
Bicyclette
de garçon, roue libre , en bon
état , à vendre à bas prix , ou à
échanger contre une bicyclette
de fillette. S'adresser Côte 50. co

A vendre une
poussette anglaise

et une
charrette

pliante en bon état. S'adresser à
Mme Joliat, Trésor 11, 3me.
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RENTREE DES CLASSES
PAPETERIE — LIBRAIRIE

Vve Ct. WIJSTTMER
Vente et achat de livres usagés

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

ANNONCES, corps s *
' Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.ï O ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

S commerciales : O .î5 la ligne: min. i.a5.
r\iclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve cU

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dorS '*"'» contenu n'est pas lit à une date.

ABONNEMENTS *
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5b
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ^t

AVIS OFFICIELS
ig-Jug COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Vente de ùois fle service
par soumission

La Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions ordinai-
res de ses mises les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Pierre Gelée :
Lot N- 1, 138 billons , 86m 3 66
Lot N° 2, 98 charpentes 46 m-1 48

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée avant le jeudi 16 avril an
soir.

Pour visiter les bois s'adres-
ser au garde-forestier à Pierre
Gelée.

Neuchâtel , le 8 avril 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

ENCHÈRES

et k matériel agricole
au Joratel près Brot-Dessus

Pour cause de changement de
domicile, M. Louis Perrin expo-
sera aux enchères publiques et
contre argent comptant , mardi
21 avril 1914, dès 1 heure de
l'après-midi, dans son domicile,
au Joratel , ce qui suit : 5 vaches
et 5 génisses portantes pour dif-
férentes époques, une vache et
un bœuf gras, 5 chars avec
échelles , un bois de char, une
charrette pour conduire le lait,
¦un tombereau à purin, 2 fortes
glisses, 4 baucb.es, un brancard,
des harnais de travail , une selle,
un collier pour bœuf , 3 bidons
pour le lait , des clochettes, liens
pour le blé, des brouettes, outils
pour la tourbe, une certaine
quantité de foin, paille et avoine
et nombre d'autres objets.

Le Locle, le 8 avril 1914.
% Le Gre f f i e r  de Paix,

H ri Gi-âa.

vente aux enchères pulpes
d'une maison

à CORCELLES
IiC jendi 23 avril 15)14,

à 2 heures après midi , à l'hôtel
Bellevue , à Corcelles , M 11" Nancy
Ramol , à Château-d 'Œx , fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques , " son immeuble  formant
le n° 11 de l'avenue Frédéric
Soguel , à Corcelles. Trois petits
logements, local pour magasin ,
jardin , belle vue.

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

S'adresser pour visiter , aux lo-
cataires , et pour Iraitor au no-
taire II. -A. MicliancI, a
Bôle. 

Enchères de vin
et matériel de cave

à Hauterive

Lundi 20 avril 1914, dès 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, à Hante-
rive, au domicile de feu M. Nu-
ma Vautravers, les biens dépen-
dant de sa succession, savoir :

6000 bouteilles yin blanc
Neuchâtel 1913

crus d'Hauterive et Champré-
veyres.

490 bouteilles vin ronge . 909
1200 litres vin blanc J 912

600 lit. vin ronge ordinaire .
Futaille : 7 laegres de 1500 à

3000 litres, ovale, pipes, 'A pi-
pes, petite futaille.

1 pressoir, 1 cuve , 50 gerles,
1 fouleuse à raisin , 1 pompe à
vin avec tuyaux, 1 machine à
boucher, et divers autres objets.

3 lits complets, 1 table de nuit ,
1 lavabo commode, 1 divan, 1
table à allonges, des chaises, 1
secrétaire, 2 régulateurs, 1 glace,
1 bureau , 1 presse à copier, etc.

Terme de paiement 30 jours ,
moyennant cautions.

Neuchâtel , le 9 avril 1914.
Gref fe de paix.

oisùac r̂sffioiî oaaïmï-jffûjttiïsg
ta T SK hes annonces reçues g

I avant 2 heures (gran - g
| des annonces avant |
| 9 h.) peuven t parai- |
s. tre dans le numéro i
§ -  du lendemain. - |
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IMMEUBLES
PETITE VILLA

A vendre ou à loner, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, à Port-Roulant, une petite
villa de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon; chauffage
central, électricité, bains, jardin.
Exposition au midi, belle vue.
Prix avantageux. Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

A VENDRE
beau chésal et plusieurs

maisons locatives
de rapport, avec magasins, ate-
liers, grandes dépendances, buan-
derie, eau, gaz, électricité.

A la même adresse, à vendre,
par lots ou en bloc, une jolie
campagne avec villa, environ 10
mille m2 de terrain à bâtir, dans
belle situation, vue imprenable.
S'adresser au bureau E. Haller,
à la gare de Neuchâtel. 

domaine
d'environ 65 poses à
vendre . au Val-de-Tra-
vers, dans nne des meil-
leures situations. Terres
fertiles et drainées ; ex-
cellent bâtiment et vaste
rural fort bien installé.
8'adres. à 31° Rossiaud,
notaire, Neuchâtel, St-
Honoré 12.

A vendre, aux Fahys,

deux terrains à Bâtir
l'un de 1800 m3 environ, l'autre
de 350 ma, dans une belle situa-
tion, au bord de la route canto-
nale. Exposition au midi. Etnde
Ph. Dubied, notaire. 

Hôtel-Pension
à vendre ou éventuellement à
louer,

l'Hôtel-Pension

Buff et ie ta B m
de St-Légier s/ Vevey

comprenant 10 chambres à cou-
cher, chambre à manger, gran-
de salle, jardin , est à vendre ou
à louer tout de suite à des con-
ditions favorables. S'adresser :
Régie G. Dénéréaz, Vevey. 

Vente iliietiks
de gré à gré

1. A Boudry, au centre de la
ville, une maison de trois loge-
ments avec jardin et verger. —
Pour visiter, s'adresser à M. Ar-
thur Udriet , Boudry.

2. A St-Aubin, entre la route
cantonale et le lac, une parcelle
de terrain, de 3000 mètres carrés
environ , partie en nature de vi-
gne ; belle grève ; situation très
favorable et prix avantageux.

3. A St-Aubin, près du lac, une
jolie petite maison neuve, 5
chambres. Prix : 13,500 francs.

4. A St-Aubin, près de la gare,
entre la route et le lac, une mai-
son de 6 chambres et 2 mansar-
des, avec jardin, verger, vigne
et grève, le tout d'une surface de
3800 mètres environ.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Charles Bar-
bier, chalet « Belle-Rive », à St-
Aubin. H1282N

A VENDRE

ŝ^__È^_W^^^__%W 
rMons

si vous•̂ ____»v **82BgB^gr vous servez
du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur ,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dé pôt à Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

A vendre
1 lit complet, noyer, bon crin,
1 table de nuit ,
1 canapé, chaises.

S'adresser Château 4, au ler.

OCCASION
A vendre

nn fourneau à gaz
3 trous, 3 réchauffeurs et four, et

nne tondeuse à gazon
en parfait état. S'adresser Beau-
regard 9.
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CACAOFER est une liqueur fine à base de cacao \et de fer , qui reconstitue et rafraîchit le sang des I
anémiques, comme des chlorotiques ; il rend la i
vigueur et le courage aux faibles et aux conva- j
lescents. Ce produit est avantageusement connu
depuis nombre d'années, et sa consommation est con-
sidérable. « Veuillez m'expédier encore trois flacons
de votre CACAOFER tonique. Les derniers m'ont fait
beaucoup de bien , contre la 'faiblesse et les vertiges.
Ces trois flacons sont destinés à une dame de mes
amies, qui souffre de pâles couleurs». Mme Ch. S.,
professeur, a B. — CACAOFER se vend dans les
pharmacies en bouteilles d'env. 1 litre à 6 fr., demi-
litre à 3 fr. 50.

A vendre
LIV RES

de la 3me secondaire B et maté-
riel de dessin à 10 fr. le tout.
H. Christinat , Vieux-Châtel 29.

1 pupiire américain
neuf , ainsi que

I vélo de dame
à vendre. S'adresser Café du Mo-
nument de la Républigue, _¦

A vendre un

bon potager
à feu renversé. Evole 54, rez-de-
chaussée à gauche. 

A vendre tout de suite un

potager usagé
mais en bon état. S'adresser au
No 70, Auvernier. 

On offre à vendre une

belle grosse génisse
prête au veau. S'adresser à Aug.
Perregaux-Dielf , à Coffrane.

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

bago, rigidité des doigts et mem-
bres, points dans les articula-
tions, enflures, insensibilité, dou-
leurs musculaires et nerveuses,
et en vain a tout essayé pourra
retrouver sa santé en employant
la

waie friction îles neuf esprits
Attention ! En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl, pharm., Zurich-Oberrie-
den. Ue754Z

Cheval
Jument de 8 ans, à vendre ou

à échanger contre vache ou gé-
nisse de boucherie. — S'adresser
Boucherie Jeanneret, A St-Blaise.

A . vendre
1 poussette neuve, 1 potager, 1
lit d'enfant, 1 établi de menui-
sier usagés. Fontaine André 5,
rez-de-chaussée à gauche. 

Un proverbe !
ROB US TE comme une

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & B0RNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel ï

I I ; <& - LAWN TENNIS j
|» hia^̂ ^fUiui ' est an complet S
|, flHiaË^Sfl - _ . tS M^vr  Tennis %
î Jf \ (i\\ ' Football S
I* m) / /V ' Hockey S

Î

kj SrSAm * Badminton |, U*" ç r̂ i Croquets S
.' Ûrand Bazar ' T°Bauohes i
IlSclj liEj MidHiS;^»^ if *  .Neuchâreï, h T ? ¦ ^- iSU g | » y » « » U Jeux de jardin S

Demandes à acheter
Fût»

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

On cherche à acheter d'occa-
sion une

grande étagère
pour bibliothèque. Offres écrites
avec prix et description sous
G. E. 36 au bureau de la Feuille '
d'Avis. ./

Gants de peau |
peur Dames ÊiltS

à -\ fr. 75 ¦ î
Solidité. Soup lesse. Chic ! tyi J

j Gants ponr Messieurs m^

Librairie-Papeterie

]ames ̂ ttinger
NEUCHATEL

St-Honoré 9 - Place Numa Droz

Rentrée de
l'Ecole supérieure

de commerce
LIVRES, MANUELS

et

fournitures générales!
(££HKaHama^Ha!aHBHSSBBSnS9



W A LOUER
A LOUER

pour le 24 juin, un appartement
su 4me étage, de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser rue du
Bateau 4, au 1er. 

Aux Fahys
. Appartement de 3 chambres

et dépendances, jardin. Prix 520
francs. — S'adresser Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires.
Centre de la ville
Pour le 24 j uin prochain, beau

logement, 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, gaz, élec-
tricité. Prix très favorable. De-
mander l'adresse du No 19 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 ju in, à
Vieux-Châtel

.Appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 525 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junier,
avocats, rue du Musée 6. 

i Ponr canse de départ
A remettre un appartement del5 pièces et dépendances. S'adres-

ser Vieux Châtel 23, 3me. Môme
adresse

un potager
'«t un 1§i'3Sgrand Ht jyy.,
jjjj vendre. '__ ' '

MOIÏ11TJZ
' Petit maison à louer, à per-
sonnes tranquilles, 46 fr. par
¦mois, éventuellement avec gran-
de cave. S'adresser à M. F.-A.
Perret, à Monruz.

I A louer, pour le 24 juin, joli
logement au soleil, de 4 cham-
jbres, cuisine, dépendances, cham-
pre haute. S'adresser rue Saint-
'<Maurice 8, entre 1 et 2 h.

Séj our d'été
! A louer, à la Prlse-Imer, un
appartement meublé. S'adresser
'à E. Delachaux , Beaux-Arts 20.
| A loner, immédiate-
ment ou pour époque à
fixer, rue des Moulins
31, un logement remis à
'neuf, une chambre et
{cuisine. Fr. 20 par mois.
| S'adresser à i'Etnde
(Henri Chédel, avocat et
'notaire, rue du Seyon 9.
j A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, dans maison
'd'ordre, 2 jolis petits logements
au soleil , grande chambre et
[cuisine. Gaz, électricité. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pi-
Sguet, rue de l'Hôpital 6. c. o.

Séjour d'été à I*a Jon-
chère. — A louer nn lo-
gement de 4= chambres,
avec jardin. S'adresser
Etude Gnyot, notaire,
à Boudevilliers.

Séj our d'été
A louer, pour séjour d'été, ou

|S l'année, un joli logement à
i l'étage, de 3 chambres. A la mê-
me adresse un logement meublé
de 2 chambres. S'adresser à Al-
•fred Moser, La Jonchère.

, 4 I.OUSR
dès maintenant ou pour le mois
de juin, dans maisons bien cons-
truites, aux Parcs, des logements
en parfait état, soleil et vue, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, étendage. Eau,
'gaz, électricité. S'adresser au bu-
ireau E. Haller, à la gare de Neu-
[châtel. 
j A louer, pour le 24 juin , un
(logement de 3 chambres, cuisine
|et dépendances. S'adresser Bo-
ucher 24.

f i  louer des maintenant
a personne seule ou ménage sans
'enfant , un 3me étage de 3 cham-
bres, au soleil , cuisine, eau, gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Robert-Maret, rue
Louis Favre 5. c o.

A louer, pour 24 juin, logement
jau soleil, 3 belles chambres, vé-
Iranda , dépendances, confort mo-
derne, vue étendue, jardin, tram-
Ways, gare. S'adresser à Ed. Bas-
ting, Beauregard 3. 

f Ecluse, à remettre un appar-
tement de 2 chambres et dé-
Îendances. Prix mensuel 35 fr.

Stade Petitpierre & Hotz,p, rue des Epancheurs. 
f A louer tout de suite un petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
tue Fleury 4, 2me étage, c. o.

/ A LOUER
ma Signal 12, sur Vauseyon,
jjoli pignon de deux chambres.
UUcôve, dépendances et grand
jardin, prix 27 fr. S'adresser au
1er étage. 

Àvenne dn 1er Mars
/ A louer, pour le 24 juin , joli
aogement de 3 chambres, cuisine
-et dépendances. Balcon, gaz et
électricité. Demander l'adresse
du No 998 au bureau de la Feuil-
1A d'Avis.le d'Avis.y ¦

j Pour le 2é juin, un
oeau logement de 4 ou 6
pièces, 2 balcons, chauf-
fage central, gaz, élec-
tricité, buanderie. S'a-
dresser â Ed. Perrenoud,¦bains, Seyon 21. ca

Cormondrèche
A loner appartement de cinq

'Chambres, très bien exposé au
moleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
jfter au No 34, ler étage. 
¦ A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine, réduit, cave, part
jau j ardin. Grand balcon. S'adres-
per Trois-Portes 9, rez-de-chaus.
¦ A louer, près de la gare, pe-
îit appartement de 3 chambres,
eau, gaz et toutes dépendances.
S'adresser rue du Roc 9, rez-de-
chaussée; 
| A remettre, pour le 24 juin
'prochain, un appartement con-
fortable de 4 chambres, situé aux
abords Immédiats de la gare. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Petite société cherche

local indépendant
central. Adresser offres écrites
à L. P. 72 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

1 grande chambre
non meublée, bas de la ville et
bien exposée. — S'adresser Case
postale 5741. 

On cherche, pour le ler mai,
pour jeune homme tranquille et
bien élevé, chambre et pension
dans famille honorable. Exigen-
ces modestes. Adresser les offres
avec prix sous chiffre L 2936 Y
à Haasensteln et Vogler, Berne.

Deux dames cherchent immé-
diatement

belle chambre avec balcon
ou véranda au soleil, avec bon-
ne pension pour un mois. Adres-
ser les offres à Mlle H. Kalm,
Evole 54. 

On cherche pour tout de
suite ou sous peu ,

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

Jeune ménage demande à louer
pour le 24 juin un

appartement
de 3 chambres, avec cuisine et
dépendances, en ville ou ban-
lieue immédiate, dans les prix de
500 à 650 francs. Adresser offres
sous H 1281 N à Haasensteln et
Vouler, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

ayant du service, cherche place
pour tout faire dans un ménage.
Ecrire sous R. M. 75 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeun^ fille
ayant terminé ses classes (3 ans
d'école secondaire) , cherche pla-
ce dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française où
elle aiderait aux travaux du mé-
nage ou au magasin.

A la même adresse on pren-
drait j eune fille du même âge
désirant apprendre la langue
allemande. Bon traitement as-
suré. — S'adresser à A. Furrer,
Boulangerie et pâtisserie, Zâb-
ringerstrasse 22, Zurich. Hcl939Z

Volontaire
On, cherche à placer, à Neu-

châtel ou environs, jeune fille
de 16 ans, pour apprendre la lan-
gue française, si possible dans
pension d'étrangers ou dans bon-
ne famille, comme aide de la
ménagère (demi-pensionnaire).
Piano désiré. Offres avec pré-
tentions à O. H. 6847 à Orell
Fiissli-Publicité, Berne. O.H.6847

intelligente jeune fille
connaissant déjà assez bien le
français, cherche place dans la
Suisse française comme volon-
taire,- dans famille distinguée.
Prétentions : leçons, bon traite-
ment et vie de famille. Ecrire à
Halter, Weinfelden (Thurgovie).

On cherche, pour

JOWIB fîl'Q
désirant se perfectionner dans
le français, place dans bonne
famille pour aider au ménage.
Elle connaît un peu la couture.
Petits gages désirés. S'adresser
chez Mme Ulrich, horticulteur,
Fahvs 167.

Ménagère
Une personne de confiance et

ayant de l'expérience demande
place chez une personne seule ou
petit ménage où elle pourrait gar-
der une fillette de 6 ans auprès
d'elle. — S'adresser M m" Nicole ,
Grand'Ru e n° 1. 

«JEUNE FÏEEË
allemande , âgée de 15 ans , cher-
che pour le mois de mai , comme
volontaire , place pour tout faire
dans petit ménage. — Demander
l'adresse du n° 68 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche place, pour le 20 ou 25
avril , comme aide de la maîtres-
se de maison. Ecrire sous È. N.
57 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à placer une brave

JEUNE nus
dans bonne maison où elle pour-
rait apprendre le français et
éventuellement suivre une école.
OlKa Relier, Thaï (St-Gall) .

jeune Fille
cherche place pour aider dans
tous les travaux d'un ménage.
S'adresser Maison Hediger et
Bertra m, Place du Port. 

PLACES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BDHBaBBaalBn

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratutys au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBaBMHaHia aiaamaBBBnBiB H

On demande pour tout de suite
une

jeune fille
de toute moralité pour tout faire
dans un ménage soigné de 2
personnes. S'adresser Hôpital 20,
au magasin. 
f|On cherche , pour deux enfants

e 7 et 8 ans et un bébé , une

bonne supérieure ou
une demoiselle

de toute confiance , connaissant
les soins à donner aux enfants et
qui pourrait aussi enseigner aux
plus âgés la langue française. —
Offres écrites avec références à
D. P. 64 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tementa d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
francs. — Etnde Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 

Rne dn Roc, à louer à prix
avantageux, un logement de 3
chambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etnde Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. ' . . __

A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 550 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Parcs, à remettre, pour le 24
j uin prochain, appartements de
3 chambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
420 à 510 fr.. Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. .

A remettre pour St-Jean pro-
chain, appartement de i cham-
bres dans le quartier de Comba
Borel. Confort moderne, cham-
bre de bains, etc. — Etnde Petit-
pierre et Hotz, notaires et avo-

Faubourg du Château, a remet-
tre logement de 2 chambres et
dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

Rne Louis Pavre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 juin prochain,
un appartement de 3 chambres
et dépendances.Prix 600 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

A louer, aux Fahys, dans im-
meuble neuf , appartements de i
chambres et dépendances, avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

Rocher, a louer dès mainte-
nant ou pour le 24 juin pro-
chain, appartements de 3 cham-
bres, avec petit jardin. Prix men-
suel 30 fr. Etnde Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

A louer à Clos-Brocliet
dès maintenant et pour le 24 juin,
2 beaux appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec jar-
din, électricité, gaz, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir, buanderie, chauf-
fage central par appartement.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Kougemont,
Neuchâtel. 

Rue dn Château : 2 chambres
et cuisine.

Rue de la Côte : 2 chambres
et cuisine.

Fontaine-André : 3 chambres
et cuisine.

Rue dn Seyon : 3 chambres et
cuisine.

Chemin dn Rocher : 4 cham-
bres et cuisine.
Eclnse : 5 chambres et cuisine.

Parcs 128 : 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Etnde G. Etter. no-
taire. 

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

A louer logements, remis à
neuf , une grande chambre, cui-
sine, eau et galetas. — S'adres-
ser Chavannes 10. 

Appartement, gaz, dépendan-
ces. Chavannes 13, 4me. c. o.

A louer, pour le 24 juin , un
beau logement, bien exposé au
soleil, avec terrasse, 4 pièces
avec cuisine, etc. — S'adresser à
Emile Boillet, rue Fontaine An-
dré 40. c o.

A louer, pour le 24 juin, dans
maison à l'Evole (3me étage), un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuchâtel. c. o.

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Ruelle Breton, 2 chambres, 31 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres.
Château, 2 chambres, 27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Fleury, I chambre, 15 fr.

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, St-

Maurice 11, 3me étage. 
Jolie chambre meublée, rue de

l'Hôpital 20, 4me étage.

Pour Son mécanicien
place stable, tout de suite, chez
O. Markwalder, mécanique de
précision, Plan 7. 

Volontaire
On cherche à placer un jeune

garçon, qui a fréquenté deux ans
l'école de commerce, dans un
magasin ou un bureau. S'adres-
ser à Mme Vve Schneider, Ni-
dau , Grand'Rue 27. 

Tonnelier
expérimenté, cherche place com-
me caviste. Demander l'adresse
du No 70 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
ayant fait son apprentissage de
commerce dans une maison d'é-
picerie, cherche un emploi dans
la Suisse romande. S'adresser à
M. K. Schupbach, Bàlliz 83, à
Thoune. 

On cherche un
garçon

de 15 à 17 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. A la même adresse
jeune fille du même âge est de-
mandée pour aider au ménage.
Adresse : Siegenthaler, Bich-Gut,
Wûrenlos (Argovie). 

garçon-boucher
parlant français et allemand
cherche place. S'adresser à Em-
ma Weiss, chez Mme Caselmann,
Villamont 25;_ 

Pensionnat de jeunes gens
cherche

instituteur
ayant déjà enseigné. Offres écri-
tes sous B. B. 62 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

plusieurs 1res vendeuses
sont demandées pour les rayons
suivants : mercerie, lingerie, con-
fections pour dames, tissus lai-
ne, modes. Adresser offres avec
photographie et certificats sous
G 32045 L à Haasensteln et Vo-
gler, Lausanne. 

On cherche un jeune

ouvrier boulanger
Entrée tout de suite. Se présen-
ter à la boulangerie-pâtisserie
Jacot, à St-Blaise. 

On demande tout de suite des
ouvriers

gypseurs-peintres
S'adresser chez Albert Corti,

entrepreneur, Chézard. A la mê-
me adresse on prendrait un ap-
prenti; 

On demande, pour entrer tout
de suite ou ler mai, personne de
toute moralité pour place de

caissière.
Adresser offres, certificats et

photographie, sous F 32044 L à
Haasensteln et Vogler, Lan-
gagne. 

Jeune fille de 18 ans, Suisse
allemande, qui a été déjà une
année dans la Suisse romande,
cherche place dans un

bon magasin
pour se perfectionner dans le
français. S'adresser à Merz-Lu-
thv, Reinach (Argovie).

Jeune garçon
de 16 ans, cherche une place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : G. Liechti, mar-
chand-tailleur, Lucerne. 

JEUNE HOMME
en santé cherche place de por-
tier dans hôtel. Offres à Karl
Thomma, Niedergôsgen (Soleu.).

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche, pour tout
de suite, place facile dans ma-
gasin ou comme commission-
naire, dé préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Emile Peyer, à
Métiers-Travers. 

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour un jeune homme de 16 ans
dans une maison de commerce
ou banque. S'adresser à Mme
Erne, rue de Dornach 178 I, Bâle.

Jeune homme italien, connais-
sant les travaux de bureau cher-
che place comme

COMMIS
dans maison de commerce. Of-
fres à M. Louis Magh etti, p. a.
M. dometta. Saint-Aubin.

Apprenti menuisier
est demandé. Tertre 12, Parietti.

Etude d'avocats et notair e
cherche pour tout de suite

apprenti ou apprentie
Petits gages dès le début. —
Adresser offres écrites Case pos-
tale 5779, Neuchâtel. 

PERDUS
Perdu , dimanche , de Hauterive

au Manège , une
broche or

avec photographie de monsieur.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 66

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te un j eune apprenti pour

Etude d'avocat
Bétribution immédiate. Adresser
offres écrites à R. E. 77 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme âgé de 16 ans,
fils de patron boulanger, cher-
che place comme apprenti

Manger-pâtissier
Offres par écrit sûus chiffre

P. V. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour une jeune
fille, place d'apprentie chez

couturière
S'adresser chez M. Albertini,

Moulins 35, 2me.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Poteaux 10, 2me. 

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

Jolie chambre meublée, soleil,
à demoiselle. Pension si on le
désire. Hôpital 11, 4me. 

A louer chambre exposée au
soleil. Rue Louis Favre 22, rez-
de-chaussée; 

Chambre meublée au soleil
avec électricité. Seyon 30, 3e dr.

Deux jolies chambres à louer,
avec ou sans pension. Vie de
famille. Prix modérés- S'adres-
ser rue du Seyon 21, 3me étage.

Excellente pension. Belle cham-
bre avec balcon. Vue sur le lac
et les Alpes. Confort moderne.
Beaux-Arts 28, 3me. 

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c.o

Petite chambre meublée. Boine
8. 3°". 

Pension-Famille
Belles chambres au soleil ;

pension soignée. Bel-Air 1 __ler.
Chambre meublée. S'adresser

Château 10, 3me. 
IBelles chambres

avec pension soignée. Pension
seule. 1er Mars 6. ler.

Chambres et pension
très soignées pour messieurs.
Electricité, balcons, belle situa-
tion près des écoles. S'adresser
Pourtalès 10, 1er.

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

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

Chambre au soleil, électricité,
chauffage central, pension. Pom-
mier 2!_ler étage. c o-

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts, 19, 3me_étage. 

Grande et jolie chambre
à un ou deux lits. Bonne pen-
sion, prix modéré. Trésor 9 ,3me-

Belle chambre à 2 lits avec
bonne pension. Avenue du ler
mars 4, 1er. Mme Corme. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, 1er. c o-

A louer, pour Saint-Jean, une
grande chambre ou deux conti-
guës, non meublées. Demander
l'adresse du No 953 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

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

Deux chambres contiguës et
une grande à deux fenêtres, au
soleil, Seyon 36, 2me. 

Jolie chambre meublée, avec
belle vue ; prix mensuel, 15 fr.
Demander l'adresse du No 54 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux chambres à louer, Fau-
bourg du Lac 19, ler à gauche.

Jolie chambre meublée. Râ-
teau 4, 4me. 

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Côte 89, 2me étage, c. o.

Belle chambre meublée. Rue
Coulon 8, au ler. , 

Belle chambre meublée. Con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co.

Chambre meublée, électricité.
Parcs 61, 2me gauche. c. o-

Petite chambre à iouer. Bas-
sin 8. 

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 13, 3m °. ç__

Très belle chambre, électricité,
chauffage central, balcon, à
louer. Bellevaux 5a , ler étage

^Belle chambre et pension très
soignée, conversation française.
Louis Favre 27, 2me . 

Chambre meublée pour mon-
sieur, Hôpital 15, Matthey^c^

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer

comme bureau ou
logement

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

A remettre
tout de suite

pour cause de santé, un magasin
d'articles de fantaisie, fondé en
1877, position unique, sur, le pas-
sage des étrangers et à proximité
des grands hôtels. — S'adresser
Kimmerling, quai des Bergues
No 29, Genève. H13176X

JARDINS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture, au château
de Neuchâtel , offre à louer, dès
maintenant, une parcelle de ter-
rain située aux Saars, de 7 ou-
vriers environs, en un ou plu-
sieurs lots. 

Au centre de la ville
à loner un

grand magasin
pour époqne â convenir. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

Chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.
Offres à M. G. Gutmann , Mou-
tier. .

On demande pour tout de suite
une

jeune jtule
pour aider dans le ménage. —
S'adresser à la Confiserie Hem-
meler, rue St-Maurice. 

VOTONTAIBK
Jeune fille honorable de 16-17

ans, pourrait entrer dans bonne
jeune famille de 2 personnes
ayant petit enfant, dans belle
contrée près du lac de Zurich,
pour apprendre le ménage et la
langue allemande. — Offres sous
chiffres Z. V. 3071 à Rodolphe
Mosse, Zurich. Zà7924

On cherche, pour un petit pen-
sionnat de demoiselles, 6 à 8
personnes au total ,

une domestique
propre et active, ayant déjà du
service. Bons gages et bon trai-
tement. Se présenter Rocher 38,
Le Cottage, Neuchâtel. 

Mme Gretillat, pasteur, Areu-
se, demande une jeune fille bien
recommandée comme

femme de chambre-
bonne d'enfants

On demande
pour tout de suite jeune fille forte
et travailleuse pour s'occuper des
enfants et aider au ménage.

A la même adresse, grands lino-
jlé̂ums à vendre. — R. Bettes-
Racine , Port- Roulant 18. ' c.o

ncûlslnièrë
et

Femme de chambre
connaissant bien leur service sont
demandées pour le '1er mai. —
Beaux -Arts 22, 2m° étage. co.

On cherche tout do suite une

Jeune fille
comme femme de chambre, et à
la mémo place , une bonne

tailleuse
allant en journée ou non. S'adres-
ser Hôtel du Port.

On cherche une .

FILLE de CUISINE
forte et active. Gages de 35 à
40 fr. S'adresser à Mme Lutz,
Pension Joli Mont,_ Montreux._

On demande dans la quinzaine
une

bonne cuisinière
ou à défaut une

remplaçante
S'adresser 1er mars 20, 2me, en-
tre 4 et 6 heures du soir. 

On cherche une jeune fille sa-
chant coudre et comprenant le
français pour le service de

FEMME de GHAMBRE
S'adresser avec certificats Evo-
le 57. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur-mécanicien

célibataire, 30 ans, cherche pla-
ce si possible pour le ler mai. —
fèoiJs certificats. — Offres écrites
sous chiffre S. F. 69 au bureau
Feuille d'Avis. 

PILLE
de 18 ans, ayant été employée 2
ans dans commerce de papete-
rie cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
on aiderait au ménage. —- Offres
sous sous Pc 3193 Q à Haasen-
steia et Vogler, Bâle. 

Place île yoloitalre
peu pénible

Garçon de 15 ans, de bonne fa-
mille trouverait place dans esti-
mable famille de buraliste pos-
tal , pour aider aux travaux de
maison et de campagne. Peut
fréquenter les écoles. Renseigne-
ments au Bureau de poste, Gipi*
Oherlrlck (Argovie). H3168Q

Demoiselle
cherche place de dame de com-
pagnie auprès d'une dame seule.
Demander l'adresse du No 73 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Avez-vous le temps
de vous occuper hors de votre
travail de la vente de chocolats,
cacao et thé à vos connaissan-
ces, écrivez tout de suite à la fa-
brique Hch. Rudin-Gabriel, Bâle,
qui vous enverra échantillons
gratuits et conditions. H967Q

Une demoiselle distinguée et
capable désire une place chez un
dentiste comme

assistante
Bonnes références. S'adresser L.
P., poste restante, St-Blaise.

Couture. — On demande
ouvrière

ou assujettie
Mme Lambert, Hôpital 12, 2me.

On demande pour tout de suite

petit ménage
ou dame

d'un certain âge, pour tenir un
dépôt de boulangerie-pâtisserie
dans important village du Val-
de-Travers. Adresser offres sous
H 1328 N à Haasensteln et Vo-
gler, Nenchâtel. 

Volontaire
On cherche place pour un gar-

çon de 16 ans dans famille d'a-
griculteur du canton de Neuchâ-
tel , où il aurait l'occasion de
suivre les écoles et aider à tra-
vailler aux champs. S'adresser à
Mme Baumberger , Trésor 11, à
Nnnchâtel.

On cherche pour tout de suite
un

porteur de pain
Demander l'adresse du No 61

au bureau de la Feuille d'Avis."Deux assujetties
demandent place chez couturiè-
re, si possible dans lo mémo en-
droit. S'adresser à Alfred Schilt ,
Staad près Grenchen (SoleureV

Vendeuse très capable
est demandée pour commerce de détail ouvert sur rue. Bon sa-
laire. Connaissance des deux langues , petite caution et sérieuses
références exigées. — Adresser oflres écrites à V. T. 71 au bureau
HA lft FAMI IIO d'Avis

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

Samedi 18 avril, à 8 h. 1/4 du soir
à l'annexe du Collège des Terreaux

DISTRIBUTION DES RECOMPENSES
La séance est publique

Dernier jour du programme |
Prix réduits

à tontes les places

Réservées , 120 Deuxièmes , 0.60
| Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30

! Pour la dernière fois

I LÀ PASSION
j de notre Seigneur J.-C.

i Les terrenrs _ûe la Jungle i
1 MAX LIN DER

¦iiiKi nani ninilll» un

AVIS OÎVERS
Edouard BOILLOT

architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

offre de construire Villas confor-
fortables de 4, 5, 6 chambres et
plus. Bains et toutes dépendan-
ces nécessaires

depuis 8500 fr.
Prix à forfait. Projets à dispo-
sition. 

Famille de Berne désire don-
ner pour une année en

échange
d'une jeun e fille, son garçon de
14 ans, dans bonne famille où
il recevrait une bonne éducation
et pourrait apprendre la langue
française. Eventuellement on le
placerait sans échange, contre
petite rémunération. Offres sous
De 2918 T à Haasensteln et Vo-
gler, Berne. 

Mariage
Demoiselle de 28 ans &, très

sérieuse et présentant bien, sans
fortune, désire faire la connais-
sance d'un monsieur dans les
mêmes conditions. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées et
indiquant la profession. Ecrire
sous O. R. 450, poste restante, La
r.h a n T-de-Fonds.

Z jeunes filles
désirant se perfectionner dans la
langue allemande trouvent, dans
un assez grand village près de
Lucerne, bonne pension à bas
prix et en même temps des le-
çons dans tous les ouvrages à
la main. Bonne occasion de sui-
vre gratuitement les écoles se-
condaires. S'adresser à Mme Vve
Anna Stocker-Slgrlst, Malters.

ï18 Madeleine 1ENT3
professeur diplômé

a repris ses leçons
Broderie artistique. Broderie

blanche. Dentelle fuseaux. Den-
telle aiguille. Cours pour fillettes
le jeudi et le samedi après midi.
Faubourg 36. ¦¦ — ¦

Bonne pension avec ou sans
chambre. Orangerie 2, ler.

Lingère
se recommande pour raccommo-
dages en journée. Ecrire Mme
Gérard. Chavannes 14.

Jtëariage
Jeune homme, sérieux, 27 ans,

abstinent, ayant position fixe,
désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'une demoi-
selle ou jeune veuve présentant
bien. Prière d'envoyer lettres et
photographies sous initiales A.
F., poste restante, Vauseyon. Il
ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Discrétion absolue et
affaire sérieuse. 

Poussette anglaise
sur courroies, est demandée à
louer pour environ deux mois
par personne soigneuse. Pres-
sant. — Demander l'adresse du
No 74 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M"e Alice Menth
a repris ses

leçons 9e piano
Bel Air 9 — Faubourg 36

¦ I*ei personnes
qui seraient disposées à rece-
voir gratuitement pour
dîner, dimanche 19 avril,
un ou deux musiciens de la

Musique des Cadets
de VEVEY

sont priées d'en informer tout de
suite M. Jules Bourquin , Parcs
n° 45, en Ville.

Commission des Armourins.

Dernier jour du programme
Prix réduits

I Réservées , 1.20 Deuxièmes , 0.60-
I Premières , 0.80 Treisiemes ,0.30

! Pour la dernière fois
I le grand roman en 5 actes

|£a mémoireje l'autre
j Les terrenrs de la Jongle
¦ en 2 parties , parmi les fauves,

j Lions , Ti gres, Panthères

y ATTENTION !
g Dès vendredi:
|I/ APPRENTIE

TOMBOLA
de la

Iii lu Peie
à La Chaux-de-Fonds

TIRAGE
H7PNM 30 AVRII.

Encore QUELQUES BILLETS
à vendre chez Léon Gauthier ,
Ecluse 29, NeuchâteL 

M TOBLER
reprendra ses leçons de mu-
sique et ses cours de sol-
fège (!»», 2m« et 3m8 année) jeudi
e 16 avril.

jfiéthode Chassevant
On cherche à placer

garçon
devant fréquenter l'école encore
une année, en pension où il pour-
rait se rendre utile ou en échan-
ge d'une jeune fille ou d'un gar-
çon. Adolf Klôckler, contremaî-
tre, Bôzingen (Bienne).' 

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons paya
Bagage ville-gare et vice-versa

SURTAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger

Représentant flu Wor fi flentscher Lloytl

SAGE-FEMME
i^ cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

M™6 P1TTET, 6, Place Cornavin, 6
Vis-à-vis de la Gare

a—i-iwi——m—m__t\

AVIS MÉDICAUX

Dr SGEINZ
Médecin-Chirurgien

2, rue Louis Favre, 2
CONSULTATIONS:

, Tons les jonrs de 2 à 3 h,
(sauf mercredi)

S P É C I A L I T É :

i Maladies des enfants
Téléphone 11.41

.___——s—ar—sss£t———e——mmamsammamsmammmsm

Remerciements

P

A/onsieur et Madame I
3URDET et leur famille I
nment leur sincère re- B
naissance à toutes les ¦
;onnes qui ont pris part ¦
ur deuil. i i
p lombier, avril 191k. |g

. ... iW-nam nwin .iHaiiiiiiawnTi



fabriqué 9e Chapeaux - f .-tf. §ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

tlranâ cïoix Se CMpeanx garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique
»- —— » _j .
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EN FACE DE LA POSTE H

Ma ison spéciale pour toutes les Fournitures de

1 l'Ecole supérieure de Commerce I
Il les Ecoles secondaires, classiques et supérieures B

j FABRIQUE DE CAHIERS de première qualité !
Grand choix de Serviettes, Boîtes à compas, Plumiers, etc.

Téléphone 75 PIÏIX TItÈS MODÉRÉS Téléphone 75 j

VA SSALLLFRERES
Carottes

diététiques
à 5© ci la boîte de 1 litre

A vendre deux

génisses
prêtes au veau, chez Paul Mau-
rer, Fontaines.

OCCASION
A vendre faute d'emploi une
belle bicyclette de dame

marque Cosmos, moyeu torpédo,
roue libre, en très bon état. S'a-
dresser Cote 93, en Ville. 

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle
IL Marque déposée en tous pays JL

Tr Prix 1 fr. S65 en Suisse Tr

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar*
très, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie ait-Jacques, Baie.
Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry :
Pharmacie Chapuis,

Vassalli frères
nfiiMr iv nu nu HITRI S111

torréf iée
à 4© cent, la livre

(délicieux pour potages)

Beau choix de !||

CORSETS 1
meilleures marques j

AU MAGASIN

iJiVOIE-PETIÏÏIEEE |

lie! français
de toute première qualité

à fr. 1.30 la livre par seaux de
5 kilos

Z.  au détail "fr, ï.35L 
Se recommande ,

JLéon Soîvicla e
Oros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

Vassalli frères
Win. de table

ronge
à 4-5. 50 et 55 c. le litre.

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

A vendre

MB mssBlte
système « Brennabor », très lé-
gère, à l'état de neuf: S'adresser
à W. Bohn, Fontaine André 40.

of ocrêf ë
lomommêÉW
tUHMtmtmmutninniMtunmiN Ut/u

Petite boulangerie
Produits fabriqués exclusive-

ment avec de la marchandise
toute fraîche et de qualité pre-
mière .*- Pains au lait , ballons ,
pains de graham, pains fondus.

Cuisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils
•Junker *& M,iif a.

s'affirment comme employant le
moins de gaz avec une cuisine
parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour les
installations et tous autres tra-
vaux.

Magasin A. Perregaux
MAIRE 4& cie, successeurs

Faub. de l'Hôp ital I - Neuchâtel

RENTRÉE des CLASSES
Sacs d'école pour le dos et la main.
Grand choix de servisttes en toutes
qualités. Gaines en cuir et imitation ,

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

f of oaêf e
ĉoopétâlf rêde <£*tonsommâj Som

"ili rii>ilirlii,///t!in„iiiiiititrnittl/llJlf

Pain blanc : 34 ci. le kg.
Pain bis: 30 ct. le kg.

Installa tion moderne, f our /
vapeur, pétrin mécanique.

FRIMA
UMHSm s—mmsmsWMs&Ks—Xmm ^

ECONOMIE POPULAIRE
!.. MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo
a

HBHBsaaHHBBBHaBsniina œsB

EMPLOIS DIVERS .
Pension-famille Beaux-Arts li

Mme Meylan. 7
PENSION-FAMILLE

pour jeunes gens. Chambres con^i
fortables. Bons soins. Prix mo«>
dérés. S'adr. Port-Roulant 18. co.j

(ii llîiis
Demoiselle, 23 ans, désire sul-\

vre un cours de cuisine pratique]
de 4 à 6 semaines. Pressant. En-|
trée fin avril. Offres écrites sous]
chiffres S. R. 59 au bureau de laj
Feuille d'Avis. j

Bonne pension
avec ou sans chambres. Beaux*.
Arts 7, ler étage. I

PLUS de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son ef f i -
cacité.

Le f lacon 15 centimes.

Pharmacie h Vaî-De-Ruz
FONTAINES

. . ... " POTÏR LES

Revues ménagères
du printemps

Papier blanc et couleurs, en
feuilles et rouleaux, pour rayons.
— Bordures papier ou toile ci-
rée. — Punaises.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôp ital , 5

HMWjWM
Miel surfin

garanti pur
fr. 1.50 le bocal de 500 grammes
fr. 0.85 » de 250 »

lielline extra
fr. 1.— le bocal de 500 grammes
fr. 0.60 » de 250 . »
Bocaux vides repris à 25 et 15 ct.

An magasin de Comestibles
SEIMIi T FILS

6-8, Rue des Epancheurs
SfECCHATEL

Ela&ÏT
A vendre tout de suite 50 à 100

litres de lait par jour. Pour tous
renseignements demander l'a-
dresse du n° 63 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LES JOIES DU CÉLIBAT
FEC1LLEIQN DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAU

M. AIGUEPERSE et Roger SOMBRE f

Ulpha à Robert de Génisse

Je vous en voulais tellement, mon grand cou-
sin , de sacrifier la Gaillardière et nous à vos ta-
bleaux (si je pouvais y mettre le feu ou les indi-
quer à des apaches !!!) que j'étais résolue à ne
plus vous écrire (cela vous eût bien privé, n'est-ce
pas)? Mais... le moyen de ne pas vous remercier
de la petite broche — un amour ! — que M. Che-
vannes m'a apportée de votre part ? Des perles
fines pour moi, Ulpha !!! Je me crois une princes-
se. Une branche de gui ? Cela porte bonheur. Du
bonheur ? Oh ! cousin , je puis m'en mettre mar-
chande.

— Vlà du bonheur, mesdames ! Vlà du bon-
heur !

Une seule ombre sur ce bonheur , nne grande
ombre, dont il est inutile de vous parler, car...
vous conspirez sûrement... comme les autres. Osez
dire le contraire.

Pour vous distraire dans votre solitude, on
m'engage à vous conter un épisode de l'histoire
de sainte Ulphe , ma patronne. Je ne sais d'elle
que cela , mais ce n'est pas banal !

c On > , c'est maman et M. Chevannes. S'il s'a-
gissait uniquement de ce dernier , je ne l'écoute-
rais pas. Mais maman !!! Obéissons. Je n 'ai qu 'à

Reproduction autorisée pour tous les journaux
av ant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

vous copier la note écrite par mon père à son
voyage dans le Nord : note exquise, avec nn par-
fum vieillot que j 'aime.

Sainte Ulphe, — dont mes parents ont fait Ul-
pha, — ne voulant pas d'autre époux que Jésus-
Christ, chercha la solitude du côté de Boves, en
Picardie. Or, un vieillard nommé Domice, ancien
chanoine de Notre-Dame, habitait ausi vers ces
lieux un ermitage. Ils se connurent. Sainte Ul-
phe, consacrée vierge du Seigneur, vint habiter
une maisonnette proche d'une fontaine. Chaque
nuit, Domice, allant aux matines de Notre-Da-
me, appelait Ulphe en passant. Et tous ceux qui
les rencontraient les saluaient avec vénération.
La maisonnette d'Ulphe était située au milieu
de marécages peuplés de grenouillee. Par une
chaude nuit d'été, elles redoublèrent si bien leurs
coassements, qu 'Ulphe ne put s'endormir que
vers minuit. Et ce fut en vain que le vieux Do-
mice heurta au logis de sa compagne.

Explication au retour : < Ulphe congneust et
percheut que ce avoit esté par le bruyt et noises
et cris des raines estans autours de son logis.
Alors, se mettant les deux genous à terre, joi-
gnant les mains, elle regarda le ciel et dit dévo-
tement : « Mon Dieu, Rédempteur , qui créa le
ciel et la terre, et qui es maître et Seigneur de
toutes créatures, soient rasonnables ou irrason-
nables, je te prie et requiers que tu veules es-
traindre et retraire le chant, le cry et le tumulte
des raines qui sont en ce pourpris (enclos) et à
l'environ, tellement que celles qui y sont présent
et celles qui seront cy après n'ayent jamais le
povoir de cryer , chanter et mener tel tumulte, tel
noise et tel empeschement. » Et, son oraison finie,
elle se tourna vers les dictes raines et les apos-
tropha vertement : « Vermines et bestes, maul-
vaises raines , m'avés ceste nuyt fraudée et privée
de ma dévotion matutiualle... moy, confiant en
la vertu et puissance de Dieu mon Père Créateur,

je vous impose et indictz (ordonne) perpétuelle
silence et tacitnrnité, et non pas vous tant seu-
lement, mais toutes aultres qui viendront en ce
lieu icy doresnavant , je les sumectz sus périlz et
semblable entredict (interdit). > Et ce faict, le
bon Domice et Ulphe se retirèrent chascum à son
logis... »

Et, depuis ce temps, grand cousin, — ne riez
pas, c'est absolument, vrai, — < nulles raines
n'ont cryer, chanter, ou fait quelque bruyt en' ce
lieu. » Pauvres raines ! Ne pouvoir manifester
extérieurement leur j oie ou leur tristesse !... Je
les plains. C'est si lourd de tout garder au fond
de son cœur !

Maman me dit de vous envoyer cette carte pos-
tale, reproduction d'un tableau de Jean de Franc-
queville. Vous ferez ainsi connaissance avec
saint Domice et sainte Ulphe.

Il sont en pleins marais picards, dont ils fou-
lent à peine les roseaux : les saints ont les pieds
si légers... presque des ailes !... Voyez Domice,
couvert d'une chape ornée du < pallium » (Jean
de Francqueville, comme les primitifs, se permet
un anachronisme), très vieux, très courbé, il
écoute sa compagne, un petit sourire aux lèvres,
Ulphe, toute blanche, — une vraie colombe, —
est chastement drapée dans sa tunique et son
voile. Recueillie, un doigt sur les lèvres, elle
adresse l'allocution impérieuse que vous savez
aux malheureuses grenouilles... dont on aperçoit
le museau. C'est bien joli, n'est-ce pas ? Bien
jolie aussi la fleur de nénuphar , si près du bord ,
et qu'Ulphe ne cueille pas. Si j 'étais elle !!!...

Je raffole du tableau de ma patronne. Mon
frère , lui, eût voulu un Domice de son âge, et
n'a aucune ferveur, dit-il , en priant ce vieux
qui ne doit pas comprendre les affaires des éco-
liers.

C'est tout , grand cousin , Maman vous écrira
les menus faits de la Gaillardière. Vous le voyez:

nous partageons la besogne pour vous amuser à
distance.

Respectueuse affection de votre petite

ULPHA'.

P.-S. — Gardez ma Patronne dans votre cham-
bre ou votre bureau. Elle vous tiendra compa-
gnie. Ce sera moi... en mieux.

Robert à Marise
Quel plaisir me donne votre approbation joyeu-

se, chère cousine ! Croiriez-vous que, ces jours-
ci, j'oublie mes tableaux pour songer à ma
vieille Gaillardière, rajeunie, égayée par le gen-
til ménage Chevannes. Je me vois, bien installé
à l'ombre du grand tilleul, fabricant des jouets
en bouchon , des cocottes eu papier , et autres mer-
veilles, pour cinq ou six bambins à frimousse
éveillée, qui m'appelleront € tonti Robert > , et
me donneront de gros baisers imprégnés de con-
fiture ou de beurre. Dans la bande, il y aura sû-
rement une Marise, blonde, frisée , déjà taquine
et charmante. Ce sera ma préférée. Je le lui con-
fierai bien bas, dans son oreille de nacre rose •
et, vite, les menottes de la chérie caresseront
ma moustache blanche, tandis que sur ses lèvres
fraîches passera un joli sourire.

— Moi aussi, n'oncle, t'aime beaucoup.
Et voilà, très chère, ce que devient l'égoïste

des Criques : un rêveur et un aimant.
Bien à vous,

ROBERT.

Marise à Robert
Cher Robert, l'égoïste est mort. Vive le rêveur,

l'aimant ! Dieu veuille que vos rêves deviennent
réalité. Mais, présentement , la réalité ne me sa-
tisfait guère.

Jeudi, visite cérémonieuse de M. Chevannes.

Sans moi, la conversation eût été languissante;
Ma fille s'absorbait dans sa couture, et votre
filleul s'absorbait dans la contemplation de las
petite main tirant l'aiguille avec une certaine'
fièvre. On parle de sainte Ulphe, je ne sais tropt.
à quel propos... Soudain réveil de Fa, qui a uni
« faible » pour sa patronne, « très originale »a
dit-elle. Et la voilà contant, sur ma demande, l'é-1
pisode naïf et charmant de la vie de sainte UlpheK
qui vous a été envoyé. Robert II nageait en plein'
azur au son de la voix chère, quand cette mali-
gne fillette, s'adressant aux grenouilles, — sous-
entendu à lui — condamna l'infortuné à c perpé-
tuel silence > .

Quel regard de détresse je reçus alors, tandis':
que la coupable s'asseyait triomphante !

Robert II trouve votre Gaillardière fort jolie s'
Mais je comprends maintenant qu'il n'y ait pas*
entre vous accord parfait. Le cher garçon manque;
de sens artistique. Devant les beaux vieux meu-j
blés de l'oncle Jean rachetés à M. d'Auroy, queV
ques réflexions saugrenues lui ont attiré des ré-j
pliques un peu mordantes d'Ulpha, artiste, elle,'
jusqu 'à la moelle des os. Ah ! vous vous enten-
drez bien tous les deux ! Elle s'enfermera dans"
votre galerie des soirées entières, préférant dé,
beaucoup vos tableaux à toutes les fêtes possi-J
blés.

M. Chevannes, attendu par des malades, a vi-
sité rapidement : parc, jardin , maison. Je le ser-
monnerai ; loin de se montrer à son avantage, il
est si gauche, si paralysé, qu 'après son départ Fa
m'a demandé tranquillement :

— Sont-ils tous comme cela dans ces occa-
sions ?

Oh ! ces petites filles !!!...
Dimanche. — M. Chevannes, appelé aux qutf-,

tre coins du pays, n 'a pas pu venir hier et avant-
hier. D voit qu'être médecin de campagne n'est
pas une sinécure. (A suivre.̂

A vendre une
jolie poussette

peu usagée et
un vélo

de course à l'état de neuf. S'a-
dresser à la laiterie Wunderli
St-Honoré 12.

Pratique

Se repwise î̂ S?automatiquement, ^^économise de nouvelles lames. \

Aucun autre rasoir de sûreté ne se repasse automatiquement. C'est
pourquoi un autre rasoir m peut vous donner la garantie d'être bien rasé
puisque ceci ne peut être obtenu que grâce a une lame toujours bien aiguisée.
L'AutoStrop est le seul rasoir commode a nettoyer et il est sans concurrent

40IL pour l'exactitude et le fini de sa fabrication égalant
^m^__^gSh ce^e des plus fins instruments de précision.

_TSj&BSSBlk
___

W
____

\ J°l' PCTin en cuir contenant î rasoir
\̂£»ï§H»fl8wPfffëvffl»wffiK. t̂SW—** -̂ 

nrçenté avec repasseur automatique, ua

A vendre, dans une superbe situation au Tessin, station
de tramway (près de Luganol, un hôtel-pension contenant 22
chambres pour étrangers , chambres de personnel , chambre de
bain , etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-
confiseur , car , dans la localité , il n'existe aucune

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

»<- - 5̂a%UB f̂Zœ233&gH^^

1 Grand Bazar SGI1IIZ, MICHEL & O i
Hue Saint-Manrice 10 •:- NEUCHATEL1 _/ I

I OTWTOFF TÏV^L PI â CLCl?C II MM IMM. Uhb bhltQbhb
Sacs d'école pour garçons - Sacs d'école pour fillettes |

un et deux usages

^^^\^^\ Serviettes de 
tous genres etprïx !

j^^^^^^^^^ Sl Cahiers , Porte-feuilles à dessin I

M H'̂ ^W^^^M : ^
mi et tonl8S les P6titB8 1

mf mmmmismsmBkmmm—Emwssms^^

^
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(jomomm&f âoiiJ
Nous recommandonsi :

Vin rosé d'Espagne, 45 cent, le litre
Vins italiens, 50 et 60 cent, le litre
Vins français, 60 cent, le litre

Analysés, remplis et bouchés en cave, vendus en litres étalonnés,
nos vins donnent le maximum de garantie aux consom
mateurs.

Vente mensuelle : pl us de 22,000 litres
m Un essai n'engage à rien 

m P

1 Salle k Ventes I
*B et*
*1 Neuchâtel -¦ Faubourg du Lac 19-21 g

9? r. W;

»| Pour «II® francs f»

l uNE CHAMBRE A MANGER I
-£g chêne ciré, composée de : §#
% 1 buffet de service à è portes. fi*
*5§ 1 table à coulisses. §#
#1 6 chaises cannées. §:&
<$§ ¦—' • - • — '—--¦ !(#

3 Pour 4t!§*î> francs g

| UNE CHAMBRE A COUCHER I
^x§ chêne ciré, composée de: $|\.

$& 2 lits. 2 tables de nuit. gg
^S 1 armoire à glace bîseuutée. g^
j£® 1 lavabo dessus marbre et glace biseautée. IL

m ~ i*
*§ Grand choix de meubles en tous genres i*
*È S*
•I Articles en jonc, en rotin, en fer S*
J| pour vérandas et jardins |L
S i#
aa! Livraisons à domicile -:- Travail sérieux et garanti w^
*§ Téléphone 67. G, DKEYEB, gérant. §j*
«$ S*

I 

NEUCHATEL [j
Dans l'intention do fajre connaître les nombreu- j* ses sortes de vins que-flou s mettons en vente dans |

nos "2 Succursales, nous mettons à la disposition Jdu public notre M

I CABSSE RÉCLAME
y contenant 17 bouteilles de vin fin pour le prix réduit de ||

| FR. 20»— j
l] Contenu de la caisse :

3 bouteilles Neuchâtel blanc 1912 |
2 > Neuchâtel blanc 1 9 1 1
2 > Bordeaux Bourg, rouge I 909
2 > EVSédoc 1911
2 » St-Emilion 1 9 1 1
2 » Arbois 1 9 1 1
2 > FSeurie 1908
1 > Pommard 1909
1 > Asti mousseux.

Notre envoi est fait franco toutes les gares suis-
ses contre remboursement , emballage perdu. |

--------A----à--kà--k---.kk---Ak-kk-A--------m
msmsmmsmmammsmsmmsmmummsm —a————a—a———¦¦———i—ay

LIQUIDATION
Sarcle3; ancien magasin Sœurs Herzog

Vente exclusive du RAYON DE MODES
CHAPEAUX PAILLE ET FEUTRE

Fleurs, plumes, aigrettes, agrafes, rubans, galons
tulles, mousselines, dentelles

COUPES DE SOIES et LAIZES pour blouses
HP" Bonne occasion ponr modistes ***SM

| J.esc)an.es! f
| Vos gants et voslias 1

chez ; J

f GUYE-PRÊTRE (
aBBBBBBBBgllBMBBMBBHagj

I F. GLATTHARDT §
Place Pnrry y

| Dactyle-Office ;

1 Machines à écrire I
i SMITH PREM IER 1
¦ Location et Réparations B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBW
g Registres en tous genres S
B H
| Reliures ordinaires et S
5 soignées pour particuliers SS B¦ Bibliothèques et S
| Administrations S

! A. BESSON I
Jj :: 4-, Rue Purry, Ar :: B

Téléphone 539 S
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ'r"̂ «*i,.*——™wœ— ¦ i ..r.. ¦ | " 1 1.. ——w

| Gerolsteiner [i-1
1 Sprudel 1
; |  mit dmrrolen Stem. y
1 Dépôt Général

1 F. BiiNZLY & Co I
» Soleure j §

jffRBfflflS
M incombustibles §1

et incrochetables |1
H| Coffres-forts a ittnrer |

; Chambres fortes - Safes . M
M Manufactu re coffres-forts Union m
« B. SCHNEIDER , Zurich i. W

I 

Passementerie g
PauL Luscher
Rue du Château $jj
Mercerie fine M



POLITIQUE
CHINE

On télégraphie de Pékin an .Daily Telegrauh»
que la commission formée pour élaborer la nou-
velle constitution a soumis lundi les résultats, de
•es débats confidentiel®. ¦ '..';

Ce rapport a trait à sept points principaux.'
Dams le premier amendement proposé à la

constitution, le nom de la future assemblée na-
Jtionale devient Lisayuan (législature), ce qui
tait prévoir la création d'une Chambre unique.
Les deuxième et troisième amendements ont trait
à l'élaboration du cabinet et à r établissement
d'un secrétariat d'Etat, appelé kuowu'ching, SUT
le modèle du secrétariat d'Etat des Etats-Unis.

Le quatrième amendement, le plus important,
déclare catégoriquement que le président sera le
chef suprême de l'Etat. . ,,  ,.'

Par le cinquième amendement, les ministres
perdent feux titre de ministres d'Etat et sont ap-
pelés chefs de département. Le sixième amende-
ment enlève à la législature tout pouvoir de no-
mination des hauts fonctionnaires on de conclu-
sion de traités internationaux.

Enfin, le septième amendement prévoit la
création d'un haut-conseil ayant voix consuJta-
¦tive avec lequel le président décidera toutes les
questions financières.

j D est certain que ces profondes modifications
ont été votées à l'unanimité, la plupart des dé-
légués étant des' secrétaires des bureaux prési-
dentiels.

— Un télégramme de Pékin donne des nouvel-
les inquiétantes sur ce qui se passe au Chensi.
Les bandes du « Loup blanc î ont réussi j usqu'à
ce jour à tenir en échec les troupes envoyées con-
tre elles. Bon nombre de soldats déserteurs de
l'armée régulière sont venus grossir leurs rangs.
Toutes ces bandes sauvages mettent les villes à
sac ; elles occupent maintenant la chaîne .monta-
gneuse qui se trouve à l'est de Hsian-Fou. Le
chef-lieu de la province risque d'être prochaine-
ment isolé. Par ordre du président de la républi-
que , de forts détachements de cavalerie vont être
'distraits de la région mongole et mandchoue où
ils se trouvent stationnés poux aller lutter con-
tre les brigands. Des troupes nombreuses sont
mobilisées à Ou-Tchang. Des trains chargés d'ar-
ômes et de munitions partent chaque jour. La lut-
,'te qui va s'engager dans la région infestée par
les bandes promet d'être vive.

ETRANGER
Les films de Guillaume Tell interdits on Prus-

fce. — L'histoire de Guillaume Tell est mainte-
nant considérée comme révolutionnaire en Prus-
se et interdite. La police de Cxefeld a fait saisir

' un certain nombre de films reproduisant la vie
'du héros légendaire.

Un patriote serbe. — On mande de Belgrade
que M. Liouba Kramanovitch, qni vient de mou-

: xir, a laissé poux l'armée, dans son testament, la
3 somme de quatre millions au ministère de la
•guerre.

Bien que M. Liouba KramanovitcK n'ait pas
Jeté soldat, le conseil des ministxes avait décidé

que de grands honneurs militaires lui seraient
rendus et que des • députations de tous les corps
de troupe assisteraient à ses funérailles, aux-
quelles le prince 'héritier Alexandre et le prince
Georges ont représenté le roi. On remarquait,
paxmi les couronnes celle du ministre de la
guerre.

Une foule immense a suivi le convoi de M.
Kxamanovitcih.
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i Ecole supérieure de Commerce 1
f - Tontes les fournitures se trouvent

1 A. KULMI® ét C° i
;- .' Faubourg de l'Hôpital 9 !

yl SERTIETTES, PliUMIERS, GAINES, etc. I
a prix avantageux

Tennis „Tivoli"
La Pension Mérian „Tivoli " _t__£ i'X ^Z 'il
;« Tennis »• située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. ¦ <
BEAU JARDIN OMBRAGÉ S Thé, Rafraîchissements divers

A. Mérian-Chevalley
j

SUISSE
BERNE. — Le président du tribunal de Ber-

ne a assisté, l'autre jour, en plein prétoire, à un
crêpage de chignons peu ordinaire. La langue ne
suffisant plus, les deux antagonistes, deux Ita-
liennes, en vinrent aux voies de fait et,. en.moins
de trien, démolirent tout l'artifice de leurs coif-
fures, à tel point que le' gendarme de planton en
resta tout baba. !

— A Aile, '. un paysan, originaire de l'ancien

canton, a été condamné à un jour de prison, 50
francs d'amende et aux frais poux avoir vendu â
la fruiterie du lait additionné d'eau. C'est bien
fait !

ZURICH. — A Tann, un cycliste a tamponné
une dame âgée de 63 ans. Celle-ci a succombé
peu après à une fracture ' du crâne. ¦

VAUD. — Jeudi matin , un jeune artiste dra-
matique de 26 ans, M. Paul Nicolas, mourait 'su-
bitement dans le txain , à Pontarlier, au cours de
son voyage de retoux d'une saison . qu'il avait
faite à Tournai.

Fils de M. Nicolas, ouvrier établi depuis de
longues années, avenue Menthon, a Lausanne,
le défunt était né dans cette ville où il avait ré-
sidé jusqu'il y a deux ans environ.. Ses parents
demandèrent donc à Lausanne le permis d'inhu-
mation, et, après de longues formalités, l'autori-
sation fut. accordée, après que; l'un ,  des membres
de la famille du défunt .eut pris, par écrit , l'en-
gagement dé verser la " somme de- cent trente
fxanos poux les frais d'enterrement,

Le' permîis ayanï 'été* 'délivré, les parents se
croyaient en règle, et le convoi 'funèbre , auquel
prirent part un nombre assez grand d'amis, par-
tit du domicile mortuaire lundi, a nne heure et
demie. Quelle ne fut pas la douloureuse surpri-
se des parents quand , à la porte du cimetière, on
vint les aviser que l'enterrement ne pouvait pas
avoir lieu, et que le coxps devait être déposé à la
morgue. Toutes les réclamations et les pourpar-
lers furent vains, le fonctionnaire responsable
refusant absolument, en l'absence du chef <îe ce
service, absent de Lausanne ce jour férié, à don-
ner l'autorisât ion nécessaire. Les parents et
amis, péniblement impressionnés, durent se reti-
rex sans avoir pu rendre les derniers honneurs à
la dépouille mortelle du regretté artiste.

Les faits ci-dessus, relatés par la < Tribune de
Lausanne > , paraissent inconcevables. S'agit-il
d'une grossière erreur d'un employé subalterne,
ou certaines formalités ont-elles été négligées ?
D convient, avant de se pxoLj ucer , d'attendre les
explications qui ne manqueront pas d'être don-
nées sur ce regrettable incident, qui eut de nom-
breux témoins.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Une occasion manquée

La ville de Neuchâtel ne fut jamais une vil-
le industrielle, moins encore autxefois qu'au-
jouxd 'hui. Elle dut sa richesse, son aisance plu-
tôt, au commerce qu'y apportèrent les réfugiés
français et que plusieuxs de ses ressortissants al-
lèxent exercer en pays étrangers ; elle la dut
aussi, et poux une large part , à la culture de ses
vignobles renommés, ainsi qu'aux écoles et pen-
sionnats qui, de tout temps, y ont attiré quantité
de jeunes gens et de jeunes filles. Actuellement,
ce qui procure au chef-lieu un commsxce local
important, ce sont surtout les lignes de chemins
de fer et les tramways qui le relient aux locali-
tés avoisinantes et y amènent un flot toujouxs
croissant d'acheteurs fidèles.

Il y eut, à la fin du 18me siècle, nn moment
où Neuchâtel eût pu se mettre au rang, si ce
n'est à la place, des deux grandes cités monta-
gnardes et rivaliser, comme elles, avec Genève et
les autres centres industriels de la Suisse. C'est
en l'an 1794, tôt après l'immense incendie qui
détruisit presque entièrement la Chaux-de-
Fonds. Fxançois Berthoud, fils de Jonas-Piexxe
Berthoud, maître-bourgeois de Neuchâtel, qni fit
la guerre de Vendée comme volontaire et voya-
gea en différents pays, se trouvait dans le grand
village au moment même du cataclysme. Il fit
de ce dexniex un xécit intéressant et très émou-
vant qu'il terminait comme suit :

< Dès les pxemiexs jouis qui suivixent ce terri-
ble incendie, dont j 'avais été témoin, il me vint
une idée qui mérite d'êtxe rapportée : J'avais vu
l'état de prospérité de La Chaux-de-Fonds avant
l'incendie et l'état stationnaire et xétrograde de
Neuchâtel qui, depuis que les deux ou trois fa-
briques d'indienne de ses enviions étaient fer-
mées, n'avait plus la moindre industrie et lan-
guissait dans une véritable léthargie.

» Je dis à tous ceux qui m'entouraient, â tous
ceux que je rencontrais, que ce malheur était

poux Neuchâtel nne bonne occasion de sortir de
sa nullité et de devenir une ville riche et pros-
père, capable de rivalise! avec Genève ; i , l_
magistrat devait de suite avisex aux moycL., de
logex tons ces pauvxes incendiés ; qu'il fallait
leur envoyex des chais et des voitures pour les
transporter en ville avec les débris de leur ca-
tastrophe, leux promettre assistance de toute es-
pèce, 'donner des terrains à ceux qui voudra i ent
bâtir, employer même nne partie des capitaux de
la ville à bâtir des maisons, à leur faire des ha-
bitations, et transporter ainsi l'industrie de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , qui en avait grand
besoin.

> Je prouvai d'aboid qne c'était un devoir de
l'humanité; puis j 'insistai sur les avantages qu 'il
en résulterait poux la ville :

> 1. grande augmentation de population ;
» 2. une industrie toute foxmée, une grande fa-

brique qu'il était aisé de s'approprier ;
> 3. un emploi avantageux des capitaux de la

ville qui, placés dans les fond s anglais et aunes,
ne rapportaient qu'un bien faible intérêt et cou-
raient des chances que ces nouvelles bâtisses ne
pxésentaient pas ;

> 4. "avantage d occuper beaucoup de bras
désœuvrés pax ces nouvelles constructions ;

> 5. celui de peupler les collèges et les écoles
de jeunes gens qui deviendraient plus taxd pour
Neuchâtel des citoyens utiles et industrieux qui
lui feraient honneur, etc., etc,

» Je n'oubliai, conclut Bertboud, aucun des
avantages incontestables qni en résulteraient
poux la ville et le pays. Eh bien ! qui le croirait?
Je paxus xidicule, absurde, visionnaixe, esprit
faux et lunatique ! >

On compxend qne les biaves et honnêtes gen*
qui habitaient la ville de Neuchâtel en cette an-
née 1794, n'aient pas agréé la proposition de
Fxançois Berthon d, ma.lgxé tons les avantages
qu'elle pouvait présenter poui eux, et qu'ils
'aient pxéféré venix en aide à leuxs compatriotes
épxouvés pax des moyens moins égoïstes et moins
intéressés. Ils ne trouvèrent pas, eux, que le
malheur des Chaux-de-Fonnieis était < une bon-
ne occasion de sortir de leur nullité et de placer
avantageusement leurs capitaux ».

Plus tard, dans le courant du siècle suivant,
on n'eut plus, à Neuchâtel , et peux cause, les mê-
mes scrupules. C'est avec plaisir qu'on vit s'y éta-
blir, l'un apxès l'autre, plusieurs fabricants de
montres, et avec enthousiasme que les autorités
votèxent la création d'une école d'hoilogerie qui
n'a pas cessé de prospérer et qui vient de s'ins-
taller dans un édifice qui ne le cède en xien aux
somptueux collèges de la ville. Dernièrement
encore, la < Feuille officielle suisse du commer-
ce » annonçait que Neuchâtel . était devenue le
siège d'une société coopérative des fabriques
suisses de montres, qui avait en précéde mment
son siège à La Chaux-de-Fonds, et < dont le but
est la défense et la sauvegarde des intérêts de
l'horlogerie suisse, et tout spécialement de ceux
des fabriques syndiquées ».

C'est, avouons-le, la lecture de cet avis qui
nous a remis en mémoire le trait de la vie aven-
tureuse de François Bexthoud que nous venons
de relater et qui nous montre, nne fois de plus,
qu'on ne peut jamais dire d'une chose qu'elle
n'arrivera pas.

FRED.

Je déclare avoir été réglé sans
aucune difficulté et à mon en-
tière satisfaction du vol dont j 'ai
été victime le 15 mars dernier ,
et je recommande vivement la
Compagnie d'assurance
nj lïIOKr SUISSE, de Genève,
société auprès de laquelle j'étais
assuré et dont les représentants
sont MM. COURT & O, à
SEUCMATEL.

Neuchâtel , le U avril 1914.
A. MATTHEY , bijoutier.

Famille de professeur *
pourrait recevoir encore un ou
2 jeunes gens. Pension soignée,
chambres confortables. Grand
jardin. Demandei l'adresse du
No 56 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CANNAGE
de chaises soigné

IW" On va chercher et re-
porter à domicile. — Se recom-
mande, Vincent Hayoz, Ecluse 15.

Bonne pension
prix très avantageux, avec ou
sans chambre, dans bonne fa-
mille française, près des écoles.
Demander l'adresse du No 53 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LA DOUANE A SCHAFFHOUSE
Le nouveau bâtiment des douanes à Schaffhouse, avec inspectorat sur les fabriques

L'ancien bâtiment des douanes à Scliaffliouse

avec les produits similaires, ig|in avee les articles «I© coin."
des meilleures marques \ ^BsUl «saw®© à grosse ré»
TOUS trouverez qu'ils suppor- !>.f wj( clsosie9 TOUS trouverez

j ifcent très avantageuse- i W j qu'ils sont infiniment
nient Pépreuve et qu'ils . œ supérieurs, sans être
isont bien meilleur marché, gUl H plus chers.
VENTE AU DÉTAIL.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et C. Peytieu, SaVoie-Petitpierre, Grand Bazar Schinz, Michel & C,e.
Vente en gros, demi-grOS et détail: Nadenbousch, chirurgien-dentiste.

S CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR |
| 1** Marque Nationale Suisse ||

i Rep.: WIDMER & METZGER *£"•', S
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VENTE — ÉCHANGE - LOCATION - RÉPARATIONS |

jjj Téléph one 95 oooo Téléphon e 95 m

AVIS DIVERS

Ecoles commun ales de Neu châtel-Serrières

des classes primaires et enfantines
HjHP*" jeudi matin 23 avril "H^gl

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-
laire 1914L1915 auront lieu le mercredi 22 avril, de 10 heures du
matin à midi et de 2 à i heures du soir, dans chacun des collèges :
de la Promenade, des Terreaux (ancien), des Parcs, des Sablons,
du Vauseyon, de la Maladière et de Serrières. Les parents pour-
ront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le collège le plus voisin
de leur domicile. L'acte de naissance et le certificat de vaccination
sont ' exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants qni
atteindront 6 ans avant le 1er juillet prochain sont en âge de sco-
larité obligatoire (classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le lor juillet prochain. Les
admissions ne peuvent y avoir lieu dans le contant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans
ces ' classes' devront donc les faire inscrire le 22 avril.

Les. enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suit
la limite d'âge du ler juillet pourront également être admis dans
les/enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve-
loppement est jugé suffisant.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Cours de cuisine à Neuchâtel
, :' .y par A. JOTTERAND, prof.

Deux cours (etpâtisseries) s'ouvriront le 30 avril , l'un de 3 à 5 h.
et l'autre de 7 à 9 heures le soir. Le local sera indiqué ultérieure-
ment. Chaque cours comprend 12 leçons suivies ; plus de 130 sortes
de plats y seront confectionnés par les élèves mêmes. Nombreuses
références à Neuchâtel. — S'inscrire en se renseignant jus qu'au
27 avril, à la librairie M. Berthoud , rue des Epancheurs.

Mme ci. MONARD-FALCY, p rof esseur de chant
et de piano, ouvrira à Neuchâtel, comme il s'en
donne dans d'autres villes, un

Cours nÉolip et pratique fle solfège
Lecture à vue an moyen du Solfiateur Pantillon

Le cours pour enf ants , comprenant 40 leçon s,
commencera dès le 23 courant. Cours du soir pour
adultes. — Inscriptions et renseignements Concert 4,
Neuchâtel.

<xx>o<>o<>o<*><><><><>o<x>ô
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& Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
X conditions s'adresser directement à l'administration de la <s
X Fenllle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. O

I aB^ ~sËjbuR~M,ipg |
o i f V"i»r-> i*-fc4 **i iif ii Bains et station de cru e d'air A

5 I I ! T F R S W ! I 8nr le Bucheggberg, ait. 640 m. gX l_V ¦ UIW IWIL. _______ (Canton de Soleure) — X
6 Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de X
V vacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine X
x d ancienne renommée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). V
6 Chambres : 1 fr. • 1 fr. 50. — Prospectus à disposition. X
g S 420 Y Se recommande, Fr. TANNER. 6

I Pnlrliiuil Hôtel et Pension JUNGFRAU f
% O II 8 11 I WH 9 à ^50 mètres au-dessus de la mer ô
9 W I U II W I I  j^ ̂  heure au-dessus de Thoune = X
X Maison renommée, ayant 60 lits, située au soleil et protégée v
X.  des vents. Vue magnifique sur le lac de Thoune et les alpes. X
v Lumière électrique, chauffage central. Promenades de o
X forêt plates et étendues. Prix de pension depuis fr. 6. v
ô Prospectus illustré par le propriétaire, 31. JBlatter. X

5? "P u^SSÏÔN. I A  rnT T TMP " MALVILLIERS Z
X Sanatorium „ hil llUJLlMiVJJ 850 m. £
x Maison de repos pour faibles de poitrine et convalescents v
*> Prix 6 â S francs S

I ^—^^LtaaK^ça» Location ¦ Vente §
I ^^£^^^* KNECHT & BOVET 1
ô W^P^^^^vi-p<--0 NEUCHATEL. 9
g VSSât-î=-2-- ^W£H? yos Téléphone 705 g
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A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

5, rue de la Treille
NEUCHÂTEL

Téléphone 1036

Clinique d'accouchements
Annemasse (France)

Tram Génère. Station Ambilly i
Pas de déclaration au lieu d'ori^
gine. Discrétion. Pensionnaires k
toute époque. H3H8iiX

Directrice: Mme Dnfonr.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Pullj .jp M^ Purreiioflu

COSTUMES TAILLEURS

Sage-femme
Mm* GAUTHIER

17, rue du Kont-Blanc, GENuV E
à proximité de la gare

Consultations. Pensionnaires
Man spricht ûeutsch

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

I ASSURANCES ACCIDENTS Éf
|| Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) 

^|t| Assurances de voyage (séjours) et viag ères !?.£
Ë| Assurance de la responsabilité &_
jK» civile pour £Â
Es Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles _ ¦•$
£ê De voitures et d'automobiles , de motocyclettes <\;3

 ̂
Assurances contre le vol et les détournements et §&

 ̂
Assurances de 

cautionnement ;y<s
%% Indemnités payées à fin 1913: 

^M Environ 250 millions de francs M
Hj Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : j^J

H 
Fr. 7,444,4.00 M

eH Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ^3
Sw à l'Agence générale de la Compagnie aZnrich> /ô|
M B. CAMEÎTZIND, rue Purry 8, Neuchâtel Éf

Tennis de Saint -Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
Saint-Nicolas.

Abri avec Casiers pour Raquettes et Chaussures*
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-

seignements au concierge du Musée, à Saint-Nice*
las. — Téléphone n° 739.
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^Ëj Ulcères de jambe s^p
H Plaies opiniâtres 

^
H sont traitées par le jÉ
M VaricoIctuDr.Gôttig 1
M onguent calmant, anal- -i
m gésique et curatif, em- |wp ployé facilement, sans g
H inconvénients proies- a
I sionnels.
g Madame S. écrit s Je suis p
E très satisfaite; ma plaie sg
w£ oasez étendue est com- <J
K plèfement guérie. - »$
SE En vente dans foute p/?apmacfe M
Mfa. à f rs.  3.75 la boite. ^pj



POLITIQUE
FRANCE

On télégraphie de Mans qne M. Caillaux, qui
avait déclaré, il y a quelque temps, qu'il ne fe-
rait pas de campagne électorale semble avoir
changé d'avis, car H a commencé à visiter, en
automobile l'arrondissement de Mamers. Il se
rendra dans toutes les communes pour arranger
des réunions publiques. La campagne durera une
dizaine de jours.

Si IL Caillaux est élu, ses électeurs auront le
mwés entant qu'ils méritent.

MEXIQUE

Le général Villa a battu les fédéraux à San
Pedro, situé au nord de Torreon , dans une ba-
taille qni dura neuf jours. Les pertes des deux
côtés sont de 3000 hommes.

— Il y a quelques jours, le commissaire du
bord et une escouade de marins de la canonnière
américaine €Dolphino> débarquaient sans armes
à Tampico pour compléter la provision de pé-
trole du bâtiment. Les troupes fédérales de Tam-
pico arrêtèrent le détachement, mais le comman-
dant de la place, informé, ordonna la mise en
liberté des marins américains et présenta spon-
tanément des excuses. Le gouvernement de .Was-
hington ne se contenta pas de cette satisfacti on
et exigea un salut collectif au drapeau améri-
cain. Le cabinet du président Huerta estime que
cette exigence est inadmissible parce qu'elle
blesse sans raison le sentiment de dignité natio-
nale mexicaine : aucune insulte, en effet, n'a
été faite au drapeau américain. Les pourparlers
continuent à ce sujet.

ETRANGER
La vitesse... — On apprend de Chartres que

i'autom'obile du docteur Roue est entrée :n col-
lision aveo une tapissière SUT laquelle se trou-
vaient huit personnes qui furent blessées. Une
fillette a été tuée sur le coup.

La neige. — On signale de Sibérie des tour-
mentes de neige d'une violence inouïe. Certains
trains subissent des retards de 30 heures. Plu-
sieurs trains de marchandises et de voyageurs
ont été ensevelis sous la neige. Des milliers d'ou-
vriers sont occupés à les déblayer.

jrrésence d'esprit. — Mardi, à Canton, une pa-
nique s'est produite dans un cinématographe à
la suite d'une explosion de lampe qui mit le feu
au rideau. Une spectatrice réussit aussitôt à cal-
mer l'assistance en montant sur la scène où elle
se mit à chanter.

"Une panique voulue. — A. Perpignan, samedi
Hoir, au moment où la salle du Familia-Ciuéma
était bondée de spectateurs et où les commuta-
iteuirs venaient de faire la nuit , des malfaiteurs
placés près des portes d'entrée se mirent à crier :
[c H y a le feu ! Au feu ! > Ce fut alors une for-
midable ruée vers les.portes. Des cris ,déchirants
s'élevèrent de toutes parts, des femmes, des en-
fants furent foulés aux pieds, contusionnés plus
ou moins grièvement. Les misérable® auteurs de
cette panique mirent à profit l'affolement et vo-
lèrent les sacs à main, les tours die cou, les chaî-
nes et les montres qui se trouvèrent à leur por-
tée.

Les méfaits du chimpanzé. — Avant de partir
pour l'Amérique, un antiquaire parisien bien
Connu, M. Démette, avait confié à son concier-
ge, M. Prigné, gardien de la paix retraité, la
garde de son hôtel particulier, rue de Berri 27,
où de précieuses collections d'objets d'art se
trouvent rassemblées. Lundi, dans la soirée, M.
Prigné entendit un bruit provenant du salon, si-
tué au premier étage. Un chien policier fut lâ-
ché dans l'appartement. L'animal tomba en ar-
rêt devant un superbe chimpanzé, échappé d'un
hôtel voisin de celui de M. Démette. Après s'ê-
tre introduit dans le salon par une fenêtre ou-
verte, le singe avait brisé plusieurs verres véni-
tiens, garnis d'émaux translucides, et avait cau-
sé pour 3000 fr. de dégâts. Le chimpanzé se lais-
sa d'ailleurs docilement reconduire à son pro-
priétaire, qui indemnisera l'antiquaire.

Le pétrole en Afrique. — Le c Daily Express »
B reçu d'un correspondant la nouvelle de la dé-
couverte d'un vaste gisement de pétrole dans le
Somaliland. Ce champ pétrolifère a été décou-
vert par M. O. Bryne, le chef des douanes, et
examiné par M. Buris, expert minier du gouver-
nement. Déjà l'on parle à Londres d'établir SUT
lies côtes du Somali une station navale qui serait
alimentée au moyen de ce pétrole que l'on con-

seille au gouvernement de monopoliser dès que
le fameux Mullah sera mis dans l'impossibilité
de nuire.

L'expert Buris a miraculeusement échappé à
la mort. D avait terminé son examen le 12 mars
et, quelques heures après son départ, une qua-
rantaine de derviches traversaient la région et
attaquaient la ville de Berbera.

Durant la même nuit , les derviches pillèrent
les caravanes sur les routes et tuèrent une soi-
xantaine de personnes.

ERREURS ALIMENTAIRES
La plupart des malaises et indispositions qui

affectent l'être humain aux différentes phases de
son existence ont pour origine un fonctionnement
imparfait des organes digestifs. Enfant , on le nour-
rit trop, avec des aliments qui réclament de sa
constitution fragile un travail excessif. Adolescent,
on néglige de surveiller ses fonctions essentielles.
Homme fait, il se nourrit à tort et à travers d'ali-
ments choisis pour leur saveur plus que pour leur
action, et qui fournissent un dangereux excédent
de déchets et de toxines. Ces erreurs alimentaires
si répandues trouvent heureusement aujourd'hui
dans JUVENOR un correctif infaillible qui réta-
blit en peu de temps l'équilibre dans les organismes
les plus compromis. JUVENOR n'est pas un médica-
ment, présenté sous l'aspect du miel , c]est un ali-
ment entièrement assimilable et qui agit vis à vis
des autres aliments comme le meilleur digestif. Ex-
cellent pour les enfants au lendemain du sevrage,
il convient aussi aux anémiques et aux affaiblis ,
aux surmenés dont l'estomac et l'intestin sont de-
venus paresseux. Chez tous, il supprime la fatigue
de l'estomac, augmente les facultés de digestion et
d'assimilation, relève et développe les forces. On
trouve JUVENOR naturel ou au miel dans toutes
les pharmacies.

En vente chez MM. Tripet , pharmacien , Seyon 4,
R. LuscJier, faubourg de l'Hôpital 17.

Quiconque a Des peux est oatweux
(Du « Temps » .)

La fièvre récurrente n'est pas une maladie
aristocratique. Elle sévit principalement sur les
pauvres gens qui vivent en commun, rongés par
la vermine ; aussi a-t-elle passé longtemps pour
une maladie contagieus e en même temps que
pour une maladie de la misère. Mais la misère
engendre aussi la promiscuité et trop souvent la
malpropreté ; celle-ci est une condition merveil-
leuse d'épanouissement pour les parasites de
toutes sortes, et de tous ceux qui en profitent le
plus largement , ce sont les poux.

Commencées en 1908, des recherches précises
de MM. Edmond Sergent, Henry Foley et Char-
les Vialette.viennent,d'abouti» _à une tout autre
conclusion, que le docteur Roux a présenté le
lundi 30 mars à l'Académie des sciences. En
1908, MM. Sergent et Foley avaient été frappés
des cas nombreux de fièvre récurrente dont
avaient été atteints des ouvriers du port d'Al-
ger logés dans un baraquement récemment aban-
donné par une équipe d'indigènes qui y avaient
laissé, en souvenir de leur passage une abondan-
te vermine. Comme cette équipe avait été éga-
lement atteinte de fièvre récurrente, il était na-
turel de se demander si elle n'avait pas laissé
derrière elle les germes de la maladie, et si jus-
tement ses plus visibles reliques, les poux, ne ^es
contenaien t pas. La fièvre récurrente n'étant pas
une maladie bien grave, MM. Sergent et Foley
n'hésitèrent pas à expérimenter sur eux-mêmes ;
ils arrivèrent rapidement à établir que bien
réellement les poux étaient les véritables agents
de transmission de cette infection. La fièvre est
d'ailleurs provoquée par le développement dans
le sang d'un minuscule microbe, enroulé en tire-
bouchon comme celui de la syphilis c'est-à-dire
d'un « spirille > . Des expériences répétées ne
peuvent plus laisser aucun doute sur le rôle des
poux dans sa transmission.

Mais au cours de ces expériences portant soit
sur 'eux-mêmes, soit sur des « volontaires » — il
y a des gens qui ont tous les dévouements —
MM. Sergent , Foley et Vialatte virent apparaî-
tre une autre maladie : le « typhus exenthéma-
tique > . C'est une maladie autrement grave. Elle
est endémique en Irlande et en Silésie ; elle s'est
montrée en France en 1872 et en 1878. En 1891,
elle éclata dans la prison de Nanterre et gagna
de là Paris ; elle est fréquente d'ailleurs dans
les agglomérations misérables et dans les armées
en campagne. ^.., _ ..:. :.

Elle commence -brusquement;.par des frissons,
des maux :S¥--tête et un -grani'abattement y''la
fièvre monte bientôt- à 40 degrés et s'accompa-
gne d'insomnie, d'agitation, de délire. D'ordinai-
re, la.peau se couvre de plaques rosées, quelque-
fois saillantes, qui s'effacent au bout de quel-
ques jours, en prenant un aspect dartreux. La
convalescence commence vers le dixième jour ,
mais elle est longue et peut se compliquer d'ac-
cidents paralytiques. Dans certaines épidémies,
la mortalité s'est élevée à 50 %. Il ne s'agit donc
plus d'une maladie bénigne, comme la fièvre ré-
currente. Se souvenant qu'en 1910 les docteurs
Ch. Nicolle, C. Comte et E. Conseil avaient éta-
bli que le typhus exanthématique n'était pas
contagieux au sens ordinaire du mot, mais que
les poux étaient ses véritables agents de trans-
mission, MM. Sergent, Foley et Vialatte s'em-
pressèrent de soumetbres les expériences de leurs
confrères à une vérification rigoureuse, qui fut
de tous points confirmative ; ils réussirent même
à transmettre la maladie à des singes apparte-
nant à deux espèces différentes de macaques, le
« macacus inuus » (c'est le magot de Gibraltar)
et le « macacus cynomolgus » .

Mais ici une surprise les attendait. Au lieu de
faire piquer les « volontaires > qui se prêtaient à
leurs expériences par des poux adultes, nos trois
médecins eurent l'idée de .recueillir sur un ty-
phique les cemfs ou « lentes » de ces poux, dfc les
écraser dans une solution de sel marin dans
l'eau dite « eau physiologique » et d'étendre cet-
te eau sur une éraflure faite à la peau. Au bout
de cinq j ours, les sujets mis en expérience
étaient atteints de typhus. Ainsi le microbe ex-
trêmement ténu de cette maladie pénètre même
dans les œufs des poux chez qui il s'est dévelop-
pé. Nat urellement, il passe de ces œufs dans les
poux qui en naissent et .qui semblent ne pas en
sotufînr,*de sorte qu'il est possible de créer-une
race de poux capables de propager le typhus
sans avoir pris contact directement avec tua ma-
lade. C'est là um résultat de première importan-
ce. Il explique les éclosions en apparence spon-
tanées d'épidémies de typhus exanthématique ;
il met en évidence les dangers que peuvent pré-
senter des parasites, même quand ils ont été à
l'abri de tout contact avec certains malades ;
mais il a une portée plus générale encore. Si des
parasites peuvent pénétrer dans des œufs, alté-
rer leur constitution en vivant à leurs dépens,
en y déversant des excrétions nocives, en les im-
prégnant, s'ils y meurent , des produits de leur
décomposition, on comprend quel trouble ils peu-
vent apporter dans l'évolution des individus qui
naîtront de ces œufs , combien leur organisme
pourra être déformé , vicié, affaibli du fait de
cette intrusion.

Rappelons qn il y a poux et poux : ceux de la
tête ne sont pas les mêmes que ceux du corps, et
ils ont des mœurs très différentes. Les poux de
la tête attachent leurs œufs aux cheveux même,
ce sont les « lentes » . Les poux du corps pondent
sur les vêtements de laine et notamment sur les
gilets de flanelle. L'invention des chemises de
lin , de chanvre ou de coton a été, sous ce rapport,
un véritable bienfait. Si Hérade, Sylla, Ls roi
Philippe II ex d'autres grands personnages de
l'antiquité ou du moyen âge avaient porté des
chemises, ils ne seraient pas morts de cette ma-

ladie « pedioulaire > qui paraît avoir disparu
avec les amples vêtements de laine dont se pa-
raient les anciens et qui fournissaient aux para-
sites tant d'inexpugnables refuges. Sont-ils bien
morts rongés par les poux, ces princes illustres
de la malpropreté, ou simplement des maladies
véhiculées par les parasites dont ils étaient cou-
verts ?

Il serait bon de savoir maintenant si les deux
espèces de poux, celle de la tête et celle du ca-rps,
sont capables de transporter les mêmes maladie*
En tout cas, voici une maladie des yeux des en-
fants qu'un oculiste très distingué, M. de Font-
Réaulx, a attribué dès 1912 aux poux de la tête:
elle consiste en une éruption de pustules sur la
délicate membrane rose de l'intérieur des pau-
pières, la < conjonctive », et peut s'étendre à la
cornée. Elle n'atteint guère que les enfants, sur-
tout les fillettes.; elle est particulièrem'-mt fré-
quente dans les quartiers pauvres, et peut ame-
ner sur la cornée la formation de taies fort gê-
nantes pour la vision. Les enfants des écoles pu-
bliques en sont le plus fréquemment atteints'.
Des expériences faites avec des poux écrasés ont
toujours été suivies du développement de la ma-
la.rH'fi .

Il est possible d'ailleurs que les poux n'agis-
sent pas seulement par les microbes qu'ils véhi-
culent. Une troisième espèce de poux, qui ne vit
que parmi les gros poils, produit par ses piqûres
des taches violacéessHjùi ont été un moment con-
sidérées comme un symptôme de la fièvre ty-
phoïde. Il semble bien qu'ici ce soit la salive de
ces immondes parasites qui serait veuimeuse.

En attendant qu'on ait déterminé exactement
de quels méfaits est capable chacune de ces trois
espèces de poux, on ne peut que se rallier à l'a-
phorisme de M. de Font-Réaulx, qui devrait être
affiché dans toutes les écoles :

c Quiconque a des poux est dangereux : ces
parasites contagieux ne doivent pas être tolérés ;
l'enfant qui en porte ne doit pas être admis en
classe ! »

Edmond PERRIER.

LE TRÉSOR DE LÀ « LUTINE »

Est-ce cette année que 1 épave de la < Lutine »
sera enfin relevée et que les lingots d'or qu'elle
renferme récompenseront les actionnaires de la
National Salvage Association ? C'est tout au
moins ce qu'espèrent les ingénieurs.

La « Lutine » est une frégate anglaise, nau-
fragée sur les côtes de Hollande le 10 octobre
1799, alors qu'elle transportait 31 millions de
francs en barres d'or et d'argent. Ce trésor, qui
gît au fond de la mer, fut donné par la Hollande
à l'Angleterre en 1823 et le roi la céda au Lloyd
qui avait subi une perte de plus de 20 millions
dans l'assurance du bateau.

Il ne restait plus à cette compagnie qu'à pren-
dre possession de sa propriété. Ce n'est pas l'opé-
ration la plus facile, et, depuis 1857, des essais
nombreux ont été effectués. La difficulté pro-
vient de ce que, sous l'action de la mer, les lin-
gots se sont trouvés enrobés par une couche
épaisse de" rouille provenant; des boulets qui
constituaient le _ ïéB;|,a§£|al îrêgafe. Us forment
maintenant des blocs énormes, impossibles à ex-
traires par les scaphandriers, comme ce bloc de
doublons espagnols de quatre pieds d'épaisseur
qu'un plongeur avait reconnu en 1857. De plus,
des courants assez violents circulent autour de
l'épave, allant du Zuyderzée à la mer du Nord ,
ce qui rend malaisé le travail. Quoi qu'il en soit,
2,500,000 fr. ont déjà été extraits, et il semble
que l'opération touche à sa fin.

Pour essayer de détourner les courants au-
tour de l'épave, une tranchée de 1600 mètres de
long fut creusée, dont la < Lutine » occupa le
centre. Malgré l'enlèvement de 1,500,000 tonnes
de sable, le résultat cherché n'a pas été atteint.
Le vapeur sauveteuir « Lyons » a été rééquipé en
vue de la nouvelle campagne. On l'a muni d'un
aimant capable de soulever 3000 kilos. On bri-
sera la masse précieuse par des explosifs, de fa-
çon à la diviser en fragments que pourra soule-
ver l'aimant. Quarante-sept hommes travaillent
sur le « Lyons », le plus important des bateaux
sauveteurs de cet ordre. Espérons que cet effort
nouveau sera couronné de succès.

SUISSE
BERNE. — A Langenthal, une assemblée de

partisans de l'incinération appartenant aux ré-
gions de la Haute-Argovie et du Bas-Emmen-
thal a décidé à l'unanimité la constitution d'une
•société avec siège à Langenthal. Un projet de
statuts a été élaboré et un comité de quinze
membres chargé de réunir des adhérents.

SOLEURE. — Statuant sur le recours inter-
jeté contre la décision communale de Granges
"d'accorder des subsidesl'ïux familles devenues
nécessiteuses par suite du conflit dans l'indus-
trie horlogère, le Conseil d'Etat a admis l'allo-
cation de ces subsides dans le sens de l'assistan-
ce publique et seulement à des ressortissants non
soleurois, la loi cantonale sur l'assistance publi-
que prescrivant aux communes d'origine d'avoir
soin de leurs ressortissants respectifs.

ZURICH. — A Oerlikon, un coiffeur qui vou-
lait expliquer à sa fiancée le maniement d'un re-
volver laissa par imprudence partir le coup. La
balle a pénétré dans la tête de la jeune fille par
la tempe. La victime, gravement blessée, est à
l'hôpital. Le meurtrier involontaire a été arrêté.

APPENZELL. — Le beau temps des jours de
Pâques a pris fin soudainement. La neige est de
nouveau tombée jusqu'à 850 mètres d'altitude.

Neuveville. — On nous écrit :
Notre école de commerce, quoiqu e de data toute

récente, prend un développement tel que nos au-
torités viennent d'être convoquées d'urgence pour
s'occuper de l'achat immédiat d'un immeuble
propre à recevoir les nombreux élèves qui se sont
fait inscrire pour la rentrée des vacances de Pâ-
ques.

Ce succès dépassant toute attente est dû en
grande partie à la personnalité de M. Scheurer,
directeur de cette école, qui par un labeur infa-
tigable et une haute culture s'est fait un nom en
Suisse comme à l'étranger.

RÉGION DES LAOS

CANTON
Ligmères. — Les travaux de reconstruction

du temple de Lignières, sous la direction de M.
E. Meystre, architecte à Neuchâtel, ont commen-
cé il y a quelques semaines. Les anciens murs
sont encore excellents, oe qui représente déjà une
grande économie dans cette entreprise onéreuse
pour la commune. Car le devis, avec l'installa-
tion de nouvelles orgues, s'élève à 25,000 fr. La
caisse cantonale d'assurance a versé à la com-
mune une somme de 10,000 fr., et quelques dons
qui lui sont parvenus atténuent les sacrifices de
la caisse communale. Le temple de Lignières se-
ra fort heureusement reconstruit dans son ancien
style, et, si le temps le permet, il sera Inauguré
le 1er août.

La Côte-aux-Fées (corr.) . — Lundi soir, après
une journée pleine d'examens et de fatigue, l'ins-
pecteur des écoles, M. Léon Latour, a donné dans
notre village une conférence qui a vivement in-
téressé les nombreux auditeurs. Il s'agissait d'é-
ducation et de conseils adressés aux parents et
aux enfants. M. Latour ne nous a pas apporté
de pesants résumés des théories modernes d'édu-
cation, cette indigeste matière que chacun peut
se procurer dans tant de revues et de traités ; il
nous a tout simplement offert les fruits d'une ex-
périence de quarante années consacrées à l'ensei-
gnement.

Et je ne sais s'il faut davantage admirer la
forme improvisée, mais élégante et précise, que
l'inspecteur a donnée à son discours où la ri-
chesse des observations, la valeur des conseils et
la haute inspiration qui font de cette conférence
une des plus intéressantes et des plus utiles que
nous ayons entendues. Nous n'avons eu qu'un re-
gret, celui de voir trop tôt arriver la péroraison
dont l'inspiration nettement religieuse et morale
a très vivement impressionné l'auditoire.

L'année scolaire s'est terminée chez nous par
le plaisir dont il vient d'être question, mais, hé-
las, aussi par un départ. Une institutrice aimée,
Mlle Rose Piaget, prend sa retraite après une
carrière de 33 années d'enseignement passées en-
tièrement dans notre village.

Mlle Piaget laissera chez nous le souvenir
d'une institutrice remarquablement consciencieu-
se et distinguée, que tous ses élèves ont aimée et
que les autorités scolaires ont toujours appréciée.
Des raisons de santé ont empêché Mlle Piaget de
reprendre sa classe : les meilleurs vœux de notre
population l'accompagnent dans son repos bien
mérité.

Môtiers (corr.). — Les autorités scolaires de
Môtiers ont bien voulu autoriser l'institut Rous-
seau, à Genève (dirigé par M. Pierre Bovet, an-
cien professeur à l'université de Neuchâtel), à
faire connaître certaines de ses-méthodes -péda-
gogiques. • " '¦'- -" :: ' "" ¦'s "-:

Persuadés que l'école peut' et doit dévénir 'pôur
l'enfant le milieu naturel propre à développer
harmonieusement et de façon intensive « toutes »
ses aptitudes dans une atmosphère de bonté et
de liberté, que ce milieu gagne à être choisi en
pleine nature ou sur les champs divers du tra-
vail, et toujours au contact de la vie vraie, —
qui n'est pas celle des livres, — nous organisons,
disent les initiateurs de cette nouvelle méthode,
pendant l'année quelques tournées pédagogi-
ques.

Et ces messieurs offrent de donner des leçons
démonstratives.

En une heure et demie de travail gai et
exempt de surmenage, interrompu, du reste, par
dix minutes de gymnastique respiratoire, les élè-
ves apprendront à :

1. écrire seuls en sténographie (système Aimé
Paris) :

2. ou trouver seuls le nom de n'importe quelle
plante de plaine (méthode Bonnier) ;

3. ou déterminer seuls et utilement les princi-
paux champignons comestibles (méthode Bernar-
din) ;
ou encore ils étudieront en pleine joie :

1. le dessin (méthode et matériel Artus) ;
2. l'arithmétique et la géométrie (initiation

mathématique de Laisant ; Jeu de Comescasse) ;
3. l'orthographe, la grammaire et la géogra-

phie (Jeux éducatifs de Robin et d'autres. Clas-
seur méthodique des images de Dovid).

Ces leçons, tout en respectant la personnalité
de l'enfant , visent à lui donner le goût du travail
individuel , libre et réfléchi, accompli le plus sou-
vent possible en plein air.

Elles n'occasionnent aux commissions scolaires
aucune dépense de matériel, de déplacement , ni
de rétribution ; les commissions scolaires et les
membres du corps enseignant sont seulement in- f
vités à faire leur choix parmi les branches ci-
dessus.

Voilà, certes, une initiative intéressante qu'il
était bon de signaler et dont il pourra être utile
de dire les résultats, surtout s'ils sont satisfai-
sants ; c'est, en effet, à la pratique qu'on pourra
juger de la valeur de la méthode. M.

La Chaux-de-Fonds (Corr.). — Le Conseil gé-
néral s'est réuni hier soir à 8 h. ; 36 membres étaient
présents, M. Louis Hsengi, suppléant de la liste ra-
dicale, est nommé membre du Conseil général en
remplacement de M. Léon Muller démissionnaire.

La présidence donne lecture d'une lettre de
l'Union ouvrière, invitant les autorités à assister à
la manifestation du 1" mal Un vieux citoyen ,
M. Jules Perrenoud, a été au Conseil communal
pour demander que la rue du Stand soit désormais
appelée rue Jules Calame-Colin.

Après diverses nominations, le Tr A. Bolle déve-
loppe son interpellation au sujet de l'adjudication
des travaux de serrurerie du nouveau bâtiment de
l'Ecole supérieure de commerce ; il y eut plusieurs
soumissions, notamment une de l'association des
maîtres serruriers de La Chaux-de-Fonds qui se
montait à 10, 178 tr . et une autre individuelle d'un
serrurier de la place; c'est à ce dernier qu'on a
remis les travaux pour la somme de 5600 fr.

L'assodation des maitres-serruriers déclara , par
la suite, que des simplifications avaient été appor-
tées dans l'exécution des travaux, ces dernière

n'auront donc pas été conduits conformément au plan
ayant servi de base à l'adjudication.

M. Zweifel, directeur des travaux publics, ré-
pond que les allégués des maîtres serruriers ne
sont pas exacts, en tous cas la commune n'a pas été
lésée dans cette affaire. La discussion est close
après quelques mots de MM. Schurch, Lalive, Gra-
ber et Robert-Waelti.

M. A. Sandoz-Jeanneret développe ensuite une
interpellation sur les causes qui ont fait échouer les
pourparlers engagés entre l'hoirie Sommer et le
Conseil communal au sujet de l'offre de vente de la
propriété des Crétèts, appartenant à la dite hoirie.
Celle-ci offrait sa propriété à la commune pour
65,000 fr. Les pourparlers allaient aboutir, lorsqu'on
apprit qu 'un propriétaire; amateur de ce terrain,
venait de passer avec l'hoirie Sommer une promesse
de vente pour 75,000 fr.

M. Stauffer, président du Conseil communal
donne lecture de la correspondance échangée, de la-
quelle il résulte que la commune a toujours agi cor-
rectement; elle a simplement été prise au dépourvu
par l'attitude désinvolte de l'hoirie Sommer.

Les interpellants se déclarent satisfaits, puis M.
M. Maire, directeur des services industriels, rap-
porte à l'appui d'une demande de recourir au Tri-
bunal fédéral contre l'arrêté du Conseil d'Etat ne \
sanctionnant pas le règlement général des services
industriels. (On sait que ce règlement prévoit le
syndicat obligatoire pour tous les ouvriers des ser-
vices industriel).

Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas encore été
appelé à se prononcer sur une affaire semblable ; ce
sera donc une question a trancher et la commune
doit faire les frais de l'expérience. A l'unanimité
des voix moins une le Conseil accorde l'autorisation
demandée.

M. Maurice Maire présente ensuite un rapport à
l'appui d'une demande de crédit pour l'installation
d'un groupe de convertisseurs à l'usine rue Numa
Droz 44, et pour la pose des câbles triphasés entre
l'usine des Eplatures et l'usine rue Numa Droz.
Dépense de 95,000 fr. Crédit voté sans discussion.

M. Zweifel demande un crédit de 9100 fr. pour
l'établissement d'un canal-égoùt collecteur, destiné
à desservir le quartier de Bel-Air ; la nécessité de
ces travaux a été nettement dé montrée. Crédit voté.

&_§- Voir ia suite des nouvelles à la page suivante.

Etat cIvH de Nei?c?!ât£?

Promesse de mariage
Robert-Auguste Gaschen , aide-monteur de chauf*'

fage , à Neuchâtel , et Thérèse Quinche, ouvrière de
fabrique , à Peseux.

Mariages
H. Albert Ruprecht, tapissier, et Lina-Esther

Hâmmerli , cuisinière.
14. Charles Humbert , employé aux trams, et Eli»

sabeth Hayoz, ménagère.
Naissances

12. Hedwig, à Gottlieb Schwertfeger, chocolatier,
à Auvernier , et à Elise née Andres.

12. Louise-Aurélie , à Justin-Louis Farine, scieur,
au Locle , et à Marie-Louise née Ecabert.

13. René-Paul , à Emile-Gottfried Ischer, employé
aux C. F. F. et à Marguerite-Suzanne née Lambe*
let.

13. Armand-Alphonse , à Max-Armand Teuscher,
Directeur d'assurances, et à M adeleine née Robert.

.14. Rose-Jeanne, à. Edouard-Henri Cornu, employé
aux O. F. F., et à Elisa née Porret.

Partie financière
~, __ Demandé OffertChanges France ,0(U() lû0 15

. Italie 99.55 99.6Ï Xa Londres 25.17J4 25. 18K
¦NTonr.v.ât^l Allemagne 123. 10 123.17XNeuchâtel yienne* 104.77 K 104.85

BOURSE DE GENEVE , du 15 avril 1914
Les chiffres seuls indiqu ent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande. — o — offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . — .—
Banq. Nat. Suisse. 470.- \ M Fédéral 1914 . 484.25
Comptoir d'Escom. 9«j .60m ? % Genevo s-lots. 94.50
union fin. genev. 562.50m 4 % Genevois 1899. 498.-d.
ind. genev. du gaz. 770.—m 4% Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . .  . 587.-0 Japon tab.I'-s. 4% —.-
Gaz de Naples. . . 242.50m S?rbe. . . . . 4% 399.-M
Accumulât. Tudor. -.- Xl1-Ge^èv*1I1(i 4 % s~'~Kco-Suisse électr . 512.50 Çhem.Fco-Suisse. 440.— «
Electro Girod . . . 250.- Jura-Simpl. S % %  418.50
Mines Bor privil. 164d .— Jobard, anc. VA 257'~"

» » ordin. 1605.-m grôd. f. Vaud. 4 M — .—
Gafsa , parts . . . . 820.- g.fin.Fr.-Suîs. 4 'A 450. . ex
Shansi charbon . . 31.-o Bq. hyp. Suède 4 •/, 469.-m
Chocolats P.-C.-K. • 312 .- Cr. fonc égyp.anc. 342.-
Caoutchoucs S. fin. -.— » » ,n°p- 277*—
Coton. Rus.-Franç. 692.50m „ » „ . Stok. A% —.—_ .,. ,. Fco-Suls.êlect. 4 y, 457.— oObligations Gaz Napl. 1892 5y, 608.—
3 a Ch. de fer féd. 887.50 Ouest Lumière 4 « 476.50m
3% différé CF. F. 393.— Toti s ch. hong. 4 « 506.—

Sauf quelques titres qui se tiennent, c'est la baisse qui
prédomine, avec peu d'opérés. La Franootrique cepen-
dan t a subi une forte vente à 513 et 512, en baisse de 5 fr.
Gafsa 820 (—ô). Chocolats 312 (—3). Banque Nationale
47u (-f- lit). Bor cpt. et fc. 1640.

4 «/.Fédéraux 1914: 484, 4 « ( -r-«). 4 « Ville Genève
513 (-f 1). 4 i Foncier Suisse dem. 507 sans offre. 4 M
Girod 420.

Arceni fin en crenaille en Suisse, Ir. 108.— ie Uilo.

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 720. -cpt 3% Emp. Allem. 78.40
Banq. Comm. Bâle. 765.— d '4 S Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2935.— 3X Prussien . . . —.—Bchappe Bâle. . . 3960.— d Deutsche Bank. . 246.10
llanque fédérale. . 6*1.— d Disconto-Ges . . . 185.70
Creditanstalt . . . H iô.-cpl Dresdner Bank. . 151.10
Banq. Comm. ital. 786.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1920.— Harpener 183.20
Cham 1847 — d  Autr. or (Vienne). 102.10
BOURSE DE PARIS, du 15 avril 1914. Clôture.

3 % Français . . . 86.52 Suez 5010.—Brésilien . . . 4 y, 72.90 Ch. Saragosse . . 442. —Ext. Espagnol. 4 y, 88.15 Ch. Nord-Espagne 446.—Hongrois or . 4 % 83.30 Métropolitain . . . 533.—Italien . . . 3 H % 95.87 Rio-Tlnto . . . .  1800.—4 y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 31.50
Portugais . . . 3% 62.30 Chartered .... '3.754y,  Husse 1901 . . — .— De Beers . . . .  456.—5y, Busse 1906 . . 103.85 East Hand . . ..  46.76Turc unifié . . 4y,  82.55 Goldfieldi . . . .  60.—Banque de Paris. 1631.— Gœrz 11.78banq io ottomane. 641.— Kandmines . . .. 152.—Crédit lyonnais . . 1640. — Kobinson 67.—Union parisienn e . 960.— Geduld 31.25

Marché des métaux de Londres (lé avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Faible Faible
Comptant... 64 5/. 166 ./. 50/iOX
Terme 04 11/3 168 ./. 51/..

Antimoine : ten !;mco calme, 28 !0/. à 29. — Zinc : tan
dance calme, . m itant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb
tendance calme, anglais 18 15/., espagnol 18 2/6.

N

tfrTD ll T G.T17 MIGRAINE , INFLUENZA ,HJI HBLLUICI Mau x deTêu> Kccni
^REI fl EDE SOUVÈRAINlîiiiJi:

Bolte(lOpondiei) 1.50. Ci.Bogaeoio , pn'-.GeoàTa
Toutas Pharmacies . Saigarla ..KEFOL",

jnj âVBmaTBBWBWBVMBKmnKsnHBDi B̂s âi

1T(- *ï(l -I IllP*2 ? Four votre toilette , pour l'hygièneJllCSUtl UlcS i de ia peau , pour avoir un teint pur ,
rien ne vaut la Crème Iterthnïn. — 1 fr. 25 le
petit modèle, dans les princi pales maisons de par-
fumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322

AVIS TARDIFS
Jeudi  ̂ avril -IS-iA

à SAINT-BLAISE

Vente par oissiale
en faveur des Missions et d'autres œuvres

locales et cantonales

AU COLLÈGE DE SAINT- BLAISE
de» 1 h. après midi

B U F F E T  • 2 heure?



M. Justin Stauffer rapporte à l'appui de l'ac-
ceptation dn legs de feu M. Chs Vielle-Schilt,
par testament : oe citoyen a donné à la commu-
nie sa fortune représentée par une superbe pro-
priété à la Sombaille, appelée Belle-Maison. Cet
immeuble devrait être converti en asile de vieil-
lards hommes. Sur proposition du Conseil com-
munal, l'assemblée accepte le legs et rend hom-
mage à feu Chs Vielle-Schilt.

M. Jeanneret, directeur de police, donne lec-
ture du rapport du Conseil communal relatif à
la pétition de la société des hôteliers, restaura-
teurs et cafetiers. On sait de quoi il s'agit : de-
puis le mois de février, la fermeture des établis-
sements se fait par les cafetiers eux-mêmes. La
police n'a plus à intervenir avec le sacramentel,
'x Messieurs, c'est l'heure » . Le Conseil communal
propose de ne pas accéder au vœu des pétition-
naires et de maintenir purement et simplement
la décision prise. Adopté.

Après plusieurs tractanda de minime impor-
tance, l'assemblée est levée.

Boveresse (corr. ). — Un jeune homme de notre
village — dont nous voulons taire le nom par dis-
crétion — doué d'une belle intelligence ct très versé
dans les choses de la mécanique, vient d'établir dans
sa maison un poste de télégraphie sans fiL

Son goût très prononcé pour les questions d'élec-
tricité lui a permis de monter l'appareil entier tout
seul, à l'aide des connaissances qu'il a acquises lui-
même par ses études personnelles et persévérantes.

Ceux qui suivent la route de Môtiers à Boveresse
peuvent voir, en effet, à l'entrée du village, les an-
tennes suspendues entre deux bâtiments, disposées
pour recevoir les communications recueillies ensuite
par l'appaieil qui est à l'intérieur de la maison.

C'est ainsi que Boveresse est devenu poste de té-
légraphie sans fil et qu 'il reçoit et enregistre toutes
les indications que veut bien distribuer avec beau-
coup de largesse la station météorologique de la
Tour Eiffel, à Paris.

Il serait certainement très intéressant si notre
ingénieux jeune homme pouvait mettre par écrit , au
moins pendan t l'été, ses communications météoro-
logiques et les afficher ensuite à un endroit où tout
le monde puisse les consulter.

Ce serait bien utile dans un pays comme le nôtre
où l'on vit beaucoup dehors et où l'on fait beaucoup
de courses.

Quoiqu 'il en soit voilà une initiative qui méritait
d'être signalée à la louange de son auteur et qui
prouve suffisamment que nos jeunes gens peuvent
avoir des distractions distinguées quand ils le
veulent bien.

Môtiers. — On comptait snr le champ de foire,
lundi, 34 vaches, 32 génisses, 7 bœufs, 1 taureau
et 9 porcs. Les prix demandés par les vendeurs
sont trop élevés d'après les cours du jour et les
marchés se terminent difficilement. La gare a
expédié 9 têtes de bétail.

Colombier. — Un grave accident , dont fut vic-
time Mme Vuitel, concierge du collège, est sur-
venu mercredi matin. Occupée à repasser dn lin-
ge, Mme V. aura voulu accélérer le chauffage de
son fer en versant du pétrole sur le charbon ; le
feu se sera communiqué à ses habits et, effrayée
elle courut dans les corridors' appelant.'d n  se-
cours. Quand- on intervint, la malheureuse était
affreusement brûlée. Au moyen de la voiture de
la Croix-Rouge on la conduisit aussitôt à l'hôpi-
tal.

Daims et chamois. — Par suite de la recons-
ïruetion du chalet de la Promenade, il a fallu
éloigner le chamois, dont l'enclos était adossé à
l'ancien bâtiment. Cela a donné naissance au
bruit que le chamois avait été transféré au parc
du Greux-du-Yan ; il n'en est rien , cet animal se
trouvant toujours en ville, bien qu'ayant changé
de résidence. Quant aux daims, ils n'ont pas été
déplacés. .

Une visite. — La musiqne des cadets de Ve-
rvey arrivera à Nenchâtel dimanche à dix heures
et demie, pour donner, l'après-midi, un concer t à
Beau-Séjour. Elle sera reçue à la gare par la mu-
sique des Armourins.

Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de la Société industrielle et commerciale a
entendu mardi un exposé de son président sur
l'état actuel de la question de la gare de Neu-
châtel. L'assemblée populaire projetée pour le
'commencement d'avril a dû être renvoyée à la
ïin du mois, en raison de différentes circonstan-
ces. Par suite de ce renvoi, l'assemblée générale
réglementaire de la société ne pourra être con-
voquée qu'au commencement de mai, et le comité
se réunira encore une fois pour l'examen des
comptes de l'exercice écoulé et l'élaboration du
projet de budget pour le nouvel exercice.

Un membre de la section du bâtiment a rendu
compte d'une entrevue qu'il a eue avec la direc-
tion des tramways au sujet des taxes de trans-
port pour ouvriers ; la direction des tramways
avait précédemment informé le comité de la So-
ciété industrielle et commerciale que cett e ques-
tion était à l'étude.

La section de l'industrie a été chargée de sui-
vre cette affaire et de chercher, en particulier, à
obtenir que le rabais accordé pour les abonne-
ments dits spéciaux soit plus fort que ne le pro-
jette la ' compagnie. Ces abonnements spéciaux
donneront droit à quatre ou deux courses par
jour et ne seront pas valables le dimanche ; il
semblerait donc juste que leur prix fût sensible-
ment inférieur à celui des abonnements de libre
parcours, qui donnent droit à un nombre illimité
'de courses et sont valables le dimanche. L'idée de
la création de cahiers de 100 coupons utilisables
par les maîtres d'état et leurs ouvriers mérite-
rait aussi d'être examinée ; ces cahiers de cent
coupons, valables jusqu'à épuisement par l'en-
treprise qui les achète, donneraient droit à nn
nombre de courses à exécuter entre deux locali-
tés déterminées et jouiraient d'un rabais de 50 %
eur le tarif ordinaire.

La loi dn travail. — Quel beau , vaste ot pro-
fond sujet de méditation que la loi du travail ,
lorsqu'un homme comme M. Charles Gide vient
d'en faire le tour ! C'est la pensée qui sera venue
à l'esprit de beaucou p des auditeurs accourus
hier soir au Temple du Bas pour y entendre un

des maîtres les plus respectés de la science éco-
nomique. . '

Partant d'un exemple pa.rticullièrement clair.
— celui de l'exemption de pensums futurs qu 'on
donnait en France aux élèves dont le travail
avait été satisfaisant, — M. Gide a démontré
que l'argent permet aux oisifs de se soustraire à
la loi du travail, à quantité d' entre :ious de choi-
sir la forme de travail la plus conforme à nos
goûts. Et comme il faut bien que tous les tra-
vaux s'accomplissent , on se fait remplacer pour
la totalité du labeur ou la part ie  dé plaisante de
la besogne. On le fait sans remord s, même si l'on
n'a pas gagné en personne l' argent qui paie le
travail d'autrui ; le cap ital , disent les économis-
tes, c'est du travail passé. Or ce dont nous vi-
vons tous les jours, c'est du travail présent , et
il n 'est pas juste, il "n'est pas équitabl e, il n 'est
pas moral que pour ce travail-l à on puisse se fai-
re remplacer ainsi qu 'on le fa isait — dans un
passé tout récent encore — pour le service mili-
taire. :

Autant pour le présent . Que nous réserve l'a-
venir ?

L'avenir , espère M. Gide , verra le travail de
tous, non point accompli par obligation, ni par
sport, mais par devoir de solidarité, et joyeuse-
ment consenti parce qu 'il sera celui d'une asso-
ciation coopérative. On consent déjà à être sol-
dat par patriotisme national : ne consentira-t-on
pas un jour à êtr e travailleur par patriotisme so-
cial ? D'autant plus que les conditions du travail
tendent à faire disparaître les catégories de tra-
vailleurs et que le progrès moral ne reconnaîtra
plus qu'une seule classe de labeur , le travail uti-
le à autrui.

Voilà, bien pauvrement résumée, la conféren-
ce d'hier soir. Elle fut une grande jouissance de
l'esprit et du cœur. Cau'seur intéressant et pour
qui l'art oratoire est un jeu , M. Gide n'est pas
de ces économistes qui se satisfont en fornrcîant
des lois derrière lesquelles s'abrite, tranquille ,
l'égoïsme humain. Il tient , pensons-nous, à véri-
fier dans quelle mesure ces lois sont inévitables,
et si ce caractère d'airain , qui leur est complai-
samment at tribué, prend sa source autre part que
dans la duret é du cœur de l'homme.

En quoi M. Gide a mille fois raison.

Un jubilé. -— Jeudi dernier, on a célébré le
25me anniversaire de l'entrée à l'école de com-
merce de M. Ed. Berger , le directeur actuel de
cet 'établissement. Un banquet auquel assistaient
notamment MM. Porchat, représentant le Con-
seil communal, Jacot et Bellenot, pour l'Asso-
ciation des professeurs, a eu lieu au Cercle du
musée. Un plateau d'argent a été offert an jubi-
laire, dont on apprécie beaucoup l'activité inlas-
sable.

L'Orphéon à Venise. — Samedi dernier, ra-
conte la « Gazetta di Venezia », l'Orphéon de
Neuchâtel a voulu porter son salut à la demeure
d'Edmond de Pury. La veuve du regretté pein-
tre neuchâtelois, très émue de cette amicale at-
tention, a fait les honneurs du bel atelier qu 'elle
entretient tel qu'il était à la mort de l'artiste. Un
des membres de la société a remercié Mme de
Pury de son gracieux accueil et a rappelé en
termes excellents la mémoire aimée du peintre
qui a porté dans sa çnéré ville de Nenchâtel un
peu de ciel d'Italie.

Puis l'Orphéon, groupé dans le jardin où flot-
tait le drapeau fédéral, a fait entendre deux de
ses plus beaux chants et la visite charmante s'est
terminée aux sons dn Cantique suisse.

Synode indépendant. — La séance de mercre-
di matin a été remplie presque tout entière par
la lecture et la discussion du rapport de la com-
mission des études, présenté par le professeur
Thiébaud. Seize étudiants sont actuellement sous
la direction de cette commission, mais le recrute-
ment de ces dernières années laisse beaucoup à
désirer, aussi le synode a-t-il traité à fond et
dans un esprit à la fois très fraternel et très franc
la question de la pénurie des vocations soit pas-
torales, soit missionnaires.

Le synode approuve ensuite le rapport de la
commission de l'évangélisation, présenté par M.
Bauler, son secrétaire , celui de la commission
des missions, qui s'occupe de la préparation de
futurs missionnaires, présenté par M. Perregaux,
et celui de la commission du chant sacré, présen-
té par M. H', de Montmollin, qui a envoyé 24,900
exemplaires de ces chants à 148 chœurs mixtes, en
¦ Suisse et à l'étranger, sans parler des écoles du
dimanche et des catéchismes qui ont eu recours
à elle.

Le président du synode, M. Henriod, pasteur,
a clos la séance, la session et la législature par
quelques paroles dans lesquelles il a jeté un re-
gard sur le passé pour constater la fidélité de
Dieu envers l'Eglise. '
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NEUCHATEL

LIBRAIRI E
Musée neuchâtelois. — Livraison de mars-

avril :

La Tène, cinquième rapport sur les importan-
tes et abondantes fouilles de 1912 et 1913, par
P. Vouga. — Laurent Mégevand et l'émigration
de l'horlogeri e neuchâteloise à Besançon, en
1793 (suite et fin), par Oh. Perregaux. — Un
hommage intempestif au roi de Prusse en 1806,
par Francis Manier. — Contrat d'un apprenti de
Daniel Jeanrichard, par M. Fallet-Scheurer. —
Petite chronique.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et Sperlé.

Villes et gens d'Italie, par Henry Aubert. —
Lausanne, Jean Biedermann, éditeur.

Encore un livre sur l'Italie ! Eh quoi ! Stend-
hal, Lamartine, Th. Gauthier, Taine, Gebhardt,
Lafenestre, Ph. Monnier, Ed. Rod, Bourget, Bar-
rés, Paléologue, Suarès et d'autres n'auraient-ils
pas tout dit sur oe pays, et y aurait-il moyen
d'en parler sans les répéter ?

Assurément. Preuve en soit cet ouvrage de M.
Henry Aubert, qui s'est chargé de nous révéler
une Italie inconnue, ou tout au moins négligée
par ces illustres devanciers.

Ne vous attendez pas à trouver, dans ce nou-
veau livre, une promenade interminable à tra-
vers les musées de Rome ou de Florence, ni un
récit cle voyageur prétentieux et superficiel , ni
un poème enthousiaste où l'imagination tient

lieu d'observation. Tout antre est la préoccupa-
tion de M. Aubert.

Il s'est proposé de regarder vivre le peuple
italien, qu 'il aime, et de nous le faire connaître,
« sa-n s l'idéaliser et sans le flatter ». Son livr e
n'est pas , croyez-le bien , une pédante étude eth-
nographique , ni une série de croquis insigni-
fiants. L'auteur  a séjourné longtemps au milieu
de ce peuple, et il éprouve pour lui une grande
sympathie, qui est un sûr garant de l'exactitude
'de ses aiffirmatians.
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POLITIQUE
La loi sur los fabriques

La commission du Conseil national s'est occupée
des divergences qui subsistaient encore après la dis-
cussion de la loi sur ies fabriques au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etals.

La commission a terminé ses travaux et propose
pour le petit nombre de divergences un peu impor-
tantes l'adhésion au Conseil des Etats.

Pour la question de la période d'exclusion du
travai l des femmes en couches, entre autres, la
commission propose d'adhérer à la décision du
Conseil des Etats qui , sur la proposition de M.Heer,
a porté de six à huit semaines cette période, dont
six semaines après l'accouchement Comme il ne
i este plus maintenant à régïér" qu'un certain nom-
bre de divergences d'ordre rédactionnel , dont le
règlement ne soulèvera aucune difficulté, le vote
final sur la loi pourra intervenir dans les deux
Conseils dans la session de juin .

L assassinat de M. Calmette

Les médecins légistes viennent de remettre
leur rapport à M. Boucard; Ils concluent que la
mort de M. Calmette est due à une plaie faite
par un projectile ayant atteint la région du bas-
sin et ayant occasionné une blessure à l'artère
iliaque entraînant une hémorragie.

M. Calmette a été atteint en outre de trois au-
tres coups de feu, deux à la face antérieure du
thorax et le troisième à la cuisse gauche. L'exa-
men du pardessus die M. Calmette permet de dé-
clarer que trois coups de feu ont été tirés à deux
mètres de distance au moins et le quatrième à
une distance un peu plus rapprochée.

M. Boucard a entendu mercredi après midi M.
Paul Fargue, publiciste.

M. Fargue, qui voulait se présenter aux élec-
tions législatives contre M. Caillaux, entendit
dire un jour dans la salle des pas perdus du pa-
lais Bourbon, que Mme Gueydan avait un dos-
sier contre son ex-mari. Il téléphona donc à Mme
Gueydan pour lui demander un rendez-vous, mais
celle-ci refusa. Comme M. Fargue insistait, Mme
Gueydan consentit à le recevoir le soir à 6 h. M.
Fargue se présenta avenue d'Antin. Il fut reçu,
à sa grande surprise, par un monsieur barbu. Fi-
nalement il fut mis en présence de Mme Guey-
dan, qui 1'éconduisit en lui disant qu'elle n'avait
aucun dossier contre M. Caillaux.

Le conflit américano-mexicain
"¦¦ ¦ . v ¦  
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D'après des informations de Washington, le gou-
vernement américain aurait donné un délai jusqu 'à
vendredi au général Hnerta pour faire saluer le pa-
villon américain. Le général a ordonné une enquête
sévère sur les causes du différend.

M. Bryan aurait fait savoir au général Villa qu 'il
réprouve hautement l'expulsion des Espagnols de
Torréon.

**» .- .

Le président Wilson a convoqué mercredi à la
Maison-Blanche plusieurs sénateurs, ainsi qu 'un
certain nombre de membres du Congrès pour les
mettre au courant de l'état de choses actuel au
Mexique avant que le Parlement soit appelé à pren-
dre des mesures nécessaires.

Le président Wilson dit que personnellement il
était en faveur de la paix , mais que néanmoins, si
le général Heurta n'accordait pas les réparations
demandées, la première mesure du gouvernement
pour faire respecter ses droits serait la prise de
possession de Tampico et de la Vera-Cruz.

Un communiqué officiel â été ensuite publié. Il
mentionne que, outre l'arrestation des marins amé-
ricains, un fonctionnaire débarqué à Tampico par
un courrier, a été également arrêté, les dépêches
interceptées. De nombreuses attaques contre les
droits et la dignité des Américains se sont maintes
fois produites. Le communiqué continue ainsi :

» Ces insultes répétées, dont les représentants des
autres puissances n 'ont pas eu à souffrir, ont natu-
rellement produit l'impression que ces manifesta-
tions de mépris et de mauvais vouloir visaient de
propres délibéré les Etats-Unis.

» Quand la gravité de ces incidents sera évidente
pour le Mexique, ajoute le communiqué, il est pro-
bable que le gouvernement mexicain se rendra
compte de 'la convenanceiè^'de la nécessite qu 'il y a
pour lui de donner un tel désaveu de ces incidents
répétés que ses témoignages satisfassent non seule-
ment le gouvernement des Etats-Unis, mais qu'ils
prouvent aussi au reste du monde que l'attitude du
Mexique a entièroment changé.

» La dignité du gouvernement du Mexique ne
saurait être atteinte si ce gouvernement reconnaît
dans leur plénitude les droits d'un grand Etat sou-
verain qui veut être respecté par lui. »

Les faits énumérés dans le communiqué du gou-
vernement étaient aunaravant totalement ignorés
du public américain, sauf en ce qui concerne l'ar-
restation des marins américains. On a appris à la
suite de la conférence de la Maison Blanche, que
deux des hommes arrêtés l'avaient été à bord même
de l'aviso américain « Dolphin ». Un des sénateurs
présents à la conférence estime que si le général
Huerta ne cède pas, le président Wilson , se confor-
mant au précédent établi , adressera un message au
Congrès.

•••
De Paris au « Journal de Genève » :
On suit ici avec curiosité, mais visiblement

sans une sympathie exagérée, l'action des Etats-
Unis à l'égard du Mexique. L'impression la plus
générale est que le président Wilson hésite en-
core à se lancer dans une action qui peut le me-
ner loin , que , personnellement, il n'éprouve au-
cun désir d' aller de l'avant , mais qu'il peut être
entraîné par des forces plus puissantes que lui.

Probablement ne sera-ce pas encore cette fois,
me disait nn diplomate qui connaît particulière-
ment les choses d'Ajnérique , mais on ne voit pas,
étant donnée la politique que les Etats-Unis pra-
ti quent dan s cett e affaire mexicaine, comment
ils pourront s'en tirer constamment sans être
poussés finalement à quelque intervention. Il
est vra i que tel événement mexicain satisfaisant
les intérêts qui déterminent actuellement la po-
litique américaine, peut se produire tout à coup
et délivrer le président Wilson de la pression
qui s'exerce sur lui dans le haut monde finan-
cier américain.

L'alcool rend fou et assassin

Au cours d' une crise alcoolique, un restaurateur
de HouIogne-sur-Seine, Etienne Villeneuve, a blessé
sa fille, tenté de tuer sa femme et s'est ensuite
frappé mortellement.

Etienne Villeneuve tenait , depuis déjà un certain
nombre d'années, un hôtel-restaurant, 119, avenue
Victor-Hugo, à Boulogne-sur-Seine. Sa femme et sa
fille , Mme Alice Evrard , le secondaient — Ville-
neuve était âgé de soixante-dix ans — dans la direc-
tion de l'établissement

Mardi matin, vers 9 heures, le restaurateur qui,
tous les jours,' sortait de très bonne heure pour aller
absorber quel ques petits verres d'alcool dans-diffé-
rents débits, rentra, ivre comme de coutume et très
exalté.

Dans la salle à mano'er, Mm° Evrard pliait des
serviettes, aidée par une femme de ménage. A pas
feutrés, sans prononcer une parole, Villeneuve s'ap-
procha de sa fille , et presque à bout portant tira sur
elle un coup de revolver. Sa main , heureusement
ayant tremblé, la balle se perdit. Les deux femmes,
affolées , s'entuirent dans une pièce voisine, mais en
courant^ elles s'entravèrent et tombèrent sur le par-
quet.

Mm0 Evrard cependant se releva. Mais presque
aussitôt elle tomba en poussant un cri : elle avait
été atteinte à l'épaule par un project ile.

Attirée par le bruit  des détonations et par les cris
de la victime, M™ Villeneuve accourut Sans hési-
ter elle se précipita sur son mari. Après une lutte
très vive, elle réussit à lui enlever son arme. Mais
le vieillard avait sur lui un second revolver. Il le
sortit de sa poche, le braqua sur sa femme et fit feu.
Par un hasard extraordinaire, Mm° Villeneuve ne
fut pas atteinte. Elle s'enfuit

Alors le malheureux alcoolique, tournant son
arme contre lui même, se logea une balle dans la
tête. La mort fut instantanée.

La blessure de Mm° Evrard est heureusement très
légère et sa vie n'est pas en danger.

NOUVELLES DIVERSES

Chemin de fer électrique Bienne-Tàuffelen-
Anet. — Dans une séance tenue lundi à l'hôtel de
ville cle Nidau, le conseil d'administration a ap-
prouvé le cahier des charges et décidé la mise au
concoure des travaux.

Sous réserve de ratification par le gouvernement
il a désigné à l'unanimité comme ingénieur-direc-
teur des travaux, M. Rodolphe Walther, de Mâche,
ci-devant ingénieur aux chemins de fer des Alpes
bernoises. Le bureau de l'entreprise se trouvera à
Nidau, siège de la société.

La mise au concours des travaux va avoir lieu
incessamment dans les journaux. Seuls les entre-
preneurs domiciliés en Suisse pourront concourir.
L'entreprise du régional Bienne-Tâuffelen-Anet
vient de faire, comme on voit, un bon pas en avant

Trois eufauts dans les flammes. — Un vieux
moulin, près de Malans (Saint-Gall), a été détruit
par le feu. Trois enfants, fils d'une ouvrière ita-
lienne, sont restés dans les flammes. Un quatrième
enfant est grièvement blessé. L'incendie a vraisem-
blablement été provoqué par une négligence.

Toi dans un train. — M. Etiore Pacini, pro-
priétaire de bij outeries à Nice et à Vichy, a été dé-
pouillé dans le chemin de fer entre Gênes et Rome,
pendant son sommeil, d' une valise contenant pour
350,000 fr. de diamants et de perles. <

Le rall ye de Monaco. — Sous réserve d'homo-
logation des pouvoirs sportifs, les prix suivants se-
ront attribués de d roit:

1" prix de 25,000 fr. : Garros, meilleur temps
pour itinéraire Monaco-Paris en 12 h. 14 m. 21 s.,
dont un vol sur terre de 10 b. 82 m. 53 s., et un vol
sur mer de lu. 41 m. 27 s. (record).

2m° prix de 10,000 fr. : Rénaux, sur appareil de
plus de 25 m2 de surface, Paris-Monaco, en 13 h.
58 m. 43 s.

3. Garros, Bruxelles-Monaco, en 12 b. 27 m. 13 s.,
dont un vol sur terre de 10 h. 7 m. 18 s. Record.

Trois prix de 5000 fr. et dix prix d'itinéraire sont
répartis en outre entr e Garros et Brindejonc des
Moulinais. Le parcours italien n 'est pas attribua

Garros obtient en outre le prix du président de
la République, de la grande-duchesse de Mecklem-
bourg et le prix de l'Aéro-Club de Belgique.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie* apcdtl d» m TauOU J 'Avi» ia TtameiâtaO

A. Corfou
CORFOU, 16. — Le chancelier allemand est ar*

rivé hier soir et s'est rendu aussitôt à l'Achilleon,
La santé du roi

STOCKHOLM, 16. — Le bulletin de santé publié
hier soir dit que l'état de santé du roi continue à
s'améliorer.

Une «première» à Bâle
BALE, 16. — La première de la pièce en 3 actes

de l'écrivain Mœschlin, < Diamanten », a eu lieu
mercredi soir au théâtre. Le succès a été très vif et
l'auteur chaleureusement fêté.

11 STATIONS If TEMPS et VENTs •« S E<t E (- o 

280 Bâle 4 Tr. b. tps. Calma
643 Berne 3 » Vt d'E.
587 Coire 2 » Calma

1542 Davos — 2 Couvert »
632 Fribourg 2 Tr. b. tps. Eisa
394 Genève 7 » »
475 Glaris 1 » Calma

1109 Goschenen 1 » »
56G Interlaken 3 » »
995 La Ch.-de-Fonds 1 » Eisa
450 Lausanne 6 » »
208 Locarno -0 Qq. nuag. Calma
337 Lugano 10 Couvert »
438 Lucerne i Tr. b. tps. »
399 Montreux 7 » »
479 Neuchâtel 5 » Bise.
505 Ragatz 2 » Calme.
673 Saint-Gall 3 Qq. nuapr . Vt. d'E.

1856 Saint-Morltz 5 Tr. b. tps. Calma
407 Scbaffhouse 5 » »
537 Sierre 1 » m
562 Thoune 0 » »
389 Vevey 1 » Eisa
MO 1 Zurich 3 1 à¦' > Calmt

Bulletin météor. des C. F. F. ie avril , 7 h. m.On annonce que l'Union suisse des aviateurs pro-
jette d'organiser pendant l'exposition à Berne, une
semaine d'aviation. Elle engagerait quatre ou cinq
aviateurs suisses. -Cette semaine d'aviation serait
ouverte par une course Berne-Bienne-Neuchàtel-
Berne et comprendrait différents concours. L'avia-
teur Poulet exécuterait des vols pendant toute la
semaine.

•••

On mande de Paris :
M. Quinton, président de la Ligue internationale

aérienne, vient de se mettre en rapport avec M.
Nekludof , président de l'A éro-Club de Russie, en
vue d'organiser un raid entre Saint-Pétersbourg et
Pékin. Ce raid sera entrepris par un aviateur fran-
çais sur un appareil français. L'Aéro-Club russe est
chargé d'exp édier tous les approvisionnements en
huile en essence aux points d'escales prévus par la
Ligue internationale aérienne et qui sont au nombre
de 150. Le parcours total est de 8747 verstes, soit
9000 km. environ.

Le raid aura lieu dans le courant de juin.

Chronique de l'aviation

NORFOLK (Virginie), 16. — Quatre ouïra*
ses et un aviso américains ont quitté la /ade ds
Hampton pour se diriger sur Tampico.

WASHT NGTON, 16. — Trois transports et
quatre croiseurs ont reçu l'ordre de se tenir prêts
à partir pour les eaux mexicaines ; la flottille de
torpilleurs du Pacifique, qui est stationnée à
San Pedro (Californie), a également reçu l'ordre
de se tenir prête à partir pour .tout port mexi-
cain à désigner ultérieurement.

WASHINGTON, 16. — M. Bryan a annonce
que toutes les ambassades et légations des Etats-
Unis ont reçu, par télégramme, l'exposé des mo-
tifs pour lesquels la flotte américaine va aui
Mexique, afin de les faire connaître aux gouver-
nement étrangers.

WASHINGTON, 16. — L'un des sénateurs qui
ont conféré hier avec le président Wilson, à la
Maison Blanche, dit qu 'il est possible de s'em-
parer des bureaux de douanes du Mexique sans
déclaration de guerre ; mais avant d'agir dana
ce sens, il faudra consulter le Congrès."

Les Etats-Unis interviennent an Mexique

Mademoiselle Adèle Héritier , à Cormondrèche,
Madame Delfour , Madame Vaquerel et Mesdemoi-
selles Jeanne et Germaine Héritier, à Paris, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du délogement de

Mademoiselle Ida HÉRITIER
leur sœur, tante et grand'tante, qui s'est endormi*
paisiblement dans le Seigneur, aujourd'hui.

Cormondrèche, le 14 avril 1914.
L'Eternel est mon berger ; je n'an

rai pas de disette. Ps. XXIII , i.
L'ensevelissement aura lieu vendredi le 17 avril,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grande Rue 8.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

. —— m——————————.wH«*a|
Tempér. en degrés centigr. ï ï o  « V dominant »

K , _\ _\ S «

o Moyenne Minimum Maximum || g nir. Force _ \-~ . W ç_

15 8.3 5.4 14.3 724.6 N. -E. modér. nuag,

16. 7 h. Y,: Temp.i 5.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.

- mrnmns Wr f— i, '"!--'"— --— "- s-m—mi—mmmsM-mmmm-mMs—mmm—ma . . . - - - .m- , ,-,,-.,-.-—.-

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
14| 12.0 | 9.0 | 18.0 | 670.0| | N. -0. | calme |couv.

Beau.
Temp. Barom. Vont 01*1

15. (7 h. m.) 2.0 670.0 moyen couvert

Niveau du lac : 16 avril (7 h. m.) 430 m. 950

Bulletin météorologique — Avril

HEga

Madame Marie Amodey, à Colombier, les familles
Amodey, Parassi-Amodey et Zannoni-Amodey, en
Italie , Madame Jean Barras , ses enfants et petits*
enfants , à Orbe , Madame François Apothéloz , ses
enfants et petits-enfants, à Neuctiâtol , ainsi que les
familles Zannoni , Flora , Marcellini , Wirz et Christen ,
en Italie , au Lànderon et, à La Chaux-de-Fonds , ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances- de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur Jean-Antoine AMODEY
.Négociant

leur cher époux, frère, beau-frère , oncle cousin e\
parent , enlevé à leur affection aujourd'hui 14 avril,
dans sa 56mo année, après une courte maladie.

Colombier , le 14 avril 1914.
L'ensevelissement aura lieu à Sfencîiâtel, U

jeudi 16 avril , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 47.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.


