
des livres de Illme et lime se-
condaires B garçons. S'adresse:
Côte prolongée 108.

Librairie-Papeterie

S James jïtlinger E
| Neuchâtel

1 Cix praM I
j  12 lithographies originales |
+| en couleurs
i par ly¦ les !" lient'et lieutenant |
1 L ds Cou.'on et R Convert I

! Format 48 X 34 cm.
I 7 fr. 50. g

7 beaux porcs
de 4 mois, à vendre chez André
Kohler, Valangin. 

A vendre livres de

llll nlie
garçons, III B. S'adresser à Jean
Cerutti , Landeron. 

gon piano
à vendre. S'adresser chez M. Da--
lex, rue du Seyon 23, ler étage.co

Poussette
à vendre. S'adresser à F. Burgat,
rue des Usines 31, 2me étage,
Serrières.

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette,
Nappages, Serviettes.
Tissu pour cafetière.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

C'est lé 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 tr. <

A VENDRE '
boules et quilles au choix, ainsi
que

jeux de quilles
complets, livrés â domicile
promptement. Ulysse Hirschy,
Serroue s. Corcelles p. Neuchât
tel U8UM

_ .
' ABONNEMENTS •

s an 6 mols 3 mouEn ville, par porteuse «j.— 4.50 ».a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.—- 5.— a.5o1 Etranger ( Union postale) 16 i3 6.5o
J Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° / !
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc.
* *

ANNONCES, corps s <
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

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

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

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

> contenu n'est pas Hé à une date. 4

¦ JÈn-t  ̂
zz - x̂ /skx- ¦*

4 Ê W  «Br MÈÊr à L̂^mW^j ^a ^ ^^  LwmwW ^̂ ^S P̂̂ ^̂ S ŝa^w

ÀBB Potages cabiqnes \
M ' 'mSËL 2 assiettes "'JS","" 10 centimes I

H|||| ¦̂tt» Nomenclature des sories : M
ïÊÊrrÈa. '

>0's au nalure' Champignons Ménag ère Riz aux tomates Êw
«Bl Pois au lard Chasseur Pâte * Mignonnatles Riz-Ju 'ienne JW
WPlk Pois au jambon Choux-fleurs Petites Pâtes (Riebeli) Rumforcl JÊf

m̂wÊÈka Pois au riz Etoiles Ptes. fâtes aux tomates Fleurs de neige JsW
^EffijS&k P°;s au sagou Haricots Reine Ve*micel es J0W

T« ËTOL. Asperges Lentilles Riz Volaille ^mÊy

. ^^^fe§tew _ N°3 produit> se trouvent partout. 
^-*«$ijjw»'̂

 ̂ M._msstml^e^P^^

1 BONNETERIE , MERCERI E, LINGERIE 1
H TÉLÉPHONE U-35 NEUCïIilTEL EPA N CHEURS 2 i

i Attention I lésâmes I Attention !1
1 Pas de solde, mais de la marchandise courante et fraîche à des

H Pr*x excessivement bon marché. Nous venons de recevoir un grand

, s envoi de

H • ; Jupons moireîte et pékiné de Lyon I
I et nous mettons en vente

y lre série. Jupons moirette, Fr. 4.55 j
B 2me » » » » 5.95 B

Ul 3mo » » B » 6.50 y
4me » » » (joli article) » 7.50

§H 5^e » » » (très j oli) » 9.50
6me » » demi-soie (joli dessin) » 8.95
Pantalons r éforme Fr. 2.50, 1.80 H

» B (mercerisé) Fr. 3.75 \
» * (soie) » 9.75 y

Él Toutes nuances ! Joli choix ! 1 m

1 Notre rayon en Lingerie, Corsets, Mercerie, Gants et Bas pour m
I | l'été est au grand complet à des

I ] prix très bas. I

E | M L ETALAEE j j VOIR L'ETALAGE | [

RUE DE LA TREILLE

MODES
r]DaaC3DUUD DUUUUUUUUU UUUDIJLJaDnUIJIJJLHJLJ

Retour lie Parts J
Quantité de Nouveautés

Beau choix de CHAPEAUX GARNIS
dans tous les prix

IMMENSE ASSORTIMENT DE

Fleurs , Aigrettes , Fantai les, Mans, Soieries

M l̂—B————Bl 111 II  l l li I M M il H lll I II lli IMW——î —^— \m\

te magasin de Mercerie
de r Fallegger î±2S!

est transfère

Rue de l 'Hôpit al n° 9
L'ancien local reste ouvert ponr la vente de

Soldes et -Occasions
Se recommande.

REttY
£e plus beau choix 9e

cravates
90,000 cigares

fins, d'outre-mer, 3 fr. le cent.
125 Brissago, 3 fr. 50. S. Dumlein,
Bâle.

QJocrefe
j QCoopérâïf rêde -3s
lomoj wâÉoé)
Hj '/ 'ttfnfti 'utrttrtttuitittititH 't'iitwrt

Discuits hygiéniques de Gland
95 et. la livre

Tout le monde demandera ce
biscuit d'un goût agréable et à
un prix avantageux.

[LA POLICE DB^ POIFM OMS ll

I D e  

même qne le sergent de ville fait circuler les promeneurs, de H
même le GOUDRON-GUYOT , en guérissant les bronchites, catarrhes, m
rhumes, etc., fait circuler librement l'air dans les poumons.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les rhumes négl igés et a fortiori de l'asthme ;
repas, à la dose d' une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les H¦" '
verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véz'itable tioadron _m
paraître en peu de temps le rhume le plus -Srayot. rfj
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afi n d'éviter . toute erreur , regardez l'éti- !
On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot
rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposition des tubercu les du caractères et sa signature en tro is couleurs: §2$
poum u n, en tuant les mauvais microbes , violet , vert , rou.y ,, et en biais, ainsi que W$
causes de cette décomposition. l'adresse : Maitson Frère, 19, rue Jacob, || |

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris.
W} au lieu du véritable Goudron-Guyot , vue- Pris du Goudron-Guyot: 2 francs le Rm

' fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. |n
lll absolument nécessaire, pour «*>tenir la gué- Le traitement -*ev'«nt à IO centimes !ra
WjÊ rison de vos bronchites, catarrhes, vieux par jour — et guérit.

IU f9 
^ T^V^S*ATT M< G- VINCI - 8- rue Gustave Revilliod , à Genève, envoie à titre lia

'WÊ %f t&&,MJ> À *s&i& %Jf gracieux et franco par la poste,- u n  flaco n échantillon de Gou-
W$h droit (-J iajot ou de Capsules 4-rïiy»t, à toute personne qui lui en fait la demande Mffl
^ÎL 

eu 
mentionaant 

la 
« Feuille d'Avis de 

Neuchâtel ». JJÉÈ

M̂ m̂8a«l« IIM,itt«lMUUIIMilM l̂WB^

BacliHiai frères, Travers I
Fabrique de Meubles 1

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 I

HHHKnië^wâSHBlHK

î ^̂ ^̂ ^jj î y^^^^pj l̂ ffllj 
î -̂ ^̂ ^»! i fil

Veuillez visiter notre

EXPOS ITION PERMAN ENTE i
Demandez nos Catalogues Jj

La Maison liquida à très bas prix les vitrines
dn Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.

Splendide occasion pour agencement de magasin ;

¦BSIHHHHlHBHHIlflilBHBI

VIANDE
de 1" qualité

Samedi matin , il sera vendu
sur le marché , au premier banc
des bouchers ,, de la belle viande
fraîche, l r« qualité, gros bétail.

Beaux veaux , le tout à prix
très modérés

Se recommande Parel.
«¦¦¦¦¦BMHBMnraMM

O. BAIUOD, Bassin 4
ŜmP m̂smm*'mmm m̂ammM0 ^ ŝstsa*ss

NOUVEAUTÉ ' . ... . . ..
J *- Combustible gmt mi

l|Rf Petite presse à fabriquer des bri'
^5̂ 1 p:v;f'îM'fi| quelles de papier , utilisable par det
BjK|!g e.iwmEK wiBL—^ enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appa-

jSsm *m ISSS 1 ÈS'Fi  ̂ rei1, 0D obt'ent' d' excellentes briquettes
***&» WjjsJSÏÏst msws» en quelques minutes.
m • mw~maaawm~—^
jffl iuaonùtiiBLaioaia-aiaEa**MaMai3HiaHaHaHUHHaaaHaœHŒHaaBH

| Epicerie L. POBBET, Hèpilal 3 j

î SPIIÉ É [É tlÉl j
Pour que les calés torréfiés conservent tout leur {J

s arôme, il faut qu'ils soient frais rOtis, ce qui est g
' le cas pour tous les cafés sortant de mon magasin. - ¦

| TORRÉFACTEUR ET MOULIN ÉLECTRIQUES |

TRAVAUX EN TOUS GENRES
ii l'imprimerie de la FeuiUe d'Avis ds Neuchâtel

Société Ùpiare et île Viticulture
(District de Neuchâtel)

A vendre environ 100 quintaux
métriques de bon foin, à prendre
à Lignières ou livré à domicile,
suivant entente. S'adresser à G.
Béguin, à la Baraque sur Cres-
sier.

Faute d'emploi, à vendre, à
bas prix,

un lit fer
avec sommier élastique, matelas,
duvet , trois-coins, le tout 35 fr.

A bas prix
1 mandoline,.! glace, hauteur 70
centimètres, 1 fourneau à pé- j
trole, 1 pupitre sapin verni une
place, 1 table de nuit sapin. —
Côte 29, au 4me.

Chez SEGUR
Hôpital 2-1

Les cartel- postales
des Dardanelles ,
de la Triple-Attente ,
du Christ consolant les affligés ,

et le
Papier à lettres des alliés.

AVIS OFFICIELS

.^pMipe et canton .de MM
¦i-

lîûi M bois
Le Département de l'Industrie

et dé l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 12 avril,
dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagne.

8 stères sapin,
2650 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est à la Gare
de Chambrelien, à 8 h. % du ma-
tin, ou à 9 heures au haut de
la forêt , vers la lisière des
champs.

Areuse, le 6 avril 1915.
L'inspecteur des fo rêts

du llmr arron 'lissement.

AÉpuMipe et canton tle lencMte]

Vente k bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera Vendre
par voie d'enchères pub'iques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 10
avril, dès 1 heure 45 de l'a-
près-midi, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale des
Lignes de Tir (Bâle) :

69 stères divers,
3 tas de perches,

700 verges pour haricots,
20 tas de branches et dépouille.
Le rendez-vous est à la Halte

de Bôle.
Neuchâtel , le 3 avril 1915.

*» L̂
«J COMMUNE

fjlf NEUCHATEL
Soup6s_ popuiaires

La distribution des soupes po-
pulaires prendra fin le 17 avril
prochain. A partir de cette date,
les cartes, abonnements et jetons
seront sans valeur.

Les personnes qui en détien-
nent sont priées de les mettre en
circulation et celles d'entre elles
qui désirent en faire un don peu-
vent les remettre tous les jours,
à partir d'aujourd'hui , entre 11
heures H et midi Vs, à l'écono-
mat des soupes populaires, an-
cien hôpital de la ville.

Le Comité.

MEUBLES
A vendre ou à louer, dans vil-

lage de la Côte, ensemble ou sé-
parément,

maison lien
comprenant deux appartements
de 3 pièces , écurie, grange, gran-
de remise et cave meublée pou-
vant contenir environ 100 hecto-
litres. S'adresser par écrit sous
initiales Y. Z. 649 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MAISON A VENDRE
A vendre jolie maison,

bien située, à l'est de la
ville, de construction
récente, contenant 4 ap-
partements de 4 cham-
bres et dépendances. —
Electricité et gaz dans
l ' i m m e u b l e, b a l c o n,
buanderie, jardin, ver-
ger et terrasse, vue su-
perbe.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6.

hune i ventre
de 17 poses vaudoises (765 ares)
dans grand et bon village à pro
limité d Yverdon. Renseigne-
ments :

Etude Ei Ca?in, notaire , Ywilon
A vendre

nue maison
fle 2 logements, grange, écurie
et verger. Offres sous H 843 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. H843N



Imprévu
Bel appartement, gaz, électri-

cité. Pourtalès 3, 2me. c. o.
A louer à

Saint-Biaise
pour le 24 juin , joli appartement
comprenant : 3 belles chambres
et cabinet, cuisine, buanderie,
jardin, chauffage central, eau et
électricité. S'adresser chez Fritz
Haeni, chemin du Chable, qui
renseignera.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

avec ou sans pension. Conversa-
tion française et anglaise. —
Beaux-Arts 15, 2me à gauche.

Chambre et pension
vie de famille. — Demander l'a-
dresse du No 652 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, dans maison d'ordre,
à dame ou demoiselle, une

belle chambre
meublée ou non, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser jusqu'à samedi 10
courant, rez-de-chaussée, Pour-
talès 3. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, rue Purry 4, 2me dr. c. o.

Deux jolies chambres meublées
à 10 et 15 fr. Parcs 45 a, 2me à
gauche. ¦, .' j c. o.

Jolies chambres à louer, rue
du Môle 1, 2me. c. o.

Jolies chambres meublées,
complètement indépendantes

Seyon 21, Sme. ,
Belle chambre meublée, indé-

pendante, électricité. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, 3e. c. o.

Petite chambre meublée. —
Boine 8, Sme étage. 

Chambre au soleil. Electricité.
Beaux-Arts 17, 2me à. gauche.

A louer grande chambre au
midi, véranda, électricité. Rue
de la Côte 107, ler à droite. 

Chambres et pension
soignées. Prix modérés. Beaux-
Arts 14, 2me. 

Jolies chambres à louer avec
ou sans pension. Rue de la
Treille 10, au 2me étage. c. o.

LOCAT. DIVERSES
"

DèS maintenant on ponr le 24
Jnin 1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
avec cour couverte et entrepôt
de bois de travail, à louer tel
quel ou pour toute autre destina-
tion. S'adresser ruelle des Chau-
dronniers 2, ou à M. Sperlé-
Monnard. co.

Demandes à louer
On demande à louer pour fin

avril
PETIT LOGEM ENT

si possible avec chambre meu-
blée. — Adresser offres à C. J,,
Pension, Chavannes 17. 

Jardin ou M fir
Qui louerait ou vendrait, paya-

ble par annuité, à père de famille,
un verger ou terrait j our cultiver.

Adresser offres détaillées par
écrit sous E. A. M. H. 488 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

ayant appris couturière pen-
dant un an et sachant cuire, de-
mande place dans bonne famille
chrétienne, où elle apprendrait le
français. Offres à Mme Chris-
tener, Zuchwil près Soleure.

Deux jeunes filles
cherchent place, une pour se
perfectionner dans la cuisine,
l'autre pour aider au ménage. —
S'adresser à la poste de Vinelz
(District de Cerlier). 

JEUNE FILLE
désiie place pour aider au mé-
nage ou auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Adres-
ser offres à Gustave Gfeller, Bu-
reau de Poste, Bremgarten près
Berne. Hc2006Y

Jeune fille
travailleuse et forte, de 18 ans,
bonne éducation et bonnes no-
tions du français, connaissant
tous les travaux du ménage, pos-
sédant certificat d'une école pro-
fessionnelle de lingerie, ayant
suivi un cours médical pour
soins à donner aux enfants, sa-
chant très bien tous les ouvra-
ges manuels, demande place de
préférence pour s'occuper des
enfants ou des chambres. Con-
dition principale : vie de famille
et apprendre le français. Gages :
10 fr. Offres à H. Benninger, in-
génieur officiel pour chauffages,
Hammerstrasso 42, Zurich 8.

VOLONTAIRE
On cherche à placer jeune fille

de 16 ans, bien instruite, jouant
du piano, dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, comme
bonne d'enfants. On exige vie de
famille et des leçons. On paie-
rait petite pension. Offres à Mme
Zahler, Gûterstrasse 150, Bâle.

JEUNE FILLE'
de toute confiance, cherche pla-
ce pour tout faire dans un petit
ménage. Demander l'adresse du
No 650 au bureau de la Feuille
rV Â-tne

Seriôse, fleissige

Tocliter
tûchtig im Haush alt, sucht Stel-
lo, bevorz. fur Kindei-, in die
franz. Schweiz, wo dièse die
Sprache erlernen kônnte. Lohn-
ansprùche beschëiden, jedoch fa-
miliâre Behandlung erwûnscht.
Offerten unter Chiffre Je 1251 Z
an Haasenstein et Vogler, Zurich.

On demande nne lemme
de chambre bien recom-
mandée, connaissant bien
son service et sachant ser-
vir h table. Entrée an pins
vite. Gages honorables,
Se présenter le soir, faubourg
du L»J> *m 13.

Jeurçe Fille
cherche place pour aider au mé-
nage, ou dans un café comme
sommelière. S'adresser Hôtel de
la Croix Fédérale, Serrières.

Jeune fille, bien recommandée,
cherche place de

Volontaire
dans bonne maison où elle pour-
rait aussi prendre des leçons de
français. S'adresser à Mme Zbin-
den-Zwahlen, Poste Guggîsberg,
Berne. 

JEUNE FILLE
honnête et intelligente, au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, demande place dans bonne
maison ou dans petit hôtel com-
me femme de chambre. Deman-
der l'adresse du No 636 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche place

au pair
dans une famille honorable,
pour une jeune fille, vie de fa-
mille exigée. — S'adresser à M.
Pantillon, maître de gymnasti-
que, à Morat.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, 16 ans, cher-
che place dans bonne maison
particulière pour aider à la maî-
tresse cle maison ou pour s'occu-
per des enfants. Vie de famille
exigée. Offres à Famille Otth.
Schibler-Luterbacher, à Biberist
(Soleure)^ _^

PUCES
ON CHERCHE

pour Aarberg une jeune lilie de
16 à 18 ans, comme aide de la
ménagère, petits gages. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres sous
Zc 1.237 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Znrich. 

Jeune Fîîïe
de toute confiance, est deman-
dée dans petit ménage à la cam-
pagne. — Ecrire sous chiffre
M 21608 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne.

ON CHERCHE
une jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage et si possi-
ble la cuisine. S'adresser Huile-
rie « La Semeuse », La Chaux-
de-Fonds. 

Mme Fernand Turrettini, 8
rue de l'Athénée, à Genève, cher-
che pour le 15 avril, une très
bonne femme de chambre de
maison, bien au courant du ser-
vice de table, du repassage, de
l'entretien de l'argenterie et de
la couture. Protestante, pas en
dessous de 23 ans. S'adresser par
écrit: H995X

On demande

FEMME de GHAlBRE
bien recommandée, sachant cou-
dre et repasser. ;,Entrée immér,
diatei Adresser offres avec pré-
tentions et certificats à Mme
Cottier, Villa Argelès, à Pully-
Lausanne.

VOLONTAIRE
On cherche, pour aider au mé-

nage dans petite famille, une
jeune fille propre, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages, bons soins et vie
de famille assurés. Prière d'a-
dresser offres à M. Antoine
Schnyder, Militârstrasse, à Lu-
cerne. 

On demande jeune fille sérieu-
se pour les ouvrage d'un ména-
ge soigné. Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée. '___

On demande, pour le Val-de-
Ruz , une

JEUNE FILLE
15 à 17 ans, pour aider au mé-
nage. Bons soins et petits gages.
S'adresser à Mme Ch. Gûth, Les
Geneveys s. Coffrane. 

On demande

une j eune fille
connaissant le service de tahle
et la couture, comme seconde
femme de chambre. Références
du pays exigées. S'adresser à
Mme M. Muret, avenue Eglan-
tine 14, Lausanne. H10986L

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

Suisse allemande, parlant les 2
langues, ayant l'habitude du
commerce, denrées coloniales,
cherche emploi dans un com-
merce analogue. Se contenterait
de petits gages ou de l'entretien.
Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant fréquenté 2 ans l'école de
commerce, cherche place dans
maison de commerce ou bureau
d'avocat. Certificat à disposition.
Emile Balzli, Landeron. H864N

Jeune fille cberche place

ftsojetlie
dans bonne maison de couture
pour dames à Neuchâtel ou en-
virons. — Offres sous Me 1886 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

JEUNE PÎUUC
de i8 ans, qui a fréquentée l'éco-
le de commerce, cherche à se
placer dans un petit commerce
où elle . aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, en échange de la pen-
sion et de la chambre. — Ecrire
sous E. B. 651 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune

boulanger
capable (exempté du service mi-
litaire) cherche place pour le 15
avril. Offres ̂ ous Se 300 Y à Haa-
senstein et Vogler, Soleure.

On cherche à placer un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, désirant ap-
prendre le français. Il aiderait à
la campagne. Conditions à fixer.
S'adresser à Jean Lœffel, laitier,
Boujean. 

Garçon
libéré de l'école, sachant traire,
demande place où il apprendrait
le français. Offres à Fr. Lerch,
maréchal, Thielle. 

Une jeune fille
française, sachant aussi l'alle-
mand, cherche place comme em-
ployée de bureau ou de maga-
sin ; aiderait aussi dans le mé-
nage. Bons certificats. — Ecrire
sous H 860 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. H860N

On demande tout de suite de
bonnes assujetties

et
ouvrières contirières

Schwab-Roy, rue Pourtalès 9.

Scieur et Manœuvr e
trouveraient immdiatemeht de
l'ouvrage à la scierie Henri Lae-
derach, Bondry. _ HS38N

- . a:; :
On demande ' m. '

un -âomesiîçne
de 20 ans ou plus, sachant bien
traire. Gages : 40 à 45 fr. par
mois. S'adresser à Ulysse Mon-
tandon, Cottendart s. Colombier.

Couture
Bonnes ouvrières et assujet-

ties peuvent entrer tout de suite.
Mmes Dessaules-Tinguely, Oran-
gorie 8. 

sorti «les écoles, est de--
mandé dans un bureau
de commerce de la ville.
Petite ré tri b n tï on dès
le début. — Adresser les
offres écrites sons chif-
fre It. K. 624 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 16 ans, cherche
place de

¥OLONTAISE
dans hôtel ou grand restaurant,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
sous Se 285 Y & Haasenstein et
Vogler, S pleure. ^TÔIIELIER ;

On demande, pour entrée im-
médiate, un bon tonnelier, sobre
et de confiance, connaissant à
fond tous les travaux de cave et
d'atelier. Adresser les offres avec
certificats sous H 831 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel,

Jeune homme
ayant fait 3 ans d'apprentissage
dans une maison de commerce,
bien au courant des travaux de
bureau, sachant passablement le
français et la machine à écrire,
cherche place dans une banque-
administration ou maison de
commerce. — S'adresser à Paul
R oth, Wyttenbachstrasse 36, à
Berne. 

Couturière
Assujettie et apprentie deman-

dées. Mlle Graser, quai du Mont-
Blanc 2. 
mmmmmiBm ^^

Apprentissages
On cherche

un serrurier
qui prendrait en apprentissage,
un jeune garçon de 15 ans. S'a--
dresser à l'Administration des
Pauvres d'Olten.

On demande, pour un jeune
homme, libéré des écoles, ayant
obtenu un bon certificat, place

d'apprenti mécanicien
chez un bon patron. Il pourrait
entrer tout de suite ou époque
à convenir. Demander l'adresse
du No 626 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Un j eune homme intelligent
aurait l'occasion d'apprendre le
métier de

Gypseur-Peintre
Rétribution immédiate et ga-

ges selon aptitudes. S'adresser
chez Charles Annen, entrepre-
neur, Prébarreau 10, Neuchâtel.
uni mmamgm msammsgâ̂ asmasa

PERDUS
. Objets troiivés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 montre.
1 billet de banque. 
Perdu, mercredi matin, entre

8 et 0 h., des Sablons 15 à la
rue de la Côte 18,

nu pli
renfermant la somme de 178 fr.
en billets et monnaie. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 647

Egaré
Un jeune chien courant, bru-

no, sans collier, est parti samedi
soir dans la direction de Chau-
mont ; la personne qui en a pris
soin est priée d'écrire à Georges
Auguste Girard, Savagnier.

Partie d'un vase (2000 litres) à
vendre en bloc ou par fractions,
chez M. Louis Cand, Corcelles.

Casquettes anglaises

OCCASION
A VENDRE

un bois de lit, avec matelas en
crin, traversin et sommier. —
S'adresser à Mme Vve Harnisch,
maison Bron, à Peseux. 

Sensationnelle occasion
Mobilier 515 fr.

A vendre un superbe mobilier
composé d'un très joli lit Ls XV,
noyer poli , double face, 2 places,
avec sommier, 42 ressorts, 1- trois
coins, î matelas crin noir ex-
tra, 1 duvet , 2 oreillers, 1 traver-
sin, 1 jolie table de nuit noyer
poli avec marbre, 1 beau lava-
bo commode noyer poli avec
marbre et 4 tiroirs intérieur tout
bois dur, 1 belle glace biseautée,
2 tableaux (grand modèle), 1 su-
perbe régulateur, grand modèle,
marché 15 jours, belle sonnerie,
1 helle table ronde noyer poli
massif , 4 chaises très solides et
très jolies , 1 magnifique divan
3 places, moquettes extra, 1 ta-
ble de cuisine, 2 tabourets et 1
porte-linges. Tous ces articles
sont garantis neufs, de bonne fa-
brication et très soignés, cédés
à 515 fr., c'est vraiment ponr
rien. S'adresser Aux Ebénistes,
maison de confiance, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Nos confitures 
aux pruneaux ——
à fr. 0 85 le k° -
aux raisïmets ———
à fr. i.— le k° —*———
sont excellentes ——————
ayant tont l'arôme ¦
des fruits frais ————— Zimmermann S.A.

MÂ&AS IN C. KONRAD
Temple-Nenf 15

Bas à bord ÂN0KA
Extra" forts, confortable au porter,

sans oo iture sous le pied,
.arrête les mailles déchirées par

la jarretière.

Bonne qualité depuis 1 fr. 50

Concentrée :
boites de 1 litre . . Fr. 1.—
en flacon > —.50
en Va flaco n . . . » —.35

Double concentrée :
boîtes de i litre . , » 1.70

» » 200 gr. . » —.35
» » 100 » .  . » —.15

Tomates en moitiés :
boîtes de 1 litre . . » i.—

An magasin de comestibles
iMIM fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11
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9 Du 9 au 15. Dès ce soir

H il i § fl i ^remier 9rant* sPec
^8 démonstratif 9

lj  ; du KI N ETOPHONE ||

IstHBBnBBHnnBBBn&B EDISON. Grande nouveauté

I H un sera fait aucune augmentation du prix des places, mais les I i
réductions et faveurs sont supprimées ]

j 
\fiV  ̂

j f^  MANTEAUX

j_W _f  en caoutchouc et en laine

j j Ê Ê Ê l É Ê b  '• •¦$? Jeunes filles, Enfants et Messieurs

Grande Salle des Conférences - McMtel
Lundi 12 avril , à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections (73 vues)

SUJET :
®Sma mm ts& esaë -s» ss fi) o tsis Ê t W s t s s u  *5.*î ŒSi i$$m ASS si #$,## Ml* ÎIIF s ÊMSMë.sWSkm mVSitimW êmë mwmwmëëB

par M Albert FÛGLISTER
(témoin oculaire)

, Prix des places : Fr. 1.50, 1.— et O.SO. — Location che!
Pœtisch Frères S. A. et le soir à l'entrée de la salle.

Le bénéfice sera afiecté au profit de l'Œuvre des Villageois
belges. H 40 N
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H la
Du 9 au IS avril

S ^Adriatique Mené
Plein air¦ ¦

g Le petit boiteux J
Touchant petit drame américain ¦

S ÉCLAIR-JOURNAL ¦

S M abel au volant
1 Comédie

i Le parfum de la dame en noir f¦' d'après Gaston Leroux
S Drame durant près de deux heures y

B POLIDOR RIT |
j§ Comique n
S n¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BaBBBBBBBBBBBBBœB BaBBBBBBBBBBBBB

Phnli-Dric | la Création
CHAPELLE DES TERREAUX

VENDREDI et SAMEDI SOIE, 9 et 10 courant, à 8 heure?

Illme et IVmo parties
VENDREDI et SAMEDI APRES MIDI, 9 et 10 courau*

Deux séances supplémentaire s à 3 h.
Ces deux séances extraordinaires seront un résumé des quatre

parties , spécialement destiné aux personnes qui n'ont pu ou ne
peuvent assister aux séances du soir.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

mvis
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
-3Q pédiée non aff ranchie . CD

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
'̂ mmms m̂ m̂ssmmsse ssutimmmisinisasmmms

_ A LOUER *>*—¦ ! — 

' A louer, à la rae de Flandres,
pour le 24 ju in prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An.
dré Wavre, Palais Rougement.

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres.
Etnde Bonjonr et Plaget.

A louer pour St-Jean, à Bel-
lÀir, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. Confort
moderne. Etude Bonjour et Pia-
get. 

L'Etude Barbezat, notaire,
(.Terreaux 8, à Neuchâtel, offre à
louer tout de suite ou pour le
24 juin, de beaux appartements
à des prix très avantageux.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

deux appartements de 4 et 2 piè-
ces, avec dépendances, l'un 480
\lr. et l'autre 360 fr. par an, eau
et électricité comprises. Grande
part de verger et de jardin. S'a-
dresser à l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Seyon 9.

i A louer, pour le 24 juin ou
;plus tôt, beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 114, 3me à gauche.

Dame désire partager beau lo-
feement , 5 chambres. Vis-à-vis du
jardin anglais. — Demander l'a-
dresse du No 598 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A. JLOUJHR
À louer, pour le 1er mai, un

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
Prix : 26 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs 55, 3me.

Pour 24 .Juin, rue «le
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vne. S'adresser à Henri
Bonhôte. c. o.

Pour le 24 juin, logement de
3 chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
hôte; ç. Q.

A louer pour St-Jean un ap-
partement de 3 pièces et dépen-
dances, aux Poudrières 21. S'a-
dresser au dit lieu, le matin ou
après 5 heures.

Vieux-Chât el : A louer, dès 24
Juin, beau logement , 5 chambres,
jardin. Fr. 90Q. Etude Brauen, no-
taire, Hfipital 7.

f i  louer à Ctos-îj rodtet
'dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de S
chambres et dépendances, avec
jar din, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mnnt \Tflii/>"hA+-»1-—¦WM,!,) ilÇ U.V.JJ.CtLOi. 

A louer pour le 24 Jnin
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, 400 fr.
par an. S'adresser à l'Etude Hen-
ri Chédel, avocat et notaire, rue
du Seyon 9. 

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, un

bel appartement
de 4 pièces, au soleil, dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, lessive-
rie, chambre de bains. S'adresser
à E. Lesegretain, faubourg du
Lac 19. c. o.

!. A louer, dans maison d'ordre,
tout de suite ou pour époque à
Convenir : 1 logement de 2 ou 3
chambres, gaz, électricité. S'a-
dresser Ch. Decoppet, Evole 49.co

i Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3m8 étage sur entre-
eol, 850 fr. co.

IllDraltar à cônveS?r,™->
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. M»" Antenen,
Clos-Brochet n° 7. c.o
I Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2*31-1 étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1"
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. c.o.

k A louer, pour le 24 juin, des
logements de 2 et 3 chambres,
(véranda, cuisine et dépendances.
Gaa et électricité. S'adresser à
M. Ravicini, Parcs 51. c. o.
ffl f P CC ¦ Logement de 2 cham-
tUlu UU.  jjres et dépendances.
jKtnde g> Etter, notaire.

Foniaine-Anflré 14: LsSffiSt
jardin. Etude €t. Etter, no-
taire. '
ÇpVlin -M » i" étage de 4 cham-
OUJUU i l .  bres et dépendances.
Etnde G. Etter, notaire.
PaPPI 49 "  Immédiatement , loge-iQllrt lu .  ments de 3 chambres
'et dépendances ; et pour Saint-
Uean logement de-2 chambres et
'dépendances. Etnde Ct. Etter,
notaire. 

•Parcs 85 U et c : SSS
pendances. Etnde O. Etter,
notaire. 
Prtto Itl • 3 chambres et dépen-
LUIG 11 . dances. — Etnde ».
Etter, notaire. 

i A louer, près de la gare, tout
'de suite et pour St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité. Prix :
36 et 35 fr. par mois. S'adresser
Fahys 21. c. o.

Petit logement propre, au so-
leil. Chavannes 10. 

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
{Crêt Taconnet 10. c o.

A vendre

potager moderne
brûlant tout combustible. S'a-
dresser avenue Fornachon 26,
2me étage, Peseux. 

Magnifique occasion
A vendre une superbe cham-

bre à coucher, article riche, mo-
derne, en acajou frisé dernier
cri, composé de 2 lits jumeaux,
double face, 2 jolies tables de
nuit à niche, 1 superbe lavabo
avec glace cristal biseautée mo-
derne et beau marbre blanc, 1
magnifique armoire à glace
double, 2 glaces et 4 tiroirs, tout
l'intérieur bois dur, le tout ga-
ranti contre n'importe quel
chauffage et cédés au prix vrai-
ment exceptionnel de 680 fr. Ebé-
nisterie extra soignée. Se hâter.
Aux Ebénistes, maison ayant
une très bonne renommée, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchà-
tel. 

Demandes à acheter
On demande à acheter

pendule neuchfttelolse , couleur
rouge ou verte, à grande sonne-
rie, Bahut, gravures et étains
neuchâtelois. Falre offres sous
H 20991 C à Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

-f

TONNEAUX
d'huile et d'extraits

en n'importe quelle quantité,
sont achetés à bon prix par Jo-
seph Tries, commerce de ton-
neaux en gros, Emmenbrûcke,
Lucerne. HISlOLz

AVIS DIVERS |
Pour jeunes gens

ou familles
Bonne pension .chambres agrét
blés et confortables, à proximit
de l'école de commerce. Grant
jardin. S'adresser à Mme Lavan -
chy, professeur, Pré-Fleuri, Ma-
ladlère 3. • - :- . • ¦-•-;, ¦ 9^sse

PAPETERIE-LIBRAIRIE

VYE G. WINTHER

RENTRÉE
BES CLASSES

Vente et achat
de livres usagés

Un proverbe !

Robuste comme une

PEUGEOT
Agence exclusive :

IAR&ÛT S BOBHAHD
Temple-Nenf 6, Nenchâtel
A vendre une

poussette anglaise
Côte 117, Smè étage à gauebe.Â la* Ménagère

Place Purry S

CODLEUSES fflG
à fond cuivre et en tôle

galvanisée.

HOULEUSES à foi plat
pour le gaz.

Vassalli frères

Haricots «s
entiers

et garantis sans fils

à 55 ct. les 100 grammes

1 Volontaire j
j ' Jeune demoiselle pro- ps
ffim testante, de la Suisse al- |i«
lll lemamle, di plômée pour I

I les ouvrages manuels, |H
wja désirant se perfectionner |
||9 dans le français, cherche ill

S place daus une bonne i
i l  famille auprès des en- Sa
| fants ou pour aider au I ;
I ménage, à côté d'une J;.]

¦y. j  domestique. Bon traite- M
X \ ment et petits gages ï |

j  exigés. Pour l'adresse j  ;
I et références écrire à j i

| F R O M A G E S  FINS j
i ' Fleur des Alpes
If Fromage de Hollande m
H Reblochon, de Savoie II

Roquefort véritable H

A VENDRE

Lapins du pays
pesés vidés, avec peau

à 1 fr. 10 la livre

LANGUES de BŒUF
lie B à 4 fr. pièce

Au magasin de Comestibles
Seinet Fil®

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
' Téléphon e 11

I 

Librairie-Papeterie

James ̂ ttinger
NEUCHITEL

St-Honoré 9 et Place Numa-Droz |

RENTRÉE
des Classes I
Livres, Manuels 8

fournitures générales I
pour

Classes secondaires, la- 1
tines, étrangères, supé- J
Heures, Université , Ecole i
supérieure de commerce , 1

Ecole normale , etc.
memmnBiiÊMBmiSBmmsmmRmmBiaxBaisim

ila Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DB

Poussettes
et

petites voitures pliantes
de fabrication

suisse et anglaise
à des prix très avantageux

CofJres-Jorts ~
Coffrets % Cassettes

ohez
F. & H. Haldenvaiig, Boine la



En Italie
BERNE, 8. — D'après dies informations ve-

•ttues d'Italie, il résulte qne, dans les ¦provinces
ivénitiemies, se trouvent actuellement concentrés
environ 600,000 hommes et nn nombre oonsidé-
irable d'aéroplanes.

On continue à prendre partout des mesures fé-
Ibriles pomr activer la préparation militaire.

Même les députés neutralistes sont convaincus
lafujonird'hui que seul un miracle peut non éviter
mais retarder l'entrée en campagne de l'Italie.

MEDAN, 7. — L'< Avanti >, organe principal
'du parti socialiste italien, publie dans son arti-
cle d» tête la déclaration suivante :

« Nous renonçons à chercher et écrire des pâ-
roi-ee tragiques et tapageuses pour annoncer que
Cous fetrons la gueire. La chose est maintenant
certaine. Des signes multiples et des symptô-
mes différents que la censure ne nous permet-
trait pas de mentionner l'indiquent. H eet main-
tenant évident que, si des événements imipossi-
ibles à prévoir ne se produisent pa®, l'Italie mar-
chera contre l'Autriche et l'Allemagne dams
quelques jours. >

L « Avanti » ajoute que 1 enquête faite parmi
les hommes au courant des secrets du gouver-
nement a permis à sion correspondant à Rome de
constater que < personne parmi eux ne garde
plus le moindre doute sur l'imminence d'une in-
tervention > .

Ses JeumuM suisses en fronce
BERNE, 8. -— La raison oies nouvelles mesu-

irea priées à l'égard des journaux suisses par les
autorités françaises est l'institution à Pontar-
lier d'un bureau de censure, qui empêchera la
diffusion en France des informations interdites
par la censure militaire.

tJne mesure analogue a été prise à l'égard des
qournaux italiens.

ALLEMAGNE ET HOLLANDE
On mande de Paris à la « Gazette de Lau-

sanne > :
D'après une dépêche d'Amsterdam, le corres-

pondant du « Telegraaf » à l'Ecluse annonce la
concentration de trompes allemandes à la fron-
'tière hollandaise, près de laquelle ont été placés
aussi sur plusieurs points des renforts de cavale-
rie.

On craint dans certains milieux une .agression
Ide l'Allemagne contre la Hollande, motivée par
la nécessité où se trouve la marine allemande
d'établir nne base pour ses sous-marins à An-
vers, et d'avoir la libre navigation sur l'Escaut.

Le port de Zeebrugge, dont se servent aujour-
d'hui les Allemands, devient intenable à cause
des bombardements incessants dont il est l'objet
de la part des alliés.

Il est en tout cas certain que les rapports entr e
la Hollande et rAlIemagne sont extrêmement
tendus depuis quelque temps et que chaque jour
cette tension s'accentue. ;

L'alcool en Angleterre

LONDRES, 8. — Le gouvernement a renoncé,
à toute idée d'interdire absolument la vente des
spiritueux, vins, bières et liqueurs dans tonte l'é-
tendue des Iles britanniques ; mais il s'emploiera
à attaquer le mal dans ses manifestations les
plus prononcées, au moyen de mesures locales
isolées.

Le gouvernement imposera probablement des
restrictions à. la vente des spiritueux dans les ré-
gions où la consommation est excessive parmi
les ouvriers des usines.

FEUILLETON DE ii FEUILLE D'ifIS DE NECGHATEL
-HO , I l  I M

ROMAN INÉDIT
PAR Vt

LÉON GROG

Le noir s'obstinait à hocher négativement la
tête avec insistance, pour dire qu'il n'apparte-
nait pas à Brancion.

— A qui donc appartiens-tu ?
De son index tendn, le prisonnier désigna suc-

cessivement Henri Henry et Brunnel. Puis il en-
treprit une série de gestes expressifs ; il montra
la direction de l'hôtel Brancion et fit signe de
compter de l'argent en se désignant lui-même ;
ensuite, il fit mine de tomber puis de se relever
;en montrant Henri Henry et Brunnel ; et, enfin,
il saisit sa propre poitrine à deux mains et ten-
dit aussitôt ces deux mains, dans un geste d'of-
frande, vers le journaliste et l'ancien commiŝ
isaitre.

— Il veut dire, tenta d'expliquer Brunnel,
flu© Brancion le payait bien, mais qu'il espère
jque nous le paierons mieux.

— Non ! non ! fit énergiquement la tête noire.
— Vous n'y êtes pas, dit à son tour Henry.

iVoioi, si je ne me suis pas trompé, comment on
peut traduire les gestes de ce pauvre diable :
Brancion m'avait acheté, j 'étais donc son es-
«flave , je lui appartenais entièrement ; mais,
oomme vous m'avez sauvé la vie, c'est à vous
maintenant que j 'appartiens.

— Oui ! oui ! faisait joyeusement la tête...
Reproduction autorisée pour tous les journaux

•yaut un traité avec la Société des Geus de Lettres.

—> C'est dit ! reprit Brunnel, nous t adoptons,
tu nous devras obéissance et fidélité. Et, pour
commencer, habille-toi ; tu nons donnes froid à
te voir comme cela.

En parlant, il lui avait jeté la veste et le pan-
talon de toile bleue qu'Henri Henry venait de
quitter pour un costume plus confortable.

Le nègre déféra à cette injonction et se vêtit
rapidement.

— Nous avons fait là , dit Henry à Brunnel,
une très précieuse, recrue. Je vais essayer de con-
tinuer l'interrogatoire.

D demanda, s'adressant d'e nouveau à l'es-
clave :

— Combien Brancion a-t-il de serviteurs
oomme toi ?

Le noir montra ses deux mains ouvertes, les
doigts écartés.

— Dix ? fit Henry.
— Oui.
— Bien ! Où sont enfermés les blancs que ton

ancien maître garde captifs ?
Un geste d'ignorance fut la réponse.
— Tu ne le sais pas ?
— Non. , .
— Que faisais-tu donc, toi ?
Le nègre fit mine d'ouvrir et de fermer une

porte.
— Ah ! tu étais portier de l'hôtel ?
— Oui.
— Mais, reprit Henry, je ne sais si je me

trompe. Pourtant, il me paraît bien que c'est toi
qui voulais me faire entrer dans l'ascenseur tru-
qué de la < Gazette de Paris » ?

L'esclave baissa la tête avec confusion.
— C'est toi, n'est-ce pas î
— Oui.
— Et c'est toi encore, sans doute, qni m'a jeté

cette grosse pierre du haut du bâtiment
inachevé ?

Tremblant de tous ses membres, l'esclave s'a-
genouilla et ferma les yeux, comme s'il atten-
dait un châtiment.

— Je te pardonne, dit le journaliste'. Relève-
toi... Maintenant, essaie de répondre à une autre
question... Gomment la voiture de Brancion en-
tre-t-elle dans l'hôtel et comment en sort-elle ?

Le nègre se lança dans une véritable débau-
che de grands gestes auxquels Henry et Brunnel
ne comprirent rien. Il' allongeait en avant les
bras joints, purs les écartait brusquement, et fai-
sait mine de descendre une pente, puis battait
l'air de ses mains.

— Tu ne sais pas écrire ? demanda Henry.
— Nom. .
— Tant pis !... Pourras-tu nous introduire se-

crètement dans la maison de ton ancien maître ?
— Oui. 'z
— Quand ?
L'esclave montra deux doigte.
— Dans deux jours ?
— Oui. *
— Pourquoi pas tout de suite ?
Nouvelle série de gestes incompréhensibles. ,
— Pas commode de causer avec Un muet, opina

Brunnel. Ah ! la nature fait bien ce qu'elle fait,
et les hommes...

Henry coupa court à cet exiorde en disant à son
ami :

— Il me semble que, pour que ce moricaud
nous serve à quelque chose, il faut le renvoyer
chez Bramcïon.

— Oui ! oui ! faisait le nègre.
— Je crois, répondit Brunnel, que l'on peut ee

fier à lui et qu'il ne nous trahira pas.
**¦ Je le crois aussi. C'est une âme simple ;

elle s'est donnée librement à nous et ne se re-
prendra pas... Donc, reprit Henry, en se tour-
nant vers le nègre, apr&s-demain, tu pourras nous
introduire chez Brancion ?

— Oui.
— A quelle heure ?
Le nègre ouvrit les deux mains, puis les re-

ferma et leva seulement un doigt.
— A onze heures ? ' :
— Oui. '¦'¦ r ' : " [ ¦ ' - '
— Du matin ?
— Oui.
— Pourquoi à cette heure-là ?
L'esclave fit le geste de oacrassigf, à son men-

ton, une barbe absente et prit un air autoritaire,
puis il fit mine d'ouvrir et de refermer une porte
et de s'éloigner.

— Ce qui veut dire, demanda le journaliste ,
que Brancion sera sorti ?

— Oui. .
— Tu en es sûr ?
— Oui.
D'un signe, le noir montrai qu'il faudra sim-

plement sonner à la grande porte. ¦¦
— C'est toi qui nous ouvriras ?
— Oui.
— Eh bien ! va ! J'ai confiance en toi.
Un sourire de joie illumina la face sombre de

l'esclave, se mettant encore à genoux, posa , pour
la seconde fois, la main du reporter #ur sa tête.
Puis, se dépouillant de la veste et du pantalon
bleus qu'il avait revêtus sur l'ordre de Brunnel,
il grimpa sur le toit avec agilité.

Les deux amis le suivirent afin de voir par où
il regagnerait le logis de Brancion ; ils le virent
ramper quelques minutes, puis s'approcher d'une
large cheminée, s'y enfourner et disparaître.

— Le voilà dans un appartement quelconque,
loué sans doute par Brancion, supposa Brunnel.
Là, il va s'habiller en gentleman et pourra pas-
ser sans difficulté devant son concierge... Mais à
quoi pensez-vous, Henry ?

— Je me demande si nous avons bien fait de
relâcher le moricaud. C'est peut-être d'une im-

prudence folle ! Et. pourtant il me fait l'effet de
devoir nous être fidèle. C'était d'ailleurs le seul
moyen de pénétrer dans l'antre de Brancion, que
d'avoir une intelligence dans la place.

— Le seul moyen, assurément.
— Mais pourquoi ne peut-il nous ouvrir qu'a-

près-demain seulement ?... Je n'ai rien compris à
sa pantomime sur ce sujet.

— Moi non plus. . , • ' >
' ¦— Voyons... H a fait semblant de tracer un
cercle autour de lui... ' i

— Comme s'il s'y enfermait...
— Et il a levé un doigt... Ah ! j'y suis... Il a

voulu dire, certainement, que Brancion , pour le
punir de n'avoir pas réussi à nous jeter dans l'a-
bîme, lui infligerait un jour de prison.

— C'est évidemment cela..
— Un jour de .prison, ce doit être un tarif...

Pourvu que Brancion ne double pas la dose !... .

CHAPITEE XIV

Un coup de théâtre

On se demande parfois comment certaines nou-
velles peuvent, sans que les journaux aient inter-
venu, se répandre dans Paris avec la rapidité de
la foudre. C'est que l'expression « rumeur publi-
que > n'est pas un vain assemblage de mots.

Le premier qui sait la nouvelle a tôt fait dé
l'apprendre à dix personne, chacune de celles-ci
à dix autres, ce qui fait cent, et chacune de ces
dernières à dix autres encore, ce qui fait mille.

En suivant ainsi une progression géométrique,
le nombre de ceux qui connaissent l'événement
croît si vite que c'est bientôt tout Paris qui le
répète et le commente.

(A enivre.)

L'AUTOBUS ÉVANOUI

La hausse du tabac. — Les fabricants de ta-
bac suisses ont décidé ^augmenter 

le prix de
vente du tabac à fumer di 10 à li %.

A propos de cours de vacances. — On sait que
l'université de Stuttgart; a répondu sèchement
par une fin de non recevoir à l'invitation que lui
avait adressée, comme chaque année, l'univer-
sité de Lausanne à l'occasion de ses cours de va-
cances. L'« Aargauer Volksblatt » écrit â ce pro-
pos : • '

t Nous pensons que l'Université suisse de Lau-
sanne organisera ses cours malgré le refus de
Stuttgart. Et même, si ce n'était pas le cas, cela
serait indifférent. Nos universités ont à travail-
ler pour < notre > pays. De la part du directeur
de® études Egeïbaaf , de Stuttgart, oette bouderie
est doublement intéressante, puisque c'est à
Stuttgart qu'une « Sûddeutsobe Zeitung > a osé
écrire que les Suisses allaient de paix avec les
nègres du Sénégal et autres brutes de la Triple
Entente, et personne n'a protesté, et la censure
impérial© a laissé faire. L'on ajoutait que la
Suisse, avant de devenir un pays de culture, de-
vait sentir la cravache allemande...

>. Ah I certes, ces messieurs feront bien de re-
noncer à venir dans nos universités !

> Nous prions le recteur de l'université de
Lausanne de garder j alousement ea dignité hel-
vétique et de ne plus inviter à ses cours de va-

cances des . gens qui ne peuvent plus supporter la
libre parole d'un Suisse. > . . "

Dans la presse. — L'< Aargauer VoLk&blatt »
répond de bonne encre au conseiller national
Stadlin-Graf, qui vient de publier dans son jour-
nal, le « Zuger Volksblatt », un violent article
contre la Suisse romande, à laquelle il reproche
des sympathies françaises exagérées.

« Nous n© devons avoir, dit l'« Aargauer Volks-
blatt», qu'une seule pensée, celle, de notre indé-
pendance, et nous n'avons pas à chercher à con-
tenter tout le monde. Une seule chose importe,
en ces temps : être de bons Suisses, fermes vis-
à-vis de l'étranger, aimables envers . nos frères
welsches qui habiteùt la même maison que nous.
Pour nous, le Tessinois est rai frère tout comme
le Jurassien, le Valaisan, le Vaudois ou le Ge-
nevois. Nous est étranger tout ce' qui est en de-
hors de nos frontières. Et quand un conseiller na-
tional ose écrire dams son journal que cela est
un manque de caractère, nous lui demandons :
« Dans quel but et pourquoi allez-vous à
Berne ? »

» Nous avons un cœur vibrant pour la Belgi-
que et la Pologne, des peuples libres que l'on a
enchaînés, pour nos confédérés de race romane,
ces « patriotes par instinct », comme les appe-
lait le général Herzog... et du côté de l'Angle-
terre, de la Russie, de la France et de l'Allema-
gne, nous 'avons l'œil ouvert, et cela suffit. »

ZURICH. — Par décision de la direction can-
tonale de justice et police, la vente des journaux
étrangers dans les rues de Zurich est de nouveau
autorisée. Elle est soumise cependant à certaines
restrictions dé police.

LUCERNE. — L e  bataillon de fusiliers 43 a
reçu de la part des municipalités des villages de
recrutement dix mille œufs comme cadeau dé
Pâques.'

GRISONS. — A la suite d'une requête des
maîtres-boulangers du canton des Grisons, le
Conseil d'Etat a décidé d'autoriser tous les bou-
langers du canton à employer la farine blanche
pour la fabrication des croissants et petits
pains au 'lieu de la farine entière.

LA SUISSE EM ARMES

RÉGION DES LACS

Bienne. — Les électeurs biennois auront a se
prononcer dimanche SUT le crédit de 348,000 fr.
que demandent les autorités ponr la canalisation
du quartier de l'est.

Chiètres. — La dernière *foire au bétail de
Chiètres a été assez bonne, soit au point de vue
de l'affluence, soit au point de vue.dés transac-
tions. Ces dernières se sont faites à des prix sen-
siblement plus élevés qu'aux foires précédentes.
La gare a expédié 55 vagons contenant 370 têtes
de tout bétail.

Etat civil de Neudiâtei
Naissances

4. Georges-Albert, à Eugène-Pierre Verron, méca-
nicien, à Saint-Biaise, et à Sophie-Marie née Cava-
dini.

4. William-Pierre, à William-Alexandre Jaccard,
officier de l'Armée du Salut, à Saint-Aubin, et à
Anna-Marie née Vidmer.
i. Henri-Louis, à Fritz-Henri Baillod, négociant, et

à Marie-Lina née Wethli.
4. Célestîne-Elisa, à Maurice Kaufmann, agricul-

teur, à Boudevilliers, et à Elisa née Richardet. .
5. Alice-Hélène, à Ernest Messerli, agriculteur,, à'

Boudevilliers, et à Louise-Adèle née Évard.
5. Adeline-Henriette, à Paul-Emile Challandes,

agriculteur, à Boudevilliers, et à Louise-Henriette
née Besson.

Décès
4. Emile-Henri Favre, ancien horloger, veuf de

Eugénie-Amarante née Brandt, né le 25 juillet 1836.
5. Carlo Cairoli, maître-voiturier, époux de Marie-

Emma Kissling, né le 23 octobre 1859.

Partie financière
Lea et Cle, banqne hypothécaire et, commerciale,

Znrich. — L'assemblée générale ordinaire annuelle
des actionnaires a pris, à l'unanimité, le 7 avril, à
Zurich, conformément aux propositions du conseil
d'administration, les résolutions suivantes :

1. Le rapport de gestion et les comptes de l'exer-
cice 1914, sont approuvés.

2. Le dividende pour l'exercice écoulé est fixé à
6 %.

3. Le solde de 421,628 fr. est reporté à nouveau.
4. Décharge est donnée au conseil d'administra-

tion et à la direction.

BOURSE DE GENÈVE, du 8 avril 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m <— prix moyen entre l'offre et la demande»¦i .m demande. — -> ¦•> offre.
Actions , j  % différé CF. F. 366 -

Banq. Nat. Suisse. 472.— 4 % Fédéral 1900 . —.—'
Comptoir d'Escom. 810.— d i% Fédéral 1914 ¦ < '••— .•—Union fin. genev. 490.—m 3 % Genevois-lots. 97.25
Ind. genev. du gaz. 610.—m 4 % Genevois 1899. 465.—Bankverein suisse. 640.— d 4 % Vaudois 1907. — .—Crédit suisse . .  . 740.— Japon tab.l"s. 434 
Gaz Marseille . . . 490 —m Serbe 4 % . . . 290 ,—m
Gaz de Naples. . . 225.— m Vil.Genèv.1910 4M —.—Fco-Suisse électr. 415.—m Chem. Fco-Suisse. 425.— dElectro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3X% 402 .—
Mines Bor privil. 995.— o  Lombard, anc 3 % 174.—» » ordin. 970 — o Créd. f. Vaud. 4 « —.—Gafsa, p a r t s . . . .  60O.— d S. fin. Fr.-Suis. 4 V. 425.— d
Chocolats P.-C.-K. 287.50 Bq. hyp. Suède 4 •/, 440.— d
Caoutchoucs S. fin. , 64.— Cr. fonc égyp.anc. 312.—Coton. Rus.-Françi 610.— o  » » nouv. 255,—

„,. ,. » Stok. i% —.—Obligations Fco-Suis. élect. 4 % 440.—
& «Fédéral 1914, !•' 102.— Gaz «api. 1892 5H 580.—
5% » 1914, 2»* 1U5 — Ouest Lumière 4 « 472 50m
3 a Ch. de fer féd. 821 — '1 oti s ch. hong. 4 K 450.— d

Société anonyme fle la Faïrigae fle Papier
de SERRIÈRES

Remboursement d'obligations
Les 20 obligations de fr. 500, de l'emprunt hypothécaire du14 août 1887, dont les numéros suivent, ont été désignées par le

lort pour être remboursées le 30 juin 1915, savoir :
105 892 420 426 434 450 453 476 554 563
606 619 645 707 721 756 786 942 944 947

Ce remboursement aura lieu au siège de la Société, à Ser-
rières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter
intérêt dès le 30 juin 1915.

Le coupon n» 27. échéant le 30 juin 1915, sera payé dès cettedate, soit au siège de la Société, soit chez MM. Pury & C", à
Neuchâtel.

Serrières, le 7 avril 1915. H 866 N
Fabrique de Papier de Serrières.

LA aEIVEVOISES
Compagnie d'assurances sur la vie Informe ses assurés ainsi que

le public, que le bureau de son Agent Général Monsieur Henri
Mugenin est transféré dès ce jour :

RUE JAQUET-DROZ 60
La Chaux-de-Fonds

Tarifs et conditions avantageux.
Demander prospectus et renseignements.

LA GRAPPILLEUSE
(2IAISOJV DE VIEUX)

Assemblée générale des sociétaires, le mardi 13 avri l 1915, à M h.¦u bureau de M. Eugène Colomb, architecte, rue du Pommier n<> 1,
Vi !•» étage.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité,
Comptes de 1914,
Nominations statutaires.

I-e Comité.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
très recommandé

Enseignement pratique et approfondi de l'allemand, anglais,
italien, correspondance, travaux féminins , musique, peinture. —
Education soignée et sérieuse. — Confort moderne. — Grand parc.
Nombreuses références. — Prix : 60 à 80 fr. par mois. — S'adresser
pour les renseignements à M"»» Grânacher-Bossert , villa Ruth,
Laufenbourg (Argovie).

mue oe nn promonnei et fle modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

ouverte chaque jour de 10 heures à 5 heures
du vendredi 2 au lundi -f2 avril

au Collège de la Promenade
Entrée libre — :— Entrée libre

Efiglish Conversation LeSSOnS Leçons écrites de comptabilité
by experienced teacber. Méthode américaine. Succès garanti. Prosr
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith, pectus gratis. M. Frisch, expert
route de la Côte 41. comptable, Zurich, Nr. 59.

I *»?»»»»»?»»»»»?»?»?»»>
% SAGE-FEMME diplômée î

| MmeJ. GOGNIAT J
i Pusterie 1, Genève T
T Pensionnaires en tout temps J
»»»•)???»»»»?»»»»»-)?»->»

— - ¦ ¦

A TTMTION
Une famille à Lucerne désire

placer son fils de 15 ans en
échange d'un garçon ou d'une
fille du même âge de la Suisse
française, pour apprendre la
langue. R. Gockenbach, maltre-
menuisier, Lucerne, St. Karli.

ECHANGE
On cherche à placer dans la

Suisse française un garçon de
16 ans, eh échange d'un jeune
homme du même âge. Excellen-
tes écoles, références à disposi-
tion. — J. Meyer-Zandt, Gûter-
strasse 147, 2me, Bâle. HC1872Q

Im TIé
à louer ; entrée par l'Evole et
Trois-Portes. S'adresser à Villa-
belle, Evole 38; 

:

COSTUMES TAILLEUR .

ofoGfêfë
s&coopêraf irêde @\
lomcmmaÉ/tw
it 'MHt 'nitttmtitttitotttmMr/MttiHf M

Capital : Fr. H8,S40.-
Réserve: T> 434,099.—

Ventes en 1914:

l94L\W^O fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journ al

ptel 9u Vaisseau
y Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caeq

im iii in
trouveront bonne pension dans
famille bourgeoise, où elles au-
ront l'occasion de fréquenter
l'école secondaire de la com-
mune ou l'école de commerce à
Zurich. Prix de pension : 80 fr.
Références à disposition. — J.
Wethli, Seebâch 45, Zurich.

ÉCH-&N&E
On cherche à placer garçon de

15 ans en échange d'un du même
, âge. Bons soins, vie de famille,

ainsi que l'occasion de fréquen-
ter une bonne école primaire,
sont exigés. S'adresser à Tb. Dis-
teli, restaurant Olten-Hammer,
à Olten. 01235Q

ÉCHANGE
On désire placer jeune fille,

17 ans, de famille bourgeoise,
devant suivre l'école de commer-
ce de Neuchâtel, en échange
d'une jeune fille ou garçon qui
aurait l'occasion de suivre une
école analogue à Bâle. Ecrire à
E. G. 644 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

Mariage
Jeune personne distinguée dé-

sire faire connaissance d'un
monsieur honorable en vue de
mariage. Ecrire à Z. T. 50, poste
restante, Neuchâtel. ;

Qui prendrait 2 jolis

bébés belges en pension
Soins dévoués. Ecrire poste res-
tante M. Y. P. 
ë -T-
La Veuille d'Jlvis de Ttleuchiltl,\

hors de ville, i
S franc» par semestre. . |
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Chambres fédérales. — Le Conseil dos Etats
décide de ne pais siéger lundi 12 avril.

A La reprise du débat sua- l'impôt de guerre, M.
Steiger (Berne) propose de ï*elèver 'la limite du
revente pour les pères de famille ayant a.u moins
quatre enfants âgés de moins de seize ans. Oette
proposition est adoptée.

Une proposition do M. Robert (Nemohâtel) de
supprimer la disposition, établissant un impôt
de 1 pour 1000 sur le capital-actions non versé
des sociétés anonymes, ¦est rejetée par 26 vois
contre 4. , . .

Au vote final, le projet est adopté à l'unani-
mité par 37 voix. ., . -. , •

— Le -Conseil national reprend la discussion
sur les motions Balmer . et Moser. Lee députés
"WaJlfher (Lucerne) et Jenny (Berne) et M.
Schulthess, conseiller fédéral, prennent la dé-
fense des agriculteurs contre les attaques dont
ils ont été l'objet de la part de certains sociafe-
te®. M. Jenny déclare que l'Union des paysans
ne veut à aucun prix que le monopole comprenne
d'autres denrées que le blé et le froment. A la
votation, les motions sont adoptées sans opposi-
tion et renvoyées ara Conseil fédéral.

MM. Ody et Peter (Genève) développent leur
postulat tendant à créer des abonnements régio-
naux de chemin de fer. Adopté et renvoyé au
Conseil fédéral.

M. Affolter développe sa motion tendant à
édicter des prescriptions légales pour empêcher
que la saisie infructueuse n'entraîne des difficul-
tés de droit public.

BERNÉ. — Dimanche, pendant la messe, un
ou des individus se soit introduits dans la mai-
son habitée par la famille Fâhndrich, à Lies-
berg. Après avoir fracturé Tine armoire, ils s'em-
parèrent d'une somme de 300 fr. qui s'y trou-
vait. Les voleurs, qui devaient très bien connaî-
tre les lieux et les habitudes des gens de la mai-
son, sont restés inconnus jusqu'ici, malgré les
actives recherches de la police.

ZURICH. — Des malfaiteurs ont volé, ara prix
de grands efforts, le câble de cuivre du paraton-
nerre de là cheminée ' de la verrerie de Bulach,
qui est fermée actnellement. Pour ce faire, l'un
des voleurs a-dû grimper sur la cheminée. Le câ-
ble avait une longueur d'environ 30 m. On n'a
encore aucune trace des malfaiteurs.

VAUD. — La police de sûreté de Larasanne a
arrêté un individu recherché par les aiutoritôs al-
lemandes pour une escroquerie de 73,000 fr.

Puis M. Bertoni (Tessin) développe sa motion
tendant à aider les cantons daus l'œuvre des re-
maniements parcellaires par le moyen snrtout
d'une augmentation de la subvention fédérale.
Motion adoptée.

suisse

Mercuriale du March é de Neuchâte!
' du Jeudi 8 avril 1915 •

les 20 litres Ja bottePommes de terre 3.— 3.50 Asperg. (France) 2.50 2.80
Choux-raves . . t.— 1.20 Radis . . ..  —.25 —.—Carottes . . . 2.— —.— ]e jj kiloPommes . . . 3.50 5.50 Beurre . . . .  2— '-le P^uet ' „ en" mott'es; ïisû l!fl5Carottes . . .—15 —25 Fromage gras . 1.20 1.30Poireaux . . . -.lo -.20 „ fa m?-gras. _.go i._la pièce » maigre . —.85 —.—Choux . . . .—25 —30 Miel 1.50 —.—Laitues. . . .—.25 .—.— Pain —.23 —.—Choux-fleurs . .—.60 —.70 Viande de bœuf. 1.10 1.20

Ja chaîne » veau . . 1.— 1.20
Oignons . . . —.20 —.25 » mouton . 1.— 1.60

la douzaine s cheval . —.60 —.70
Œufs . . . .  1.60 1.70 » porc . . 1.40 1.50

le litre Uard fumé . . 1.50 —.—Lait — .24 —.— » non fumé . 1,40 —.—
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CANTON*
Bevaix. — Un fait qui mérite d'être signalé

?ient de se passer à Bevaix. Un membre de la
bociété de musique « L'Avenir », ©e trouvant sous
les drapeaux depuis de longues semaines, anrait
été obligé de laisser en souffrance tous ses tra-
(vaux de la vigne. Sur l'initiative du président
ide la société, tous les membres de c L'Avenir »
décidèrent de consacrer une journée entière à
iftossoyer les vignes de leur camarade absent.

Val-de-Ruz. — Les pluies abondantes des der-
•aièrcs heures, accompagnant la fonte des neiges
isur les montagnes, ont produit leur effet habi-
tuel : le Torrent a jailli, et l'on peut contem-
pler le spectacle de cette rivière intermittente
qui constitue une des curiosités du Val-de-Ruz à
cette époque de l'année.

La Chaux-de-Fonds. — Du «National suisse» :
On parle beaucoup, dans le public, du juge-

ment rendu mardi par le tribunal territorial, sié-
geant à Neuchâtel. L'opinion est unanime à trou-
ver excessives les condamnations prononcées,
alors qu'en Suisse allemande circulent des cartes
postales qui ont le défaut, outre leur caractère
offensant pour la France, de n'avoir pas le carac-
tère artistique des cartes Ohâtillon. On est aussi
Unanime à trouver fort discutables les procédés
de basse police auxquels on a eu recours pour ex-
torquer à des négociants les cartes prohibées.

On a l'impression que le tribunal militaire
s'est cru obligé de frapper fort — pour faire un
exemple.

On remarque araesd que les innombrables car-
tes pornographiques en circulation actuellement
n'ont valu à leurs vendeurs aucune répression,
gui serait pourtant infiniment méritée.

Contrairement à son intention première, M.
'Pierre Châtillon renonce à tout recours, bien
[qu'un vice de droit lui eût permis de demander
la cassation du jugement ; car jamais aucune
mise en garde quelconque ne lui est parvenue;
Mercredi, il est simplement retourné sous les dra-
Ipeaux, faire tout son devoir de bon Suisse, qu'il
n'a pas cessé d'être.

[ - — On annonce la mort, survenue subitement,
a Montreux, dans sa soixantième année, de M.
Henri Lehmann, a/vocat et notaire, à La Chanx-
de-Ponds. Le défunt fit partie du Grand Conseil
et du Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Une nouvelle commission s'est
Constituée au sein du comité du bien public pour
S'occuper du développement de la culture maraî-
chère au Locle. Si la guerre doit durer jusqu'à
l'année prochaine, il est probable que la question
du ravitaillement sera plutôt compliquée et qu'il
sera difficile de se procurer des pommes de terre
et autres légumes. Ces éventualités ont été envi-
j sagées sérieusement et le bien public, par les
fcoins de sa commission des jardins, s'est mis à
la besogne en vue, d'abord, de trouver, si possi-
ble, de vastes étendues de terrain qui, dans les
environs immédiats de la ville, pourraient être
convertis en jardin *. Des démarches" à zce OT jet
Ont été -fait̂  auprê^ du Conseil-«mimunal. Elles
sont en bonne voie.
« , m 

NEUCHATEL
.-•ÏTiéâtre. — La pièce que donnera dans notre

ville, mercredi prochain, la troupe du grand théâ-
tre de Lausanne est une des plus intéressante® et
des plus émouvantes du répertoire actuel. Après
La « Rafale >, i'« Assaut » et le « Voleur », qui
Savaient fait connaître un Bernstein d'une puis-
sance presque brutale, le « Secret » nous révèle
Ion auteur assagi, d'un alticisme délicat, au de-
meurant merveilleusement sûr de sou talent et
admirable créateur de vie.

A la différence ides pièces antérieures de Bern-
stein, le * Secret » est une comédie de caractère;
c'est l'étude d'un être féminin étrange et cepen-
dant parfaitement réel, d'un cas pathologique qui
pourrait bien être moins rare qu'il ne paraît à
première vue, cas d'autant plus dangereux que
plus inconscient, le cas de la femme jalouse du
bonheur d'iautrui, de celui-là surtout dont elle
m'a pas été l'artisan.

Pour qui connaît les excellents acteurs de M.
Bonarel, la soirée de mercredi promet d'être de
toute première valeur. Un peu à cause de la
guerre, en effet, M. Bonarel a pu composer cette
année une troupe exceptionnelle, aux mérites de
[laquelle la presse lausannoise unanime a (rendu
hommage en termes extrêmement flatteurs. On
feonnaît , au surplus, Mmes Jane et Thèsi Borgos,
jet la seule réunion de ces deux nom® sur l'affi-
che suffit à faire entendre que le chef-d'œuvre de
[Bernstein aura des interprètes dignes de lui.
i Et puis, le sait-on, M. Jaques-Bonarel est de
bhez nous, originaire de Sainte-Croix, comme son
cousin Jaques-Dalcroze, et, depuis neuf ans qu'il
dirige le théâtre de Lausanne, jamais saisons
plus brillantes ne s'y sont succédé. Malheureuse-
ment, un règlement draconien lui interdisait jus-
qu'ici de jouer hors de Lausanne. La tournée
qu'il fait ces temps-ci en Suisse lui permettra de
be faire connaître et applaudir comme il le mé-
rite.

Pour nos soldats. — La section < Nos soldats »
£ut la première des sections créées par le comité
d'entr'aide des femmes neuchâteloises. Dés le dé-
but de la guerre, cette section a fait parvenir à
faos braves troupiers neuchâtelois plus de 6300
feous-vêtements. Ces objets, taillés par le comité
fle couture « Nos soldats », dans l'immeuble géné-
reusement prêté par Mme Prince, rue des Beaux-
Arts 4, ont été confectionnés à domicile par des
personnes obligeantes dont le zèle ne s'est pas ra-
lenti de tout l'hiver, et sur la collaboration des-
quelles le comité se permet de compter encore.

Mais hélas, si la bonne volonté ne fait défaut à
Jversonne, ce sont les fonds qui manquent le plus.
Le comité est à bout de ressources et ne sait com-
ment répondre aux demandes qui lui arrivent de
Joutes parts. Son embarras est d'autant plus
ftrand qu'il a à faire face à de nouvelles dépenses.
Le chef du Sme régiment lui a fait savoir que les
réserves de vêtements précédemment envoyés
fetant épuisées, il prendra sous peu la liberté de
JJemamder au comité de faire parvenir à la troupe

des sous-vêtements en aussi grand nombre que
possible.

En outre ,dépuis la remobilisation des troupes
de notre canton, le comité d'entr'aide a fondé une
nouvelle section, « La lessive militaire » qui s'oc-
cupe, avec le précieux concours des samaritaines
de notre ville, du blanchissage et du raccommo-
dage dn linge des soldats sans famille. Le linge
trop usé pour être raccommodé est remplacé par
du linge neuf, ce qui est une autre source de dé-
penses.

Cette nouvelle activité est fort utile, ainsi
qu'en témoignent les lettres touchantes reçues
par le comité. Aussi ces deux sections ont-elles
besoin de l'appui du généreux public neuchâte-
lois. Les dons tels que : étoffes, laine, savons et
linges de toilette, chocolat, cigares et cigarettes,
etc., et surtout les dons en espèces, seront reçus
avec la plus grande reconnaissance par Mmes Ri-
chard, Avenue Rousseau 5, Ernest Morel, Côte
75, de Montet, rue du Môle 2, J. Bonhôte, Sa-
blons 16, et Cécile Courvoisier, faubourg de l'Hô-
pital 70.

Un feu de cheminée s'est déclaré, hier matin
vers 10 heures, dana l'immeuble portant le numéro
49 de la rue des Moulins. Plusieurs personnes- habi-
tant le haut de la ville ont cru qu'un incendie venait
d'éclater et ont téléphoné au poste de police. Un
agent et un ramoneur se sont rendus sur les lieux
afin d'exercer une surveillance jusqu'à ce que tout
danger fût écarta

Comité cantonal neuchâtelois de secours aux
Suisses nécessiteux résidant dans les Etats
belligérants.

Neuchâtel, le 7 avril 1915,

À: la rédaction de la .« Feuille d'Avis de
Nenchâtel »*

Messieuir»,
Vous avez verse hier à notre caissier, M. Ro-

bert de Pury, la somme de 3544 fr. 20, montant
de la souscription gracieusement ouverte dans
vos colonnes en faveur des Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants.

Croyez, Messieurs, à notre reconnaàsisance et
permettez-nous de l'exprimer par votre moyen
à ceux qui ont bien voulu vous envoyer leur of-
frande.

D'une manière plus générale, nous sommes in-
finiment touchés de la réponse magnifique que
le canton de Neuchâtel a faite à notre appel, et
nous nous permettrons d'y revenir sous peu en
donnant connaissance du résultat définitif de la
collecte.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de no-
tre considération très distinguée.

Au nom du Comité cantonal :
Le secrétaire, Le président,

Paul-K HUMBERT. Philippe GODET.

L'inquiétude augmente

N'essayons pas dê~hôus le-cacher à nous-mê-
mes : une importante fraction de ceux qui occu-
pent en Suisse une position officielle est entrée,
sciemment on non, dans la voie de la brutalité
morale. Et par là il faut entendre ici le mépris
des droits civiques les plus élémentaires et le
mépris des dispositions constitutionnelles.

Les exemples. abondent, malheureusement.
Dans l'affaire du « Petit Jurassien », l'audi-

teur — soit le juriste chargé dans un tribunal
militaire des fonctions du procureur général dans
un tribunal civil — a demandé à l'accusé et à son
défenseur s'ils étaient catholiques ou radicaux.
Le grand-juge — soit le président du tribunal
militaire —- a répété la question ! Le Conseil fé-
déral estime-t-il que ce grand-juge soit encore
qualifié pour administrer la justice ?

Dans 1-affaire Sauerbruch, le gouvernement
zuricois a approuvé l'étranger qui avait renvoyé
d'un établissement cantonal un Suisse pour délit
d'opinion. Puis le «même gouvernement n'a pas
protesté lorsqu'un communiqué officiel présenta
oes faits sous un jour mensonger. Et le Grand
Conseil zuricois a donné raison à,ce gouverne-
ment !

Le président du Conseil d'Etat zuricois a pro-
fité de l'occasion pour trouver naturel qu'un
quart des professeurs de l'université de Zurich
fussent des étrangers. Le Grand Conseil n'a pas
bronché.

Dans l'affaire des jeux de hasard, que voyons-
nous ? Tout interdits qu'ils soient par la consti-
tution, le Conseil fédéral a d'abord toléré ces
jeux, puis les a réglementés, c'est-à-dire recon-
nus. Que plus de 117,000 citoyens — l'une des
plus fortes initiatives qu'on ait vues en Suisse —
viennent d'en demander à nouveau l'abolition,
qu'est-ce que cela peut faire an monde officiel ?
Ne lisons nous pas, dans le dernier numéro de
l'c Essor », que l'article 35 de la constitution fé-
dérale portant l'interdiction des maisons de jeu
vient d'être tourné par la commission réunie à
Montreux pour le code pénal fédéral ? A l'article
254 du code, il serait prévu qu'avec la per-
mission des autorités compétentes l'exploitation
des jeux de hasard dans les locaux publics, mai-
sons de jeu, serait concédée. En d'autres termes,
ces autorités sont compétentes pour traiter la
constitution du peuple suisse comme un chiffon
de papier.

Mardi, devant le tribunal militaire siégeant à
Neuchâtel, il a été établi que la censure mili-
taire s'était procuré des cartes prohibées par des
moyens dont la bassesse a révolté la conscience
publique. Ça ne faisait rien, paraît-il : les juges
ont condamné.

Voilà la situation. Elle est inquiétante pour
quiconque n'est . pas atteint d'une myopie intel-
lectuelle. Comment y remédier ? Ni les partis po-
litiques ni les sociétés ne s'en chargeront. Il fau-
drait quelque chose de plus spontané, de plus
puissant, un ressaut de la conscience populaire
assez fort pour rappeler les pouvoirs publics au
respect des droits naturels et constitutionnels.

F.-L SCHULé.

LA GUERRE
li communiqué allemand

BERLIN, 8. — Le grand quartier général com-
munique le 8 avril au matin :

Les combats entre la Meuse et la Moselle con-
tinuent.

Toutes les attaques françaises dans la plaine
de la Wœvre, à l'est et au sud-est de Verdun, ont
échoué. Les forces ennemies, qui s'étaient avan-
cées par places sur la hauteur de Combres jusqu 'à
nos tranchées avancées, ont été délogées par notre
contre-attaque. Dans la forêt de Selouze, au nord
de St-Mihiel, les bataillons qui s'étaient avancés
contre notre position ont été rejetés dans les bois,
avec de grosses pertes. De violents combats, à
très courte distance, se livrent de nouveau dans
le bois d'Ailly. Nos troupes ont repoussé une
attaque ennemie dans le bois, à l'ouest d'Apre-
mont. Quatre attaques contre notre position au
nord de Flirey, ainsi que deux attaques de nuit
à l'ouest du bois Le Prêtre ont été arrêtées par
notre feu avec de lourdes pertes. Trois attaques
de nuit des Français dans le bois Leprêtre ont
échoué. . .g, ;

Les pertes totales des Français sur tout le
front ont été de nouveau très grandes, sans qu'ils
puissent signaler le moindre succès.

Dans la région de Rethel, un aéroplane en-
nemi, venant de Paris, a été obligé d'atterrir.
L'aviateur a déclaré que rien n'avait encore été
publié à Paris au sujet des pertes françaises dans
la bataille de Champagne.

Les combats continuent au Hartmannsweiler-
kopf.

— Il n'y a rien à signaler sur le front orien-
tal.

Le temps est mauvais et les routes sont actuel-
lement impraticables dans la région de la fron-
tière russe.

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 8. — Combats d'artillerie en Belgi-

que, dans la vallée de l'Aisne et à l'est de Reims.
Les résultats obtenus entre la Meuse et la Mo-

selle, signalés hier, sont confirmés.
Les dernières pluies ont détrempé profondé-

ment le sol argileux des Vosges, rendant les
mouvements difficiles et empêchant les projecti-
les d'éclater. Nos troupes ont consolidé les pro-
grès faits la veille. Nous avons maintenu tous
nos gains, malgré des contre-attaques extrême-
ment violentes.

Aux Eparges, la dernière contre-attaque alle-
mande, menée par un régiment et demi, a subi
d'énormes pertes. Les cadavres, couvrent le ter-
rain. Trois cents hommes, ayant momentané-
ment progressé en avant des lignes allemandes,
ont été fauchés par nos mitrailleuse». Aucun
n'a échappé.

Au Bois-Brûlé, nous avons enlevé une tran-
chée ennemie. ,-,.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8. — Communiqu'é du grand-

état-major en date du 7 avril, à 21 heures :
Dan® les Carpathes,, malgré les contre-atta-

ques de l'ennemi qui a reçu d'importants ren-
forts détachés de tronpes allemandes et autri-
chiennes, notre offensive continue entre la ri-
vière Topin et la direction d'Uszok. Tous les
sommets de la chaîne principale des Beskides, à
l'ouest de la région du village d'Oustzykigornya,
sont entre nos mains et nos troupes ©'emparent
successivement de leurs contre-forts sud. Dans
la journée du 5, mous avons fait environ 2900
prisonniers et pris trois canons et plusieurs mi-
trailleuses. Sur les autres secteurs de notre front
il n'y a pas de modification essentielle. U s'est
produit des collisions d'importance secondaire.
Les fusillades continuent.

Dès le 27 mars, les attaques allemandes dans
la région de Kosiouwka-Rozanka ont cessé.

Les opérations pour enfoncer notre front dans
oette région ont été commencées par les Alle-
mands le 1er février. Durant huit semaines, les
Allemands ont tenté vainement de prendre d'as-
saut nos positions. A la suite des pertes énormes
que nous leur avons causées par notre résistance,
les régiments allemands qui opéraient sur ce
point ont dû renouveler trois ou quatre fois leurs
effectifs. Aujourd'hui, l'échec des attaques alle-
mandes montre que nos adversaires reconnais-
sent l'inutilité de leurs énormes sacrifices.

Le 6 avril, les Allemands nous ont attaqué
sans succès dans la région de Suvalki, près de
Rudvinovo.

Le même jour, près -de lotbau, un hydroaéro-
plane allemand, dont les" occupants s'étaient éver-
tués à bombarder la paisible ville, est tombé en
mer. L'appareil a coulé. Nous avons sauvé les
aviateurs. Ils ont été faits prisonniers.

Les opéra tions sur l'Yser
ROME, 8. — La f Morning Post » apprend

d'Amsterdam que les alliés ayant obligé les Al-
lemands à évacuer Driegraachten, prennent
maintenant l'offensive. Dans toute la région de
l'Yser, duel d'artillerie très violent. Les Alle-
mands essuyent des pertes sérieuses. Près de
Lombaertzyde, des navires anglais appuient l'in-
fanterie belge.

Sur mer
WASHINGTON, 8. — Le commandant du

« Prinz-Eitel-Friedrich » a informé le chef de ser-
vice des douanes de Newpoi t-News qu'il désire in-
terner son navire. Le navire sera interné à l'arse-
nal de Norfolk.

Un témoignage américain
NEW-YOEK, 7. — Le « Sun » annonce que le

Révérend docteur Charles T. Baylis, de Brook-
lyn, membre du comité de secours aux Belges,
vient d'arriver à New-York. Il a parcouru en au-
tomobile toute la Belgique avec M. F.-H. Gayler
(de l'Etat de Virginie) et de M. E.-T. Curtis (de
l'Etat de Massachussetts). Il n'eût jamais ima-
giné, dit-il, au'un pays civilisé pût être aussi

complètement dévasté par une armée d'invasion
soi-disant civilisée. Le docteur déclare que « les
Allemands sont les guerriers les plus inhumains
de l'Histoire, et qu'à côté d'eux les Huns et les
Vandales ne sont que des tamateurs ». Il a causé
avec le cardinal Mercier à Malines et avec M. de
Cher, du collège américain, à Louvain, et ils ont
confirmé les impressions qu'il a/vait recueillies.
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La guerre
£e communiqué français h 23 heures
PARIS, 8. (Havas). Officiel — Malgré le mau-

vais temps, nous avons réalisé de nouveaux succès
entre la Meuse et la Moselle, dans la nuit du 7 au 8
et la j ournée du 8.

Aux Eparges, nous fîmes un nouveau bond en
avant Nous avons maintenu nos progrès, malgi é
de violentes contre-attaques. Nous avons déj à
compté sur le terrain plus de 1000 cadavres alle-
mands.

Plus au sud , au bois Morville, dans une vive ac-
tion d'infauterie, nous avons détruit une compagnie
allemande, sauf dix survivants que nous avons fait
prisonniers.

Au bois d'Ailly, nous avons enlevé de nouvelles
tranch es et repoussé deux contre-attaques.

Au bois Mortmare (au nord de Flirey), nous
avons pris pied dans les organisations défensives
ennemies, et nous y sommes maintenus en dépit
des efforts faits par nos adversaires pour les recon-
quérir.

Au nord-oueat de ce bois, à Panne, un ballon
captif allemand a eu son câble coupé par un obus
et a été poussé à la dérive sur nos lignes du sud-est.

En résumé, nos reconnaissances offensives et les
attaques que nous avons poursuivies dès le 4 avril,
entre la Meuse et la Moselle, ont déjà donné les
résultats suivants :

1. Sur le front au nord-est et à l'est de Verdun,
nous avons gagné sur un Iront de 20 kilomètres de
long, 1 à 3 kilomètres de profondeur. Nous avons
occupé les hauteurs dominant la vallée de l'Orne et
enlevé les villages de Bussainville et de Fromezey.

2. Sur lea Hauts de Meuse, aux Eparges, nous
avons conquis la presque totalité des positions oc-
cupées par l'ennemi sur le plateau dominant Com-
bres el conservé le terrain gagné, malgré des con-
tre-attaques nombreuses et violentes.

3. Plus au sud, près de Saint-Mihiel, nous nous
sommes emparés de la partie sud-oueat du bois
d'Ailly, où les Allemands s'étaient fortement établis
et qu'ils n'ont pas pu reprendre, malgré des contre-
attaques répétées.

*t. Dans la Wœvre méridionale, entre les bois
Mortmare et Le Prêtre, nous avons conquis, sur un
front de 7 à 8 kilomètres, 3 kilomètres de profon-
deur, et enlevé à l'ennem i les villages de Fey-en-
Haye et Regniéville.

Sur tous ces points du front, nous avons infligé à
l'ennemi des pertes formidables, dont les nombreux
cadavres trouvés aux Eparges permettent d'appré-
cier l'importance.

Le corps expéditionnaire des Dardanelles
PARIS, 9 (Havas, officiel). — Le corps expé-

ditionnaire d'Orient, placé sous le commande
ment du général d'Amade, est concentré à Bi-
zerte pour parfaire son organisation. Il a effectué
le voyage du Levant dans les meilleures condi-
tions.

Il était prêt le 15 mars à apporter son concours
aux flottes alliées et au corps expéditionnaire
anglais.

Il importait, en attendant, de ne pas prolonger
le séjour des troupes à bord des transports ; c'est
dans ce but que fut acceptée l'hospitalité qui leur
a été offerte en Egypte. Les forces françaises ont
été débarquées à Alexandrie et se sont installées
à proximité de ce port, à Ramleh, la station bal-
néaire la plus recherchée du Delta.

Elles y sont en repos, tout en perfectionnant
leur cohésion et sont en situation de s'embar-
quer sans délai à destination de tous points où
leur intervention deviendrait nécessaire.

Situation tendue en Grèce
ATHÈNES, 9 (Wolff). — Le roi Constantin a

remis au président du conseil et au gouvernement
une lettre que M. Venizelos lui a adressée, et dans
laquelle l'ancien premier ministre prie le roi de
démentir la déclaration du gouvernement suivant
laquelle le roi n'aurait pas partagé l'opinion de
M. Venizelos, consistant à céder Cavala.

Après un conseil des ministres, M. Goumaris,
président du conseil, a été reçu par le roi et le mi-
nistère a présenté aa réponse à M Venizelos.

Sur ces entrelaites, M. Venizelos a consulté ses
amis ; on suppose qu 'il ae retirera de la vie publi-
que.

ATHÈNES, 9 (Havas). — Le parti libéral, consi-
dérant comme provisoire la retraite de M. Venize-
los, lui a offert une candidature pour lea prochaines
élections.

M. Venizelos annoncera sa déciaion définitive
dans la soirée.

Vagons retenus
LINDAU, 8. — Comme par ordre supérieur au-

cun envoi de marchandises n'aura plus lieu d'Alle-
magne en Italie, tous les vagons vides qui devaient
rentrer en Italie par la voie lac de Constance-Suisse
ont été retenus à Lindau et à Friedrichshafen. On
ignore encore s'il s'agit d'une mesure définitive oa
simplement d'une mesure nrovisoira.

L'impôt de guerre snisse
BERNE, 8. — La commission du Conseil na-

tional pour le projet d'impôt de guerre a décidé
d'une manière générale l'adhésion aux décisions
du Conseil des Etats. La commission se rallie à
la proposition de M. de Steiger en faveur des
familles ayant au moins quatre enfants au-des-
sous de 16 ans, avec la modification que cette
limite d'âge soit élevée à 18.ans.

En ce qui concerne les entreprises de trans-
ports concessionnées, la commission a décidé de
leur accorder la libération de l'impôt pour la par-
tie du capital actions sur laquelle aucun divi-
dende n'est distribué.

Le projet sera soumis au Conseil national dès
lundi.

LE RIZ ET L'ORGE

BERNE, 9. — Un certain nombre de conseil-
lers nationaux ont adressé au Conseil fédéral une
requête tendant à interdire, pendant la guerre,
l'emploi du riz et de l'orge pour la fabrication de
la bière.

H ** J r A L

Monsieur Emile Bernigaud et ses enfants, Mes-
sieurs Jean et Charles Bernigaud, Mesdemoiselles
Hélène et Yvonne Bernigaud, à Bianzy,

Monsieur et Madame Arthur Borel, à Pontarlier,
Monsieur et Madame Léon Bernigaud, à Branges,
Madame Veuve Irma Val, à Annonay,
Monsieur et Madame Maurice Borel-Bernigaud, à

Pontarlier, Monsieur et Madame Roger Borel-Berni-
gaud , à Pontarlier, Monsieur André Borel , à Pon-
tarlier, Monsieur et Madame Georges Bemigaud-
Gasser, à Chalon, Monsieur et Madame Maurice
Bernigaud-Meyer et leur enfant, à Branges,

Monsieur Edouard Borel, Mademoiselle Emma
Borel, à Neuchâtel, Monsieur et Madame Adrien
Borel-Fehrlin et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Marc Borel-Borel, pasteur, et leur
enfant , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Hermann Kuderli et leurs enfants, à Couvet , Mon-
sieur et Madame Eugène Renaud et leurs enfants, à
Cormondrèche, Monsieur et Madame Georges Re-
naud et leur enfant, à Couvet, Monsieur et Ma-
dame Robert Renaud et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Emmanuel Bernigaud-Char-
piot , à Branges, Monsieur et Madame Ambroise
Bernigaud-Bernigaud, à Saint-Gengoux, Monsieur et
Madame Isaac Val-Douson et leur fils, à Annonay,
Monsieur et Madame Henri Bernigaud-Charpiot et
leurs enfants, à Branges, Mademoiselle Marie Re-
naud, à Carouge (Genève), Madame Emilie Rochat-
Renaud, au Brassus, Madame Henriette Boissy-Val
et ses enfants, à Lyon,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amia
et connaissances du décès de

Madame Emile BERNIGAUD née BOREL
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, petite-fille,
sœur, bel le-sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui le 4 avril 1915, jour de Pâques,
dans sa 39me année.

Dieu est pour nous un refu ge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaume XLVI, v. 2.
Les obsèques ont eu lieu à Bianzy le mardi 6 avril

1915, à 2 h. de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

.Les Conseils commnnanx de La Chaux-
de-Fonds et dn Locle ont le pénible devoir da
faire part du décès de

Monsieur Robert FLUCKI6EK
chef mécanicien à l'usine de Combe Garot

survenu à la suite d'un grave accident. —
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1915.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre j our»
nal, les personnes qni auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D A V I S  DE NEUCHATEL, sont priées d'en in.
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207.
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Observations faites à ? h. 30. 1 b. 30 et 8 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, Tempér. eo degrés centigr. ± g .a V dominant »» -s a a , »t-1 3 «  o o
o Moyenne Minimum Maximum « | g p^ porce ~

8 +4.7 +2.7 +6.4 713.6 13.2 0. moyen TOUT,

9. 7 h. %: Temp. ; +2.5. Vent : S.-O. Ciel ', couvert.
Du 8. — Pluie intermittente tout le jour.
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suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 9 avril (7 h. m. i 430 m. 120

Hauteur da baromètre réduite à zâio

¦a -"

Ê f STATIONS f f TEMPS et VENT
- m o •

880 B&le 4* 4 Pluie. Calme.
543 Berne . + 2 Qq. nuag. Vt d'O.
587 Coire + 4 Couvert. Calme.

154? Davos — 3 » Vt d'E.
632 Fribourg + 3 Qq. nuag. Calme,
394 Genève + 6 Couvert. »
475 Claris + 3 Pluie. »

1109 Gôschenen — 1 Couvert. »
566 Interlaken +2  ¦ »
995 La Ch. de- Fonds 0 Neige. »
450 Lausanne + 5 Couvert. Vt d'O.
208 Locarno + 8  Tr. b. tps. Calma
337 Lugano + 8  • »
438 Lucerne +- 5 Couvert k
399 Montreux -J- 5 Pluie. s
479 Neuchâtel + 5 Quelq. avers. »
505 Ragatz + 4 Couvert. »
673 Saint-Gall -+ 3 » Vt d'O

1856 Saint-Moritz — 4 » Calme.
407 Schaffhouse + 4  » ,
537 Sierre + 3 Quelq. nuag. »
562 Thoune + 3 Couvert »
389 Vevey + 5  » »
«10 Zurich -+ 3  » m
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