
Chemises fantaisie
Zéphyr anglais, jolis dessins

la pièce 5.50 '
les trois 15.—

Chemises blanches
piqué souple

la pièce 5.50
les trois 15.—

faute d'emploi , 1 lit complet, 2
places, bois dur , un lit d'enfant ,
et lapins de race. — S'adresser
Parcs 130, rez-de-chaussée.

THÉS V0U6ÂT
CORTAILLOD

en vente

partout

TJ^TARBEN
fur Hausgebraucii : ûluSloTuBB,
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| ausdrlicklich : Braucs'sclie Fariicc. |

OCCASION

BELLË KLACE
cadre doré. Pris avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. co-

Peseux
— i

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

Vassalli frères i
Wim de table

ronge

à 45, 50 et 55 c. le litre.

H ïf lia r " J TI r i

w Sl rae exercice - Bilan au 31 décembre 1913
Recettes v -' Dépenses .

_____________________________________________________ ___.________________________ ^
Mk. Pf. " ' Mk. Pf.

-— ¦¦ ¦ _— Tnf^ri ^t ^ ri fi * * 
¦ ' ™

Report solde de bénéfice 1912 639,909 73 Lettres ,'de gage 
'

• ' . . . Mk. 19,623,948.35
Intérêts de : Obligations communales . . . . .  » 156,521.87 19,780,470 22

Hypothèques Mk. 23.305,719.48 Frais d'administration ¦ . 404,625 14
Emprunts communaux » 350,923.84 Impôts et timbres 511,714 78
Emprunt  Lombard, traites, comptes- Per ',es de différence de cours aux titres d'Etats allemands. . 179,102 50

courants et titres , d Mat . . . » 670,266.16 24 ,32t> , 909 48 Bénéfice net réparti comme suit :
Commissions sur emprunts  

~ 180,294 22 Dividende 10 % sur Mk. 22,000,000.— . ' Mk. 2,200 000.—
Impôts payés pour timbres par les créanciers hypothécaires . 53,385 73 j Versement au fonds de réserve . . » 900,000. —

Tantièmes et gratifications . . . .' . » 421,320.15
A nouveau pour 1914 . . . . . .  » 803 266.37 4,324,586 52

25,200 ,499 16 
"~ '°" 

25,200,499 16

Actif BILAN Passif
Mk. Pf. Mk. Pf.

Hypothèques /toutes inscrites au registre de garantie) . . 534.313, 336 89 Capital-actions 22,000,000 —
Intérêts hypothécaires (arriérés Mk. 94 ,600.97). . V . . 5,365,386 42 Fonds de réserve :
Emprunts communaux Légal Mk. 17,030 000.—

prussiens (tous inscrits au registre de Extraordinaire » 2,100,000. —
garantie). Mk. 8,978,802.08 Réserves sur immeubles . . . . .  » 1,035,000.— .. . ....

Autres emprunts » 340,247.78 Réserves de titres d'Etats . . . .  » 700.000.- 20,865,000 —
Intérêts » 87 ,880.29 9,406 ,930 15 Postes à reporter :

Caisse, y compris le solde créancier des comptes-courants #_£__?X ^LÏ^ ^'M ^Û 
M
,
k* î'ÎIfi 'fin?¦ Banque de* emp ire et de la Banque de Francfort . . . 989,918 32 [ggJJ * n

C
0°u

m
v™?S ™P™nts ,» 

ĵg fgjj 5,425.898 97
Mk. 8,800,000.- 3 % titres d'Etats aile- LettFe? <le SaSe 

Mk „60 720 0Q0 _
mands Mk. 6,233.800.- î i l  i ' ' ' ' , _ 4R RM '.nn 509 531 200 -

Mk. 1,807,400.- Nos Letires de gage h . % % , . . .  » 148,811,200— »»¦» 
^et Obligations communales . . .  » 1,690 290. — 7,933,090 — Titres amortis. i ^<™ —

Oéanr«<« l ,nmharr l  ———————— „ ,„ , „„ . ,s ! Obligations communales 3 % % 4,4d-,90U —;
K S»Vm,(™; HA h',r;, . o'finn nnn Intérêts de lettres . de gage et obligations communales, cou-Ureances cnez les malsons de Daiicrue z ,o IU.UUU — , . t ?„ ",.¦ -.A,*.* . - t a i o  J „„ ._„ „..p... -,,,. ~\,_„„_ „ _ * _ rf_ t .  j_„«„i_ - K tm aan I Q  pons échus et prorata dintérets pour 1913 des coupons au ,. _ _ _ _ _ _  .„,| H-scompte, chèques et effets dénoncés 5,507 ,380 19 y .. ,Q 1A 

*¦ *¦ *• 3 491,322 54
ÏÏ Sr;DébtaS 1,068,018 34 J ^r^més: J . ! . ! I : . . . . ! W -¦

Bâtiment de la Banque Mk. 500,000 - Compte-courant: Créanciers 
1 203 443 32

Autres immeubles 11.. 0D1.59 612,001 59 ! g^fes d'impôte (tolon) ! 
*
. . ! 

"
. ! 

'
. ! '

. P  ! 
*. ! 'l**™ -&¦

Dividende pour 1913 " M2?'222 Jt
. _ Tantièmes et gratifications 421,afl) lo

570,477,146 08 570,477,146 08

. -. ¦• - . Sî ^fee. coupon de dividende ponr 1913 est 
payable 

dès 
aujourd'hui 

par 
M. IOO.— = W% "p H 6^2728

Francfort s/M., le 26 mars 1914. I_A DIRECTION 1/__ --___

Achetez vos GRAINES SSi__ l
, de fleurs &

chez m

DARDEL & PERROSET i
Seyon 5 a Neuchâtel p

Elles vous donneront entière satisfaction 9
car ils ne venden t  que les graines sélectionnées, ga- M
ranties de par fa i te  germina t ion ,  de la maison \W

_.. Millier & Vi; a Znrich. K
Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin HS

B_r~ PLANTONS -f» IL
wB^BBBFmmmmmmBmmm™mŴ BmWmmr

Demandes à acheter
Négociant suisse établi

depuis nombreuses an-
nées

au Canada
recevrait des offres de
premières maisons pour
livraisons de

Vin de Neuchâtel
blanc année 1913. Spéci-
fier le ou les crus avec
indication de prix à éta-
blir par minimum de 50
caisses de »4 bouteilles
franco Bâle. Paiement
à réception marchan-
dise gare Bâle et par
chèque sur Bankvereln.
Adresser offres écrites
sons H 1140 K à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâ-
tel.

On demande à acheter de ren-
contre Grand

Dictionnaire Larousse
illustré, nouvelle édition. — Of-
fres à Mme Marti-Grandjean,
Coulon 12. 

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

AVIS DIVERS

Bon allemand
Deux garçons trouvent bonne

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

ANNONCES, corps s »
Du Canton, la ligne o . io ;  i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne : min. i.a5.

7{écta-es, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

a> contenu n'est pas lié a une date. 4
*____________.

le cilii
se recommande pour petite'£<**
bes d'enfants et pièces simples.
S'adresser Ecluse 1, 1er étage. J—.change

Jeune Suisse allemand devant
entrer à l'école de commerce,
cherche pension dans famille de
Neuchâtels ou environs, en
échange d'un garçon ou d'une
jeune fille qui serait reçu daim
bonne famille de la Suisse alle-
mande habitant une jolie con-
trée. Bonnes écoles. On aimerait'
aussi recevoir des prospectus de
pensions. — Demander l'adressa
du No 952 au bureau de lai
Feuille d'Avis. 

Jeune homme désirant suivra
les cours de l'école de commerce,
cherche j

pension-famille
Adresser offres écrites avec prit
à V. R. 955 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CABINET
DENTAIRE

F. WALLRATH
Beaux-Arts 15

Téléphone 1159___________________________
Atelier spécial

pour recouvrages
et réparations de parapluies

CHESI m
rne de Flandres. — -. . I I* .

Pension à Znrich
Bonne famille, habitant la

ville de Zurich, prendrait en
pension 2 j eunes 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,
Znrich. Z2046c

Blanchisseuse-Repasseuse
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. A la
même adresse,

bonne lingère
va en journée. S'adresser rue du
Trésor 2, chez Mme Vve Perrin.
* %

J__9 ' Le* ateliers de la
Feuille d'avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée :

,de tout genre d'imprimé». j

AVIS OFFICIELS
s*.p=3 COMMUNE

________ de

|j p̂ Pesenx

CONCOURS
La commune de Peseux met

au concours les travaux de carre-
lage et revêtement et installa-
tions sanitaires du collège des
Guches. Les entrepreneurs, dis-
posés à soumissionner ces tra-
vaux , peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier des
charges au bureau de M. Yon-
ner , architecte, à Neuchâtel , du
30 mars au 4 avril , le matin de
8 heures à midi.

Les soumissions devront être
adressées au Bureau com-
munal  jus qu 'au 4 avril, h
5 heures du soir, au plus
tard . Elles porteront la suscrip-
tion « Soumission pour collège
des Guches ».

Peseux, le 25 mars 1914 ,
Conseil communal.

A £» COMMUNE
star o d©
IHp Corcelles-taoïÉtt

Vente h bois
La commune de Corcel-

les-Cormondrèche vendra par
voies d'enchères publiques , le
samedi liH 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 bil lons sapin cubant 5m353.
24 charpentes cubant ll>n 357.
10 brancards,

le rendez-Tons est à » h.
de l'après-midi devant le
bureau de poste de Mont-
mollin.

Corcelles-Cormondrèche , le 23
mars 1914.

Conseil communal.

jj~"«°B| COMMUNE

Bp 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 ju squ'au mercredi 8
avril prochain.

Saint-Sulpice, 25 mars 1914.
Conseil communal.

COMMUNE
de

MONTET-CU PREFIN
Restauration in temple

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

m̂»»»»»»»»»»»»»»»

IMMEUBLES
Mme veuve von Kânel offre

en vente la

maison
qu'elle possède aux 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. H le soir. c. o.

A VENDRE
imm ¦ ¦ — ¦ . .,- ¦ _

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

fW
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Boùrquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chanx-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 lr.

Bei lier
510.-

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier, composé d'un
très joli lit Louis XV noyer pol i
double face complet , avec som-
mier 42 ressorts, 1 trois-coins, 1
matelas crin blanc extra, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet édre-
don fin, 1 table de nuit Ls XV,
noyer . poli avec marbre, 1 su-
perbe lavabo avec marbre et
étagère, 1 belle glace biseautée,
2 jolis tableaux, 1 superbe ré-
gulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie, 3 belles chaises extra-
fortes, 1 belle table carrée noyer
poli avec tiroir, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets, 1 porte linge, 1
superbe potager français brûlant
n'importe quel combustible, et
un magnifique divan, 3 places,
moquette extra.

Nous céderons ce mobilier ex-
ceptionnellement à 510 fr. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
ébénisterie et literie très soi-
gnées. Que chacun se hâte, nos
prix étant si bas que les occa-
sions de ce genre partent très
rapidement.

Aux Ebénistes, Faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Machine à coudre
A vendre tout de suite une su-

perbe machine à coudre « Phœ-
nix » au pied, coffret et tous les
accessoires, une idem, pied et
main, ainsi qu 'une machine à
coudre vibrante, dernier systè-
me, pied, coffret et tous les ac-
cessoires, 110 fr. Ces trois ma-
chines sont neuves et garantie
plusieurs années sur facture. Se
hâter. S'adresser Aux Ebénistes,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. 

Occasion unique
Chambre à coucher

acajou frisé très riche

composé de 2 lits jumeaux, 2
tables de nuit à niches, 1 super-
be lavabo marbre moderne,
grande glace cristal biseautée,
1 armoire à glace à 2 portes de
grand luxe, cuivre à toutes les
pièces. Cette chambre est garan-
tie neuve, ébénisterie extra-soi-
gnée et garantie sur facture
contre le chauffage central, cé-
dée au prix extraordinaire de

®8®.—
Se hâter. Occasion wiipe.
S'adresser Aux Ebénistes, Fau-

bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.
Quel cigarrier ou autre per-

sonne s'intéresserait à l'exploi-
tation de nos

distributeurs automatiques
de cigarettes

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

APVKNDRE
pour cause de départ , belle gran-
de glace, bas prix, tub, petite
étagère, tentures de fenêtres,
lampes à gaz et à pétrole, sup-
port de hamac, objets orientaux,
petits réchauds à gaz, vaisselle,
ustensiles de ménage, cages à ca-
naris, machine à écrire. Serre 4, 2e

VASSALU JRERES
Caf é torréf ié

très bonnes qualités

à 60, 65, 70 et 75 cent.
les 250 grammes

A VENDRE
8 lits, 10 lavabos, 12 tables de
nuit, 8 commodes, canapés, ar-
moires à une et deux portes, 20
tables diverses, secrétaire, ma-
chine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, ta-
bles de salon, escalier, glaces,
séchoirs, pupitres, tabourets de
piano. Ruelle Breton 1, au rez-
de chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple.

Potv
à leu renversé, très économique
et à bas prix. S'adresser Evole
No 6, à l'atelier. c. o.

Â 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.

4- »

ABONNEMENTS 4
\ __ s an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o s._ 5
¦ » p«r la poste 10.— 5.— _.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) .6.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, "N " i,K
, Vente au numéro aus. kiosques, gares, dépôts, ete. .

S Registres en tous genres S
5 Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers S
S Bibliothèques et |
| Administrations ¦ \

! A. BESSON ! ¦¦
2 :: 4, Rue Purry, A :: ¦

S Téléphone 539 Z
f.............«. ....i i

MM BRANDT-L'EPLATTENIER
PAPETERIE - MARO QUINERIE

Poteaux IO (1er étage) Temple-Neùt

Images à découper - Cartes f iançailles, mariage,
f ête, menu, table - Timbres collections - Cartes
postales Pâques, 40 ct. la douz. - 1 presse à copier

DAVID STRAUSS & C E
NEUCHA TEL Bureau : Pommier . Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : V I N S  DE TABLE EN B O U T E I L L E S
Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

¦ iiaaf aiwiniMBaaaMWBliwa l II l wiaaiaanaa«lMaMaia»—aaMawiiiaaaaauwMiM — M M

Souliers militaires et de montagne
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides, lang. fermée 40/47 10.50

» 494, » » très forts, bonne forme 40/48 11.50
» 499, le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50
» 1633, souliers de montagne, empeigne extra,

ferrage de montagne fort 40/47 15.50
» 1631, souliers de montagne, croupons, ferrage

extra fort 40/47 19.75
» 483, souliers de quartier, légers, forme d'or-

donnance 40/48 9.90
Garantie pour chaque paire. Expédition f ranco contre remboursement.

Chaussures KURTH, Neuve ville

On offre à remettre dans une importante localité de la
Suisse romande,

PENSION BOURGEOISE
jouissant d'une excellente renommée depuis plus de 25 ans.

Date de la reprise à la convenance des amateurs.
Montant de la reprise, Fr. 30,000.— environ.
Bénéfices appréciables assnrés à personne sérieuse

et entreprenante.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude R. et

A. Jacot-Gnillarmod, notaire et avocat, rne Neuve 3, à
La Chanx-de-Fonds. H 31024 c

FABRIQUE DE MEUBLES

Buchntanu Frères, Irums

Veuillez visiter notre

expositionjermanente
Installa tion à domicile sans aucun f rais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Sellerie et Articles de Voyage
£ BIEDERMANN, Bassin 6

^* £ Reçn nn grand choix de

%g/ Poussettes suisses, anglo-suisses
jr|| ||| eitatretles américaines
^^^^^ 

Charrettes 
pliantes

Toutes les réparations promptes et soignées. — Posage de
caoutchoucs mécanique. Prix sans concurrence.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

^ssgl__IŜ g5s|b̂  j

Spécialité de

potagers '
très économiques *

brûlant tous combustibles '>

\ I C0RICINE tue tous les I '
jj Cors aux pieds ? ,
Durillons et Verrues. Le I
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor- \
celles : coiffeur Weber ; Peseux:
coiffeur Meyer; Serrières : coif-

i feur Zimmer ; Boudry : coiffeur (
[ Hanck. — Ue39(LZ I



CA.VIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédiéo non aff ranchie. CD

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuohfltel

; A LOUER
Logement à louer, au soleil,

en ville. — S'adresser rue du
Seyon 36, au 2me étage à gau-
che. 

A louer, pour le M juin, beau
logement de . chambres et dé-
pendances, gaz, balcon, buande-
rie, jard in. Prix 42 fr. par mois.
S'adresser Parcs 95, au 1er, c. o.

Gibraltar 2. — A louer, pour
le ï. Juin 1914 ou époqne à con-
venir, appartement de 5 pièces
avec Jardin et petit pavillon. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

HAUTEBIVE
A louer un beau logement de

2 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, jardin. — S'adresser
chez M. Jules Clottu. 

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

A LOUER
pour St-Jean 1914, logement de

; cinq ohambres au 1« étage et
toutes dépendances, gaz, électri-

cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2»« étage. o. o.

Corcelles
A louer, tout de suite ou pour

(le 24 juin, sur la route dutram, un appartement , l" étage ,
} 3 ou 4 chambres et dépendances.
Balcon , eau, gaz, électricité et
chauffage central. S'adresser à
A. Moine, Avenue Soguel 13.

i Auvernier. Rochettes. 1er éta-
[ge, terrasse, 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, chauffé au
central, eau et électricité, chez
A. Héritier, 42 fr. par mois.

A loner, au Neubourg, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. Loyer annuel, 350 ir. —S'adresser au bureau de C. B.
Bovet, rue du Musée i.

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. 

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

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

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

! A louer pour le 24 j uin un lo-
: gement de 4 chambres, cuisine,
buanderie et dépendances. S'a-

: dresser Bassin 8, magasin, c.o
\ A louer, rue du Seyon, logement
5 ohambres, grandes dépendances.
Prix 925 fr. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

?¦ CHAMBRES
• A louer, dès maintenant ou à
convenir, deux chambres conti-
guës ou une belle grande cham-
bre non meublée, au soleil, 1er
étage. Demander l'adresse du
No 953 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

PESEUX
On offre à louer jolie cham-

bre indépendante, au soleil, avec
ou sans pension. Demander l'a-
dresse du No 950 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er avril,
2me

femme 9e chambre
expérimentée et active, connais-
sant un peu la couture. Deman-
der l'adresse du No 944 au bu-
reau de la Feuj lle d'Avis. 

On demande une

Jeune fille
propre et active, parlant fran-
çais, pour faire les travaux du
ménage. S'adresser Teinturerie,
Croix du Marché. 

On cherche pour avril une
bonne d'enfants

de confiance et sortant d'un mi-
lieu bien pensant. S'adresser, en
envoyant certificats et référen-
ces, à Mme de Tscharner, Gûm-
Hgen, près Berne. 

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

On demande pour avril, pour
un mois de remplacement,

Cuisinière
ou

Femme de «...ambre
Demander l'adresse du No 88*
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

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
On cherche pour

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

On cherche, pour le Portugal,
une

institutrice
pouvant enseigner-le- français,
l'anglais et la musique. S'adres-
ser chez Mme Vve Haldenvang,
Sablons 14. ¦ - -

Postillon
On demande, pour une course

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

On demande un

vendeur-étalaoiste
bien au courant de la Confection
pour hommes. — Offres sous
L 12674 X à Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 

Demoiselle
présentant bien, et parlant cou-
ramment l'anglais, l'allemand et
le français, cherche place dans
magasin, de préférence d'arti-
cles de luxe, papeterie ou confi-
serie. Ecrire sous chiffre Cc2405T
à Haasenstein et Vogler, Berne.

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, Znrich. I

Jeune Fille
de la campagne, libérée des éco-
les, H590U

cherche place
facile dans ménage, pour ap-
prendre la langue française. —A. Rihs, aubergiste, Orpond près
Bienne.

Jeune fille 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.

PLACES
On cherche, pour le 1er mal,

une

ioniie cuisinière
propre et active. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme Lucie
Pernod , Promenade Noire 1.

On demande une
jenne fille

pour aider à la cuisine et faire
les chambres. S'adresser Hôtel
du Guillaume Tell, Neuchâtel.

On demande, pour la Suisse
allemande,

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

On cherche, pour le 1er avril,

jeune fille
aimable, parlant allemand et
français, pour le service et la te-
nue du ménage. Gages selon en-
tente. Adresser offres avec pho-
tographie au Café National, Lies-
tal (Bâle-Campagne). H1144N

JEUNE nue
de bonne famille, est demandée
pour tout de suite dans petite
famille pour aider à la cuisine
et aux travaux du ménage. Ga-
ges à convenir et voyage payé.
Adresser les offres à Mme J.
Allenbach-Wiedmer, à Wohlen
(Argovie). ^^

Fil le dito
pour service très soigné et soins
à deux fillettes, dans une bon-
ne maison aux environs de Zu-
rich. Offres sous Z. Z. 2075 à Rn-
dpli Mosse, Zurich. Za762Q

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

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

On cherche brave

jeune Fille
de 16 ans, robuste, pour aider à
la maîtresse de maison, dans
bonne petite famille protestante
(2 enfants de 6 et 12 ans). Excel-
lente occasion d'apprendre l'al-
lemand ; 15 fr. de gages par
mois. Vie de famille. Offres à
Mme Mûller-Pulver, Donmattstr.
No 42, Lucerne. 

CUISINIÈRE
On cherche, pour petite famille

une cuisinière connaissant son
service, propre, active et de tou-
te confiance. Salaire avantageux.
Offres et certificats sous chiffre
H 123 V à Haasenstein et Vogler,
Vevey.

Jeune homme de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
pour apprendre le français. Pos-
sède une bonne instruction sco-
laire. Entrée 1er mai. H. Klumpf ,
Goldau. 

On cherche pour garçon de 16
ans, place de

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

Apprentissages
On demande tout de suite ou

époque à convenir une

apprentie tailleuse
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser Sœurs Lang, tailleuses, Of-
tringen (Argovie). 

On demande tout de suite ou
date à convenir, jeune homme
fort et robuste, en qualité

d'apprenti jardinier
Bons soins et vie de famille as-
surés. S'adresser pour condi-
tions à E. Coste, Grand-Ruau,
Auvernier; 

On demande un garçon de 16
à 17 ans, fort et robuste, dési-
rant apprendre le métier de

jardinier
Entrée tout de suite. Fr. Knopf ,
horticulteur, Fleurettes, Lausan-
ne. H1412L

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

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

AVIS DIVERS
Voiture de place

Téléphone 822

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

On demande dans un hôtel de
montagne

demoiselle ou bonne
supérieure auprès de 3 enfants.
Pour renseignements s'adresser
Môle 4, rez-de-chaussée. 

JEUNE HOMME
sérieux et très recommandable,
16 ans, cherche place dans ma-
gasin ou maison. Occasion d'ap-
prendre le français désirée. S'a-
dresser à M. Lûtenegger, ave-
nue du 1er Mars 20.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bnreau de travail et

de remplacements, Coq»
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

Demoiselle
de confiance et sérieuse, cherche
place dans magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'Avis.
,-„.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).

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

TONNELIER
Bon ouvrier tonnelier cherche

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

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 Bûren, à MÔtiers-
Travers. H1116N

JEUNES FILLES
trouvent bonne pension. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Prix
modérés. S'adresser à Mme Ly-
dia Probst, Murgenthal (Argo-
vieV 

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce journal

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrich, Nr. 59.

Pension
On prendrait un Jenne enfant

en pension. Bons soins assurés.
(Lait de chèvre). — S'adresser à
Mme Emile Schwab, à Bonde-
villiers. 
Saccès ! Succès!

1er Prix , Paris, Marseille,
Lyon, Bordeaux, Genève, Zurich,

Bâle, St-Gall, Berne.

flVÏS
aux

Blanchisseuses et Ménagères
de la ville de Neuchâtel

Il vous sera présenté, mardi
31 mars 1914, de 9 à 10 h. du
matin et de 3 à 4 h. du soir, dans
les salles de la cuisine popu-
laire, Place du Marché, ancien-
nement Cercle libéral ,
nne démonstration

gratuite d'un
appareil à laver

le linge avec promptitude, sans
avoir besoin de faire cuire ni
tremper ou d'y ajouter une ma-
tière quelconque pouvant brûler
le linge. Notre appareil étant
breveté, il a été reconnu qu'il
épargne une énorme fatigue aux
blanchisseuses et ménagères qui,
jusqu 'à ce jour, se sont épuisées
à frotter leur linge.

L'appareil vous sera présenté
avec démonstration et vous
pourrez, Mesdames, juger vous-
même. 
m__—_mviJ.,2—ii——- i mtM_ im\ \ \ \  i n mani n laar

AVIS MÉDICAUX

Dr Matthey
absent

jusqu'au 20 avril
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

_ W JLAfl&AME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

LES JOIES DU CÉLIBAT
PAH (19)

M. AIGUEPERSE et Roger BOMBEE

FEUILLETON DE ii FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL

US crois vraiment que je me remeittrai vite à
J*re<ndre em grippe ce garçon-là.

'Mais, je ne vous parle que die mes petits en-
nuis, ma chère Marise, et je ne songe pas _ vous
plaindre.

Paurere aaaie, vous méritez perturbant qtfoai
vous plaigne !
' Ces "enfants <ïe votre (frère, si attendus avant
leur arrivée, ei choyés depuis, sont pour vous
une source de souffrances et de larmes.
i C'est cela, précisément, qui m'a tamt ému
•quand je lisais, dams votre lettre, 1© récit de
vos efforts et de vos déceptions.
; iVous aurez adopté deux ingrate.
/ Le garçon, Domioe — drôle de nom ! — n'est
.flu 'um gouffre vivant n'offranA pas lie moindre
intérêt, du moins au moral. Pourtant, c'est en-
core lui qui semble awoir un jmu la reconnais-
sance... de l'estomac.

' Mais elle ?... Ulplia ?... — Il faut être fou
pour affubler des enfants de noms pareils ! —
Une petite pimbêche 4 peine polie, sans gratitu-
de, au oœuir aigri, à l'esprit déformé par sa
mètre.

"Vous voulez espérer de i1'a/venir ; mais, mal-
gré vos espoirs vous êtes triste, Marise ; vous
avez peur.

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

Je m'attriste avec vous ; j ai peur pour vous ;
et je vous souhaite de vous débarrasser de ces
« deux notes de musique », ou de finir par les
mettre en harmonie avec votre propre personne.

A bientôt, cousine ; tenez-moi au courant de ce
qui arrivera.

Votre reconnaissant et sincèrement attaché,
ROBERT.

Marise à Robert

Là Gaillardière.
Me voilà, cousin, dans la chère vieille maison,

vers laquelle, l'hiver, se reporte si souvent mon
souvenir. Des fleurs, une joyeuse flambée, la
frimousse éveillée d'un gamin, un mot de patois,
un oiseau, une girouette qui grince, une brise qni
passe, moins encore... et... je voyage ici !

Enfin, j'ai voyagé « pour vrai ! > Comme tou-
jours, dès l'arrivée de la carriole — oui, une car-
riole ! Les équipages, les autos sont pour vous,
Monsieur le Crésus ! — 'au tournant des Ravines,
mes yeux ont cherché la Gaillardière.

Elle était là, charmante dans son ancienneté,
fleurie comme une mariée de village, couronnée
par des centaines d'hirondelles tourbillonnantes
et gazouillantes. Hélas ! Hélas ! Aux fenêtres
largement ouvertes, personne !... Chaque fois,
malgré moi, — les morts ne reviennent pourtant
jamais, — je cherche un des visages aimés, un
mouchoir agité en signe de bienvenue. Chaque
fois, aussi, je pleure — très faible ! — de cette
tristesse des choses gâtant le bonheur du retour.

Je pensais bien qu'Ulpha resterait silencieuse.
Mais je croyais que Domise pousserait des cris
de joie, poserait mille questions. Rien, mutisme
absolu... Ces deux enfants s'imaginaient, je l'ai
su depuis Ions, trouver soit un château, soit une
élégante habitation moderne. Quelle déception ! ! !

Dès l'entrée dans le vestibule, changement to-

tal de mon neveu : Des panoplies ! Deux cuiras-
rasses !...

Ravissement... Et, le lendemain, bonheur sur
toute la ligne.

— Tante, c'est superbe ! J'ai vu les chambres
aux vieilleries, j'ai salué les ancêtres, j 'ai senti
devant eux l'odeur de la race, j'ai mangé du pain
noir, de la crème, de la galette, j'ai caressé la
vache, et j'ai trouvé un nid de chardonnerets 111...

Pendant les chevauobjes et es extases de Do-
mice, Ulpha, adroite ménagère, m'aidait pour
notre installation, ce qui n'est pas, chaque année,
une mince besogne : François et sa femme tenant
t quasi propre > (sic), et c'est tout.

Après ce début mélancolique, entendez F«Alle-
luia » triomphant de Marise.

Cher ami, ne me plaignez pas, n'accablez pas
mes enfants, et... soyez ému de mon bonheur.

Car j' avais raison d'espérer !!! Ulpha me donne
la belle fleur toute fraîche de sa tendresse, avec
une confiance, une fougue, un enthousiame,
prouvant le besoin d'affection de ce cœur de
jeune fille.

Cette fleur a poussé doucement — sans qu'Ul-
pha y prît garde — au milieu des larmes, des
soupçons injurieux, des tristesses de la solitude,
absolument comme pousse la violette dans les
mystères d'un buisson épineux. Un jour, la vio-
lette éclôt sous la caresse du soleil et le chemin
est embaumé. La tendresse d'Ulpha est éclose
sous la rude touche de la maladie. La grippe,
jointe à une fièvre, affublée par mon vieux doc-
teur d'un nom barbare, qu'il traduisait pour mon
ignorance : « le dégoût de la vie », a donné, pen-
dant une semaine, de sérieuses inquiétudes.

Mais il y a du ressort à vingt ans, mon cher
Robert. Puis, ma petite fourbe de nièce, que Fé-
lice et moi supposions endormie, nous a enten-
dues parler d'elle vers minuit, — l'heure des

fées ou des anges... — Nous causions simplement:
Félice, bonne, dévouée, grondeuse. Moi, aimante...
comme toujours. Alors, cette pauvre enfant a été
envahie d'un bonheur fou , d'un bonheur si grand,
qu'il lui semblait mourir « sous une avalanche
de joie », m'expliquait-elle au matin. Car, le ma-
tin, vous devinez les effusions î Effusions avec
Félice, dont les yeux sont devenus deux sources.
Effusions très longues avec Marise. Marise n'est
plus « Mademoiselle de LindaU », plus même
e. tante » ; elle est « maman », < maman chérie » ,
« maman bien-aimée », < maman mienne ».

Maintenant, la malade se promène, et les habi-
tants de la Gaillardière font concurrence aux
oiseaux. Jenny chante un vieux sône en enlevant
les escargots du jardin. François chante « La
Casquette du père Bugeaud » en ratissant les
allées. Félice chante une complainte à cent vingt
couplets en préparant des friandises inédites. Et
Marise chante — comme un rossignol enroué, —
quelques mélodies d'autrefois, ou cause — comme
une pie, — avec sa fille, aussi bavarde qu'elle-
même.

Oh ! tout ce que nous nous racontons l'une et
l'autre, dans une intimité qui croît de jour en
jour !

L'amitié, c'est un cœur à deux,
C'est une âme qui se reflète.

Le cœur d'Ulpha est un trésor qu 'il m'est doux
de posséder. Son âme est très haute, très pure,
malgré la science de la vie, hélas ! trop vite ap-
prise, vu son entourage néfaste. La pauvre petite
a tant souffert dans le ménage de ses parents,
qu'elle se déclare avec un sérieux inouï, une bon-
ne foi évidente : célibataire à perpétuité. Nous
devons, elle, Félice et moi, former un béguinage
amical. Nous soignerons les malades, secourrons
les pauvres, élèverons surtout, en Lindau, les en-
fants de Domice.

Et je soupire tout bas, mon cher Robert. Car
je sais bien que ce sont là des rêves de quelques
mois, de quelques années peut-être. Je sais bien
que si Marise a la belle fleur d'exhubérante ami-
tié, un inconnu, un passant, fera naître et volera
la mystérieuse fleur d'amour.

En attendant, nous menons une vie charmante,
un peu assombrie de temps à autre par Domice.

Domice prend des leçons. Il est assez intelli-
gent, mais très paresseux. A la suite d'une admo-
nestation, j'avais obtenu une sérieuse promesse
de travail , que , vu sa légèreté, je suis, hélas !
obligée de lui rappeler souvent. Il est menteur.
Depuis notre arrivée à la campagne, voilà cinq
fois qu 'on le prend dans ses propres filets.

Après avoir souhaité le mettre au collège, pro-
bablement je le ferai élever seul : une surveil-
lance continuelle me semblant nécessaire pour
mater sans relâche ses mauvais instincts. Domice
agit souvent comme un étourneau . On doit lui
montrer ses torts jusque dans leurs racines, dé-
truire un à un les arguments stupides qu 'il op-
pose afin de se disculper, l'amener à une con-
ception nette de ce que Dieu et la société ont le
droit d'attendre de lui. Or, un professeur de col-
lège ne peut s'attacher à cette œuvre individuelle.
Domice restera donc sans doute ici avec nous
cette année. Ulpha ne s'en plaindra pas. Elle ai-
me passionnément la Gaillardière, ne comprend
pas que vous ayez pu vendre la vôtre, et projette
de vous envoyer quelque jour une lettre d' « inju-
res » !!!...

.. J'allais finir cette causerie sans vous adres-
ser des éloges chaleureux. Vous vous civilisez !!!
Vous mettez un habit... trop étroit ! Vous allez
en auto ! Vous dînez sur le « La Pérouse ! » Et
les chefs-d'œuvre plutôt , restent seuls, accrochés
à leur clou comme de vulgaires chromos ! C'est
admirable !

Ecoutez : pour calmer l'inquiétude oui vous

A loner une chambre
an soleil. — Evole 8, H—.

Chambre bien au soleil avec
pension. Rue Seyon 36, 2me à
gauche. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er gauche, co.

Jolie chambre meublée indé-
pendante avec électricité, pour
monsieur rangé. Faubourg du
Lac 8, 2me. 

! ,  
IA loner, place du Mar-

ché, deux belles grandes
chambres meublées ou non
meublées.

I 

S'adresser par éorit Case
postale 3087.

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

Chambre meublée. Poteaux 10,
1er étage à droite. c. o.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieu r rangé. Saint-Maurice 2,
au 3m° étage. 

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

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

LOCAL DIVERSES
Ponr bureaux

À louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, alcôve et
dépendances, situé à la rne dn
Musée. — Etude Petitpierre et
Hotz, Neuchâtel.

Demandes à louer
Personne seule et tranquille

cherche pour lout de suite
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. 

On cherche pour tout de
suite ou sous ;ieu ,

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.
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OFFRES
• On cherche pour une brave et

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

On cherche place de

VOLOKTAJRB
pour jeune fille de 15 ans, où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. Offres à Famille Hug, Bôr-
senplatz 2, Soleure. 

JECIS M FI I-IiE
allemande, sachant bien coudre,
cherche place dans une très bon-
ne famille ou chez une dame
seule. S'adresser à Mizzi Schu-
macher, Parcs 104. 

On désire placer, pour le 15
mai ou époque à convenir, dans
bonne famille,

Jeune Fîïïe
de 16 ans, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Pe-
tits gages désirés. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mme
Baumann, Maillefer 15. 

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

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.

Nous cherchons à engager
pour tout de suite quelques bons

Remonteurs de finissages
po^r grandes pièces

Adresser les offres , avec indication du salaire demandé , à

Compagnie pour la lahrication les compteurs
à Wohlen (Argovie)

Jfons cherchons à engager
pour tout de suite un bon

Adresser les offres détaillées, avec salaire demandé , à la

Compagnie pour la fabrication des compteurs
A_  à Wohlen (Argovie) H 599 u

NID DEL il
ttellinzoïia

Capital social Fr. 10,000,000.—
Versé Fr. 4 ,000,000.—

Notre Banqu e commencera ses opérations ce jour.
Nous apporterons nos meilleurs soins aux affaires que

l'on voudra bien nous confier.
IA DIRECTION

Bellinzona , le 50 mars 1914. H 2430 O

Lac de Constance ¦:• Etablissement hydrothérap ique -:- Suisse, 410 m,
Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes

méthodes de guérison : Traitement médical en général,
hydrothérapie tempérée , électricité , photothérap ie , massage, genre
de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravis-
sante dans un grand parc baigné par le lac. Très beaux bains
d'air et de soleil. - Prospectus franco. - Ouverture le 5 avril,

Propriétaire et médecin Dr. O. UI_LMA_f_#
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ECOLE I
internationale 1

Hôtelière
LUCERNE

Fondée en 1907
| BUREAU — SALLE — CUISINE
I LANGUES — DROIT
S Cours p rép aratoires pour élèves
| de langue étrangère
I Prochaine admission: 15 avril.

Prospectus à disposition
Dir. B. Frei-Scherz .

Adresse exacte:
Ecole internationale hô-
telière , Kotsee .Lucerne
(Suisse). H 2810Lz

w_-_-__-___-m_-___wm_-___-_-_-wm_m_-_-n__-WM*ii_-__-_m

g Institut li jeees ps j SpprSTr
Û ImalBaU U UDerriBU 1 Carrière commerciale

^ 
__ 

._, _. 
_—^ H Langues modernes

g _a_3 Jt__ JL__ _L : '\ Belle vie de famille , cours
^ 

j , 
nr-Divi r  '¦ de vacances

|j preS D t. M IN t. gp .opr. et Directeur G. Isell
a_m___________ w_i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_ _ 9 e_ _ _ m n _ _ _ _ _ t _ _ ^

ï\ Un superbe programra

Un drame
isur une locomotive 1
B ou

Le train tragique
¦ Emouvant drame d'aventures. B
p! en 2 actes I j

ils sacrifice surhumain |
I d'une j zmmz
S Grandiose scène dramatique H
p en 3 actes ! ;
m interprétée par deux des plus ||B belles femmes de France, m

I L'AVEUGLE
I de Notre-Dame de Paris i
H en 2 actes
H-Superbe drame moral tout M
B frémissant d'émotion

La FM f Automne I
? drame algérien très sensationnel m

L'Apollo JonrïîTlirmeos„S j
I Un documentaire et un comique

I 

Prochainement
Sans famille



tenaille au sujet de vos tableaux, je mettrais,
si j 'étais vous, pendant mes absences, un batail-
lon d'infanterie dans la salle aux merveilles, des
pompiers dans le vestibule, un escadron de cui-
rassiers autour des Criques. Avec cela, l'auto
pourrait vous laisser en route. Avec cela, vous
pourriez savourer les queues de lamproies et les
têtes de requins du cuisinier du < La Pérouse > .

Je vous taquine. C'est la monnaie de l'affec-
tion.

MARISE.

Journal _ 'Tn_ ha
La G»i_lar_ière, 9 heuïe. du .ait.

Nous sommes arrivés depuis midi à cette G-ail-
lardière que je désirais tant connaître, vu tout
ce que mon père m'en disait... quand sa femme
n'était pas l'a.

Dans ma petite enfance, comme il y plaçait
invariablement les béros de ses récits, elle deve-
nait pour moi un lieu enchanté. Les princes et
les princesses , vêtus d'or et d'argent, se prome-
naient sur les pelouses ; les fées sortaient de la
corolle des fleurs ; les poissons de la rivière ren-
daient visite aux grenouilles de l'étang, et les
vers luisants éclairaient le paie ebaque diman-
che pour le bal des farfadets.

Que c'était beau , mon Dieu , que c'était beau !
Vers ma huitième année, père, banté déjà sans

doute par des pressentiments funèbres, laissa
brusquement ses contes, et me parla de la Gail-
lardière telle qu 'elle restait dans son souvenir et
dans sou cœur. Ses regrets , peut-être, mon ima-
gination sûrement, la parèrent de richesse, de
beauté , comme une demeur e royale.

Quelle déception aujourd'hui, quand, au tour -
nant de la route, j 'aperçus non un château , avec
tourelles , clochetons, créneaux , pouWervis, mais
une maison très longue, à un seul étage, Sans

autre caractère qu'un immense ifcoit assez drôle
formant a/uvenrt, sans auitre charme qu'un revête-
ment fleuri. Chèvrefeuille, rosiers, clématites,
jasmin lui font un chapel idéal, une robe de cour
à nulle autre pareille, et l'encensent de leurs
plu® doux arômes.

La Gaillandière domine un vaste jardin à l'an-
cienne mode, clos simplement pax une baie vive.

— Ni prairies, ni bois, ni champs, ni parc, a
répondu presque bas Mlle de Lindau à une ques-
tion posée étourdiment par Domice, aussi désil-
lusionné quie moi-même.

Seule, l'avenue de vieux chênes conduisant à
la maison est une merveille : merveille toute
parfumée de sève aristocratique. Oh ! les beaux
arbres ! Et qu'il doit faire bon à leur ombre, SUT
les bancs rembourrés du velours vert des mous-
ses ! Nul rayon de soleil ne passe à travers les
branches touffues. C'est comme une nef de ca-
thédrale, dans laquelle des milliers d'oiseaux,
remplissant l'office d'emfants de chœur, chantent
éperdument.

Aveo l'allure pacifique du cheval de labour
qui traînait notre carriole depuis la gare, nous
sommes restés près de dix minutes pour franchir
l'avenue, à partir de la griEe superbe en fermant
l'entrée jusqu'au bas de la terrasse qui longe la
maison.

Mlle de 'Lindau, placée derrière nous, était si-
lencieuse. A la descente de voiture, comme, après
avoir embrassé le vieux jardinier et sa femme,
elle nous présentait à eux par ces mots : < Fran-
çois, ûenny, voilà les enfants de Georges », j 'ai
vu qu'elle avait pleuré... que des larmes bril-
laient encore dans ses ."eux.

ImpovrtbK *e décrire la Gaillardière. L'après-
nrdï fi '̂ st paj rfpj en déballages , en installation.
Maintenan t , je *ombe de sommeil. Vite, cou-
cher s-mus.

Oe mu*àp . an 'bruit léger me rJwèS_«. MPe de

Lindau se tient près de mon lit, un bol1 de lait à
la main :

-— Roussette t'envoie ceci, Ulpha, et te prie de
dormir ensuite.

Je bois... C'est délicieux ! Je remercie ; Mlle
de Lindau me quitte ; et, suivant le conseil de
Roussette, je me rendors.

Plus tard , un chaud rayon de soleil me fait
ouvrir les yeux. Oh ! la jolie vieille chambre.

• -— Celle de ta grand'àtère,- m'a dit, hier, Mlle
de Lindau : rien n'y est changé depuis sa mort.

Les tentures, un peu fanées, sont exquises de
dessin ; les meubles, en acajou, sont ornés de cui-
vres aux fines ciselures ; la pendule a une forme
charmante ; les branches drôlement contournées
des candélabres m'amuseraient, si des morceaux
de bougies ne restaient au milieu des bobèches :
des bougies qui ont éclairé sans doute quelques
veillées de grand'mère. Un tricot sur une table ;
du buis jauni au pied d'un Christ ; au mur, de
belles photographies : grand-père et grand'mère,
fiers, distingués, ne ressemblant en rien à grand-
père et à grand'mère Berthaut !... Père, tout pe-
tit, coiffé — de travers d'un béguin, sous lequel
foisonnent des boucles brunes. Mlle de Lindau,
ravissante, le rire aux lèvres, une vraie fleur de
gaieté...

Do interrompt mon extase.
— Fa, tu es paresseuse. Lève-toi vite. J'ai déjà

mangé de la crèm e, du paiu noir, des fruits. J'ai
vu la maison , qui a des meubles... je ne te dis
que ça 1 (Il baise ses doigts). J'ai vu le jardin ,
on y mettra un trap èze ; le jardinie r élève des
lapins ; sa femme a des poules. Tante ne paye
pas François et Jenny, elle leur laisse les légu-
mes, les fruits ; elle ne leur laisserait rien qu 'ils
resteraient quand même.

Là-dessus, il sort de sa poche une énorme ga-
lette et dévore à belles dents.

— Tu manges sans cesse, mon pauvre Do, ce

n'est pas délicat : nous ne sommes pas chez nous.
— Je ne peux pas cependant me laisser mou-

rir de faim comme toi. C'est bon, ici, la vie !
— Tu m'énerves, tu me ferais pleurer, va-t-en.
— Adieu, Madame la source...
Domice m'effraie. Pourvu qu'il ne ressemble

pas à notre mère au moral comme il lui ressem-
ble au physique !

Le soir. — Vu la Gaillardière.

Intérieurement, de grandes pièces meublées des
vieilleries que j'aime. Do a la chambre de père.
Je lui ai défendu formellement de changer quoi
que ce soit.

Pauvre père ! Comment a-t-il pu se brouiller
avec sa famille ?

Au salon, très longue halte devant une série de
portraits.

— Les ancêtres ! m'annonçait tout bas Domi-
ce, admiratif et respectueux.

Les hommes, qu'ils portent un costume guer-
rier ou un costume de cour, ont fort grand air.
Les femmes sont très parées, très poudrées, un
peu précieuses ; malgré cela, charmantes. Toutes
ont les beaux yeux de Mlle de Lindau.

J'aurais aimé que cette dernière me nommât
nos aïeux, me contât leur histoire. Mais , hier,
dès l'arrivée, elle a dit simplement :

— Mes enfants , la Gaillardière vous est ou-
verte ; ne craignez donc pas de vous montrer in-
discrets en allant partout.

Je me débrouille donc seule dans cette maison
pleine de souvenirs que je ne connais pas, et qui
me seraient infiniment chers, puisqu 'ils concer-
nent ma famill e paternelle et mon père lui-même.
Une ou deux fois, j'ai demandé un renseignement
à Mlle de Lindau : elle l'a donné, sans paraître
se douter de l'intérêt qu'auraient pour moi de
nombreux détails. Et... je ne questionne plus. Les

marques d'affection, les douces paroles m'irri-
taient ; cette réserve me paralyse. Quand pour-
rai-je partir ?

Au jardin, beaucoup d'arbres fruitiers, beau-
coup de fleurs : fleurs vivaces, robustes, comme
des villageoises qu'elles sont. De grandes pelou-
ses, sur lesquelles « Neige > court de toute la
vitesse de ses petites pattes, s'arrêtant parfois
pour se rouler voluptueusement ou savourer
quelques pousses bien tendres. Qu'elle est heu-
reuse ici ! Aussi heureuse que Do, et ce n'est pas
peu dire !...

Il y a aussi un kiosque enguirlandé de vigne
vierge ; et, derrière une charmille touffue, un
jardin potager, dans lequel je trouve François et
sa femme travaillant à qui mieux mieux. IA,
après quelques mots sur la Gaillardière, j'ap-
prends que c la propriété était immense, mais
qu'on a dû tout vendre aux voisins d'à côté, rap-
port à... > . Un regard de Jenny avertit son hom-
me qu'il parle trop. François reprend bien vite :

— Mlle Marise a bien assez d'une maison et
d'un jardin .

Je suis revenue plus triste qu'au départ. «Rap-
port à... > La fin de la phrase se devine aisément.

•••
Mlle de Lindau nous a emmenés au village

faire les visites d'arrivée.
A l'église d'abord : uu bijou gothique, avec de

vieux vitraux, de vieilles boiseries, de vieilles
peintures, de vieux saints naïfs.

Au cimetière, où dorment côte à côte les Lin-
dau et les Génisse. Des gerbes de roses, idéales
de fraîcheur , de beauté, couvraient les tombes.
c Elle r. était venue le matin, sans doute. Nous
irons, un jour , Do et moi, leur porter un bouquet
de fleurs sauvages.

ÏA suivre.)'
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1. Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive. | !

Chacun sait que la Tuberculose tue chaque année plus de dix millions de personnes i '
sur la terre, c'est-à-dire plus du quart de la population de la France. Aucune guerre ; -i
dans aucun temps n'a fait autant de victimes. LÉjj

Tout le monde sait aussi que cette terrible maladie a pour cause de mauvais micro- M
bes, dont on voit ci-dessus la représentation. Le Goudron Guyot tue la plupart de II
ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver de la Tuberculose est de pren- im

; dre a ses repas du Goudron Gnyot. C'est que le Goudron Guyot est un anti-
septique au premier chef; et en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et nous • !

' guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement récommandé contre Hg]
les maladies des bronches et de la poitrine. |9

I L'usage du Goudron-Guyot, pris & tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme B j
! repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les S ;

ni verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron - ' ;
ES paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot. SB
6| opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti- P ,j

| On arrive même parfois à enrayer et à gué« quelle; celle du véritable Goudron-Guyot Mt'
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros BB!
arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs:
poumon, en tuant les mauvais microbes, viole t, vert, rouge, et en biais, ainsi que p j
causes de cette décomposition. l'adressO : Maison Frère, 19, rue Jacob, | ]

gjjj Si l'on veut vous vendre toi ou tel produit Paris. «¦
au lieu du véritable Goudron-Guyot, mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le P '

ES fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. Bj
WSL absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes j Ê Ê
WM&_ rison de vos bronchites, catarrhes, vieux par jour — et guérit. __f__f

I AMEUBLEMENTS j
I Vve J. KUGHLÉ-BOUVIER &Fils 1

i , Faubourg dn Lac 1, — MJCHATfiL

I Chambre s à coucher - Salles à manger I
I -s SALONS :- S
i Chambres modèles en magasin

1 literie, Etoffes, Tapis - Ebénisterie garantie 3

I A. ©SHÉBIT. ï
t . . j Les marchandises sont vendues avec un premier V '̂, -;v| versement de dix francs aux grands magasins &M

jj FMrVKErVSTEIrV-HEYER j j
BERNE , Boulevard Extérieur 35 H

|U Grand choix en tissus, confections pour dames, K __
fip£ J hommes et enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, fcsSjjj§?| I lits de fer , ameublements en tous genres, au même t&fc
I - I prix que partout au comptant. Nombreuses succursales ||||| . I en Suisse et en France. La maison de Berne compte I
; S plus de 3500 abonnés. Î&M
. Demandez la feuille d'abonnement jÉJ|

*
— — ¦¦¦ • ¦ ¦ ¦¦-¦ ¦ — - — — — - . — — —  —¦——
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1 Meubles PERRENOUD !
W m———————_____________________________ ¦ta —- B

Faites vos achats à la |

I SALLE m_ VENTES î
_ .-_ \ Faubourg clu Lac «13-2-1 g

PS H

i £e plus grand choix, Du pins simple au plus riche S

f Mj\ Fabrication »
N W m i JÉF sérieuse et garantie g

m mm__-__ Wsr ** _¦

¦ JL 3 JE TÉLÉPHONE 67 |

**Wj _̂ r̂' '' G. D R E Y E R  |
S Marque de garantie Gérant |
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CHEVAUX
30 bons chevaux sortant du

service militaire
iseront vendus , le 30 courant , au domicile de
Jacques Bloch, à Yverdon. - Téléphone 1.17.

SOURCES do VÉTA T FRANÇAIS

M VICHY CEŒSTIS

H

J|illl|k Eau de taMe et de régime des

H VICHY GRANDE-GRILLE : Foi© I
11111 1 VICHY HOPITAL : Estomac 1
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F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en Î8S3 ________ Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEWZIN GBB. 
1 Spécialité pour

NAPPAGES
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HBaD3Ba^^^^^^^7^Mti 

H(

mÊmm_______________________ ____[________ _̂____________ ^ _̂___________________________

PETITPIERRE & ff 6 I
Haricots étuvés supérieurs : I

Coupés en vrac . ¦ .. . . le kg. 4.10 ||
Entiers en vrac. » » 4.40 M
Coupés Q paquets de 125 grammes . . . l e  paq. 0.55 ||
Entier , i n paquets de 125 grammes . . .  s » 0.60 9

Rabais de 30 o. par kg. par quantité de 3 à 4 kgs. H
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JE W et caoutchouc
pour

Dames et Messieurs

F _̂_____ i________ ! jS-._yp
pi BI MB iiifjit'ffitf P̂ lĝ '̂ *IRRR HB |B|0

r ' — 
¦

i H. Schoechlin B
F 1 TERTRE -O NEUCHATEL TÉLÉPHONE 791 H||

I FLUCIœRSIANS JOINTS 1
„ MIROMENT " M

i Sous - sols à linoléums |
|j Treillages à terre cuite |

W. PERRENOUD, gérant. TJ

Cordonnerie Charles mmm

É

m 28, RUE DU SEYON, 28
T|| t rez-de-chaussée (magasin)

M ^^kX 
Spécialité de

ffi JP/ Chaussures sur mesure
fflfïï T pfll P our la vil ie , la montagne , etc.

Iil CHAÏÏSSDRES fflHOPÉDIflDES
Jf/ lj j  Réparations promptes et soipées

«^JUiJ 
.3 

Ressemellages et 
retallonnages

Jadis jtyjounniui PRES MODERES
' ____ ______________ ' —i

I»

1— mi ="
Usines et Forges électriques du „Petit Creuset"

Ahe MARTENET, GARE DE CORCELLES __wm__ \

^
& Spécialité de pièces forgées

fi lwiÉra Articles pour carriers , mineurs
ra lllil taillanderie. Forgeaison de pièces
JH acier ou fer jusqu 'à 200 kilos de

f̂feljjp'j  j l AU RÉPARATIONS

g- ' — ¦¦ • -Bri'' j

liisiiii lui
Enduit métallique nouveau

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

LANFRANCHI & C,e
Seyon 5 (maison <Lutt)

Parapluies ¦
Parasols

Cannes

RECOimiAGES - BJgPAHA'HOl.S

Machine à écrire
Smith Premier

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

I 

Vêtements sur v^ I
mesure ĵj  ̂

g
Tél. 610 <J\ > • * E» <4p^ C

^
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Manteaux |

V de caoutchouc S

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4

FiiinipitïÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide r
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ECONOMIE POPULAIRE
L. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
lro qualité

à fr. 1 .10  la livre

A VENDRE
10 chevaux de 3 à 7 ans, à choix
sur 14, ainsi que deux faucheu-
ses Dœring à l'état de neuf avec
barres à foin, barres à regain et
moissonneuses. S'adresser à Alb.
Brandt, Hauts-Geneveys.

A la même adresse, on engage-
rait un bon charretier et un bon

domestique 9e campagne
Gages selon capacités.

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

A VEM0F5S
faute de place, des lits, sofas, ta-
bles, lavabos, commodes, une
baignoire pour enfants et un
bain de siège. S'adresser à Mme
Graber, rue Pourtalès 2.

Âla Ménagère
2, Place Purry, 3

fers à repasser
Cordes, Planches, Chevalets,
Grosses et Pinces à lessive

Canot-Automobile
On échangerait un superbe ca-

not 15 HP contre une petite au-
tomobile 2 places torpédo, mo-
derne. Ecrire sous chiffre H 579 U
à Haasenstein et Vogler, Bienne.

IF .  
GLATTHARDT
Place Pnrry

Dactyle-Off ica

Machines à écrire
SMITH P R E M I E R

Location et Réparations

Beau choix de |j|

CORSETS 1
des I ; 4

meilleures marques

AU MAGASIN Pi

KAVOIE-PETITPfflE |



ETRANGER
4Ters le pôle nord. — Amundsen communique
çue le « Fram >, après diverses réparations, va se
rendre en Norvège pour y être équi pé en vue de
l' expédition projeté e du pôle nord.
P Le «Fram» quittera la Norvège vers le mois de
j anvier 1915; il se dirigera par le canal du Panama
vers San-Francisco, d'où aura lieu le dé part pour la
terre polaire, en juin 1915.
P Toute l'expédition dépend naturellement de la
question de savoir si on réunira les ressources né-
cessaires.

t Troubles à Saint-Pétersbourg. — Dans la fa-
brique russe-américaine de caoutchouc Treugol-
»ik, où de nombreux ouvriers et ouvrières ont
présenté des symptômes d' empoisonnement pro-
,Tenant des vapeurs de benzine, des troubles se
«ont produits. Les ouvriers ont assailli la police
4 coups de pierres. Quatre agents ont été blessés.

De nouveaux empoisonnements ont été cons-
tatés à la fabrique Treugolnik , où l'exploitation
• été suspendue en partie par ordre de l'autorité,
lies malades guérissent d' ailleurs rapidement.

La croissance d'nne ville. — A Sydney, il y a
iflouze ans, 'le nombre des navires entrant au
yort était inférieur à 2000 par an. L'année der-
nière, on en compta près de 10,000 avec un ton-
gage total dépassant 9,000,000 de tonnes. A cette
rapide augmentation doivent correspondre de
nouvelles 'accomodatiôns et l'on propose de con-
•acrer 150 millions de francs à ces travaux et
d'échelonner cette dépense sur dix ans.

Un drame entre ingénieurs. — Une dépêch e a
annoncé qu'un ingénieur suisse occupé aux tra-
vaux de construction du chemin de fer de Bagdad
'avait tu,é un de ses collègues allemands. En réa-¦
p£2_±V-_ i~..<i _... .

lité, 'si nous en croyons une dépêch e de Constan-
tinople, notre compatriote, M. Rettich, a agi en
état de légitime .défense; at taqué par l'ingénieur
allemand Axt , qui 'avait été frappé de folie, M.
Rettich dut se défendr e : il déchargea son revol-
ver sur son! agresseur, qui fut mortellement at-
te int .

SUISSE
A l'exposition nationale. — Mercredi est ar-

rivé en gare de Berne , venant d'Olten , un pre-
mier convoi de véhicules destinés à la halle des
moyens de transports de l'exposition nationale.
C'est un train de trente-deux essieux, compre-
nant une locomotive et neuf vagons : fourgons
postaux , fourgons à bagages , truc transporteur,
vagon-phare, etc. -Tous ces véhicules étaient soi-
gneusement bâchés et enveloppés de toiles, ce
qui donnait au convoi un singulier aspect. Ils ont
été acheminés aussitôt , par la voie spéciale de
l'exposition, dans le hall des transports.

ZURICH. — Dans un bâtiment en construc-
tion à la Pelikanstrasse, à Zurich , deux gamins
manipulaient une torche à carbure , qui fit explo-
sion. L'un des imprudents a une fracture du crâ-
ne ; l'autre a été blessé à la main gauche.

— Un marchand de timbres de Zurich consta-
tai t , depuis quelque temps que des quan tités con-
sidérables de timbrés lui étaient volées. On a
réussi à arrêter le voleur ; une partie des tim-
bres , d'une valeur de 1300 fr., a été retrouvée.

TESSIN. — Les polices française et tessinoi-
se recherchent depuis quelque . temps le fameux
escroc Clostermann , de Bâle, pour de nombreu
ses fraudes commises notamment à Nice et à Lu

gano. Olostermann a escroqué plus de cent mille
francs à des inventeurs auxquels il promettait
des brevets qui n'arrivaient jamais.

Un commissaire et des agents de Paris , accom-
pagnés de la police tessinoise, ont. fait une per-
quisition dans Tine villa- que le ' fi lou possède à
Maigliaso, près Lugano, et qui avait été mise
sous scellés. La villa était cambriolée, les scellés
arrachés et tous les papier s Compromettants
avaient été soigneusement détruits. ; Mais d'es-
croc, point. Les recherches continuent à Bâle
sans aucun résultat.

Machines à coudre
I/acheteur réfléchi

est en garde
contre l'offr e d'une seule marque;

il veut voir tout ce qui
est sur le marche,

et dans cet esprit , personne
n 'achètera une

machine à coudre
avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

du Magasin Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cie , Successeurs

Faub. de l 'Hôpital 1, Neuchâtel.

UN INTÉRESSANT RAPPORT

La protection des apprentis et des ouvrières

La. Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1914.

Suivant le rapport que vient de.publier l'ins-
pectorat des apprentissages , la statistique des
apprentis établie en 1913 dans les communes du
canton accusait un total de 2524 , en diminution
de 7 SUT l'année précédente.

Les professions les plus représentées étaient ,
pour les garçons , le commerce (350), la méca-
nique (180), la boulangerie (110) et l'horlogerie
(316) ; pour les filles , la. couture (464) et les di-
verses branches de l'horlogerie (236). '

Les examens pour l'obtention dd diplôme cle
connaissances professionnelles ont eu lieu au
printemps et en automne. Il a été examiné 674
candidats , sur 730 qui s'étaient annoncés (406
garçons et 268 filles), répartis en .58 professions
diverses. Le di plôme a été délivré à 603 d'entTe
'eux ; 71 ont, échoué.

Les apprentis inscrits se répartissaienl comme
suit : District de Neuchâtel , 181, Boudry 64.

Val-de-Travers 52, Val-de-Ruz 29, Le Locle 106,
La Chaux-de-Fonds 295.

Pour le district de Neucbâtel , les branches qui
ont fourni le plus de candidats étaient le com-
merce, la couture, la serrurerie et l'horticulture.
Dans le district de Boudry, Val-de-Travers, le
Locle et La Chaux-de-Fonds ce sont les couturiè-
res qui occupent le premier rang, tandis qu'au
Val-de-Ruz ce sont les planteurs d'échappe:
ments (horlogerie).

Le résumé des rapports des jurys d'examen
est intéressant à lire. On y voit que dans la
branche « commerce » , les apprentis sont très
foibles à la composition dans la langue mater-
nelle. Manque d'idées, fautes de style, inhabi-
leté dans la manière de traiter le sujet proposé.
fautes grossières d'orrographe. Aussi les a-t-on
engagés, à beaucoup travailler. Un peu moins de
sports, un peu plus d'études sérieuses et persé-
vérantes.

Pour les jardiniers , les résultats de l'examen
du printemps ont été généralement bons. Par
contre ceux d' automne ont été absolument in-
suffisants. Sur 4 apprentis qui se présentaient à
cette dernière session un seul a obtenu le diplô-
me et encore ne l'a-t-il eu que pour deux bran-
ches vu que son contrat d'apprentissage pré-
voyait un enseignement partiel.

Quant aux petites couturières, la moyenne des
résultat s est plutôt bonne. Le jury est heureux
de constater un grand progrès, surtout dans la
coupe. La proposition a été fai te  de délivrer cas
échéant un diplôme sp écial aux j eunes appren-
ties qui apprennent leur métier dans un village
et y gagnent leur vie. Cela se fait  dans d'autres
canton?.

Des ch angements  ont é té  apportés cette année
dan s la, composition des jurys qui ont été cons-

titués séparément poux Neuchâtel et pour La
Chaïux-tde-Eonds, le premier de dames de Neu-
châtel, du Vignoble et du Val-de-Travers, le se-
cond des dames de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

L'introduction de l'usage des pétrins ' mécani-
ques semble avoir nui à l'apprentissage des bou-
langers, car on rencontre des apprentis qui ne sa-
vent pas pétrir. Le jury estime que tous doivent
être astreints à pétrir à bras le jour de l'examen.

Le rapport est laconique pour les coiffeurs.
U .dit : D'une manière générale il serait désira-
ble que les apprentis soient mieux éduqués sur
la manière de recevoir la clientèle. Sévère, mais
juste. Voilà nos fi garos avertis.

Enfin, l'examen scolaire n'a pas donné lieu à
des remarques spéciales. U serait bon d'insti-
tuer à Cernier un cercle d'examen pour les ap-
prentis du Val-de-Ruz qui constituent mainte-
nant un groupe assez nombreux.

Ajoutons que le fonds cantonal des apprentis-
sages se monte à 9676 fr. 58.

»*»
Concernant la protection des ouvrières, le rap-

port constate qu'il y a dans le canton 1022
établissements soumis à la loi sur les fabriques
qui occupent du personnel féminin, comprenant
,en tout 1968 ouvrières.

A Neuchâtel, on compte 267 établissements
avec 636 ouvrières , à Cressier 5 établissements
avec 6 oiuvrières, au Landeron-Combes 2 établis-
sements avec 4 ouvrières, à Saint-Biaise 10 éta-
blissements avec 15- ouvrières.

A La Chaux-de-Fonds, on signale 448 établis-
sements comprenant 813 ouvrières et au Locle
115 établissements avec 218 ouvrières.

Le préposé de Neuchâtel a délivré trente-cinq
autorisations de travail supplémentaire. Ce
chiffre démontre que pour la catégorie des ma-
gasins et des ateliers, la généralité des em-
ployeurs se conforment à la loi. Quant à la caté-
gorie - des hôtels et des cafés, une partie des pa-
trons remplissent bien leurs obligations, tandis
que les autres ne sont pas en ordre en ce qui
concerne l'une ou l'autre des dispositions léga-
les, dit le rapport.

Pour les autres communes du canton, les pré-
posés expriment généralement l'avis qu'en l'ab-
sence de. plaintes ou de renseignements contrai-
res fournis par les intéressés, on doit considérer
que la loi est bien appliquée.

On sait que l'Etat alloue une subvention d«
50 % aux communes qui ont remis leur compte
de dépensas conformément à la loi du 10 sep-
tembre 1901. Voici les dépenses des neuf com-
munes , qui reçoivent un subside du gouverne-
ment.

Boudevilliers 12 fr. ; La Chaux-de-Fonds 1538
francs ; Corcelles-Cormondrèche 56 fr ; Couvet
48 fr. ; Fleurier 84 fr. ; Le Locle 556 fr. ; Neu-
châtel 984 fr. ; Saint-Biaise 40 fr. ; Travers 40
francs.

Nos lecteurs nou s excuseront de nous être
étendu s un peu sur le rapport de l'inspectorat
des apprentissages. Mais comme il révèle un
côté de la vie neuchâteloise, nous estimions ne
pas pouvoir le passer sous silence. Ls B.
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FEUILLE B'AÏÏS M JMIÏIL
jusqu'à fin juin -19-14.

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 pour 1914 :

Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Suisse
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
(Biffer ce qui ne convient pas)

• l

1 ° 1I B 1I ° )
1 2 ) Prénom et profession : I
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in f
O) I
_ \ Domicile : - ~- - - 
< \

' Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
1 loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
j de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neucbâtel. — Les per-
9 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

i Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
| compte de chèques postaux IV 178.iii ¦¦¦ —————— llll m_mB_______m___m___m___, ,, 1-. M ,- -,... -

PETITPIERRE à Cie
Mélasse de table du pays, qualité extra , le { j 2 kg 0.25
Confiture aux 4 fruits , supérieure , le </* 1*8 0.30
Confiture aux pruneaux , première marque, le l j 2 kg 0.-10
Confiture aux myrtilles, » > le </ ., kg. . . . . .' . . . . . . 0.45
Confiture aux raisinets , » » le Va kg 0.45
Confiture aux groseilles vertes, le '/a kg 0.45

Assortiment complet de couffîtieres :
en jolis seaux dorés de 2 et 5 kgs., marque Leiubourg.
en bidons à lait de 2 et 5 kgs., » »
eu marmites émail de 5 kgs., » »
en marmites aluminium de 2 et 5 kgs., » »
en casseroles a luminium avec manches , » Soethal.
en bols porcelaine cle '/2 et 1 kg., » »
en petits pots blancs de 1/a kg., » » et Lenzbourg.
en pots verre de '/a kg., » » ' ' »

Prix très avantageux.

______________________ M

Maison A. I_œrsch
; ^tïiïza m Neuchâtel j,

¦HÉM POTAGERS
Mâë!»!!!! ! m n_l eii tous genres

Ĥ ^B^Ha R Réchauds à gaz,
P'iiiil [aiy,j 

à pétrole ., etc.
î ~̂ _̂fr ACCESSOIRES

G §|
P. 'Kïfl'T^'i 45_r _P*SO Neuchâtel, Place Purry S

| 
_____ U %_W O- V = Téléphone 877 = |

r PIANOS
BURGER, JAC0BI Harm oniums

___ S-„ ESTEY, MANNBQRG
Les plus appréciés dans les Belles occasions avec

familles. grandes facilités de payement

Musique et Instruments
j____B_____a__e___8___ai_a__ggi_-_ai ___a<_________ai_l
_ 1 — i - 1  - ¦ . . -. .  1 .  . . .  _ ¦

La FEUILLE D'Ans DE PJ EUCTIATEL
t;: en ville, 9 fr. par an.

Ml LUTHER
Inslai la.cur-Electric ien

« ._ / / ^ « î̂i\ a o °s ¦- •- // Ur flfî 11 ̂  -1i * I // \\\\ lll "* ™ i
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Téléphone 3.S7

Grand assortiment de superbes
fruits évaporés

pruneaux, pêches, abricots,
poires, pommes, cerises.

Prix très avantageux

Se recommande,
Liéon SOI-VICHE

Concert 4 Téléphone 941
GROS — DÉTAIL

Bétail à vendre
Deux jeunes vaches grasses

pour boucheri e, chez Charles Du-
commun, aux Petits Ponts. A la
même adresse une

forte jument
à choix sur deux.

§ Institut Elesîro-Médical et de Massage |
p GUÉRISON DES RHUMATISMES P
£ Les bains de lumière électrique , combinés avec le massage, fi
r est le traitement par excellence qui donne les succès les plus H
C rap ides sur les affections articulaires ou musculaires, de la B

^ 
goutte et du rhumatisme ; après quelques séances, les arti- H

E culations reprennent leur soup lesse, les raideurs s'atténuent , H
C les douleurs disparaissent , les muscles reprennent leur élas- B
[= ticité, la circulation se rétablit et le bien-être ne fait que N
C s'accentuer jusqu 'à parfaite guérison. n
F M. & M™ A. BARRAS E
j_ .Masseurs diplômés ?
j=] recommandés par les plus liantes sommités médicales. y
C Téléphone 11.66 -:- Téléphone 11.66 H

Ecole ménagère à St-Stéphan tîïïK
Cours d'été: 4 mai - 5 septembre 1914

Instit. dip lôin., saine et abondante nourriture , situation abritée,
dans les alpes , ensoleillée. Install. pour bains d'air , de lumière et
de soleil. Excellent séjour pour jeunes filles convalescentes , anémiques
et nerveuses. Prospectus. A 2084 Y

_ u_ m_ mtseemstm ————MMI B̂——aw——a—Mganwwp—

AVIS DIVERS 

Jeunes Filles
fouîmes de chambre , bonnes d'enfants, cuisinières,volontaire* pour maisons particulières , hôtels et pensions, ainsique _ -*.-,

jeunes gens
pour la campagne , magasins et hôtels , seront trouvés rapidementpaj1 une annonce dans ie

Zofî nger Tagblatt
à Zofiiiffue , journal quotidien le plus répandu du Canton d'Argo-vie et feuille d avis de la Suisse centrale. Cet organe offr e grâceà son fort tirage , une publi cité dus plus efficaces dans le 'cantond Argovie el toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exem-plaires.

Société suisse d'assuranges générales É
sur ia vie humaine 1

Fondée en 1857 Siège social: Zurich ! ;.;

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. ïp]
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse. ÏPj

Mutualité absolue, répar tissent tous les bonis '
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime Sp

, .ou d'augmentation du capital assuré. Él
Assurances an décès, mixtes, a termes fixes, |

dotales, assurances d'enfants, etc. i
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande j

Il Agent général pour le canton : . Hpj
I Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) f il

- , ' Place Pnrry 4, NEUCHATEL
__a____B____t_HiE!l__H__H^

UNION FÉMINISTE DE NEUCHATEL
Anla de l'Université , lundi 30 mars, à 8 h. y.

CONFÉRENCE
par M u° Dr Lydie MOREL

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

Billets en vente dans les librairies cle la ville et le soir à l'entrée.
Le produit de la conférence est destiné à la caisse de l'Union féministe.

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Prix de l'abonnement pour 1914 :
Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Suisse

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

se rappelle au souvenir des Ù^^^^&____ \ 1*1 Ç\]S^*
personnes qui pourraient lui T_̂ W^^__W__9__w /./r^*remettre des vêtements (&LSÈ[2__f_fS __f f î
objets de literie , jouets, l'iJHiil _. î?2>
linge , vaisselle, meubles, CMW% _ ff i/j BO^chaussures. ^SlNf ^^

On cherche à domicile _̂W
Téléphone n» -lO.18 TiWPMOtyeJù/8.

, :
„ Der Oberlander "

Journal- d'annonces de l'Oberland bernois. .
Publicité très efficace. M

j Paraît 2 fois par semaine à |p
BRIENZ (Oberland bernois) |

\ La même maison édite :

„ Der Brienzer "
* Journal local de la paroisse de Brienz |

Paraît 2 fois par semaine

RÉCEPTION DE L'EMPEREUR GUILLAUME A VENISE

L'empereur sort de la gare et s'embarque sur une baleinière du «Hohenzollern» sur laquelle
les marins saluent en élevant les rames de la baleinière.

£-/ L'empereur marqué d'une croix.

Obsèques des victimes do la catastrophe du vapeur coulé à Venise

Embarquement des cercueils après la cérémonie religieuse

\_0kM_ \_ \-__>_____a_i _______

! Chaussures J
i C. BERNARD \
 ̂

Rue du BAS3IN |

J MAGASIN j
\toujours très bien assortie

i dans |
4 les meilleurs genres |

(CHAUSSURES FMES »

S 

pour g)
dames, messieurs, fillettes et garçons §)

m
$ Escompta a % ^i —' _
2 Se recommande, W

I C. BEMAE0 I
b WWW <W ~ws> 4s_>•&> _,
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faites une airs
de lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours frais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SEnSTET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert.
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POLITIQUE

Les brigands en Chine
Dn missionnaire déclare que les brigands com-

mencent à adopter une tactique hostile aux étran-
gers, prenant pour principe la mise à mort et la
destruction des biens de tous ceux qu 'ils rencon-
trent Yuanchikaï a télégraphié à plusieurs chefs
des Loups-Blancs qu 'il lea tiendra personnellement
responsables de tous les attentats commis contre les
étrangers.

A la commission d'enquête
Samedi malin, à la commission d'enquête, M. De-

lahaye lut un article de l'« Indépendant > des Pyré-
nées-Orientales dans lequel plusieuis personnalités
étaient mises en cause au sujet de l'affaire Ro-
ehette. M. Delahaye demanda que l'on convoquât
l'auteur de cet article.

M. Jaurès fit observer que les députés allaient
bientôt partir en vacances et qu 'il était impossible
de retarder les conclusions de la commission d'en-
quête.

M. Delahaye insistant, M. Jaurès promit d'inter-
roger officieusement, dans les couloirs de la Cham-
bre, M. Emmanuel Brousse, député des Pyrénées-
Orientales, doni le journal était ainsi mis en cause,
pour savoir ce qu 'il y avait de fondé dans les décla-
rations de cet article.

Finalement M. Jaurès mit anx voix la proposi-
tion d'ajournement de la discussion des conclusions
jus qu'à l'audition du nouveau témoin Aucune main
ne s'étant levée en faveur de l'ajournement, M. De-
lahaye partit en déclarant qu 'il enverrait sa démis-
sion par écrit

La commission d'enquête a voté 13 pages sur les
82 du manuscrit de M. Jaurès. La Chambre sera
saisie mardi des procès-verbaux sténographiés et
mercredi des conclusions, qu'elle pourra discuter
jeudi ou vendredi.

Il parait que la discussion a été très vive entre
partisans des différentes thèses et que M. Jaurès a
menacé un moment, si l'obstruction ne prenait pas
fin , de dégager ses responsabilités et de faire à Ce
suj et une déclaration devant la Chambre.

Combat en Libye
Lé général Cantore ayant eu connaissance que la

région de Maroa, à l'est de Tekniz, était occupée
par un fort contingent de rebelles, s'est avancé, le
23 mars, avec une colonne mixte à la rencontre de
l'ennemi qu 'il a attaqué le lendemain. Les forces
rebelles comprenaient 900 hommes armés, dont 400
réguliers fortement retranchés sur les hauteurs et
disposant de quatre canons. Les troupes italiennes
se sont portées rapidement en avant, menaçant,
vers le sud, la retraite des rebelles qui, pris de pa-
nique, abandonnèrent leurs positions et s'enfuirent
en désordre, poursuivis sur un parcours de 15 kilo-
mètres.

La colonne italienne a incendié plusieurs campe-
ments, s'est emparée de fusils, de munitions et de
matériel de guerre. Elle a, en outre, fait de nombreux
prisonniers. Les Arabes ont eu 90 morts et de nom-
breux blessés. Le 25 mars, la colonne a occupé le
château de Targuba, où elle a trouvé des campe-
ments abandonnés, des drapeaux, du matériel et
des ajpjirovisionnements- Elle est entrée-ensuite à
Maroa.

A la suite de cette démonstration , de nombreux
ihefs de Dorsa sont venus faire leur soumissisn.

ETRANGER

La mort de 1 abbé Mercalli. — Les journaux
de Naples s'occupent des doutes qui ont surgi au
sujet de la mort de l'abbé Mercalli, directeur de
l'observatoire du Vésuve, trouvé brûlé dans sa
chambre à coucher et qu 'on a cru d'abord victime
de l'explosion d'une lampe à pétrole. Les jour-
naux de Naples croient que l'abbé Mercalli a été
assassiné. On raconte que le concierge, le matin,
trouva la porte de l'appartement du savant pro-
fesseur défoncée et nota que tous les articles de
valeur et l'argent avaient été dérobés. Les vo-
leurs auraient assassiné le vieillard d'un coup
sur la tête et auraient ensuite essayé de dissimu-
ler leur crime en faisant brûler la partie supé-
rieure du corps. La lampe à pétrole, qui avait
été trouvée renversée sur la table, était encore
presque entièrement remplie.

Au pôle sud. — L'explorateur Shaddeton
a acheté le navire polaire , norvégien « Polaris »,
à Sandefjord. H servira à l'expédition projetée
au -pôle sud.

La mort d un général. — Une dépêche de Tu-
nis annonce que le général Fourier commandant
de la deuxième brigade d'infanterie, à Sonsse,
a été trouvé mort vendredi après midi dans la
campagne à 4 km. de la ville. Il résulte de l'en-
quête qu'il a été victime d'un accident de chasse.

Avalanches. — De Chamonix : On dit qu'une
avalanche aurait anéanti un hôtel au col des
Montets et plusieurs habitations près de Trèle-
Champ.

Une autre avalanche est descendue de l'Ai-
guille Verte sur le glacier d'Argentières, brisant
sur son passage une quantité considérable de sa-
pins et endommageant les maisons du hameau
de la Rosière. Le, bruit était si fort qu 'il sem-
blait que la montagne entière s'effondrât. Le
déplacement d'air était d'une telle violence qu'à
Argentières, à plus de 1500 mètres, on ne pou-
vait pas se tenir debout.

L'avalanche de la Frasse a détruit une grande
quantité de forêts ; elle s'est arrêtée' contre les
murs mêmes des habitations du village.

Le chemin de fer du Montenvers est endom-
magé ; trois chalets des Plançards sur la route
muletière du Montenvers auraient été emportés.
Les dégâts causés par l'avalanche sont estimés
à 50,000 francs.

On craint de nouvelles avalanches ; il y a plus
de 2 m. 50 de neige fraîche sur les hauteurs. Il

n y a heureusement pas d accident de personnes ;
le beau temps est revenu.

Captation d'héritage. — M. Abrech, de Mann-
heim, député à la Diète bavaroise, arrêté récem-
ment pour captation d'héritage, a été remis en
liberté.

C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'app lication de
quelques emplâtres < Kocco> sur les places
douloureuses en cas de rhumatismes ou do lum-
bago. Aussi contre [ 'asthme, ces emplâtres sont
employés avec grand succès.

Exiger  le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

suisse
Nos avions militaires. — L'aviateur Favre a

fait samedi à Berne des essais privés du modèle
Ponnier qui sera essayé officiellement lundi de-
vant la commission militaire. A 4 heures, l'avia-
teur Poulet a effectué un vol de quelques mi-
nutes prodigieux d'adresse et de souplesse sur
biplan Cauderon ; il a décollé sur 10 mètres, est
monté en vire-voltes, a opéré des glissades sur
l'aile et une descente en spirale. Le public, ac-
couru au bruit du moteur, a acclamé Poulet.

Jugement. — La cour d'appel de Bâle-Ville a
prononcé son jugement dans le procès intenté
par M. V.-E. Scherer contre le conseiller d'Etat
Burkhardt-Schatzmann. Le jugement en premiè-
re instance a été modifié en ce sens que M.
Burckhardt est condamné à 30 fr. d'amende pour
diffamation, tandis que la reconvention formulée
par le défendeur contre M. Scherer pour injures
par la voie de la presse a été repoussée par la
cour.* -, v '.'.'•

Les frais, ainsi qu 'une finance de 100 francs
pour le jugement en deuxième instance, seront
supportés également par les deux parties. En
première instance M. Burkhardt avait été con-
damné à 60 francs d'amende et M. Scherer à 10
francs d'amende pour injures.

ZURICH. — A la suite d une dénonciation, la
police de Zurich a arrêté un commerçant de la
Badenerstrasse qui, depuis plusieurs années, sé-
questrait sa femme dans une chambre sombre,
ne lui donnant que du pain et de l'eau pour tou-
te nourriture. Ce commerçant agissait ainsi afin
de pouvoir vivre sans contrainte avec une maî-
tresse.

— A Zurich, la police vient de découvrir une
grande bande organisée qui ne comprenait que
des gamins de six et douze ans, lesquels volaient
dans les magasins. Le chef de la bande faisait
battre ceux qui ne rapportaient pas suffisam-
ment de marchandises. Tous ces enfants appar-
tiennent à. des familles qui ne s'occupent pour
ainsi dire pas d'eux.

— Deux marchands de fer ont été arrêtés à
Zurich pour avoir acheté de grandes quantités
de cuivre et de laiton qui avaient été volées dans
les ateliers des chemins de fer fédraux de Zurich
et de Berne.

VAUD. — Vendredi matin, sur la grève du
Léman au droit de St-Sulpice, de nombreuses
personnes ont pu s'approvisionner à bon marché
de petites perches ; on en a ramassé des pleins
paniers, voire même des sacs. Ces pauvres petits
poissons, dont la plupart bougeaient encore,
avaient été jetés sur le rivage par l'ouragan de
l>a,.nuit.,prépédente. - _ . .. . .., - - - --- . -,-•- 

(De notre correspondant)

« Aviatik ! »
L'air sera très peuplé, ces jours-ci, à Berne, si

le temps abominable dont nous t jouissons » de-
puis une 'semaine veut bien se remettre au beau
ou à peu près. C'était vendredi déjà que d evaient
commencer les essais en vue de l'achat d'appa-
reils d'aviation pour l'armée. Jusqu'ici, on n 'a
rien vu. Les aéroplanes sont arrivés, paraît-il , et
sont déposés dans la halle aérostatique du Beu-
denfeld, où la commission va les inspecter . de
tout près. Ces messieurs sont prudents comme ie
serpent et silencieux comme la tombe. Us déses-
pèrent les journalistes les plus opiniâtres. S'il
n'en tenait qu 'à eux, les avions, pour leurs es-
sais, voleraient sans doute en nn secteur de l'at-
mosphère soigneusement dérobé aux yeux des
profanes. Je ne sais trop, pour ma part, à quoi
sert tant de mystère et quelle est la raison de ce
silence. Beaucoup de braves gens penseront sans
doute comme moi.

Vous avez annoncé déjà qu'on a choisi — c'est-
à-dire la commission — tous les hiplau Alle-
magne et tous les monoplans en France. Et cette
idée singulière d'aller chercher outre-Rhin de ces
lourds et gros appareils a paru saugrenue à bien
des citoyens qui avaient versé leur obole à la
souscription. Un caporal de mes amis, qui occu-
pe une haute situation au dépaxtement militaire
fédéral — vous voyez que j 'ai de belles rela-
tions! — m'a confié que l'un de ces appareils bi-
plans, le Schneider, n 'est qu 'une vulgaire contre-
façon du Nieuport, dont l'aviation allemande a
fait son profit. Schneider, du reste, est Suisse.
Quant à l'appareil autrichien , c'est, paraît-il,
une machine destinée plus spécialement aux
pays montagneux. Vous avouerez , malgré tout ,
que c'est une curieuse idée d'aller acheter des
aéroplanes à Vienne. Les explications que m'a
données à ce sujet mon ami le caporal haut placé
m'ont paru légèrement nébuleuses.

Comme je ne connais rien à tout cela, je me
borne à vous signaler la chose, sans commentaire.
Mais je crois que si l'Allemagne avait, au point
de vue aviation , la prépondérance qu'exerce au-
jourd 'hui la France, notre commission aurait ou-
blié, dans sa course vagabonde, de passer par
Paris. U est indéniable, en tout cas, que nos
Manitous militaires sont hypnotisés par Berlin
et qu 'on ne jure à l'état-major que par l'armée
allemande. Nos j eunes instructeurs, dépêchés en
stage Outre-Rhin , rapportent de là-bas des idées
à la Saverne qui ne cadrent plus du tout avec
l'esrprit de la nation et ne contribuent point à
rendre l'armée populaire.

Mais je m'aperçois que je dévie et je me hâte
de revenir à l'aviation, terrain moins brûlant, si
j 'ose employer une fi gure aussi hardie. En même
temps que les essais militaires, nous aurons les
culbutes et les cabrioles du sieur Poulet , un
« loopeur -» , émule de Pégoud , que l'association
des aviateurs a fait venir ici pour montrer aux
Bernois ce que c'est qu 'une montée en cheminée,

une descente en spirale et un saut périlleux à
300 mètres du sol. Puisse ce brave Poulet ne
pas partager le sort du malheureux Borrer, à qui
sa témérité a coûté la vie. Aux Neuchâtelois qui |
auraient l'intention d'assister aux évolutions
sensationnelles de Poulet — il sort du service
militaire, en France, où il a été sapeur-aviateur
— je signale le fait que le jeune acrobate compte
rester quelques jours ici et qu'il renouvellera
peut-être ses exploits dimanche prochain, s'il
rencontre l'appui du public. Ce public ne man-
quera pas, sans doute, mais il est beaucoup de
ces curieux qui jugeront inutile de dépenser de 1
à 5 fr. pour assister à un spectacle qu 'ils pour-
ront admirer sans liard débourser, de toutes Its
hauteurs qui avoisinent la bonne ville de Berne.
Voilà un désagrément avec lequel doivent comp-
ter les « manager > de vols et de culbutes.

COURRIER BERNOIS

CANTO N

Enseignement pédagogique. — La sous-com-
mission du Grand Conseil chargée de l'examen
du projet de loi sur l'enseignement secondaire ct
pédagogique a provoqué, vendredi soir, une réu-
nion à La Chaux-de-Fonds ; à cette réunion as-
sistaient des délégués des autorités communales
et scolaires du Locle et de La Chaux-ie-For-ds.
L'assemblée s'est prononcée pour la quatrième
année d'études pédagogiques , avec préparation
spéciale, non pas dans une ou deux écoies norma-
les, mais bien dans les écoles secondaires de dis-
tricts, qui prendront l'engagement de s'organiser
en vue de cet enseignement et de s'imposer les
sacrifices nécessaires.

Société de prévoyance du canton de Neuchâ-
tel. — Le comité central a tenu hier dimanche, an
Locle, une longue séance dans laquelle il a vérifié et
accepté les comptes du caissier central pour l'exer-
cice 1913, puis a discuté et voté un certain nombre
de modifications au projet de statuts qui a déjà été
précédemment communi qué aux sections.

Ensuite de ce vote, le projet des statuts est prêt
à être soumis d'abord à une assemblée de délégués
pour délibération , puis aux sections pour le vote
définitif . Il faut espérer, pour le bien de la société,
que ce vote sera affivma '.if, car ces statuts ont pour
but à la fois, lo développement de l'état actuel et
la concordance avec la loi fédérale sur l'assurance-
maladie. Ils introduisent des éléments nouveaux et
excellents.

Quant aux comptes de 1913, ils présentent un ré-
sultat presque satisfaisant pour la division hommes,
quoique le tota l des indemnités pay ées soit encore
supérieur à celui de 1912, mais délavorable pour
la division femmes, où les indemnités ont été par-
tiiailièrement nombreuses et élevées. Voici quelques
chiffres.

Section hommes : Tota ' des cotisations perçues,
100,536 fr. ; des recettes de l'année. 104,293 fr. 08;
des indemnités payées, 87,816 fr. 20; des dépenses
de l'année, 102,588 lr 25. Excédent de dépenses de
l'année, 159 fr. 85"; total de l'actii social , 112,390 fr.
18; augmentation Je l'actif social en 1913, 17U4 fr.
83; nombre total des membres actifs 420 3.

Section femmes: total des cotisations perçues,
7672 fr. 5J; des recettes de l'année, 7894 fr. 70; des
indemnités payées , 89^0 fr. 50; des dépenses de
l'ann -e, 91l4fr._4;ex_ édentdesdépenses 122Ufr.04;
total de l'actif social , 4736 fr. 82; nombre total des
membres actifs, 523.

Section des invalides : indemnités payées en 1913
à 60 invalides hommes, 6893 fr. 30; fonds de pré-
voyance des invalides hommes, 16,388 fr. 40; in-
demnités payées en 1913 à 9 invalides femmes,
564 fr. 50; fonds de prévoyance des in v alides
femmes, 4736 fr. 82.

Travers. — Une hirondelle a été aperçue mer-
credi matin , au-dessus de Travers.

Les Queues (corr. du 27). — Après l'orage de
mercredi soir, il fallait s'attendre à une forte
chute de neige. Elle s'est produite, et depuis
longtemps on n'en avait pas vu de si forte à pa-
reille date. Depuis deux jours , la neige tombe
sans répit et s'accumule. On en mesure en rase
campagne 60 à 70 cm. Les chemins sont obstrués
et le triangle attelé de neuf chevaux a été arrê-
té à plusieurs endroits par des « menées » dont
quelques-unes atteignaient deux mètres et plus.

Colombier (corr.). — Vendredi 27 mars, le
Conseil général a entendu le rapport du Conseil
communal sur les comptes de l'exercice 1913.
lesquels ont été examinés avec soin et adoptés à
l'unanimité.

La situation à fin 1913 est la suivante : dé-
penses courantes, 130,309 fr. 45 ; recettes cou-
rantes, 107,491 fr. 57. Excédent de dépenses ,
22 ,817 fr. 88, dont 19,677 fr. 33 de dépenses ex-
traordinaires et de première utilité ayant fait
l'objet de demandes de crédit spéciaux. Excé-
dent de dépenses effectif , 3140 fr. 55.-
' Le budget prévoyait un excédent de dépenses
de 6735^ fr. T5. A noter qué 'dàns les dépenses
figurent pour 8000 fr, d'amortissement de la
dette, de sorte que la situation est loin d'être
défavorable ; dans son rapport , la commission de
vérification des comptes signale (et ceci dit sans
vouloir en aucune façon monter le cou au Con-
seil communal) l'excellente tenue des livres, leur
ordre et leur rigoureuse exactitude, mais par le
temps qui court et comparé à l'édifiant gâchis
constaté ailleurs, cette déclaration n'est pas dé-
pourvu d'intérêt.

D'autres questions- de moindre importance,
ainsi qu 'une demande d'agrégation ont été li-
quidées et ratifiées sans opposition.

En somme, excellente séance, qui témoigne de
l'esprit de corps et d'entente qui existe entre no-
tre population et les différents organes de nos
autori tés communales. ¦" L.

Val-de-Ruz. — Vendredi , pendant la bourras-
que qui s'est déchaînée durant toute la matinée,
des arbres ont été renversés sur la ligne électri-
que qui traverse la côte de Chaumont, et le cou-
rant a manqué à partir de onze heures et demie
du matin jusque vers quatre heures du soir. Les
usines ont été arrêtées et le régional du Val-de-
Ruz a dû interrompre son service quelques heu-
res.

Colombier. — On nous écrit:
Les spectacles et concerts sont naturellement ra-

res à Colombier vu le manque cle grande salle. Di-
manche soir, l'orchestre et le chœur d'hommes
le  Union » avaient organisé de concert au temple
une audition qui , disons-le d'abord a recueilli le suc-
cès le plus vif et bien mérité.

Dès sa première marche, 1 orchestre révèle ses
belles qualités d'ensemble. « Au Village suisse »
a fait plaisir par son caractère populaire. Dès le
début . on sent la valeur du directeur de ee bon
ensemble d'amateurs que M. A. Miéville conduit
parfaitement. L'ouverture de « Joseph en Egyp-
te » présente certaines difficultés — puissance
du rendu , exactitude de détails d'ensemble —
qui furent surmontées de bonne manière par l'or-
chestre. Le. morceau de résistance, donné par les
musiciens fut < Leichte Kavallerie >, de F.-V.
Suppé. Malgré de nombreux passages fort diffi-
ciles pour un orchestre d'amateurs, les entrées
furent toujours franches et la légèreté d'exécu-
tion fut remarquable. Ce qui prouve que le tra-
vail sérieux et opiniâtre conduit toujours au suc-
cès. Ces pages font honneur à la Société et à son
directeur.

M. H. Grobe conduit avec maîtrise le chœur
d'hommes , qui fit entendre une gracieuse page
de Bischoff , exprimée avec beaucoup de senti-
ment. Le t Chasseur maudit > , de Sturm fit aussi
plaisir et les productions de l'Union se complé-
taient heureusement par «Regrets et Espoirs » et
c O saison bénie > . Les chanteurs sont eux aussi
sous une direction compétente qui leur a déjà
valu des progrès certains.

Mlle Darbre affrontait  pour la première fois
le public dans un concert aussi important. Ce
soprano au timbre sympathique a fait entendre ,
avec un naturel charmant < Vt Angélus », « l'A-
paisement > et la <: Chanson de Fortunio » . La

voix à la fois douce et puissante qui atteint ai-
sément les notes élevées a fait un sensible plai-
sir et permet d'augurer pour Mlle Darbre un
avenir de succès certain. Le public a fait les hon-
neurs du « bis » à la cantatrice de Colombier, qui
a dit encore une délicieuse chanson : .< Mais s'il
revient, que faire, maman ?

L'orchestrepossède en son sein d'excellents solis-
tes. Témoin M. Zauger, un violoniste de grand ta-
lent , qui se produisit dans un «Menuet» et une «Rê-
verie» absolument ravissants ; M. Grobe s'est montré
un excellent autant que discret accompagnateur.
Durant toute la durée du concert, ce fut lui qui as-
suma le rôle si délicat et si ingrat du parfait accom-
pagnateur.

Comme l'orchestre l'«Union» a aussi des solistes,
«O Sainte Patrie» a fait grand plaisir.

Enfin le programme était complété, et très heu-
reusement, par deux morceaux d'ensemble exécutés
par chanteurs et musiciens: Les enfants de l'He.
vétie traduisirent avec puissance la belle musique
d'Angerer.

L'«lnvocation patriotique», de Grast, a produit
un grand effet et la diction rendue plus difficile à
cause de l'accompagnement a cependant été très
bonne.

En résumé, la soirée musicale, née de la collabo-
ration de deux sociétés, fut une de celles que rare-
ment l'on a occasion d'entendre dans nos petites
localités. Son franc succès fera que mardi soir, à la
seconde audition, il y aura foule au temple de Co-
lombier.

NEUCHATEL
Le concert de vendredi à l'aula. — Oe con-

cert a eu lieu avec un vrai succès. Mlle Ruth Colin'
chante aisément le mezzo-soprano et a de gran-
des qualités : technique impeccable, articulation
nette, émission pure du son et diction juste et
naturelle ; qu'on y ajoute une voix sympathi-
que qui se meut facilement dans un registre
étendu et qui touche les cœurs. Suivie digne-
ment au piano par Mlle R. Clerc, Mlle Colin s'y
est mise elle-même et y a fait preuve de virtuo-
sité.'

M. H. Braakenssiek, violoniste distingué, a
ravi l'auditoire ; inspiré profondément, il s'est

__ _r- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Promesses de mariage
Louis-Charles Holtz , voyageur de commerce, à

Genève, et Laure-Juliette Trolliet née Villoz, à
Lancy.

Friedrich Niederhauser, manœuvre , et Rosa
Christen , cuisinière , les deux à Neuchâtel.

Erwin-Alfred Girard , comptable , et Lydia Pœtzsch,
les deus à Neuchâtel.

Mariages célébrés
26. Charles-Edmond Redard , officier instructeur

sanitaire , à Genève, et Louisa-Rosa Stucki, à Neu-
châtel

28. Gottfried Pfasffli , employé C. F. F., à Neu*
châtel, et Jeanne-Antoinette Haeberli , Cornaux.

Naissances -
21 René-Alerte-Sylvain , à Louis-Jean Piller, porte-

faix , et à Adèle-Joséphine née Collomb.
25. Idy-Georgette , à Henri-Edouard Ferrier, huis-

sier de la chancellerie d'Etat , et à Zélie-Eglantine
née Kuchs .

26. Marguerite-Rose , à Friedrich Grossenbacher,
faiseur de ressorts, à la Chaux-de-Fonds, et à Rosa
née Hausler.
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Partie financière
Changes _ rance 10U. 02K 100.07

A Italie 99.62). 99.70a Londres 25.18 25.19K
vr_„-u&*-i Allemagne 123.1754 123.25Neuchâtel y ienne * I()4 ,77 K 104,35

BOURSE DE GENEVE, du 28 mars 1914
Les chiures seuls indiquent les prix laits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
«i = demande. — o = offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 480.- o 4 %  Fédéral 1914 . 482.-
Comptoir d'Escom. 930.— 3 •/, Genevois-lots. 97.25m
union tin. genev. 560.-»! f % Genevois 1899. 439.—
tnd. genev. du gaz. 760.— 4 H Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . . . — .- Japon tab. l"s. 4% 91.—m
Gaz de Nap les. . . 241. -m $?,rl?e- • • • • _ % ___ ¦—m
Accumulât. ïudor . -.- Vil.Gen6v.1810 4« 499.-
Eco-Suisse électr . 550.— Chem.Kco-Suisse. 438.-m
Electro Girod . .  . '.'55.- Jura-Simpl. 3 K %  427.50
Mines Bor privil. 1637.50 Lombard, anc. 3 •/. 256.—

» » ordin. 16UU. — Çréd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . . . 815.- o b.fin. Fr.-buis.4W 470._m
Shansi ebarbon . . 31.-o  Bq. hyp. Suède4% 4il . —
Chocolats R-C.-K. 325.50 Cr. fonc égyp.ano. —.—
Caoutchoucs S. fin. 103.5um » » nouv. 274.25
Coton. Rus.-Franç. -.- _ » . Stok. i% 452.-

„,. .. Fco-Suis.élect. 4 y, 458.50Obligations Gaz Nap l- 189i 5% 611.50m
3 H Ch. de fer féd. 887.— . Ouest Lumière 4 K 484.—
3 •/. difléré C. F. F. 396 25 ïotis ch. hone. 4 H 503.—m

4 i"(Mii lin pn grenaille en Suisse, lr. 1U8 .— to Kil .
Bourses de bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suisse . 720.— 3% Emp. Allem. 78.40
Banq. Comm. Bàle. 767.— 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . ?956.— 3 H Prussien . . , —.-—
Schappe Bâle. . . 4(110.— Deutsche Bank. . 261.50
Banque fédérale. . 0i?n .— ci Uisconto-Ges . . . 197.60
CreditanstaK . . . bA5.— d  Dresdner Bank. . 158.70
Banq. Comm. Ital. 828.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zuiich. 1925.- Harpener 182.—Cbnm 1845 -cpl Autr.  or (Vienne) . 102.90-
BOURSE DE PARIS, du 28 mars 1914. Clôture.

ô 4/, l ' i a i i ' .ais . . . 86.35 Suez 5045. —
Brésilien . . . 4 •/, 74. 10 Ch. Saragosse . . 443.—Ext. Espagnol. 4 % 89.bl Ch. Nord-Espagne 442.—Hongrois or . 4 '/. 83.60 Métropolitain. , , 525.—
Italien . . . 3HV.  96. 15 Kio-Tinto . . . .  1805.—4 »/. Japon 1905 . . — .— Spies petrol ... 29.50
Portugais . . . 3% —.— Cbartered .... 94. —
k '/, husse 190 1 . . — .— De Beers . . . .  465.—
5'/. Hu s .-e 1906 . . 103..15 East Rand . . . . 47.50
Turc unifié . . 4% 83.47 Goldfields . . . .  56.—banque ue Paris. H)35. — (jœrz . . .. . . .  — .—Banq .e ottomane. 642. — Kandmines . , . . 146.—Crédit lyonnais . . 1647. — Hobinson . . . . . 68.—Union Tiarisienne . 955. — Geduld 30.75

Marche des métaux de Londres (27 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. A peine sout. Lourde Calme
Comptant.. . 64 17,6 174 5 . 50/7
terme 65 5/. 176 2,6 60/9 X

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc : ten
dance soutenue , comotant 21 10/., spécial 22 5/. Plomb
tendan ce faible , anglais la 10/ ., espagnol 19.

AVIS TARDIFS
POISSONS
On vendra les jours de marché,

Mardi , Jeudi et Samedi, sur la plaoe du
Marché , près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) deuuis 40 centimes la livre.

Le comité de la Société protectrice des am*
maux s'est réuni jeudi soir, à Neuchâtel, sou= la
présidence de M. P. Favarger, avocat. Il a été
informé qu 'un don de 100 fr. avait, été adressé à
la Société en souvenir de feu M. Eugène Cour-
voisier. '" 'i . '
. La question du- transfert des chamois et des

daims, si vivement discutée au ^Conseil général
d'abord, et dans le public ensuite, devait figurer
à l'ordre du jour des délibérations de la Société
protectrice des animaux. On a même fait état , en
mainte occasion , au cours de polémiques enga-
gées, de l'opinion de la société qui, jusqu 'ici, ne
s'est nullement prononcée officiellement ni mê-
me officieusement. Donc le transfert de ces ani-
maux est nécessaire. Qu'en faut-il faire, de ces
intéressants ruminants ? Les placer au Mail ?
aux Cadolles ? au parc du Creux-du-Van ? ou
même en Engadine ? Faut-il leur rendre la com-
plète liberté ? ou les mettre à mort enfin ? La
question est certainement complexe, et ii impor-
te de remarquer qu 'il s'agit d'animaux vraiment
dégénérés par leur longue vie en captivité, sans
compter qu 'ils sont déjà descendants d'encêtres
captifs eux-mêmes. Leur accorder une complète
liberté semble donc les vouer à pins de malheur
que de bien-être, et il faut , vu les circonstances
très spéciales, les laisser terminer leur vie en
captivité, tout en souhaitant qu'une fois dispa-
rus, on ne les remplace pas.

Donc, la Société protectrice des animaux ne se
prononce pas en faveur d'un emplacement spé-
cial , à condition que, quelle que soit la solution
à laquelle s'arrêteront les autorités, solution de-
vant être la meilleure possible , l'emplacement ré-
servé aux daims et chamois soit infiniment plus
vaste que l'actuel enclos et qu 'il soit abondam-
ment pourvu d'air, de soleil, d'ombre et de ga-
zon ; il fa udra que les captifs y puissent trouver
à leur gré l'abri boisé contre les chaleurs exces-
sives et le coin ensoleillé par la température froi-
de. C'est dans ce sens que le vœu de la Société
protectrice des animaux sera transmis, sous for-
me de lettre, aux autorités compétentes de la
ville. - ¦ ¦ - — - ; -' - • " - --'¦ ¦

' "'
•*! En février dernier ^Ifcti't' lieu a LausàSnè un.
séance de 1 Union romande pour la protection des
animaux. Y étaient représentées les sociétés ge-
nevoise, vaudoise, fribourgeoise et neuchâtel'oi-
se. Cette « Union romande », quelque peu désuè-
te depuis un certain temps, a été en quelque sor-
te réformée et fortifiée par une revision de ses
statuts. En outre, la société genevoise, qui édi-
tait un journal pour elle seule, s'est ralliée à l'or-
gane romand , publié par- l'Union romande sous
le titre de « Nos animaux >. Par la même occa-
sion, le journal, paraissant six fois l'an, sera ra-
jeuni et paraîtra sous-le titre nouveau : « L'Ami
des animaux ». M. Trachsel, de Genève, sera
chargé de la rédaction , et le tirage se montera au
joli chiffre de 3000 à 3200 exemplaires. La So-
ciété neuchâteloise a entendu un rapport très
complet de M. Lambert, sur l'Union romande,
qui a communiqué entre autres renseignements
intéressants que la commission du code pénal fé-
déral, à Berne, a été saisie des desiderata des
amis des animaux, par une démarche Je l'union
susmentionnée.

La question de l'agent salarié, au service de
la société neuchâteloise pour la protection des
animaux, n'a été qu'effleurée, la section de Fleu-
rier, qui avait réclamé une prompte solution à
cette question, ayant fait connaître au comité sa
décision nouvelle qui tendrait , pour le moment
au moins, à renoncer à la création de ce poste. U
est toutefois communique que le canton de Vaud
possède trois agents qui travaillent gratuitement
pour la protection des animaux et que Oenève
en a deux qui sont salariés . Rappelons que les
meilleurs agents, — s'ils veulent bien s'en don-
ner la peine, — sont les membres de la société
qui, au nombre de plusieurs centaines peuvent
agir efficacement et exercer uue surveillance
ntile. La question de Kagent reste à l'étu le quand
même.

Enfin, la séance est terminée par l'annonce de
20 nouvelles admissions , qui prouvent que le pu-
blic s'intéresse de plus en plus à l'œuvre de ia
protection. Diverses plaintes ont pu être portées
contre les auteurs d'actes répréhensibles et se
sont terminées par une condamnation justement
méritée. D'autres auteurs de brutalités ont été
bien et dûment avertis, et la séance très intéres-
sante et laborieuse du comité de la société a été
levée après plus de deux heures de délibérations.

Société protectrice des animaux



accordé à merveille avec son accompagnatrice.
L'orchestre principal, assez important, a joué

plusieurs morceaux goûtés. Celui des enfants,
apprécié par chacun , a exécuté deux morceaux
choisis qui ont fait bien plaisir.

Le chœur d'ensemble, .« A l'Aviateur », a été
écouté particulièrement.

Tous les exécutants fuirent beaucoup applau-
dis et les artistes abondamment fleuris.

. Ce concert réussi est dû au directeur des or-
chestres et du chœur qui s'est fort dévoué pour
la circonstance.

Disons encore qu 'il s'agissait d'amateurs de la
ville et que le bénéfice esrt réservé, pa.r parts
égales, à la Ligue contre la tuberculose des dis-
tricts de Boudry et de Neuchâtel, le concert
ayant été donné premièrement à Corcelles et en-
suite à Neuchâtel.

Concert de P« Orphéon». — Dans les annales
de l'Orphéon, le concert d'hier occupera une place
d'honneur, car il fut une splendide manifestation
d'art , et du meilleur. Ce concert comprenait deux
parties; dans la première, M 11* Philippi, le merveil-
leux alto de Bàle, fut à la brèche continuellement,
tandis que le chœur ne faisait qu 'une apparition
épisodique dans la rhapsodie de Brahms.

M11* Philippi a chanté comme peu de cantatrices
peuvent le faire ; nous avions souvent entendu jus-
qu'ici le «Caro mio ben» de Giordano, mais jamais
il ne nous avait procuré des sensations d'art aussi
profondes qu'hier ; il en est de même pour la musique
de Gluck, et le largo de Haendel, d'autant plus dif-
cile à bien chanter qu'il est très populaire et joué
par tous les violonistes amateure.

Dans la rhapsodie de Brahms, nous avons regret-
té que l'Orphéon ne se soit pas effacé davantage
pour faire une place un peu plus grande à l'alto-so-
lo ; presque toujours, la voix de Mlle Philippi fut
noyée dans le flot des voix masculines, ce à quoi
.l'effet d'ensemble n'avait rien à gagner, bien au
contraire.

L'alto chante encore une belle page de Berlioz
«Le spectre de la rose», et les * Trâume» de Wagner,
puis l'Orphéon entre véritablement en scène en at-
taquant le Requiem de Cherubini, qui constituait la
deuxième partie du concert. Œuvre solidement bâ-
tie, d'un caractère religieux parfois fort peu appa-
rent, et dans laquelle l'Orphéon s'est montré capable
d'un bel et louable effort C'est surtout dans certains
passages de grande envergure, comme dans le Dies
irae («Tuba mirum spargens sonum... », « Rex tre-
mendae majestatis...»), ou dans le Sanctus, que nos
chanteurs font la plus forte impression ; leurs voix
s'élèvent alors, puissantes et fières, et c'est une joie
pour l'oreille. M. Quinche paraissait avoir tout son
monde, orchestre et orphéonistes, bien en mains, et
l'on a remarqué la fermeté de sa direction.

L'orchestre de Berne avait ouvert l'audition par
une excellente interprétation de l'ouverture d'Eg-
mont, dans laquelle les larges accords du début
furent absolument impeccables comme ensemble et
justes se ; dans le Requiem, il a fait de très bonne
musique.

Un< belle journée. — Il a fait hier un véritable
jour de printemps ; après les bourrasques de neige,
de pluie et de vent des jours précédents, ce change-
ment de temps subit était une agréable surprise,
dont tout le monde a su profiter ! Aussi que de
promeneurs, l'après-midi surtout,,,et quelle anima-
tion dans les bois, où les fleurs de printemps sont
en pleine floraison et que les oiseaux remplissent
déjà de leurs gazouillements. La neige, dans la côte
de Chaumont , disparaissait rapidement sous l'effet
d'une chaude temp érature ; sera-ce son dernier adieu
de l'hiver passé ? espérons-le.

Un ballon. — Entre 11 heures et midi , hier, un
magnifique ballon, sur lequel le soleil jetait des
reflets d'or, a fait son apparition au-dessus de la
ville, d'où il eut quelque peine à s'en aller, faute de
courant; c'était le » Théodore Schœck », sur lequel
flottait la croix fédérale. "Vers midi, un coup de vent
a poussé l'aérostat vers le nord-ouest, où il a bientôt
disparu ; il est resté pendant plus de 2 heures au-
dessus du Val-de-Ruz.

Ce ballon , piloté par II. Farn er, avait quitté
Berne à 8 h. du matin ; après avoir prisse par-
dessus les lacs de Mora t et de Neuchâtel, il a été
poussé du côté du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, puis est revenu en arrière par le Chasse-
rai et Bienne, ponr aller atterrir, à 5 heures du
soir, près de Subingen (Herzogenbuchsee). Inu-
tile de dire que , de là-haut , on a joui d' une vue
incomparable et que le voyage a été splendide.

Bagarre. — Les agents de police ont dû in-
tervenir, samedi après mid i, dans un corridor de
la rue de l'Hôpital où plusieurs individus en
étaient venus aux mains. Un grand attroupe-
ment s'était formé et c'est avec beaucoup de
peine que les agents parvinrent à rétablir l'ordre.

I Maraudeur. — Un homme a été surpris, samedi
après midi, volant des choux dans un jardin du
haut de la ville.

( Egarés. — Deux garçonnets traînant un petit
char ont été amenés au poste de police dimanch e
soir. Ne sachant dire ni leur nom ni d'où ils ve-

inaient , les pauvres gosses ont été logés dans un
hôtel de la ville ; leur identité n'a pu être établie
jusqu 'à présent.

L'initiative contre les maisons de jen

Dans l'article publié samedi dernier, une tra-
duction hâtive du texte allemand de l'initiative
contre les maisons de jeu nous a fait dire : « Est
considérée comme maison de jeu celle où se pra-
tiquent les jeux de hasard. »

Or le texte adopté le 7 mars par l'assemblée
d'Olten est ainsi conçu : « Est considérée comme
maison de jeu toute entreprise qui exploite des
jeux de hasard. »

(Le texte allemand est le suivant : <Als Spiel-
bank ist jede Unternehmung anzusehen, welche
Grlûckspiele betreibt . »)

On voit donc que l'initiative ne menace en au-
cune façon le jass ou les autres jeux de cartes
qi" se pratiquent dans les restaurants entre con-
sommateurs, puisqu'ils ne constituent pas une
exploitation. L'interdiction, noua le répétons, ne
vise que les maisons de jeu , telles qu 'elles exis-
tent, dans certains Kursaals.

(Le journal réserve son opinion
i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Monruz , le 25 mars 1914.

Monsieur le rédacteur,

Veuillez me permettre cle répondre quelques
mots à m'es contradicteurs. Je dirai d' abord à
M. Mathey-Dupraz que je n'ai aucune aversion
contre le parc du Creux-du-Van que je connais et
admire, mais que je trouve trop éloi gné de la
ville.

Quant à mes allé gations , je ne crois1 pas qu'el-
les soient aussi erronées qu 'il veut bien le pré-
tendre ; j'ai dit que tous les chamois étaient
morts rapidement au Creux-du-Van, je retire
< rapidement » , mais le reste est exact , puisque
M. Mathey lui-même énumère les dates de dé-
cès de tous les différents chamois morts au
Oreux-du-Van , satff du disparu , échappé proba-
blement parce qu'il ne s'y plaisait pas. Il est
vrai que j'ignorais qu'il avait vendu un des cou-
ples que la ville avait donnés.

Pour 1 élevage de ces a.nimaux, il avoue lui-
même qu 'il n 'a pas réussi, puisqu'il n'en reste
plus actuellement au Creux-du-Van. Loin de moi
la pensée dé lui donner des conseils pour l'éleva-
ge du chamois, mais je suppose que 's'il leur
avait donné les mêmes soins qu'à la Promenade,
où l'on en a élevé une ving taine environ et où il
y en aurait encore plusieurs si on ne les avait
donnés, M. Mathey aurait probablement obtenu
le même résultat. J'ai dit qu'au Creux-du-Van
les chamois n'étaient pas dans lo grand parc,
mais avaient un enclos aussi petit que celui de
la Promenade, il m'a paru tel quand je l'ai vu,
•admettons que je me sois trompé quelque peu
¦quant aux dimensions, mais je n'avais pas un
mètre avec moi pour en prendre les mesures
exactes.

Quant à la vasque du jardin Desor, je me de-
mande ce qu'elle vient faire dans ce débat, je di-
rai néanmoins à M. Mathey que ce n'est pas
moi qui l'ai fait faire telle qu 'elle est , lors du
dernier remaniement du jardin Desor, j 'avais de-
mandé qu 'on recule la barrière de la vasque d'un
mètre ou deux, afin que les oiseaux aient une
plaoe sèche où se reposer , mais on ne m'a pas
iécnni'té.

Que M. Mathey se rassure, tous les spécimens
de canards sauvages qui sont actuellement dans
la vasque ont été récemment importés et les
quelques-uns qui ont péri sont morts le jour de
leur arrivée ou le lendemain,' soit des fatigues
du voyage ou plutôt parce qu'ils étaient malades
aivant l'expédition, et non pas de la nourriture ;
car si M. Mathey s'était renseigné auprès du
gardien, il aurait appris qu 'on donne à ces ca-
nards de la verdure, des graines, du son et un
aliment dans lequel se trouve de la farine de
viande, donc nourriture animale et végétale telle
qu'il la recommande.

M. Mathey m'accuse de causer comme un aveu-
gle des couleurs, cela s applique plutôt à lui ,
car il nous parle de deux carolins petits canards
percheurs qui n'existent que dans son imagina-
tion puisqu'il n 'y en a point de cette espèce dans
la vasque, mais qui quoique percheurs se repro-
duisent très régulièrement en captivité. M. Ma-
they n'a qu'à se renseigner à ce sujet à la grott e
de Montbenon à Lausanne ou au parc du Petit-
Château à La Chaux-de-Fonds. Quant à M. le
Dr Spinner, chacun peut avoir ses opinions et je
ne discuterai pas les siennes, car il est un le
ceux qui voudraient supprimer tous les animaux
de la Promenade ; mais une grande partie de la
population n'est pas de son avis.

En outre, je lui dirai que le fai t  d avoir râpé
ses fonds de culottes sur les bancs de beaucoup
d'écoles, ne lui donne pas le droit de douter de
ma parole, quand j 'affirme que j 'ai connu un
étranger venu spécialement à Neuchâtel pour
voir notre élevage de chamois alors qu 'il était
en pleine prospérité et constituait un cas très
rare dans les annales zoologiques puisque M. le
directeur du jardin d'acclimatation de Paris m'a
déclaré que cela ne s'était jamais vu.

Jusqu 'à présent la société protectrice des ani-
maux n'a pas pris position dans le débat d'après
la déclaration de son président. Je me demande
ce que les prix d'exposition canine et le oulot-
tage d'un os de lièvre — pas de lapin, M. le doc-
teur , vous auriez dû reconnaître cela — vien-
nent faire dans cette galère.

Je trouve que des attaques personnelles sont
loin d'intéresser le public, aussi je considère le
débat comme clos dams les colonnes de votre
journal, ayant dit tout oe qu 'il y a d'important
à ce sujet , car j 'estime la population suffisam-
ment renseignée sur la question daims et cha-
mois, qui sera tranchée par le résultat de la pé-
tition qui circule et qui se couvre de signatures
ou éventuellement par une votation populaire.

En vous remerciant de l'hospitalité que vous
avez bien voulu accorder à ma prose , je vous
prie d'agréer, M. le rédacteur , mes salutations
distinguées, .

A. CHâTELAIN.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

La fin de l'histoire. — Nos lecteurs auront sa-
vouré, l'autre jour, l'histoire bien américaine
d'une arrestation où sont intervenus la télégra-
phie sans fil et l'hydroaéroplane. Nous la rappe-
lons pour qu'ils savourent encore la fin inatten-
due qu'elle a eue.

A Miami (Floride), un nègre dérobe des bi-
joux. Un détective retrouve les traces du voleur...
Trop tard, hélas ! le nègre, embarqué sur un pa-
quebot , vogu e au loin sur l'immensité des flots.
Mais un détective « moderne » ne se déclare pas
bredouille pour si peu :

— A moi la T. S. F. ! s'écrie-t-il.
Puis, ayant en effet , par la T. S. F., repéré ia

position du paquebot, il ajoute :
— A moi l'aviation !
Aussitôt il avise un hydroaéroplane qui se

trouve dams le port. Il saute dans l'appareil, s'en-
vole, rejoint ie navire, l'accoste, monte à bord,
et met la main au collet du délinquant :

— C'est vous qui êtes le nègre ? Allons, ouste!
Et le détective invite le filou à pratiquer un
.« vol » d'un nouveau genre : ficelé dans l'hydro-

aéroplane, le nègre est ramené triomphalement à
Miami, où le public fait une ovation an presti-
gieux policier.

Oui, mais... à Miami, comme -ailleurs, au-des-
sus des merveilles de l'aviation et de la télégra-
phie sans fil, plane, immanente et souveraine,
l'administration. A elle le mot de la fin. Elle
vient donc de décider que le nègre serait relaxé,
« l ' arrestation ayant eu lieu en dehors des eaux
territoriales. »

Pends-toi, brave détective !

Curiosités littéraires de journalistes. — < Le
but de la peine capitale est cle réformer le crimi-
nel » , écrit un journal irlandais.

De journau x allemands : « Parmi les émi-
grants se trouvait une vieille dame < aveugle »
qui allait en Amérique pour « voir » encore une
fois son fils avant de mourir. »

« Quand la porte fut fermée, un léger pas fé-
minin glissa dans la chambre et éteignit le gaz
de sa propre main. »

€ Les deux docteurs furent incapables de ra-
mener le décédé encore une fois à la vie et à la
santé. »

s. Les dames de la Société de bienfaisance ont
distribué aux pauvres 20 francs de souliers qui
sécheront bien des larmes. »

t J'étais -à table, savourant une tasse de café,
quand une douce voix me tapa sur l'épaule. »

¦* Tâchant de pénétrer les arcanes de l'avenir ,
il y découvrit les traces de pas d'une main invi-
sible. »

(Servie* «pédal de b Feuille d'Avis dt Neuchâtel)

Beaux-arts

BERNE, 29. — Les artistes qui ont annoncé
des œuvres ont désigné les représentants sui-
vants dans le jury d'admission pour la division
des beaux-'arts à l'Exposition nationale cle
Berne : Les peintres Hodler, Amiet, Buri. Vallet,
Herminjat, Giacometti et les sculpteurs Sieg-
wart et Vibert. Comme suppléants les peintres
Boss , Vautier, le médailleur Frey et le sculpteur
Angst. La commission cles beaux-arts a délégué
d'office le peintre A. Sylvestre, président du
jury, M. Buhler, fabricant , et M. Berta, peintre.

Les avalanches
AIGLES, 29. — Trois avalanches importantes

sont tombées dans la. partie supérieure de la
vallée des Ormonts. L'une, tombée des Diable-
rets, a coupé plms de deux mille sapins dans la
forêt de Oreux-de-Champ. La seconde, dite ava-
lanche de Chevril, est descendue jusqu 'à Pla-
nars, causant des dommages qu'il est actuelle-
ment impossible d'évaluer avec quelque exacti-
tude, à des arbres disséminés et à de jeunes
plants. La troisième, tombée des flancs du
Chaussy, est l'avalanche dite du Bay des Ro-
•biafcs. Vendredi matin, la voiture postale n'a pas
pu descendre et la poste du Sépey n'est arrivée
que dans l'après-midi aux Diablerets.

Accident d'auomobile

BELLINZONE, 29. — Dimanche soir vers
6 h. une automobile dans laquelle avaient pris
place quatre messieurs de Lugano est tombée
au bas d'un mur de plusieurs mètres, à la des-
cente du Monte Ceneri , M. Paul Somazzi, archi-
tecte, conseiller communal à Lugano, âgé de 42
ans, a été tué sur le coup. Les trois autres occu-
pants sont assez grièvement blessés.

Football
BERNE, 29. — Voici les résultats des matchs

joués dimanche :
t Saint-Gall, en.série A., leJBlue-Staf de Zurich a

battu, par 2 â 0, Bruhl Saint-Gall.
Dans un match d'entraînement joué à Bienne, le

F .-C. de Bienne a battu Montriond, Lausanne, par
2à0 .

A Bàle, dans le match championnat série A, le
F.-C. Nord-Stem a battu F.-C. Berne par 2 à 0.

A Zurich, Young-Fellows Zurich a battu F.-C.
Winterthour par 2 à 1.

TURIN, 29. — Dans le match de foot-ball asso-
ciation joué dimanche, l'équipe italienne a gagné
par 2 à 0 sur l'équipe nationale française.

Aviation
BERNE, 29. — Dimanche après midi, par un

temps superbe, l'aviateur Poulet a exécuté, sur la
place d'exercices du Beudenteld , des vola très
réussis accompagnés de loopings. Une foule énorme
assistait à ses évolutions. Le malin déjà Poulet avait
volé au-dessus de la ville et avait plusieurs fois
bouclé la boucle. Sur la place d'aviation, une col-
lecte a été organisée au profit de la famille de
Borrer.

BALE, 29. — L'aviateur français Montmain a
fait de nouveau dimanche deux superbes vols avec
looping. Une gerbe de fleurs, cravatée d'un ruban
tricolore, a été offerte à Montmain. La recette de la
journée sera versée à la famille Borrer.

BALE, 29. — Si le temps le permet, l'aviateur
Ingold fera lundi matin, par la voie des airs, le
trajet de l'aérodrome de Habsheim près de Mulhouse

à Berne sur un appareil Aviatik. Ingold doit prendre
part aux épreuves pour l'aviation militaire.

« Pro Sempione »

DOMODOSSOLA, 29. — Une assemblée 'des
institutions publiques suisses et italiennes s"est
réunie aujourd'hui pour discuter les statuts de
l'association c Pro Sempione » , dont le but est
d'améliorer les communications et le trafic entre
les deux pays et de développer les bons rapports
internationaux. Parmi les assistants on remar-
quait entres autres le député Falcioni, des repré-
sentants des chambrés de commerce du Piémont,
de la Lombardie, de la Ligurie, de Genève, etc.

En Albanie

ATHÈNES, 29. — Ahmed Bey, le chef des
rebelles albanais d'Erzeka, a lancé une procla-
mation aux « 'bataillons sacrés », les invitant à
suspendre leur marche sur Erzeka sous menace de
les attaquer, de les anéantir et d'étendre les re-
présailles à la population chrétienne. Un combat
de plusieurs heures a eu lieu entre irréguliers
et les bataillons sacrés. Ces derniers, malgré
leur infériorité numérique, ont réussi à s'empa-
rer de plusieurs positions importantes. Les pertes
des Albanais sont considérables. Les bataillons
sacrés ont reçu des renforts.

Election sénatoriale
PARIS, 29. — MM. Charles Deloncle, député, et

Steeg député, et ancien ministre, tous deux radi-
caux , partisans de la loi de trois ans, ont été élus
aujourd'hui sénateurs de la Seine. A l'occasion de
ces élections, une certaine effervescence a régné à
l'Hôtel de Ville. De vives altercations se sont pro-
duites entre adversaires et partisans de la loi de
trois ans. Quelques-uns en sont même venus aux
mains.

La crise anglaise
PARIS, 29. — On mande de Londres à « Excel-

sior » : Le général Gough refuse absolument de se
démunir des garanties écrites par lesquelles le gou-
vernement s'engage à ne pas employer l'armée pour
assurer l'application du Home Rule en Irlande.

Acquittés
SAVERNE, 29. — Hier a été rendu le jugement

dans le procès intenté au rédacteur et à l'éditeur du
«Zaberner Anzeiger», MM. W. et A Wiebeke pour
diffamation envers le major Ude. Les deux accusés
ont été acquittés.

Les occupations dangereuses
SAINT-PÉTERSBOURG, 29. — Plusieurs ou-

vrières de la manufacture de tabac Bogdanoïï sont
tombées malades. Elles présentent des symptômes
d'empoisonnement identiques à ceux observés
parmi les ouvrières de la fabrique de caoutchouc
Treugolnik. Quinze ouvrières ont déjà été trans-
portées à l'hôpitaL

Guillaume II
CORFOU, 29. — Le « Hohenzoolern » est arrivé

vers 10 heures. Peu après, l'empereur a reçu à bord
la famille royale de Grèce.

Un incident anglo-serbe
BELGRADE, 29. — Les journaux annoncent que

le consul d'Angleterre aurait fait enlever les scellés
apposés sur les locaux d'un négociant anglais qui
vendait des articles faisant l'objet d'un monopole.
Le consul aurait, en outre, empêché les opérations
judiciaires à ce sujet. Le gouvernement serbe a pro-
testé auprès du gouvernement anglais et a demandé
le rappel immédiat du consul

Incendie et explosion
WELLINGTON, 30. — Un incendie a éclaté à mi-

nuit dans un magasin à Upper-Cut ; tandis que plu-
sieurs habitants de la maison essayaient de sauver
leurs biens, une explosion d'acétylène se produisit

Un policier, un maître de poste, deux cheminots,
un ouvrier do magasin et une autre personne ont
été tués ; une douzaine de personnes ont été griève-
ment blessées.

Une montagne en mouvement
BRIVË, 30. — On signale un glissement de mon-

tagne à Noailles, sur une superficie de quinze hec-
tares. Les rochers et la terre brisent tout sur leur
passage.

Des fermes et des habitations ont déjà été balayées.
Les habitants désertent leurs maisons.

La route de Brive à Lanteuil est détruite sur une
longueur de 800 mètres. Des craquements sinistres
se font entendre ; le glissement continue.

Il semble que la montagne soit soulevée par des
secousses sismiques.

Les autorités sont sur les lieux.

Mort d'un notable grec
ATHÈNES, 30. — M. Valaoritis, gouverneur de

la banque nationale, s'est noyé à Phalère en faisant
une excursion.

M. Valaoritis se trouvait dans un canot mu par
la benzine qui heurta un voilier et fut coupé en
deux

BERLIN, 30. — Les ouvriers brasseurs de Berlin
et des environs ont repoussé, au cours de leur
séance d'hier, les propositions des patrons et ont
proclamé la grève.

Ils réclament la journée de travail de 8 heures et
une durée de trois ans pour les tarifs.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
i i

Sursis concordataire. de G. Lavanchy S. A., Meu-
bles décoratifs, à Neuchâtel , est prolongé jusqu'au
20 juin 1914. L'assemblée des créanciers fixée-au 31
mars est renvoy ée au mardi 12 mai , à 2 h. 1/2 du
soir, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , (salle du Tri-
bunal).

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

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

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

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

mars sont priées de le renouveler. — Tous lea
bureaux de poste eff ectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

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

Des 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
f ville et extérieur).

Uu monument historique, le théâtre de la ville de Baden (Argovie) dont on va entreprendre
la restauration et qui date du 17me siècle. Bon nombre de scènes historiques s'y sont déroulées.

MMHH^H__a___________________________B_i
Madame Kutter-Bardet , à Auvernier, Madame et

Monsieur Otz-Kutter et leur fils : René, à Peseux,
Madame Kutter-Konig, à Berne, Madame Ernest
Kutter et ses enfants, à Tucuman, Monsieur et Ma-
dame Edouard Kutter , à Escondido, Madame Elisa-
beth Frôhlich-Kutter et ses enfants, à Ennenda ,
Monsieur et Madame Rodolphe Kutter-Ris, mission-
naire, à Berne, Monsieur et Madame Hermann
Kutter , pasteur, et leurs enfants, à Zurich , Madame
et Monsieur Wenger-Kutter, pasteur, et leurs en-
fants , à Berne, Mademoiselle Marie Kutter , à Zurich,
Madame et Monsieur Zurlinden-Kutter et leurs en-
fants, à Zurich , Mademoiselle Sophie Kutter, à Bu-
carest, Madame et Monsieur Stirnemann-Bardet , à
Boudry, ainsi que les familles Kunz , Looher, Nie-
hans, Gerster, Bardet et Saas ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de lt
mort de

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

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

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

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas / aire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société drama-
tique les Jurassiens de Peseux sont infor-
més du décès de

Marguerite BLCESCH
fille de leur collègue, Ernest Blcesch, membre actif
de la société, et priés d'assister à son ensevelisse*
ment, qui aura lieu lundi, à 1 heure.

LE COUITfi.
Mil! Il

Messieurs les membres de la Société fédé-
ra Je de gymnastique, section de Peseux,
sont informés du décès de

Marguerite BliCESCH-WYTTENBACH
fille de leur dévoué collègue et membre honoraire,
Monsieur Ernest Blœsch, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu lundi 30 mars-, k
1 heure après midi.

LE COMITÉ.
^——_—MB—_¦________—_B__MB l i IBII

Monsieur et Madame Ernest Blœsch-Wyttenbach,
Madame veuve Blœsch , Madame veuve Wyttenbach,
à Peseux , Mademoiselle Marie Blœsch, à Paris, Mon-
sieur et Madame Paul Biœsch et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Numa Blœsch et leurs enfants,
Monsieur et Madame Fontana-Moullet-Wyttenbach
et leurs enfants, à Peseux, Monsieur et Madame
Wesner-Wyttenbach et leur enfant , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Fritz "Wyttenbach , à Bâle,
ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien chère et regrettée fille , petite-fille , nièce
et cousine,

Marguerite BI_ Œ§CH-WYTTEi\BACH
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui, vendredi 27 mars,
après une courte et pénible maladie , à l'âge de 3 ans.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 30 mars, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare, Corcelles.

ON NE RE çOIT PAS

On ne touchera pas

I 
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Bulletin météorologique — Mars

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. S0, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés centigr. S _ .§ V dominant 
^S " : ï i. s •§

Q Moyenne liinimnm Maximum J f | _lr. Force g

28 3.9 1.0 7.9 721.3 N. faible nui ..
29 4.7 — 1.9 10.1 721.1 varlab » clair
30. 7 h. _ : Temp.: 4.8. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 28. — Pluie pendant la nuit.
Du 29. — Gelée blanche le matin. Les Alpes visi-

bles à travers la brume l'après-midi. Le ciel sa
couvre dans la soirée.
m———. .^——^—̂~———~m~^^^mmm ^^^mmmmmmmr

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 29 mars (7 h. m.) 430 m. 670
x 30 i i 430 w. 670


