
AVIS OFFICSELS

Mpoigoe el canton de MM

Vente h bois
Le dé partement de l'Industri e

et de TAgriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 28
mars, dès les 2 heures de l'a-
près-midi, les bois suivants , si-
tués dans la forêt cantonale du
Bois L'Abbé :

75 stères foyard ,
3000 fagots foyard,

14 tas de charronnage,
2 tas de courbes pour ba-

teaux.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet s. Hauterive.
Saint-Biaise, le 20 mars 1914.

L'Inspecteur des f orêts
du I er arrond issement.

A g& I COMMUNE

g|P de
ê|§p Corcelles- Cormonflreclie

Vente de bois
JLa commnne de Corcel-

les-Cormondrèche vendrapar
voies d'enchères publiques , ¦ le
samedi 88 mars 1914, les
bois ci-dessous désignés situés
dans sa forêt des Chênes :

54 stères chêne.
53 stères sapin.

3885 fagots chêne et sapin.
33 tas poteaux chêne.

6 billes chêne cubant 2m347.
8 troncs chêne.

16 billons sapin cubant 5m353.
. 24 charpentes cubant ll m357.

10 brancards.
lie rendez-vous est h 2 h.

de l'après-midi devant le
bnrean de poste de Mont-
mollin.

Corcelles-Cormondrèche , le 23
mars 1914.

Conseil communaL

.S&'&.&d COMMUNE

f||| NEUCHATEL
Permis île construction

Demande de M. Samuel Reber ,
de construire une maison au
Petit Catéchisme.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 30 mars 1914.

|| 01| . COMMUNE

||pC0ETAILL0D
AVIS

_Le public est avisé
qne l'établissement des
comptes communaux de
1913, se poursuit, ces
comptes seront produits
sans retard.

Cortaillod , le 24 mar s 1914.
H1081N Conseil communal.

propriété à vendre
on à louer

Â vendre on à loner,
ponr époque à convenir, la
propriété de la Rochette
snr Saint-Biaise. Situation
et vne magnifiques. Habi-
tation de construction ré-
cente, confortable et très
bien aménagée. Salle de
bains. Chauffage central.
Jardin, ombrage et dégage-
ments spacienx très agréa-
bles. Garage pour automo-
bile. Conviendrait ponr fa-
mille, pensionnat, etc.

S'adresser pour visiter
la propriété à _Hlle Elisa
Junier, à Saint-Biaise,
et pour traiter, au no-
taire Emile Lambelet, à
Neuchâtel.

Mme veuve von Kànel offre
en vente la

maison
qu'elle possède ans Fahys 39,
et comprenant 4 logements, dé-
pendances et jardin. Eau, gaz
et électricité à tous les étages.
On peut visiter le matin, et dès
5 h. Y. le soir. c. o.
__¦__—¦________IM_______________________M_________B______________

fl VENDRE

Occasion pur pâtissi ers
A vendre,pour 10 fr., 12 moules

à œufs métal jusqu'à 22 cm. de
long, chez Ch. Grezet , Couvet.

Machine à écrire
Smith Premier

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

FROHMË
de toute première qualité ; prix
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande ,

Léon SOLVIGHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail
Pommes de terre pour planter

livraison en mars.

Early rose,à 12 fr. les 100 kg.
Imperator, Uptodate, à 10 fr. les

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

100 kg.
Adresser les commandes à

l'Agence agricole et commerciale
à Bevaix. H822N

Commerce
de papeterie , tabacs et cigare:;
est à remettrre tout de suite ou
époque à convenir. — Demander
l'adresse du n° 923 au bureau de
la Keuille d'Avis.

On trouve
tous les jours frais

le lait caillé bulgare
de la

Aux dépôts :
Magasins île Comestibles

SJEUSTJET Fils
Epancheurs

et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL

VASSALU JRERES
Caf é torréf ié

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

les 250 grammes •

iiii lui
Enduit métallique nouvean

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

Pharmacie JORDAN

1 En boîtes de 250 et 500 gr.
dans toutes les bonnes épiceries 1

Houilles ménagères 9

S,e APPOLINE
excellentes ponr régimes

H. BUCHS S
Fabrique de pâtes alimentaires B

S*«-Appoline et Fribourg w

ANNONCES, corps a *
Du Canton, la ligne o . î 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 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. 1.2S.

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

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

k contenu n'est pas lie à une date. i

ABONNEMENTS '
s an 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse o.— 4.5o i.a5
» par la poste 10.— 5.— _t.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
\ Vtnlt au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. *

*> »

||̂ a|| COMMUNE

jjp CORTAILLOD
En vne dn règlement

définitif des comptes
connu M n anx de 1913, le
Conseil communal avise
les débiteurs d'arriérés
qn'il a fixe comme der-
nier délai le 5 avril pro-
chain, passé cette date,
les débiteurs à défaut
seront déférés â l'Office
des Poursuites.

Cortaillod , le 24 mars 1914.
H1082N ¦ Conseil communal.
Ifi"»?~a| COMMUNE

Hp Saint-Sulpice
CONCOURS

Ensuite de la démission du
fonctionnaire actuel, la place de
garde-forestier de la commune
de Saint-Sulpice est mise au
concours ; entrée en fonctions le
15 juin 1914, traitement : 1600 fr.
par année. Les postulants, por-
teurs du brevet, sont invités à
prendre connaissance du cahier
des charges, déposé au domicile
de M. Gustave Reymond, délégué
aux forêts, ' lequel recevra les
soumissions jusqu'au mercredi 8
avril' prochain.

Saint-Sulpice, 25 mars 1914.
¦ Conseil communal._________________________"__*__; ; *________"*" i _-_______—-___o

IMMEUBLES
A vendre, pour cause de décès,

dans une grande localité du can-
ton de Neuchâtel, un

immeuble
très bien situé, actuellement af-
fecté , à un

commerce de rapport
qui pourrait être repris par l'a-
cheteur: Affaire - -avantageuse
pour preneur sérieux. Convie»*
drait pour grands magasins. —
Adresser offres sous H 10-6N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

A vendre environ 20 émines de

bonnes terres
partie en verger. S'adresser à
M. Fritz Ribaux, Bevaix. 

Forêt
A vendre une forêt de hêtres,

mesurant 15,190 m5, située au
nord et à proximité du village de
Brot-Dessous. S'adresser au no-
taire Ernest Paris, à Colombier.

Villa àj enôre
située au nord-ouest de la ville,
confort moderne, vue superbe et
imprenable, vérandas, 7 cham-
bres.

Terrain attenant, d'environ
2700 m?, convenant tout particu-
lièrement comme place à bâtir.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
châtel. 

A vendre

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

^
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FUR fiHF IF  RlflMAIT 'riPl-l niLll 11 LOI Ill-ILL- Ull... yUL LL DIUITIHLI.
''«'•«lillt' i'̂ ^wfP ^'es^ a^nsi (lue s'expriment ceux qui connaissent le Biomalt et qui, en l'essayant, se sont rendu compte par eux-mêmes de la rapidité

;--N|llll §̂  y. ^ous une f°rme des plus simples, des mieux appropriées et des plus économiques, le Biomalt opère dans le corps une régénération d'un

X^SsÂ- -̂ e Biomalt facilite la digestion, procure une sensation de vigueur, purifie le sang et les sucs et renforce les nerfs.

: f==
______^___S2?. :J^~~2^Ç^Ê^JÂ ^e -̂

oma
^ es* indispensable aux personnes faibles et nerveuses, ainsi qu'aux accouchées et aux mères qui allaitent leurs enfants. Les personnes

ItlRloiridil âgées, les convalescents et les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les enfants pales et surtout ceux dont la croissance est
'l ISilL P^IR l menacée par le 

surmenage 
de 

l'école, le prennent avec succès, car il ne se borne pas à fortifier le corps, il facilite également le développement des os.

^Jre^^^^^a
' ^e Biomalt est d'un goilt agréable. C'est un aliment fortifiant liquide , extrait clu malt d'orge de qualité tout à fait supérieure, et ne constitue

_*____ , _¦ >._. ¦¦ .-y; ¦.__ __,._. ..._ ._¦¦ -___—____J 
TRÎrtïll a !¦___ " recomman (̂ é des médecins, est employé d'une façon constante dans de nombreux hôpitaux et cliniques. On le trouve dans toutes les pharmacies et drogueries au prix de
-¦"• **.M___1«U_J_ 1 * Fr. 1.60 et Fr. 2.90 la boita Si par hasard, vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt, écrivez-nous un mot et nous vous dirons où vous pourrez vous
en procurer au plus près. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite. Fabrique Suisse de Galactina, Départ diététique Biomalt, à Berne.

' 1

H£ifc__________w_______________ _____________ ___»l«Bi»-___-_ M 1 ¦__ ___¦________> 8 ̂ ______________— —— !__¦_ i______________»l _SB8ir al
Adressez-vous à la maison

Haefl iger & Kaeser
pour vos achats de bois e

I HÊTRE ¦ SAPIN - BRANCHES J
Grand approvisionnement de bois secs

en toutes saisons
Bureaux Terreaux 2 Téléphone 1.50

A VENDRE
pour cause de départ, 1 grande
armoire à 2 portes, 1 potager à
grille, presque neuf , 1 jolie pous-
sette, 1 banque de magasin, 1 pe-
tit char à 2 roues, 1 chaise d'en-
fant. S'adresser à Ed. Erzinger,
Charmettes 27, Vauseyon. 

A vendre, pour cause de dé-
part, glace, tub, tentures poui
fenêtres, lampes à pétrole et gaz
support de hamac, machine à
écrire, très bas prix , objets
orientaux, petits réchauds à gaz
vaisselle, bouteilles, cage à ca-
naris, tapis et thibaude, 4 m. 50X
4 m. 30. Serre 4, 2me. 

A VENDRE
d'occasion 1 lit ' complet, 1 banc
d'âne, à bas prix. Demander l'a-
'dressè' -dtr No 930-a-u-bureau ,d«
la Feuille d'Avis. "**'

Beurre
Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

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

500 gr. et 250 g.
__ 2 f r. 90 le kg.

Beurre de table
90 ct. le pain de 850 gr.

Lait caillé Bulgare
Farine lactée Nestlé

Dépôt de. la Société Laitière de
Stalden 'Emmenthal/

Crème et lait stérilisé
Beurre centrifuge

CHOCOL AT J_LA CRÈME

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

THéS VOUGâ
CORTAILLOD

en vente

partout

liiiï I. il
RUE FLEURY

Agneaux
de c. o.

Prés salés
; ';

o/ociêf e
jf &CQopêr&f &ê de çs
lomommêÊW
<iiinn**tiitiittntn *iiiiiittiiuiirituttiitm

Myrtilles iraîches
Er. 1.20 ¦ le ; kilo 

*r Quedlinor»6
) YEierfarben

in Dreleck - Beuteln A- "TMS
Reizende bunte Packung.

—— Preis nur 10 Ctms. 1 — M
Quedlinor- Papier •

zum Dekorieren der Ostereier, tn
15 Ctms.-Kuv. Dièse Benrorraj. "*
Eierfârbemittel sind zu liaben in 

^Drophandl iinp, jjpotliek en. c

Vassalli frères
' Eag_S55__5______5__B

Beaux Abricots
évaporés

â l.aO la liyre

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades - Pigeons

CrIBIER
Chevreuil - Lièvres

Lapins de Garenne
80 et. la livre vidés

Lapins du pays
Poules de Bruyère

Faisans - Cailles - Grives
Perdreaux - Gelinottes

CIVET DE LIÈVRE
à 1 fr. 20 la livre

CIVET DE CHEVREUIL
à 70 et. la livre

POISSONS
Grosses Soles fr. 2.50 la liv.
Limandes » 1.60 >
Saumon » 1.50 »
Aigrefins » —.70 »
Cabillauds » —.60 »
Merlans » —.50 »

Beaux Brochets du lac
Sandres - Baie - Maquereaux

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11 

___________£_ ! C.Mermoud|
4, Rue Saint-Maurioe , 4

Tous les samedis

Beaux cabris
V-W_"-V-V-Vp i
»¦ N'employez que le JVp Poll -Culvre l
f  WERNLE Ë
¦C Emploi économique! £
»¦ Effet surprenant! jy
¦C 25 cts. le paquet 3"
fi pour 3 dl. Z
¦" Dans les drogueries, J•M* épiceries etc. ng

---
¦¦y-V-WV-vil

A la Ménagère
Place Purry 2

Petits (tas très solides
à ridell es et à pont

Pissettes et Chaises
pliantes pour enfants

Névralgies
Inf lnenza

, . ^Migraines .¦̂ ¦* .. .
Maux de têtf

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
_.. **.*

Soulagement immédiat et promjjj
te guérison, la boîte i fr. w]
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtei: •'.
PHARMACIES

DONNE» TRIPET
JORDAN 

MSALJJJRÈRES
Nouveauté de Lenzbourg

Légume
Grécy et Parmentier

(Carottes mélangées)
à 75 cents la boîte de 2 litre%.
à 50 » » de 1 »
à 30 » » de y,  » .

Boucherie-Charcuterie

M. HOSNER
Place du Marché

TOUS LES SAMEDIS

Beaux Cabris

I 

Vêtements sur 
^mesure A^SP 1

Tél. 610 
 ̂
^» p̂  ̂ C^rt4|

'̂ >V Manteaux 1
V de caoutchouc !

I

Zwieback
hyg. Singer
le meilleur des produits si-
milaires recommandé par
les autorités médicales aux

I 

personnes faibles d'estomac,
Malades, Convalescents et
Enfants. Excellent aussi
avec le thé et le café. En
vente dans les épiceries
fines et Crémeries.
Exiger bien la marque « Singer Bâle »



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

A louer pour le 24 juin un lo-
gement de 4 chambres, cuisine ,
buanderie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, magasin, c.o

A louer , pour 24 juin ou plus
tôt , un beau logement, 4 cham-
bres, gaz, lessiverie, jardin , 500
francs par an. Côte 89, Sme.

A louer , rue du Seyon , logement
5 ohambres , grandes dépendances.
Prix 925 fr. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. * 

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

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

Evole 35, rez-de-chaussée droite.

Villa Mont-Soleil
au Chanet sur Nenchâtel

PENSIOPAMILLE
Maison à la lisière cio la forêt

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Saint-Maurice 2,
au 3mo étage.

On offre jolie
chambre et pension

dans bonne famille bourgeoise, à
jeune homme ou j eune fille de
toute moralité. Prix modéré. —
Demander l'adresse du No 905 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour monsieur. Eclu-
se 16, rez-de-chaussée. 

Chambre haute avec grand lit.
Rue Pourtalès 7, 2me. 

2 chambres meublées à louer,
avec ou sans pension. Beaux-
Arts.. 28, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Ecluse 8 (Gor). c.o

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

Chambre meublée. S'adresser
Château 10,-3me. .. _

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

Quai du Mont-Blanc i, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment des
trams), jolie petite chambre
meublée, pour monsieur. c. o.

LOCAL DIVERSES
A UOUEFÎ

pour tout de suite, écurie, re-
mise et cour, au centre de la
ville. Conviendrait aussi pour
entrepôts. - , . ¦• i

S'adresser à MM. James de
Reynier & Oie, Î2, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

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

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

Au centre de la ville
à louer un

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

A LOUER
2 bureaux , rue Saint-Honoré.
Bel atelier de peinture , à l'Evole.
Ateliers , Quai Suchard.
Magasins aveo caves, Moulins , rue

Pourtalès.
Boulangerie , Quai du Mont-Blanc.

Etude Brauen , notaire , HOpital 7.

Four bureaux
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, alcôve et
dépendances, situé à la rne du
Musée. — Etude Petitpiene et
Hotz, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer, près dc

la gare, un

logement
ou une maison de 8 chambres,
cuisine et dépendances. — Offres
écrites sous chiffre G. L. 934 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MONSIEUR
demande à louer, pour un ou
deux mois, une chambre bien
meublée, indépendante et située
au soleil. Prière de faire offres
écrites à L. B. 928 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tont de
snite 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, pour le 24 juin
(ville ou environs immédiats),

appartement de 4-5 pièces
plutôt grandes (au rez-de-chaus-
sée d'une maison ayant peu de
locataires) et grande cuisine éclai-
rée , avec gaz, galetas, cave,
buanderie , séchoir et si possible
jardin; éventuellement on loue-
rait une petite maison senie.
Adresser oflres écrites avec prix
sous H 1077 Ji à Haasen-
stein & Voïle£;!J(e^c^fttel.
« —»
La Teuille d 'Mvis de Weucbâtel,

hors de ville ,
_ fr. 5o par trimestre.

Personne seule et tranquille
cherche

petit logement
de 2 chambres avec cuisine, eau
et gaz, éventuellement 1 grande
chambre, dans maison d'ordre
au centre. S'adresser chez M.
Hofmann, Ecluse 33.

OFFRES
Une

IIIII
cherche place pour tout faire ou
comme bonne d'enfants. Entrée
15 avril. Adresse : Rosa Nuss-
baum, Bernstrasse, à ISunehen-
bnchsee, près Berne. . Hc2360Y

Jeune tille allemande
désirant apprendre le français,
cherche place dans famille de
la Suisse française, ayant des
enfants. — Offres sous chiffre
Pc 1598 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. .__

Personne expérimentée dans
le ménage,

cherche place
chez monsieur veuf , irait aussi
à la campagne. S'adresser Bu-
reau de placement faubourg du
Lac 3, 2me étage. 

On cherche, pour une jeune
fille de 15 ans, place de

Volontaire
dans une bonne famille. Occasion
d'apprandre le français. S'adres-
ser par écrit sous N. V. 913 au
bureau de la Feuille d'Avis.

bonne cuisinière
demande des remplacements. Hue
Louis Favre 26.

Personne sérieuse
de toute confiance, expérimentée,
cherche place auprès d'une dame
âgée ou dans un petit ménage.
Adresser offres écrites à M m°
Schenk, Fahys 105, Neuchâtel.

Volontaire
Jeune fille, 19 ans, désirant fi-

nir d'apprendre le français,
cherche place auprès d'enfants,
ou pour servir dans magasin. —
S'adresser à Frida Scharling,
Cressier (Neuchâtel).

PLACES
On demande tout de suite une

femme ae chambre
expérimentée. S'adresser à Mme
ILJhler-Schott, Evole 37. 

VOLONTAIRE
On cherche pour un ménage

soigné une jeune fille de bonne
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre le bon allemand, la cui-
sine et la pâtisserie. On a une
cuisinière de Vienne. Offres à
Villa Sophie, Zurich, Ebelstr. _

On cherche pour tout de suite

personne forte
et capable de s'occuper de l'en-
tretien d'un ménage de 5 à 6
personnes. S'adresser à H. Bor-
nand, combustibles, Bôle, vis-à-
vis de la gare de Colombier.

On cherche

Jeune Fille
intelligente, quittant l'école, pour
aider au ménage et s'occuper
de deux enfants de 5 et 8 ans. —
Adresser les offres à Mme H.
Petitpierre, architecte, ft Morat.

On demande tout de suite com-
me remplaçante, pour 4 ou 5 se-
maines,

nne cnisinière
propre et active. — Adresser les
offres à Mme Paul Bonhôte,
Maison Grise, Peseux. 

Très bonne cuisinière
expérimentée et de confiance est
demandée à Leysin pour Pen-
sion-Clini que. Ecrire 152280a L
h Haasenstein *&, Vogler,
JLansanne. 

Bonne famille à Zurich
cherche

jeune Suisse
française auprès de 2 enîants.
Quoique connaissance de la cou-
ture et service de chambre exi-
gés. Offres détaillées sous chif-
fre Z. S. 2488 à Rudolf Mosse,
Zurich. Z2000C

On demande
bonne à tout faire
ayant du service. Gages 35 fr.

Jeune
femme de chambre
et jeune aide de cuisine. — Une

repasseuse
pour un jour par mois. Deman-
der l'adresse du n° 918 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour avril, pour
un mois de remplacement,

,,. Cuisinière
ou

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

On cherche pour tout
de suite,

bonne
à tont falre sachant
bien cuire. Très bons
gages. Certificats exi-
ges, {-'adresser Beaux-
Arts 12, 1".

On demande

deux jeunes filles
l'une sachant bien cuire et l'autre
pour aider aux travaux du ménago.
S'adresser Restaurant des Armes-
Réunies à La Ohaux-de-Fonds.

Pour ménage de quatre per-
sonnes et bébé,

ON CHERCHE
jeune fille robuste, active et dé-
brouillarde , sachant déjà un peu
cuire. Offres avec salaire désiré,
à M"»* Rey, Wattenwylweg 23,
Berne.

On demande pour le mois d'a-
vril , une

bonne d'enfants
expérimentée, au courant du ser-
vice des chambres et parlant
français. S'adr. Port-Roulant 3 a.

EMPLOIS DIVERS
2-3 cordonniers

habiles et sérieux sur ressemel-
lages, pourraient entrer tout de
suite à la cordonnerie « Fuchs »,
à Berne, Thunstrasse 4. Hcl644Y

Jeune homme de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
pour apprendre le français. Pos-
sède une bonne instruction sco-
laire. Entrée ler mai. H. Klumpf ,
Goldau. 

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

On désire placer

garçon
intelligent, excellente instruction
secondaire, comme commission-
naire, etc, dans commerce ou 11
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française,
éventuellement en suivant les
cours du soir. Offres sous S 334 Y
à Haasenstein et Vogler, Soleure.

Jeune commis
Suisse allemand, connaissant
tous les travaux de bureau (sté-
no-dactylographe), ayant bon-
nes notions de la langue fran-
çaise et anglaise, cherche place
dans bureau de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans
la langue. Offres sous chiffre
D 2039 Z à l'agence de publicité
J. Durst, Zurich. 

Jeune fille
protestante, de 17 ans, ayant fré-
quenté école secondaire et de
commerce, désire pla':e dans un
bureau ou magasin et pour ai-
der à la ménagère, où elle pour-
rait se perfectionner dans le
français. Vie de famille exigée.
Entrée ler mai. Salaire est de-
mandé. Offres à J. Gôssi, chef
de train , Goldau (Ct. de Schwyz).

Demoiselle
de confiance et sérieuse, cherché
place dans magasin de la ville.'
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuillej i'Avis._

Jeune fille intelligente, de bon-
ne famille, 20 ans, ayant fré-
quenté les écoles supérieures
pendant 7 ans, et connaissant
bien le violon,

CH.K _-t.-IE PLACE
dans bonne maison particulière
pour s'occuper des enfants ou ai-
der à la dame. Vie de famille dé-
sirée. Photographie à disposi-
tion. Prière d'écrire à M. Straub,
Rheinstrasse 23, Ludwigshafen
a. Rhein. 

On cherche à placer jeune

garçon intelligent
15 ans, dans bonne maison ou
commerce (de préférence chez
dentiste'), où il aurait chambre
bre et pension et ferait des tra-
vaux faciles et se perfectionne-
rait dans le français. Offres dé-
taillées par écrit sous F. N. 938
au bureau de la Feuille d'Avis. _

On cherche pour garçon de 16
ans, place de

commissionnaire
dans boulangerie, pensionnat ou
commerce. S'adresser à M. G.
Spreyermann, Liestal. 

On demande, pour la Russie,

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

On cherche un jeune

commissionnaire
actif et honnête. S'adresser au
magasin H. Moritz-Piguet, rue
de l'Hôpital 6. 

On demande

un garçon
de 14 à 15 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Petits ga-
ges. Adresser les offres à M. J.
Barth, Muntschmier (Ct. Berne).

On demande pour entrer tout
de suite ou époque à convenir,
un

domestique 9e campagne
sachant traire. Bons gages et
place d'avenir pour personne de
bonne conduite. Adresser les of-
fres à A. von BUren, à Môtiers-
Travers. H1116N

On demande tout de suite

jeune garçon
bien recommandé pour faire les
commissions. S'adresser Maga-
sin Bonnot , place Purry 3.

On demande, pour la Hollan-
de uno

JEUNE DAME
expérimentée, connaissant le

français et la musique, pour s'oc-
cuper d'enfants. Voyage payé et
bons gages. Inutile do se pré-
senter sans bons certificats. S'a-
dresser à Mme Haller , Evole 15,
Neuchâtel.

TecMcuin cantonal Je Bienne
Les examens d'admission pour l'année scolaire 1014/ 1915 auront

lieu le lnndi 27 avril 1914, à 8 heures du malin. L'établisse-
ment reçoit les élèves dans les sections suivantes :

1. Mécani que technique.
2. Electroiechnique.
3'. Architecture.!
4. Horlogerie.
5. Mécani que pratique.
6. Arts industriels et gravure. Zag. Q. 8
7. Chemins de fer. '
8. Postes.

-.'enseignement se donne en français et en alle-
mand.

L'ouverture du semestre d'été est fixé au 29 avril , à 7 heures
du matin. La Direction fournit tous les renseignements nécessaires
et reçoit les demandes d'inscription. Pro gramme grauiit.

STUTTGART
Mlle Louise Nagel , Alexander-

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

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

B Du 27 mars au 2 avril
j Programme
j de tout premier ordre

| Un drame
I sur une locomotive
3 ou

Le train tragique
9 Emouvant roman d'aventures.
I Les situations dangereuses
I du train emballé exécutées
1 avec une hardiesse extrême
I font de ce drame l'un des
ï plus poignants que nous
i ayons vus jusqu 'à ce jour.

I. sacrifice surhumain
d'une jemme

Grandiose scène dramatique
en 3 actes, remarquablement
interprétée par deux des plus
belles femmes de France :
MU» Massart et M 11» Delvé.
Ce roman plaira tant par la
belle leçon morale qui s'en
dégage que par la beauté des
sites où il a été joué.

L'AVEUGLE
î de Notre-Dame de Paris
! Joli drame moral , tout fré-
3 missant d'émotion et de vie.

La Fleur d'Automne
j Drame algérien , sensationnel

et émouvant , dont l'intérêt
tient en haleine les specta-
teurs et s'accroît jus qu 'au
dénouement final.

Sons peu :

Sans famille
d'Hector Malot

-____-
Couturière désire placer sa

fille de 16 ans à Neuchâtel pour
suivre l'école.

en échange
on prendrait une fille désirant
apprendre le métier ou fréquen-
ter l'école. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à E. Stehle, Hal-
tingerstr. 65, Bâle.

f fAVIS
f oute  demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. QQ

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel
__________________________________________________

** A LOUER
> — _—.

A loner, pour le 24 juin , à la
Grand'Rue, beau logement de 3
pièces et dépendances.

Pour le 24 avril prochain, au
Neubourg, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller,
Neuchâtel. 

Peseux
À louer, pour lo 24 juin ou

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

Pour époque à convenir, loge-
ment, pignon neuf , 3 chambres,
cuisine, bûcher, lessiverie, gaz,
électricité, jardin, 400 fr. Mai-
son Robert , Parcs 119. 

A louer, pour le 24 j uin, près
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. 

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

^ A LOUER
à de bonnes conditions, pour le
24 juin, appartement de 3 cham-
bres, avec dépendances à l'usage
de lessiverie, ateliers ou entre-
pôts, proximité de la gare. S'a-
dresser Fahys 17. 

A loner immédiate-
ment oa poar époqae à
convenir à la rue da
Seyon f io  80 an loge-
ment de 4 chambres et
dépendances d'usage.

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

A LOUÉ*
Immédiatement ou pour époque
è 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.

A louer, au quartier dn Palais,
un logement de quatre chambres
et dépendances. Prix : 620 fr. — i
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

24 Juin
A loner k llonroz, loge- 1

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

A louer, dès à présent et pour :
le 24'juin , logements de 3 cham-
bres, véranda, cuisine et dépen-
dances, gaz ot électricité. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini,
Parcs 51. • • ¦ 0.0.

i Corcelles
' A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin , sur la route du
tram, un appartement, ï» étage,
3 où 4 chambres et dépendances.
Balcon,- eau, gaz, électricité et
chauffage central. S'adresser à
A. Moine, Avenue Soguel 13.

A LOUÉ*
pour le 24 juin 1914, au Rocher,
un joli logement de 3 chambres
et dépendances, bien expose. Prix
480 fr. S'adresser à l'Etude Fa-
varger et Ott, rue St-Maurice 12.

Bôle
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un bel apparte-
ment de 4 chambres, remis en-
tièrement à neuf. Cuisine et tou-
tes dépendances, .portion de jar-
din. S'adresser à Calame frères,
Bôle. '

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24 juin
2 beaux appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec jar-
din, électricité, gaz, eau chaude
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 Rougemont,

! Neuchâtel.

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

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

VILLA
Une jolie villa de 10 cham-

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

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

Alouer , tout de suite ou époque
à convenir, logement d'une grande
chambre , cuisine et dépendances.
20 fr. par mois. S'adresser chez
L. Rossi, Grand'Rue 10. c.o

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Gaz. électricité.
Prix 27 fr. par mois. S'adresser
chez Mme Jean Ravicini , Parcs 39,
tous les jours de 11 h. à 2 h. 0.0

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

Associé
ayant 50,000 fr., demandé. Affai-
re excellente. Pour renseigne-
ments s'adresser à Billecard,
Pré-Jérôme 11, Genève. 

On désire placer auprès d'en-
fants ou dans un magasin, une

jeune fille
de 15 ans, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Elle voudrait ensuite se vouer au
service de magasin. Vie de fa-
mille demandée. Pour renseigne-
ments s'adresser à la famille
Schluep, Restaurant du Gibral-
tar.

On demande

un garçon
de 14 à 15 ans, ayant l'habitude
des travaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Petits gages. Adresser les offres
à M. R. Gribi, Ober-Bûren s. A.
(Berne). 

On cherche un

p orteur io lait
à la laiterie J. Wunderli, rue
St-Honoré; 

On demande

un domestique
de bonne conduite, pour aider à
soigner le bétail, et sachant
faire tous les travaux de la cam-
pagne. Bons gages et bon entre-
tien. Demander l'adresse du No
Ô24 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Société de Consommation
FLEURIER

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste de
chef-boulanger de la Boulange-
rie de Fleurier est mis au con-
cours.

Entrée en fonctions le ler juin
1914.

Installation moderne, fours à
vapeur, pétrin mécanique.

Le cahier des charges peut
être consulté chaque jour chez le
secrétaire-caissier, rue de la Pro-
menade 8, et les offres devront
être adressées par écrit au pré-
sident de la Société, M. Numa
Gauchat, jusqu'au vendredi 3
avril, à midi.

Le Comité.
Maison de commerce cherche,

pour , tout de suite, un jeuno
homme bien recommandé comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Oflres avec références et préten-
tions & F.-L. Lambelet & C">, à
Neuchâtel.

demoiselle
cherche place dans un magasin
de la ville. Adresser offres par
écrit à E. E. 907 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jenne pâtissier
capable, cherche place dans bonne
pâtisserie où il aurait l'occasion
d'apprendre le français et de se
perfectionner dans son métier,
lintrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Fritz Schlenker, hô-
tel de Tempérance, Sissach.

Modes
On cherche pour tout de suite

Une volontaire et une apprentie.
Auraient l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresse: S. Egli-
Welte. Lueerne, 15, Weggis-
gasse 15.

Bonne ouvrière
et assujettie demandées tout de
suite par M11» Marrel , couturière,
Bercles 1.

TONNELIER
Bon ouvrier tonnelier cherche

place Suisse romande. Demander
l'adresse du n" 917 au bureau de
la Feuille d'Avis.

"O. SIM, Morges
Ateliers mûcanicpies etfonder ie

demande :
3 bons tonrnenrs,
2 ajnsteurs-ontillenrs,
1 fraiseur.
1 forgeroii-ontllleur.
Inutile d'écrire ou de se pré-

senter sans certiflca 's ou réfé-
rences. Ouvriers mariés seront
préférés. H 22183 L

Garçon de peine
sérieux , robuste ot de confiance ,
parlant français , est demandé
pour le 12 avril. — Adresse : M m>

L. Béguin , Société de consomma-
tion , Travers.

Apprentissages
On demande tout de suite ou

date à convenir, jeune homme
fort et robuste, en qualité

«l'apprent i  j a r d i n i e r
Bons soins et vie de famille as-
surés. S'adresser pour condi-
tions à E. Coste, Grand-Ruau,
Auvernier. 

Importante maison de gros du
canton cherche , pour tout de
suite, un

apprenti
de langue française. Offres avec
références case postale 5734 Neu-
châtel.

On demande une forte et bonne

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

apprenti jardinier
L'Etablissement horticole du

Plan demande comme apprenti
jardinier un jeune garçon libéré
des écoles et muni du certificat
d'études. S'y présenter le matin,
de 11 h. à midi. 

Modes
On cherche place d'apprentie

pour jeune fille ayant quitté l'é-
cole, dans magasin de modes où
elle aurait sa pension. Mme La-
coste-Gapp, Leuengasse 2, Bâle.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuohfttel

1 partie de fifre.
Trouvé, mardi, unypetit

KATEAIT
Le réclamer contre frais d'Inser-
tions à E. Coste, Grand-Ruau,
Auvernier. 

Egaré
un superbe chien loup sans collier.
Les personnes qui pouraient don-
ner rensei gnements sont priées
de demander l'adresse du n° 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu

m médaillon
avec chaînette en or , au marché
ou en ville. Le rapporter contre
récompense au poste de police.

fl VENDRE

Pendules nfuclleloises
A vendre 10 belles pendules,

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

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

Boucherie CHIP0T
Fausses-Brayes 3, Terreaux

JESœuf
i" qualité, depuis 70 ct. la livre.

_rroB veaux extra
depuis 70 et 90 ct. la livre

Fore frais
Toujours bonne charcuterie de

campagne.
Tête de bœuf et tripes fraîches

Télép hone 703 - Se recommanda

of ocîêf ë
sdcoopêmf îtëde ̂ N
tomommaSom
f H U H H i i i u t tmHtntiiitiiiiHiwinimm

Tous les lundis

Gâteaux au fromage
80 cent, la pièce.

A vendre

un lit
à deux personnes. S'adresser le
matin Poudrières 35, 1er droite.

frW-Pl .i ¦!¦!> I_MI>_ V»W '* <«____M_D___B____M

BWBBI VELOS BB___H
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.1
Chambre à air depuis
Fr. 2.4U. AchiMez vos ac-
cessoires ponr vélos,
l'« quai., bon marché, chez
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison |

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

Coffres -forts
de différentes grandeurs

COFFRETS
CASSETTES

pour valeurs et bijoux
en Magasin

KriOaUjavang

C'est le numéro d'une potion 1
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 j
remboursement, franco, 2 fr.

m ÉMId-HJ^TIOW
I . J ûans les pays d'Ontre-M er par tons les princi paux ports fle mo

I S.'XzWILCHEN BART, BALE
B AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE
** (Maison la plus ancienne et la plus importante)

• 

Bureau de passage et affaires de Banque outre-mer
¦ Caution déposée à la Caisse Fédérale : Frs. 200,000.— ¦
Les passagers sont accompagnés personnellement au Havre une lois par semaine
Division spéciale pour passagers do I" et llm* classe

9, Place de la Gare Centrale, 9
Représentant : A. Court , Maison Court & C", NEUCHATEL

Rég énérateur de l'épiderme
d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation, 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber ;
maison Rédiger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ,
Mm. et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacqu es Meyer ,Peseux.

SCIURE
Scierie des Péreuses

VAUSEYON
l_A MAISON

AEp_e ._RRA.__ a_ 3
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2.5, 112

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

de vente excessivement avantageux.
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à :'
Aflo'pbe SARRAZIN _ C°, BORDEAUX

________ ________ ______¦ __ ¦ ¦ H___W__________I il

Demandes à acheter
Achat de tonneaux

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

AVIS DIVERS

Atelier spécial
pour recouvrages

et réparations de parapluies

CHESI Frères
me de Flandres

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 50.

Demoiselle , Suisse allemande
désirerait apprendre en 2 mois
la langue française. Pension
bourgeoise. Offres avec indica-
tion du prix à A. Bosshard,
Hochstrasse 11, Zurich 7. Z2045c

Pension
On prendrait un Jeune entant

en pension. Bons soins assurés.
(Lait de chèvre). — S'adresser à
Mme Emile Schwab, à Boude-
villierŝ  ̂

Pension à Mil
Bonne famille, habitant la

ville de Zurich, prendrait en
pension 2 jeunes filles qui sui-
vraient l'école et apprendraient
la langue allemande. Soins cons-
ciencieux assurés. Leçons de pia-
no et langues selon désir. Offres
sous chiffre Z. U. 2545 à l'agen-
ce de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Z2046c

PENSIOX
On prendrait un jeune garçon

désirant appendre l'allemand.
Bonne école secondaire. Très
bonne vie de famille. Soins as-
surés. Piano à disposition. Prix
de pension 75 fr. Pour renseigne-
ments s'adresser à H. Isler, Zo-
fingue (Ct. Argovie, . 

iiiSiwîS
Quai du Mont-Blanc 4

Installation spéciale
pour le. repassage à neoî des

Rideaux et Nappages
Travail soigné

Remerciements
Monsieur et Madame I

| NIKLAUS . ainsi que leurs
S enfants , remercient bien sin-
k cèrement toutes les person -
S nés qui leur ont témoigné
E tant de sympathie  pendant
% la mada die et à /a mort de
f leur cher f i l s  et frère.

tt__x_x-CS^03aG.G.o.ao:affiûso:gBg

0 Lies annonces reçues f
g a van 12 heures (g ran - |
§ des annonces avant I
fe il6 9 h.) peuvent p araî- Io, Mp tre dans le numéro Ë
8 S
1 - du lendemain. - §
Ba8BM«BEB_B^BaaaBawas-3B-__sai

r, "Vvj A 'ffif H M fi BBB

Bfe5w__itO-_w_-&^ '

donnent an métal lei
plus sale nn brillant

durable.
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LES JOIES DU CÉLIBAT

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (17)

M. AIGUEPERSE et Roger BOMBEE

.< Demraib > a dou-hé ïàon orga.il, Sofls ï>ré-
%exi« qu'à la campagne on ne trouve rien si on a
besoin de quelque chose, Mlle de Lindau vient
de vérifier notre trousseaiu «. notre gardé-robe.
Opération vite faite : trousseau et garde-robe
étant plus que modestes. Supplice affreux :
trousseau et garde-robe étant < seulement > pro-
pres. Domice, rouge comme un coquelicot, bais-
sait la tête malgré son insouciance habituelle.
Sous le rayon de soleil qui éclairait la chambre,
on voyait si bien les pièces, les reprises, l'usure,
l'étiquette de la misère, enfin !

•••
Je n'ai rien écrit depuis plusieurs jours , étant

trop fatiguée, le soir, pour faire autre chose que
dormir. Courses dans les magasins, achats, com-
mandes. On habille les deux pauvres des pieds
à la tête. J'avoue qne nous ne sommes guère
présentables. Quand Mlle de Lindau nomme son
neveu et sa nièce aux personnes qui l'accostent
'— et c'est fréquent, — ces personnes nous sou-
rient... avec quelque chose de compatissant au
fond des yeux.

— Très chouettes, les relations de tante, di-
sait Do, avant-hier, très intimidantes aussi. Je
pense toujours qu'on va nous offrir deux sons.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ay an t un traité avec la Société dee Gêna de Lettre».

Il me tarde d'avoir des manches plus longues et
une culotte moins râpée.

Mlle de Lindau doit être une bonne cliente ;
marchands, ouvrières s'empressent dès son en-
trée, font maintes politesses. Elle dit gracieu-
sement bonjour, le prix qu'elle désire mettre,
choisit vite, < parce que le temps est chose pré-
cieuse >, m'expliquait-elle ce matin, puis indique
les retouches, ceci, cela, en quelques mots précis.
Au début, elle demandait mon goût. Je me suis
récusée ; de sorte que nous sommes uniquement
des mannequins, Domice et moi.

•••
Adieu aux vieilleries misérables !... Nos ti-

roirs renferment un peu de linge confectionné,
en attendant celui que je coudrai à la Gaillar-
dière. Aux porte-manteaux sont accrochés des
costumes simples et charmants. Nous sommes
vêtus comme des aristocrates ....

Mon pauvre petit frère se pavanait aujour-
d'hui devant la glace :

— Fa, est-ce que c'est Do ?
Oui, c'est Do, et c'est Fa ; une Fa qui ose à

peine bouger, dans la crainte de voir disparaître
sa robe neuve.

Nous ressemblons à deux empaillés, à deux
malotrus aussi. Bien des articles du manuel de
la civilité nous sont inconnus, je m'en aperçois
fréquemment... à table surtout. L'heure des repas
devient une heure redoutée à cause de Domice.
D'abord , parce que, peu observateur, il fait sot-
tises sur sottises ; puis, parce que, rationné pen-
dant longtemps, il mange comme un loup affa -
mé. Je lui marche sur les pieds, je lui lance des
regards terribles : il reste, une seconde, bouche
ouverte, fourchette inactive , et... le voilà se les-
tant de plus belle.

Mlle de Lindau rit de ce formidable appétit.
Rit-elle de bon c_rar...

*•«
Non. Sa gaieté, sa générosité, sa bonté sont

de parade ; nous sommes classés parmi ses œu-
vres charitables... un peu lourdes. Elle rit sou-
vent aveo des larmes dans les yeux. Si je parle,
elle tressaille, devient toute pâle. Du matin au
soir elle nous observe, surtout Domice ; et, déjà,
bien des fois, une rapide contraction de ses traits
si fins m'a révélé qu'elle souffre de maintes cho-
ses, par le fait de notre présence chez elle.

Ce matin, un jeu de glaces me l'a montrée assi-
se devant sa petite table, la joue appuyée sur sa
main, le regard sombre comme un ciel d'orage.
Do arrive auprès d'elle à l'improviste.... Trans-
formation, amabilité. Il part. Elle le suit des
yeux avec la même expression d'angoisse, d'en-
nui on de colère.

J'avais envie de lui crier : * Je suis venue ici
malgré moi, renvoyez-nous, puisque nous vous
gênons. Nous irons si loin, que vous n'entendrez
plus jamais parler de nous. » Je n'ai rien dit, car
elle eût repris son éternel sourire, et sa voix
très douce eût murmuré :

— Vous renvoyer, mes pauvres petits ; pour-
quoi ? Je vous aime, vous le savez bien ?

Si je le savais, je serais folle d'elle, tandis que
je lui préfère Félice.

Félice, moins une servante qu'une amie pour
Mlle de Lindau, ne cherche pas à recouvrir, com-
me sa maîtresse, son animosité, sa rancune, sa
franchise brutale de campagnarde, d'un beau
vernis de politesse et de gracieuseté. Elle est
toujours revêche, nettement hostile , murmure des
phrases inintelligibles ; nous regarde un peu
comme si nous étions le diable. Do en a peur. Au
contraire, je suis attirée vers elle, parce quelle
est vraie.

• ••
Visite à un très vieux médecin qui a connu

mon père. Il s'est montré infiniment bon sous
une apparence bourrue. Auscultation sérieuse.
Rien de grave, hélas !

— Nerfs malades. Besoin d'air, de repos, de
gaieté !!!...

— De gaieté !!!...
Il paraît qu'un quelque chose d'étrange vibrait

dans ma voix- en répétant ces deux mots, car le
docteur me pinça l'oreille.

— Parfaitement : de gaieté, Mademoiselle. On
cueille, à la Gaillardière, je le sais, de grosses
gerbes de cette fleur-là. Mais il faut vouloir la
cueillir, et non chercher toujours si une bestiole
se cache sous ses pétales.

TJn devin, oe docteur I...

•••
Nous nous étonnions, Domice et moï, de voir

Mlle de Lindau constamment saluée ou arrêtée
dans la rue par des ouvriers et des ouvrières.
Elle s'occupe beaucoup, paraît-il, d'une œuvre so-
ciale, qu'elle nous a expliquée hier, en nous of-
frant d'assister à une pièce jouée au rez-de-
chaussée de la maison. J'ai préféré lire un vo-
lume de Bazin. Mais Domice, parti radieux, est
revenu délirant de plaisir.

— Des chants superbes, Fa. Une comédie très
drôle ! Des types étonnants ! Un vrai théâtre^!
Et du monde à s'étouffer : du monde à plumes et
à bonnets, à paletots et à blouses. Tante m'a
acheté une orange et des pastilles. On est rentré
à minuit. J'ai rêvé que j'étais le baron < Clair de
Lune », et que je chantais « Larifla, larifla, fia,
fia ». Qu'as-tu à me regarder ?

Je regardais sa joie, et je l'enviais de pouvoir
être heureux.

•••
Grand événement aujourd'hui.
Je venais de lire, à haute voix sans m'en aper-

cevoir, la première strophe d'un rondel, d'une

conception, d une poésie exquises t ,
Mon cœur est comme ces fontaines ¦ . "
Que l'on empêche de jaillir .
Et qui demeurent sans faillir, •
Toujours muettes, toujours pleine».

Triste affreusement , j'appuie mon front contre
la fenêtre close de ma chambre, et deux bra«
m'enlacent soudain.

— Qui donc empêche ton cœur de jai llir, m*
chérie ?

Je regarde Mlle de Lindau,
— Tout et tous.
— Même moi ?
Silence de ma part. Elle reprend, presque ta» :
— Il existe entre nous, ou plutôt de toi à moi*

un malentendu, ma petite fille. Ne vaudrait-il
pas mieux s'expliquer nettement, dès lors gw
nons devons vivre ensemble ?

Cette fois, la fontaine jaillit.
— Vivre ensemble, voilà le malheur ï Je dési-

rais mon indépendance, gagner ma vie et cell-
de mon frère ; il m'en coûte d'être une c_.<arlfi_*.
pour vous, de... . ¦ ¦, *

Elle m'interrompt :
— Une charge 1 Fa, ne répète jamais tona

chose pareille. Je vous aime, mes pauvres en-
fants, ne le crois-tu donc pas ?

— Non, non, je ne le crois pas. Inutile de cher-
cher à me détromper. Vous ne pouvez aimer de«
inconnus : des inconnus dont les parents vous ont
fait horriblement souffrir ; des inconnus miséra-
bles, gauches, presque ridicules. Non, non, vou*
ne pouvez les aimer... Je crois un peu à votre"
charité, à votre fierté, pas à votre affection. Vo*
caresses, vos paroles ?... Non, non, je n'y oroi»
pas... Félice, elle, est plus franche...

'¦i
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Fritz MARTI Soc. Anon. BERNE SI
Monte-Soin à fourches, américain «Idéal » 1

reconnu comme système par excellence pour voies en bols ou R
en acier avec chariot pour corde en chanvre ou câble d'acier. 'A

Environ 1600 pièces sont en §J
service en Suisse au grand contentement des propriétaires, j

Prospectus et devis gratis et franco.
Garanties étendues. — Excellents certificats à disposition.

Prière de commander à temps.

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

treuil pour monte-foin à force motrice (Brevet suisse n» 45539)
Monte-foin pour charges complètes.

¦ 

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

Représentant : Emile JAVET, mécanicien, St-Martin

CONTITTOE ATTX PRUNEAUX. ?f £ ¦SiT; ¦ ZIMMERMANN JfTggg

I 
L° €_*•* <_t«/^ 1 * •*«_ _#¦& «r*- w* r •• ĉ me et guéru toutes les affections puhnonairesj 1

I U l  TOf I #î€f KOCbe . .. îa toux, l'influenza, la grippe, l'asthme. 1
figl ' On Vend' là StROLINE "ROCHE" dam toutes les pharmacies tus prix de frs .  4.— le Uaco
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OTTO SCHMID
FERS ET QUINCAILLERIES

Place Numa-Droz — Rue Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN OUTILS ARATOIRES
Grillages Fils de fer

Savon Oc imûu ETla I
avec le cercle aux f lèches _^""^hh____ S

Par, dons, neatre, il est nn savon gras de tont premier rang 
 ̂
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M K (i PPTlt Fabrique de Lanoline %H H  SB0\f 00111. de Martinikenf elde l\*-aSÂ 1
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^^fc^^& M

Lanoline , exigez la même marque f PFEILRING » J&T Y
marque hi

Dépôt général ponr la Snisse: YISIRQ l C'9, Romanslorn ceroie à flèche |
^
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I Bicyclettes - Motocyclettes I
9 ALCYON I
I Georges Richard ¦ De Dion I
{ ••¦ les grandes marques françaises dont la repu- y

tation est établie par de nombreuses années |j
m de pratique sont en magasin, les nouveaux Ij
B modèles viennent d'arriver. 1

I Réparations - Echanges - Occasions |

| KNECHT *%% BOVET I
Place d'Armes - NEUCHATEL

^fegf _y Risquez S dapour iine ^ik
• ^^____P̂ carlepcsiale efvous allez y &L

m noire ca£&to__uegraJxuiVbu_ achèterez W
M chez nous une excellente d-aussure m
y ! à prjy bas er ferez ainsi des économies, m

Nouveau choix de plissés
Nouveau choix le boutons

- chez _

Guye-Prêtre
Ii St- Honoré Numa-Droz )1 • 1

I PETITPIERRE & C" Il
Notre assortiment de fruits secs est au complet : B

I Pommes évaporées en rondelles le Va kg. 0.15 H
B Abricots évaporés le Va kg. 1.10 ' *Pèches évaporées le Va kg. 0.80 1
i j Poires évaporées le '/j kg. 0.H0 y

i Pruneaux de Californie 100/110 le Va kg. 0.40 ||
i Pruneaux de Californie 90/100 le Va kg. 0.45 '

Pruneaux de Californie 80/90 . le Va kg. 0.60 H
Pruneaux de Californie 70/80 le Va kg. 0.70 ]

S Pruneaux sans noyaux, gros fruits le Va kg. 0.75 ; |
Pommes sèches en quartiers le Va kg. 0.55

I Poires sèches entières le Va kg. 0.50
Raisins de table « Dénia» le Va kg. 0.60 H

; Raisins Sultans sans grains le Va kg. 1.10 .1
! Raisins de Corinthe (petits noirs) le Va kg. 0.90

Figues Régence supérieures le Va kg. 0.30 , ;
.j Figues en chaînes, belle qualité le Va kg. 0.30 ||

i Châtaignes sèches extra le kg. 0.35 H

r Magasin dn Printemps
Rue de l'Hôpital

W_r OCCASIONS -®S
Un lot de costumes tailleur, en drap, de fr. 15.— à 30.—
Un lot de jupes costumes, de. . . » 7.— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine mi-saison,

à fr. 10.-
Un lot de jaquettes fillettes, à » 5 —
Un lot de blouses garçons, à . . . fr. 3.— et 4.—
Un lot ds bonnes j aquettes noires et couleurs,

pour grandes personnes, à fr. 5.—
Un lot de jolis vitraux, à fr. 0.50 le mètre.
f f itâg* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -^gtfW__$«__» à l'Imprimerie de ce tournai ^€»|__

mesdames et Messieurs ! !
Vous achetez vos étoffes, couverture- et laine a tricoter*
le meilleur marché et de première main , à la H 328 G

Fabrique de Draps Aebi & zînsiî à Sennwald gS?J
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de
Nouveautés de saison laine. Echantillons franco

I CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR ]
j lre Marque Nationale Suisse

ji Rep.: WIDMER & METZGER £;";' §! 11 ~ mécanique ni
j  VENTE — ÉCHANGE — LOCATIO N — RÉPARATIONS |||

jjj Téléphone 95 0000 Téléphone 95 jjj
_.. — -, .  ¦ . . _ ¦ - . ¦ i. . ¦ 1 —- ¦— ._ , ,—  , 1 .,_ . ... 1 ^̂ !TS!_r*" "TTT S 1 1 ->

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

LYSOL t
contre le eourt-noné de la vigne, et les parasites des ar brerf
fruitiers.

.Exiger le véritable lysol de la Société française du
Lysol , en bidons de 2, 5, 10 et 25 kg. chez MM. Petitpierre.
*&, Cie, à Neuchâtel et succursales.

Demandez gratis « La médecine agricole ».

H. BAILLO D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

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

A vendre ou à louer pour la
saison d'été,

joli poney
robuste et élégant. — Demander
l'adresse du N° 877 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre un beau

potager
à grille, avec bouilloire et cocasse
en cuivre, brûlant tout combus-
tible. Prix avantageux. S'adres-
ser à Cormondrèche n° 23.

N° 641. Hauteux 85 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse, frappant les heures et
demi-heures sur quatre gonds,
marchant deux semaines. Ca-
dran métal argenté, verres .bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture.

65 fr. payable 5 fr. par mois,
en mouvement supérieur 70 fr.
5 % escompte au comptant. Ex-
pédition au dehors sans frais
d'emballage. Sonnerie 3/4 sur 3
tons, 85 fr. Sonnerie carillon
Westminster 108 fr.

D. ISOZ, SaUlons 29, HencMM
On offre à vendre environ 1000

pieds de bon

fumier h vache
première qualité à prix modéré,
chez Aimé Dubois, agriculteur,
Pâquier, Fleurier. 

A VENDRE
une pétroleuse à 6 flammes, pro-
pre et en bon état. Rue du Seyon
34. 1er. c.o

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vieié 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. ;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais.si l'on vous
offre une imitation , refusez-l a 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

A vendre pour

2SOO fr.
ttKBMlom§Mle
double emploi, pbaéton ou camion,
forte voiture, vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Haldenwang, Neuchâtel.

REttY

Notre nouvelle forme

TOMATE
en purée, aromatisée
qualité supérieure

boîte de 1 litre à fr. l.TO
» x 500 grammes à » 0.-5
» » 210 » à » 0.35
» » 100 » à > 0.15

Au magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
-H-UCUATEI.

Peseux
Dépôt île tferief

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

A vendre d'occasion une

poussette anglaise
toute blanche, en très bon état ,
et un

fourneau potager
usagé, chez Mm« Michau d, bijou-
tier, Cité de l'Ouest 3. 



ETRANGER
| Le vol d'nn million. — On n'a pas oublié le
|.Yol du sac postal, qui fut commis rue Chauchat ,
i4 -x_ 5ri-, il y a quelques semaines. Dans son nu-
_ailr6 de lundi, le journal professionnel la « Pos-

• ièe "» explique pourquoi, selon lui, on ne parle
• plus de ce vol et on ne cherche pas ceux qui se-
raient coupables.

D'après l'auteur de l'article, il n'y aurait pas
eu vol. Les objets recherchés seraient restés, par
inadvertance, à la recette principale. Jetées dans

'jçu-lque coin avec de vieux papiers, ïes valeurs
iïaariquantes auraient été, depuis, remises à leurs
idestinataires ; mais, pour dissimuler le désordre
.qui règne dans les services, cette trouvaille au-
rait été tenue secrète.

: 'Après la révélation de la f Poste > , une enquê-
ta a été aussitôt ouverte pour éclaircir cette af-
iferre. ,. .- . ,= , .. .. ¦., >. . .y, . ¦ .

Arrestation d'une grande dame. — A Grat z, en
Styrie, ville paisible, habitée en grande partie
par de hauts fonctionnaires et des militaires en
retraite, on ne parle que d'une arrestation très
mouvementée. Des agents munis d'un mandat
Vêtant présentés chez la baronne de Zoïs, célle-
; __, devinant le but de leur visite, tenta de se
|l_nricider en se jetant par la fenêtre. Elle en fut
empêchée à temps, et les policiers l'emmenèrent
•n prison.

Mme de Zoïs est inculpée de substitution d'en-
ïant, commise dans le but de bénéficier d'urne
rente de 100,000 francs qui lui aurait été assu-
rée par un parent riche au cas où elle devien-
it-rait mère d'nn enfant du sexe masculin.

Comme, jusqu'ici, la baronne n'a eu que des
ïiûes, elle eut l'idée d'acheter un petit garçon ;
lelJe trouva un cuisinier di&posé à vendre le sien
(pour 1000 fr. Avec la complicité de sa bonne et
d'une sage-femme, Mme de Zoïs a fait passer le
petit nourrisson pour son enfant. Mais, par ha-
sard, la manœuvre a été dévoilée et le parquet a
ordonné l'arrestation de la baronne et de ses
(deux complices.
? M. de Zoïs, de son côté , décl are avoir tont
ignoré.

£ Pompiers féminins. — Le corps féminin des
pompiers d'une école américaine de jeunes filles
'.(vient de sauver la vie de plus de 400 de leurs ca-
anarades. Le 17 mars, au matin , un incendie écla-
ta subitement dans le bâtiment principal du col-
lège de Weîlesley (Massachussetts). Dans cet
''édifice, de 120 mètres de façade et haut de cinq
''étages, logeaient 410 étudiantes. Comme elles
'dormaient lorsque l'incendie éclata; elles au-
raient infailliblement péri sans la présence d'es-
ijprit .et le courage de leurs camarades du corps

des pompiers de l'institut. Celles-ci les réveillè-
rent et firent si bien que , au bout de trois minu-
tes, tout le bâtiment était évacué. Mais les vail-
lantes jeunes filles ne s'en tinrent pas là : elles
restèrent à leur post é,' et , avec leurs pompes , el-
les parvinrent à arrêter les progrès de l'incendie
jusqu'à l'arrivée du.corps municipal des pom-
piers. Les dégâts sont évalués à cinq millions de
francs ; mais ils auraient été beaucoup plus con-
sidérables sans l'énergique intervention des jeu-
nes écolières.

_»» ¦-'

SUISSE
Le nouveau fusil. — De tous les bataillons de

la deuxième brigade d'infanterie qui font leur
cours de répétition, viennent des éloges du non-
veau fusil , dit le « Peuple » d'Yverdon ; le tir
est bien meilleur qu 'avec l'arme ancienne. Un
sergent du 6 a fait, au tir à conditions, à 300 mè-
tres, 28 maximums de suite.

BERNE. — Le bûcheron A. J., de La joux, ré-
cidiviste, s'était rendu à la chasse sans patente.
Le gibier manquant, il tourna son arme contre
d'innocents moutons qui paissaient sur le pâtu-
rage, tua nn agneau, et. blessa une brebis. Le res-
te du troupeau alarmé s'enfuit vers la bergerie,
ce qui éveilla des soupçons chez le propriétaire,
qui se rendit.sur les lieux pour rechercher la
cause de la frayeur de ses animaux. Il n'eut pas
de peine à découvrir le délit , et il avertit le gen-
darme qui se rendit au domicile du bûcheron. Ce-
lui-ci menaça le représentant de la force publi-
que et prétendit qtie la viande qu'il était en
train de rôtir était du veau !

La première chambre pénal e du canton de
Berne a condamné J. à trois mois de maison de
correction, à une amende de 20 fr. et trois mois
d'interdiction des auberges. En outre, il a été
condamné à une amende spéciale de 60 fr., éven-
tuellement 12 jours de prison , pour contraven-
tion à la loi sur la chasse. Il paiera enfin une
indemnité de 75 fr. au propriétaire des moutons,
plus les frais. • . . ;

— A Kirchdorf , une ferme appartenant à Mlle
Marianne Maïti a été presque complètement dé-
truite par un incendie,, que l'on croit dû à la
malveillance. . •

ZURICH. La police de Zurich a arrêté un in-
dividu qui s'était introduit dans une banque et
y avait volé pour 6000 fr. de papiers de valeur.

VALAIS. — Dimanche soir , à 9 h. 35, man-
de-t-on de Monthey, un bolide a traversé le ciel
en projetant une vive clarté sur tout son par-
cours. Il a terminé sa trajectoire en une belle
fusée multicolore et a éclaté à la hauteur de la

Croix de Javerne, entre Bex et Monthey, ainsi
qu'un beau feu d'artifice. Cela n'a . duré que quel-
ques secondes. •

GENÈVE. — A Bellegarde , à l'arrivée d'un
express de Genève , les douaniers ont arrêté nn
voyageur qui, dans son gilet spécialement con-
fectionné, avait dissimulé dix kilos de sacchari-
ne. Conduit à k maison d'arrêt ' de Nantua , le
contrebandier a dit se nommer Georges G., 30
ans, de nationalité suisse. Mais on ne croit pas
que ce soit son véritable état-civil. 

VAUD. — Il y a quelques' jours, 'la police lau-
sannoise était chargée de reconduire à Evian une
jeune fille de 17 ans , nommée Maillard , contre
laquelle l'interdiction de séjour dans le canton
3'vait été prononcée.

Or, mardi après midi , un agent de police re-
marqua un petit chauffeur d'automobile rose et
blanc, les cheveux courts * .auquel il crut trouver
un air de connaissance. U l'examina de plus près
et reconnut dans le mignon galopin la jeune ex-
pulsée.

Ne pouvant prendre son parti de demeurer hors
de Lausanne, la jeune fille avait cru ce travestis-
sement infaillible pour y revenir sans danger.
Elle avait compté sans la perspicacité, de la po-
lice municipale, qui a l'œil ouvert , c'est le cas de
le dire.

La jeune imprudente affra de nouveau maille
à partir avec la justice vaudoise.

FRIBOURG. — Emile-Jacques Wiélly, que
la police recherchait comme complice de Pipoz,
le récidivist e du cambriolage arrêté à Russy
l'autre lundi, a été pincé mardi après midi, à
Matran, chez nn vannier ambulant. C'est le gen-
darme de Belfaux qui l'a découvert ' et arrêté.

LIBRAI RI E
Questions pratiques de législation ouvrière et

d'économie sociale. — Paris, Arthur Rousseau.
Le premier numéro de 1914 de cette revue

mensuelle, qui entre dans sa quinzième année,
contient une communication de M. André de Ma-
day, professeur à l'université de Neuchâtel, de
•nature à intéresser les personnes qui s'occupent
en Suisse des questions de législation sociale.

Nous y lisons qu'à défaut , dans la Suisse ro-
mande, d'une publication analogue à celle du
professeur Reichesberg, « Schweizerische Blat-
ter fiir Wirtschaft- und Sozialpolitik > , il a pa-
ru indiqué à M. de Maday de consacrer dans le
cadre des c Questions pratiques de législation
ouvrière », quatre fois par an , une feuille à l'é-
tude de la question sociale en Suisse. Devenu
membre du comité de rédaction de cette revue,
M. de Maday y signalera donc dans une chroni-
que sociale les événements récents de la politi-
que suisse aussi bien dans le domaine cantonal
que dans le domaine fédéral, et s'y occupera de
lois nouvelles, de projets , d'enquêtes sociales fai-
tes .en Suisse,

y AVIS DIVERS

Banque hypothécaire à Bâle
\ Capital-actions versé : 7,000,000 de francs
| Fonds de réserve : 1,690,000 francs
r\ i

Nous émettons actuellement des

! Obligations de notre banque 43|4 °|0 Fan, au pair
3 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre à six mois ,

'titres au porteur ou nominatifs , en coupures pas inférieures à
1500 fr. et divisibles par cent, munies de coupons annuels échéant
\a premier d'un mois quelconque.
i On peut souscrire ces obligations chez :
( MM. Escher & Rahn , à Zurich.
¦V Wyttonbach & O, à Berne.
H la Banque d'Alsace et de Lorraine, en Alsace.
/ MM. Bonhôte & O, & JVeuch&tel.
où les coupons sont payables sans frais.

I Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du
canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
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saison mars à tin novembre Bains et station de cure de réputation universelle Vs^SSSS:
Succès incomparable contre Goutte, Rhumatisme, Sciatiques, Affections des articulations, Affections

de la gorge, Affections organiques de la femme, etc. — Orchestre, Théâtre : Opérette , Vaudeville , Comédie. —
Knrsaal avec grand parc. — Prospectas gratis. (Zà 2699 g) DIRECTION" DES BAINS.

S' POUR TROUVER ÉÉ
'U lûiinoc filloc b-__ es d'enfants, cuisinières, volontai- I
¦I JcUHco Illico res pour maisons particulières, hôtels [&.
M et pensions, ma
¦M lonnoc fione Pour la campagne, magasins, hôtels, II. j¦I JCUIICo ycilo ainsi que pour &_?
M Pnhânno  de jeunes gens, mJ

I UbllaillJO utilisez la publicité du jj ^

B «Zurzacher Volksblatt » H
B le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien j

I et dans les contrées avoisinantes. Adresser les annnonces I
l à  l'administration du t Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. B3

Société d'exploitation des Câbles électriques
'; Système Berthoud, Borel & Cie

j  CORTAILLO D (Suisse)

f» Conformément à la décision de l'Assemblée général e du
55 mars, Messieurs les actionnaires sont informés que le

dividende ponr l'exercice 1913
est payable dès le 26 mars, sans frais, contre remise du cou-
?on n° 18, à Neuchâtel , chez MM. Pury & C'", Perrot & C", Du-

'asquier, Montmollin & O ; à Bàle, au Bankverein Suisse.
Cortaillod , le 25 mars 1914. La Direction.

UNION FEMINISTE DE NEUCHATEL
An.a de l'Université, lundi 30 mars, à 8 h. */_

CONFÉRENCE
par M"« D' Lydie MOREL

Le Féminisme d'Alexandre Dumas, fils
Prix d'entrée : 50 centimes

Billets en vente dans les librairies de la ville et le soir à l'entrée.
!t Le oroduit de la conférence est destiné à la caisse de l'Union féministe.

I £a Quinzaine financière i
BS 29me année —:— 29œe année gg
œ éditée par la BANQUE A. MAKTLN & C" S. A. ||
|| /GENÈVE • 13, boulevard Georges Favon - GENÈVE W

$_Hfc> Listes des tirages §8

8j|- Renseignements f inanciers - Cote des valeurs â lots gS

§a| Spécimens gratis. — Abonnement : 3 fr. par an. gg

I Pour
I 9* fV &*% PAR PORTEUSE

mk H. t___ l*J» EN VILLE

2|  fXffe par PORTEUSE ou POSTE
IF. W AU DEHORS

ON S'ABONNE

ff MI D'IÏIS l NIUM
jusqu'à fin juin -1914.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
Prix de l'abonnement ponr 1914 :

Ftanco domicile à Nenehfttel Franco domicile en Snisse
par la porteuse

dès ce jour au 31 déc. fr. 6.75 dès ce jour au 31 déc. fr. 7.50
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois par mois
(Biffez ee qui ne convient pas)

S f
M l '
_ I

I S  
)

3 \ Prénom et profession :.-, 

_i l Domicile : 

î j Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-

I

loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per- E
sonnes déjà abonnées ne doiven t pas remplir ce bulletin. '

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

Assurance contre le leu
A céder pour Neuchâtel et les environs , à des condition s

très favorables , l'agence générale d' une société de premier
rang à monsieur actif avec relations étendues.

Adresser-les offres sous chiffr e Z. IS. 58508 à l'a.srence de
publicité Rudolf JMosse, .Snrich. Zà 2713 g

Le MAGASIN DE COUTELLERIE
et ATELIER D'AIGUISAGES

CHÉSI FRÈRES
se trouve toujours RUE 0E FLANDRES, angle place du Marché

Grand choix de coutellerie f ine et ordinaire
Aiguisages et réparations tous les jours

SE RECOMMANDENT .

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

CONCERT
donné par

Mademoiselle Madeleine BERTHOUD, Cantatrice
avec le concours de

Monsieur Adolphe VEUVE, Pianiste
PBIX DES _P_LA€_-!S: Fr. 3.50, 2.50, 1.50

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

. . Les renommés Comprimés "Bayer" d'Aspirine
¦ doivent avoir leur place dans chaque maison. .
= = La certitude de leur action n'a d'égale que
~ZZÏ la rapidité de leur effet. Les Comprimés "BAYER" _.- j

1 — d'Asp irine se prennent aisément et ne provoquent
S_L I p35 d'effets nuisibles. Ils calment: . .

| I Rhumatismes, Maux de dents, Influenza, | \
I Maux de tête, Refroidissements de tout ;

====s | genre, Névralgies, etc. _ ¦- ¦

z Z . Toujours exiger les Comprimés "Bayer" d'Aspi- ;
¦ . rine en tubes d'origine portant la croix "Bayer". ~~
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Jeune demoiselle demande

leçons d'italien
échangerait éventuellement con-
tre leçons d'allemand. S'adresser
Port Roulant 48, rez-de-chaussée.

gM___________B__________—P__ fl_U__Wi.l__________B_____a______

Sage-jŒe 1r8 Cl.
MnCQUAGRO rue fln Mène 94 , Genre !

Consultations tons les jours. — i
Télép hone 3194. Reçoit pension- i
naires à toute époque. Discrétion. '

____.v_-i__tB_____lfl_f___T_____i__ iWri_liirniit 'iiy i H n i mnim-.ufl.
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Capital : Fr. .19,130.—
Réserve: > W7,l\9.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent Épante six mille francs

Tous les bénétipes. spnt répar-
tis aux acheteurs 

Conditions d'admission:
Souscrire a ¦* ¦ ¦ •

au moins une part de capital de
fr. 10 portant intérêt & A  >A %
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 fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 fr.

Bonne famille de Bâle désire
placer son fils dans bonne famille
de Neuchâtel

en échange
d'un garçon qui pourrait appren-
dre l'allemand et .suivre les clas-
ses. Pour rensei gnements s'adres-
ser à Maurice Walter , Grand'rue
Neuchâtel.

Cordonnier
Le soussigné se recommande

pour tout ce qui concerne sor
métier.

Travail prompt et soi.
gné. Prix modéré.

G. BERTOLINI , corûonnler
rne du Concert

Successeur de M P. JAGGI

Pourquoi
souffrir des cors anx pieds,
lorsque l'on peut se faire soula-
ger sans douleurs et sans instru
ments métalliques par un opéra-
teur dip lômé de la localité.

Adressez-vous avec confiance
ch" I. CP ZOM

Grand'Rue et rue du Seyon 14
qui vous remettra les pieds er
état de pouvoir marcher sans
inconvénients.

Pensionnaires
seraient reçus pour 60 fr. pai
mois. Bons soins. Occasion de
suivre des écoles secondaires. J
Mayer-Weisskopf. Sissach (Bâle-
Campagne).

______________________________________¦__¦___¦___ um _¦_____¦_¦
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ÉCOLE MÉNAGÈRE

On cherche à placer jeune
t fille pour apprendre les tra-

! vaux du ménage. Offres dé-
taillées exclnsivement
d'instituts de ménage
sont à adresser sous chiffre

•0. F. 3525 à Orell Ftissli,
Publicité, Zurich.

ptd h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

i TRIPES
nature et mode de Caen

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES
Le Mail

Beajucoun de nos jeunes gens,.des étrangers
surtoui;, qui séjournent dans notre ville, ont dû
se demander souvent d'où vient le nom de <Mail>
donné au. site que chacun connaît, et où la plu-
part d'entre eux ont , en mainte occasion, joui des
magnificences de la nature ou des agréments de
'la société.

Le mot < mail », d'après le dictionnaire, dési-
gne :

a) un jeu qui consiste à pousser une boule
avec nn petit marteau en bois, dé forme cylin-
drique, et muni d'un manche flexible ,' .

b) une ailée préparé, poux jouer à ce jeu ou
simplement, dans quelques villes, une promena-
de publiqu- pouvant servir à cela,

Le jeu du mail était connu en Italie déjà au
16me siècle ; de là , il passa en France, puis en
Angleterre où il a été et est encore très apprécié ,
surtou t par la jeunesse et la gent écolière ; on
l'appelle aujourd'hui le « jeu de croquet ».

Il nous a paru intéressant de rechercher quel
rapport il peut y avoir entre 'notre « Mail » de
Neuchâtel et celui des dictionnaires, et voici, à
ce propos , quelques-uns des rensei gnements que
nous avons recueillis :

C'est dans les premières années du 18me siècle
que le vallon près duquel se trouve actuellement
l'observatoir e cantonal , fu t  plus particulière-
ment consacré au jeu du mail. Il avait déjà servi
à cet usage, paraît-il , au temps de Henri II de
Longueville et pour les seigneurs de sa suite, qui
allaient volontiers y charmer leurs loisirs ;
mais c'est surtout en 1707 que les gentilshom-
mes qui accompagnaient le prince de Conti —
et résidaient avec lui à Neuchâtel en attendant
la décision du tribunal des Trois-Etats — s'y li-
vrèrent à leur jeu favori et contribuèrent ainsi à
donner à ce lieu le nom qu'il porte aujourd'hui.

Ces beaux messieurs eurent le temps de ga-
gner et de perdre bien des parties ; Le procès
concernant la succession de Neuchâtel, ouvert te
28 juillet, ne se termina que le 3 novembre sui-
vant, et cela par la célèbre sentence adjugeant
la principauté à la maison de Brandebourg, re-
connue héritière des droits de la maison de Châ-
lons. L'histoire ne dit pas si les dits gentilshom-
mes allèrent encore jouer au Mail après la dé-
confiture de leur chef !

Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'avec eux ne
disparut pas le jeu du mail ; qu'il resta, au con-
traire, en grande faveur parmi la jeunesse de no-
tre ville et que, en 1766, une liste de souscrip-
tion publique circula à Neuchâtel, avec l'appro-
bation du magistrat, dans le but de recueillir les
fonds nécessaires à l'embellissement de la place
du Mail «t à la réfection du ohemin qui y condui-
sait. L'administration ordonna aussitôt les tra-
vaux demandés : elle fit , entre autres, planter
des allées d'arbres qui procurèrent au public
neuchâtelois une grande satisfaction ; et ce fut
là, sons de beaux ombrages, que, dès la fin du
18me siècle, se donnèrent de préférence toutes
les fêtes populaires.

Celle des trois compagnies de la ville y fut cé-
lébrée en 1796 avec beaucoup d'entrain, à en ju-
ger par le curienx dessin que nous en a laissé le
peintre Alexandre Girardet : « On y voit se dé-
ployer la joie la plus animée » , lit-on dans le
< Musée neuchâtelois », < pendant qu'un certain
nombre de grenadiers, fidèles à la table du ban-
quet, font honneur au toast qui vient d'être por-
té, d'autres préfèrent le jeu de quilles ou dan-
sent une ronde autour de la musique, au milieu
d'un monde de femmes et d'enfants qui a'ont pas

été les moins empressés de prendre leur part de
cette fête joyeuse. »

Alexandre Girardet était alors maître de la
classe de dessin de Neuchâtel ; il y avait succé-
dé à son frère Abram. Le dessin en question se
trouve encore, dit-on, à la bibliothèque de la
ville.

Le célèbre professeur et philosophe, Henri
Escher, qui fit , dans sa jeunesse, nn séjour de
dix-huit mois à Neuchâtel , raconte dans ses mé-
moires avec quel plaisir il allait- flâner dans les
allées du Mail , < où je jouissais, dit-il, du ga-
zouillement des. oiseaux que la forêt abritait et
de la délicieuse promenade qui y conduisait. »

On sait ce qu'est devenu le Mail de nos jours ';
comment, malgré les transformations qu'il a dû
subir, il est toujours le rendez-vous de ceux qui
préfèrent la belle nature aux cinémas et autres
attractions du siècle ; comment surtout il est
rest é la place préférée de nos fêtes populaires,
celle des « Promotions » en particulier, et le lieu
de prédilection des amateurs de toute espèce de
sports.

Le Mail sera toujours , pour les Neiichâtelois
et pour leurs hôtes, ce qu 'il rappelle par son
nom, un lieu de plaisir et de joyeux divertisse-
ments. Ceux d'entre eux qui ont dû s'expatrier,
ne peuvent entendre parler, dans les lointains
pays qu'ils habitent, sans être émus jusqu'aux
larmes à la pensée des souvenirs qu'il leur rap-
pelle. Le Mail , pour eux, c'est Neuchâtel I

FRED.

Quelle personne chaiitabli
prêterait

Fr. 1©©.—
an 10 %, à ménage honnête e
travailleur. Sérieuses garanties
Remboursement selon convenan
ce. Offres à G. 1-3 H., poste ies
tante, Neuchâtel. 

I

M_e VAUTHIER I
Sage-femme di plômée y

19, rue Chantepoulei , 3"», Genève I
Consultations tous les jours > =

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 «

Voiture de place
Téléphone 822
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ROYAUME-UNI

On explique les réoents faits en racontant
qu'un coup de force aurait été prémédité mais
«ans l'assentiment dn cabinet tout entier.

Un certain nombre de ministres, MM. Lloyd
Georges et Churchill, et le colonel Seely, inti-
mement convaincus que les démonstrations de
l'Ulster ne sont que du bluff et persuadés que
devant une attitude un peu énergique du gou-
vernement tout rentrerait dans l'ordre, auraient
décidé de leur propre initiative, de prendre des
mesures vigoureuses. Les instructions données à
air Arthur Paget, commandant des forces an-
glaises en Irlande, ne lui auraient point été
communiquées par le conseil -de l'armée, mais lu!
auraient été envoyées directement par le mi-
nistre de la guerre. Il s'agissait de renforcer ra-
pidement les garnisons de l'Ulster avec des trou-
pes du sud de l'île et avec des marins. Au besoin,
des forces auraient été amenées d'Angleterre.
Dès qu 'on aurait disposé de contingents suffi-
sants, des mandats d'arrêt auraient été lancés
contre les organisateurs des corps de milices de
l'Ulster et toutes les armes confisquées quelle
que fût la résistance rencontrée. L'opposition
inattendue des officiers du camp de Guirragh
aurait fait échouer ce plan.

MEXIQUE

Le ministre de la guerre déclare que les re-
belles ont été battus à Torreon mercredi matin
et que leurs pertes sont de 2000 morts et blessés.
Le reste de l'armée des rebelles se retire vers le
Nord, poursuivie par les fédéraux. Les étran-
gers à Torreon sont sains et saufs.

ETRANGER
Une collision à Berlin. — Une collision s'est

produite entre deux tramways, 12 voyageurs
sont blessés dont 5 grièvement.

Un navire qni santé. — On mande de Hono-
lulu que le vapeur < Maji », qui fait le service
des îles Sandwich a sauté en mer. L'équipage,
comprenant douze hommes, a péri. Le vapeur,
qui était chargé d'explosifs, avait appareillé à
Honolulu mardi matin.

On nous écrit sous ce titre :

La colonie suisse d'Algérie fêtait lo dimanche
22 mars dernier par un banquet patriotique le
25me anniversaire des fonctions consulaires de
M. Jules Borgeaud. Dès 11 h. !/_ . les salons de
Mme Pousse, rue Bab-Azoun, splendidement dé-
corés de la bannière de la Société helvétique et
des écussons des 22 cantons, s'emplirent de la
foule des amis de notre cher 'conSuL

A la table d'honneur remarqué : la famille
Borgeaud au complet, Mme et M. Seiler, prési
dent de 1_ Société helvétique de bienfaisance,
M. Chevalley, président honoraire, Mme, Mlle et
M. Bouvard (Genève), président du comité d'or-
ganisation, M. Gouttebaron, dn barreau d'Alger,
MM. de Lessert (Lausanne), de Meuron (Nenchâ-
tel), V. Gros, de la maison Suchard (Neuchâtel),
Bernard (Genève), Gailloud, etc.

Après un menu délicieux et admirablement
servi, la série des discours fut ouverte par ie
président de la Société helvétique de bienfai-
sance ; il adressa des remerciements mérités aux
150 participants qui ont assuré la réussite de la
fête. M. Bouvard , major de table, était chargé
de présenter à M. Borgeaud, un superbe bronze
personnifiant la Patrie, hommage r de gratitude
de tous les Suisses d'Algérie et pour Mme Bor-
geaud nn superbe vase de Baccarat enrubanné
aux couleurs nationales et empli ds lilas, roses
et iris noir. Puis un membre du comité donna
lecture de plus de 50 lettres et télégrammes de
félicitations à l'adresse de notre consul, venant
de toute la Suisse et de l'étranger.

Il faut signaler tout particulièrement une let-
tre fort élogiense émanant du Conseil fédéra l et
signée du président de la Conféd ération, une au-
tre de M. Lardy, notre ministre à Paris, de la
Société de musique militaire l'Elite, de Genève,
de la Société de gymnastique de Plainpalais, de
sociétés et amis de Neuchâtel , Lausanne, Nyon,
Zurich, Winterthour , Fribourg, Château-d'Oex,
Marseille, Lyon, Barcelone , etc.

M. Chevalley, président honoraire, membre
fondateur de la société, retraça en termes heu-

reux, la longue carrière de notre représentant et
exprima les sentiments de toute l'assemblée en
souhaitant au consul helvétique de continuer
longtemps à remplir les délicates fonctions qui
lui sont confiées.

M. Gouttebaron , en qualité d'allié de la fa-
mille Borgeaud, exprima ensuite avec une déli-
catesse appréciée les sentiments flatteurs qu'il
éprouve pour la colonie suisse et notire beau
pays, ses paroles furent saluées par un ban du
cœur et le chant de la c Marseillaise ».

Puis M. Borgeaud se leva. et. fort ému, dans
un beau discours, il remercia en son nom person-
nel et en celui de sa chère épouse, il trouva des
accents de belle envolée pour évoquer la Patne.
Tous les assistants debout entonneront alors
l'hymne national et ce fut l'âme du pays qui
passait sur cette terre d'Afrique où se trou-
vaient une partie de ses enfants.

Au dessert, M. Denizot (Genève), ténor léger
de la troupe de l'Opéra d'Alger, nous charma
par quelques morceaux détachés, pitis un bal
termina oette belle journée à l'actif de la colo-
nie suisse d'Alger et de son sympathique consul
M. Jules Borgeaud.

de L., de la Société Helvétique.

Splendide manilestion patriotip à Alger

£e «festspl » de l'exposition nationale

On sait qu'à l'occasion de la prochaine exposi-
tion nationale , un festsp iel a été demandé à M.
Carl-Albrecht Bernouilli ; cette pièoe vient de
paraître sous forme d'une petite brochure ; elle
a comme titre < Die Bundesburg ».

Nous avons eu le plus grand plaisir à parcou-
rir ces soixante pages, qui sont une succession
de- scènes pittoresques et rustiques prises sur le
vif , et qui, très probablement, obtiendront sur
la scène un grand et légitime succès. L'auteur ne
s'est pas contenté de suivre des sentiers battus,
et de produire quelque chose de < déjà vu » ; il
a voulu, avant toute autre chose, présenter sous
ses aspects divers et changeants, toute notre vie
nationale, et c'est cela qui explique la bigarrure
des personnages qui vont et viennent au cours de
quatre tableaux intitulés ï la revue (die « Heer-
schan »), la foire (der « Jahrmarkt »), la kermes-
se (die « Kirchweih »), et < Die Torwacht und
der Stundenschlag », titre assez malaisé à tra-
duire. Que de jeu x de scènes et d'épisodes amu-
sants un tel choix ne devait-il pas rendre possi-
bles ! Bernouilli, en effet , a tiré de son sujet
des choses inattendues et des combinaisons qui
seront pour les auditeurs une joyeuse surprise ;
il n'a pas fait de l'abstraction , car ses personna-
ges vivent , se meuvent d'une manière qui n'a rien
d'artificiel ; c'est là, certainement, l'un des mé-
rites de la pièce.

Parmi les acteurs figurent le landammann,
un vacher, un huissier, un mécanicien, un artis-
te , un vétéran , un fromager, une dentellière, une
tisseuse de soie, un horloger , nn hôtelier, un vi-
gneron, un recteur, un membre de jury de con-
cours, etc., à côté de nombreux figurants : offi-
ciers, cadets, soldats, gymnastes, tireurs, chan-
teurs, étudiants, conseillers, professeurs, etc.,
Nous assistons à des passes de lutte , à deux con-
cours de tir et de chant. Les épisodes comiques
ne manquent pas ; un chœur, par exemple, exé-
cute une mélodie de circonstance , étudiée avec le
phis grand soin , et le ténor, l'orgueil du direc-

teur, tient une note haute sur le mot « "Wald »,
quand Régula s'approche, et, tapotant à petits
coups sur la bouche du chanteur, lui fait rater
son effet par un trémolo qui devient cW-a-a-a-ld»,
à la grande joie de l'assistance. Nous pourrions
multiplier de telles citations.

Régula, c'est le personnage énigmatique de la
« Bundesburg » ; elle symbolise l'esprit d'aven-
ture, la fièvre de mouvement, en TO mot tout ce
que la nature du Suisse peut avoir de capricieux
et de fantaisiste. A cette jolie femme s'en oppose
une autre, la bonne bourgeoise Habundgut qui
personnifie la fidèle ménagère ; panier au bras,
elle s'en va faire son marché, et reçoit partout
un accueil chaleureux. Rien de plus drôle que la
rencontre de ces deux caractères, qui ne sont pas
faits pour s'entendre, au premier abord tout au
moins. Cette double apparition constitue une
trouvaille d'une grande originalité et sera 1 un
des grands charmes du festspiel.

Des chœurs sont intercalés entre les tableaux ;
il en est d'une allure martiale, comme celui des
cadets :

c Vorwârts zum Spiele
Mit Pulver und Blei ! »

Le tout form e un ensemble très consistant,
malgré une apparente diversité ; « Bundesburg »
sera l'une des grandes attractions de l'exposition
nationale. Y ¦SUISSE

: Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats
ratifie la convention du 13 octobre 1913 entre le
Conseil fédéral et le gouvernement français au
sujet de la situation du personnel occupé par les
C- F. F. sur le territoire français. A propos de
oette convention , M. Usteri soulève la question
d'une plus grande continuité dans la participa-
tion des Chambres au règlement des affaires ex-
térieures.

Le Conseil approuve ensuite le rapport sur
l'emploi de la dîme de l'alcool. La séance est le-
vée à 10 h. 10. La discussion de la loi sur les
fabriques sera reprise lundi.

**•
Au Conseil national, un long débat s'est en-

gagé sur la question des viandes congelées. Ont
parlé pour la minorité, c'est-à-dire pour le main-
tien du droit réduit à 10 francs, MM. Jaeggi
(Bâle), Ody (Genève) Grimm (Zurich) tandis
qnie la proposition de la majorité, soit 25 fr.,
est appuyée par MM. Mosimann (Neuchâtel)
Jenny (Berne), Balmer (Lueerne) et Moser (Lu-
cerne).

La discussion est interrompue à midi et demi
et sera reprise dans une séance de relevée.

Le groupe socialiste du Conseil national a dé-
posé une motion invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur la question de savoir si,
en cas d'expulsion, les motifs à l'appui ne doi-
vent pas être publiés dans la * Feuille fédérale »
et s'il n'y a pas lieu d'augmenter les garanties
pour la protection de la liberté d'opinion.

Les bénéfices des cooperateurs. — On apprend
'de Bâle que le conseil d'administration -de la
Société générale de consommation a discuté une
motion Schaer tendant à la fusion aveo les so-
ciétés dè consommation de Bâle-Càmpagne. Ehs.
M£ donné èoimaissanbé deSiComptes de Fexercice
écoulé, qui ont été approuvés. Le total des recet-
tes s'est élevé à 27,115,223 fr. (25,898,281 fr. en
1912). Le produit net est de 2,379,220 fr.

ZURICH. — Les comptes de la ville de Zu-
rich bouclent par un boni de 339,378 fr.. avec
24,835,035 fr. aux recettes et 24,495,656 fr. aux
dépenses.

— A Zurich, un enfant de quatre ans qui tra-
versait la chaussée à la Seestrasse a été renversé
par un tram qui l'a traîné sur quelques mètres.
La bonne du bébé, affolée, se jeta sous la voi-
ture pour le dégager ; mais elle fut renversée à
son tour et blessée. Elle a été relevée sans con-
naissance. L'état de l'enfant, et de sa bonne est
grave.

— Après une poursuite mouvementée sur les
toits, la police a réussi à arrêter au Niederdorf
un malfaiteur qui se cachait à Zurich depuis
plusieurs mois.

(De notre correspondant)

Tarifs et viande congelée

On se souvient que voici trois ans, le Conseil
fédéral , cédant à l'opinion publique, décida d'a-
baisser à 10 francs le tarif d'importation sur la
viande congelée, qui avait été fixé, très arbitrai-
rement d'ailleurs, à 25 francs.

On était en 1911 et chacun se plaignait
— à raison — de l'excessive cherté de la vie.
Aux Chambres, c'est à dire au Conseil national,
où les représentants des contrées agricoles s'op-
posèrent vivement à ce que fût mise à exécution
la mesure extraordinaire proposée par le Conseil
fédéral, la discussion fut des plus vives, des plus
copieuses surtout, et les socialistes, qui venaient
de faire leur entrée dans l'arène parlementaire,
donnèrent in corpore et avec vigueur. Nous avons
eu aujourd'hui une réédition de la discussion d'il
y a trois ans, réédition très peu revue mais forte-
ment augmentée puisqu 'elle a nécessité une séan-
ce de relevée. Les journalistes ou les parlemen-
taires prévoyaient la chose, du reste, et l'on sa-
vait d'avance qui prendrait la parole pour ou con-
tre le projet. Il y avait, par exemple, cent à pa-
rier contre un que M. Jaeggi, le député socialiste
bâlois, directeur de la Coopérative de consomma-
tion , ferait à cette occasion un déballage impo-
sant de chiffres et de statistiques. C'est son ul-
r ,ia ratio et cet homme minutieux ne fait pas
uu raisonnement, pas une déduction sans l'ap-
puyer de copieuses colonnes de chiffres. Or on
fait dire à la statistique un peu tout ce qu 'on
veut. M. Jaeggi, qui signa la convention entre
là société coopérative de consommation et la
grande maison Bell, .M. Jâèggi-qui-contribua
pour une large part à la conclusion de la « Bell
alliance » était, comme rapporteur de la minorité
de la commission, dans une situation un peu dé-
licate, on le ' conçoit. Il s'est prononcé aveo vi-
gueur — et avec force chiffres à l'appui natu-
rellement — contre tout relèvement du tarif ac-
tuel de 10 francs.

Pour justifier la proposition de la minorité de
la commission (dont il était rapporteur) , le dé-
puté bâlois a comparé les prix d'aujourd'hui avec
ceux de 1905 (le nouveau tarif étant entré en vi-
gueur en 1906) et je n'ai pas besoin de vous dire
que l'augmentation est sensible. Pour être com-
plet, M. Jaeggi aurait dû comparer aussi les sa-
laires de 19.05 avec ceux que reçoivent les tra-
vailleurs de 1914. La différence n'eût pas été
moins considérable. Le député socialiste, bien en-
tendu, n'a pas fait porter ses recherches statisti-
ques de ce côté-là, et s'il l'a fait, il aura sans
doute jugé peu utile à la cause qu'il défend de
donner connaissance des résultats obtenus.

Aux arguments peu nouveaux — il serait dif-
ficile, à la vérité, d'en trouver d'inédits — du
ooopérateur bâlois, le député bernois Jenny,
homme de confiance des ruraux (après M. Laur,
cependant), en a opposé de non moins désuets. A
relever encore, à propos de cette discussion, l'ac-
cusation portée par M. Jaeggi contre les agricul-
teurs, qu'il suspecte de consacrer toujours plus
le lait à l'élevage des veaux, cela sur le conseil
de M. Laur, et pour que la diminution de l'offre
amène une hausse du prix — à mon avis déjà
très suffisamment élevé — de cette denrée de
première nécessité. Voilà qui serait en vérité di-
gne de Machiavel... si Machiavel s'était occupé
de petits veaux et du lait.

COURRIER BERNOIS

CANTON
Militaire. — M. Alfred Matthey, de La Bré-

vine, médecin à Neuchâtel , est nommé lieutenant
des troupes du service de santé.

Le Locle. — L'assemblée générale de la coopé-
rative du Locle a voté, sur la proposition de son
Conseil d'administration, la fusion avec la coopéra-
tive de La Chaux-de-Fonds.

Dans nos montagnes l'orage de mercredi soir
n 'a pas remis le temps, comme on aurait pu le croire,
mais l'a, au contraire, détraqué davantage encore
si possible.

La neige a en effet continué à tomber pendant
toute la j ournée de jeudi et il y en a à certains en-
droits de cinquante à soixante centimètres d'épais-
seur.

Et maintenant que l'on arrive à la fin du mois, on
peut mesurer la mauvaise humeur de mars 1914 qui
n'a pas eu un seul jour entier à peu près convenable.

Aussi, si cette température est excellente en
ce qu'elle retarde le mouvement de la végétation,
elle a l'inconvénient de retarder le travail de l'agri-
culture d'une façon considérable.

Il est de fait que, toujours à cette époqne les j ar-
dins étaient commencés sinon terminés presque par-
tout dans nos montagnes.

Cortaillod. — On nous écrit de Cortaillod :
Un grand nombre de citoyens de Cortaillod et

d'ailleurs, ne se souvenant plus exactement des
motifs pour lesqup 1 M. C. Verdan avait donné
sa démission de plaident du Conseil communal
de Cortaillod, demandent d'en connaître, s'il est
possible, les vraies causes ; pour satisfaire ces
nombreuses personnes, ci-dessous la lettre, adres-
sée au président du Conseil général de Cortail-
lod le 12 décembre 1910 par M. Verdan..

Cortaillod, 12 décembre 1910.

Monsieur le Dr Arnold Borel,
Président du Conseil général,

Cortaillod.
Monsieur, *

A mon insu et aussi à l'insu de deux de mes
collègues, tous les titres de la commune et du
fonds Burki, soit ensemble environ 126,000 fr.,
ont été retirés de la Banque cantonale neuchâ-
teloise par une lettre adressée à cet établissement
financier le 30 novembre dernier, àignée < au
nom du Conseil communal », par le vioe-prési-
dent-caissier et le secrétaire de cette autorité,
procédure, qui n'est pas conforme à l'airtiole 62
de notre règlement,

Comme, sous tous les- rapports, les locaux
spéciaux de la Banque cantonale neuchâteloise
offrent , beaucoup plus de sécurité pour le dépôt
de titres que les maisons de . notre village' et
qu'en outré, ne pouvant pas admettre que ces ti-
tres soient enmême temps entre les mains du cais-
sier communal et du commandant du service con-
tre l'incendie, et surtout sans avoir aucun local
pour mettre sans risques cette fortune à l'abri
du feu ou d'un coup de main, et comme M. Ju-
lien Vouga ne tient pas à retourner ces titres à
la Banque cantonale neuchâteloise et qu'il désire
les garder dans son domicile d'après ce qu 'il m'a
écrit le 10 courant, comme président du Conseil
communal, je ne puis assumer plus longtemps
une telle responsabilité « article 66 de notre rè-
glement » et oela d'autant plus que, par esprit
de confiance et de bonne amitié, ni le Conseil
général, ni le Conseil communal, n'ont exigé du
caissier l'application de l'article 75 de notre rè-
glement ; dans ces conditions, il est certain qu'en
cas de perte les membres du Conseil communal
seraient solidairement responsables, je viens
donc, Monsieur le président du Conseil général,
vous remettre ma démission de membre du Con-
seil communal de Cortaillod.

En terminant je tiens encore a vous dire, que
depuis les quelques années que je suis président
du Conseil communal, j'ai toujours entretenu
aveo tous mes collègues de cette autorité les
meilleures relations et cela sous tous les rap-
ports et en quittant l'administration je forme
mes meilleurs vœux pour la prospérité de notre
chère localité.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu-
rance de ma considération là plus distinguée.

G. VERDAN.

N.-B. — Les titres dont il est parlé dans cette
lettre, datée du 12 décembre 1910, n'ont été re-
tournés à la Banque cantonale que sur l'ordre
dc*L.né le 6 février 191_ ..par le dénartement. ûe
l'ultérieur.'' "•;_ "'. u '•¦' . -y " y r

Boudry. — On nous écrit :
La société des pêcheurs de la Basse-Reuse a

installé un modeste établissement de pisciculture
sur le Mérdasson. Pour protéger les alevins, elle
a fait construire des barrages, afin d'atténuer
dans la mesure du possible, les effets désastreux
du courant qui leur est préjudiciable.

Cette précaution a eu pour effet immédiat
d'occasionner des inondations lorsque le ruisseau
est enflé par les pluies diluviennes ; de telle ma-
nière que le chemin côtoyant le ruisseau devient
impraticable ; et a pour conséquence directe
d'obliger les propriétaires de fouler le terrain
de leurs voisins pour se rendre à leur travail.
Nombreuses sont les réclamations des citoyens.
Quelques intéressés pensent qu 'il serait urgent
d'adresser une pétition aux autorités, afin que
ces inondations ne s'éternisent pas, car elles dé-
précient dans une certaine mesure les propriétés
riveraines. Nous avons tout lieu d'espérer que
l'on tiendra compte de ces faits et que nos édiles
se décideront à garantir les propriétés limitro-
phes, ce qui ne serait que juste et équitable.

R.

Nos rivières continuent à gonfler d'une façon
vraiment inquiétante.

La Reuse recommence à déborder, car la pluie
tombe très abondante et serrée.

Dans les prairi es entre Fleurier et Couvet, et plus
bas encore, du côté de Travers, la rivière se .trans-
forme en lacs plus ou moins grands.

Naturellement qu à ce compte-la les Gorges de la
Reuse sont merveilleuses ; malgré le temps douteux
et venteux, de très nombreuses personnes ont cir-
culé toute l'après-midi de dimanche dernier le long
des sentiers des Gorges où l'on se sent admirable-
ment abrité contre le vent ;- r

Du reste ces temps ci le spectacle vaut la peine
qu 'on se déplace et qu 'on affronte la pluie elle vent;
le sentier, assez dur, presque par tout n 'est pas mau-
vais.

Mais il ne faut pas faire comme ce jeune Alle-
mand, en pension dans une famille neuchâteloise,
qui a voulu « faire le malin » en marchant comme
un acrobate au bord du sentier et qui a glissé jus-
qu 'au bord de l'eau, assez près pour prendre un
bon bain de pied, mais assez loin, heureusement,
pour s'en sortir vivant

Les affluents de la Rense sont très abondants et
charrient aussi, comme la Reuse elle-même, des
branches arrachées aux arbres par le vent et du
bois mort.

Et cela n'est pas près de finir car il y a de fa-
meuses quantités de neige à fondre encore. S.

Les Bayards (Corr. ). — H est écrit que cette
année-ci on ne parlera pas des bises de mare.

Nous sommes le 26 et, depuis le commencement
du mois, le vent n 'a presque pas cessé de souffler,
parfois très violemment et nous amenant de fort
nombreuses giboulées de pluie ou de neige

Mercredi soir, vers 9 h. l/-> de magnifiques éclairs
ont illuminé le ciel au sud-est, suivis de coups de
tonnerre qui ne redevaient rien à ceux de j uillet ;
le vent soufflait en tempête, éteignant fréquemment
l'éclairage public et particulier, ce qui n 'ajoutait
certes pas une note gaie au début de la nuit.

Aujourd'hui jeudi c'est un chasse-neige comme
au gros de l'hiver ; neige humide qui se tasse bien.
Cependant il y en a en moyenne 25 centimètres,
mais plus haut à la montagne du' Cernil, on en note
35 centimètres, aussi une course de triangle est
projetée pour demain.

Et cela continue; au moment ou j' écris ces lignes
(6 heures) la neige tombe très abondante, chassée
par un gros vent.

La quantité d'eau et de neige tombée dans ce
mois de mars aura été absolument remarquable,
cela rappelle un peu 1865.

L'eau qui envahit. — La pluie torrentielle qui
n'a cessé de tomber -. hier, comme du reste cesi
jours derniers, a inondé plusieurs caves à Hau-
terive. Aux Saars, on n'a ééssé de pomper tout
l'après-midi dans une cave où l'eau mesurait une !
hauteur fort respectable, 

A Auvernier, une maisonnette de pêcheur, si«
tuée dans la baie, est complètement dans l'eau.
Filets et outils de pêche ont dû en être déména-
gés hier après midi au moyen de bateaux. D_
Champréveyres à Saint-Biaise, le grand tàlùs de'
la directe est entièrement entouré d'eau.

A Boudry, toutes les caves du quartier des
Prés Landry sont inondés ; dans quelqués-une_
on mesure jusqu'à 30 centimètres d'eau. En'

B-ST" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances V

21..René-Aleste-Sylvain, à.Louis-Jean; Piller,porte«
faix , et à Adèle-Joséphine née Collomb.

23. Irène-Monique ,' à Frédéric Baumann , charron,
à Vilars, et à Margaritta née Furrer.

23. Marcel , à Joseph-Alphonse Overney, employé
aux O. F. F., et à Louise née Perret.

24. Bluette-Odette , à Emile-Eugène-Clément Leuba ,
horloger , à Fleurier , et à Marthe-Violette née
Jeanneret.

25. Charles-Albert , à Charles-Albert Jaccard, boî*
tier , au Locle, et à Rosa née Nobs,

25. Wilhelmine-Simone , à Martin Luther, éleotri*
cien, et à Hélène-Margàrete née Schaal;

Décès
23. Désiré-Joseph , fils d'Arthur Uldry, né le

l<" octobre 1913.
23 Urs-Joseph von Burg, ancien couvreur, veuf

de Caroline née Bloch, né le 25 juillet 1831.
25. Emile-Oscar Lutz , emp loyé communal , veuf

de Lina-Bertha née Hauser , né le 20 janvier 1878.

Partie financière
Banque suisse de placements à Zurich, — hé

rapport et les comptes du deuxième exercice ont
été approuvés par l'assemblée générale ordinaire
du 25 mars 1914, à laquelle 16,231 action*
étaient représentées. Conformément aux proposa
tions du conseil d'administra tion, il a été décidé1

de répartir un dividende de 7 fr. 50 par titre sur
les actions A, libérées dé 25 %, et de .20" fr , pas
titre sur les actions B, entièrement libérées.

M. Gustave Hûrlimann, docteur en droit, â
Zurich, a été nommé membre du conseil d'admi-
nistration, en remplacement de. M. A. Faesi, dé-
cédé.

MM. E. Seeburger-Vogel et "A. Furrer ont et!
appelés à. faire partie de là commission, de véri-, r *n-, i\ * .. f rù M»(7_ »*̂  • ¦. ;.-*i - a** - *- *** w t »- Ca ,fication des comptes, et MM. E. Kûnzli-Gyr et
Victor-G- Rahri nommés suppléants.

r*. „ Demandé OffertL-nanges France IQû.O- Ji 100.06 X
A Italie 99.66 k 99.72Xa Londres 25.20 25.21 M

Kr <__, „ï_ a+ _ »_ Allemagne 123.27 J4 123.35Neuchâtel Vienhe.. . . . . . . . .  104.80 104.37»
BOURSE DE GENEVE, du 26 mars i.14

l_.es chiures seuls indiquent les prix laits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d =» demande. — o = offre.
Actions 4 K Fédéral 1900 . 98.25

Banq. Nat. Suisse. 467.50m \ % Fédéral 1914 . 480.50
Comptoir d'Escom. 930.-- ? */• Genevois-lots. _?£,—
union fln. genev. 562.— * % t"mevois 1899. 435.—
Ind. genev. du gaz. 760.-m \% vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . .  . 58^.60m Japon tab.P' s. 4M — .—
Gaz de Naples. . . 242.- Serbe. . . . . 4 %  f *- Wn *\
Accumulat fTudor. -.- Vil.Genèv.1910 4% 496.—
Fco-Suisse électr. 660.- Çhem. Fco-Sulsse. 43».-
Electro Girod . .  . -.- Jura-Simpl. J K %  430.50
Mines Bor privil. 1645.—m fe°!_ba/(1l-, an5' ?* "~ '~"

» » ordin. 1600.- Orôd. f. Vaud. 4M -.-
Gafsa, parts . . .  . 812.50 g.fin.Fr.-Suis.4•/. «9.-m
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 M 464.5ûm
Chocolats P.-C.-K. 324.- Cr, fona égyp.anc. 339.- d
Caoutchoucs S. fin. 101.— _ * » , n°J_ "; 274 > —
Coton. Bus.-Franç. —.— „ » _ . °to_.. 4 % -.—

* Fco-Suis. élect. 4 •/, 458.50mObligations Qaz Napl. 1892 5»/, 615.— o
3 H Ch. de fer féd. 887.— Ouest Lumière 4 H 482.50m
3 •/. différé C. F. F. 393.50 . Totis ch. hong. 4 K 503.—m

Nullité presque absolue ; les places étrangères s'éver-
tuent cependant à voir les choses moins en noie . Ban-
ques suisses : Union Financière 562 (—3). Fédérale 685.
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Marche des métaux de Londres (25 mars)

Cuivre Etain Font*
Tendance... Soutenue Ferme Soutenu*
Comptant... 65 7/6 176 ./. 50/9
Terme 65 15/. 178 ./. 51/..

Antimoine: tendance calme, 28 10/. à 29. — Zlno : ten-
dance lourde , comptant 21 7/6, spécial '22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 17/6, espagnol 19 7/6.

Un malade atteint cTt/ne
aff ection cardiaque ou ner-
veuse pourrait boire des mois
durant du caf é sans caf éine
Hag, préparé à f orte dose,
sans qu'il en résulte des con-
séquences f âcheuses.

Dr. med. von Boltenstern,
(Gazette médicale allemande 1908,
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temps de fortes pluies, ce quartier situé immé-
diatement au pied des vignes se trouve facile-
ment inondé du fait qu 'aucun canal d'écoulement
n'a encore été établi. Des poules ont dû être dé-
ménagées.

La neige au Val-de-Ruz. — Une grande quan-
tité de neige est tomhée, cette nuit, dans la par-
tie nord du Val-de-Ruz ; on en mesurait 80 cm.,
ce matin, aux Vieux-Prés. Le triangle a dû ren-
trer en scène au Pâquier, où il en est tombé 50
centimètres.

(De notre correspondant)

L'utilité des conférences. — Une nouvelle asso-
dation. — Le dispensaire antituberculeux. —

. — Ses bienfaits. — Le temps.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 mars 1914.
Chaque hiver; de nombreux conférenciers ac-

courent chez nous, de tous les points de la Suis-
se. Les locaux mis à contribution sont l'amphi-
théâtre du collège -primaire, la Croix-Bleue et
Beau-Site (Unions chrétiennes). Les causeries
roulent sur des sujets les plus disparates, litté-
rature, philosophie, économie politique, ques-
tions sociales ou religieuses, voyages, etc. Géné-
ralement l'auditeur qui sort d'une de ces confé-
rence en emporte oe qu'il juge bon, sans appro-
fondir autrement ce qu'il vient d'entendre,, c'est
dire que les flots d'éloquence déversés par la
plupart de nos tribuns ne profitent guère, ou ne
profitent qu'à un nombre restreint de personnes.

Une série de conférences auront fait exception,
semble-t-il ; ce sont celles organisées par l' < Es-
sor » , puisqu'elles ont eu pour résultat la cons-
titution, en notre ville, d'une <Fraternité d'hom-
mes». A l'instar de ce qui s'est fait depuis de
nombreuses années en Angleterre et dans plu-
sieurs villes suisses, ce groupement a pour but
de rapprocher tous les hommes de La Chaux-de-
Fonds, qui, sans distinction d'âge, de nationali-
té, de condition sociale et de conviction religieu-
se désirent se réunir pour entreprendre l'étude
des questions intéressant la vie individuelle et
collective.

Nos j ournaux annoncent qu'une soixantaine
d'hommes, réunis dimanche dernier, ont définitive-
ment fondé une c Fraternité d'hommes », dont le
comité a été aussitôt constitué. Le but de cette asso-
ciation est d'une haute portée morale ; il tend à tra-
vailler au développement moral et social des mem-
bres de Ja société en général; de provoquer le
rapprochement des citoyens, en dehors de toute
préoccupation politique et ecclésiastique.

Une assemblée aura lieu prochainement au cours
de laquelle une déclaration de principe sera soumise
à la ratification de tous les membres. Cette déclara-
lion est ainsi conçue,

« Persuadée que toute réforme durable et tout
progrès réel dans le bien ne se réalisent qu'avec
Paide de Dieu, laFraternité d'hommes de La Chaux-
de-Fonds sera chrétienne dans le sens le plus large
du mot ; elle déclare prendre pour mot d'ordre le
précepte évangélique : «Tout ce que vous voulez que
les hommes vous fassent, faites-le leur aussi »

A notre époque où un grossier matérialisme tend
de plus en-plus-à étouffer les conceptions morales
de nos populations industriellos,..-la^«Fraternité
d'hommes » vient à son heure. H reste maintenant à
savoir comment la nouvelle œuvre entreprendra et
comprendra la lourde tâche qu'elle s'est imposée.

. . . .. .*.
'' Le rapport annuel de la Ligue contre la tubercu-
lose du district de La Chaux-de-Fonds vient de pa-
raître. H contient d'intéressants renseignements que
nous allons porter à la connaissance de nos lecteurs.

Pendant l'année 1913, 56 personnes se sont
présentées aux consultations du dispensaire anti-
tuberculeux, parmi lesquels 12 étaient déjà en
traitement depuis 1912 ; sur ce total de 56 mala-
des, 45 furent reconnus atteints de tuberculose,
dont 7 ont été envoyés à l'hôpital communal, 1
au sanatorium de Malvilliers, 3 au sanatorium
de Leysin, 1 au sanatorium de Heiligenschwen-
di, 1 à la campagne et 4 enfants non contagieux
aux Colonies de vacances à Malvilliers.

Quant aux résultats obtenus, ils se classent com-
me suit: 14 améliorations, 11 stationnaires, 4 aggra-
vations, 1 mort (à la connaissance du médecin trai-
tant) et 15 non revus.

Le rapport constate que le chiffre de 56 per-
sonnes venant à la consultation pendant toute
une année, dans une localité comme la Chaux-de-
Fonds, est surprenant, et l'on se demande à quoi
il faut attribuer cette faible participation .à des
consultations gratuites données par un médecin
soucieux des intérêts des malades.

L'année 1913 a vu s'ouvrir une buanderie où
les malades peuvent envoyer désinfecter et laver
leur linge pour préserver leur entourage de la
contagion, et le bureau du dispensaire s'occupe
actuellement de la création d'une galerie de cure
d'air, telle qu 'il en existe dans plusieurs villes,
où lés tuberculeux pourront passer les journées
de beau temps, trouver le repos, lé plein air et le
soleil sans quitter complètement leur famille et
leurs occupations.

Dans . une ville comme la nôtre, le Dispensaire
antituberculeux est une institution qui mérite d'être
connue et surtout d'être soutenue par toute la popu-
lation.

•••
L'hiver est revenu aux Montagnes, pour de

bon. La nuit dernière il est tombé une couche de
20 centimètres de neige et depuis ce matin, une
tempête d'une extrême violence sévit sans répit.
La circulation dans les rues est rendue fort dif-
ficile par le vent qui souffle en rafale. La tempé-
rature s'est considérablement abaissée. Il fait
froid. On se croirait en décembre. C'est le prin-
temps... sur le calendrier. Ls B.

AUX MONTAGNES

NEUCHATEL
L'éboulement de l'Evole. — Les masses de ter-

re et de pierres éboulées samedi, à l'Evole, n'ont
pas subi de nouveau déplacement. On a réussi à
caler le mur côté est, qui menaçait ruine; 7 sapins
ont été utilisés dans ce but. Depuis mercredi, à
cinq heures, les voitures de tramways ont re-
pris leur service régulier, et le transbordement
est supprimé, à la grande satisfaction des voya-
geurs et des employés.

Exposition d'artistes neuchâtelois. — Samedi
e'-oirvrira, à la galerie Léopold Robert , pour un
mois, la cinquième exposition de la section neu-
châteloise des peintres, sculpteurs ot architec-
tes suisses.

Il y a 36 exposants et un peu plus de 250 œu-
vres ; la peinture à l'huile y domine. Un certain
nombre d'envois présentent une réelle originali-
té de conception et d' exécution. Les salles Léo-
pold Robert verron t sans doute une foule -af-
fluer aujourd'hui , qui est jour de vernissage,
quelque chose comme la répétition générale
avant la première représentation. Souhaitons
que le courant des visiteurs se maintienne ensui-
te : l'exposition le mérite.

On remarquera l' absence de M. G-nsta've Jean-
neret. C'est que ce peintre porte présence à Zu-
rich, où il expose en ce moment une centaine de
(toiles au Helmhaus.

Apaches arrêtés. — Samedi soir, un habitant
du haut de la ville fut assailli au Pertuis du
Soc par deux individus qui,, après l'avoir terras-
sé d'un coup donné par derrière, le frappèrent
jusqu'à, ce qu 'étourdi par les coups reçus, il ne
put plus opposer de résistance à ses lâches agres-
seurs, qui le dépouillèrent de son porte-monnaie.

La victime ayant déposé une plainte, l'agent
de la sûreté Isler a réussi mardi à arrêter ces
deux voyous et à les fourrer au violon, d'où ils
sortiront pour passer en jugement et s'entendre
condamner, espérons-le, à une peine qui leur pas-
sera à jamais leurs goûts d'apaches. >

Théâtre. — La représentation qu'a donnée hier
la troupe de M. Baret compte parmi les meilleures
que nous auront eues cet hiver ; pour une fois nous
avons entendu une pièce qui n'a rien de commun
avec les comédies prétentieuses, légères et superfi-
cielles qui accaparent le théâtre contemporain. Le
« Père Lebonnard », c'est du drame vécu, c'est de
la vie admirablement adaptée à la scène ; le specta-
teur, empoigné, subjugé malgré lui, suit avec une
passionnante attention l'évolution des sentiments si
bien décrits dans lés vers de Jean Aicard.

Ce que devait être une telle pièce, avec Silvain,
de la Comédie française, en tète de la distribution,
se devine sans peine ; Silvain a créé le rôle du vieil
horloger et c'est toujours un nouveau triomphe
quand il y reparait; sous les traits de cet homme
honnête, généreux et si noble de sentiments, il gal-
vanise la salle, qui lui fait d'interminables ovations,
et il semble la mener où il veut.

... De plus en plus, on déplore la disparition du
bon théâtre : c'est dans des pièces comme « Le Père
Lebonnard » que nous le retrouvons.

Musique de chambre. — Cette dernière séance
fut certainement une des plus intéressantes de la
saison, et nos musiciens neuchâtelois ont enregistré
hier soir un nouveau succès. Si le difficile quatuor
de Saint-Saens. pour piano et instruments à cordes,
ne nous a pas paru absolument au point, nous avons
par contre apprécié une justesse presque parfaite et
un ensemble remarquable dans la sonate de Haen-
del, pour deux violons et piano, et surtout dans le
majestueux quatuor en si bémol de Beethoven, si
richement cqntrepointé. Cette dernière œuvre et
l'allégro fugué de la sonate étaient étudiés avec
beaucoup de soin.
¦ Une iois de-plus- nous devons dire merci à nos
vaillants.artistes .qui .travaillent avec tant ,de dér
vouement et — il. est permis Je le dire — tant de
désintéressement au développement de l'art musi-
cal dans notre cité. Les séances de musique de
chambre y contribuent assurément dans une large
mesure, et nous souhaitons que les auditeurs s'y
retrouvent nombreux l'an prochain.

Ed. M.

L'association chrétienne d'étudiants. — La con-
férence de printemps de l'Association chrétienne
d'étudiants de la Suisse romande sera consacrée
cette année, d'une part à la recherche du rôle
que le christianisme a eu soit dans l'histoire de
la civilisation européenne, soit dans le dévelop-
pement des races inférieures, et, d'autre part, à
l'étude de quelques-uns des principaux problè-
mes missionnaires et sociaux actuels. Enfin, les
cultes montreront l'influence de l'Evangile dans
la vie individuelle.

Cette conférence aura lieu à Neuchâtel (grande
salle des conférences) du ler au 4 avril. Elle est
exclusivement réservée aux étudiants. Cependant
la galerie sera ouverte au public gratuitement
pour le culte de chaque soir par MM. Arnold
Porret, Jules Bonnard et Paul DuPasquier et,
moyennant une carte d'entrée pour des conféren-
ces par MM. Horace Micheli, W. Schlatter, Ar-
thur Grandjean, Paul Sublet et Elie Allégret.

POLITI QUE
Le Conseil national relève le droit

sur la viande congelée

Dans la séance de relevée, au Conseil national,
parlant des viandes congelées, MM. Rœthlisber-
ger, Garhani et Seiler soutiennent le point de
Vue de la miriôtité de la commission, M. Hœrni
(Zurich), celui de la majorité.

M. Schulthess, conseiller fédéral, rappelle que
l'Assemblée fédérale a déjà décidé que la viande
congelée ne devait pas être classée comme vian-
de fraîche. Il n'y a pas lieu de soulever de nou-
veau cette question. M. Schulthess expose que le
besoin de viandes congelées ne se fait plus sen-
tir, mais que cette viande contribue à faire bais-
ser le prix de la viande de vache. Il fait ressor-
tir l'intensité de la crise de l'agriculture.

M. Naine prend la défense de la réduction du
droit d'entrée sur les viandes congelées. La crise
agricole, dit-il, ne doit pas faire oublier la dé-
pression industrielle.

M. Jaton (Vaud) appuie la majorité de la com-
mission, et M. Sigg (Zurich) la minorité. MM,
Seiler et Schulthess prennent encore la parole.

Au vote, l'assemblée adopte la proposition de
la majorité de la commission, par 105 voix con-
tre 45. Parmi les députés qui ont voté non fi gu-
rent MM. Ador (Genève), Bonhôte (Neuchâtel).
Calame (Neuchâtel), Charbonnet (Genève), Fazy
(Genève), Graber (Neuchâtel), Leuba (Neuchâ-
tel), Naine (Neuchâtel), Ody (Genève), Piguet
(Neuchâtel), Ritzchel (Genève), Savoie (Jura
bernois), Secrétan (Vaud), Sigg (Genève), Wille-
min (Genève), Bally (Soleure), Bertoni , Borella.
Fusoni, G-arbani, Vassalli (Tessin).

Le postulat de la minorité est écarté par 113
voix contre M.

La crise anglaise

On mandait de Londres, le 26 mars :
La situation du gouvernement après la séance de

mercredi à la Chambre des communes semble être
restée la même. La démission du colonel Seely n'est
pas encore confirmée.

Jeudi matin, une conférence des principaux gé-
néraux commandants a été tenue au ministère de la
guerre, pendant que le colonel Seely, le chancelier
de l'Echiquier et d'autres personnages du gouver-
nement conféraient également de leur côté.

M. Asquith est allé chez le roi, mais on affirme
que ce n'est pas pour lui remettre la démission du
cabinet puisque M. Lloyd George vient d'annoncer
à la Chambre des communes que le bill du Home
rule sera discuté en deuxième lecture mardi, mer-
credi et jeudi prochains. D'ailleurs, il n'y a pas eu
ce matin de conseil de cabinet

De divers côtés on annonce la démission de sir
John French, chef de l'état-major général de l'ar-
mée, et celle de sir J.-C. Ewart, sous-chef de l'état-
major. Cette double démission semble vraisembla-
ble. On assure même, dans les couloirs de la Cham-
bre des communes, qu'elle a été acceptée.

Le duel au Reichstag
Le Reichstag a adopté jeudi, en première et

deuxième lecture, un projet de loi élaboré par une
commission spéciale et portant que le duel peut être
puni de la prison au lieu des arrêts de forteresse et
qu'il peut entraîner la privation des droits civiques.

Les orateurs de tous les partis se sont déclarés
d'accord en principe.

Grève de protestation
Une grève a éclaté jeudi matin à Saint-Péters-

bourg pour protester contre les mesures prises à
l'égard des journau x ouvriers. On estime le nombre
des grévistes à 30,0U0 sur 300,000 ouvriers. Quel-
ques essais de démonstration aux abords des usines
ont été promptement réprimés par la police.

L'affaire Caillaux-Rochette
De Paris, jeudi soir, au « Journal de Genève » :
La commission d'enquête qui a terminé ses inter-

rogatoires sauf sur un point tout à fait secondaire,
commencera demain après midi à discuter ses con-
clusions. On croit qu 'il n'y aura pas de rapport
proprement dit. Il y aurait seulement une série de
conclusions écrites, plus ou moins développées et
motivées qui seraient soumises à la Chambre.

Le président de la commission ou tel de ses mem-
bres, désigné à cet effet, les expliquerait et les com-
menterait à la tribune.

Mais peut-être la rédaction des conclusions n'ira-
t-elle pas sans quelque difficulté. Il semble en effet
qu 'on soit assez partagé dans la commission. Deux
grands camps tout au moins paraissent aux prises
avec peut-être un centre intermédiaire. C'est pour-
quoi M. Maurice narres disait dans les couloirs du
Palais-Bourbon à M. Jaurès : « Nous allons avoir en
présence deux séries de conclusions contradictoi-
res ». A quoi M. Jaurès répondit: Oh, nous en au-
rons bien davantage ».

Les dépositions de cette après-midi n'ont rien
apporté de bien intéressant.

En général, on s'accorde à reconnaitre que la
commission a procédé avec beaucoup de zèle et
d'impartialité à son enquête. Si certaines questions
demeurent un peu obscures, ce n 'est pas sa laute.
Les réticences de M. Maurice Bernard y sont pour
beaucoup sans doute.

A la Douma
M. Timacheff , ministre du commerce, et M. Zolo-

tareff , adjoint du ministre de l'intérieur, ont répon-
du à l'interpellation socialiste concernant les événe-
ments survenus en 1912 dans la région aurifère do
la Lena. . . .,, ,

Sans méconnaître lcs'dui'es conditions d'existence
des ouvriers de cette région, qui ont été la princi-
pale cause des troubles que le gouvernement cher-
che à améliorer, ils ont cherché à justifier l'attitude
des agents du gouvernement en présence des vio-
lences exercées par les grévistes. 11 est seulement
regrettable que tous les meneurs de la grève n 'aient
pu être arrêtés, les événements du 17 avril auraient
ainsi été évités. (Applaudissements prolongés à
droite, huées.et sifflets ,à gauche.) ¦ '

La Douma décide à l'unanimité de passer immé-
diatement à la discussion des déclarations du gou-
vernement

NOUVELLES DIVERSES

En mer. — La temp ête souffle avec une extrême
violence. De nombreux bateaux de pêche sont en
détresse sur la côte de Bretagne. Le transport chi-
lien «Naif » ayant 105 personnes à bord , est signalé
en détresse par 49 degrés de latitude nord et 7 de-
grés de longitude ouest, au large d'Ouessant

En (langer. — La « Tribuna » publie une dépèche
d'Udine annonçant que, depuis quelques jours, une
masse de terre s'est déplacée, menaçant une bour-
gade de dix-sept maisons, près de Clauzetto. Cette
masse de terre mesure un kilomètre de long sur
trois cents mètres de large.

Féminisme. — La séance quinquennale, soit
l'assemblée générale ordinaire plénière du Conseil
international des femmes, s'ouvrira à Rome le 5 mai
prochain par les séances du comité exécutif et des
commissions internationales. Les séances plénières
du Conseil auront lieu du 8 au 13 mai.

A la séance du C. I. F. succédera immédiatement,
le 14 mai, un congrès féminin international, orga-
nisé à cette occasion par le conseil national des
femmes italiennes et qui se prolongera jusqu'au
21 mai.

Une bonne réponse. — Les journaux franc-
fortois rapportent l'amusante anecdote suivante:

Il y a quelques jours, un capitaine prussien
arrivait dans un village de la Basse-Alsace et
demandait à un paysan de lui servir à dîner-

Tandis que le bonhomme s'appliquait à met-
tre le couvert, il ne fut pas peu surpris de voir
tout à coup 'briller sur la table l'épée nue de
l'officier.

Sans perdre la tête, le paysan sortit tranquil-
lement pour reparaître bientôt porteur d'une
fourche qu'il appuya contre la chaise où il de-
vait prendre place vis-à-vis de son hôte.

Celui-ci, stupéfait de l'attitude du paysan,
lui demanda d'un ton dépourvu de douceur :.

— Que signifie oela ?
— Oh ! mon capitaine, répondit le paysan, je

pense qu'avec un si grand couteau, vous devez
avoir besoin d'une grande fourchette !

DERN IèRES DéPêCHES
j_Serv.cc spécial —i U Pmsillt J'Assis it JVcucbàtd)

A la Douma

SAINT-PÉTERSBOURG, 27. — Le président
du conseil a fait savoir à la Douma que celle-ci,
d'après la constitution, n'a aucun droit de sur-
veillance sur les ministres ; en conséquence, il
lui sera impossible de répondre . aux questions
posées par des membres de la Douma.

Echoué, puis renfloué
VENISE, 27. — Le navire de guerre allemand

« Goeben » s'est échoué près d'Alberoni. Il a
fallu six heures de travail pour le remettre à
flots.

Au Mexique
MEXICO, 27. — On confirme la défaite de l'ar-

mée du général Villa à Torreon.
Suivant une dé pêche reçue au ministère de la

guerre, les rebelles ont perdu 700 hommes.

Dans les Balkans
ATHÈNES, 27. — On annonce de Salonique que,

depuis mercredi, toutes les communications télégra-
phiques sont interrompues avec Koritza ; on suppose
qu 'un événement important est survenu dans cette
région.

VIENNE, 27. — Une dépêche de Vallona à la
« Correspondance albanaise » dément que Koritza
soit cerné par les Ep irotes ; une assemblée de nota-
bles de I'Epire a décidé de maintenir les revendica-
tions pour l'autonomie complète.

On confirme que des rencontres se sont produites
entre les Epirotes et les détachements albanais.

Disparus
GRAZ, 27. — Trois instituteurs qui étaient en

excursion dans la région du Rax ont disparu ; on
craint qu 'ils n 'aient péri dans une tempête de neige.;

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

mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1èr avril. y .-

Les abonnements peuvent étro payés sans frais
à notre compte de chèques IV 178, jusqu'au
1er avril, dernier délai.

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

Supplément illustré -îsbflomadaire
. . .  »

Les personnes dont l'abonnement échoit le 31
mars sont priées de le renouveler sans retard ,
afin d'éviter toute interruption dans l'expédi-
tion de ce Supplément.

Le renouvellement doit être effectué
au plus tard le Ier avril prochain.

OBSEQUES DE TE .BORRER A SOLEURE

Le convoi à travers les rues de Soleure

Mademoiselle Pauline Beaulieu , _ Gorgier , Madame
veuve Louisa Pasini-Beaulieu et ses enfants , Madame
veuve Laure Beaulieu et ses enfants, Madame veuve
Charlotte Beaulieu et ses enfants , ainsi que les fa-
milles Bachmann , Graber , Jacquemot et alliées ont
la profonde douleur de vous faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur , belle-sœur , tante , nièce et
cousine ,

Mademoiselle Un a BEAULIEU
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui , aujourd'hui , à
1 heure du matin , dans sa 57m" année, après une
courte mais pénible maladie.

Gorgier , le 25 mars 1914.
Quiconque vit et croit en moi ne

mourra jamais. Jean XI, 26.
Non ce n'est pas mourir que d'aller

vers son Dieu ;
Que da quitter le lieu de cette som-

bre terre ,
Pour entrer au séjour de la pure lu-

mière.
L'enterrement , auquel vous êtes prié d'assister,

aura liou vendredi 27 mars , à 1 h. X de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gorgier.

Monsieur et Madame Emile Lutz et leurs enfants :
Charles et Mathilde, à Serrières ; Monsieur et
Madame Gitta-Lutz et leur fille, à Genève ; Monsieur
et Madame François Lutz et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Charles De Cat, à Ver-
viers (Belgique); Monsieur Emile Lutz, à Payerne ;
Monsieur et Madame William Lutz et leur enfant, à
Vevey ; Mademoiselle Jeanne Lutz, à Zurich; Mon-
sieur; et Madame Fritz Lutz et famille, à Serrières,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Oscar LUTZ
oue Dieu a repris à lui, après une pénible maladie,
dans sa 37°>« année.

Serrières, le 25 mars 1914.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis-
ter, aura lieu samedi 28 courant, à i heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard.
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Arnold Guyot-Dubois, à Bou-
devilliers, Mademoiselle Rosalie Schaflrod , à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Amélie Guyot , à Cor-
celles, et son fiancé : Monsieur Alfred Béguin, à der-
nier, Madame et Monsieur Albert Andrié et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Marc Guyot
et sa fiancée : Mademoiselle Marjorie Jacot , à Bou-
devilliers , Madame et Monsieur Arthur Sagne et
leurs enfants , au Locle, Monsieur André Guyot et sa
fiancée : Mademoiselle Martha Stettler, au Locle,
Messieurs et Mesdemoiselles Esther, Oswald, Sa-
muel , Irène, Paul, Henriette , Juliett e et Germaine
Guyot, à Boudevilliers , Monsieur et Madame Frédé-
ric Guyot et famille , à Boudevilliers , ainsi que les
familles Guyot , Petermann , Dubois, Sauser, Barret,
Wuille et ramilles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur cher et bien-aimé fils, fancé, frère,
beau-frère, oncle, petit-fils, neveu et parent,

Monsieur James-Achille GUYOT

que Dieu a rappelé à lui, en ce jour , dans sa
27m8 année.

Boudevilliers, le 25 mars 1914.
L'Eternel est ma force et le sujet

de mes louanges, c'est lui qui m'a
sauvé. Psaume GXVIII v. 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 27 courant, à 1 heure après midi,
à Boudevilliers .

Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Messieurs les membres de la Société des fonc-
tionnaires et employés de la Commune
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Oscar LUTZ
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu samedi 28 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard.
LE COMITÉ.

****** __________________________

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique, section de Serrières, sont
informés du décès de

Monsieur Oscar LUTZ
frère de leur dévoué membre actif et ami , Charlet
Lutz, et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cité Suchard.
LE COMITÉ.

IS______fl___________________ ^^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. S0, 1 h. SO et 0 h. 30

Tempér. en degrés centigr. £ g _> V dominant »
5 i E s •§
a Moyenne Minimum Maximum J | g pir. Force 3

26 3.8 0.7 6.4 704.4 22.9 S.-0. fort couv.

27. 7 h. %¦* Tem?.; 1.7. Vent: S.-O. Ciel: couvert.
Du 26. — Pluie intermittente tout le jour.

Hanteui dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
25| +o.5 |—8.5 |+i.8 [ 649.5 | 22.0| S.-0. | tort |COUT.

Neige, pluie et brouillard.
Temp. Barom, Tant Old

26. (7 h. m.) —2.0 649.6 fort couvert

Niveau du lao : 27 mars (7 h. m.) 430 m. 640

IB-P-S-B-g-̂ —¦"¦_-_-_-_g_---__B__l

Bulletin météorologique — Mars

li STATIONS ff TEMPS et VENT_s -ï S »
<. E f-_» 

280 Bâle -J- 3 Couvert Vt d'O.
543 Berne + 5  _> Calme.
587 Coire + 2 Neige. »

154S Davos — 3 » Bise.
632 Fribourg + 2 Pluie. Vt d'O.
394 Genève + 3 Neige. Calme,
475 Glaris + 1  » »

1109 Goschenen 0 » »
566 Interlaken + 2 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds — 1 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne + 5 Couvert »
208 Locarno + 8 Tr. b. tps. Calma
337 Lugano -j- 8 » »
438 Lueerne + 5 Couvert Vt d'O.
899 Montreux +6  » Calme,
458 Neuchfttel - - 3 Pluie. >
682 Ragatz +4  » »
605 Saint-Gall + i Neige. Vt d'O.

1873 Saint-Moritz — 3 » Calme.
407 Schaffhouse + 3 Couvert. Vt d'O.
537 Sierre + i Neige. Calme.
662 Thoune + 4 Couvert. Vt du S.
389 Vevey + 6  » Calme,
*10 Zurich 4- 3 Neige. a

Bnlletin méléor. des C. F. F. 27 mars, 7 h. m.


