés sans frais
à notre compte de chèques IV 17S, jusqu'au
1er avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en rembourse-
ment par la poste le montant de toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette date!
(ville et extérieur).

Supplément illustré nebdomadalre
Les personnes dont l'abonnement échoit le 31

mars sont priées de le renouveler sans retard,
afin d'éviter toute interruption dans l'expédi-
tion de ce Supplément.

Le renouvellement doit être effectué
au plus tard le I er avril prochain.
__M___ i___-tj___-____-_____r____n_______ra_sa-_____

_¦______¦_________—¦__________¦¦_¦_____!
Madame Kutter-Bardet , à Auvernier , Madame et

Monsieur Otz-Kutter et leur fils : René, à Peseux,
Madame Kutter-Kôni g, à Berne, Madame Ernest
Kutter et ses enfants , à Tucuman , Monsieur et Ma-
dame Edouard Kutter, à Escondido, Madame Elisa-
beth Frohlich -Kutter et ses enfants, à Ennenda,
Monsieur et Madame Rodol phe Kutter-Ris, mission-
naire, à Berne , Monsieur et Madame Hermann
Kutter , pasteur, et leurs enfants, à Zurich, Madame
et- Monsieur Wenger-Kutter , pasteur , et leurs en-
fants , à Berne, Mademoiselle Marie Kutter , à Zurich,
Madame et Monsieur Zurlinden-Kutter et leurs en-
fants, à Zurich , Mademoiselle Sophie Kutter, à Bu-
carest, Madame et Monsieur Stirnemann-Bardet , à
Boudry, ainsi que les familles Kunz , Locher, Nio-
hans , Gerster, Bardet et Saas ont la douleur de faire
part à leurs .parents , amis et connaissances de là
mort cle

Monsieur Théophile KUTTER
leur bien-aimé époux , père, fils, beau-père, grand»
père, frère, beau-frère , oncle et cousin , enlevé à leur
affection, après une pénible maladie, dans sa 61m»
année.

Auvernier, le 29 mars 1914.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V, 9.

D'après le désir du défunt, il sera incinéré k
La Chaux-de-Fonds. r-._ -

¦;¦-. Prière de ne pas envoyer de fleurs '"
et de ne p as faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempêr. en degrés centigr. _ g _i V1 dominant »
| II *¦ _
o Moyenne ilinimom Maximum § g 2 n_ . Force _

30 8.3 3.5 13.5 727.3 variai faible D^-clair
31. 7 h. K: Temp.: 3.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 30. — Quelques gouttes de pluie contre le
malin. ' 

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 31 mars 17 h. m.) 430 m. 670
___________________-B____________________-H-M_a-M^iHBnî i--Ma-_BaB__ _̂i
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1_ STATIONS f f TEMPS et VENT
¦ *-» -QJ ûJ 03

*X - H " _

880 Bâle -H 4 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne + * » >
587 Coire + * * »

1542 Davos — 6 * »
632 Fribourg + • » »
394 Genève +5  * »
475 Glaris + 5  » »

1109 Gôschenen +4  » Fœhn.
566 Interlaken + 3  » Calme.
995 _a Ch.-de-Fond» — 2 » »
450 Lausanne +7  » *208 Locarno +7  » »
337 Lugano + 6 » m
438 Lucerne +4  » »
399 Montreux - - 7 » «
458 Neuchâtel - -10 > »
582 Ragat- - - 5 » »
605 Saint-Gall +4  » »

1873 Saint-Moritz — 7 » »
407 Schaffhouse +2  » »
537 Sierre +2  » »
562 Thoune -- i » »
389 Vevey - - 6 » »
410 Zurich +3  .,„ ** *- - «
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