
A vendre

superbe terrain
à bâtir de 900 m3, à proximité de
la ville, à 2 minutes du tram.
Vue imprenable sur la ville , le
lac et les Alpes. Conditions avan-
tageuses. Ecrire à V. R. 937 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

fili ie ii
et h 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 191_, 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 bauches, un brancard,
des harnais de travail , une selle,
un collier pour bœuf , 3 bidons
pour Je Jait , des clochettes, liens
pour le blé , des brouettes, outils
pour la tourbe, une certaine
quantité de foin, paille et avoine
t̂ nombre d'autres objets.
Le Locle, le 8 avril 1914.

Le G r e f f i e r  de Pai.x,
H ri Grâa.

1 canapé , 1 secrétaire, 1 gué-
ridon , des lits, chaises, tables,
linoléum.

J Pour le bétail , il sera accordé
'terme de paiement jusqu'au 30
mai 1914, moyennant cautions
Aolvables.

Neuchâtel, le 18 mars 1914.
Faillite Al phonse Deschamps :

L'administrateur,
Edmond BOURQUIN.

ta —

A VENDRE
OCCASION

À vendre
nn fourneau à gaz

è trous, 3 réchauffeurs et four, et
une tondeuse à gazon j

en parfait état. S'adresser Beau- '
regard 9. 

2 médailles d'or
5 diplômes I" classe

aux expositions suisses

CIDRE
1" qualité (pur vin de fruits)

j vré en fûts prêtés ou en bouteilles
Prix modéré

Se recommande, H 1125 F

La Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT

Enchères ie bétail
et matériel rural

ï Pierrc-à-Bot s/i\euchà(el
Le samedi IS avril 1914, dès 9

heures du matin, l'administra-
tion de la masse en faillite de
Alphonse Deschamps, fermier, à
Pierre à Bot sur Neuchâtel, ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le bétail et les
objets ci-après désignés :

1 jument alezane, 1 cheval
rouge ;

8 vaches fraîches ou portan-
tes, 1 bonne génisse ;

8 chars à pont ou à échelles,
1 voiture, 1 char à ressorts, 1
tombereau, 2 bosses à purin et
brancards, 2 charrues Brabant
et 3 charrues doubles versoir, 1
houe à cheval , 1 butoir, 1 herse
à pioches avec chargeolet, 3 her-
ses, 1 herse à prairie, 1 traîneau,
1 grosse glisse, 2 faucheuses
dont 1 avec moissonneuse, 1 se-
moir No 2 à l'état de neuf , 1
grand râteau à cheval, 1 coupe-
racines, 1 concasseur, 2 gros
Vans, 2 meules, arches, coffres
et buffets ;

Colliers et harnais, 12 clochet-
tes ;

Pioches, fourches, faulx, râ-
teaux et outils aratoires divers ;

1 banc de menuisier avec ou-
tils, échelles, cric, troncs, enclu-
mes, cribles, 1 bascule, tonneaux
et pipes, bois de charronnàge ;

1 ruche avec accessoires ;

Pour la toni,
enrouement, maux de gorge,

ffrippe,

les pstilles Salmon
sont souveraine»

la boîte, 1 fr.

PHMCIE JORDAN

TOMATE
en purée, aromatisés

qualité supérieure
boîte de 1 litre à fr. 1.70

» » 500 grammes à » 0.8!'
» » 210 > à » 0.35
> • 100 > à » 0.15

Au magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
yETJCHATEIi

Potagers
très économiques. Réparations
de potagers en tous genres. S'a-
dresser Evole 6.

Voiture
propre, légère, 2 bancs, pour pe-
tit cheval, ainsi qu'une petite
plateforme légère pour un che-
val , à vendre, chez F. Turin, ma-
réchal, Môtiers. 

^̂ ^

AUTOMOBILE
Landaulet-Martini, 12-16 HP,

conviendrait particulièrement p1
service de taxi, à vendre pour
cause de cessation de commerce,
au prix exceptionnel de 3500 fr.
S'adresser à> F. Boùrquin, rue
Dancet , 2, Plainpalais, Genève.

A vendre

2 jeunes cimes
véritable race chien-loup. Prix :
15 fr. l'une. S'adresser Gottf. Die-
trich-Wenker, Gampelen. 

A vendre une

poussette anglaise
,très ..peu. usagée et une ..chaise
d'enfant. S'adresser Moulins 27*
1er étage. 

Four cause
de départ

A remettre à Neuchâtel, dans
quartier populeux et d'avenir,
magasin de mercerie et bonne-
terie, en pleine prospérité. — De-
mander l'adresse du No 79 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ména gères , profitez de l'occasion
Samedi il sera vendu à la

Boucherie GHIP0T
Fausses-Brayes 3, Terreaux

Bœuf
1« qualité, depuis 70 ct. la livre.

Gros veanx extra
depuis 80 ct. la livre

Porc frais
Toujours bonne charcuterie de

campagne.
Tête de bœnf et tripes fraîches

Téléphone 703 - Se recommande

Vassalti frères
Beaux Abricots
¦ évaporés

'_ '¦ â 1.3© la livre

S
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Le plus économique des balais
ne coûte que fr. 1.G5

Exiger la marque „SÎR©C©"
EN VENTE PARTOUT

Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A. Genève-
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Ameublements *f
E. Guillod f i ls, .̂__S

»̂»*m*m s *»»*»* **»¦

t.RAND_ cHoix Divans recouverts moquette
Tables à ouvrages

$_ W Jf oaoeauté : Jardinières en j er toile martelé
Têlèoh one 558 Téléphone 558

u FE U J L L E  D'Arts DE N E I I C T U I T E L
en ville, J. fr. 5o par semestre.

Haut 115 cm. Fr. 55. N° 31
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture. Fr. 55.—. Sonnerie
sur 4 gongs, Fr. 60 —. Mouve-
ment supérieur , augmentation
Fr. 5.—. Sonnerie 3/Jt Fr. 75.—.
Payable Fr. 5.— par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frai s d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 29
NEUCHATEL

à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.
Chambre a air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires ponr vélos,
1" quai., bon marché, chez
R,„HILDEBRAND

Œrlilcon près Zurich
La plus importante maison

? de la Suisse
Catalogue gratis et franco

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Boùrquin,
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.

I 

Vêtements sur <<* 1
mesure < ĵP^ \

Tél. 610 
 ̂\ §

•̂ vW Concert 4 ||
. ^^* Manteaux 1
V de caoutchouc 1

ÎHK3
Barbera vieux

à 85 Ct. la bouteille
Verre à rendre

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promu*

te guérison, la boîte f fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuch&tel t
PHARMACIES

DONXEB TRIPET
JOJKPAJÏ BOURPJJQIS

k ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. 10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne: min. i.i5.

Hiclames. o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se rôervt de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

• contenu n'est paa lié a une data. 4— .

A vendre d occasion
un secrétaire et une table ronde
remis à neuf. S'adresser L. Gern,
Côte 47. 

A vendre d'occasion

un milieu 9e salon
S'adresser Bellevaux 6, 1er dr.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout j
A vendre joli

ameublement 9e salon
neuf. — S'adresser Ecluse 33,
i" étage. 

PE UGEOT
a battu tous les records

A CHE TEZ PE JJ GEOT
vous achèterez du temps

Agence exclusive :

MARGOT & B0RNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
LES LIVRES

de lre année de l'école secondai-
re filles. Adresser les offres tout
de suite à Ami-Henri Girard ,
Hôtel de Commune, Grand Sava-
gnier. 

Fûts
M. Martinale, poste restante,

Neuchâtel achète tous les fûts.

Fourneaux anciens
Je cherche à acheter quelques

Jolis poêles anciens, en catelles
peintes (paysages, personnages,
etc.). — Offres à Hammel, anti-
quaire, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Genève.

AVIS DIVERS
Pension-famille Beaux-Arts 15,

Mme Meylan. 

pM ôn Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures A

TMPEi
nature et mode de Caeu

TOMBOLA
de la

ii i Pii
à La Chaux-de-Fonds

TIRAGE
IaUNDI 30 AVBIIi

Encore QUELQUES BILLETS
à vendre chez Léon Gauthier,
Ecluse 29, Neuchâtel. _[

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens. Chambres coa»
fortables. Bons soins. Prix mo»
dérés. S'adr. Port-Roulant 18- co.

Société Chorale
74me concert

La vente des billets aux mem-
bres passifs aura lieu samedi 18
avril, à 2 h. après midi, dans la
salle circulaire dn collège latin,
contre présentation des actions.
Le tirage au sort des numéro»
d'ordre se fera à 2 henres préci-
ses et durera 5 minntes. S'il y a
lieu , un second tirage se fera
après que la première série aur»
passé.

Le Comité.

Bonne pension
avec ou sans chambres. Beaux
Arts 7, 1er étage.

o/oef ê/ë
ĉoopêmff rêdeçtonsomimÉom

ii"tisiettittmr/ti/riini,n,„inti/ii/tr//t

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve: i 124,739.—

Ventes en 1913:

1,459,436 fr.
Tous les bénéfices sont répar<

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins nne part de capital da
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %'
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr

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

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

IMMEUBLES•> - . ,— .

A vendre , dans une superbe situation au Tessin , station
4e tramway (près de Lugauoi , un hôtel-pension contenant 22
chambres pour étrangers , chambres de personnel , chambre de
bai n, etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pàtissier-
Tonfiseur , car , dans la localité , il n 'existe aucune

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

POISSONS
Saumon - Soles - Limandes

I Cabillaud - Aigrefi n - Merlan
Truites - Palées - Brochets

CUBUSR
Chevreuils - Lièvres

Faisans - Cailles - Grives
Perd eaux - Gelinottes - Bruyère

Canards sauvages - Bécasses
Lapins de Garenne

&O et. la livre vidés
Belles Perdrîx, fr. 1.75 pièce

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades - Pigeons

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

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

• • •¦• •¦ » ..  - —m— ¦¦•--» . I I W .Kl

Linges cnisine, toiletté.
Bâches imperméables.
Serpillières.
Toiles d'emballage.
Marchandises r* qualité.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.
Piqués molletonnés.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

OCCASION |._____________ '."

A vendre un

canot-automobile
en excellent état, 8 à 10 placés.
Moteur Peugeot, 2 cylindres, 8
HP. Prix : 2100 fr. S'adresser à
M. Emile Siaempfli, au Port , à
Neuchâtel. H1364N

Grand assortiment de superbes
fruits évaporés

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

Prix très avantageux

Se recommande,
Léon SOSiVICIIE

Concert 4 Téléphone 941
GROS — DÉTAIL
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Rue dn Seyon 5 a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KRiENCHEN - HUNYADI, etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SALMON & C»

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNAC VIEUX FINE CHAMPAGNE
MARC DE BOURGO GNE idHSGÉ ^

" - ,JM

et toutes autres liqueurs et sirops
VINS DOUX et CHAMPAGNES

Téléphone 938 —.— Téléphone 938
On porte â domicile

j FŒTISCH FRÈRES S. A. j
| NEUCHATEL I
: g
S Pianos - Harmoniums - Instruments S
^ 

en tous genres m

| Grand choix de PIANOS des premières marques j
1 Vente - Echange - Accord - Réparation |
1^—= :
S Demandez notre PIMO-RÉCLAME , (.Gant tonte conenrrence S
5.-».« I..H» --H.HHHnH». -HH-H—- "

En boîtes de 260 et 500 gr. M
dans toutes les bonnes épiceries |j

noies an i
S,e-APP0L!NE

I 

excellentes pour régimes |
H. BUCHS I

Fabrique de pâtes alimentaires H
S"-Appoline et Fribourg B

Employez le \
DÉPURATIF dn PRINTEMPS

<r Suc d 'herbes f raîches J> ! '/ ,l
le dépuratif par excellence composé uniquement de sttcs ,"da
plantes dépuratives fraîches, sans adjonction d'aucun produit^
chimique. ''' '" ' Sch 635 a

Prix du litre, suffisant pour une cure, 4 fr. Prière defs 'ins^
çrire dès ce j our à la Pharmacie F. Jordan, Neuchâtel. • . '

'¦'-. En vente dès le 25 avril Demandes le prospectus.___
VENTE A CRÉDIT

avec paiements par mois
Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Ootonnes,
Percales, Flanelettes, eto. Souliers, Meubles, Poussettes,
:: :: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, etc. :: ::

Rud. KULL £e S-?oar .ï Berne
Demandes échantillons -;- Demandes échantillons
lll„|||É|i|_ii_illliM ll i ll ll llllll M'IIIIIIWIIIMII llll H'IIIIMI III MIBI' I

te plus puissant dépuratif dn sang, spéciaremenlf approprié»/à la cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-"-"• THÉ BÉGUIN
qu! guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etci,
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges*

tions difficiles, etc.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe»

ouvertes, etc.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bourgeois, Bauler, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry, et Zintgraff, à St-Blaise,
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Librairie-Papeterie |

Carnes t̂tingerl
NEUCHATEL I

St-Honoré 9 • Place Numa Droz I

Rentrée de I
l'Ecole supérieure

de commerce \

j LIVRES, MANUELS •
1 et I
I fournitures générales I

Chemises {M
sur mesure *- î;

Fabrication soignée jC'v

ffl— — --g
Dans plus de

100,000 chambres à coucher
on emploie avec succès

Enjeux de tables de nuit
en fibre ligneux imprégné ,
empêchant la mauvaise
odeur des tables de nuit.
Prix: 40 ct. la pièce; long
usage. — En vente dans
tous les magasins d'articles
de ménage, porcelaines et

drogueries.

B— -»—m

^altmenrs^ sauces /§!
« à laî/IPA ainsi quo de * __v*__i_H
fia O laiffl V#bois»fttar _ mahq_ô gCSgEja| <~>

W ~ "Ul

I

PAUL DONNER S
Bellevaux 8 !

. SERRUTERIE 1
|;.î Travaux neufs jj
j j Réparations I
| Téléphone 666 _
______ -—_ t=l| ..TTI îi'



AVIS
f oate demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagn ée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
£E pédiée non aff ranch ie . QQ

Administration
de la . '

Feuille d'Avis de Neuchâtel
egg-g—

A LOUER

Séjour d'été
; A remettre un bel appartement
ne 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, vue magnifique, eau,
électricité. Jardin. Ombrage. —
S'adresser à Mme Bonjour-Krieg,
Lignières. 
: A louer, à la rue des Moulins,
8 logements de 2 pièces. S'adres-
ier à l'Etude Barrelet , avocat,
rue de l'Hôpital 6. c. o.
; Pour le 2. juin, appartement
'de 5 pièces et cuisine, véranda,
balcon. Salle de bains, installa-
tions modernes. Vue très éten-
due. Poudrières 19. Prix 875 fr.
S'adresser môme rue No 21, le
matin. 
i A louer, à Iffontmirail, dès le
1er juin, joli appartement, bien
exposé au soleil, de trois cham-
bres, cuisine, jardin et dépen-
dances. Prix : 25 fr. par mois. —
S'adresser à G. Dolder, Montmi-
rail. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
èppartement meublé de 3 gran-
des pièces et une cuisine, est à
louer pour l'été dans ferme des
montages de Boveresse. — S'a-
dresser à Urne Eugène Berthoud,
Colombier (Neuchâtel^ H1359N
i Pour le 24 juin, quartier des
Sablons, logement bien situé de
& chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser _ J. Dessoulavy,
chemin du Pertuis du Soc 10.

Ponr l'été
A louer à Rochefort un loge-

ment meublé de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, avec coin de
verger. S'adresser à la cure in-
dépendante à Rochefort. c. o.
: A louer, pour le 24 juin , au
centre de la ville, logement de
3 chambres, balcon et dépendan-
ces, 2™« étage. S'adresser rue du
_eyon 12, 2m" étage. c.o

A louer pour St-Jean logement
de 4 chambres, rue du Concert 4,
1er étage, sur entresol, à droite.
S'y adresser. c. o.

Peseux
! 

"
, ¦

[ A louer, pour le 24 juin ou'époque à convenir, trois beaux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Maggi, Bureau Arrigo Frères,
nie de Neuchâtel 31. 

34 juin
.-¦ A loner à Monruz, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
!C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

A louer , dès à présent et pour
le 24 juin , logements de 3 cham-
bres, véranda , cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini,
Parcs 51. c.o.
j Trésor. A remettre, pour le
24 juin prochain, un appartement
¦de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz, notaires et
avocat.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue Louis
Favre 22, 4me. 

Pour cause de départ , à louer
joli petit appartement. S'adres-
ger Cassardes 11. 
: A louer pour le 24 juin un lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
buanderie et dépendances. S'a-

I dresser Bassin 8, magasin, c.o

Port-Roulant
f  A louer à petits ménages :
: 4 chambres et dépendances,
650 fr. ;

4 chambres et dépendances,
700 fr.

Tramway. Belle vue. Jardin.
Etnde Petitpierre et Hotz.

Séj our d'été
Propriété meublée à

louer à Chaumont ; 10
chambres. Belle situa-
tion. — S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, à
Bondevllllers. 

A louer, pour le 24 juin, à

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 52S tr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junier,
avocats, rue du Musée 6. 

Séj our d'été
A louer, à la Prise-Imer, un

appartement meublé. S'adresser
'à E. Delachaux, Beaux-Arts 20.

A louer, 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 l'Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire, rue du .Seyon 9.

A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine, réduit , cave, part
au jardin. Grand balcon. S'adres-
ser Trois-Portes 9, rez-de-chaus.

CHAMBRES
A louer une chambre

au soleil. Evole 8, 3m". c.o.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Môle 1, rez-de-chaussée à
gauche. 

A louer, en face de la gare, une
belle grande chambre
à deux lits, exposée au soleil ,
belle vue, avec ou sans pension.
On préférerait deux demoiselles.
S'adresser rue du Roc 2, plain-

i gied, porte à droite.

JEUNE HOMME
fort et robuste, de bonne con-
duite, cherche emploi comme
homme de peine ou domestique
de maison. Bons certificats à dis-
position. S'adresser à H. C. No
369, poste restante, Neuveville.

On demande un

ieum mnon
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Paul Jeanmonod, Prise de Mon-
talchez (Ct. de Neuchâtel). 

Dessinateur-Technicien
cherche place tout de suite. —
Adresse : poste restante M. H. E.,
Cernier. 

Ouvrière
très capable, est demandée chez
Mlle Marrel , couturière, Ber-
cles 1. 

POUR BUREAU
Jeune fille connaissant bien la

correspondance française et alle-
mande trouverait bonne place
stable dans un bureau de la
ville. Faire offres écrites en al-
lemand à P. B. 78 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un Suisse
VALET DE CHAMBRE

à Paris depuis longtemps, aime-
rait rentrer dans son pays, et
cherche occupation quelconque
dans bonne famille. Certificats
et photographie à disposition. —
Adresser offres écrites sous A.
Z. 80 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande
place comme

Volontaire
pour un jeune homme libéré de
l'école, désirant apprendre le
français, si possible dans un
magasin. S'adresser à Fritz Stef-
fen, Zwiebelngùsschen 20, Berne.

Famille honnête du canton de
Berne désire place pour son fils
de 15 ans, comme

Volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille exigés. S'adresser à Ed.
Krnmen, Gammen près Laupen
(Ct. de Berne). Hc3006Y

Des représentants capables
sont cherchés par Cle de premier
ordre, incendie, vol et chômage.
Offres sous chiffres A 2978 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

On demande un

iiiii Èlii
spécialement qualifié pour la
confection pour hommes. Bons
certificats. Ecrire sous E 13237 X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

Ouvrier

IlM-flÉ
est demandé tout de suite ou
pour fin courant. S'adresser chez
Fritz Turin, maréchal, Métiers.

Place de volontaire
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, Gipf-
Oberfrlck (Argovie). H3168Q

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 Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

On cherche pour tout de suite
un

porteur de pain
Demander l'adresse du No 61

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Personne sympathique, alle-

mande, très expérimentée dans
le service, cherche place, seule-
ment dans bon restaurant ou
hétel pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée selon
entente. Offres sous G 3033 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

demoiselle
25 ans, Suisse italienne, bonne
famille, instruite, ménagère, cher-
che place de demoiselle de com-
pagnie dans une bonne famille.
Ecrire à Giulia Arcioni, rue Boc-
cacio 15, Milan.

JEUNE HOMME
On demande un jeune homme

pour aider aux travaux de cam-
pagne. S'adresser à M. Ulysse
Montandon , Cottendart sur Co-
lombier.

Apprentissages
Jeune

HOMME
robuste pourrait, dans de bon-
nes conditions, apprendre le mé-
tier de boulanger-pâtissier chez
Léo RadeUinger, rue Léopold
Robert_140, La Chanx-de-Fonds.

Mlle Walter, couturière pour
garçons, demande une

apprentie
S'adr. Passage Max-Meuron 2.
Garçon, libéré des écoles, cher-

che place tout de suite comme

chez un tailleur, où il aura l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à Balth. Butter, Mobs*
mattstr. 24, Lucerne. H6925Lz

Etude d'avocats et notaire
cherche pour tout de suite

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

Mme P. Dal-Prat, robes et man-
teaux, demande tout de suite 2
j eune filles comme

apprennes
S'adresser Ecluse 9, au 1er.
wj—Timni rTOm_na-BB_w——_¦«_¦—_-_¦¦

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'Avi s. 66

Objets trouvés
à réclamer au poste de police île Neuchâtel

1 montre.
1 collier.
1 parapluie.
Perdu dimanche

bracelet or
soit tram Neuchâtel-Colombier
ou gare du tram à Bôle. Le rap-
porter contre récompense au ma-
gasin de coiffeur Place Purry 3.

AVIS DIVERS

l|ï! llll
à sa sortie de l'hôpital
de la Ville, remercie les
personnes qui sont ve-
nues lui faire visite.

Bonne occasion d'apprendre

l'allemand
pour une jeune fille ayant ter-
miné ses classes. S'adresser à
Ernest Imhof-Hâusermann, Bâle,
Lehenmattstrasse 141. Hc3213Q

ÉCHANGE"
Une honorable famille de Bâle

aimerait placer sa fille, âgée de
16 ans, en échange d'une jeune
fille du même âge. Piano à dis-
position et fréquentation de bon-
nes écoles sont désirés. S'adres-
ser à M. F. Uehlinger-Jenny, à
Bâle. H3223Q

Etudiant cherche

Pension
simple, pour 1er mai, pendant
4-6 semaines, dans une famille
habitant les environs du lac de
Nenchâtel. — Offres sous chiffre
Pc 3011Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

ÉCHANGE
On cherche à placer dans la

Suisse française un garçon qui
doit fréquenter l'école encore 2
ans, en échange d'un garçon ou
jeune fille de même âge, qui doi-
vent aussi fréquenter l'école. —
R. Wyss, Ameublements, Berne.

PENSION de
FAMILLE

dans villa confortable. Se recom-
mande. Mme Ruegsegger, Gûm-
ligen près Berne. O.H.6850

Jenne instituteur
de l'Allemagne (Wurtemberg),
habitant Neuchâtel et n'ayant
pas de relations, désire prendre

REPAS DE MIDI
dans une famille d'origine alle-
mande où il serait considéré
comme membre de la famille. —
S'adr. à K. Auwârter, instituteur,
chez M. Paul Perret, rue du Châ-
teau 10. 

Jeune homme cherche, pour
quelques mois,

PENSION
dans famille où il aurait l'occa-
sion de prendre des leçons de
français et de comptabilité, soit
dans la maison, soit au dehors.
Adresser offres avec indication
de prix au Grand Hôtel et Kur-
hans GziesalD (Berner Oberland). I

^ JEcôlë aë cônTnTëTceTjraûïëmânn^^n^
Cours spéciaux pour l'étude de la langue allemande, com- g
merca, Banqu e, branche hôtelière. Enseignement rap ide et I
approfondi. Prix modérés. Demandez le prospectus. H1650Z I

I vn lis
en linge et chimique, demande
journées. S'adresser Mme Scholl,
Ecluse 41. 
HJ_T- SAGE-FEMME - _%_\

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

lijw l
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' a s su rance
rUBTIOX SUISSE, de Genève,
société auprès de laquelle j'étais
assuré et dont les représentants
sont, MM. COURT & O", à
NEUCHATEL.

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

BRODERIE
MUe Louisa LOUP

BEAUX-ARTS 9

Travaux en tous genres de bro-
deries, blanche, à l'aiguille, ar-
tistique. Dentelle fuseaux. Leçons
à domicile ou chez elle. "Flœïciïf
soignée et chambre au soleil sont
demandées pour quelques se-
maines par jeune ménage. De
préférence dans villa , petite pen-
sion ou chez dame seule. Faire
offres détaillées à Henri Zwah-
len Fils, route de Malagnou 54,
Genève. H1965X

Institut d'éuiicatioi] piiysip
POMMIER 8

[01 tulriÉi.
Culture physique
Défense de rue

Boxe, lutte, jiu-jitsu
et canne

donné par le professeur

ALBERTJIICHÈME
Prière de s'inscrire sans retard

Belle grande chambre
bien meublée, pour mon-
sieur tranquille et ran-
gé. Beaux-Arts 9, 1". co

Chambre avec ou sans pen-
sion pour jeune garçon de l'é-
cole de commerce ou personne
rangée. Seyon 19. Sme. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Ecluse 16, rez-de-ch.

Belle chambre meublée. Evole
No 24, 1er. 

Chambre et pension
pour demoiselles aux études..

A la môme adressé,
pensionnaires pour le dîner
seulement et
bonnes leçons de français

Faubourg de l'Hôpital 68.
Jolie chambre meublée, rue de

l'Hôpital 20, 4me étage. 

Pension-Famille
BeUes chambres au soleil ;

pension soignée. Bel-Air 18, 1er.
Chambre meublée. S'adresser

Château 10, 3me. 

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

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

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

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7, 3me. c. o.

Chambre meublée indépendan-
te. Coq d'Inde 24, 2me gauche.

Belle chambre meublée, au so-
leil, près de la gare. Rocher 11,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre bien meublée,
électricité. Balance 2, coin de
l'Evole, 2me à droite. 

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

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.

PLACES
Jeupj e Fille

de 15 ans, libérée des écoles,
trouverait bonne place dans une
honorable famille d'agriculteur
pour la saison d'été ou à l'année.
Bon traitement. Entrée tout de
suite ou à convenir. A la même
adresse on prendrait un jeune
homme de 16 ans pour les tra-
vaux de la campagne. S'adresser
à Charles Dumauthioz, Fiez su
Grandson (Vaud). 

On cherche

Jeune fille
très robuste, pour aider au mé-
nage. Adresse : Mme Dubois, pro-
fesseur, Evole 2. c o-

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-
léums à vendre. — R. Bettex-
Racine , Port-Roulant 18. c.o

Chambres et pension ; piano à
disposition ; prix modéré. Parcs
No 45 a, 2me. c. o.

LOCAL DIVERSES
^

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.

Demandes à louer
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 tont 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. _

¦ 
m__ mU—T__lT^. ._ YFTTr ^ 7_ T»UUU I UMWrl I MMg",

OFFRES
On désire placer une

Jeune fille
de 15 ans, dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire à Loschky, Zu-
rich 6, Kinkelstrasse 18. 

Jeune Pille
de 22 ans, sachant bien coudre,
cherche place peu pénible dans
une famille où l'occasion lui
serait offerte d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
Jos. Brunner, Sekundarlehrer,
Cham (Ct. Zug). H3270Lz

On demande une

bonne à tout faire
au courant du service et de la
cuisine d'un ménage soigné. —
Offres à Mme Dr Matthey, Crôt-
Taconnet 36. 

Une personne
de confiance

est demandée pour soigner trois
enfants dans une petite famille
bourgeoise de Lausanne. S'adres-
ser Parcs 15, Surville. 

On demande jeune fille
bien recommandée, connaissant
la couture, pour s'occuper de
deux enfants de 6 et 4 ans et fai-
re le service des chambres. Adres-
ser les offres avec références à
Mme William Weibel, Fleurier.

->»y EMPLOIS DIVERS

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 offres écrites à V. T. 71 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHH

I SOUVIENS-TOI |
' du jour du repos pour le sanctifier S
| Exode XX , S. p

TEMPLE DU BAS
Dimanche 19 avril, à 8 b. da soir

Pourquoi partent-ils?
Adieux de quinze missionnaires

de la mission Romande
Allocutions do MM. P. Berthoud , S. Bovet , L. Berthoud ,

R. Cuenod , P. Fatton , P. Auberl , G. de Tribolet et A. Grandjean

Chœurs de la Lemana et de l' Union chrétienne !

Collecte en faveur de la Mission Romande '

UMVERSITEJE MUCHATEL
Faculté des Sciences

Le cours de biologie « Le Darwinisme »
par M. Ed. BÉRANECK, professeur

se donnera le lundi de 6 à 7 heures du soir, et com-
mencera le lundi 20 avril.

Le recteur, BÉOUELIUT.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 24 avril 1914, à 8 h. 1/4

Réciîal de Piano ^né Par M. Pierre BREUIL
±____2_L_J_ CH©FIM

»—»^-*e^ mt-» |#»_<^_1

WÊST" Le bénéfice de ce concert , organisé par le Club
français de Neuchâtel, est destiné aux œuvres de bienfai-
sance françaises.

PRIX DES PLACES : Pr. 3.—, 2.—, A.—
Billets en vente au magasin de musique FŒTISCH Frères

Piano à queue de la maison Fœtisch

MMHMIIMIM^IMIIMOIIMIIHIMBBWMI

il Kreis-CresangfesÉ !
j  des Ghristlichen Sângerbundes der Schweiz S

1. Kreis : Westschweiz Jura _
S Sonntag den 19. April 1914, nachmittags 3 Uhr B

im grossen Konferenzsaal, NEUCHATEL 1
| unter gefalliger Mitwirkung \
J eines Dop»el I?Iâinnerqnartette_ ans Biel
| und der Fanfare de la Croix-Bleue, Sfeuchatel %¦ =
1 Projramm : §
| 1. Grosser Gott wir loben Dich. Vers. 1. 2. 3 mit Musikbegleitung. |¦ 2. Gebet und Bej r Qssung von Hrn. Prediger A. Hunziker. f¦ 3. Lob der Gflte Gottes. Gesamtchor . . . . N. B. '
P 4. Anbetung Gottes. Géra. Chor Chaux-de-Fonds E. Ruh |¦ 5. Zug nach Oben. Tochterchor Saiut-Iraier . L. H. ,. y . ,

6. Das Lied von Jesu Liebe. MSnnerquartett Biel A. Lercf i
p 7. a. Gott der SchSpfer. Fanfare de la Croix Bleue Fr. Schubert i.
m b. Vesperglocken. (Traumerei) Fanfare de la |-
| Croix-Bleue . . . . .  . . Kenneth S. Clark $
a 8. Anspraohe von Hrn. K. Huber, PrSsident des j

Christ lichen Schweizer. Sângerbundes. e¦ 9. Sehnsucht nach der Heimat. Tochterchor der ,.
: ; Ebenezerkap. Neuchâtel 0. Angerer |
à 10. Das Kreuz von Golgotha. Gem. Chor St-Imler J. Emis r
| 11. Daheim. Mânnerquartett Biel C. Wahl |
B 12. Anspraohe von Hrn. Prediger Ch.' Luthi von _
m . Ohaux-de-Fonds.
p 13. Abendruhe. Gem. Chor Ebenezerkap. Nenchâtel K. Grunholzer S
"¦ 14. Wer pflanzte die Blumen ? Mannerchor Chaux-
D de-Fonds N. B.
S 15. Wer ist wflrdig ? Gesamtchor . . . . .  Chr. Palmer Jg 16. Grosser Imanuel. Allgem. Gesang. Vers 1. 2. 3. mit Mu- s¦ sikbegleitung. |
J| 17. Gebet und Segenssprnoh von Hrn. Prediger J. Hirzel , St-Imier |
B I¦ Programme zu SO Cts. sind an der Kasse su haben und a
B berechtigen sum Eintritt. J
B Vor Sonntag sind solche zu beziehen beim Concierge s
i : Ebenezer hapelle , Beaux-Arts 11. J— ¦

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS de NEUCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

Concours de Section
(en commun aveo quatre autres sociétés) et

1er Tir Militaire obligatoire
(Fusil et Pistolet)

au stand du Mail, dimanche 19 avril
de 7 h. (pistolet 8 h.) à II h. du matin, I h. '/s à 6 h. du soir

]_e Comité compte snr la participation de la ma-
jeure partie des tireurs de la Société.

Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir , dès
l'âge de 17 ans révolus, à se faire recevoir de la Société au Stand.
Cotisation 3 francs. Cartouches gratuites.

B__r Pas de finance d'entrée ~ ___
CIBLE» LIBRES LE COMITÉ

BRASSERIE DU CARDINAL
F R I B O U RG

Obligations 4 Va % de l'emprunt de 300,000 fr.
avec hypothèque sur les

Immeubles de la Grande Brasserie, Neuchâtel

2me amortissement : 9500 f r.

Ont été désignées par le sort, pour être remboursées le
1" août 1914, les obligations ci-après :

57 60 97 102 121 172 193 202 235 287 241 281
306 317 413 459 475 488 593

Conformément aux conditions de l'emprunt , les obligations
désignées ci-dessus cesseront de porter intérêt dès la date fixée
pour leur remboursement.

Elles seront remboursées au pair le i*' août 1914, à la caisse
de nn. Berthoud 4k C'», à, Neuchâtel.

Fribourg et Neuchâtel, le 10 avril 1914.
La Direction.

J EftMIQUE^C
S| Neuchâtel - Transports funèbres M
M Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 

|j
£|| Maison Bruyas A Gaillard [_P

B Cercueils - incinérations - Couronnes B
1 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les I

J Grand choix de coussins, vêtements et articles E
mortuaires. WÈ

i Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand I
H choix en magasin). i l
¦H Transports par fourgon et voiture automobile 5S
M spéciale. :,:p
I]  La maison se charge gratuitement de toutes les for- [
M! malités et démarches. im
M IOS TÉLÉPHONE IOS | $
\ j  à toute heure jour et nuit. ' i

0000000000<>000000<>OCK>0<X><><><XX>OOC\OOOOC«00000 0

F JÉà FRO^NÀDt* 1

O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
2 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les A
O conditions s'adresser directement à l'administration de la O
9 Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. ?

I a»- SéJOUR -gaa j
I BAIIVSS D'HENNIEZ f
| (BROYE) S
O Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du $
% foie et des reins. Séjour de repos — Magnifiques forêts. — ô
9 Terrasses-galeries couvertes x

 ̂
Prix fortement réduits du -1" au 20 juin %

AUTOS-TAX I S »i «M j
;XX><>OOO<>0<>C*>CK>OCK>O<><><><><>̂

Mémorandum
_̂ - - ,- __rtm_f _m_ _TT^̂ '-*̂ "'iia?- i '̂ ĉ̂

Stores -:- Meubles -:- Literie
Paul ROBERT, tapissier

se recommande.
SEYON 32 (Salle de tempérance)

Même adresse :
Marthe ROBERT, couturière

travaille en journées ou à la maison

________ _ __ __H_E_ B_EH_ SE_ 0H_________ EBHHP_ Oiejj .

| Avez vous une PlaC3 à Offrir i

1 Cherchez-vous unp6e£ne, 0Puour
ne i

g apprendre l'allemand ; désirez-vous _ \

§ faire un échange
P dans le commerce ou l'industrie , adressez-vous au @

î Schajfhauser Meltigenzblatt |
£3 m—__c_—r-. W-TT_____ —_* ¦¦— -^ ——
P bien introduit dans toutes les familles de la ville de __
3 Schaffhouse ainsi que dans toutes les communes du canton. I;i
f J Le Schaffhauser Intelli genzblatt est la gazette la plus répandue. J
H Bien recommandé pour tous genres d'annonces. a
_j__Ba__naaisHS_ i_ !_ !iaaaBaEiaiSE_ s_E3_____ a_B__H__ _ _H

Construction

Éà 

forfait de Cha-
lets, Cottages et
Villas. — Prix
avantageux. Fa«
cilités de paie-
ment. — Cotta-
ges. — Chalets
de 4 pièces de-
puis 9000 francs.

, Catalogue etren-
eig nements gratuits. — Agence
générale de construction à Lau-
sanne , 22, avenue de la Gare."ÉCHANGE

Famille d'employé cherché
échange pour jeune fille de 15
ans. Fréquentation des écoles dé-
sirée. Offres à M. K. G. Millier, èi
Kempthal (Ct. de Zurich).

. Convocations

Cercle National
Perception des cotisations du

1er semestre de J914 ces
jours-ci , au Cercle et à domicile.

Le Caissier.

Cri 4» ES
Rénnlon «l'édification

tons les vendredis soirs
à S heures, Seyon 39.

L.E COMITÉ

A
VIS
iil

î seul —ps*»
manuscrit m*m

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

I

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , 1, rue du
Temple-Nouf. î:,

r__S__S__88_t «lK-5-BBSaa_«

M. ALBISATI j
| Roî3es et Confections |
S Me JB l'Hôpital 12, 3™ fi_L _____ .K
Gts^t. __¦ /! ¦_5_-_S35__55t VaâH anxaun___s___x__ïti%'___l



LES JOIES DU CÉLIBAT
FICILLETQS DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCH ATEL "

PAR , (33)

il. AIGUEPERSE et Roger DOMBRE

— Je ne me plains pas du travail, a-t-il dit
8n arrivant , après déjeuner , mais... je suis bien
heureux de cet instant de répit.

Oui, il paraissait < bien heureux > et moins
timide. Do était à la pêche avec son professeur ;
nous sommes allés, à petits pas, dans votre parc :
c'est plus commode , selon moi, de causer inti-
mement au cours d'une promenade.

Tandis que je m'arrête , juste le temps de cueil-
lir une fleur, Robert II — trop tôt, beaucoup
trop tôt , — hasarde une phrase, que je devine
surtout : sa voix est si basse, si émue :

— Mlle Marise a dû vous dire...
Le reste m'échappe. Fa tourne sa jolie tête

fière , me voit derrière elle, et , rassurée, douche
posément son compagnon :

— Parlez tout haut , Monsieur : maman et moi
û OUS ne faisons qu 'un cœur... Oui, je sais votre
rêve , et voici ma réponse très franche ; Un rêve
me semble un peu triste... comme l'inconnu. Je
n'ai encore jamais rêvé. Près de maman Marise,
je jouis de son affection , de mon bonheur. J'ai
dix ans... au plus : vous avez pu le constater lors
le mon entretien avec Calinet. Aussi, je vous
jarde rancune de troubler ma joie par l'aveu d'un

Reproduction autorisée pour tous le» journaux
-yaut un traité avec > _ Société des Gens de Lettres.

sentiment que je ne comprends guère. Vous m a-
vez vue si peu ! Une fois sur un canapé de pous-
sière contant maintes niaiseries à un âne. Une
autre fois pleurant à sanglots devant la patte
d'un chien. Un sentiment durable, sérieux, ne
doit pas naître, il me semble, au milieu de sem-
blable vétilles.

Que savez-vous de moi ? Vous savez mon ex-
térieur... passable. Pour le reste, vous vous cou-
vrez les yeux d'un bandeau, et maman, infini-
ment bonne, vous aide à l'attacher. Il m'ap-
partient d'enlever le bandeau : vous jugerez vite
qu 'une seule perle habite la Gaillardière : maman
Marise.

J'ai du cœur, de la piété, de la franchise et de
l'ordre. Soit, mais j 'ai aussi une vivacité, une
nervosité excessives , beaucoup d'entêtement, l'a-
mour de l'indépendance — indice du célibat —
une connaissance de la vie qui m enlève les illu-
sions de mon âge. J'ajoute que mon instruction
est bornée. Maman me donne chaque jour des le-
çons, nous lisons beaucoup ensemble ; or, plus
j'apprends , plus je me rends compte de mon igno-
rance.

Mon éducation est à faire. Je serais actuelle-
ment une étrange maîtresse de maison. Peu à
peu, maman nous initie à bien des choses, mon
frère et moi. Vous pourriez, Monsieur, voir, l'a-
près-midi, maman installée au salon dans un
fauteuil : moi, préparant le thé, le servant , tan-
dis que Domice m'escorte avec deux assiettes de
gâteaux. Nous commençons à être moins gauches.
Mais les deux premiers jours !!!...

Je n'ai aucun talent. J'aime passionnément la
musique et le chant ; et je ne suis pas musi-
cienne et ma voix est peu étendue. J'aime la
peinture et je ne sais tenir ni un crayon ni un
pinceau. Les couchers de soleil, les fleurs, les
scènes de genre , l'ombre douce de nos chênes, les

rives si jolies de la Voudelle, la majesté de nos
montagnes, les jeux de lumière se peignent dans
mon âme... qu'ils émeuvent, qu'ils transportent .
Et c'est tout.

Ce tout est peu : un plaisir égoïste, dès lors
que je suis seule à jouir.

Voilà bien des désillusions, n'est-ce pas, Mon-
sieur ? Et je ne m'étonnerai nullement d'un recul
en face d'une villageoise ne ressemblant guère à
ce que vous pouvez attendre de la jeune fille à
laquelle vous donnerez votre nom.

Elle a dit cela tout d'une haleine, mon ami,
comme une leçon apprise, bien apprise. Et je n'ai
pas cherché à l'interrompre, préférant une expli-
cation franche entre ces deux êtres si bien faits
pour s'entendre.

Le sujet lui semblant épuisé, Ulpha, d'un geste,
m'appelle auprès d'elle, passe son bras sous le
mien. Mais, alors, c'est la voix de Robert II qui
s'élève. Il comprend sa maladresse, le pauvre en-
fant, cherche à la réparer le mieux possible. Vrai-
ment, il y réussit. Le timide des jours précédents
a disparu. C'est le médecin qui parle de sa car-
rière avec enthousiasme ; le croyant qui affirme
ses convictions ; le patriote chrétien qui montre
le vaste champ des œuvres possibles, même dans
un petit village ; c'est l'homme qui , avec une
réserve, une délicatesse, une simplicité exquises,
dévoile les bons et les mauvais côtés de sa na-
ture ; c'est l'amoureux enfi n qui, la voix chaude ,
mais subitement assourdie, conte son beau rêve
d'avenir à deux... beau rêve qui lui devient en-
core plus cher après la confiance qu'on lui a té-
moignée.

Robert II va doucement, très doucement , com-
me s'il voulait prendre une hirondelle ou une
tourterelle sauvage. La tendresse de ce cœur
d'homme s'épanouit sans que le mot amour soit
prononcé. Si je ne craignais de vous faire rire,

mon ami, je vous dirais que 1 on croit entendre
un lis parlant à une sensitive.

La tête penchée, une flambée rose aux joues,
Ulpha écoute... De temps à autre sa main se
crispe légèrement sur mon bras ; c'est tout. Elle
demeure silencieuse quand M. Chevannes s'arrête.
Et pourtant, moi qui la connais bien, je la sens
conquise par cette conception de la vie qui répond
à ses aspirations, par ces idées larges et bienfai-
santes qui sont aussi les siennes.

— M. Robert attend une réponse, un encoura-
gement, ma petite fille.

— Une réponse ? Un encouragement ? Je m'in-
téresse, croyez-le, Monsieur, à votre installation
possible au village comme successeur du docteur
Berlier. Vous feriez tant de bien ! Notre vieux
docteur est bon, mais son influence est nulle,
vous devez le constater ; on le traite à présent
de radoteur. De plus, si nous nous occupons, ma-
man et moi, des jeunes filles, des enfants, les
jeunes gens sont livrés à eux-mêmes et boivent ,
jouent au cabaret l'après-midi entier. Ce serait
beau de les réunir , de supprimer la distance en-
tre eux et les bourgeois, selon leur expression...

Ce n'est pas l'encouragement désiré. Votre pau-
vre filleul dit tristement, mais d'une voix ferme :

— Je ne resterai ici, Mademoiselle, que si mon
rêve se réalise ; le docteur Berlier et Mlle de Lin-
deau le savent fort bien. Veuillez m'excuser d'a-
voir parlé... trop tôt. .. peut-être-

Oui , trop tôt. C'est de l'électricité , ce Robert II
à l'apparence calme.

Pourtant , au fond , je ne suis pas très mécon-
tente. Après son départ , je rentre pensive à la
Gaillardière. Dans le vestibule, Fa m'entoure le
cou de ses deux bras.

— Maman, je vous en prie, quittez cette vi-
laine mine.

— Ta raideur me contrarie, ma petite fille.

— M. Chevannes s'enflamme comme de l'a-
madou ; je ne vous ai pas promis de prendre feu,
mienne chérie, je vous ai promis d'étudier, d'ob-
server. Sans son rêve de .« ménage », M. Chevan-
nes me plairait. Nous camaraderions pour le
bien. II...

— Une friture ! interrompt Domice, qui arri-
ve, rouge, essoufflé, radieux.

Et il nous montre, d'un air de triomphe... deux
goujons !

— Tante, je serai marin : l'eau m'attire de
plus en plus.

— Paresseux comme tu l'es, mon cher, tu au-
ras tout juste la place de nettoyeur de cabines,
déclare Ulpha.

— Oh ! Fa... je lorgne les aiguillettes.
Et c'e^t au milieu d'un soupir retentissant da

Do que nous franchissons le seuil du salon.
J'achève ce volume. Au revoir, mon ami, des

nouvelles de votre goutte s'il vous plaît.

MARISE.

Robert de Génisse à Ulpha

Les Criques.

Ma petite enfant, inutile de me remercier...
d'un rien envoyé avec tant de plaisir. Les perles
siéent à la jeunesse, et celles-ci vous feront pen-
ser à votre vieux cousin-ours, qui vous affection-
ne sincèrement, croyez-le. Quel bonheur pour le
< vieux cousin » s'il pouvait offrir bientôt une
riche parure à... Mme Chevannes !...

(Â suivre.)
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Je cours au magasin «P. K.Z.» |||
chercher le beau costume que 11
maman m'a acheté. H

Voir no re devanture spéciale m
pour les costumes d'enfants |

f PEIX EXTRÊMEMENT AYAITAGEUX |
Portefeuilles de dessin

nouveau genre, format 50 x 66 cm. /
Prix : _Fr. 3.—

chez H. BRETSGHER, Collégiale 1.
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RENTRÉE DES CLASSES
Nouvelles lîOÎteS de CODipaS pour éco-
liers et apprentis architectes, à prix très réduits,

du dépôt général de Kern &. Cl-, Aarau.
Office d'optique PERRET-PÉTER, 9, Epancheurs , 9 /̂j i£^ __ it_ Ŵ  JUPONS

1 *̂  j ^Ŵ BLOUSES

^̂ _̂W  ̂ BOBETTES
^̂ ^Pr IMPERMÉABLES

J^^mT' 
R0BES de CHAMBRE

JmÊÈfc COSTUMES

Nouveautés en tous genres
nu - iiffi iEits

Haleii pr messieurs et enfants
Prix avantageux - Ces plus grands assortiments

M. Charles Jeannln, émailleur, rue du Puits 15, à La Chaux-
de-Fonds, se recommande pour les
JPlaqaes émail pour tombes

Croix en W01& oa fer $ - -
avec noms, versets et photographie cuite au feu, la photographie
est rendue intacte. Ces plaques se font en forme carrée, ovale et
cœur. Prix : 5 fr., n'importe quelle forme, quel nom et quel verset.
La même, avec photographie cuite au feu, 10 fr. Echantillon sur
demande. H21263C1 Ecole supérieure de Commerce I

Tontes les fournitures se trouvent 11
|| à la Papeterie

i A. MULLIIO et C« i
Faubourg de l'Hôpital 9

J SERVIETTES, PLUMIERS, GAINES, etc. ||
h prix avantageux ;-':' ¦
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§|| Richelieu lacets depuis Fr. 6.— W$
$!Ê Richelieu Derby, chevreau » » 7.50 Es
H| Richelieu Derby, chevreau, bouts ver- iHj
III nis , forme américaine » » 8.95 ps&È Richelieu Derby, chevreau, extra , cousu ffi»
\S_ trépointe » » 12.95 ra|
|3| Richelieu Derby, box prima . . . .  » » 9.J85 BR
8K Richelieu Derby, chagrin brun . . .  » » 8.90 WÂ
<§l Richelieu Derby, chevreau brun , bouts » » 10.95 nS
|H Bottines lacées et à boutons . . . .  _ » » 8.90 &&t
&K Bottines Derby, box x » 10.50 jg |
H| Bottines Derby, chevreau , bouts vernis » » 11.25 |aj
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|H Bottines boutons , box ou chevreau . . » -ll.ôO w
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Adressez-vous à la maison

Haefliger & Kaeser
jj 5 pour vos achats de bols

1 HÊTRE - SAPIN - BRANCHES .

I 

Grand approvisionnement de bols secs
en toutes saisons

Bureaux Terreaux 2 Téléphone 1.50

Cevéritable
Lait lié Bulgare

ûe la

et le meilleur
désinf ectant

dtif itbetti mtif
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SJEiMJBT mis

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL 

Confiture -——
— aux pruneaux

85 cent. le kg.

ZIMMERMANN S.A.
Epicerie fine

Vernis - Pinceaux
A vendre une

belle enseigne
S'adresser Evole 6, à l'atelier.

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

A vendre i
LIVRES

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

t^W\ / &i ï_\
[ x > °E^i _m_. { / P°Ur c )

Composteurs IIH) Cimbres polir
avec \ *-y marquer

lettres mobiles \mS les caisses elc.

g. Spécialité de \
| J T I M B R E S | ]1™ en caoutchouc 4 en métal f 3
y^ en tous genres. &

maison fondés an 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Arts, 17

LA MAISON

MolpKARMMIC0
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne ,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2Î5, 112

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

de vente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
AfloTpHe SARRAZm _ C, BORDEAUX

i GUYE-PR-TRE
I Saint-Honoré -:- Numa Droz

I Tous les articles pour bébés
1 au grand complet
I CHOIX SUPERBE
1 EN ROBES, GUIMPES ET CHAPEAUX

i Prix sans précédent
8 ___l_____________--_-M---- ll-MB

A vendre un

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

¦;;ij !§Fi|L[ l • 1

donnent an métal le
pins sale nn brillant

ftaçaWe, p
Indispensable ponr antos
En vente partout en flacons
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Magasin dm PMÏJW_Ë3I_P$
Rue de l'Hôpital

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

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

pour grandes personnes, à fr. 5.—
Un lot de jolis vitraux, à fr. 0.50 le mètre.



LE TUNNEL MOUTIEB-GEANGES
Le grand viadnc

L'entrée du tunnel, côté Granges

L'entrée __ .-__asî, côté Moutier, est la plus grande tranchée d'ouverture de tunnel qui
existe en Suisse

SUISSE
ZURICH. — La policé zuricoise a mis fin à la

carrière'd'une conférencière qui , BOUS le nom _e
Lola Beruhard, faisait " a Zurich et dans les au-
tres villes du canton des conférences sur l'hygiè-
ne féminine, le soin de ia beauté, etc., et qui pro-
mettait à ses 'auditrices le secret d'être éternelle-
ment jeunes et 'belle/S'. Les tournées de Mme Loia
Bernhard étaient fructueuses -; .elle fa isait par-
tout salle comble. Cependant ', quelques munici-
palités défiantes «t qui ne s'en laissaient poin t
imposer par les titres scientifiques de la confé-
rencière l'avaient -éconduite lorsqu 'elle était ve-
nue solliciter l'autorisation de prêcher son évan-
gile esthétique aux dames du cru. Elles se mon-
trèrent bien avisées, car,"finalement , la direction
cantonade de la justice et de la police, ayant mis
le nez dans les affaires de la , prophètes, e de
beauté, constat a que ses conférences n'étaient

qu'un moyen de se faire une clientèle auprès de
laquelle elle plaçait toute sorte de drogues, sou-
vent 'criminelles, et des ouvrages appartenant à
une littérature spéciale, propre à faire des per-
verties et des malades. L'identité de cette drôles-
se a été établie : c'est une Berlinoise, du nom
de Mina Kube, punie quatorze fois pour exercice
illégal de la médecine et colportage de livres
pornographiques. Les autorités prussiennes lui
ont interdit , il y a plusieurs années, de faire des
conférences dans le royaume. C'est alors qu 'elle
est venue en Suisse. Le canton de Zurich l'a ' ex-
pulsée, dit la « Liberté ».

VAUD. — La gendarmerie vaudoise a arrêté,
sur un chantier, entre Villarzel et Sédeilles, un
Fribourgeois 'du nom de Félix P., qui, depuis
quelques jours, était sous le coup d'un mandat
d'arrêt du juge de paix de Lucens, pour vol com-
mis à Lovattens.

P., pour mieux dépister les recherches de la

police, avait réussi à se faire délivrer, par ua bu-
reau d'était-tivil auquel il avait fait écrire, un
extrait de naissance au nom d'un honorable ha-
bitant de Granges-Marnand, qu'il connaissait et
•qui avait le même âge que lui.

C'est sous ce faux nom qu'il se dissimulait et
c'est l'extrait de naissance en question qu'il ex-
hibait aux policiers désireux de connaître son
identité.

Son signalement, très vague d'abord, ayant
été complété, le voleur a été démasqué. Il ne tar-
da pas à faire au gendarm e qui l'arrêta des
aveux complets! U a été écroué à Mo-adon. Le
produit de son larcin avait été vendu à Lucens et
Henniez.
¦ FRIBOURG. — Le détenu L. D., de Surpier-

re, condamné, en janvier 1908, à 19 ans de réclu-
sion pour incendie, s'est évadé du chantier de
Maignedens, lundi, vers 11 heures et demie du
matin ; il a pris la direction de Prsz et de la
Broyé. D. est activement recherché pax la gen-
darmerie ; c'est un homme de 26 ans, mesurant
1 om. 66 de longueur, marchant d'un pas allongé
et la tête baissée, cheveux châtains et presque
pas de barbe.

— Samedi, vers 1 heure, on a volé une bicy-
clette presque neuve dans un corridor de l'ave-
nue de Pérolles, à Fribourg. Lundi soir , deux
autres vélos disparaissaient de la même façon
dans le quartier du Bourg. Enfin, une quatrième
bicyclette était enlevée dans la ruelle du Cygne,
pendant une courte absence de son propriétaire:
Se trouverait-on en présence d'une bande orga-
nisée spécialement pour le vol des vélos ? On si-
gnale également divers vols de plantes et d'ar-
bustes, dans des villas de Gambach.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Locle. — Instituteur de la classe supérieure
mixte des Calâmes. Entrée en fonctions : le 4 mal
1914. Offres de service jusqu'au 23 avril.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
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ifBanpe A. MâETIM & C'8, S. k%
H 13, boulevard Georges Pavon H
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I Placements - Bourse - Valeurs à lots I
5 Renseignements snr tontes valeurs
___ Editeurs de la ,,Quinzaine Financière" JE
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i O '111 J ' 

i « H  S S M i 1 BB H S Si __l M ' Tumeurs vasculaires
B l U tU - B U l I l  I I I V I I IU ' I  W M l W W WJ  VI H! Taches de vin H 1461 X j

2fl PIIP HP Panflnll p _H M? Wl.? WW Téléphone : 37-08 Cure d'eEU Rhumatismes, goutte_HI, rue de UandOlle - f* J__J!iJ___ W Ma , ; «¦= Télégramme : RADIUMSUI - GENÈVE radî OaCti Ve Sciatique
L'Institut se charge de trouver des pensions ou cliniques aux malades venant Névrodermites, eczémas

à Genève pour le traitement; U

1 ĝgjjîgerie spéciale pour linge de famille I
i Blanchissage à neuf 1

I FAUX-€OLS el MAWCMËTTÎES II
I faux-cols, IO cent. ; manchettes, la paire, "Î5 cent. |i

i S. GONARD & î>, MONRUE-NEUCHATEL E
1 Service à domicile :: Téléphone -10.05

De grands frais étant faits pour restaurer la propriété,

_____ PÏÏSIilS
est prié de ne pas faire des feux ni jeter du verre et d'empêcher
tous nouveaux dégâts.

En cas de contraventions la propriété sera interdite.— _ .

_Le Paragrêle
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 30 avril courant, soit
directement au siège de la Direction (.Etude Pierre Wavre,
avocat à, Neuch&tel), soit chez l'un des correspondants de
1,'association ci-dessous désignés :

au Landeron : M. Casimir Gîcot, avocat et notaire ;
. . à Cressier : M. Paul Vaugne , instituteur;

à Cornaux: M. Alphonse Droz-Clottu ;
à Saint-Biaise : M." J.-F". Thorens , notaire ;

j ,.•• • à la Côte : M. Paul Weber, à Corcelles ;
à Auvernier : M. Charles de Montmollin ;
à Boudry : M. Jules Verdan , agent de droit ;
à Bôle : M. H.-Albert Michaud , notaire ;
à la Béroche : M. Henri Boùrquin , Gorgier.

Le subside cantonal et fédéral étant de 50 0/0 cette année , la
prime nette à payer en 1914 est ainsi de 1 fr. 50 par ouvrier.

Le Directeur,
Pierre WAVBB, avocat.

Neuchâtel , le 16 avril 1914.

! Article 5, 2me al. des statuts. — L'assurance ne déploie ses
effets qu 'après paiement de la prime.

Article 7. — Les sociétaires démissionnaires perdent tout droit
j quelconque • sur l'actif de l'association et en particulier sur le
I fond, de réserve.*_.
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Ville du Locle Ville du Locle

TECIOfiTCIIM
Etudes théoriques et travail pratique

" Sections de Techniciens (Di plôme) — Sections de Praticiens
Ecole d'Horlogerie et Branches annexes

Ecole d'Art Industriel
Ecole de mécanique. Ecole d'Electrotechnique
Exposition publique des travaux d'élèves les samedi 25,

dimanche 26 et lundi 27 avril , au Technicum. fc
Examen d'entrée le vendredi 8 mal. — Ouverture I

de la nouvelle année scolaire le lundi 11 mai.
Renseignements et inscriptions par l'Administrateur ¦

Bip Ijp ip, i Mi
Capital social et réserves : fr. 8,7.0,000

Nous émettons actuellement au pair des

Obligations 4 y2 °/0
9 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre â six mois en
(coupures pas inférieures à 500 fr. et divisibles par cent, munies de
coupons annuels échéant le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire à Neuchâtel, chez MM. Bonhôte & Cle.

jKJ-î _
~  ̂ ^W I II ¦¦» Bfr

ÉPARGNÉS! u i s S F•s*-—' Jpj j|| *«*
Siège soa_J: GENÈVE ll.Rue du Prince.

: Société Mutuelle et Coopérative
(Titre XXI __ Code tttirtl .es Obligations)

'¦¦}_ ¦ ".. 
¦ : ¦

Constitution d'nn capital .
Ç par des versements minimes
i à partir de S francs par mois

Capital garanti — Sécurité absolue I
i Convient également à l'enfant g

Les fonds capitalisés dès le premier versement' H
i sont convertis en obli gations à primes de premier ordre 1

Le portefeuille Initial est constitué pr les Fondateurs |
Bonnes chances ' de gain sans risque pour le capital S

Demandez Prospectus et Statuts I

ENTREPRISE GÉNÉRALE

NEUCHATEL -:- Téléphone 374
ta

É

Pour les soins des cheveux
T£Ï il n'y a rien de meilleur que JAVOL. Javol contient des extraits
gai de plantes dont l'efficacité pour les cheveux et le cuir chevelu est
*s4 approuvée par la science.

f^Ë^v C'est pourquoi les gens raisonnables ne soignent
} _ *& _ _ _ )  leurs cheveux qu'avec Javol. .

I^^J JAVOL, graissé ou dégraissé, coûte fr. 2.50, 3.50, 6.—.

H WlS^^^Ëj ^ l JAVOL-Shampoo (poudre à laver la tête) à- 25 cent, le paquet.
W' T*i__ÉÉ___BHl naï f En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries. <
I^^IfS^^^iSSW Dépôt général pour la Suisse : M. WIRZ LŒW, Bàle.

rtmgM^ffflinBfrraVr'^'"*'" -«WMlPMM^___l_^_^_M_M_m^_ra_—KuMffltlTilll iiSawBHi, aiWKMniyiKM—J—U—MBSBBM

1 LA PLUS GRANDE g
I. TEIMTURERÏE ET LÀYA&E CHIMIQUE DE LA SUISSE J
fp H. IINTERHEISTRR !|
|* . TERLINDEN & Cie, Succrs il
M Succursale & NEUCHATEL, rue St-Maurice, sous l'Hôtel du Lac r |

Hz MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE < I
nStsEï ¦¦ ___\ ' in. 5? ¦' i
|S 0) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés m H

| j ON PREND ET ON LIVRE A DOMICILE ' |
___ "Dépôts à St-Blaise: Mm« veuve Mugeli , chaussures; Landeron: M. Henri Gueri g, coiffeur |g

_̂_8_H_____j________________HW

Dès aujourd'hui
au nouveau programme ;

L'Apprentie
La célèbre pièce de Geoffroy
faisant revivre les heures les
plus douloureuses de l'his-
toire française :
La Commune ! Le siège de Paris!

Pari s à feu et à sang !
1870-1871

L'oiseau de proie
Grand roman d'aventures

Mademoiselle Josette
nia femme

La célèbre comédie légère
de Gavault

LES ABEILLES
Merveilleuse vue

documentaire

Ml foncier BiiiT
Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
*W 4: V, °/0 "W

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance 1er mai 1914,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai. Ces
titres sont remboursables le 1er mai 1917 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le môme délai d'avertissement. L'intérêt sera boni-
fié à 4 H % aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
1er mai prochain.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Nenchâtel pour le placement des de»
niers pnpillaires.

LA DIRECTION

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Société immobi lière de Bellevaux
A NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée général!
extraordinaire pour le 27 avril prochain, à 9 henres dn matin, au
siège de la société, Etude Bonjour et Piaget, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Liquidation de la société.
2. Décision à prendre en vue de la réalisation de l'actif et répar?

tition aux actionnaires.
Pour le Conseil d'administration : j

Le Président.
MM. les actionnaires devront, pour avoir le droit de participe

à cette assemblée, opérer jusqu'au 24 avril 1914, au siège social
le dépôt de leurs actions ou un récépissé de banque, en échange
duquel ils recevront une carte d'admission à la dite assemblée.

J. CROSA & FILS
===== ENTREPRENEURS .
Téléphone 878 -:- -:- Parcs 57

J/laçonnerie, cimentage - Carrelage -
Pierre de taille artificielle - Jeton armé

DEVIS GRATUIT -:- FORFAIT

Ecole Se Mécampe et Q Horlogerie
DE NEUCHATEL

Exposition des travaux d'élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public, le dimanche

19 avril, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
H1360N La Commission de l'Ecole.

!lB Madeleine 1ERTH
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. 

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. 

If Alice Menth
a repris ses

leçons de piano
Bel Air 9 — Faubourg 36

lies 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 Boùrquin , Parcs
u° 45, en Ville.

Commission des Armourlns.

Famille' de Berne désire don-
ner pour une année en

. échange
d'une jeune 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 Y à' Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

HOTEL BELVÉDÈRE
Chesièrès sur Ollon

Station Bex, ligne dn Sim-
pion , ouvert toute l'année. Res-
tauration. Séjour agréable pour
les vacances et l'été. Pension à
partir de 7 fr. Arrangement pour
familles et pensionnats. — Pros-
pectus illustrés par le Directeur
G. Roth. ' H31940 L

Sage-femme P Cl.
incQWRo.riB iiwit gt.GtntTt

Consultations tous les jours. —
Téléphone '3194. Reçoit pension»
__ires"_ toute époque. Discrétion.

i



Un monde brûlé par le soleil
LA PLANÈTE MERCURE

Au cours •de son grand voyage à travers l'es-
pace, notre soleil est accompagné de huit planè-
tes principa.es : notre petit globe terrestre fait
partie du cortège qui s'étend sur un rayon de
quatre milliards et demi de kilomètres, trente
fois la distance de la terre au soleil.

C'est là que, dans l'éther, gravite une des pla-
nètes du système, Mercure.

En cette année 1914, la planète se montrera
dans tout son éclat en plusieurs circonstances, et
il se trouve précisément que nous sommes en ce
moment à même d'étudier sa surface.

Eu contemplant cette planète située à l'heure

actuelle à quelque cent cinquante millions de ki-
lomètres, dites-vous bien que vous avez sous les
yeux l'un des mondes les plus énigmatiques du
système solaire.

Deux fois gros comme notre lune, environ,
Mercure, en raison de son voisinage du soleil, est
constamment brûlé par l'ardeur de ses rayons.

Températures fantastiques

Songez, en effet, que dans le ciel de Mercure,
le disque du soleil apparaît sept fois plus éten-
du que nous ne le voyons do la terre ; c'est un
phare énorme, puissamment lumineux, un foyer
terrible entretenant sur la planète des tempéra-
tures supérieures à 200 degrés au-dessus de zéro.

Jamais le sol de Mercure n'a connu nos fleu-
ves et nos océans. A l'époque où la présence de
l'eau eût été possible, la présence du soleil ne lui
a pas permis de se liquéfier ; celle-ci est restée à
l'état de vapeur jus qu'au moment les roches et
les différents métaux l'ont absorbée. L'atmo-
sphère elle-même n'existe plus sur ce monde brû-
lé par les ardeurs d'une implacable fournaise.

Dos flancs des montagnes, des sommets
abrupts descendent cependant des masses liqui-
des ; au fond des ravins, dans les chaudes val-
lées, nous pourrions voir circuler des torrents,
bouillonner des cascades, miroiter des lacs reflé-
tant comme sur la terre les hautes cimes et les
images des astres ; mais, là-bas , rien ne ressem-
ble, en fait, à ce que nous voyons ici : lacs, casca-
des, torrents, ne contiennent et ne roulent que
du plomb et de l'étain fondus.

Les romanciers de l'astronomie avaient imagi-
né autrefois pour la planète Mercure une vie
quelque peu analogue à la nôtre, mais toutes ces
divagations sont tombées devant les faits. Quels
êtres, quelles cellules, quels organismes pour-
raient résister à ces infernales températures ?

Outre qu 'un animal d'organisation élevée,
transporté sur Mercure ne saurait respirer, sou
corps serait immédiatement desséché, rôti, torré-
fié, réduit en cendres et en vapeurs.¦ Voilà ce que l'astronomie nous enseigne de
plus certain sur ce mondicule exposé sans cesse
aux rayons d'un soleil trop proche ; mais, à côté
de ces merveilleuses constatations, que d'énig-
mes encore à résoudre.

Mercure tourne autour du soleil comme la ter-
re, mais son année n'est que de 88 jours seule-
ment , trois mois à peine ; les saisons y sont donc
raccourcies dans la même proportion.

Telle était du moins la conclusion des anciens
astronomes, car ceux-ci supposaient que la pla-
nète tournait sur elle-même en 24 heures envi-
ron, comme la terre. Or, toutes ces données sont
remises en question depuis que Sohiaparelli a
prétendu que Mercure tournait toujours la mêr.|e
face au soleil.

Ceci, remarquezde en passant, ne dépasse au-
cunement les vraisemblances, puisque telle est
la condition de notre lune vis-à-vis de la terre.

Gelés ou rôtis
Si pareil fait était confirmé pour la planète

Mercure, oe que nous avons dit des conditions
de la vie sur ce monde voisin n'aurait pins de
raison d'être, . '. : . '.:' , ' . ' - .. . .. : . :  v,.
P "Là".face tournée vers le soleil serait soumise à
une chaleur épouvantable, bien propre à calciner
les roches les plus dures, tandis que la face op-
posée, ne voyant jamais l'astre du jour, serait
constamment plongée dans la nuit glaciale des
espaces interstellaires : 265 degrés au-dessous de
zéro pour le moins !

Etre gelés ou rôtis, telle serait .'alternative à
laquelle les Mercuriens devraient se soumettre si
leur existence pouvait être admise.

Les observations modernes ne semblent cepen-
dant pas favorables aux vues hypothétiques de
Sohiaparelli, mais le problème, il faut l'avouer ,
est posé depuis trop peu d'années pour que nous
ayons la prétention de le résoudre rapidement.

Le mieux est de profiter de toutes les circons-
tances pour étudier sans hâte et sans parti pris
ce rocher désert , lancé dans l'espace à moins de
60 millions de kilomètres du soleil.

Les occasions sont malheureusement trop ra-
res : toutefois , de temps à autre, Mercure passe
devant le soleil ; c'est alors un tout petit point
noir que suivent avec attention les lunettes des
astronomes.

Le fait a lieu à des intervalles assez éloignés ;
il s'est produit le 14 novembre 1907 , mais n'a pu
être observé à Paris, en raison de l'était du ciel.
A Bourges, nous avons pu suivre le phénomène
pendant toute sa durée et j'ai pu en déduire
d'importantes constatations ; il se produira de
nouveau le 7 novembre prochain, à 9 h. 57 min.
du matin, pour cesser à 2 h. 9 min. du soir.

Ce long passage de Mercure sur le soleil nous
apportera sans doute de plus grandes précisions
sur la nature de ce petit monde dont Copernic
avait désiré toute sa vie apercevoir seulement
les. phases pour corroborer ses géniales théories.

Abbé Th. MOREUX
Directeur de l'observatoire de Bourges.

POLITIQUE
LA DOCTRLVE DE MONROE

Le < Daily Graphie », parlant de la sauvegar-
ioe des intérêts étrangers au Mexique, eni egis-
tre la nouvelle d'après laquelle les amiraux an-
glais et allemands se plaindraient des obstacles
mis sur leur chemin par leurs collègues améri-
cains, qui semblent se jouer de la doctrine de
Monroe, tandis que les intérêts britanniques et
allemands sont en souffrance.

Le « Daily Graphie > ajoute :
'« Nous espérons qu 'aucun moment ne sera per-

du par les trois gouvernements pour régulariser
ce fâcheux état de choses. Il y a peu de temps.
sir Edward Grey a exposé clairement la situa-
tion de l'Angleterre, qui est, nous le croyons,
celle de tous les autres Etats raisonnables non
américains dans ces affaires. Nous sommes tout
à fait prêts à donner libre cours à la doctrine de
Monroe tant que les Etats-Unis seront eux-mê-
imes prêts à en assumer les responsabilités. Tou-
tefois, si cette doctrine est insuffisante à sauve-
garder les intérêts britanniques, les Etats-Unis
ne devront pas se plaindre si nous nous en char-
geons nous-mêmes. Pas d'autre solution possible.
Après ce qui s'est passé dans l'affaire Benton ,
il nous est plus que jamais interdit de nous lais-
ser déborder dans des endroits comme Tampico,
où il n'y aurait aucune difficulté à faire respec-
ter nos justes droits. Nous avons confiance que
la légitimité de notre point de vue ne sera pas
contestée à "Washington. >

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

Le président Huerta a proposé de soumettre à
l'arbitrage le différend avec les Etats-Unis. Le
président Wilson a repoussé cette demande, di-
sant qu'elle était faite dans le but de gagner du
temps. On rapporte que des démonstrations anti-
américaines se sont produites à La Vera-Oraz et
dans d'autres endroit».

Les journaux de Londres constatent la gravité
Ide la situation au Mexique et la possibilité de
complications avec les puissances européennes.
Us ne croient pas que les Américains marchent
sur Mexico.

On mande de New-York au <Daily Telegraph»
que toute la flotte de l'Atlantique n'a pas été
envoyée au Mexique, mais il y a déjà suffisam-
ment de navires de guerre à Tampico pour faire
disparaître la ville en quelques heures. Les Amé-
ricains' seront prochainement en mesure d'en-
voyer 10,000 soldats et marins à Mexico si cela
est nécessaire.

AFRIQUE ITALIENNE

•La mission italienne envoyée auprès du cheikh
des Senoussi, qui entretient la résistance arabe
en Tripolitaine, n'a pas eu de résultats tangi-
bles. Elle a cependant réussi à obtenir de nou-
velles conditions que le gouvernement italien va
examiner. Les négociations avec les Senoussi re-
prendront aussitôt.

TURQUIE .
"
.
"'"'

. ']

On mande de Giamar, dans le vïlayet de Yan ,
que, ces jours-ci, près du village de Desohtah, vi-
layet de Si vas, des troupes turques venues de
Van et de Mosoul ont eu une rencontre avec des
Kurdes commandés par un cheik de la tribu de
Bazan. Les Turcs ont eu beaucoup de morts ; ils
ont perdu deux canons et 40 fusils et laissé en-
tre les mains des Kurdes 40 prisonniers que le
cheik, dit-on, a fait jeter à la rivière.

ETRANGER
L'évêque qui mangea ses bottes. — A l'ouver-

ture d'une exposition reli gieuse, à Londres, l'é-
vêque de ïtipon a raconté comment il avait méri-
té d'être surnommé « l'évêque qui mangea ses
bottes ».

C'était dans les région s arctiques, où il exer-
çait son épiscopat. Un jour qu'il revenait d'une
longue tournée de 7000 kilomètres, avec un de
ses compagnons, il eut l'idée de traverser les
Montagnes-Rocheuses, pensant ainsi arriver plus
vite à Dawson-City, par le fleuve Yukon. Mal-
heureusement , le fleuve était glacé, et il fut im-
possible aux deux voyageurs de le traverser . Us
se trouvèrent ainsi isolés en plein désert de nei-
ge et sans provisions. C'est alors que les bottes
entrèrent en jeu. Elles étaient en peau de pho-
que. L'évêque et son compagnon les firent bouil-
lir, puis frire, et les mangèrent par petits mor-
ceaux. La semelle fut , paraît-il , difficile à ab-
sorber. Mais , tout de même, c'est, à elle que l'é-
vêque de Ripon et son ami durent de pouvoir
prendre quelques forc es et attendre le moment
où ils trouvèrent un camp de sauvages indiens
où on tes recueillit.

Pour marcher sur l'eau. — On annonce de Mu-
nich que l'inventeur Joseph Keller expérimente
avec succès des bottes permettant de marcher sur
l'eau. En compagnie d'un sous-officier, il a cou-
vert en trois heures et demie une vingtaine de
kilomètres sur le Chiemsee.

Le régime colonial. — Une véritaible bataille
rangée entre colons et indigènes a eu lieu à Ze-
ralda, à 30 km. d'Alger. Trois indigènes ont été
tués, 17 autres combattants, tant colons qu'in-
digènes, blessés à coups de fusil , de revolver, de
couteaux et de matraques. Le commissaire qui
voulait intervenir a été à moitié assommé.

Immer profitieren ! — Le fameux système
scolaire auquel, suivant une légende, la Prusse
doit ses succès militaires, s'est montré sous son
plus beau jour à Haldern commune de la provin-
ce rhénane.

A l'école de cette localité, l'enseignement de
l'histoire naturelle et de la gymnastique avait
été supprimé par ordre du sous-préfet et rempla-
cé par une «classe d'agriculture pratique». C'est
un valet de ferme qui en fut nommé professeur.
Son enseignement consistait à faire faire gra-
tuitement aux enfants des corvées '"dans là "pro-
priété du châtelain, où le prix de la main-d'œu-
vre se trouvait ainsi considérablement réduit.
Les parents n'étaient guère enchantés de voix
leurs enfants transformés en serfs ; ils faisaient
donc « manquer la claifee > aux petits." Là-./d.ssus,
les amendes pleùvàièht, car, eh Prusse, on est
très sévère pour la moindre infraction à la loi
sur l'instruction obligatoire.

Mais, contre la mesure dont ils avaient été
frappés, les parents ont interjeté appel et le tri-
bunal de Duisbourg, appelé à se prononcer sur le
cas, a déclaré illégal l'ordre du sous-préfet et a
donné gain de cause aux requérants.

Un jeune savant français, le docteur F. d'Hé-
relle, attaché depuis plus de six ans à l'institut
Pasteur, où il a fait de remarquables travaux
sur la destruction des sauterelles, a été invité.
l'automne dernier, pour la troisième fois, par le
gouvernement argentin, pour diriger la lutte en-
treprise dans la grande république sud-améri-
caine contre le fléau national de la sauterelle.

Le docteur d'Hérelle vient de rentrer à- Paris ,
après avoir remis sa démission entre les mains
du ministre de l'agriculture argentin. Cette dé-
mission a fait grand bruit en Argentine. Presque
tous les journaux sud-américains, comme la
< Nacion >, le < Diario », le « Courrier de laPla-
ta », ont pris nettement parti pour le savant
français.

Nous avons pu voir samedi, à l'institut Pas-
teur, le jeune bactériologue. U nous a dit la ge-
nèse de ses recherches, les résultats obtenus dans
les divers pays du monde ravagés par les saute-
relles et conté les mésaventures qui lui sont sur-
venues en Argentine.

C'est au commencement de l'année 1910 que
le docteur d'Hérelle, «e. trouvant au Yuoatap,
dans le Mexiqùei observa une êpizootïe sévis-
sant sur les sauterelles. Chez toutes les saute-
Telles mortes qui lui furent remises, il décou-
vrit dans le contenu dû tube intestinal de nom-
breux ooccobacilles qu'il réussit à isoler. Ce coc-
oobacille appartient à la famille des acridiens.
Trois savants de l'institut Pasteur, MM. Chaton ,
Pinois et Picard, trouvèrent quatre autres varié-
tés de ooccobacilles chez d'autres insectes, no-
tamment chez les hannetons et chez certaines
chenilles.

Le coooobacille de la sauterelle isolé et culti-
vé par le docteur d'Hérelle perdait rapidement
sa virulence. M. d'Hérelle exalta cette virulence
par une séries de « passages » de sauterelle à
sauterelles. Après sept, huit ou dix passages, on
obtient généralement un bacille très virulent qui
tus tune sauterelle en moins de huit, heures. Ce
«eo-cobacille aoridiorum» provoque chez les sau-
terelles une infection intestinale, véritable cho-
léra des sauterelles, qui tue ces insectes en moins
de vingt-quatre heures et qui se propage très ra-
pidement par les excrétions intestinales.

La méthode établie par le docteur d'Hérelle
¦est très simple. Le microbe virulent isolé sur gé-
lose, puis ensemencé sur du bouillon, se multi-
plie avec une rapidité inouïe. En moins de quel-
ques heures, le bouillon est trouble, et dans un
litre on compte plus de 500 milliards de cooeoba-
cilles.

Pour détruire les sauterelles, il suffit de pul-
vériser deux litres environ de ce bouillon pa.
hectare. Les infectations doivent être faites le
matin de bonne heure ou le soir vers le coucher
du soleil. Il est préférable de disséminer les
foyers en pulvérisant un peu de liquide de place
en place, en choisissant les endroits où les cri-
quets sont en plus grande quantitéi surtout en
train de manger ; comme ces insectes s'infectent
en dévorant les herbes Souillées, il y a tout inté-
rêt à arroser de préférence les touffes d'herbe ou
les plantes couvertes de criquets ou de sauterel-
les.

L'épizootie ainsi provoquée se propage très ra-
pidement et très loin. Après les premières infec-
tations faites en Argentine, il y a trois ans, les
inspecteurs du ministère de l'agriculture signa-
laient la maladie dans un rayon d'une cinquan-
taine de kilomètres autour du premier district
infecté. La propagation s'est effectuée pa.r des
sauterelles ailées.

C'est sur l'invitation de M. Rodriguez Laret-
ta, ministre de l'Argentine à Paris, et de M. Gal-
lardo, directeur du muséum d'histoire naturelle
de Buenos-Aires, que le docteur d'Hérelle fit son
premier voyage en Argentine. Les résultats ob-
tenus dans la province de Santa-Fé furent si dé-
cisifs que le gouvernement argentin nécida d'in-
fecter tous les territoires envahis par les saute-
relles.

Une seconde campagne fut entreprise en 1912.
Mais le docteur d'Hérelle sentit une lourde op-
position de la part des employés subalternes du
service de la défense agricole de l'Argentine.
Comme ce service est très important , qu 'il néces-
site plus de 1200 fonctionnaires et qu'il émarge
au budget de l'agriculture pour une somme fort
élevée, on voyait non sans quelque contrariété
que les méthodes très efficaces du savant fran-

çais, appliquées par un personnel restreint, en-
traîneraient, à brève échéance, une réduction du
service.

Cette hostilité se manifesta très nettement en
novembre dernier, lorsque le docteur d'Hérelle
revint, sur l'invitation pressante du gouverne-
ment argentin, procéder à une troisième campa-
gne.

Le docteur d'Hérelle donna sa démission et re-
vint en France.

Aujourd'hui, les épizooties par le coooobacille
sont appliquées dans la plupart des pays où les
sauterelles font des ravages. En Colombie, les
méthodes du docteur d'Hérelle sont obligatoires.
On a essayé même avec succès le coccobacille
contre la. chenille du cotonnier. Le Venezuela
vient de suivre l'exemple de la Colombie. Les
docteurs Yturbide et Gonzalès Rinoones ont si-
gnalé, dans un rapport adressé au ministre de
l'intérieur et dans une communication à l'acadé-
mie de médecine de Caracas que l'infection s'est
étendue sur quinze kilomètres à la ronde et que
la quantité de sauterelles mortes est telle que
l'on pourrait en remplir plusieurs vagons. L'épi-
zootie s'est étendue -et a été observée à Tacapa,
Bégonia et San-Juan-de-los-Morros, sur une su-
perficie de plus de 90 kilomètres carrés.

En Algérie, le docteur Sergent, directeur de
l'institut Pasteur d'Alger, à obtenu les mêmes
résultats merveilleux. Le gouvernement anglais
a demande au docteur d'Hérelle du, virus contre
les sauterelles de l'île de Chypre. Enfin, le gou-
vernement turc vient de demander à l'institut
Pasteur d'envoyer le docteur d'Hérelle en Asie-
Mineure pour entreprendre la lutte contre l'inva-
sion des sauterelles qui sévit en ce moment dans
les environs de Smyrne.

RICHARD ABAPU.

La mort des sauterelles
SUISSE

VAUD. — Mercredi soir, aux environs de six
heures, deux motocyclettes qui roulaient sur le
quai d'Ouchy à une allure exagérée, semble-t-il,
ne purent éviter un promeneur, M. Auguste Mi-
chel, étranger en séjour à Lausanne, qui traver-
sait en ce moment la chaussée. Atteint par une
des machines, M. Michel fut violemment jeté à
terre ; il fut relevé avec de multiples et graves
contusions à la figure, des côtes cassées et une
jambe fracturée.

— A Vevey, .un jeune Egyptien, élève de
l'institut Sillig, qui descendait en vélo la rue
des Alpes, est entré en collision avec une auto-
mobile. Le cycliste a eu le crâne fracassé et a
succombé peu après.

SCHWYTZ. Nos fêtes de tir ayant dégénéré
en affaires de lucre, aussi bien pour les organi-
sateurs que pour les tireurs, il n'est pas éton-
nant que la malignité humaine ait cherché à fai-
re produire par des moyens déloyaux ce qne,
dans ce domaine, l'honnêteté ne peut donner.
Aussi les escrocs au tir sont-ils nombreux au-
jourd'hui, et les fêtes de tir doivent se mettre en
garde contre eux. Ainsi, le tribunal de Schwytz
a condamné à deux mois -«de prison un ,certain
Sant-chy, qui avait fait fabriquer de fausses es-
tampilles de tir au détriment des fêtes de tir de
Horgén, Fruitigen, Kussnacht, Frauenfeld, etc.
Dans une perquisition opérée à sou domicile, on
trouva des livrets de tir avec une certaine quan-
tité de fausses estampilles. U a ainsi escroqué
des centaines de francs aux sociétés sus-indi-
quées, Santschy est un récidiviste, et les condam-
nations qu'il a déjà encourues sont nombreuses.

—Les journaux de Schwytz annoncent que.
oe printemps, il a déjà été importé pour deux
cent mille francs de foin dans la vallée de la
Muotta. Dans le reste du canton, la demande de
foin a aussi été très grande.

Partie financière
r,. „„ Demandé OffertChanges __ &ace mA{] 100- ,5
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Terme 65 2/6 166 12/6 50/M
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AVIS TARDIFS

Société coopérative de Consommation
de NEUCHATEL

Répartition des bénéfices
Tous nos clients

sont priés de demander dans nos magasitur
dès le V7 courant

un numéro d'ordre
pour la répartition.

KALOÏCtOX-fT
la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antisepti que.

Station _ifl&î _»_ i 4kl«# 45 min. de Soleure
elimatérique T* T T -NÎ -Dl-- Situation idyllique

Kurhaus /¦ » • »••»* -fc et tranquille
Magnifiques forêts de sapins. Ancienne source renom-
mée. Bains salins et sulfureux. Pension soignée. Pris
modérés. Prospectus. E. Probst Otti , propr.

Le caf é sans caf éine Hag
est un véritable caf é en grains,
possédant toutes les qualités
de goût et d'arôme du meil-
leur caf é, quoique n'en ayant
plus les désavantages. If
n'exerce aucune action f â-
cheuse sur tes pers onnes
souff rant du cœur, des nerf s
ou de l'estomac, non pl us que
sur tes autres malades.

En attendant que la grève de Granges soit
passée, parlons d'autre chose.

Comme toutes les villes qni s'agrandissent,
Solenre "voit se. services pniblios se compliquer
toujours pins et la tâche des autorités devenir,
par conséquent, toujours pins lourde ; tonte une
¦série de questions qui ne se posaient pas il y -
nne vingtaine d'années sont devenues urgentes :
celle, des eaux, de l'agrandissement ou de la ré-
fection des gares ; puis les questions ferroviai-
res, qui sont tout particulièrement impartantes
à Soleure à cause de sa position sur une de nos
grandes artères.

La besogne se complique donc, et il n'est pas
étonnant que l'on songe à renforcer le person-
nel administratif de la grande commune en mê-
me temps que de reviser un règlement vieux de
plusieurs dizaines d'années et qui ne cadre plus
arveo les exigences actuelles.

Nous disons que Soleure doit avoir sa politi-
que ferroviaire. Elle n'est pas mal partagée, mais
certaines améliorations sont toujours désirées ;
c'est ainsi que ponr l'horaire d'été on demandait
que l'express qui arrive de Bienne à Olten vers
midi comprenne un vagon-restaurant de So-
leure à Olten ; on a fait remarquer à nos amis
solenrois que ce même train trouvait dans cette
dernière station le vagon désiré dans ou convoi
venant de Berne, convoi qui faisait suite à l'ex-
press en question ; les voyageurs doivent donc
monter dans ce train de Berne, e\ rien ne leur
est plus facile de profiter du vagon-restaurant
qui s'y trouve ; seulement, il faudra patienter
pendant une demi-heure de plus.

Avec la ligne Soleure-Berne, qu'on aurait d'a-
bord voulue à voie normale et qu'on n'a pu avoir
qu'à voie étroite, il y a, paraît-il , certains cro-
chets. On pensait pouvoir arriver directement
jusqu'à la gare de Berne, il faudra s'arrêter à
Zollitofen et de là c pedibns cum jambiis » ou
changer de train et monter dans un vagon C. F.
F. qni vous transporte en dix minutes dans la
capitale.

On souffre, chose assez singulière, de surabon-
dance d'instituteurs dans le canton , alors que
d'autres contrées crient famine ; ainsi ce prin-
temps 29 candidats sont sortis du séminaire ; où
les loger ? qu'en faire puisque le tiers de ceux de
l'an dernier ne sont pas encore placés ? On pro-
pose de créer des suffragances chez des collègues

plus âgés et expérimentés ; cette solution aurait
l'avantage de favoriser le développement des jeu-
nes instituteurs pour la pratique à laquelle ils se-
ront appelés ; en même temps qu'elle soulagerait
des collègues fatigués, on peut donc la recomman-
der à la condition que ces suffragances soient
rétribuées par la caisse de l'Etat et ne tombent
pas à la charge des instituteurs qui, en général,
ne sont pas luxueusement salariés.

Avec les beaux jours reviennent les courses et
les promenades ; nos trains dn Weissenstein sont
bien remplis et si le temps continue on ne pourra
que constater une forte augmentation des voya-
geurs sur cette ligne si pittoresque et agréable.
Ce qui n'est pas moins agréable pour une ville
comme Soleure c'est d'avoir un cours d'eau, ques-
tion de pittoresque et d'utilité ; mais combien
dangereux surtout pour les enfants qui n'ont pas
toutes les précautions nécessaires ; l'Aar vient
de faire une victime, presque deux, un jeune gar-
çon qui y avait laissé choir son chapeau, a voulu
le reprendre, hélas, le courant l'a saisi et l'a em-
porté !

Le pauvre Borrer a laissé de bien vivants sou-
venirs dans sa ville natale, et ailleurs aussi,
puisque la jeunesse universitaire de Bâle vient
d'ouvrir une souscription qui permettra de venir
en aide aux parents si durement frappés par la
mort de leur fils et par la perte d'un appareil
qu'ils avaient acquis pour le prix de 33,000 fr.

Lettre sole u roi se

Avenches. — Lundi, un ouvrier occupé aux
plantations des grèves du lac de Morat, a mis au1
jour 11 pièces d'argent, datant probablement des
guerres de Bourgogne. Mardi, le même ouvrier;
en trouvait de nouveau quelques-unes, dont une
en or.

Morat. — Des individus, restés inconnus, on.
saccagé les parterres de fleurs des jardins de Morat}
toute une série de jeunes arbres ont été sciés à mi-
hauteur. Les vandales ont continué leurs exploita
au cimetière de Meyriez, où plusieurs clôtures de
tombes ont été endommagéea

gg§~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

RÉGION DES LACS

du jeudi 16 avril 1914
les 20 litres le paquet

Pommes de terre t.60 1.80 Carottes . . .—.15 —.40
Hâves . . . .  1.60 —.— Poireaux . . . — 10 —v20
Choux-raves . . 1.50 —.— le K kilo
Carottes . . . 2.— —.— Beurre . . . .  1.90 —.—,
Pommes . . . fi. — 7.— » en mottes. 1.70 —.—'

la pièce Fromage gras . 1.— —.—
Choux . . . . —.:i0 —.40 ¦ » mi-gras . —,.0 —.—
Laitues. . . .—.2(1 —.30 » maigre . —.65 ——
Choux-fleurs . . — .80 —.9t.» Miel 1.50 —.—

la chaîne Pain —.18 —.—
Oignons . . .—.20 —.30 Viande de bœuf. —.90 1 !

la botte » vache . —.70 —.80
Radis . . . .  —.20 —.— » veau . . —.80 1.—!

la douzaine > cheval . —.40 —.60
Œufs . . . .  1.10 -.— » porc . . 1.30 —.—;

le litre Lard fumé . . 1.20 —.—
Lait —.22 —.23 » non fumé . —.90 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



Distribution des lettres. — Au lieu des cinq
tournées quotidiennes qu'ils font , les facteurs de
Neuchâtel ont demandé à leur administration de
n'en plus fair e que quatre. La direction de l'ar-
rondissement étudie leur demande, et il semble
que celle-ci se légitime depuis que les trains ve-
nant de Bienne et de Berne n'arrivent plus ici
qu'après le commencement de la cinquième tour-
née et que la statistique effectuée depuis "in cer-
tain temps démontre que le courrier remis pour
cette distribution est insignifiant.

Par contre, s'il était fait droit à la pétition
Ides facteurs, — la direction centrale à Berne dé-
cidera à cet égard, — le moment de la derulêre
distribution serait un peu retardé pour la ville
«t un peu avancé pour la banlieue, ce qui permet-
trait la remise des lettres dans celle-ci avant la
fermeture des bureaux.

A Gibraltar. — Des maçons refont en ce mo-
ment la partie de mûr de la propriété de Belle-
Roche qui menace de s'effondrer ; ils travaillent
en quelque sorte en sous-œuvre puisqu'ils en sont
au rocher. Mais au-dessus, le mur lui-même se
crevasse. Le retiendra-t-on ?

Ce qui s'est passé dernièrement à 1 Evole pour-
ïait fort bien se reproduire à Gibraltar et l'ar-
gent communal se trouverait alors avoir été dé-
pensé .utilement, à supposer qu'on n'eût pas à
déplorer.-la-perte^de-vies humaines.: -r -...-•...._

Le mur ¥prqpr.ement. dit appariieut an proprié-
taire de Belle-Boche. Il y a, quant à sa recons-

ffcruction , un point de droit auquel nous restons
/étranger. Mais le danger offert par l'état de
choses actuel intéresse le public en ce que cha-
cun de nous est exposé en passant par cet en-
_roit-là. .

Société coopérative de consommation. — 759
membres, présents ou représentés, remplissaient
la salle des conférences, jeudi soir, pour l'assem-
blée annuelle de gestion pour cette société. Lec-
ture est faite du dernier procès-verbal de l'as-
semblée générale de 1913, du rapport du comité
de direction et du comité de surveillance. Une
somme de. 80,520 fr. est prise des bénéfices pour
donner une ristourne de 8 % aux acheteurs so-
ciétaires et une de 4 % aux non sociétaires.

L'assemblée approuve les comptes et en donne
décharge au comité de direction. Elle alloue les
idons suivants t Cent francs à la Crèche, 100 fr.
lau Dispensaire antituberculeux, 100 fr. à l'hôpi-
tal de la Providence, 100 fr. au Dispensaire de
la rue Fleury, 100 fr. au Dispensaire de Saint-
Biaise, 50 fr. à celui de Colombier.

Le comité demande un crédit annuel de 3000
francs devant servir à payer le 40 % des primes
d'une assurance de 3000 fr. à la caisse cantonale
d'assurance, en faveur de chaque employé en
contrat. Cette assurance serait payée à l'âge de
60 ans aux hommes et de 50 ans aux dames ou
en cas de décès aux héritiers. Ce crédit est voté
à l'unanimité.

Puis on passe aux nominations statutaires
du comité de direction et de la commission de
surveillance.

Dans les divers, plusieurs propositions sont
faites, une entre autres de faire deux réparti-
tions annuellement, ce qui provoque l'hilarité gé-
nérale.

j Congrès d'ethnographie. — On sait qu'un con-
grès international d'ethnographie et d'ethnolo-
gie'aura lieu à Neuchâtel du 1er au 5 juin pro-
chain. Plusieurs centaines de savants de tous les
'pays du monde sont attendus à Neuchâtel, qui
s'apprête à recevoir dignement ses hôtes. C'est
une lourde tâche assumée par le comité d'organi-
sation, à la tête duquel se trouve un orientaliste
bien connu , M. G. Jequier. Le comité des finan-
ces recueille les fonds que nécessite une manifes-
tation de cette importance. . .

Il est prévu un capital de garantie de 4000
fr., divisé en 200 parts de 20 fr., qui seront rem-
boursables à la clôture des comptes avec le pro-
duit net de l'entreprise. Le budget prévoit aussi
une somme de 4000 fr. de souscriptions à fonda
perdus des particuliers.

Toutes nos banques se sont chargées de rece-
voir les souscriptions qui sont vivement recom-
mandées au public.

Accident. — Un regrettable accident s'est pro-
duit hier soir à 6 heures, à Bellevaux.

Un jeune homme monté sur sa bicyclette des-
cendait à ce moment-là le chemin assez rapide
de Bel-Air. Le guidon s'étant rompu, il s'ensui-
vit une chute si mauvaise que le malheureux a
un bras cassé et le visage dans un triste état.
Nous espérons qu'il s'en tirera mieux qu 'on ne
croyait au premier moment.

NEUCHATEL

On ne peut jamais assez mettre en garde le
public contre l'habitude néfaste de laisser traî-
ner des bouteilles de remèdes ou des boîtes de
pilules ou de poudres. De nombreux accidents ,
souvent mortels , se sont produits grâce à cette
négligence,;de sorte qu 'il est bon de rappeler de
temps à autre que les remèdes doiven t toujours
être placés dans un endroit spécial et fermé.

Dans ce . domaine, il ne faut  même pas crain-
dre d'ôtre pédant. Ceux qui ne possèdent pas uae
armoire spéciale pour les remèdes , devraient se
procurer une caisse' en zinc , munie d'une serru-
re, et la placer, dans un endroit , sombre si possi-
ble, que dés ' mains inexpérimentées ne peuvent
pas atteindre. P

Il faudrait aussi veiller à ce que tous les re-
mèdes pour l'usage extern e soient mis dans des
bouteilles carrées , Candis que les bouteilles ron-
des seraient réservées aux médicaments pour
l'usage interne. Toutes les bouteilles « doivent >
être étiquetées. De plus, il serait bon d' ajouter
une deuxième étiquette , sur laquelle on écrirait
lisiblement à -quel moment et pour quelle mala-
die le remède a été employé. Toute confusion se-
rait rendue, impossible si l'on se: donnait comme
règle de lire attentivement l'étiquette que porte
un bouteille- . avant d'en utiliser le contenu. Si
l'on ner .comprend .pas. .l'indication du. pharma-
cien, on à aipmoins l'autre étiquette portant, par
exemple, qu 'on a utilisé le remède l'hiver précé-
dent, contre du rhumatisme. Il est de même très
facile d'écrire quelques mots sous les boîtes dont
on ne doit 'jamais.intervertir le contenu en se di-
sant qu 'on se le rappellera bien.

U est dangereux et il faut  éviter de mettre des
remèdes dans dès bouteilles de bière, de vin ou
d'eau gazeuse, ou dans des boîtes ayant contenu
dés bonbons. C'est ainsi que sont arrivés bien
des malheurs. Ne laissez pas plusieurs remèdes à
la portée d'un malade. Il est trop facile de se
tromper, même "si le-mala.de est prudent . Qui sait
si, à moitié endormi ou sous l'influence d'un
calmant,.. .il ne se tromperait pas de bouteille ?
Il ne faut ' jamais non plus permettre â un ma-
lade de prendre un remède dans l'obscurité ou
quand la chambre n'est plus très éclairée. Il faut
d'abord faire de la lumière, et lire l'étiquette
collée sur la bouteille avant de donner îe remèd e
prescrit. .; ¦ ' '¦'-. '•

Cette prudence peut paraître exagérée à bien
des personnes. .Mais si les enfant s sont habitués
de bonne heure à suivre ces règles de prudence ,
cela deviendra chez, eux comme une seconde na-
ture ; ils n'emploieront jamais un remède avant
un examen attentif, et bien des accidents seront
ainsi évités.

D faut aussi 'lutter contre la mauvaise habi-
tude de Conserver longtemps des remèdes. Dans
bien des pharmacies domestiques, on trouve des
fioles ou dés poudres datant de 3, 5 ou 10 ans en
arrière. Il faut se rappeler que les remèdes se
gâtent très _ facilement, que l'air et la lumière
ont sur eux une grande influence et que certai-
nes potions qui, 'quelques années auparavant, ont
peut-être sauvé Ja vie à un malade, peuvent de-
venir dangereuses en vieillissant.

ï»'.' relnèdesiné gaàrdent lent valeur que pen-
dant peu de temps, et on ne •doit les conserver
que si l'on entrevoit, la possibilité de les faire
renouveler dans un avenir peu éloigné. Si . cela
ne doit pas arriver, il. faut jeter ce qui i este du
remède, faire .bouillir la bouteille qui le conte-
nait et enlever son étiquette. Il ne faut pas que
la pharmacie .domestique soit encombrée de cho-
ses inutiles,; sans, cela on perd un temps précieux
à chercher parmi des flacons vides ou remplis de
vieux remèdes ce doqt on a besoin.

Si l'on ne doit pas conserver inutilement les
remèdes, il faut par contre garder les ordonnan-
ces du médecin, car elles peuvent servir d'indi-
cation dans des maladies ultérieures. Il serait
utile pour cela d'avoir un livre relié pour ins-
crire les ordonnances.

Enfin chacun dans la maison devrait avoir à
cœur d'être d'une prudence extrême — voire
même exagérée — chaque fois qu'il s'agit des
remèdes quels qu'ils soient.

(< L'Hygiène >)
« i ———mmm»mmmmmm»»mmm ,

Attention aux remèdes

POLITIQUE
Affaires bâloises

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a discuté jeudi
une proposition tendant à l'introduction de l'heu-
re de police, c'est-à-dire à la fermeture des éta-
blissements' publics à minuit. Cette proposition
était signée, par des députés socialistes et libé-
raux. ...

Apres un long débat , le Conseil a décidé, par
39 voix contre.33 et 10 abstentions, de passer à
l'ordre du jour. ..

Le président, M. Iselin, a lu, aux applaudisse-
ments unanimes de l'assemblée, une adresse de
remerciements à M. Speiser, qui abandonne ses
fonctions de conseiller d'Etat, puis la session et
la présente législature ont été déclarées closes.

Lé différend américano-mexicain

D'après une dépêche officielle reçue jeudi ma-
tin à Washington, le président Huerta a virtuel-
lement promis , de saluer le drapeau américain,
ainsi qu'on l'en avait requis.

M. Bryan , dit que la situation est maintenant
meilleure :en raison de la décision du général
Huerta. On annonce officiellement que si la ré-
paration demandée est accordée, plusieurs vais-
seaux en route pour le Mexique pourront être
rappelés.

On estime dans les milieux officiels que la
crise est terminée.

Le représentant américain à Mexico dit dans
une dépêche que son entrevue de mercredi soir
avec le général Huerta a été très cordiale et sa-
tisfaisante. Les hauts fonctionnaires de Was-
hington estiment que, à moins que le diplomate
ait mal interprété les intentions au général
Huerta, le-Mexique aura, d'ici quelques heures,
donné pleine satisfaction aux Etats-Unis et que
la crise sera terminée.

Le bruit court à New-York que le général
Huerta veut bien saluer le pavillon des Etats-
Unis, à la condition , que les navires américains
répondent à ce salut.

On assure de source autorisée, à Washington,
que le seul point qui reste en discussion est le
nombre de coups de canon que devront tirer les
Mexicains, ce point sera bientôt réglé.

Les hauts fonctionnaires font remarquer que
dans toutes les circonstances où des salves de sa-
lut ont été tirées , les Etats-Unis ont toujours ré-
pondu et que dans le cas du général Huerta cette
réponse n'implique aucunement la reconnaissance
du gouvernement présidé par le général Huerta.

Les élections françaises
De Paris, jeudi , au «Journal de Genève» :
Tous les journaux de ce soir publient et commen-

tent une sorte de manifeste publié par M. Léon
Bourgeois. L'ancien président du conseil , qui n 'a
pu se rendre à Cnàlcns-sur-Manic, à une réunion
qu'il devait présider, a recouru à ce moyen de faire
connaître sa pensé ,' sur la situation politi que. Cette
note, très développ ée et traitant h peu près de tontes
les questions p oliti ques à Tordre du jour, a ceci
d'intéressant qu 'elle montre que M. Bourgeois, sur
la plupart des points , est à mi-distance entre les ra-
dicaux et les hommes de la Fédération des gauches.

Sur la plupart des problèmes, M. Bourgeois ex-
prime en somme des idées, mesurées et justes (lois
militaires, réforme fiscale, Questions religieuses et
sociales, réforme des mœurs politiques). Il faut
malheureusement faire une exception au sujet de la
réforme électorale. M. Bourgeois préconise toujours
une solution inadmissiblê ,,\e petit scrutin de liste
sans représentation des minoritas, tel qu 'il a été
voté-par le Sénat. .-/'p.-.

En ce. qui concerne la stabilité ministérielle , il
préconise un • système 'xès ingénieux dont j 'ai
déjà eu l' occasion- de vous . parler , Après chaque
élection .générale , le ministère serait constitué
pour la durée de la législature. Il ne pourrait
être renversé que par une délibération.'d ' une for-
me particulière et sa chute serait toujours sui-
vie d'une dissolution de la Chamhre. 11 y a là à
n 'en pas douter une solution ex l r êmument  inté-
ressante d'un des problèmes qui préoccupent le
plus l'opinion. .- .

Victoire italienne en Afrique
Un télégramme de Benghazi annonce que deux

mille rebelles s'étant réunis dans. le.voisinage de
Godelis, une co 'onno comprenant de l'infanteri e, de
la cavaleri e et de l'artillerie, sous le commande-
ment du général Cantore, est 'partie de .Zuétina et
a attaqué vigoureusement les rebelles. Ceux-ci,
après une résistance acharnée, ont été mis en com-
plète déroute et obligés de s'enfuir ; ils ont été pour-
suivis par les troupes italiennes. •

Les rebelles ont laisse sur le terrain 154 morts et
ont emporté de nombreux blessés ;, ils ont aban-
donné des tentes, des vivres et des munitions. Les
pertes des Italiens sont de deux officiers blessés,
deux soldats - italiens morts et cinq blessés, quatre
ascaris morts ' et 21 blessés.

Un château brûlé par les suffragettes
Des suffragettes ont incendié un château inoc-

cupé à Londonderry (Ulslèr). Malgré les efforts des
pompiers le château fut bientôt un amas de cen-
dres. La police a découvert un avis priant , le pro-
priétaire de s'adresser à sir Edward Carson pour
les réparations des 'déminages et revendiquant le
vote pour les femmes. '**

La frontière franco-allemande
en Afrique

Les pourparlers entamés à Bruxelles le 11
mars au sujet de la délimitation du Cameroun,
ont .été clos le 9 avril par un protocole qui doit
encore être approuvé par les deux gouverne-
ments. En général, l'accord complet s'est établi
entre les commissaires pour les trois mille kilo-
mètres de frontière dont il s'agissait. Des diver-
gences subsistent encore pour un parcours de
six mille kilomètres surTOubangki en amont de
Singha et pour l'île de Walsache dans le Logo-
ne. Il reste également à régler la question des
îles Schari. Les prétentions allemandes d'avoir le
Talweg pour frontière n'ont pas été admises par
la France.

Les « Loups Blancs n

On mande d© Pékin que les troupes gouverne-
mentales ont envoyé en toute hâte de d ifférents
centres des forces contre les < Loups blancs » .
Ceux-ci auraient pris et pillé Yuan Tchou, tuant
et blessant de nombreux habitant». Les détails
manquent encore à ce sujet . Les bandits se trou-
vent actuellement à environ 20 milles au nord-
ouest de Yuan Tchou , mais leurs progrès à
l'ouest se trouvent arrêtés par les troupes gou-
vernementales. La bande semble n'avoir que le
pillage en vue et bat . généralement , en retraite
lorsqu'elle est résolument attaquée. La situation
s'améliore. On dit que quelques villes, pour évi-
ter le pillage, ont payé ^ de lourdes rançons. La
cruauté de la ba nde ne connaît pas , de bornes par-
tout où on lui offre de la. résistance.
—: 1 m m —— '• 

Où en est le projet du tunnel
sous la Manche?

Le chroniqueur scientifi que des t Annales », M.
Salagnac, nous expose,, avec beaucoup de clarté,
l'état de cette question si importante au point de
vue des relations franco-britanniques. Voici le pas-
sage essentiel de son article :

Le projet définiti f, élaboré sous l'habile direction
de M. Albert Sartiaux, comporte l'établissement de
deux galeries parallèles, l'une pour aller, l'autre
pour le retour, percées dans la couche de craie cé-
nomanienne (craie grise de Rouen), d'une épaisseur
moyenne de soixante mètres, qui s'étend en masse
compacte, sous le détroit, des côtes de France à
celles d'Angleterre.

Voici comment on procédera à cet effet : on com-
mencera par creuser sur le rivage un puits d'une
centaine de mètres de profondeur, descendant jus-
qu'à la base de la couche de craie ; de cet endroit,
on lancera une galerie d'essai allant en remontant,
— alors que le tunnel proprement dit ira en descen-
dant à partir de la côte, — et c'est de cette galerie,
toujours maintenue dans la craie, qu'on gagnera, à
l'aide de rameaux perpendiculaires,Taxe du tunnel
proprement dit à percer au-dessus.

On procédera de même du côté anglais, jusqu 'à
la rencontre des deux fronts d'attaque, vers le mi-
lieu du détroit Par ce procédé très rapide, on es-
time que le percement du tunnel ne demandera pas

plus de cinq à six ans. Quant à la dépense, elle est
évaluée, en chiffres ronds, à 400 millions.

Partant de Wissant sur la côte française, où une
ligne de raccordement l'unira à la grande artère de
Paris à Calais, il aboutira à iViaxton, près de Dou-
vres, après un parcours de cinquante-quatre kilo-
mètres, dont quarante-huit pour le tunnel sous-ma-
rin proprement dit.

Dès le début , on prévoit le passage de cinquante
trains journaliers dans le tunnel.

Les trains de voyageurs le franchiront en qua-
rante minutes et les trains de marchandises en une
heure vingt. Il va sans dire que c'est à l'électricité
qu 'on aura recours pour la traction.

Les trains arrivant de Paris ou s'y rendant s'ar-
rêteront à Wissant sur une voie de rebroussement,
où se fera l'échange rapide de la locomotive à va-
peur contre la motrice électrique, et inversement

Pour satisfaire à tous les scrupules de défense
nationale qui se sont si vivement manifestés en
Angleterre, des dispositifs de mines seront établis
à chaque lète du tunnel . De plus, la sortie, du côté
de Douvres, se fera sous le feu direct des forts de
cette place de guerre.

Lntin, la traction électrique permettra une ingé-
nieuse comoinaison ; deux usines de force motrice
y pourvoiront, — une de chaque côté du détroit, —
et ce sera l'usine anglaise qui fournira le courant
nécessaire à la traction des trains venant de France,
tandis que l'usine française actionnera ceux venant
d'Angleterre. De cette façon , chaque pays aura, à
tout moment, la iaculté de pouvoir refuser tout train
« indésirable ». Salagnac,

Foires nu bétai l. — La l'oire d'avri l à Estavayer,
si elle n 'a pas été très fré quentée par les campa-
gn aids , a vu une assez grande aftluence de mar-
chands , qui ont fait des achats de bétail bovin à des
prix assez élevés. La uausse a été sensible pour les
bonnes vaches et pour les bœufs d' attelage. Nom-
breuses ventes aussi sur le marché aux porcs, qui
n 'était pas très abondamment fourni

Statistique des entrées : 110 tètes de gros bétail,
32 chèvres , 2 moutons et 270 porcs. Statistique des
expéditions de la gare : 71 pièces.

— A Morat , la foire d'avril a été importante par les
transactions qui s'y sont faites à des prix favorables.
La gare a expédié 32 pièces de bétail par 50 vagons.

— A la foire de Bulle, tenue la semaine précé-
dente, on a constaté la môme tendance à la hausse
pour le bon béta il bovin , qui s'est écoulé facilement.
Les petits porcs étaient très recherchés,

A bon port. — Le paquebot français < Niagara »,
que les journaux ont signalé, le 15 avril, comme
étant en péril, est arrivé heureusement à New-
York, le 15 avril précisément, nous mande-t-on ; le
« Niagara » avait quitté le Havre le 4 avril.

Les malheurs des Zeppelin. — A .Tohannis-
thal , le dirigeable militaire « Z.-5 », rentrant
jeudi d'un vol d'essai, a eu un accident à l'atter-
rissage. A la suite du vent violent, la .pointe du
ballon s'enfonça dans le sol ; l'avant du dirigea-
ble est endommagé. On a pu cependant faire ren-
trer le ballon dans son hangar.

Incendie à Saint-Pétersbourg. — Jeudi matin,
la fabrique d'accumulateurs de la société de
constructions électriques a été détruite par un
incendie. Quatre grands accumulateurs pour
sous-marin, prêts à être livrés, ont été détruits.
Les dégâts sont estimés à 800 mille roubles.

Berlin-Rome en «n jour . — Une tentative in-
téressante va être faite ces jours prochains par
l'aviateur allemand Linnekogel, qui a l'inten-
tion de voler en un jour de Johannisthal à Rome,
Linnekogel partira avec un passager et tentera
de traverser la Jungfrau avec un passager. La
distance à parcourir est d'environ 1400 km.

Les méfaits de la bise. — On mande de Cosso-
nay que la violence de la bise a fait s'écrouler
jeudi matin la ferme de M. Ramuz, à Fullens.
Trois vaches ont été écrasées sous les décom-
bres. Il n'y a pas eu d' accident de personne.

Chez les cheminots italiens. — Les délègues du
syndicat des cheminots, dont le siège est à Ancône,
ont été reçus je udi par le ministre des travaux pu-
blics. Le ministre leur a fait des déclarations qui
peuvent se résumer ainsi:

1° Le mois prochain sera convoqué un conseil
comprenant les représentants élus du personnel des
chemins de fer , conformément à la loi du 13 avril
1911;

2° On procédera à la nomination d'une commis-
sion chargée de faire une enquête sur la situation
du personnel et de proposer les mesures nécessai-
res ;

3° On présentera prochainement au Parlement
des projets relatifs à des améliorations des pensions
et des petits salaires, à la réduction des heures de
travail et à l'augmentation des tarifs des trains di-
rects et de marchandises sur des parcours réduits.

mmmiM DIVERSES

Pour se défendre
Un drame épouvantable s est déroulé 1 autre nuit

dans la petite ville de.Nemours, près de Fontaine-
bleau.

Pour se défendre contre ses brutalités, une
femme, aidée de ses deux enfants, a étranglé son
mari.

Depuis de longues années, les époux Rous-
seau habitaient une petite maison isolée située
sur l'avenue de Lyon. Le mari était ouvrier ma-
çon, la femme faisait des ménages ; leurs deux
fils, Eugène, âgé de 19 ans, et Raymond, âgé de
quinze ans, exercent la profession de charpen-
tier. Ils demeuraient; chez leurs parents, aux-
quels ils rapportaient régulièrement leur salaire.

Fréquemment, le père Rousseau buvait plus
que de raison et rentrait ivre à la maison. Il
cherchait alors querelle à sa femme et à ses en-
fants , adressant à tous les pires injures, et al-
lant même jusqu 'à les menacer de mort. A main-
tes reprises, au cours de ces scènes, les fils du-
rent se porter au secours de leur mère que son
mari brutalisait.

Mardi soir, vers dix heures, le maçon rentrant
chez lui en complet état d'ivresse, se mit à injurier
son épouse qui était couchée.

— Cette fois, lui dit-il, je vais te tuerl...

Et se jetant alors sur elle, il lui serra fortement
le cou, cherchant à l'étrangler.

Aux cris poussés par leur mère, les deux fils, qui
s'étaient mis sur leur lit tout habillés en prévision
de la scène qui allait infailliblement se produire, se
levèrent vivement Ils saisirent à la gorge le forcené
et parvinrent à dégager leur mère de l'étreinte qui
déjà l'étouffait.

Une fois délivrée, Mme Rousseau se précipita
à son tour sur son mari, et aidée de ses deux en-
fants , le renversa sur le lit. Tous trois ne lâchè-
rent prise que lorsque le père Rousseau ne bou-
gea plus.

Après être restés quelques minutes atterrés
devant leur acte, les charpentiers allèrent préve-
nir la gendarmerie.

Le parquet de Fontainebleau se'st transporté
mercredi à Nemours pour faire son enquête.
Après interrogatoire, les deux fils Rousseau et
leur mère ont été mis en état d'arrestation.

DERNI èRES DéPêCHES
(Suvie* spicla) At I* Fsmatt d'Avis ée NeuebàteQ

Une épave
GRIMSBY (Angleterre), 17. - Un chalutier a

ramena au port une partie d'un hydro-avion qu 'il a
trouvée flottant en pleine mer. Cette pièce mesure
16 pieds de longueur et ne porte aucune indication;
elle a été déposée au bureau des naufrages do
Grimsby.

Voyage projeté
VIENNE, 17. — On mande de Bucarest à la

« Nouvelle Presse libre » qu 'il est fortement ques-
tion d'une visite du Isar à Bucarest pour l'automna

Aviation
PARIS, 17. — La presse annonce que l'aviateur

Brindejonc-des-Moulinais, venant de Gênes, a at-
terri d'une façon remarquable à Monaco, malgré la
tempête.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée des époux Frédéric Len-

gacher, sertisseur, et Anna-Elisabeth, née Senn,
quand vivaient, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 27 mars 1914. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 21 avril 1914.
Les créanciers ayant produit au greffe de paix-sont
dispensés de le faire à nouveau.

— Faillite de A. Zino-Isely et Cie, société en nom
collectif , fabrique de liqueurs et spiritueux, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
28 mars 1914. Première assemblée des créanciers :
lundi 20 avril 1914, à 11 heures du matin, à l'Hôtel
judicaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 11 mai 1914. Les créanciers ayant produit
au sursis concordataire sont dispensés de le faire
à nouveau pour autant que leurs productions ne
subissent aucune modification.

— Séparation de biens entre les époux Laîb Pytel,
colporteur, et dame Gittel, née Grabinska, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

CANTON

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Un des der-
^ers jours de la semaine passée, an habitant des
#.eneveys-sur-Coffrane constatait que des outils
lui appartenant  avaient été sabotés. Ses soup-
çons se portèrent sur un jeune homme de la loca-
lité , d' ailleurs parfaitement innocent. Ce d ernier
fut attaqué par derrière , renversé et frappé à
coups de fouets au visage et les blessures rtçnes
nécessitèrent l'intervention du médecin. Une
plainte a été déposée par les parents du jeune
homme.

Le Locle. — Mercredi soir, en aidant à ses pa-
'rents, une fillette de huit ans a trouvé a mort dans
de bien tristes circonstances. Portant du bois dans
une remise, où se trouve une trappe dans le plan-
cher, la petite badinait avec une de ses sœurs
qui portait une corbeille ; ensuite d'un faux mouve-
ment, elle fut précipitée dans cette ouverture et alla
tomber violemment sur le sol. Le docteur constata
une fracture du crâne, qui fut fatale, car l'enfant ,
après de terribles souffrances, mourait hier matin.

Frontière française. —- La maison habïtéé 'par
lès douaniers de Chaillexon a été détruite par
un incendie. ' '

Bon pilote fait la sûreté du Vaisseau. ¦

Qui tout convoite, tout perd. ;
Trop de prétention laisse déception.
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Mademoiselle Juliett e Calame,
Mademoiselle J.-A. Biber , à Peseur, *
les familles Favarger, à Neuchâtel , et Ducommun,

et La Chaux-de-Fonds, font part à' leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'elles viennent
de faire dans la personne da

Madame Adolphe C Ali AME
née BIBER

leur bîen-aimée mère, sœur et parente, que Dieu
a rappelée à Lui le 16 avril, après une courte ma-
ladie.

Genève, le 16 avril 1914.
Ceux qui se confient en l'Eter»

nel renouvellent leur force.
Esaïe XL, v. 31.

Guite à 4 h., samedi 18 courant , 1, rue Liotard.
IJ ne sera pas rendu d'honneur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 connaissance?
du dëlogement de

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

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

rai pas de disette. Ps. XXIII , 1.
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 tonchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 80
Tempér. en degrés eentigr. _ «  ._ V dominant SM , , _ 9  S ————— Mg a - 3 ¦*

Q Moyenne Minimum Maximum 1 g â __ •. FOTM _
ca = w g

16 8.3 2.5 13.0 722.4 N.-E. as.fort clair

17. 7 h. y,: Temp.: 4.8. Vent: N.-E. Ciel : clair.
Du 16. — Assez forte bise durant toute la journée

i ¦—¦——————¦_

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
ïsj 2.9 | 0.5 | 6.5 | 670.2 [ |N. -0. | taible |naaj .

Beau.
• Temp. Bsrom, Vont OUI

16. (7 h. m.) —1.5 669.0 moyen clair

Niveau du lao : 17 avril (7 h. m.) 430 m. 930
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