
ABONNEMENTS '
i an 6 mots 3 suais

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.25
1 par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf ,  JV i
t TernU au numéro aux kiosques , gares, dép its, etc. ,

A vendre deux

calorifères
inextinguibles en bon état. S'a-
dresser Pensionnat Droz, Cor-
naux. ^_

A vendre, faute d'emploi,

une laveuse
en bon état, feuillet et chevalet
pour repasseuse. — S'adresser à
Mme Mury, Hôtel-de-Ville.

A vendre de

bonnes écorces
bien sèches chez Adolphe Ryser,
Chaumont.

îîi lil
2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PAQUES
magnifique choix de

Petits paniers pour les œuls
JCottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
A vendre, après deux mois

d'usage seulement, une machine
à écrire

YOST
en parfait état. Conditions par-
ticulièrement favorables. De-
mander l'adresse du No 970 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FRIHE/IL
¦TnTi'"—"niMym i HU TTI

GRANDE BAISSE
de prix sur le

BEERRE DE TABLE
centrifuge extra

8N^ 

centimes
K~"V le pain

# I de
\_f  250 grammes

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6*8, Rue des Epancheurs
Téléphon e 71

DARDEL ï PERMET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
— DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

nr- PLANTONS -tni

p âtisserie  Ttohler
VALANGIN

Spécialité de

Imitai! ii

BATEAUX A VENDRE
NEUFS OU D'OCCASION :

CANOTS AUTOMOBILES CANOTS A RAMES :
YACHTS, VOILIERS : : : : CANOTS DE PÊCHE
: : BATEAUX MIXTES CANOËS, SKIFFS : ; : î

MOTEURS PORTATIFS POUR CANOTS §
S'ADRESSER A *

SAVOIE-PETITPIERRE, NEUCHATEL j

Meubles
Encore 6 lits bois et 6 lits ler

très propres, à 1 et 2 places, 2
joli s divans, 2 fauteuils, 2 armoi-
res à glace à 150 et 90 fr., 12
glaces, séchoirs, tables rondes, à
coulisse et ovale, 2 canapés. Le
tout, en parfait état, sera cédé
à très bas prix pour cause de
changement de locaux. Croix du
Marché 3. Se recommande, Numa
Guinand.

Miel français
de toute première qualité

à fr. 1.30 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.85
Se recommande,

i<éon Solviche
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

Magasin Ernest Mormier
Rues du Seyon

et des Moulins B

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

Mita tank
aux amandes

Dessert excellent et économique
A remettre , pour cause de

santé, un commerce de

pirtiÈ
dans une des premières localités
du Val-de-Travers. Bonne clien-
tèle pour preneur sérieux. Re-
prise d'environ 1000 fr. net, et
500 francs par acompte.

Adresser offres écrites à P. F.
22 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Névralgies . .,.„ ̂
Inf luenza l&y
| Migraines
è Maux de tête

j CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNER ' TRIPET
JORDAN 

Coffres-fort s
de différentes grandeurs

COFFRETS
CASSETTES

pour valeurs et bijoux
en Magasin

^gjyfaiaenyang
DARTRES
écallleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes, O

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

¦ouvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'ici

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

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

raison sociale <
Bloh. Sohubart le Co., WoInbShla.
et refusez les imitations.
En vents dana les pharmacloa.

Les salades 
Les fritures 
Les mayonnaises 

sont excellentes
avec

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

Zimmermann S. f i.
ÉPICERIE FINE 

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

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal ae reserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié i une date. i

VASSALILFRERES
Carottes

diététiques
à SO ot ta boîte de 1 litre

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 6

Papiers a lettres lignés,
vergés, toiles, en tons for-
mats. — Papier ontre-mer.
— Papier denil. — Billets
perforés. — tiiand choix
de papeteries.

Encres de tontes cou-
leurs pour l'écriture et le
dessin. — Couleurs pour aqua<
relie et huile.

Portef euilles. — Portemon-
naie. — Encriers. — Cachets à
cire. — Cadres pour photogra-
phies.

A vendre ;"

8 à 6 vélos
en bon état, de 40 à' 70 fr. Ed. vou
Arx, Peseux.

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

Vassalli frères

llTil
torréf iée

â 40 cent, la livra
(délicieux pour potages)

Demandes à acheter
Fûts j

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

On demande à acheter

îf f M M B S
de 600 litres, en chêne, hors ,
d'usage. — S'adresser à Fritz !
Spichiger, tonnelier, Neubourg 15. 1

AVIS DIVERS

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. 

Pension alimentaire
POUR OUVRIERS

Grand'Rue 4-, -1" étage

AVIS OFFICIELS
| | COMMUNE

Bp AtnrçpiER
Vente 8e bois

Le mardi 14 avril 1914, la com-
mune d'Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publiques
¦dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne les bois suivants :
228 stères sapin.

1259 fagots.
6 toises mosets ronds.
6 3/4 tas perches pour tuteurs.

12 tas dépouille.
Rendez-vous à l'entrée de la

:forêt de Cottendart à 8 h. y, du
matin.

Conseil communal,

ipISÛl COMMUNE

IpÉI BOUDRY

VENTE DE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 11 avril 1914,
les bois suivants, situés dans sa
forêt des Buges :

43 plantes cubant 36,87 m3,
72 stères foyard et sapin,

400 fagots commerce,
1400 fagots ronds et sapin.

Rendez-vous au Pont de Trois*
rods, à 8 h. 34 du matin.

Le même j our dans sa forêt du
Plan des Fosses la dite commune
fera vendre par voie d'enchères
publiques les bois suivants ;
2317 fagots de nettoiement,
5 1/4 tas petites perches,

7 stères foyard et sapin.
Le rendez-vous est à la bara-

que du forestier, à 2 heures
après midi.

Boudry, le 2 avril 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente aux enchères pllipes

d'une maison
à CORCELLES
lie jeudi 23 avril 1914,

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

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

S'adresser pour visiter , aux lo-
cataires, et pour traiter au no-
taire H.* A. Mlchaud, à
Bôle.

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

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

Belle petite propriété
A vendre ou à louer tout de suite

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

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

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

pâtisserie-confiserie
; Demander l'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

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

ENCHÈRES

Enchères i Mail
aux Prés s/Lignières

Le samedi 11 avril 1914, dès
10 heures dn matin, M. Ami
Juan, agriculteur, aux Prés sur
Lignières, exposera en vente par
enchères publiques et volontai-
res, devant son domicile :

1 cheval de 7 ans,
5 vaches, dont 3 fraîches et 2

portantes, 2 génisses portantes,
3 génisses de 15 mois,
2 bœufs de 3 ans, 3 de 2 ans Y>

et 1 de 18 mois,
2 élèves d'un an, 2 veaux, gé-

nisses, de 2 mois,
4 sacs d'orge pour semens et

50 mesures d'avoine.
Terme de paiement, ler sep-

tembre 1914, moyennant cau-
tions.

Neuchâtel, le 30 mars 1914.
Greffe de paix.

__________________________m_____—_

A VENDRE
R. A. STOTZER

Rue du Trésor

Œufs frais
à 1 fr. 05 la douzaine

1 fr. depuis 5 douzaines

Œuf s teints
1 fr. 20 la douzaine

Se recommande,
Téléphone 3.91 

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

épicerie, vins
et liqueurs, marchant bien. —
S'adresser huilerie Boulens, Cou*
louvrenière 16, Genève.

Poussette
A vendre , faute d'emploi , une

poussette anglaise bien conser-
vée. — S'adresser Ancien Hôtel
de Ville 2, 3mo.

Pour boulangers
A vendre, à prix modéré, une

étagère à pain , métallique, usa-
gée mais en bon état. S'adresser
boulangerie Schneiter.

IMMÛlRii

IMID lollllu
garantis très frais

à 1 fr. SO la douz.
Prière de

commander tont de suite s. v. p.

A vendre, d'occasion, une

ziiher-concert
bien conservée et de bonne so-
norité. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 44, au 2-»°. 

Magasin KŒRKEL
4, rue des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rtftir.
Filets Mignon. .Saucisses au foie
gras et mettwurst. Tous les mar-
dis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg et Compote aux raves.
Poules, poulets, lapins et cabris
dn pays. Harengs. Rollmops. Sa-
lade au museau de bœuf. Salade
aux racines xouges.
Téléphone 6,82 Se recommande.

LA MAISON

Adolphe SiRRA»»
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

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

de vente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Adolphe SARRAZîW l C°, BORDEAUX

£a lotion capillaire
de la

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

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

LIVRES
A vendre les livres pour les 1«

et 2mo classes secondaires de fil-
les. Poteaux 4, 2m».

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

Pour la toni,
enrouement , maux de gorge,

grippe,

te taies Salin
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAN

I 

NOU8 p„~ dans ta. pr* de - - # *®É  » __ %_, _,_, .__._*___ _,__ ___ PARDESSUS et ULSTERS mi-saison ÏFr. T5, ©5, 55, 45, 35 j | |£| |"|f A iil lUV^il&PP Fr- 55> *5- 35 1™rj~av«" M ÏO VI IW VU VI Iwl W PANTALONS i
fa^̂ LJ Avili*T JLlJtl JL » 7, RUE DU SEYON NEUCHATEL dans tous les genres possibles , immense assortiment à m

Coup e modern e, droite ou croisée, en draperies Fr. 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50 |tf|

""" °" '__________ ? — "- |Caison spéciale pour .'fabillement , la Chemiserie, la Bonneterie ««.̂ tS^Ï^^^ ,- ITous les vêtements que nous mettons en rente LOSIu-lUt-b irUlJK uNt AN 1 K> 
G /'on' &È_ _ \  „__ POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS WWM * VJM-MM * WV M  «"* «« -¦ w à 29.- §2

sont de bonne qualité __ .  , , _ $Ks
d'une coupe et d'un bien Uni irréprochables Assortiment immense à tous les rayons , dn meilleur marché anx plus belles qualités JJu.Qnt63.UX CâOUtCJlO UC gsj
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B HSI9 Ifflal aâ LHaSaSaHiHHl SaS affiX SKBI ES

I Halle aux Chaussures |
| Rue de l'Hôpital 18, NEUCHATEL |
" - _ >̂v ĵi

WJ
ivj -jjniii iLjWitJ ' MTtt '] };,*Vv : • ¦ • • .  * KJ|

S Spécial de Cbanssures pour Messieurs S
m BOTTINES derby box, Fr. 11.95 H

I BOTTINES derby box, bout verni, » 13.50 i
9 BOTTINES derby box, cousu trépointe, » 16.50 j

[ I BOTTINES derby chevreau, » 13.50 \%
I BOTTINES derby chevreau, bout verni, » 14.50 j

dans toutes les formes.
| RICHELIEU derby box, » 11.50 j
j  RICHELIEU derby chevreau, bout verni, » 12.50 I ;

__\ RICHELIEU derby box, cousu trépointe, n 16.50 \
yl SOULIERS forts ferrés campagne, » 9.50 I
. J SOULIERS militaires, depuis » 11.50 j
ffl SOULIERS montants ferrés, » 10.90 I

__) PANTOUFLES façon brodées, » 3.75 |
PANTOUFLES cuir, » 5.95 p

( Crèmes, lustres, lacets, courroies

î Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD

POUR PAQUES
p*s3~-. Art. 185. BOTTINES pour Jeunes filles, forme
\ \9\\ américaine, cuir-Jbox, article élégant et
1 i*H léger, n» 36/42 Fr. 9.90
! Y$L Art . 1173. BOTTINES à boutons, cuir-box,/ V»

^ 
bouts vernis, 36/42 » 10.75

I ^^Sa. ^•rt- ^S- La môme bottine à la-
V I ^JW cots> f°rme élégante, 36/42. . » 9.20
^fc^T^XyV Art. 469. BOTTINES pour jeunes gens,^( X .̂ s. Peau °irée> avec bouts larges
et, ômsmsssJÎ A ou pointus, 36/39 » 8.75

Art. 470. La même bottine, en qua*
Art f f l l  lïtô extra, forme américaine,

36/39, Fr. 11.50 ; 40/46. . . » 13.50
Art. 473. BOTTINES, cuir-box, légères et

élégantes, 36/39, Fr. 9.90 ; 40/46 . . » 11.50
Art. 1477. La môme bottine, forme Derby,

36/39, Fr. 10.50 ; 40/46 » 11.50
Garantie pour chaque paire - Prix de gros - Demandez le catalogue s.v.p

Maison de chaussures J. KURTH, Neuveville

s Passementerie
PaulLuscher

j Eue du Château

p Mercerie âne

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme* -.- NEUCHATEL

===== Téléphone 705 ¦
au liai ¦ msmm—aa——aie—rn—asss—mmmm



mvis
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; tinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie . Où

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A louer pour le 24

Juin, avenue dn 1" Mars,
nn beau logement de Â
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat,
Palais Bougemont. 

A louer pour Saint-Jean
au bas des Terreaux, beau loge-
ment de 5 chambres, au soleil ;
grandes dépendances. Demander
l'adresse du n° 23 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

A louer, pour le 24 juin, à

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

CORCELLES
A remettre, pour le ler mai ou

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

Centre de la ville
Pour le 24 juin prochain, beau

logement, 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, gaz, élec-
tricité. Prix très favorable. De-
mander l'adresse du n° 19 au bu*
reau de la Feuille d'Avis. 

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser rue Louis
Favre 22, 4°". 

Ecluse, à remettre un appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel 35 fr.
.Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs.

En face du Palais Rougemont,
'à louer, dans maison d'ordre, un
beau logement, bien exposé au
soleil, de 5 pièces, cuisine, etc.
Confort moderne. — S'adresser à
M. Hillebrand, Passage St-Jean 1
'(Sablons). 

3 UOUER
dans villa moderne, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, pour ménage sans en-
fants ou dames seules. S'adres-
ser Bel-Air 11, Neuchâtel.

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

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou

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

A louer immédiate-
ment oa pour époque à
convenir à la rne du
Seyon IVo 30 nn loge-
ment de i chambres et
dépendances d'usage.

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

34- ]nîn
A louer à Mourus;, 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. ç ô.

VILLA
Une jolie villa de 10 cham-

bres et dépendances, situé» en-
ire Neuchâtel et Serrières, est à
louer pour le 24 juin 1914. Séjour
agréable. Conviendrait pour une
pension. S'adresser Etnde Petit-
pierre et Hotz, notaires. c o.

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

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 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Château, 2 chambres, 27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
fleury, I chambre, 15 fr.

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

A WUER
Immédiatement ou pour époque
'a convenir, au Faubourg de la
Gare, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, avec ter-
rasse. S'adresser à l'Etude Fa-
varger et Ott, rue St-Maurice 12,

On demande place pour Jeu-
ne fille de bonne famille comme
volontaire â Neuchâtel. Offres à
E. Dlener, maître-ferblantier, à
Weissenbûhl, Berna* H2431Y

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, 1 logement de 2 cham-
bres et dépendances. Pour St-
Jean, 1 logement de 3 cham-
bres. S'adresser Saars 31. 

A louer, pour tout de suite 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 Côte 115, 3m- étage, à
gauche. o.o

Avenue du 1er Mars
A louer, pour le 24 juin, J oli

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Balcon, gaz et
électricité. Demander l'adresse
du No 998 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Séjour d'été
A louer, à l'année, à Montmol-

lin, un joli petit appartement de
3 pièces, dont une mansardée,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau, électricité, jardin et dé-
gagement. — Vue sUperbe. Prix
23 fr. par mois. S'adresser à M.
Louis Pingeon, rue du Doubs 151,
La Chaux-de-Fonds.

A JLOCER
pour tout de suite un logement
de ? ou 3 chambres, dépendan-
ces et jardin, eau et électricité.
S'adresser à M. J. Oesch, Favar-
ge, Monruz. 

A louer, à la rue des Moulins,
3 logements de 2 pièces. S'adres-
ser à l'Etude Barrelet, avocat,
rue l'Hôpital 6. 

A louer, pour St-Jean, joli lo-
gement de 2 chambres, alcôve,
cuisine avec gaz, dépendances et
grand jardin. S'adresser Pou-
drières 11. '

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 Fàvre 28,
ler étage. 

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

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, pour le 24 juin et
pour cause de départ, un beau
logement très avantageux, de 5
pièces et toutes dépendances;
gaz, électricité et chauffage , aux
Sablons près de la gare. Deman-
der l'adresse du n" 898 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

Etude Favre et Soguel , notaires
Bassin i**»

A louer, entrée h 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 21 juin :
St-Honoré, 2 chambres, 25 .fr.
Ecluse, 2 chambres, 35 fr.
Ecluse, 2 chambres et alcôve,

37 fr. 50.
Prébarreau, 8 chambres, 50 fr.
Place d'Armes, 2 chambres et al-

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

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-Pi-
guet, rue de l'Hôpital 6. c. o.

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

Pour le 24 Juin, un
beau logement de 4 on 6
pièce», 2 balcons, chauf-
fage central, gaz, élec-
tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, Seyon 21. cô

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

CHAMBRES 
A louer jolie chambre indépen-

dante, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser rue Louis Favre
no 9f)a. 2ma.

Chambre meublée, au soleil.
Rue Pourtalès 8, au 2»-.

Chambre meublée. S'adresser
Château 10, 3°". 

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

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

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

Belle chambre avec pension,
électricité, i" Mars 4, 8œ0 à dr.

Jolie chambre meublée ou non.
Rue du Seyon 26. 2m°. 

Chambre meublée indépendante.
Ecluse 44, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Beaux-Arts 9, 4m*.

Chambre meublée. Poteaux 10,
1" étage, droite. c.o

Chambre meublée à louer. —
Temple-Neuf 5, 2=>» .

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

Chambre indépendante, au so-
leil. S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir dès 6 h. St-Honoré 6, 3e.

Belle chambre srSBa
rue du Rocher 4, 2me. 

Jolie chambre meublée, au so-
soleil. Piano à disposition. Pb-
teaux 10, 2me. 

A louer une
jolie chambre

située au soleil. S'adresser à J.
Fràuchiger, Vieux-Châtel 29.

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

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

Grande chambre meublée au
soleil , balcon, électricité , avec ou
sans pension. Quai du Mont-
Blanc 6, 1er. ' 

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

Chambre au soleil, meublée ou
non. Moulins 16, 3me. 

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

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

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

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

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

Chambre et pension pour mon-
sieur, Evole 3, 3me. 

Jolies chambres pour ouvriers
rangés. Place des Haues 11, 3m°. c.o

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

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

Chambre au soleil avec part
à la cuisine. Parcs 89. ler c. o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUSE?

L'administration des C. F. F.
offre à louer , pour le 31 mai,
une surface de 500 ma à l'entrepôt
qu'elle possède aux Fahys.

S'adresser au chef de gare à
Neuchâtel. _ _̂^

A LOUER
2 bureaux, rue Saint-Hono ré.
Ateliers, Quai Suohard.
Magasins aveo caves, Moulins , rue

Pourtalès.
Boulangerie , Quai du Mont-Blano.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour bureaux
A louer, pour le ler mai pro-

chain, ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 3 cham-
bres, situé au ler étage d'un im-
meuble des rues des Epancheurs
et de la Place d'Armes. S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8. c o.

A loner tout de suite,
rue Pourtalès , beau local pour
bureaux, magasins ou entrepôt.
Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat.

Demandes à louer
Une personne tranquille cher-

che
chambre meublée

au soleil, chauffable, au centre
de la ville. S'adresser par écrit
à A. R. 11 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Bevaix
Personne seule cherche loge-

ment. Offres à M. James Leidec-
ker. 

Entrepôt
est demandé pour loger fûts vi-
des, large entrée utile. Martinale,
poste restante, Neuchâtel.

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider à la
campagne. — S'adresser à Jules
Gaffner, Ferme Landeyeux (Val-
de-Ruz).

Apprentissages
Apprenti menuisier

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

Jeune homme
de 16 ans, fort et intelligent,
cherche place dans une bonne

boulangerie
pour apprendre la boulangerie
et pâtisserie. Entrée après Pâ-
ques. Jean Santschi, fromagerie,
MBriswU près Berne. 

Apprenti serrurier
Place disponible. Se présenter

chez F. et H. Haldenvang, Boi-
ne 10. 

Repasseuse
On cherche apprentie ou as-

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

ADPDrE\)TI boulanger-pâtis-
Mrrrl— N 11 sier. Qn cherche
tout de suite, pour Olten, un bon
garçon comme apprenti boulan-
ger-pâtissier. Vie de famille as-
surée. Il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue al-
lemande. Pour conditions, s'a-
dresser à J. Kôrber, boulanger-
pâtissier, Olten.

Fête de Pâques
— 1914 =

Lundi 8 avril : Jean XIII, 1-17.
Jésus lave les pieds de ses dis-
ciples.

Mardi 7 avril : Marc XIV, 32-50.
Gethsémané.

Mercredi 8 avril : Luc XXIII , 26-
49. Jésus crucifié.

Jeudi 9 avril : Esaïe LUI.
Après la réunion de mercredi

8 avril, Assemblée des membres
de l'Alliance évangélique pour
renouveler le Comité.

Ces réunions auront lieu à la
Grande Salle des Conférences à
8 h. du soir. — Tous les chré-
tiens sont cordialement invités à
y prendre part.

Dimanche 12 avril, j our Sa Pâtiues :
CULT E

sur le cimetière de Beauregard,
à 3 h. de l'après-midi, avec le
concours de la Fanfare de Tem-
pérance; '

Dans une cure d'Allemagne
(Saxe) , on recevrait une

PERDUS
Perdu en ville un

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

Perdu dimanche, entre Neuchâ-
tel et Planeyse, '

une broche
barrette , avec 9 perles japonai-
ses roses et blanches. — La rap-
porter contre bonne récompense
Port-Roulant 19.
—¦—¦a—____m___m______msmmm

AVIS DIVERS
Jeune homme, qui suit l'Ecole

de commerce, cherche

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

HOTEL BELVÉDÈRE
Cbesières sur Ollon

Station Bex, ligne du Sim-
plon, ouvert toute l'année. Res-
tauration. Séjour agréable pour
les vacances de Pâques et 1 été.
Pension à partir de 7 fr. Arran-
gement pour familles et pension-
nats. Prospectus illustrés par le
Directeur G. Roth. H31940 L

Alliance évangélique
Réunions de préparation

à la

demi-pensionnaire
EJle s'occuperait des enfants et
recevrait des leçons d'allemand.
Prix : 50 Mks par mois. S'adres-
ser chez Mme Ohnstein, avenue
du ler Mars 12.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaissea u, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vi. 
EST SAGE-FEMME -©S

Mme Philipona GIR0UD
reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40

nALn(r. Mlle FerreiiOu (lii i ~8
COSTUMES TAILLEURS

Bonne lamUle & Zurich pren-
drait comme

pensionnaires
deux jeunes filles, désirant sui-
vre les écoles. Prix modeste. Sur-
veillance et soins maternels. —
Bonnes références.

Adresser les offres sous chif-
fre Z. N. 2831 à Rudolf Mosse,
Zurich. Limmatquai 34. Z2294c

feçons d'allemand
Demoiselle demande leçons

i d'allemand. Faire offres avec prix
i à E. S. 24, poste restante, Gi-
braltar.

l ATTINGER FRÈRES:
j Place Piaget 7 ¦ NEUCHATEL - Place Piaget 7 I

[RELIURES EN TOUS GENRES :
? <

l Dorures - Cartonnages - Encadrements <

* -5PI-PIAa ITI-Ç- Reliure spéciale pour la musique <
* Or CulHU I to . Montages de travaux de Dames. —:— <

???????????????????????????????????????????*>»si ?< ? Qui cherche J des jeunes gens JJ
| Qui désire placer ) ou des jeunes filles o
'i l  dans la Suisse allemande < ?
J ? trouvera le résultat voulu par une publication dans < ?

I Vîmmenîhukt-tMt \\ \  à Langnan (Berne) < ?
\\ Journal le plus répandu et le plus efficace \\
< r  pour ce genre d'annonces. < ?
<? Les avis sont reçus par l'expédition même ainsi que par o
<> outes les agences de publicité. J J
•4j »,***mwv *m **mmw ***>m ***m **m **>**+++++++4f **m+

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

Epancheurs, maison d'ordre, S Treille, 2 chambres, 20 fr. par
chambres, 000 fr. mois.

Epancheurs, 2 chambres, 480 fr. Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
Bue Louis Favre, maison de Louis Favre, 4 chambres spa-

8 chambres avec petit jardin. cieuses, 675 fr.
Bue du Boe, trois chambres, Treille, une chambre et cuisi-

360 fr. ne pour personne seule, prix
Hôpital, une chambre et dé- mensuel : 17 fr. 50.

pendances, 21 à 24-fr. par mois. Faubourg du Château, 2
Parcs, 3 chambres, dans mal- chambres et dépendances, 85

son neuve, 500, 575 et 000 tr. traites par mois.
Pour le 24 juin prochain

Cassardes : 4 chambres, 500 Mail , 2 chambres et dôpendan-francs. Ces, 360 fr.
Bue Bachelin, 4 chambres Port-Boalant, 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 P»hvs, 4 chambres, 650 et 680
francs. francs.

Louis Favre* 4 chambres spa* Jkoiii» Favre, 3 chambres, 450
cieuses, 700 fr. francs.

Parcs, 3 chambres aveo jardin, Pa™,9' 3 chambres, 450, 510 et
600 fr. 530 . fr-

Faub. ©are, 3 chambres, 600 fr. Rocher, 3 chambres aveo jar*
Fontaine-André, 4 chambres, din, 360 fr.

700 fr Fahys, 3 chambres, 360 fr. .

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

On cherche pour tout de
suite ou sous peu,

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

On cherche à louer, pour le
24 juin 1914 . un
logement de 3 on 4 chambres
de préférence dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites sous
chiffre F. R. 21 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 24 juin, un
appartement de 6 à 8 chambres
ou deux sur le même palier, ou
villa aux abords de la ville. —
Offres écrites à H. Z. 997 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une jeune

femme ae chambre
demande place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 20 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer une

Jeune Flîîe
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petits
gages désirés. S'adresser à M.
Kuhn-Schreier, Oerlier. 

Demande de place
Je cherche, pour une jeune

fille libérée des écoles, place fa-
cile dans une famille honorable,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à M. Johann Krnmmen,
agriculteur, Lengnau(près
Bienne). H 1236 N

Une jeune fille, au courant du
service, cherche pour le mois de
mai une place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants dans bonne
famille. Bonnes recommanda-
tions. Demander l'adresse du No
15 au bureau de la Feuille d'A-
vis. : 

Jeune fille
allemande, désire entrer dans
bonne famille pour apprendre le
français. — Adresser les condi-
tions à la Boulangerie Walther-
Schluep, Granges (Soleure) .

PLACES
On cherche pour institut de

jeunes gens,

bonne fille
sachant faire simple cuisine bour-
geoise. Gage 40-50 fr. par mois.
Adresser offres sous B 1345 91
a Baaaenstein & Toglei1,
Menchatel. 

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel , une jeune fille
comme

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

Une jeune fille
trouverait à se placer avantageu-
sement dans petite famille de
trois personnes. Facilités d'ap-
prendre à cuire ainsi que le fran-
çais. S'adresser Côte 46 b, rez-
de-chaussée. 

On cherche une jeune fille
comme

VOaaONTflllRe
pour aider dans un petit ménage.
Peu de travail. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Meyer-
Schaer, handlung, Mleder-Bipp
(ct. Berne), et pour renseigne-
ments s'adresser à Mm* Bengue*
rel , Trois-Rods s/Boudry.

On cherche, aux environs de
Paris,

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

On demande
Femme de chambre

connaissant le service, coudre et
repasser, dans bonne maison de
famille. — S'adresser à Mme J.
Cahen, rue Euler 18, Bâle.

JEUNE FILLE
propre et active, est demandée
pour le service du ménage, en
ville. Demander l'adresse du No
974 au bureau de la Feuille d'A-
vis. <___

Cuisinière
On demande pour 4 mois, à

partir du 15 juin, une personne
bien recommandée, expérimen-
tée, sachant faire une très bonne
cuisine soignée ; bons gages sui-
vant capacités. S'adresser à M»»
Léo Châtelain, à Monruz près
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

brave garçon
libéré des écoles pour aider à
l'écurie et aux champs. Gages
d'après entente. S'adresser chez
Alfred Schaller-Scholl , Dotzigen,
près Bûren s. A. 

ATTENTION
On demande, pour le plus vite

possible, un jeune homme fort et
robuste, pour travailler au jar-
din potager. Bons gages. Se pré-
senter personnellement chez Al.
Léger, St-Blaise. 

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

La fabrique de moteurs
et de machines M. T., à
Saint-Aubin, demande pour
tout de suite quelques bons

méGaniciens-ajusteurs
S'adresser directement avec réfé-
rences de capacités.

Emploie iii
est demandé dans

une Sonne imprimerie
ie la CM-ae-FOIS
Condition exigée - connaissance
de la branche imprimerie. Remise
de certificats et références. —
Adresser les offres sous chiffres
B 31304 C à Baasenstein
& Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

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

Jeune homme
Jyant terminé l'école secondaire ,
Cherche place comme volontaire
pour apprendre le commerce et
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres à Fr.
Scharz, Adlerhotel , Adelboden.

On demande tout de suite
très bons

ouvriers constructeurs
de bateaux. Bons Salaires. Travail
assuré. S'adresser Chantiers de
constructions navales du Léman,
Ooppat, Vaud. H 1771 X

On demande tout de suite

Une jeune fille
de toute moralité pour travailler
sur les pierres fines. Rétribution
après le premier mois. S'adresser
Fritz Kunz & C° , Musée 2.

ON CHERCHE
un jeune garçon libéré des éco-
les pour aider aux travaux de la
maison et des champs. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser à M. Gûdel, Ochsen, Kirch-
dorf, canton de Berne.

ON CHERCHE
un jeune garçon de 15 à 18 ans,
pour la Suisse allemande, pour
aider aux travaux de la campa-
gne. Bonne occasion d'apprendre
la langue, vie de famille et bons
soins sont assurés. Salaire dès
le début. Otto Zumsteg, Wil près
Laufenburg (Argovie").

Bnrean de la ville demande
jeune employé. Se présenter rue
Purry 8, au 2me.

On cherche, pour tout de suite,
un jeune homme, honnête et fort
corhme

porteur de pain
Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'Avis.

Agents
très sérieux et actifs, sont de-
mandés partout pour placement
de titres rapportant . gros béné-
fices immédiats ; écrire tout de
suite à case postale 10947, Le
Locle.

On désire placer, après Pâ-
ques quelques jeunes gens intel-
ligents comme

volontaires
dans des maisons particulières,
éventuellement commerces. —
Adresser offres et demander ren-
seignements à M. Hartmann,
pasteur, Langnan, Œuvre de pla-
cement de l'Eglise bernoise.

Une personne
accepterait des journées réguliè-
res de lessive et de nettoyage.
S'adresser Beaux-Arts 15, 5m".

On cherche, pour de-
moiselle de Zurich dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française,
nne

place au pair
dans nne bonne famille
de la Suisse française,
auprès d'enfants. Offres
sous chiffre V 1715 Z à
Haasensteln & Vogler,
ftlenchatei. 

Je cherche pour mon fils ayant
fréquenté trois ans l'Ecole de
commerce de Bienne et possé-
dant le diplôme, place de

commis-volontaire
dans la Suisse française. Fr.
Sallaz, atelier de construction,
Bettlach (Soleure). 

Slaltresse d'école ména-
gère, expérimentée, cherche
pour une courte durée, place

au pair
dans école ménagère, pension ou
restaurant sans alcool, dans le
but de se perfectionner dans le
français. Entrée tout de suite. —
Offres sous chiffres Jc8tt78 V
à Baasenstein & Vogler,
Berne. 

Jeune homme, de bonne con-
duite et muni de bonnes réfé-
rences, trouverait place de

commissionnaire garçon de peine
chez C. Strœle, tapissier, Mont-
Blanc 4. 

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse, parlant fran-
çais et allemand, est demandée
dans chemiserie et articles nou
veautés pour dames et mes-
sieurs. Préférence sera donnée à
personne connaissant la bran-
che. Inutile de postuler sans de
bonnes références. Adressr of-
fres écrites avec certificats, pho-
tographie et prétntions è. C. A.
983 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

t—m—______________m___________ _̂_______ ^

I H  

M Entreprise de Bâtiments et
fflpipî i il fJ K Maçonnerie. — Béton armé.ni IIIII I TIVOLI 4. — Téléphone 5,48
P J |.  Entreprise de Menuiserie —
t Ml 11 R Scierie mécanique. =k 11111 U VAUSEYON - Téléphone 3,42

fj f t|  || Entreprise de Gypserie et
r n l l l  Peinture. — Décors. =I U U I  VAUSEYON r. Téléphone 2.99 §
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Loterie des orgues de Peseux
Jj en lots non retirés

peuvent être réclamés chez W. Edouard
Hsenssler, rue du Collège 19, de 11 heures à
midi et de 5 heures à 7 heures.

lie Comité.
ïïaHBHHHBBHB BQffiHBaBH aHHEaHaSHESEHaEaHiaESE gEnHBn

f Avez-vous une PlaCO à Offr.T S

i Cherchez-vous f̂i" I
i/, apprendre l'allemand; désirez-vouë y

5 faire un échange
B _ gdans le commerce ou l'industrie , adressez-vous au 3

i Schajffhanser JntellSgenzblatt j
| bien introduit dans toutes les familles de la ville de g?
¦ Schaflfhouse ainsi que dans toutes les communes du canton. ¦
3 Le Schaffhàuser Intelligenzblatt est la gazette la plus répandue. J¦ Bien recommandé pour tous genres d'annonces. g
lafiœKBassaBaBBHKEaseBBâaeaBBBesssEÊiBEQBEBaHEas

Nadenbonsch
absent

du 8 au 15 avril

. ! ! , "—¦BBBS

Convocations

La Fraternité d'Hommes
NEUCHATEL.

Vendredi - Saint
à 5 h. précises du soir

Séance constitutive
Salle du ConseU général

(Hôtel de Ville)

Des brochures sur les « Frater-
nités» et des bulletins d'adhésion
sont à la disposition des citoyens
chez Em. Krieger , Concert 4.

Remerciements

I 

Madame KUTTER- I
BARBET , ainsi que Ma- R
dame OTZ-KUTTER, à l\
Peseux, remercient sincè' |i
rement toutes les person- ij
nés qui leur ont témoigné I
tant de sympathie dans H
leur grand deuil. S

0 Madame Juh'e CORNU-

I

VUIi LEME et ses enfants ,
dans l'impossibilité de ré-
pondre aux très nombreux
et touchants témoianages
de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion de ia
douloureuse perte de leur
cher et vénéré père, ex-
priment ici leur profonde
reconnaissance aux person-
nes et sociétés qui se sont
associées à leur immense
chagrin.

Cormondrèche «Auro re*,
avri l 191k.

e——————————————————s,

[ _py* Les ateliers de la1

Teuille d'Avis de PJeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'Imprimés.
a*. . A-

English Conversation Lessons
by Experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré.

Miss Smith , 41 , route de la
Côte. 

Pension-famille
JL. JVNOD, Treille S, 2»-
Belles chambres et pension

soignée. Conversation française.
Prix modéré. Pension seule, en-
tière ou partielle.

Comme il y a certains faux
bruits qui courent en ville depuis
quelques années déjà, M»' Robert-
Prince prie ces personnes chari-
tables de racheter sa réputation
et de cesser cette calomnie , sans
cela elle se verra obligée d'agir.

Couture et raccommoda ges
en tous genres, à domicile, ainsi
Sue tricot et rentage de bas, etc.

invrage prompt et soigné. —
S'adresser par écrit pour L. K.
James, Parcs 67. 

On cherche à placer
une fille de 15 ans, dans une
honnête famille, pour apprendre
le français. Suivrait les écoles et
payerait modeste pension. S'a-
dresser à M. Weber-Seiter,
Backerstr. 51, Zurich.

Jeune fille, désirant suivre les
écoles, trouverait

pension simple
dans famille française , Gibraltar
n° 4 a, 2m°. 

Famille distinguée prendrait
jeune fille en

PENSION
Occasion de suivre les écoles de
la ville. Prix de pension modéré.
S'adresser à Famille Baumann,
Bruohstrasse 60, Lucerne.

JJVIS MÉDICAUX

TMOREL
ABSENT ponr service militaire

jusqu 'au 20 avril



LES JOIES DU CÉLIBAT

FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

PAR (26)

M. AIGUEPERSE et Roger DOMBRE

Et, durant vingt minutes, pour arriver plus
vite, je montre à Calinet ce que l'on gagne à
s'obstiner au milieu d'une route.

Ulpha s'arrête à bout de souffle, saisit à deux
mains ses boucles brunes avec colère, et reprend :

— Dire qu'il m'a entendue raconter mille niai-
series à cet âne, qu'il m'a vue l'embrasser, et
qu'il n'a pas bougé ! C'est un monstre ! Je le
déteste ! Je le bais !

Comme, pleinement rassurées, nous rions, Fé-
lice et moi, de tout notre cœur, Fa se jette à mon
cou :

— Vous vous moquez de moi, maman, et je
croyais si bien que vous me consoleriez !

Je l'ai consolée. Mais elle ne pardonne pas à
celui qui , au lieu de venir immédiatement à son
aide, est resté aux écoutes un bon quart d'heure.

— Son indélicatesse n'a pas de nom, disait-elle
le soir à Domice, si tu te conduisais ainsi, je te
souffletterais.

Une vraie Lindau, ma fille !!...
Le 8. — Après l'aventure d'hier, j'attendais

aujourd'hui Robert II à la Gaillardière. En effet,
vers trois heures, Fa , qui travaille à mes côtés,
lève la tête et aperçoit , avec stupeur, M. Che-
vannes contournant la pelouse. Elle culbute la
chaise : ouvrage , ciseaux, dé, pelotes , tout roule

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

sur le sable de l'allée.
— J'aimerais mieux mourir que de me trou-

ver en face de lui, crie-t-elle, s'enfuyant.
Quelques pas encore, et Robert II s'incline ;

puis, vite son regard suit la silhouette gracieuse
et souple, qui, tour à tour, paraît et disparaît à
travers les aibres.

Un sourire court sous la moustache de votre
filleul ; mais il me semble que la voix a du
triste quand il dit :

— Une ennemie, n'est-ce pas, Mademoiselle.
— Non sans raison, avouez-le.
— Vous me pardonneriez si vous aviez vu

comme moi le charme et l'originalité du tableau.
Le < five o'clock >, en pleine poussière, de cette
jolie créature et de cet âne indolent ; les baisers
donnés généreusement, sans compter, sur les
oreilles, les yeux, le museau, la crinière — joints
à toutes les expressions de tendresse que l'on
puisse rêver — feraient deux toiles captivant la
foule au prochain Salon. Jamais je n'ai tant re-
gretté de ne pas savoir tenir un crayon ou un
pinceau.

Et vous trouvez ce garçon raisonnable, mon
ami ! C'est une poudrière, tout simplement. Et
vous trouvez qu'il n'entend rien à l'art ! A l'art
ancien , peut-être. A l'art moderne, c'est autre
chose, vous venez d'en juger. Et quelle verve !
Quel accent chaleureux ! Robert II parlerait en-
core sans mon jet d'eau froide jeté sur son em-
ballement.

— Le charme du tableau n'enlève rien à l'in-
délicatesse du procédé. Ma nièce, le racontant,
hier, à son frère , donnait une telle conclusion que
vous rougiriez de honte. D'abord , pourquoi n'é-
tiez-vous pas au Prieuré ?

Mon ton grave impressionne Robert IL
— L'arrivée inattendue d'un ami du docteur

Berlier a fait remettre l'excursion au premier
jour possible. Ne voulant pas les gêner, je suis

parti, un livre sous le bras ; la Saulaie m'a plu...
et j'y suis resté, achève-t-il crânement. Ma faute
est tout au plus vénielle ; je compte bien , Made-
moiselle, que vous ne me refuserez pas l'absolu-
tion, vous, une infiniment bonne, et que vous
m'aiderez à obtenir celle de Mlle de Lindau.

De nouveau, les yeux de Robert II cherchent
une nymphe parmi les arbres. Mais, il n'y a
plus, sous l'ombre des tilleuls, que des vols d'oi-
seaux, joints au tournoiement de quelques feuil-
les détachées par la brise. Je tends la main au
coupable :

— Voici l'absolution. Ma nièce la ratifiera ,
soyez-en sûr, une fois le premier émoi passé. Ac-
tuellement, elle a dû se réfugier dans une inac-
cessible tour d'ivoire, pour éviter une rencon-
tre... pénible, vu ses épanchements aveo Calinet.
C'est une enfant !

Là-dessus, vite, je parle de vous, mon cou-
sin, de votre Gaillardière, dont je décris les
charmes avec un mélange d'amour et de regret.

Votre filleul écoute, interroge. Puis, quand je
me tais, émue comme je le suis toujours à l'évo-
cation de ces vieux souvenirs, il parle aussi de
son autrefois.

Je connais maintenant la maison paternelle,
assise, toute blanche , an bord de la Loire ; le jar-
din plein de fleurs ; la chambre obscure, dans
laquelle Mme Chevannes , minée par la maladie
qui devait l'emporter si j eune, passait d'inter-
minables heures sur sa chaise-longue ; l'enfan-
ce triste de Robert auprès de cette mère qui l'a-
dorait , mais ne pouvait supporter aucun bruit.
Je sais le deuil arrivant par un beau jour d'été ;
l'entrée du petit garçon au collège ; le départ
de M. Chevannes pour l'étranger ; les lettres
fréquentes échangées entre le père et le fils ;
leurs très rares entrevues ; les études sérieuses ;
le choix de carrière ; la mort frappant 31. Che-
vannes. Et pour votre filleul, la solitude com-

plète, la tristesse tellement lourde qu'il lui a
fallu une foi profoade et un travail acharné pour
ne pas se laisser aller au découragement total.
Le service militaire, les paysages ensoleillés des
colonies redonnèrent à ce pauvre enfant entrain
et gaieté, mais sans combler le vide de son cœur.
Dès qu'il mit le pied sur le paquebot le rame-
nant en France, il n'eut plus qu'un désir : trou-
ver une femme pieuse, aimante, intelligente, et
aller, l'un et l'autre, à travers la vie, conscients
de leur mission, de leurs devoirs, unis dans la
joie, dans la peine, dans le sacrifice, dans le bien:
< Les deux qui vont ensemble >, suivant l'expres-
sion du Dante.

— Je ne cherche pas une perfection, n'étant
pas parfait moi-même, achève Robert LT. Je me
sais très vif , assez autoritaire, un peu loup, trop
sérieux peut-être. Mais je saurai bien aimer...
celle que j'aimerai ; et les petits orages du foyer
seront vite éclairés d'un rayon de soleil, car,
bien vrai , je ne suis pas méchant. Et...

M. Chevannes s'interrompt, se lève, une fur-
tive rougeur au visage.

— Mademoiselle, vous allez encore me trouver
indiscret. Ma visite dépasse la limite permise.
C'était bon de causer avec vous. J'ai toujours
une excuse, comme les enfants...

Je souris... moins à Robert H, je crois, qu'à
une tête brune aperçue dix fois au moins depuis
un quart d'heure à une lucarne du grenier. La
njanpbe s'ennuie là-haut, s'impatiente. Robert LT
a raison de partir...

Je l'accompagne ju squ'à la grille, où nous
trouvons Do revenant du village, son cartable
sous le bras... D agite son béret d'un air triom-
phant.

— Bonjour, Monsieur ! Ma tante, j 'ai de très
bonnes notes. Je cours le dire à Fa , à Félîce, à
Neige, à Calinet...

Et le voilà, filant à toutes jambes.

— Comme il ressemble peu à sa sœur. ! observf
M. Chevannes. , . > • ' . , K

— Oui, très peu. ' * '"¦"' ¦ : ,!%
Nous échangeons un < au revoir >, et je revisni

lentement, certaine que ma fille va apparaîtra
bientôt. La voici, les bras grands ouverts. Mo*
ment d'effusion... *J

— Le monstre ! Il ne voulait pas s'en aller. NH
me dites rien de lui, maman. L'important esfl
qu'il soit parti. fl

Quel franc et charmant garçon que votre 'fil*
leul, mon ami ! Comment avez-vous pu ne pal
vous attacher à lui pendant son séjour aux Criv
ques ? Je l'aime déjà ! Comment avez-vous ptf
me l'envoyer ? Comment ne sentez-vous pas VJ£
vide ? Comment ne le rappelez-vous pas ?

Le 10. c Congé de Domice, beau temps : c'esi
le cas de fair e la cueillette des cerises au granîj
cerisier. >

J'achève à peine ma phrase qu'Ulpha m'entrai*
ne dans un galop effréné autour de la cuisine*)!
tandis que Domice exécute une série de cabrioles*,)
au désepoir de Félice, tremblant pour ses jattes^
ses casseroles, ses chaises et le reste. , 1

Pauvres enfants ! Comme ils sont heureux HÀ
peu ! «j

Vite, une échelle est dressée. Fa et Do s'instalj
lent chacun sur une maîtresse branche. Félice —{
le plomb, comme l'appelle mon neveu, — se con<
tente de ce qui est à portée de la main. Moi, tout
en lisant, je surveille les opérations du haut ifë!
la terrasse. Ce sont des cris, des rires, des flora
de paroles. Fa accourt bientôt pour montrer s&

, parure. Elle s'est fait des boucles d'oreilles et TB(
grand collier avec une ficelle passée dans reî(
queues doubles des cerises. La coquette ! ! Je liè(
trouve charmante : aussi rouge que ses fruits^
bijoux , les cheveux ébouriffés, les lèvres rieuses?
une image de jeune sse et de gaieté. W

(A raivt£|f
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rçq Reçu toutes les NOUVEA UTÉS pour le mm

mm Jf J^ J f f lm IL J .MrV? MÊJL _§ k Ijl ™
m® ^ ' ~ ^ '̂  mmmm mm
MM Immense assortiment de BU
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Il Formes en paille pour dames, fillettes et enfants gg
Beau choix de

II Chapeaux garnis (Modèles de Paris) |gn
D 

Fournitures nouvelles en !
Aigrettes - Couteaux autruche - Plûmes frisures nouvelles - Fantaisies - Voilettes ¦¦

M M  
_________________ 

_ ^_ ^

|| f l e u r s  en p iquets  et en guirlandes -:- f e u i l l a g e s ,  choiM sup erbe gg
mm mm
LIS Assortîment très grand de

I CHAPEAUX GARNIS!&a BIS
BB ffi^~ dans les bas prix ~Wm \mmmm __ mm
\WÊ ^^WTTaSI àW- l k̂F

î̂  ̂ s°ie e* velours, immense choix paa
^%, SJ Sm9_t__)kJ^M Ŝ  ":" ei grande variété de ton® -:- 

| |

fgH Toutes les commandes s'exécutent au goût des clientes Ê'BK»
 ̂

. —»^_„___ —_— 
^

m

^^ Se recommande, C. BERNARD ^M

Nettoy ages da Printemps
L'enlèvement de la poussière dans les meubles et

la literie est assuré par l'emploi de l'aspirateur élec-
trique « LUX > , dont il rient d'être orée un nouveau
modèle léger, 10 d/z kilos, à double turbine, prix
375 fr. — Yente et location chez H. A. Kûfier,
en trepreneur-électricien, Neuchâtel.

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

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

IL es produits offerts sous des noms similaires
par des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. __________________

Pour éviter tout désagrément prière _%W^:____\\\~~ m___ \d'exiger toujours la marque déposée du ïisW*$m̂^ //} &f7 l/ \En vente dans toutes les pharmacies, f^  Jftros : Société suisse d'Antisepsie , \is/L/ W  ̂ _ \a_____—__ \

PAQUES - PAQUES

Œ-f
_P l-|Bs y__W _̂l mstr^mW garantis très frais

1 i > Brawa WBMRST&M m ^ifs HBv f̂fl teints en,**j^_jp»s _____ 
_ 3 _̂_W 12 couleurs différente s

Prière de donner les commandes sans tarder

Magasin Sfriiest Morthier
Rues du Seyon et des Moulins 2

Litrairie-Papeterie
1. SANDOZ-MOLLET

A la Rue du Seyon
PAQUES : Bibles — Psautiers — Porte-psautiers — Cartes

et souvenirs pour catéchumènes — Tableaux bibliques — Livres
d'anniversaires — Cartes postales et petits souvenirs de Pâques.

Toujours très beau choix de papeteries en boîtes. — Papier j
et enveloppes en paquets et au détail.

Prix très avantageux.

Sam. VOUEL-MULLER construction mécaniques
ESTA VAYER - LE-LAC

t 

SCIES A RUBAN
à main ou force motrice

Modèle très apprécié de toutes
les personnes désirant une machine
robuste f acilement transportable,
d'une grande stabilité et bon

EOULBMENTS A BILLES

S! |S ni m' âSâ8aOBàSaOi^BaMaBaBaTOBBW»CSàBaSBâMBâBBâ^BBIBW

!_ W"_nf _r_ \ 0_r _f *0 W-wohâtel, Place Purry ê
nUU* Oh W == Téléphone 877 = |

PIANOS |
BURGER, JAGOBI Harmoniums I

Kïi , foS£: ESTEY, MANNBORG g
Les plus appréciés dans les Belles occasions aveo

familles. grandes facilités de payement 1
Musique et Instruments [

!

' Ja ĵ^^g^m^^a^M^llllimMa^lj^^gMMB.

1 9ran9 Bazar Schinz, pchel S Cie
IO, rue Saint-Maurice, IO

D^RTKLEs'pour -PAQ1T.ES
fFllf-î flfirilî**î ^e '> 0U Pées et Trousseaux, Services porce -
U-Ulo yol lllo |ajn6 ) petits trains, Bergeries ,Toupies , eto., etc.

Très grande variété de 80 ot. à 4 ir. 50

VANNERIE FANTAISIE
Canards, Poules, Lièvres en peluche ou étoffe

Poupées et animaux grotesques, américains
TRÈS GRAND SUCCÈS

Quantité de Nouveautés ^

Jouets de printemps : S SoS, |
Chars à sable et Moules, Brouettes, etc., etc.

I W VOIR NOS ÉTALAGES -*S

FABRIQUE JOE MEUBLES

Sff ctmîut f r è r e s .  Immrs

_ 
^

Veuillez visiter notre

expositionjermanente
Installa tion à domicile sans aucun f rais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

— ¦ . —..—- ¦— —4

La FEUILLE D'Ans DE 'N E TàCHMEL
en ville, a fr. a5 par trimestre.

¦¦¦ M—IIHI—IB ¦¦ U

MOTOCYCLISTES
Attention!!

MOSER, MOTOCLETTES, 1ÏÏ0T0SAC0CHES, Peugeot
Machines perfectionnées reconnues les meilleures.

Débrayage, changement de vitesses, mise en marche avec manivelle
Frank MARGOT & BORNAND Tempîe-Neuî 6, Neuchâtel

Maison de confiance et ayant le plus d'expérience dans la branche
Accessoires, Rép arations, Locations, Machines occasions

W Youlant donner entière satisfaction à ma ®
f f l  bonne clientèle, je puis lui assurer des ffi

i <EUF$ tout frais S
S- du pays, teints en 10 couleurs, cuisson parfaitê 2T

 ̂
pas trop dilrs, conservant donc toutes leurs _ [ >

[ qualités (pas d'œufs étrangers).
JH Je serais bien reconnaissant aux personnes ly
W voulant m'honorer de leur confiance, de me j
X donner leurs commandes au plus tôt.
Igfc Se recommande S

âttfque 9e Chapeaux • f .'-f i , |ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cîioix ie Chapeaux garnis et u garnis
pour dames, messieurs et entants____ Prix de fabrique | Prix de fabrique

,_, __m_. ____ _____ _____ _____ _ ta_,  ¦¦¦ _ _ ' ._._ -*

Pianos
A vendre plusieurs pianos, en

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

Vassal frères
Vin de fable

rouge
à 4. S, 5© et 55 c. le litre.

Aliment pour la 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. — les 20 »

Blé du pays à Fr. 22.— les
100 kilos.

Articles comp lets pr la basse-cour

S'adresser :

Louis STEFFEN
Corcelles s/ Neuchâtel

IilVBES
A vendre, pour la 3me secon-

daire B garçons ; ainsi que ceux
du cours préparatoire et de 2me
année de l'école de commerce
garçons. S'adresser, dès 7 heures
du soir chez Ch. Richter, quai
Suchard 4.

A vendre 7 à 800 pieds

fumier 9e vache
chez Mme Gauthey, Peseux.

Motocyclette d'occasion
Bonne machine, modèle 1913,

moteur Moser, de 3 HP, à l'état
de neuf , à vendre pour cause de
départ. Conditions favorables. —
S'adresser à MM. Margot et Bor-
nand , Temple-Neuf , Neuchâtel.

|U!cèresî
H de jambes,Varices m
H Jambes ouvertes m
p Plaies opiniâtres jl
£ lllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllil |
iiVous obtiendrez une as
|g amélioration durable et JS
H même la guérison par m
H l'emploi du ||
H ̂ £iS l̂£QPr'G |̂ii!li M
p onguent analgésique, zà
M calmant, curatif, qui ne jSW donne pas lieu à des effets M
p secondaires fâcheux. ||
¦g En vente dans toute pharmacie _U
<smt_, à frs. 3.75 la. bofte. _$fp



SUISSE
BERNE. — On mande de Moutier que l'Es-

pagnol Ren_rt, qui avait assassiné un Italien
pour des motifs passionnels, à Laufon, a été con-
damné, samedi matin, à trois ans et demi de ré-
clusion, à un franc de dommages-intérêts à la
veuhre, 2300 fr. aux enfants, 150 fr. de frais d'in-
tervention et aux frais envers l'Etat .

SOLEURE. — Â Granges un garçon de sept
ans tomba dans un canal, dont le courant l'em-
porta à toute vitesse. Il fit ainsi un trajet sou-
terrain de 200 mètres, puis vint déboucher dans
le ruisseau du village, traversa toute la localité
et fut aperçu, enfin , par un garde-champêtre,
qui le repêcha. L'enfant n'avait pas une égrati-
gnure ; il était inanimé, mais on le rappela à la
vie en quelques instants. C'est lé second cas qui
se produit dans les mêmes circonstances à cet
endroit. '.' . . .

BALE-OAMPAGNE. — On a trouvé à Bin-
ningen, à l'endroit où ont déjà été faites les der-
nières découvertes, une magnifique dent de
mammouth, en parfait état de conservation.
Dans la partie inférieure, cette dent mesure en-
viron 20 cm. de largeur sur une épaisseur de
8 cm. Elle ira rejoindre à Liestal les restes des
deux mammouths trouvés précédemment.

ARGOVIE. — Une dame de Burg a fait pré-
sent, l'autre jour, à son mari, de trois fillettes.
L'époux fut plutôt étonné à la vue de tant de ca-
deaux ; on le serait à moins.

ZURICH. — L'inauguration des nouveaux bâ-
timents universitaires aura lieu les 18 et 19
avril prochains. Des discours seront prononcés
et une cantate de fête, dont les paroles sont de
M. Adolphe Frey, professeur à l'université de
Zurich, et la musique de M. Frédéric Hegar, di-
recteur du conservatoire de musique de Zurich,
sera exécutée par les associations de chant des
instituteurs et des étudiants zuricois, avec ac-
compagnement de l'orchestre de la Tonhalle ,
sous la direction du compositeur lui-même. De
nombreuses autres réjouissances sont prévues au
progremme.

— Le bulletin de samedi de la police cantona-
le zuricoise porte oe qui suit :

'.< Ua cas mystérieux s'est produit le lundi 23
mars dernier. Peu avant onze heures du soir, une
'automobile stoppait devant l'école suisse de gar-
de-malades, à Zurich. Un. monsieur élégamment
vêtu en descendit, entra dans la maison et, dé-
•clarant se nommer Dr-méd. Kunkeler, demanda
•une garde-malade pour aller soigner un mon-
sieur victime d'un accident survenu dans l'un
des hôtels de la place de la Gare. On donna au
soi-disant, médecin l'adresse d'une garde domici-

liée à la Hammerstrasse. Peu après , l'inconau se
présentait à l'adresse indiquée , mais la garde
ayant déclaré qu'elle ne partirait qu'en compa-
gnie de son fils, un vigoureux jeune homme, l'é-
tranger s'enfuit précipitamment et , sautant dan§
son automobile, s'éloigna à grande allure.

> On ne l'a plus revu. >

TESSIN. — La police de Lugano a mis i»
main sur un aventurier qui étai t venu s'instal-
ler dans un grand hôtel de la ville, et , se disant
riche à millions, déclarait s'appeler prince Ka-
rageorgévitch. Cet individ u avait engagé des re-
lations avec deux vieilles dames habitant le mê-
me hôtel et les avait décidées à jouer aux cartes
avec lui. U commença par perdre quelques cen-
taines de francs , puis la fortune tourna et il ga-
gna de façon si extraordinaire que ses partenai-
res conçurent des soupçons.

Un nendez-vous ayant été pris pour le lende-
main, afin de continuer la partie , la police fut
avertie et un agent camouflé en vieillard s'ins-
talla à l'heure dite dans les salons de l'hôtel. In-
vité à prendre part au jeu, il n'eut pas de peine
à se convaincre des agissements indélicats du
prétendu prince, et , l'ayant prié de sortir , il lui
mit la main au collet.

Le pseudo-prince a été écroué.

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
a l.gQ la livre

A vendre environ 800 pieds de

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

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

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

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

A vendre pour

2500 fr.
uue automobile
double emploi , phaéton ou camion ,
forte voiture, vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Haldenwang, Neuchâtel. 

Chai*
A vendre un char â brancard,

essieux patent, deux mécaniques
et siège, conviendrait pour com-
merce de vin, plus un fort pont
de char, tous deux à l'état de
neuf. Prix avantageux. Chez Jo-
seph Lambert, maréchal , à St-

l Aubin. .... .-- : ..., .¦' ¦;.,. - ... .. . . ...u—

Pester Ungarisclie Commercial-Banl
à BUDAPEST

_^~ Tirage du 27 mars
dernier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi , et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 3 avril dans le journal
officiel Wiener Zeitung et le 7
avril dans le Deutschen Reichs
und K 'ôniglich preussischen
Sta atsanzeiger.

Les obligations communales
de là Pester UflcjariscTien Com«
mercial-Bank
de 4 % an pair
de 4 •/. % au pair
de 4k % % avec 10% dé prime
de 4 % avec 5 % de prime

seront remboursées le 1" octobre
1914.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarisclie Commercial-Bank,
à Budapest.

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

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

Pour reprendre un bon corn*
merce

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

Clinique d'accouchements
Anncmasse (France)

Tram Genève. Station Ambilly
Pas de déclaration au lieu d'ori-
gine. Discrétion. Pensionnaires à
toute époque. H 31186X

Directrice: Mme Duibur.

Sage-jcinmc . Cl.
H°»ACOnADRO, nie du MOne 84, GBOBva

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

AVIS
aux

GOMMIERS ae NEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâ-

tel , domiciliés dans la circons-
cription 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.

Pour la rue des Ilôpi*
taux., chez M. Samuel de Per-
regaux, à la Caisse d'E pargne.

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

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

Maison des Théosophes à Dornach (Soleure)

/ Le temple que les Théosophes élèvent sur les hauteurs de Dornach, entre ce village et
/Arlesheim, aura des dimensions colossales. Une vaste superficie de terrain est entourée d'une
[ haute palissade, à l'intérieur de laquelle sont occupés cinq cents ouvriers à la construction des
:. bâtiments. Matin et soir les trams de Bâle sont combles. ' y. i | j. . , y\ ; • • ¦.;¦...:-^v , . .

[Notre . cliché représente Ja maison photographiée ces derniers jours. '.''p \ *'%" ••'< ' < - "¦'<
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Hâtez-vous de faire vos achats pendant /T? 101
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Chapeaux
haute nouveauté

au Rayon de Modes

Bonnard Frères
yy  : LAUSANNE

«__«___»_¦ mmm\t%m%\%\m%m%m~Wot^^

1 Manufacture de Torchons de nettoyage
et blanchisserie industrielle

IoK
T... S* «ÎOMRD & c_ RemgpPlaa" n̂,

le plus . NEUCHATEL aPrès chaque lavage
avantageux 

_______ des torchons
pour _ . . , • . . . . , . . hors d'usage par

toutes les industries. Service de location : Aucun achat a taire des torchons neufs.
— Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés —

Articles de voyage, Sellerie - E. Biedermann

RENTRÉE DES CLASSES

¦

" Grand choix de Sacs d'école
pour garçons et pour fillettes

en tous genres et prix
Serviettes façon cuir, depuis fr. 2.50
Serviettes en cuir fort,

de ma fabrication , depuis fr. 12.—
Plumiers garnis, depuis fr. 1.50

non garnis, depuis 80 ot.
RÉPARATION -:- FABRICATION.

«J. BŒMY, fabrique de gants
10, rue Saint-François - Angle rue de Bourg T ATTCA ï-HP

Téléphone 22-96 bAUft-WH-,

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

Spécialités : Suède lavables, marque Cromine
GANTS D'ORDONNANCE

GRAND CHOIX EN GANTS FOURRÉS
Ganta tissus en tons genres. U15546 L
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£ Sous cette rubrioTie paraîtront sur demande toutes an- O
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les S
5 conditions s'adresser directement à l'administration de la X
Y Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. o—g^r SéJOUR -m I

| Dn.ff L.ilU ¥ acances a (Lac Majeur) |
£ (Via Simplon et Lœtschberg) HOTEL CONTINENTAL au Lac |
9 (Vis-à-vis des îles Borromées) ———-— Tout le confort o
v — Nouvelle maison suisse recommandée. — Demander prospectus — <>
g Pension dep. Fr. 6.— ; Chambres dep. Fr. 2.—. FERRARIS, nouv. prop <>

I Pnlrliufil Hôtel et Pension JUNGFRAU I
V SJ iJ S Si 9 W I à 9S0 mètres au-dessus de la mer <>
X •*# »!#¦¦¦*¦¦ ¦¦ Il __ _, neure au-dessus de Thoune = $
X Maison .renommée, ayant 60 lits, située au soleil et protégée §
<> des vents. Vue magnifique sur le lac de Thoune et les alpes. X
x Lumière électrique, chauffage central. Promenades de 9
X forêt plates et étendues. Prix de pension depuis fr. 6. 9
<> Prospectus illustré par le propriétaire , _. Blatter. <>

I AUTOS-TAXIS m- !» j
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AVIS DIVERS 
La Société industrielle et commerciale

prie les négociants de la place de réserver bon accueil à la per-
sonne qui se présentera chez eux au courant de la semaine pour
les prier d'adhérer à une demande de

fermeture de tous les magasins île détail de la ville
le lundi de Pâques

Neuchâtel, le 4 avril 1914.
L<e Comité.

Eglise Nationale
La paroisse est informée que les cultes du Tendredi saint

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

Vendredi IO avril
' A 9 h. 3/4 1" culte avec communion.

A 3 h. 2m* culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

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

Dimanche 12 avril
A 10 Vi h. 1" culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chants et solos).

N.-B. .— Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à la
Chapelle des Terreau x , n'auront pas lieu.

Institut de langues et de commerce
Ghâleaa de Maycnfels , Prattelo (Baie-Campagne)

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

Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
00" Prospectus gratuit "ï__

H 1553'Q Directeur : Th. Jacobs.
GUERISON ¦_- •_--_—- •_—_ ~_ T~ "T~  «C1 sans se faire

des X JLX_I JrlIN ± -t_ »^ opérer
BERNE : Genfergasse 11, Pension Freya , mercredi soir de 6 h. % k
9 h., jeudi matin de 7 h. K à 10 h. Méthode éprouvée depuis 27 ans.
Méd. D' E. STEFFEN. Bade. O. F. 6847.
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ORGANISÉE PAR LA ||

SECTION NEUCHATELOISE iu SOCIÉTÉ SUISSE |
| .n PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES |

I 

SALLES LÉOPOLD ROBERT jj
DU 28 MARS AU 26 AVRIL ||

De -IO heures du matin â 6 heures du soir |Jj
SS ENTRÉE O fr. SO ÉCOLES O fr. 20 5
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cours d'Espe-
1 _pC î Hw 3 - l î y ' l k  il _( i I ranto commencera
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après 
Pâques.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
chez Mme Bourquin-Champod, Esperantista Oficejo,
rue du Seyon.
ARKICS-O _Frère$, Entrepreneurs

Peseux et Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 18.69 DD Téléphone 10

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

SEVERE ARRIGO - ^SS Î̂ÏÏÏÏS
Menuiserie en tous genres - Réparations - Déménagements
—=———————- Travail prompt et soigné ¦

Les gran-Sfilms fle la maisonFatlié
iz roman

d'une bouquetière
Grandiose drame en 3 actes

d'une rare beauté

Le iéplioflfi pi accuse
Superbe drame en 3 parties

Mise en scène hors ligne

Max Iaî_*J_>EK
collBGlionie des chaussures

Hilarante bouffonnerie

L'inondation an Val-ûe-Tra\ers
L'affaire CAILLAUX |

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
d'Estavayer , mercredi 8 avril,
un bateau spécial sera mis e_
marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — mat.
Passage à Serrières 7 h. 10

» à Auvernier 7 h. 20
» à Cortaillod 7 h. 40
» à Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estayayer â h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Cbez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
La Direction.

Travaux en tons genres
à rimprim erio - _ B -ce iooroal



POLITIQUE
FKANCE

Les corrupteurs de la magistrature Monis ©t
Caillaux ont bénéficié, on le sait, de l'indulgen-
oe de la Chambre française. Celle-ci, on le sait
aussi, a réservé ses rigueurs aux eux magis-
trats qui se sont laissé dicter des ordres.

Or, 1*« Echo de Paris > croit savoir qne le gou-
vernement va renoncer à comprendre M. Bidault
de l'Isle dans les sanctions qu'il croit devoir
prendre. Le < Figa.ro » affirme que c'est sur les
démarches faites par M. Caillaux que M. Dou-
mergue s'est décidé à frapper M. Fabre. Le
[«- Journal » ajoute que l'ancien ministre dés fi-
nances s'occupe déjà d© la question de savoir
(quelle candidature il pourrait patronner pour la
Iracoession de Fabre. ,

La chose importe, en effet, à M. Caillaux, oaT
c'est le successeur de M. Fabre qui devra requé-
rir contre Mme Caillaux.

— Lors de sa déposition devant le juge d'ins-
(bruetion, M. Caillaux avait déclaré ' qu'il avait
confié ses craintes à M. Poincaré au sujet de la
publication dans le < Figaro > de lettres intimes
et avait demandé instamment qu 'il fût fait ap-
pel au témoignage du chef d'Etat. Cette deman-
de a suivi la filière hiérarchique pour arriver en-
fin au garde des sceaux, qui la remit à M. Poin-
caré. H paraît que la citation d'un président de
'la république comme témoin n'a pas de précé-
dent. M. Poincaré leva les obstacles d'ordre ju-
ridique et se déclara prêt à témoigner^ mais com-
me un président de la République ne peut pas
être_cité devant la cour d'assises comme témoin,
c' it le premier président de la cour d'appel qui
alla recueillir la déposition du président de la
République. Il en résulte que M. Caillaux aurait
même proféré des menaces de mort contre M.
Oailmette en présence du chef de l'Etat.

AUTRICHE-HONGRIE
Un journal viennois a révélé ces jours-ci un

Bcandale dont les milieux politiques et le public
sont vivement émus. Le rapporteur des questions
serbes au ministère des affaires étrangères,
soupçonné d'avoir trahi au profit de la Serbie les
secrets du Ballplatz, a été, après enquête, ren-
rvoyé du ministère en janvier dernier.

Le comte Berchtold a renoncé à des poursuites
pour éviter de nouvelles attaques de presse con-
Itre le ministère déjà si vivement critiqué.

L'opinion autrichienne n'en est pas moins très
émue de voir, dans le temps même où le colonel
de Redl, chef d'état-major d'un corps d'armée, li-
vrait les plans militaires de la monarchie à une
grande puissance voisine, un fonctionnaire du
Ballplatz communiquer les secrets de sa diplo-
matie à un gouvernement étranger.

(De notre correspondant)

L'affreux déficit

Il a fait son apparition, décidément, et les op-
timistes qui s'imaginaient que le compte d'Etat
bouclerait toujours par un boni, en dépit du dé-
ficit prévu et jamais réalisé, doivent être édifiés.
Le budget de 1913 prévoyait un excédent de dé-
penses de cinq millions, auxquels viennent s'a-
jouter six millions et demi de crédits supplé-
mentaires, oe qui portait le déficit « présumé > à
environ 11 millions et demi. Le déficit réel étant
de 5,350,000 fr., en chiffr es ronds, il y a écart de
six millions. Cet écart ne doit pas être, pour les
contribuables, une source de consolation, car
c'est le secret de Polichinelle que les budgets
sont toujours plus ou moins pessimistes et qne
oe qui est prévu comme déficit se transforme
parfois en boni. Pas toujours , hélas ! Le compte
de 1913 en fournit une preuve regrettable.

Le déficit , d'ailleurs, est dû bien plutôt à une
diminution de recettes qu'à un accroissement des
dépenses. Notre système de finances fédérales,
on le sait, est basé presque uniquement sur les
recettes.des douanes. On a déjà relevé souvent et
avec ^beaucoup de raison combien éïait aléatoire
cette façon de procéder et combien elle était op-
primante pour le consommateur. Les représen-
tants du gouvernement, d'ailleurs, reconnaissent
sans difficulté la chose, et ils ne demanderaient
peut-être pas mieux que de recourir à d'autres
ressources. Mais où les trouver ? C'est ' en vain
qu'on a mobilisé des économistes pour dénicher
des sources de recettes nouvelles. La baguette de
ces sourciers s'est promenée en vain ou n'a trou-
vé que des expédients. Et nous continuons à vi-
vre sur nos deniers des douanes, qui sont source
très instable.

Sans compter qu'après avoir suivi depuis d'as-
sez longues années une progression ascendante
— qui réjouit le cœur du ministre des finances,
mais qui fut pour le contribuable ou le consom-
mateur un sujet d'amère réflexion — ces recettes
ont fléchi . dans une notable mesure. La chose
était prévue, et ce n est pas les mises en garde
qui ont manqué. Il y a, pour 1913, une différen-
ce de près de deux millions aveo 1912 ! Et la
marche .descendante va continuer, selon toute
probabilité. Pour comble, les postes, elles aussi,
ont vu baisser leurs rentrées d'un peu plus de un
million et demi ! Très réjouissant, n'est-ce pas ?
' ' H est urgent, dans ces circonstances, de trou-

ver de nouvelles ressources. Urgent et indispen-
sable. Il y aura encore de beaux jours pour le
fisc ! Le déficit de 1913, en tout cas, aura eu
ceci de bon qu'il aura démontré à l'évidence la
nécessité qu'il y a.de faire quelque chose. Si le
message accompagnant le compte d'Etat men-
tionne parmi les grosses dépenses de l'exercice
les cinq millions consacrés au fonds des assuran-
ces, dépense qui explique — aveo la diminution
des recettes —- jusqu 'à un certain point le défi-
cit, il ajoute, avec une louable sincérité, que les
dépenses de ce genre, à l'avenir, ne pourront que
s'accroître, et il en tire la conclusion parfaite-
ment logique que nous ne pouvons plus conti-
nuer à gérer comme jusqu'ici notre ménage fé-
déral. D'une part des dépenses allant en crois-
sant, d'autre part des recettes baissant dans nne
lente, mais constante progression, vous voyez SUT
quelle voie nous nous engageons. Et je ne parle
pas des emprunts. Si bien que nous détiendrons
bientôt le peu enviable privilège d'être parmi les
peuples les plus endettés de l'Europe, propor-
tionnellement et par tête d'habitant, bien en-
tendu !

Un chapitre sur lequel il faudra bien se dé-
cider à rogner, par exemple, c'est celui des sub-
ventions. Il y aurait là quelques millions à gla-
ner. Les agriculteurs ne seront pas de cet avis,
sans doute, et les socialistes — peut-être pas les
socialistes seulement — demanderont qu'on en-
courage moins l'appétit du Moloch militaire.
D'autres enfin rappelleront le monopole de la
bière, du tabac, tous impôts indirects qui se-
raient hautement impopulaires. Mais il faudra ,
en fin de compte, bien y arriver. Quel est, d'ail-
leurs, l'impôt populaire ?

Le compte d'Etat de 1913 ouvrira-t-il une sé-
rie noire , où les déficits iront en croissant ? Je
souhait 2 ardemment que non. Mais il serait ab-
surde de continuer, après cette leçon, à se bercer
d'un coupable optimisme.

COURRIER BERNOIS

ETRANGER
Un nouveau prix de dix mille francs. — Jeu-

di, l'Académie française a décidé de c récompen-
ser à l'étranger les services rendus à l'influence
française > . Elle a voté un prix de dix rniïfe
francs à une œuvre qui répondrait à ce but loua-
ble, oe prix pouvant être divisé en un prix de
5000 fr., deux de 2000 fr. et des médailles d'hon-
neur.

La catastrophe de Terre-Neuve. — A l'heure
actuelle, on a perdu tout espoir de retrouver le
navire « Southern-Gross » avec ses 173 pêcheurs.
On est arrivé à Saint*Jean-de-Terre-Neuve avec
les 50 survivants du « New-Fouldland > t rouvés
sur la banquise. Tous ces hommes étaient à peu
près dévêtus, car les sauveteurs furent obligés de
couper les pantalons et les chaussures, qui
étaient collés par la gelée sur la chair des jambes
et des pieds.

Une belle indemnité. — On mainde de New-
lYork qu'un ouvrier mineur ayant intenté un pro-
cès à une compagnie minière à la suite d'un ac-
cident dont il fut victime a obtenu une indemni-
té de 250,000 fr.

Si. les tribunaux suivaient cet exemple, les
compagnies minières se hâteraient de prendre
les précautions qui les exposeraient le moins pos-
ûble à de pareils débours.

SUISSE
SAINT-G-ALL. — L'aviateur Kunkler a dépo-

té au département militaire fédéral et à l'Aéro-
club suisse une plainte contre l'interdiction à lui
laite par l'intendant militaire du BreitMd, de
laisser son appareil sur la place d'armes.

L'intendant publie une lettre où il contesta
l'exactitude des allégations de l'aviateur.

FRIBOURG-. — La banque d'Etat de Fri-
bourg a réalisé en 1913 un bénéfice net de 1
million 203, 645 francs.

VAUD. — On mande de Berne à la «Revue> :
Les conventions passées aveo la France au su-
jet de la gare international e de Vallorbe ont été
ratifiées par les Chambres fédérales , mais non
pair le Parlement français ; comme celui-ci ne
pourra les ratifier '¦ avant les élections, le Con-
seil fédéral a décidé, vendredi, de demander au
gouvernement français d'assurer provisoirement
en attendant la ratification, l'application des
dispositions inscrites dans ces conventions.

VALAIS. — Dimanche dernier, jour des Ra-
meaux, un fait typique se passait au hameau de
Beuson, relevant de la paroisse de Nendaz.

A travers le torrent de la Printze, échelonnés
sur un pont de bois rustique,, les habitants de la
localité, hommes femmes et enfants, formaient
la chaîne et se passaient de gros cailloux ramas-
sés sur les grèves du torrent ; " an milieu -d' eux,
un jeune prêtre donnait l'exemple et payait la-
borieusement de sa personne.

. Renseignements pris auprès du vicaire, ces
pierres sont destinées à la construction d'une
chapelle, à.Beuson, pour les besoins des Vieil-
lards que la distance de.l'église paroissiale prive
des offices pendant la mauvaise saison. Le vi-
caire,de Nendaz descendra dire la messe une fois
par semaine dans la chapelle de Beuson. Les res-
sources de la commune étant des plus modestes,
la population a pris l'initiative, avec le curé de
la paroisse, de fournir, par corvées, tous les ma-
tériaux nécessaires.

Questions ferroviaires. —¦ Il paraît qu* le
compte-rendu de la conférence qui a eu lieu lun-
di de la semaine passée, au palais fédéral, sous
la présidence de M. Ferrer, chef du département
fédéral des chemins de fer, pour discuter les de-
mandes concurrentes de concessions de lignes de
chemins de fer Cerlier-Landeron-Lignières-Prê-
les et Neuveville-Lignières-Nods, est inexact ; il
émanait d'un journal biennois.

Assistaient à la conférence des représentants
des gouvernements de Berne et de Neuchâtel,
des communes intéressées et des deux comités
d'initiative.

L'information donnée disait : « Après une lon-
gue discussion, on tomba d'accord, presque à l'u-
nanimité, de prier le Conseil fédéral de soumet-
tre les deux projets à l'Assemblée fédérale, puis*
que 1« projet qui fournirait le premier sa justifi -
cation financière serait réalisé. » Cette informa-
tion n'est pas exacte ; on n'est pas tombé d'ac-
cord sur la solution, indiquée :, ce. fut là la, propo-
sition du représentant.du gouvernement .de Ber-
ne ; mais les Neuchâtelois prièrent, le chef du dé-
partement d'en rester "à là' décision prise par le
Conseil fédéral et communiquée déjà aux con-
seils de l'Assembléejfédérale , à_ savoir., d^aocordei
la concession au comité "du Ceflier-Landeron-Li-
gnières-Prêles et d'écarter la demande du comité
du Neuveville-Lignières-Nods. , ; y - , ... .

La conférence n'avait pas qualité pour pren-
dre une décision : M. Foirer a pris acte des mo-
tifs invoqués de part et d'autre ; le Conseil fédé-
ral verra s'il veut modifier son premier avis et
présenter aux Chambres des propositions nou-
velles.

Bas-Vully. — Un détenu de Bellechasse,
du nom de Varnot, occupé à la scie circulaire de
l'établissement, s'est laissé si malheureusement
prendre le bras droit dans la machine qu'il a eu
la main en partie arrachée et le bras brisé en
plusieurs endroits. On a dû le conduire à l'hôpi-
tal de Meyriez.

Bienne. — Ainsi que chacu n le sait, le départe-
ment militaire fédéral et la ville de Bienne ont con-
clu un contrat aux termes duquel la municipalité de
Bienne construit, à ses frais, l'arsenal qu 'elle loue à
la Confédération moyennant une location du 5 pour
cent du prix effectif des terrains et des bâtiments.

Le contrat en question fut approuvé par la vota-
tion populaire du 22 juin 1913, et la direction des
travaux publics reçut l'ordre d'exécuter les cons-
truction! Les travaux furent entrepris sans retard,
et si bien conduits, qu'ils sont déjà achevés. Ces
derniers jours, la collaudation a eu lieu.

L'emménagement du matériel commencera au
milieu de ce mois ; l'arsenal recevra surtout du ma-
tériel des arsenaux de Tavannes, Fribourg, Payerne
et Berne.

— Les eaux du lac se sont de nouveau élevées de
50 centimètres dans la nuit de samedi à dimanche,
et elles menacent de déborder en plusieurs endroits ;
l'eau a déj à démoli des parties considérables de
murs de vignes, causai d'importants dégâts;, et
beaucoup de dommagè#p*ux viticulteurs riverains;

Aux écluses de Nidau; l'un des pontons est encore
immergé et fermé à l'heure actuelle ; en automne,
lorsque la fonte des neiges est terminée et que les
affluents sont tous très bas, alors on ouvre les éclu-
ses, on lève le ponton, tandis qu'au printemps, lors
des hautes eaux, on laisse le ponton immergé et on
empêche l'écoulement des eaux du lac.

Les débarcadères de • Cerlier sont en partie sous
l'eau ; dimanche matin il a fallu conduire en lieu
sûr le «Berna», qui stationnait au débarcadère et
qui courait de grands dangers d'être endommagé
par suite de la hauteur insuffisante des pieux d'a-
marrage. ;

n fallut construire uâ débarcadère de fortune
pour les relations entre Neuve ville et Cerlier; cer-
taines courses durent être supprimées. Si le lac con-
tinue à monter, il faudra interrompre toutes les
courses de bateaux, car tous les débarcadères sont
menacés, d'inondation.

Les hautes eaux. —La crue du lac de Neuchâtel
continue. Les riverains ne sont pas sans inquiétude.
Le lac lui-même est entièrement démonté depuis
dimanche, sous l'action du vent qui souffle avec
violence. Le bateau à vapeur Estavayer-Neuohàtel
a eu, dimanche après midi, une course agitée. Le
soir, il n 'a pu quitter Estavayer, et lundi matin, la
rafale redoublant, le vapeur dut abandonner le port
pour se réfugier derrière la pisciculture.

RÉGION DES LACS

CANTON

Rochefort. — Le Conseil d'Etat a nommé M.
Arnold Jaquet, agriculteur, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du .bétail du cercle de Roche-
fort en remplacemeo|t! de M. Adamir Renaud,
décédé.

Le poste de second inspecteur-isuppléant du bé-
tail du même cercle, devenu vacant par la démis-
sion de M. Oscar Roulin, ne sera pas repourvui ;
oe poste est supprimé. .

Le Locle. — Dans la dernière assemblée des
jeunes-radicaux du Locle, la représentation pro-
portionnelle a fait l'objet d'un, intéressant expo-
sé. Les jeunes-radicaux loclois estiment que la
représentation équitable des minorités doit être
sanctionnée et qu'elle est le complément direct
et nécessaire du suffrage universel dans une dé-
mocratie comme la nôtre.

Enfin, l'initiative constitutionnelle pour la
suppression des jeux de hasard sera soutenue par
les jeunes-radiraux.

Les Verrières (corr.). — Vendredi soir, le Con-
seil général s'est réuni pour l'adoption des plans
et devis définitifs de la halle de gymnastique et
de la salle des conférences. Les plans définitifs
diffèrent peu des projets que nous avait soumis
M. Tonner. Le devis ascende à 70,053 fr., ce qui
diffère passablement du premier devis soumis.
Cette différence provient de ce que la commis-
sion a demandé l'installation du chauffage cen-
tral qui n'était pas prévu, et l'excavation du
sous-sol d'une grande partie de la halle de gym-
nastique, qui donnera un local de 107 mètres
carrés disponible. Il y a, dans le subside deman-
dé, un imprévu de plus de 1000 fr. Il va sans
dire que le devis ne comporte que le bâtiment

lui-même ; les travaux d'aménagement des alen-
tours, le déplacement éventuel de la partie est
de la grille du collège et celui, certain, du han-
gar de la poste rie sont pas prévus dans le devis
de 70,000 fr. La majorité des membres de la com-
mission a signé le rapport présenté vendredi soir
et le Conseil général a voté, à l'unanimité,- le
crédit demandé et le projet d'arrêté y relatif.

A l'ordre du jour de cette même séance, figu-
rait en outre l'achat d'une échelle mécanique
système Lieb, pour le service de sûreté contre
l'incendie. Après lecture du rapport de la com-
mission du feu et de celui du Conseil communal
à l'appui du précédent, le Conseil général vote à
l'unanimité le crédit de 3000 fr. nécessaire à cet
achat et à la réfection du hangar du Grand-
Bourgeau qu'il y aura lieu d'effectuer pour pou-
voir y loger l'échelle.

Ces décisions prises et, après avoir procédé en-
core à la nomination d'un membre de la commis-
sion d'agriculture, M. L.-F. Lambelet lève la
séance à 10 h., l'ordre du jour étant épuisé.

**•
Après les 40 cm. de neige que nous avions di-

manche dernier, nous avons eu, cette semaine,
¦trois beaux jours, puis de nouveau le mauvais
temps. Samedi, à midi, une chute de grê-
le (!) violente nous a fait espérer la venue des
beaux jours... le isoir, il neigeait ! Heureusement,
la neige- n'a pas pris pied et nous allons décidé-
ment contre le printemps. C'est le moment !

Couvet (corr.). — Vendredi soir, un ouvrier de
la fabrique Dubied et Cie, déchargeait un wagon
de planches venant de Noiraigue..

Par suite d'un mouvement malheureux, la
main droite de l'ouvrier fut serrée si violemment
qu 'il, fallut l'intervention immédiate du médecin,
lequel fit un pansement et ordonna un repos de
quelques jours. La victime de cet accident est
un brave père de famille, domicilié à Môtiers,
âgé d'une trentaine d'années.

La Chaux-de-Fonds. — Une épicière, ces der-
niers jours, a eu la visite d'une dame disant ha-
biter le 42 de la rue Numa-Droz. Cette dame fit
rachat de quelques marchandises et demanda
crédit jusqu'au lendemain affirmant que son
mari passerait pour régler le compte. Quelques
jours se passant sans que la visite du mari eut
lieu, la .trop crédule commerçante eut l'idée de
consulter l'annuaire des adresses ; elle se con-
vainquit alors qu'elle avait été victime d'une
personne peu scrupuleuse.

Chronique horlogère
La situation. — Encore un beau résultat. — Au-

tour d'une convention. — Un métier qui s'en
va. — Un conflit.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1914.
Après une excellente année 1913, l'industrie

horlogère semble vouloir prospérer encore. Pen-
dant le premier trimestre de 1914, les treize bu-
reaux de contrôle suisse ont poinçonné 191,431
boîtes o* et 740,878 boîtes argent ; il y a une
augmentation de 27,655 boîtes or et 43,081 boî-
tes argent sur la période correspondante de 1913.

A lui seul, le bureau de La Chaux-de-Fonds a
contrôlé 140,763 boîtes.

Pour ce qui concerne le mois de mars, voici les
poinçonnements des quatre bureaux de notre can-
ton : Neuchâtel 5067 boîtes, Fleurier 13,671, Le
Loole 22,461, et La Chaux-de-Fonds 49,766 boî-
tes.

A noter- en 'passant que le tableau dressé par
le bureau fédéral des matières d'or et d'argent
comporte désormais une nouvelle rubrique: fBoî-
tes platine > . Depuis que le Conseil fédéral a ré-
glementé le contrôle de ce précieux métal, il a
été. poinçonné 148 boîtes platine, dont 61 à La
Chaux-de-Fonds et 40 au Locle.

•••
La c Fédération horlogère » annonce que la

convention qui lie les fabricants suisses de mon-
tres en or, d'une part, et les fabricants de boîtes
d'or, d'autre part, est renouvelable dès le 30 juin
et le délai de dénonciation, qui est de trois mois,
expirait le 31 mars. Le® deux groupements l'ont,
d'un commun accord, fait partir du 30 avril, pour
avoir le loisir de discuter certaines questions
d'une assez grande importance, dont la solution
entraînera quelques modifications de détail et
«sur des points secondaires dans la convention.

•••
Si la mode des montres-bracelet® a eu pour

conséquence de donner un regain d'activité à cer-
taines petites branches de l'horlogerie, elle a, par
contre, causé de graves préjudices aux ouvriers
décorateurs de la boîte. En effet , comme le fond
de ces boîtes ne s'ornemente plus, il en est ré-
sulté un chômage qui se prolonge depuis plu-
sieurs années. Aussi, dans son dernier numéro,
la < Solidarité horlogère > publie-t-elle un avis
dans lequel on peut lire : « Nous engageons les
parents et tuteurs à ne pas faire entrer le» jeu-
nes 'gens dans ce métier de famine. Nous les ren-
dons attentifs à la situation précaire qui serait
faite à ces future graveurs et guillooheurs a leur
sortie d'apprentissage. »

L'opinion de notre confrère est malheureuse-
ment trop près de la vérité. Encore un métier
qui s'en va.

•••
On nous annonce qu'un conflit vient d'éclater

dans la maison Meyer-Lippmann, à la rue de la
Serre. Nous en ignorons encore les causes et l'im-
portance. Le B.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint et
le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jo urs-là, les annonces
destinées au samedi 11 avril seront re-
çues jus qu'au jeudi 9 courant, à deux
heures, et celles devant paraître le
mardi 14 avril ju squ'au samedi 11 avril,
à denx heures également.
BK- Nons rappe-ms de nouveau qne

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bnrean avant 10 beures
du matin.

Conseil général de la Commune
Séance du 6 avril

La présidence donne communication:
1° D'une pétition demandant l'établissement d'un

passage public de l'extrémité est de la rue de la
Côte au faubourg de la gare.

2° D'une lettre demandant d'empêcher l'envoi
immédiat au Parc du Creux-du-Van des daims et
du chamois du Jardin anglais, envoi que le direc-
teur des travaux publics aurait l'intention de faire
sans retard.

3° D'une pétition de la Société pour la protection
des animaux relative aux susdits daims et chamois,
demandant aussi qu 'il soit sursis à l'envoi de ceux-ci
au Creux-du-Van et qu'on aménage pour eux un
enclos où ils puissent avoir la nourriture convenant
à des animaux nés en captivité

4° D'une interpellation du groupe socialiste au
sujet des conditions de location du Chalet de là
Promenade aux sociétés de la ville.

Dépôt sur le bureau.

Voies publiques. -— Le Conseil reprend la dis-
cussion du règlement concernant la participation
des propriétaires à la construction et à la correction
des voies publiques.

Prennent la parole MM. Krebs, Clerc, Borel ingé-
nieur, Strcelé, Bellenot, de Meuron et Perret Le
règlement est adopté avec les articles 3 et 4 ainsi
conçus:

« Art. 3. — Lorsqu'un ou plusieurs propriétai-
res d'immeubles intéressés demandent l'exécu-
tion de l'un des travaux prévus au plan d'ali-
gnement et garantissent le paiement d'une con-
tribution atteignant le 60 % du devis des tra-
vaux et du coût réel des acquisitions d'immeu-
bles et de droits immobiliers, la commune est
tenue d'entreprendre le travail dans le délai de
deux ans et d'en poursuivre l'achèvement sans
interruption. Chacun des propriétaires ci-dessus
visés demeure obligé pour la part de contribu-
tion qu'il aura garantie.

> Les autres propriétaires d'immeubles inté-
ressés sont aussi appelés à contribuer aux frais
de l'entreprise ; leur participation est égale,
pour chaque immeuble, à la moitié de la plus-
value résultant de l'exécution du travail. Ces
contributions viennent s'ajouter au 60 % ga-
ranti comme il est dit ci-dessus, mais- si la som-
me ainsi obtenue dépasse le coût total du travail,
il est fait une réduction proportionnelle sur cha-
cune d'elles.

> Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux chemins privés, ni aux
tronçons de route qui ne se 'raccorderaient pas
4 une voie déjà existante. »

ggg~ Voir la suite des nouvelles à IE page suivante.

Eîaî civil de Neuchâtel
Naissances

81. Nelly, à Simêon-Alfred-Charrlêre, scieurs, ans
Hauts-Geneveys, et à Rosa née Jacot.

1 avril. Mario-Robert , à Joseph Barthélémi Croaa,
peintre , et à Marthe-Cécile née Redard-Jacot.

1. Fidèle-Dominique , a Fidèle-Dominico Induni ,
entrepreneur, et k Maria-Catterina-Martina née Ton-
cati.

Décès
3. Fidèle-Domi niqu e Induni , fils de Fidèle-Dominico

né le i avril 1914.
3. Henri Roulet, Juge cantonal, époux de Emilie*

Gertrude, née Rainbow, né le 6 novembre 1863.
3. Ànna-Léa née Hirschi, épouse de Joseph Lavier,

née le 15 novembre 1869,
4. Brwin-Oscar Hostettler, fils de Ernest, né le 9

décembre 1913.

Partie financière
<-v,o*,~<.o Demandé Offertunanges Jbrance 100.06 100.10

_ Italie....... 99.60 - 99.70a Londres../ . 25.18X 25. 19X
Neuchâtel Allemagne' 123. 12K 1Î3.20«euonatei yienn^.. 104.80 104.87K

BOURSE DE GENEVE, du 6 avril 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m >= prix moyen entre l'offre et la demande.
d <m demande. — o — offre.

Actions 4 M Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat Suisse. 465.- d 4 W Fédéral 1914 . 482.-
Gomptoir d'Esoom. 930.- ? V. Genevois-lots. 94.75
Union fln. genev. 560.— * % Genevois 1899. —.—
Ind. genev. du gaz. 780.- 4% Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille. . . 586.— Japon tab.l'*s. 4M —.-
Gaz de Naples. ... 242.- Serbe. . . . . 4  H 401.-m
Accumulât. Tudor. -.- Vii.Genôv.1910 4 -/, -.-
Fco-Suisse éleotr. 649.- Çhem.Fco-Sulsse. 440.-
Eleotro Girod . . . 250.- Jura-Simpl. S X V ,  418.-
Mines Bor privil. 1645.- k°?iba.r(U""S* ? H 1:1a m

» » ordin. 1600.- gréd. t. Vaud. i M 468.-
Gafsa, parts . . .  . 820.- 8. fim Fr.-Suis. 4 M 467.-
Shansi charbon . . 32.-0 Bq. hyp. Suède 4 •/, 470.-
Chocolats P.-C.-K. 316.- Cr. fono. ôgyp. ano. 339.-
Caoutchouos 8. fin. 105.-m » » nouv. 278.—
Coton. Rus.-Franç. -.— n » a , 8tok. 4 M —.—

.. ,. .. * Fco-8ulB.éleot. 4 y, 469.—mObligations Gaz Napl, i89o 5% 610>_ a
3 M Ch. de fer f éd. 886.75 Ouest Lumière 4 K 483.—
3 H différé CF.F. —.- Totis oh. hong. 4 H 605.—

Presque tous les titres cotent les mêmes cours que
samedi; les différences sur les autres ne sont pas consi-
dérables. Banque Fédérale 685, .6 (-f- 6). Bankverein 722
(-H). Comptoir 930 (+3). Industrie du Gaz 780 (+ 3).
Bor priv. 1645 (-|- 5), ord. 1600. Financière 660 (— 1). Parts
Cotons 269 (— 1).

3 K Genève 1893 : 447, 3 H Genève 1898: 457, 10 fr. même
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AVIS TARDIFS

Aviation Planeyse
Les spectateurs du meeting de Planeyse, qui n'oni

pas été atteints par le contrôle, sont avisés qu'ils
peuvent verser leur finance d'entrée de 1 fr, au ma-gasin Glatthard , place Purry 3.
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Texte de l'art. 4, modifié ensuite de nouvelle
rédaction de l'art. 3 :

« Art. 4. — Lorsque la commune juge oppor-
tun d'exécuter tout ou partie de l'un des tra-
vaux visés par l'article premier ci-dessus, les
propriétaires d'immeubles intéressés sont tenus
de contribuer à la dépense.

» La contribution de chaque immeuble intéres-
sé est égale à la moitié de la plus-value que lui
procure l'exécution du travail.

» Si l'ensemble des contributions dépasse le
50 % du coût total du travail , il est fait une ré-
duction proportionn elle sur chacune d'elles. »

Ecole supérieure de commerce. — Sont votées
une revision de l'art 10 de l'arrêté organique de
cette école et un crédit de 675 fr. pour le personnel
administratif.

Quartier (les Parcs. — La ratification de l'achat
d'une parcelle de terrain appartenant à la Société
immobilière des Parcs-gare du Vauseyon est com-
battue par M. Spinner qui estime le prix trop élevé
pour un j ardin public devant d'ailleurs ne mesurer
que 20 mètres sur 25 et être situé au confluent de
plusieurs routes, c'est-à-dire en pleine poussière.

M. Borel, ingénieur, trouve aussi que payer
23 fr. 50 le mètre pour un jardin public de 480 mè-
tres carrés, c'est trop cher.

M. Krebs relève l'importance qu 'il y a pour la
Commune à être propriétaire du terrain en question
futur point central d'un grand carrefour.

M. de Meuron explique que ce point sera moins
un jardin public qu'un reposoir, comportant quel-
ques bancs et quelques arbres.

M. "Wenger estime que ce terrain n'est pas indis-
pensable et est trop onéreux.

Par 15 voix contre 10, on renvoie le projet à une
commission composée de MM. Guillaume, de Rutté,
Wenger, Gauthier, Krebs, DuPasquier et Amiet

L'escalier de l'Immobilière. — Le Conseil
voté la correction de cet escalier.

M Borel, ingénieur, fait remarquer, que de toutes
façons les travaux ne pourront s'exécuter que durant
les grandes vacances si l'on veut que les enfants
puissent se rendre à l'école pendant le prochain
trimestre. Il demande la suppression de l'urinoir
du haut de l'escalier.

L'exécution du travail se fera dès les grandes
vacances ; il comportera la suppression désirée.

La route de la Maladière. — Au suj et des
3000 fr. proposé pour l'application du système Phi-
lippin devant l'hôpital des enfants, M. Perrin fait
remarquer qu'un crédit de 2000 fr. a déjà été voté
pour cet objet Pourquoi ces 3000 nouveaux francs?
Il faut aussi se souvenir que la route de Serrières
au bord du lac demande une réfection immédiate
depuis la rue du Régional jus qu'à Port-Roulant. De
Serrières au grand Ruau, la route offre un pénible
contraste avec le tronçon du grand Ruau jusqu'à
Auvernier. Il faudrait renvoyer l'affaire à une com-
mission.

M. Crivelli reconnaît aussi que la route de Neu-
ihàtel à Serrières est mauvaise, mais il en voudrait
une réfection autre qu'un simple cylindrage.

M, Bellenot se rallie à la proposition Perrin.
Le Conseil prend le proj et en considération et le

renvoie à une commission composée de MM. Belle-
not, Crivelli, Duplain, Perrin, Borel ingénieur,
Strœle et Liniger.

Rapports de voisinage. — Sur le rapport de la
commission, on adopte l'arrêté concernant les rap-
ports de voisinage en matière de construction. Il
prévoit entre autre qu'en dehors des zones où le
plan d'alignement prescrit l'ordre contigu, les mai-
sons doivent être séparées l'une de l'autre par une
distance de 3 mètres au moins, mesurée de façade
à façade.
. Agrégation. — Sont agrégées les personnes
suivantes : Berney, M.-T.-E., étudiant, Vaudois ;
Emery, François-Aloïs, chocolatier, Vaudois ;
Emery, Ernest-Adrien, chocolatier, Vaudois ;
Hammer, Jean-Antoine, chef de train C. E. F.,
Lucernois ; Hurni, Frédéric, fermier, Bernois ;
Ischer Gottfried, employé C. F. F., Bernois ;
Ischer, Ernest-Hermann, porteur de lait , Bernois;
Kyburz, Urs, charretier, Argovien ; Maillard,
Louis, assistant-pharmacien, Fribourgeois ; Mi-
chel, Emile-Alfred, mécanicien, Bernois ; Michel
Jean , chocolatier, Bernois ; Moser Jean, tail-
leur d'habits, Bernois ; Pfâffli , Albert, employé
aux C. F. F., Bernois ; Romang Marie-Em-
ma, demoiselle de magasin, Bernoise ; Romang,
Charles-Albert, employé aux trams, Bernois ; Ro-
mang, Fritz, serrurier, Bernois ; Schluep, Jean-
Frédéric, restaurateur, Bernois ; Schori, Jules-
Louis, employé postal , Bernois ; Tétaz, Emile,
scieur, Vaudois ; Tôdtli , Jean-Robert, employé
postal, Saint-Gallois ; Tsohirren Jules-Frédéric-
Louis, jardinier , Bernois ; "Walker, Paul-Eugône,
fonctionnaire à l'école de commerce, Soleurois ;
fWuthrich, née Romang, Mathilde-Louise, coutu-
rière, Bernoise ; "Wyss, Jean-Arnold, maître-jar-
dinier, Bernois ; Maday de Maros, André-Isidore,
professeur, Hongrois.

Motion Wenger et consorts. — Appelé à déve-
lopper la motion déposée par son groupe, M.
[Wenger fait remarquer que jusqu'à présent les
sociétés et comités se réunissent dans les cafés
ou dans les collèges. Ces locaux ne sont pas tou-
jours appropriés au but poursuivi par les socié-
tés : les collèges doivent garder leur destination
et il ne faut pas qu'il y ait nécessité absolue
pour des comités ou des sociétés de se réunir dans
un café. Cela étant, il serait désirable qu'on amé-
nageât très simplement quelques salles à cet
effet dans l'ancien bâtiment de l'hôpital de la
ville, ou , à son défaut , dans un autre immeuble
central , de façon à posséder un embryon de mai-
son du peuple.

M. Crivelli s'associe à ce qui vient d'être dit. Il
désirerait aussi qu'on réservât dans un sous-sol un
local pouvant servir de cuisine en vue des futures
soupes populaires à servir pour le quartier de l'est

M. Meystre attire l'attention sur les défectuosités
des locaux du rez-de-chaussée du bâtiment des
Halles.

M. Duplain désire qu'on ne compromette pas les
besoins actuels et futurs de l'administration com-
munale.

M. de Meuron ne voit pas d'inconvénients ma-
jeurs à l'utilisation par les sociétés de certains lo-
caux scolaires. Quant à l'ancien hôpital, il serait
bon de pouvoir y loger les services industriels dans
des conditions convenables pour le public qui s'y
rend.

Le même immeuble devra abriter d'autres locaux
administratifs qu'il est nécessaire de maintenir au

centre de la ville et à proximité du poste de police.
En revanche, on pourrait affecter à l'usage recom-

mandé par M. Wenger le second étage de l'hôtel
municipal Mais cela doit faire l'objet d'une étude,
qui d'ailleurs ne sera pas longue. y .y.

La motion est adoptée à l'unanimité. • ••¦y '
Interpellation Borel ingénieur et consorts. —

M. Charles Borel plaide la cause de la motion
votée le 14 févr ier 1912. La question des habi-
tations à bon marché n'a rien perdu de son ac-
tualité depuis 18 mois : quel est le résultat de
l'étude à laquelle a dû se livrer le Conseil com-
munal? L'autorité veille à la moralité, elle veille
à la bonne qualité des denrées alimentaires :
que fait-elle pour exclure du marché des; loge-
ments ceux que leur état rend impropre à être
habités ? Sans se charger elle-même de la cons-
truction d'habitations à bon marché, la commune
pourrait encourager des sociétés immobilières
— en se réservant un droit de surveillance et de
contrôle — par des ventes à bon compte de
vieux immeubles ou de terrains, par, des prêts
à un taux peu élevé.

M. de Meuron répond que le Conseil commu-
nal est arrivé à une conclusion négative pour la
création de maisons à bon marché, car le manque
de logements ne se fait pas sentir à Neuchâtel et
la commune ne pourrait pas rivaliser aveo des
particuliers pour les constructions. Quant aux
améliorations de logements, rétablissement dn
casier sanitaire des immeubles est très avancé
et le Conseil communal a agi par le moyen d'or-
dres nombreux à des propriétaires. D'autre part,
des sociétés font beaucoup pour l'assainissement
de l'habitation, en particulier la Ligue contre la
tuberculose dont les résultats sont probants.
Touchant les initiatives, le Conseil communal
s'y montrera sympathique lorsqu'elles se produi-
ront.
. M. Berthoud met le conseil au courant de 1 é-

tat du casier sanitaire des maisons. A fin 1913,
il y avait 1334 maisons de visitées, soit plus des
deux tiers des immeubles habitables de la ville.
On a connaissance aussi de la fréquence des ma-
ladies contagieuses dans les diverses maisons.
A propos des 1334 immeubles visités, il a été
envoyé 105 ordres ou demandes de transforma-
tion ; dans le plus grand nombre de cas , il a été
donné suite à ces ordres ou demandes, qui vi-
saient en particulier l'état des vra-ter-closets, le
cube d'air, la surhabitation. D'ici à la fin de
l'année prochaine, la documentation du casier
sanitaire sera achevée. L'autorité a interdit d'ans
quelque cas ' l'utilisation de logements insalu-
bres.

M. Borel est heureux des renseignements ob-
tenus, puisqu'on sait le grand travail accompli
pour le casier sanitaire des maisons et qu'on sait
aussi que les initiatives trouveront le Conseil
communal dans de bonnes dispositions.

M. Strœle voudrait savoir si les motionnaires
de la motion Guillaume et consorts se sont ral-
liés à l'opinion cle M. Borel, qui ne recommande
pas la construction par la commune d'habitations
à bon marché. Il lui paraît que le Conseil com-
munal aurait dû rapporter et dire qu'il n'était
plus favorable à cette construction. L'orateur re-
gretterait que Neuchâtel fût la seule ville où la
communauté ne construise pas de maisons pour
la classe pauvre.

M. Borel déclare que les circonstances peuvent
et doivent modifier les opinions.

M. de Meuron dit que le moment actuel serait
déplorablement choisi pour la construction par
la commune de maisons ouvrières.

M. Mauerhofer estime cependant que tout n'est
pas pour le mieux et sait qu 'il n'y a pas à encen-
ser la ville de Neuchâtel plus qu'il ne convient.
Il a constaté comme médecin que certaines mai-
sons sont inhabitables et qu'il serait mal d'at-
tendre une documentation plus complète pour en
interdire l'usage. Il se peut que la diminution de
la tuberculose soit due à une fréquence moins
grande des grippes malignes.

M. Perrin abonde dans ce sens. Il y aurait
peut-être une utilité à ce que la commune jetât
sur le marché un certain nombre de logements
salubres et à bon marché.

M. Crivelli voudrait qu'on pût condamner les
propriétaires qui louent des logements insalu-
bres aux familles obligées d'en trouver aux meil-
leures conditions.

M. Krebs conteste la possibilité de construire
actuellement d'une manière salubxe sans y met-
tre un prix qui empêche de louer à bon marché.
On devrait pouvoir grouper des personnes dispo-
sées à des sacrifices et que la commune aiderait
alors volontiers. Mais pour cela , il est inutile de
récriminer sans jamais rien faire soi-même.

Session close.

NEUCHATEL
Concert de musique religieuse. — Le chœur

mixte de l'Eglise allemande donnera , le diman-
che de Pâques, au temple du bas, une audition
de musique religieuse, sous la direction de M.
G.4L. Wolf.

Indépendamment, des chants préparés par la
société, on aura le plaisir d'entendre Mlle M.
Seinet, cantatrice, M. "W. Bemoulli, baryton, de
Bâle, et M. P. Benner, organiste. Le programme,
comprenant entre autres, du Bach et du Haendel,
promet à ceux qui assisteront à cette audition,
quelques moments fort agréables.

Lundi de Pâques et de Pentecôte. — La plu-
part des villes importantes ont leurs magasins
¦fermés le lundi de Pâques, et le lundi de Pente-
côte. Une initiative a .'été lancée dans notre ville
pour obtenir la fermeture des magasins ces
jours-là. On sait qu'une liste d'adhésion sera pré-
sentée aujourd'hui et demain chez les négociants
de détail. La Société industrielle et commercia-
le encourage ce mouvement et recommande un
accueil favorable aux personnes qui se présente-
ront.

Objets de Pâques. — On nous écrit au sujet de
l'article paru dans la «Feuille d'Avis> du 4 avril :

«Les confiseurs de notre ville vous prient d'aviser
le public que les dispositions prises par M. le chi-
miste cantonal concernant les petits canards et
poussins empaillés du Japon conservés au moyen
d'arsenic n 'atteignent nullement les petits poussins,
canards et lapins inoffensifs confectionnés en étoffe,
peluche ou carton pâte. L. E. >

M. Jeanprêtre, chimiste cantonal , a vu et ap-
prouvé la déclaration ci-dessus.

3̂ " Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

Nelson CONVERT
Nous apprenons le décès, survenu hier matin, de

M. Nelson Convert, ingénieur.
Le défunt avait fait ses études à Mulhouse et à

Paris ; celles-ci terminées, il entra au bureau de
l'ingénieur cantonal puis fut nommé ingénieur à la
municipalité de Neuchâtel.

Dans notre canton, il s'occupa beaucoup de tra-
vaux hydrauliques, dont il s'était fait une spécia-
lité ; en sa qualité d'associé à la société technique,
il a contribué à l'achèvement de quantité d'entre-
prises intéressantes. Il a dirigé, avec une grande
compétence, la tuilerie, poste dont son fils aîné
a pria la succession. ; «?y'-

Au militaire, M. Convert était parvenu jusqu 'au
grade de major ; il fut député au Grand Conseil, et
membre du Conseil général ; il fit aussi partie du
conseil d'administration du Jura-Neuchàtelois. Il a
tenu une grande place dans notre vie publique, où
il apportait un grand bon sens, un esprit clair, le
sentiment des possibilités.

Mais répétons-le, il aura surtout marqué son pas-
sage chez nous par nombre d'entreprises destinées
à fournir d'eau potable les localités neuchâteioises.
Il le fit en général dans des conditions qui ont rendu
populaire en bien des villages le nom de Nelson
Convert.

Homme très actif et qui fut touj ours à la hauteur
des circonstances, il avait un patriotisme agissant
dont se souviendront les citoyens qui firent campa-
gne avec lui contre la néfaste convention du Go-
thard. Il avait aussi un optimisme et une aménité
qui entreront pour beaucoup dans le vif regret que
nous cause son départ

POLITIQUE
Affaires genevoises

L'information d'agence publiée hier prêtant à
l'équivoque, il faut bien spécifier que le peuple ge-
nevois s'est prononcé dimanche , à une majorité de
moins de 500 voix , contre l'élection de femmes aux
tribunaux de prud'hommes.

Jusqu'à nouvel ordre donc, ces tribunaux seront
exclusivement masculins, même dans les cas pro-
fessionnels où seules des femmes seraient compé-
tentes.

Les réformes en Anatolie
Les cabinets européens ayant accepté les candi-

datures proposées par la Russie aux postes d'ins-
pecteurs généraux pour les réformes dans les vi-
layets de l'Anatolie orientale, les ambassadeurs vont
présenter au grand vizir les candidats, soit deux
Helges, deux Hollandais et un Norvégien.

Le budget russe
Le projet de budget pour 1914, élaboré par la

commission de la Douma prévoit aux dépenses
3,580,328,093 roubles, soit une augmentation de
329,800,000 roubles par rapport à l'exercice précé-
dent Les recettes sont évaluées à 3,612,659,183 rou-
bles, soit une augmentation de 362 millions sur
l'année dernière.

La commission propose d'attribuer l'excédent de
recettes, soit 32,331,000 roubles, à la construction de
chemins vicinaux, chemins de fer à voie étroite et
autres voies de communication.

La crise irlandaise
La Chambre des communes a continué lundi la

discussion en deuxième lecture du bill du Home
rule.

M. John Redmond, chef du parti nationaliste
irlandais, estime que tout ce qui reste à faire à la
Chambre, dans les circonstances présentes, est d'a-
dopter les projets du gouvernement sans rien mo-
difier.

Sir Ed. Carson déclare que si le gouvernement
ne retire pas sa proposition de limiter à une pé-
riode de six ans l'exclusion de l'Ulster dans l'appli-
cation du Home rule, il ira lui-même soumettre la
question du Home rule à la population de l'Ulster.
Pour sir Ed. Carson, la seule solution est l'exclu-
sion de l'Ulster tant que l'Ulster n 'aura pas donné
au Home rule son assentiment volontaire.

Sir John Simon, attorney général, dans un dis-
cours des plus conciliants, annonce que M. Asquith
est décidé à attendre le plus longtemps possible
qu'on accepte ses propositions au sujet de l'Ulster,
ces propositions n'ayant pas été retirées.

NOUVELLES DIVERSES
Le lait et les coopératives. — Un accord est

intervenu entre le comité des sociétés laitières
du nord-ouest de la Suisse et la commission de
la Société de consommation de Bâle pour la four-
niture de 42,000 kilos de lait par jour, au prix de
18 cent. y_, livré franco de port à Bâle.

Congrès international du christianisme social.
— Ce congrès, que l'on prépare depuis deux ans,
aura lieu à Bâle du 27 au 30 septembre prochain.
De nombreuses adhésions ont été reçues de la
plupart des pas^s d'Europe et des Etats-Unis
d'Amérique. Des personnalités remarquables se
sont annoncées.

Le but principal du congrès est de mettre en
contact les principaux représentante des diffé-
rents couran ts d'opinion , au point de vue social
et protestant , et d'établir, grâce aux discussions,
'quelles sont les idées communes. D'Allemagne
arriveront aussi bien des adeptes du congrès
évangélique social que de la conférence religieu-
se sociale. . - *- ¦ - . . .

De France, on attend la participation des hom-
mes les plus éminente du protestantisme. L'An-
gleterre enverra des représentants non seulement
de l'anglicanisme officiel , mais aussi des diver-
ses Eglises libres , cle la grande organisation des
c Brotherhoods > et du parti travailliste.

La discussion roulera sur les trois points prin-
cipaux suivante : 1. Pourquoi , en tant que chré-
tiens, favorisons-nous l'évolution sociale ? ¦ 2.
Quelle position prendrons-nous vis-à-vis du so-
cialisme ? 3. Le christianisme et la paix univer-
selle. Sur chacun de ces points , cm entendra des
rapports allemands, français et anglais.

Un croiseur échoué. — Lundi matin, à 10 h.,
tandis que l'escadre école allemande quittait le
port de Swinemunde, le croiseur « Friederich-
Karl » , qui avançait sans remorqueur, s'échoua
au centre du port. L'accident est dû au fait qu 'à
la suite du violent vent du sud les eaux se sont
abaissées d'un mètre, et qu 'au surplus l'entrée du
port est très étroite.

Un village en feu. — A Greifenstein (West-
phalie), un violent incendie s'est déclaré lundi; à
midi , douze maisons avaient déjà été la proie des
flammes. En raison de la violence du vent, le
feu menace toute la localité.

Tempête. — Lundi après midi , dans le sud de
la Bavière , un ouragan s'est déchaîné , causant
des dégâts à plusieurs localitéss A Munich le toit

d'une maison a été emporté ; six personnes on?
été blessées. A Passau, une tour de 25 m. de haut
a été détruite. /
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Accident à bord
CHATHAM, 7. — Trois chauffeurs ont été tués

par suite de l'explosion d'un tube de chaudière à
bord du contre-torpilleur «Albercorn».

Aviation
GÊNES,. 7. — L'aviateur Brindejonc des Mouli-

nais est arrivé hier après midi en aéroplane, venant
de Marseille. Il repartira par chemin de fer pour
Monte-Carlo, pour retourner à Gênes en hydro-avion.

Incendies
BOMBAY, 7. — Des incendies se sont déclarés

dans deux magasins de coton ; les pertes sont esti*
mées à 80,000 livres sterling.

Ces incendies sont dus, croit-on, à la combustion
spontanée.

le Home rule
LONDRES, 7. — La Chambre des communes a

voté le bill du Home rule, en deuxième lecture, par
356 voix contre 276.

On téléphone de Berlin à Borne
BERLIN, 7. — Les communications téléphoni-

ques sont établies pour la première fois entre Berlin
et Rome. . _ .  „ . ... . ,.,. ,i . .

L'Ulster se prépare
LONDRES, 7. — «L'Evening News > dit qu'on

a débarqué secrètement, sur deux points de la côte
irlandaise, vingt-quatre mitrailleuses qui ont été
transportées au quartier général des volontaires da
l'Ulster.

Cheminots italiens
ROME, 7. — Les délégués des cheminots ottfj

eu une entrevue avec le ministre des travaux pu-
blics. Le ministre les a assurés de sa sollicitude
et a confirmé les déclarations faites à la Cham-
bre par le président du conseil, suivant lesquel-
les une somme annuelle de 15 millions sera im-
médiatement affectée aux pensions ; l'améliora-
tion du sort des cheminots va en outre faire l'ob-
jet d'une étude sérieuse.

On remarque que le syndicat des cheminots n'a-
vait pas sollicité d'entrevue aveo le ministre et que
ce sont seulement les délégués de la fédération qui
étaient présents.

Les pourparlers continueront probablement

Tempér. en degrés eenhgr. 2 « _\ V dominant »
H ss s a *>g a s s o
Q Moyenne Minimum Maiinram § § S Mr. Force 3

6 9.7 5.5 13.5 715.9 76.0 5.-0. modér. COUY.

7. 7 h. %: Temp.t 8.2. Vent : 8.-0. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie fine intermittente le matin et Jus*

qu'à 1 h. 3/4 du soir. Le soleil se montre par instants
dans l'après-midi.

Niveau du lae : 7 avril (7 h. m.) 430 m. 780

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1914.
La réorganisation de la direction

du gymnase communal
La .commission scolaire de notre ville qui se

réunira demain mardi entendra un rapport présenté
par la majorité du corps enseignant secondaire au
sujet d'une nouvelle organisation de la direction du
gymnase et de l'école supérieure des j eunes filles.
Ce rapport , signé do 18 noms de professeurs, se ter-
mine par les deux conclusions suivantes :

1. On demande qu'à la tête de notre gymnase et
de notre école supérieure de jeunes filles soit placé
un directeur responsable, chargé de veiller à l'édu-
cation des élèves, à l'organisation pédagogique de
l'enseignement, et d'exercer un contrôle sur les be-
sognes administratives.

2. On désire que le corps enseignant soit appelé
à élire un vice-directeur chargé de suppléer à l'ad-
ministration de nos écoles moyennes en cas d'ab-
sence ou de maladie du directeur.

Les conclusions ci-dessus sont motivées par un
long exposé de la situation actuelle du directeur de
gymnase. Il n'est peut-être pas inutile de reproduire
quelques appréciations de ce rapport .

D'abord , depuis plus de trente ans, nos éta-
blissements d'instruction secondaire n 'ont pas
été dirigés, mais simplement administrés. Une
surveillance est organisée sur la fréquentation,
sur l'arrivée à l'heure, sur la discipline en géné-
ral. Mais aucun contrôle suivi n'est exercé snr
l'enseignement ; il ne se fait presque pas de vi-
sites de classes , aucune initiative pédagogique
n'est grise par la direction ]; et .enfin, la ques-

tion capitale de l'éducation de nos jeunes filles
et de nos adolescents n'a jamais été sérieuse-
ment abordée. ¦ '¦'< ¦¦ ¦ ¦

Lorsque M. Louis Bornet était; directeur, il
n'avait qu'un petit nombre d'heures de leçons à
donner, et consacrait tout le reste de son temps
à faire des visites de classes. C'est seulement
après sa mort qu'on a donné à des professeurs
très occupés la direction de l'école* industrielle
et qu'on a créé un poste spécial de directeur des
écoles primaires.

En affirmant ces choses, continue le rapport ,
nous ne songeons en aucune manière à critiquer
les quelques personnes qui se sont succédé à la
direction depuis la disparition de M. Louis Bor-
net, en 1880. Elles ne pouvaient pas faire plus
qu 'elles n 'ont fait. Chargées d' un nombre consi-
dérable de leçons, il leur était impossible de
faire suffisamment de visites de classe, de se te-
nir au courant des théories pédagogiques, d'étu-
dier les tendances nouvelles, de prêter main
forte aux nouveaux-venus dans l'enseignement
en butte aux méchancetés de certains élèves, de
donner des conseils ou de faire des remontrances
en parfaite connaissance de cause.

Comme on le voit , ce n'étaient donc pas les
titulaires de la direction qui étaient en faute,
c'était le système de direction qui laissait à dé-
sirer. Le moment est revenu, semble-t-il, de réor-
ganiser ce système et l'on ne voit qu'une solu-
tion vraiment large et rationnelle : l'institution
d'un directeur général de d'enseignement secon-
daire cle notre ville. Le titulaire serait déchargé
de l'enseignement et aurait ainsi le temps d'orga-
niser nos écoles, de contrôler les résultats, de
donner des encouragements et de faire des obser-
vations au corps enseignant.

Le système préconisé par la majorité des maî-
tres secondaires présente, selon eux, toute une
série d'avantages qui peuvent se résumer par ce
passage du rapport : « Plus nous y réfléchissons,
plus nous nous persuadons qu 'un très grand pro-
grès serait réalisé, le jour où nous aurions un
directeur qui fasse régner l'unité, la solidarité,
l'harmonie dans tout notre corps enseignant. »

Il ne nous appartient pas d'apporter dans cette
question une opinion personnelle, mais il con-
vient d'attendr e la discussion qui ne manquera
pas de se produire à la commission scolaire.

* Ls B.

AUX MONTAGNES

I .  

Madame Nelson Convert et ses enfants, " ""'' ' V ; P|
Monsieur et Madame René Couvert et leur enfant, h-M
Mademoiselle Madeleine Convert, y Eg
Madame Gabrielle Convert et ses enfants , ^MMadame et Monsieur le Pasteur Jaquier et leurs enfants , au Locle, H
Monsieur Edgar Convert, '; *̂ -; J.$'̂ \: fe|
Monsieur Max Convert , .'¦•• ' •'-- ¦̂ ' ' p|
Madame et Monsieur Bougie et leurs enfants, à Paris, Hf!
les enfants de feu Monsieur Albert Convert , en France, P l̂
Monsieur le Professeur Fritz Landry, & Neuchâtel, jj ĵj
Mademoiselle Fanny Landry, Monsieur et Madame Charles Llchtschlag et leurs enfants, 8ff l

à Neuchâtel , ..y > HH

Y Madame veuve Antoine Landry, en France, "•.¦$&[. f f È
y- ' -y  Mesdemoiselles et Monsieur Kramer , au Locle, |yf

ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con- Mênaissances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de leur très cher il%époux, père, beau père, grand-père, beau-frèré, oncle et cousin, j ^l

Monsieur Nelson CONVERT f§
Ingénieur $â

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , 6 avril, à l'âge de 67 ans, après une longue et pénible sÉj
maladie. > |||

J'ai mis en l'Eternel mon espérance. Il _Ûs est incliné vers moi, Il a écouté ma ISSprière. Psaume 40, 2. B
Ma grâce te suffit. Il Cor. 12, 9 |§f

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 8 avril, a 3 heures. lH
Culte mortuaire: Maladière 26, à 10 h. 1/2. pi
Départ pour la gare à il heures. ' fe_ i«

Prière de ne pas faire de visites |||
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. H1262 N Hi
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3 S STATIONS _•'_ TEMPS et VEUT
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280 Bàle 9 Pluie. Calme,
543 Berne 7 Couvert. »
587 Coire 6 » »

1543 Davos 1 » Vt du S.
632 Fribourg 8 » Vt d'O.
394 Genève lu Pluie. Calme,
475 Glaris 5 Couvert. ».

1109 Gôschenen - 5 Pluie. ».
566 Interlaken 6 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 5 Pluie. *450 Lausanne 9 » x
208 Locarno $£& 9 Quelq; nuag. »:
837 Lugano Mf 10 Tr. b. tps. *438 Lucerne 8 Pluie. »:
899 Montreux 9 Couvert *458 Neuchâtel 10 Pluie. Vt d'O.
582 Ragatz 1 Couvert Calme.
605 Saint-Gall 1 Qq. avers. Vt d'O.

1873 Saint-Morltz 0 Couvert Calme,
407 Schaffhouse 8 Pluie. »
537 Slerre 6 Couvert *502 Thoune 7 » »
889 Vevey 9 » »
410 Zurich. 8 Pluie, yj , d'O,
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