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_ AVIS OFFICIELS- 

République et Canton «fig 9e Jtenchâtel

Déclaration d'absence
En application des articles 35 et 36 du Code civil suisse, toute

personne qui pourrait donner des nouvelles d _Idouard Phi-
lippin, peintre , domicilié à Neuchâtel , disparu sur le lac le
17 mai 1912 , est invitée à se faire connaître an greffe dn ' îri-
bnnal cantonal , Château de Neacli&tel, avant le
1" octobre 1014.

Donné pour trois insertions , à trois mois d'intervalle , dans la
Feuille Officielle et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 15 septembre 1913.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Président , Le Greffier ,
Léon Bobert. ï>n Pasquier.

A """""""

République ei canton ûe NencÉsl

VENTËjtë bOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 25
avril, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Cha-
net du Vanseyon :
110 billons et charpentes sapin,
10 chênes,
3 foyards,

120 stères foyard,
10 stères sapin,

2000 fagots.
Le rendez-vous est au clédar

du Chanet.
Saint-Biaise, le 18 avril 1914.

L 'Inspecteur des [prêta
du I tr arrondissement.

SS
République et Canton ie lencMlel

Vente êe bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le vendredi 24
avril 1914, dès les 2 heures de
l'après-midi, les bois suivants,
situés aux allées de Colombier :
10 billes de peuplier , cubant en-

viron 18 m3 ;
26 billes de frêne, cubant envi-

ron 30 m3 ;
22 billes tilleul , cubant environ

26 m3 ;
57 stères,
7 tas de branches.
Le rendez-vous est au haut des

Allées.
Neuchâtel , le 17 avril 1914.

||||||| «||||| l|| C O M M U N E

qpBODM JflLLIII S
Vente 8e bois

Samedi 25 avril 1914, dès 8 h.
du matin, la commune de Bou-
devilliers vendra par enchères
publiques, au comptant, les bois
suivants :
241 stères sapin,

k 5 stères foyard,
4911 fagots de coupe,
lattes, verges d'haricots, perches,
charronnage.

Rendez-vous des amateurs à
Malvilliers.

Boudevilliers, le 17 avril 1914.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchè-

res publiques, le jeudi 23 avril
1914, à 9 heures du matin, au
local des enchères :

Des potagers, 1 buffet de ser-
vice sapin, 1 grande table, 6
chaises, 1 machine à coudre, 1
canapé , 1 fauteuil , des tables de
nuit, 1 régulateur, 1 table ronde,
des chaises, 1 buffet 2 portes, 1
table à ouvrage, 1 lavabo , des
tableaux, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, le 20 avril 1914.
O f f i c e  des poursu ites

de Neuchâtel

Travaux en tons genres
à l'imonmerie de ce journal

Enchères de bétail
et de matériel rural

aux &enevp.ys- snr-Coffrane
Pour cause de cessation de cul-

ture, le citoyen Louis Gioria fils,
agriculteur, exposera en vente
par enchères publiques devant
son domicile, le lundi 27 avril
1914, dès 1 heure de l'après-midi,
le bétail et le matériel rural ci-
apiès :

8 vaches portantes pour diffé-
rentes dates, 3 génisses dont 2
portantes, 25 poules, 1 coq, 1
char à échelles, 1 voiture bre-
cette, 1 charrue Aeschbacher, 2
charrettes, 1 hache-paille, 1 cou-
pe-racines, 1 chaudière 145 litres,
1 petit banc de charpentier, 1
harnais de voiture, 2 colliers
pour bœufs, 700 liens-Triomphe,
couvertures laines et imperméa-
bles, ustensiles de laiterie, râ-
teaux, faux , fourches, clochettes,
chaînes, etc., etc., ainsi que quan-
tité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. ,

Terme de paiement : 1er août
1914, moyennant bonne caution.
An comptant escompte 3 %. —

Cernier, le 8 avril 1914.
Greffe de Paix.

Enchères le Bill
_e matériel agricole et

ie voitiirap
à MOTIJ-RS

Pour cause de cessation de cul-
ture et de voiturage, MM. Sé-
lim Bobillier et Co feront vendre
par voie d'enchères publiques, à
leur domicile au Moulinet (Mô-
tiers) , le lundi 27 avril 1914, dès
9 heures du matin, le bétail et le
matériel ci-après : 3 chevaux, 5
vaches laitières, portantes pour
différentes époques, 3 gros chars
à brancards â la grandvalière, 4
chars bassets avec échelles, une
faucheuse avec couteau à regain
et couteaux de rechange, une fa-
neuse, une râteleuse, 1 grand
râteau, une charrue, deux her-
ses, dont une à prairie, 1 hache^
paille, 1 tombereau à purin, 1
breack, 1 voiture, 2 grosses glis-
ses, fourches, râteaux, chaînes,
sonnettes, plusieurs colliers, dont
deux pour bœufs, et une quan-
tité d'autres d'objets dont on
supprime le détail.

Paiement comptant
Môtiers, le 15 avril 1914.

Greffe de la Justice de Paix.

IMMEUBLES

Jolie propriété
a Tendre à l'ouest de la
ville ; très ombragée
avec vne superbe et im-
prenable snr le lac, les
Alpes, la ville et la mon-
tagne, arrêt da tram et
à 20 minutes du centre
de la ville. Environ
1500 mètres de terrain,
maison bâtie en pierre
de taille, 10 chambres,
lessiverie, salle de bain»,
îi caves, confort mo-
derne, situation magni-
fique.

S'adresser à M. A.-N.
Branen, notaire, Neu-
châtel. 

Enclièrs i'i domaine
à MONTALCHEZ

Le samedi 25 avril 1914, à
7 h. V- du soir, au collège de
Montalchez , M. Charles Porret-
Humbert exposera en vente par
voie d'enchères publiques le

domaine
qu'il possède à Montalchez, soit :
12 poses de très bonnes terres,
maison rurale bien située, et 2
forêts d'environ 3 poses. Entrée
en jouissance immédiate. S'a-
dresser pour visiter au proprié-
taire, à Montalchez, et pour les
conditions au notaire soussign é
chargé dc la vente.

H, Vivien, notaire,
à St-Aubin.

Vente il'une maison
A BOUDRY

Ponr sortis- d'indivision, MM. Charles Strambï à
Bevaix , Henri JLœderach et Menri BOhin à Boudry, ven
dront pnr voie d'enchères publique *, à l 'Hôtel  dn
Liion d'Or à Boudry, le samedi 25 avril , 19 14, dès 8
heures  da soir, la maison qu'ils possèdent au centre
de la Tille de Boudry et qui lorme au cadastre les articles
su ivan ts :

Article 995, plan folio 3, N°» 203 à 206. A Boudry, bâtiment et
placo de 345 mètres carrés.

Article 996, plan tollo 3, N"» 233 à 235. A Boudry, places et
jardin de 324 mètres carrés. • . ¦¦•

La maison qni est assurée 60,5©!* fr., comprend 13
magasin» et 8 logements. _ !an, électricité, chauffage
central. Belle situation. Rapport assuré, i/échnte sera don-
née séance tenante. H 888 N

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M. Jules Verdan à Boudry
et pour les conditions soit chez M. Verdan à Bondry, chez
M. Hdmond Bonrqnin à Nenchâtel ou en l'Etude dn
notaire H. Auberson, à Bondry, chargé de la vente.

ta F E U I L L E  D A TIS DE N E U C H âT E L
en ville , Q fr par an
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A Neuchâtel
On offre à remettre tout de sui-

te ou pour époque à convenir,
un très bon magasin d'articles
de. ménage, situé en plein centre
des affaires, ayant une jolie
clientèle. — Adresser offres sous
H 1410 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

Propriété à vendre
Pour cause de départ , on offre

à vendre à bas prix, une jolie
propriété comprenant maison de
8 chambres et dépendances avec
petit j ardin, située à l'est de la
ville, à proximité du tiamway,
et jouissant d'une fort belle vue.
Des facilités de paiement se-
raient accordées à un acquéreur
solvable.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 

A vendre

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

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

-niwiiiiiiîiii'wn m m n ii miiMHiii- M

A VENDRE
, , - ¦ , I ! j

Marque déposée 22528

est le moyen le plus efficace connu, pour la destruo-
tion des gerces, puces et punaises, est en môme temps
un purificateur et un désinfectant de l'air des divers
locaux. Yente à Neuchâtel : Magasins Yassalli frères.

HOTEL-PENSION
A vendre* dans une superbe situation au Tessin, station

de tramway (près de Lugano), un hôtel-pension contenant 22
•Cambrés, pour étrangers, chambrés de personnel, chambre de
v&ain, ¦ etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-
confiseur* car, dans la localité, il n'existe aucune: . ' ¦ >

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

MS MB
frais, à 1 fr. 50 le kg. Envoi con-
tre remboursement. — Anton!
Guido, agriculteur, à' Roveredo
(Grisons). ' 



AVIS
Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OP pédiée non aff ranchie . G_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
\

j A LOUER
À louer, pour le 24 juin, à

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix S2S fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junior,
avocats, rue du Musée 6. 

Gibraltar 2. — A louer, dès
maintenant on ponr époqne à
convenir, appartement de 5 plè-
bes avec jardin et petit pavil-
lon. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 

Logement de 6 chambres, ex-
posées au soleil. Prix modéré. —
Rue du Seyon 36, 2me à gauche.

Pour séjour d'été
À louer logement de 2 cham-

bres avec cuisine. S'adresser F,
Jeanneret, Le Chalet, Bevaix. co.

A loner, 24 juin, Vieux-Châtel ,
'4 chambres, 3 mansardes et dé-
pendances, vue magnifique et
chauffage central. Seyon 13, 2
chambres et dépendances. Mou-
lins, un local pouvant servir
d'entrepôts ou atelier. S'adresser
Ausr. Lambert, Rare Neuchâtel.

A louer, à la rue des Moulins,
13 logements de 2 pièces. S'adres-
ser à l'Etude Barrelet, avocat,
rue de l'Hôpital 6. c. o.

Pour le 24 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. 

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Ecluse 4, chambres, 560 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres.
Château, 2 chambres, 27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Fleury, I chambre, 15 fr.

Dès 24 juin :
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambres, 540 fr.
Parcs, 8 chambres, 35 fr.

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

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, rue des Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée, un pe-
tit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod, à St-
¦RlaisA c. O.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, pour cause de départ, un
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, confort moder-
ne, gaz, électricité, chauffage
central, chambre de bains ins-
tallée, véranda vitrée, vue su-
perbe. 800 fr. par an. S'adresser
Etude Ph. Dubied, notaire, rue
du Môle. c. o.

! Côte. A louer tont de snite et
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, beau logement moderne, 4
chambres, véranda et dépendan-
ces ; belle vue, jardin. S'adres-
ser au No 103, de 1 à 2 h. c. o.

En face du Palais Rougemont,
'â louer, dans maison d'ordre, nn
bean logement, bien exposé an
soleil, de 5 à 6 pièces, cuisine,
etc. Confort moderne. — S'adres-
ser Passage St-Jean 1 (Sablons).

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

Fausses-Brayes 7. — A louer,
pour le 2* Jnin 1914, logement de
B chambres, cuisine et dépen-
dances. 650 fr. -- Etnde Ph. Dn-
bied .notaire.

' Centre de la ville
Pour le 24 juin prochain, beau

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

Séj our d été
' A louer, pour séjour d'été, ou
à l'année, un joli logement à
l'étage, de 3 chambres. A la mê-
me adresse un logement meublé
de 2 chambres. S'adresser à Al-
fred Moser, La Jonchère.

i A louer tout de suite un petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
'rue Fleury 4, 2me étage, c. o.
I A louer, pour le 24 juin , près
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. 

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

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

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

Ponr le 24 Jnin, nn
beau logement de 4 on 6
pièces, 2 balcons, chauf-
fage central, gaz, élec-
tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, Seyon 21. co.

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

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

Bne dn Château : 2 chambres
et cuisine.

Rue de la Cote : 2 chamhres
et cuisine.

Fontaine-André : 3 chambres
et cuisine.

Rne du Seyon : 3 chamhres et
cuisine.

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

Parcs 128 : 3 chambres et dé-
pendances.

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

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

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

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,
rue de Neuchâtel 31.

2 _t Jnin
A louer & JM©nru_ , 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.Q.

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, cuisine
et dépendances. S'adresser Ro-
cher 24. 

Cormondrèche
A louer appartement de cinq

chambres, très bien exposé au
soleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
ser au No 34, 1er étage. 

A louer, près de la gare, pe-
tit appartement de 3 chambres,
eau, gaz et toutes dépendances.
S'adresser rue du Roc 9, rez-de-
chaussée.

CHAMBRES
A louer une jolie chambre

meublée. Rue St-Maurice 7, ler.

Chambre et pension
A louer, dans belle situation,

près de l'université, 1 jolie cham-
bre meublée, avec pension. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 66,
2me étage. 

A louer, pour tout de suite,
jolie chambre meublée. Electri-
cité. S'adresser chez A. Perrin,
Vieux Châtel 27. c Q-

A louer 2 jolies chambres meu-
blées. St-Maurice 1, au ler.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 17, ler à droite. 

Jolie chambre, 15 fr. par mois.
Fausses-Brayes 19, ler étage. 

Place pour coucheur propre. —
Poteaux 6. 

A louer, une jolie chambre
meublée. Sablons 19, 3me."Belles chambres
avec pension soignée. Pension
seule, ler Mars 6, ler. 

Jolie chambre indépendante
avec pension si on le désire. —
Louis Favre 20, 2me. 

Chartres et pension
soignées pour messieurs, élec-
tricité. Balcons. Belle situation.
Pourtalès 10, au ler. 

Jolie chambre au soleil, électri-
cité, avec ou sans pension. —
Vieux-Châtel 23, au ler. c. o-

Chambre meublée à louer. —
Seyon 17, rez-dej^chausséê j^o.~

A louer belle chambre meu-
blée. Château 10, 3me. 
~

Belle chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite. 
"Chambre à louer. Oratoire 1 ou
Raffinerie 2, au 2me. 

Jolie chambre meublée. Rue
du Seyon 5 a, 3me. 

Chambres au soleil , 15 à 16* fr.,
avec pension. Rue du Seyon 36,
2me à gauche. 

A louer une chambre
an soleil. Evole 8, S"'* co.

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-
pied, porte à droite. 

Chambre avec ou sans pen-
sion pour j eune garçon de l'é-
cole de commerce ou personne
rangée. Seyon 19, 3me.

Jolie chambre meublée, rue
Pourtalès 13, 2me à droite.

Belle chambre meublée. Rue
Coulon 8, au ler. 

Belle chambre meublée au so-
leil. Cote 19, 2me étage. 

Jolie chambre meublée et in-
dépendante, à jeune homme ran-
gé. Rue du Seyon 20, 3me.

Chambre meublée dès la fin
du mois. Louis Favre 30, 3me.

Jolie chambre meublée et une
non meublée. Seyon 26, 2me.

A louer une chambre. S'adres-
ser Treille 9, 2me étage. 

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au ler étage. co,

Chambre et bonne pension à
demoiselle. Faub. Hôpital 19, 3e.

Belle grande chambre meu-
blée. Fahys 47, rez-de-chaussée.

Jolie chambre ' meublée, St-
Maurice 11, 3me étage. 

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

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

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

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

Excellente pension
Belle chambre avec balcon.

Vue sur le lac et les Alpes. Con-
fort moderne. Beaux-Arts 28 3aa.

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

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

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

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

Chambre meublée, avec pen-
sion. Terreaux 7, 1er gauche, c. o.

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

Belle chambre meublée. Con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co.
"Chambre meublée, électricité.
Parcs 61, 2me gauche. c. o.

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 13, 3m«. çjo

Mansarde meublée, à 12 fr par
mois. Ecluse 43, 3me à droite, co.
"Belle grande chambre à 2 lits,
au soleil, balcon, électricité. Bon-
ne pension. Terreaux 3, jme^o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Peseux

A louer, au centre du village,
joli magasin, arrière-magasin et
cave. Conviendrait aussi pour
pension alimentaire ou café de
tempérance. S'adresser à Au-
guste Roulet, notaire, rue St-Ho-
noré 7, Neuchâtel, ou Peseux. _

Peseux. A louer, au centre du
village, magasin et arrière-ma-
gasin ; location avantageuse, tout
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous H 1327 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchfttel. c. o.

A louer

comme bureau ou
logement

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

A louer, à l'usage de bureaux,
3 cbambres situées au rez-de-
chaussée d'un immeuble au cen-
tre de la ville. Etnde Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheura 8.

Demandes à louer
Peseux

On demande, au centre du vil-
lage, appartement de 1 ou 2 piè-
ces pour dame âgée. S'adresser
à Mme Tillot, Grand'Rue 32. co.

nn cherche à louer, pour la

saison dété
pour deux jeunes gens, une
chambre meublée, éventuelle-
ment avec part à la cuisine. —
Adresser les offres avec prix à
J. S. 800, poste restante, Neu-
châtel. 

Petite société cherche

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

^^^^^^^^

OFFRES
Jeune fllle

cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser à Mme
Weyeneth, Place d'Armes 5.

Bonne cuisinière
d'un certain âge, expérimentée,
cherche place chez personne
seule. Ecrire H 1394 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

Jeune fiile
se recommande pour des rempla-
cements. S'adresser Seyon 19, 3e.

On cherche à placer une jeune
fin n r.nmme

VOWKTAIR5
dans bonne famille ou, si possi-
ble, dans un magasin où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres par écrit à
famille Storrer, St-Albanring 173,
Bâle. 

Personne sachant cuire de-
mande desremp lacements
Sait aussi soigner des malades.
Mme Bongusten, Ecluse 43.

JEUN5 P1US
20 ans, cherche place facile où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Ecrire sous L. F.
88 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ,

DemanDe de place
pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant été une année
en service dans la Suisse ro-
mande, dans bonne maison par-
ticulière pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée le ler ou 15 mai. Offres sous
S iii Y à Haasenstein et Vogler,
Snlania.

Deux jeunes filles
(sœurs), de 17 et 18 ans, deman-
dent place, de préférence à Neu-
châtel ; elles aideraient à la cui-
sine et au ménage. Offres à Mme
Anna Bônzli-Schori, Tschugg p.
Cerlier. '

On cherche ponr
jeune fille

âgée de 16 ans, une place aux
environs de Neuchfttel , dans une
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle
pourrait s'occuper des enfants
et aider au ménage. Petits ga-
ges et bons soins sont désirés. — '
S'adresser à M. S. Schumacher, '
charron, à Treiten près Anet. !

Une JEUNE FILLE
de 14 ans cherche une place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française , de pré-
férence dans une bonne famille <
comme aide dans le ménage. — !
S'adresser à Mme Wirz, rue du <
Pilate 5, Lucerne. ¦

PLACES
On cherche

lionne à tont faire
pour petite famille. — Offres et
photographie à Mme Lebba-Haaf ,
Buchfeld (Bâle-CampagneV 

On demande, pour Bâle, une

Jwme fHte
sérieuse, connaissant la couture,
pour s'occuper de deux enfants.
Ecrire à P. L. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHES
pour une maison de la Suisse
allemande, jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Apprenti intelligent et sachant
un peu l'allemand peut aussi en-
trer tout de suite dans le com-
merce. Adresser les offres écrites
avec certificats et photographie
à E. S. 96 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Cuisinière
Dans un ménage soigné à Ve-

vey, on demande une j eune fille
sachant faire la cuisine, et par-
lant français. Bons gages. Pour
renseignements s'adresser à M™
Ott, Evole 56, Neuchâtel. 

On demande pour famille
française habitant Berne

Jeune fille
sérieuse, ayant déjà été en ser-
vice. — S'adresser à Mlle Junod,
Postes, Neuch&tel. 

On demande, pour une dame
âgée, une

femme de chambre
entendue au service d'une mai-
son soignée, sachant bien cou-
dre et repasser. Demander l'a-
dresse du No 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

bonne domestique
pas trop jeune, sachant cuire et
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser- quai du Mv
Blanc 2, au magasin. 

Jeune fille
active et propre, est demandée
dans petite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. En-
trée tout de suite. S'adresser à
Mme Marti, Hardegg, 867, Olten.

On cherche pour tout de suite

Jeune fiile
pour s'occuper de 2 enfants et
pour aider au ménage. S'adres-
ser Achille Bloch, rue St-Mau-
rice . l. 

On demande, pour ménage de
2 personnes,

servante
à tout faire, connaissant un peu
la cuisine. Place peu pénible.
Gages 30 fr. par mois. S'adres-
ser chez Mme Redard, Maujo-
bia 13. 

On demande tout de
suite une

CUISINIÈRE
expérimentée, connais-
sant tous les travaux
d'une maison soignée.
Femme de chambre s'y
trouve. Forts gages. —
S'adresser à M"" J. Bon-
net, Numa Droz 153, La
Chaux-de-Fonds. 

On demande

FILLE
de toute confiance, sachant cui-
re, pour ménage soigné. S'adres-
ser rue Coulon 10. ler. 

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

cnisinière-
bonne à tont faire

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

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

On cherche une

jeune cuisinière
active et bien recommandée.
Forts gages. Adresser les offres
sous chiffres H 5748 J à Haasen-
stein etJVofll er, St-Imier. 

On demande une

jeune fllle
forte et robuste pour aider & la
cuisine. S'adresser à Mme Ro-
bert. Hôtel du Poisson, Marin.co

On demande tout de suite une

jeune volontaire
Petits gages. Terreaux 7, ler éta-
ge à gauche. 

*m »
La Touille d 'Avis de Neucbâtel,

hors de ville,
a fir. 5o par trimestre.

Fûts
M. Martinale, poste restante,

Neuch âtel achète tous les fûts.
On demande à acheter de ren-

contre des livres delre année d'école secondaire
S'adr. Mme Kûffer , Rocher 15.

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX
demande

terrains
avantageux, bien situés, aux
abords de l'un ou l'autre des vil-
lages de la Côte. Lui adresser of-
fres avec prix.

Avant de vendre des

vieux dentiers
même cassés ou seulement des
dents, veuillez me les soumettre.
Je paye les meilleurs prix, ainsi
que pour vieil or et vieil argent.
Seulement Jendi, le 23 avril, à
Nenchâtel, Hôtel dn Raisin.

A VENDRE
Occasion sans pareille

4_S© fr.
A vendre tout de suite un mo-

bilier sensationnel, composé de :
1 très joli lit Louis XV, double
face, 2 places, avec sommier 42
ressorts, 1 trois-coins, 1 matelas
très beau crin noir, 1 traversin, 2
oreillers, 1 duvet édredon fin, 1
table de nuit noyer poli, 1 joli jlavabo noyer poli, avec marbre
et étagère, 1 belle glace biseau- \tée, 2 jolis tableaux, 1 superbe
régulateur marche 15 jours, bel-
le sonnerie, garanti, 1 très belle
table carrée, pieds tournés, 2 jo-
lies chaises très solides, 1 ma-
gnifique divan 3 places, moquet-
te extra, 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets tout bois dur, 1 porte-
linge et 1 magnifique armoire
Louis XV, 2-portes,, tous Jes-.pan-
neaux bois dur. Ce mobilier est
cédé au prix exceptionnel de
430 fr. et garanti neuf. Malgré le
bon marché, il est de tout à fait
bonne qualité, ébénisterie et lite-
rie très soignées.

« Aux Ebénistes », Faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. Maison
renommée pour son bon marché
et sa bonne marchandise.

OCCASION
A vendre, à prix avantageux,

un beau canapé Louis XV, avec
les 6 chaises, très peu usagés. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me. 

Pie ù ïip
xi

de très bonne qualité, est livrée
en paquets de 10 poignées par la
maison
Armand Bourquin , à Couvet

FABBIQUE de PAILLONS pour bouteilles

LAIT
A partir du ler mai, on li-

vrerait 150 litres de lait envi-
ron. S'adresser aussi vite que
possible à la laiterie de Cressier
(Neuchfttel). 

potagers
très économiques. Réparations

de potagers.
Réparations en tous genres.

S'adresser Evole 6, Metzger,
serrurier.

A vendre un

char à pont
en bon état, avec mécanique. —
S'adresser Boulangerie de Villa-
mont.

A vendredeux traies
portantes. S'adresser chez Mme
Lina Huguenin, Serroue s. Cor-
celles.

AVIS DIVERS
Bonne pension

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

Ôn recevrait

jeuf)e Fille
désirant apprendre la langue al-
lemande. Elle pourrait fréquen-
ter les écoles. S'adresser à M.

|A. Ruefli-Flury, Granges (So-
leure). Q869S

Chien
On donnerait à une personne

habitant en dehors de Nenchâtel
et moyennant bon traitement,
une chienne fox-terrier, âgée de
5 ans. S'adresser à E. Ni-laus,
| Côte 17. .

w*——_ ****** —————Il

FUNICULAIRE
DE CHAUM ONT

Exploitation suspendue
pour cause de révision an-
nuelle, les vendredi et sa-
medi 24 et 25 avril.
Mggg_gBB_____Bg_BB *t\ *^**^^^^*^*^**- -̂ *^^

Convocations
Eglise indépendante
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 22 avril 1914
à 8 h. du soir

dans la grande salle des Conférencer

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du Conseil d'Eglt

se :
a) des députés au Synode,
b) des nij inbres du Collège des

anciens ,
c) de 5 autres membres du Con^

seil d'Eglise.
2. Divers.

On chantera dans le Psautier.
La carte de convocation sera

réclamée à la porte.
N.-B. — Les membres de la paroisse

qui auraient égaré leur carte, peuvent
en réclamer chez Messieurs les pas*
teurs ou chez M. Alfred Morel, Te**
r un u s- 2.

Cercle National
Perception des cotisations du

1er semestre de 1914 ces
jours-ci, au Cercle et à domicile.

Le Caissier.

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
ilp, ln FAII î IIA H'Av ï s .

Jeune homme
cherche place dans un bureau
ou magasin pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle expérimentée
cherche place chez monsieur
seul pour tenir ménage soigné.
Offres écrites sous chiffre M. F.
97 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

Notariat. On demande
en ville, nn employé
bien au courant des tra-
vaux de bureau. Offres
écrites à E. B. 94 au
bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Boulan gerie-Confiserie
Jeune ouvrier sérieux cherche

place comme boulanger-confiseur
ou confiseur seul dans bon com-
merce où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.— Offres
avec indication de salaire sous
H 1.05 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteJL 

La Maison L.-F. Lambelet et
Cie, à Neuchâtel, cherche pour
t.nnt lin sint.fi :

nn flom esti que voiturier
La préférence sera donnée à un

jeune homme pas marié, muni
de bonnes références. Se présen-
ter avec certificats Faubourg de
l'Hôpital 28. 

Représentant
bien Introduit chez la
clientèle particulière de
la vilie, est demandé
pour le placement des
liqueurs fines en petites
caisses assorties.

Faire offres écrites
sons P. C. 93 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande de bonnes ou-
vrièrescouseuses
9e chapeaux 9e paille

à la petite machine, à point de
chaînette. Ouvrage bien rétribué.
S'adresser à M. G. Thiébaud, fa-
brique de Boudry. 

Dans un bureau, on cherche
un jeune garçon de la ville com-
me

aide et commissionnaire
Petite rétribution. Adresser of-
fres écrites à Case Postale 3206,
j^euchatel. 
. Jeune homme de 19 ans cber-
che place dans une bonne fa-
mille à Neuchâtel comme

valet
de chambre

Offres sous chiffre Wc 3113Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Couture
Ouvrières et assujetties peu-

vent entrer tout de suite ; tra-
vail assuré toute l'année. Mmes
Dessaules-Tinguely, OrangerieJS.

Fabrique de fournitures d'hor-
logerie demande pour le ler mai

demoiselle de bnrean
au courant de tous les travaux
de bureau et connaissant la ma-
chine à écrire. Bons gages. —
Adresser offres sous H 1409 N à
Haasenstein et Vogler. Neuchâ-
tel. 

Chauffeur d'automobile
Un homme marié, sérieux, con-

naissant à fond toute la répara-
tion, cherche place comme chauf-
feur, dans famille bourgeoise. —
Offres sous chiffres S 446 Y à
Haasenstein et Vogler, Solenre.

Jeune chauffeur d'anto
sobre, de bonne conduite, cher-
che place stable dans maison
bourgeoise. Certificats et réfé-
rences à disposition. S'adresser
à Georges Kormann, à Faoug,
près Morat. ~ Bon pensionnat cherche tout
fde suite

institutrice
française pouvant enseigner 1 al-
lemand. Offres sous H 1398 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

JEUNE HOMME
ayant bons certificats, demande
place dès le ler mai comme com-
missionnaire ou domestique de
maison. Ecrire à G. B. 91 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Journalière
forte et robuste, demande du tra-
vail. Marie Cazzaniga, Chavan-
nes 12, 3me. 

ÏJne personne
se recommande pour des jour-
nées de lessives et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, Sme.

On cherche à placer un jeune
homme de 15 ans, quittant l'éco-
le, dans

bureau ou magasin
pour apprendre le français. Of-
fres à Kuriger, facteur, Einsiel-
deln. 

Agents capables ponr place-
ment d'argent sont demandés
tout de suite par première mai-
son. — Postschliessfach No 23,
Schônehersr-Berlin.

DOMESTIQUE
On demande un bon domesti-

que, pour soigner les chevaux,
à la Scierie Henri Laederach, à
Bondry. H1384N

Jeune homme ayant terminé
son apprentissage de commerce,
parlant allemand, cherche place
pour se perfectionner dans la
branche commerciale. S'adresser
sous S 2031 X à Haasenstein et
Vogler, Genève. H2031X

Jeune fille 19 ans, bonne fa-
mille, demande place d'aide dans

bon restaurant
où elle apprendrait le français.
Ecrire à A. B. 90 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On désire placer, pour le com-
mencement du mois de mai, un
gentil

JEUNE HOMME
de 17 ans, dans une honnête fa-
mille neuchâteloise, où il pour-
rait se perfectionner dans Ja lan-
gue et aider à tous les travaux
de la maison et du j ardin , ou
bien aussi dans un petit com-
merce. Vie de famille et petits
gages sont exigés. S'adresser à
Joh. Râtz-Wirth, Lenzlgen (Ct.
de Berne). 

On cherche tout de suite un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille et bons gages. S'adresser à
M. Fritz Walter, agriculteur, à
Bellach près Soleure. 

Une usine à bois de chauffa-
ge scié et bûch é cherche, pour
Neuchâtel et environs, un

représentant
sérieux et actif , pouvant visiter
la clientèle et possédant chevaux
et chars. — Adresser offres sous
H 1382 N à Haasenstein et Vo-
gler. Nenchâtel. 

Jeune couturière
pour dames, capable, cherche
bonne place d'ouvrière. Entrée à
convenir. Margrith Luginbuhl,
Madretsch 41, près Bienne.

Volontaires de la Suisse alle-
mande cherchent places dans
bonnes familles en qualité de
garçon de maison, commission-
naire, aide-portier, ou comme
employé de bureau de poste, épi-
cerie, boulangerie. Adresser of-
fres Amis du jeune homme, Ta-
velweg 23, Berne. 

Une personne
se recommande pour occupation
à l'heure. Rue du Bassin 8, 3me.

On demande un

Ieuie gmon
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). 

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
H 1 Avis

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."Un domestique
sachant conduire les chevaux
pourait entrer tout de suite chez
Aug. Lambert, camionnage offi-
ciel

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

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

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

Apprentissages
On demande un jeune homme

comme

apprenti bouchsr
pour tout de suite. Petite rétri-
bution dès lo commencement. —
Offres à M. Ch. Bieri, charcute-
rie, rue de la justice 46, Berne.

Apprenti menuisier
est demandé. Tertre 12, Parietti.

Jeune homme bien recomman- ]dé, cherche place comme ap- i
prenti, soit chez un jardinier ou
chez un menuisier. — Offres au
Bureau des Amis du jeune hom-
me, place Numa Droz, Neuchft-
tel. 

Apprentie couturière
trouverait place chez Mme Môe-
kli, rue St-Maurice 11.____—_JMjggMW»gjgggM_________S

PERDUS
Perdu dimanche, de Peseux à

Serrières par le chemin des
Noyers, une

montre or
La rapporter contre récompense
rue Fornachon 10, 2me, Peseux.

Demandes à acheter

Avis aux Négociants
On achète au comptant toutes sortes de marchandises et

FONDS DE MAGASINS
en solde, tels qne : mercerie, quincaillerie, pape-
terie, lingerie, tissns, chaussures, etc.

Les personnes qui veulent s'en défaire à bon
compte sont priées d'écrire à 91. A. Blum, rue
Paul-Bouchet 10, Genève, qui passera sous peu'
a Neuchâtel et environs. H 1835 X<

' * - ~ _
JE©"" La Veuille d 'Jlvis de

JVeucbdtel est un organe de
publicité de i ~ ordre. ,

Remerciements
Les enfants de Monsieur

Louis M AU LER, et les fa -
milles alliées , prof ondément
émus des nombreux tèrrtoi-
gnages de sympathie qui
leur sont parvenus pendant
les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser, ex-
priment à tous ceux qui les
ont entourés de leur affec-
tion dans cette grande
é preuve , leur vive et sin*

H cère reconnaissance. g
tMWWimWg—-.MTW.TOM-nii l» __ni_JiM

I 

Madame Jean PERRET-
LEUBA, ainsi que les fa-
milles alliées , remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont p ris part au
grand deuil qui vient de
les éprouver.

Auvernier, le 20 avril Î9ii.

jjj Passementerie r
PaulLuscher
Eue du. Château

-J Mercerie fine p
l̂e-s-ie-aj

I

Les jolies femmes j
obtiennent un teint rose par n
l'emploi régulier du savon ¦

ProTidol i
n breveté ; le régénérateur par «•
S excellence des matières nu- H
H tritives de la peau : le savon I
B de toilette de tous les jours B
B et à la fois le cosmétique le H
H meilleur marché. Pris : 1 fr. B

Dé pôts :
H Pharmacie Bauler; I
fl Pharmacie de l'Orangerie, H
ra faubourg de l'Hôp ital. r ;
BaaMBaaBgMBMMHaaiw1*» "uaawiwi u

I 

LOTERIE
de l'Exposition nationale Suisse \Kr. 250, 000 de lots h&
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Rabais aux revendeurs ||



IES JOIES DU CÉLIBAT
FEUILLETOM DE LA FEUILLE D'AYIS DB NEUCHATEL

M. AIGUEPERSE et Roger DOMBSB 1

Elle dira oui, Marise. Si Eobert déplaisait à
Ulpha, elle n'eût pas demandé quinze jour s de
réflexion. Mais, comme, avec ces jeunes têtes et
ces jeunes cœurs on doit tout prévoir, montrez-
vous de plus en plus maternelle pour mou pau-
vre Robert, afin que, le cas échéant, il supporte
virilement sa souffrance. D'une voix douce, vous
savez fortifier ; d'un ton ferme, vous savez at-
tendrir ; le rire aux lèvres, vous savez gronder .
Puis, d'un geste charmant, vous montrez la rou-
te à suivre ; et, malgré soi , dirais-je, on s'oublie ,
on fait le bien. Ah ! Marise , sainte Marise, que
vous êtes pieuse et bonne !

Adieu ! Priez pour le * vieil ours > ; son in-
quiétude le rend impatient , grognon ; ses ta-
bleaux ne parviennent pas à le distraire, ses do-
mestiques ne parviennent pas à le contenter...
Tout cela par la faute de Mlle Ulpha de Lindau.

Bien à vous, très chère.
Robert de GÉNISSE.

Ulpha à Robert de Génisse

Mon grand cousin , ne me jugez pas mal ; après
avoir hésité, je vous écris en cachette de maman.
C'est mon premier secret envers elle ; secret dont
j'ai dit quelque chose à Felice... qui est pour un
peu , pour beaucoup même, dans ma démarche

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

auprès de vous.
Ces jours derniers, — je ne sais plus quand :

ma pauvre tête est si malade ! — maman m'a
appris votre don généreux , si... je deviens votre
filleule.

Je ne puis vous dire le mélange de joie et de
douleur qui m'a bouleversée toute. J'aime les
Gaillardière à la folie. Elles ont , l'une et l'autre,
les souvenirs cle famille, les affections de maman
Marise ; et, plus tard, — cet affreux plus tard ,
auquel oh ne veut pas songer, et qui étreint l'â-
me pourtant à certaines heures, — on l'y re-
trouvera partout , elle, la si chère, avec ses beaux
cheveux blonds, ses yeux si vifs, son sourire si
tendre ; les appartements , les jardins garderont
les échos de sa voix ; et, si l'on entend parfois
des bruissements légers, on pensera : « Ce sont
les ailes de Marise. »

Or, la Gaillardière de maman revenant de droit
à Domice, l'héritier du nom, vous comprenez ce
que j 'éprouve en songeant que la Gaillardière de
l'oncle Jean peut devenir la mienne, grâce à
vous, mon grand cousin.

Mais, ce n'est pas cette idée de < possession »
qui fait éperdument battre mon cœur. C'est...

Allons, un peu de courage.
J etais triste, triste, au jardin , il y a cinq

jours. Felice vient s'asseoir auprès de moi, re-
garde mes yeux rouges, pousse un gros soupir.
Je me jette à son cou. J'aime tant Felice qui aime
tant maman !...

Tandis que je pleure sur son épaule, lui disant
comme cela me paraîtrait dur de changer ma
délicieuse .vie présente pour une existence dans
laquelle , forcément, maman Marise n 'aurait plus
la première place, elle me répond (je me souviens
de ses moindres paroles) :

— Réfléchis bien , ma bichoune. Tu seras heu-
reuse avec M. Robert : Moiselle Marise le dit,
tu peux la croire. Ensuite , songe au bonheur que
tu lui donneras, à elle, de savoir .< ses > biens,

— Petite fille, je me suis endormie tard.
Et je la croyais toujours , sans chercher plus

loin : maman ne pouvant mentir.
J'étais bouleversée, muette... Felice a eu peur ,

peur de me voir mourir là , de chagrin. Moi, je
sais, — oh ! oui , — que le chagrin ne fait pas
mourir. Seulement , c'était horrible à penser : je
jouissais égoïstement de la vie , et maman , la
nuit , travaillait pour nous !

Le soir même, à onze heures , je suis allée jus-
qu *à la porte de sa chambre. Il y avait de la lu-
mière. J'ai regardé par le trou de la serrure. As-
sise à son petit bureau , elle écrivait . J'ai failli
l'appeler , la supplier de m'ouvrir... Mais non , elle
doit ignorer l'heureuse indiscrétion de Felice.
Doucement j'ai baisé le seuil , et... je suis partie.

Depuis ce temps, mon cousin , j' ai beaucoup
pensé...

Mes hésitations concernant M. Chevannes ont
pris fin. J'ai pour lui — croyez-en ma parole
d'honneur — une affection... sérieuse, une estime
profonde ; je mettrai avec confiance ma main
dans la sienne et j'espère le rendre heureux.

Ceci décidé, mon cousin, puis"-je vous deman-
der d'offrir , vous-même, à maman, comme ca-
deau de « joie », tout ce qu'elle a dû vendre au-
trefois de sa Gaillardière , afin de payer les fo-
lies de mes pauvres parents ?

Oui... oui , certainement. « Cousine Marise »
vous est très chère, et vous serez infiniment
heureux que je vous souffle l'occasion (vous ne
pouvez penser à tout) de lui donner un immense
bonheur et un bienfaisant repos.

Répondez-moi sans retard, à l'adresse de Felice
Martin , poste restante, au grand Hameau, et ju-
rez-moi , sur le souvenir de l'oncle Jean , que M.
Chevannes et maman ignoreront toujours le con-
tenu de cette lettre. Felice ne me trahira pas, car
ce serait se trahir elle-même...

Avec ma profonde reconnaissance, recevez,
mon grand cousin, un baiser de votre petite

ULPHA.

Robert de Génisse à Ulpha

Ma petite Ulpha ,
J'ai pleuré en vous lisant — moi, un vieux

garçon endurci , — de n'avoir pas songé le pre-
mier à ce que vous me dites , et de votre dévoue-
ment qui vous rend si semblable à Marise.

Le cadeau de < joie » va être offert bientôt. Si
je vous jure sur le souvenir de l'oncle Jean de ne
pas trahir votre secret, c'est que votre tante re-
fuserait votre sacrifice, ou , l'acceptant , se tour-
menterait sans trêve, vous supposant malheu-
reuse.

Moi , j' ai confiance. Vous me donnez votre pa-
role d'avoir une affection sérieuse, une estime
profonde pour mon filleul . Ce sont les deux pre-
miers échelons — les plus solides, — de l'amour
tel que le comprend Marise... Inutile que vous
soyez aussi folle que ce fou de Robert : il faut
un sage à la maison ; ce sera vous, ma petite
fille. Et je compte d'avance sur vos jolies mains

douces pour préparer mes potions : le docteur
Chevannes, votre mari, les yeux rivés à votre
frais minois, m'empoisonnerait en riant... Or, ja
veux jouir longtemps de votre bonheur.

A quelques jours , Fa, le souvenir en question1»
Et... le plus tôt possible la noce. Ayez pitié d_
vieux Robert qui craint le froid. (

Merci. ')
R. de GËNTSSÉ. '

Robert Chevannes à Robert de Génisse

Parrain... Parrain... Elle veut ! Elle a dit oui ï-
Mlle Marise se charge de tout vous conter pa*
le menu. Moi ? pas moyen. Je vous demande seu-j
lement d'arriver vite, très vite, pour que vou*
respiriez l'air de bonheur de la Gaillardière. Iti
guérit la goutte, parrain , c'est sûr.

Vous resterez longtemps, longtemps, chea,
vous... toujours. Nous ferons des économies, Fa ei
moi, pour vous acheter des merveilles. Nous vou»
dorloterons. Je vous frictionnerai matin et soir,]
Fa vous tricotera un tas d'affaires très chaudes,'
Est-ce engageant !... j

Arrivez , arrivez , parrain , Fa m'a dit d'un aie
ému : /

— Je l'appellerai papa.
J'aimerais bien qu 'elle prit cet air-là en pan

lant de moi. !
Parrain, je vous embrasse.

ROBERT l'heureux, " 
|

Châtelain de la Gaillardière, \
Médecin de... je ne sais plus combien de villages*

Fiancé d'Ulpha de Lindau. /
(C'est le bouquet.) \
P.-S. — Fa est un peu grave. Toutes les jeun&a

filles sérieuses sont comme cela , dites, paiy'
rain ?...

« tes > biens. Le parc, les bois de Fréneuse, la
grande ferme des Noises avec ses prés, ses
champs, c'était à elle, tu le sais, mon petit. Ça
faisait des rentes qu'elle n 'a plus la pauvre
Moiselle. Elle a travaillé, elle travaille enc...

Felice s'arrête brusquement , se lève... A sa
dernière phrase, il m'a passé un frisson d'angois-
se... Je la retiens , je me cramponne à elle, je la
presse de questions... et je finis par apprendre
que, pendant notre sommeil, maman, ma chère
maman écrit pour des revues, des articles, des
nouvelles. Le gain de ce travail est destiné à
nous gâter, oui, c'est le mot , à soulager aussi le
plus de misères possible. Et j 'ignorais tout !!!

Parfois , le matin , je voyais ses joues un peu
pâles, ses yeux un peu cernés ; mais elle répon-
dait à mes regards anxieux , à mes demandes
réitérées :
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Blanc de coton KB «® » EH SU M M M  s<mm. B Rideaux blancs ||

Linae de maison « _^, , „ „ ~ „,,, , , ,_«« Enfantsa 6, Place des Halles, 6 - Téléphone 583 __ ¦
Literie Trousseaux

Plumes et Duvets NEUOHATEL Layettes Ë

. Q ©̂, 

Crêpons de coton, Fr. -.75, 1.25, 1.35 Satins imprimés , Fr. 1.05, 1.15, 1.35, 1.65, 1.75
Mousseline à bordure , Fr. 1.— Levantines à bordure , Fr. -.95, 1.05, 1.10 m
Mousseline de laine, Fr. 1.25, 1.45, 1.60, 1.75 Croisé imprimé double face, !" Fr. 1.05, 1.15 m
Crépon laine, teintes modernes, Fr. 1.90 Cretonnes fortes , Fr. -.80, 1.05, 1,20
Frotté, teintes nouvelles , Fr. 2.10, 2.50 Toiles de Vich y, Fr. -.65, -.95, 1.05, 1.15, 1.20, 1.40
Toiles pour costumes tailleur , rayées et unies, Oxfords pour chemises , Fr. -.55, -.85, -.95, 1.05, 1.20

Fr. 1.40, 1.45, 1.85, 1.90, 2.10 Zéphirs pour chemises et blouses,
Piqués reps imprimés , Fr. 1.15, 1.40, 1.45 Fr. -.85, 1.05, 1.20, 1.35, 1.65, 1.85
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Grand choix de tissus blancs pour ries el blouses I
Nanzouc - Batistes - Tissus à jour - Plumetis - Crêpons - Voiles - Piqué reps

Toiles de fil - Tissus poreux, etc.

Collections complètes sont p ortées à domicil e sur demande S
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RENTRÉE DES CLASSES ¦

Papeterie-Librairie V™ «. W IVriIEl. 1
Livres et fournitures en usage dans les écoles SECONDAIRES, CLASSIQUES et ¦
SUPÉRIEURES ,ainsi que pour les cours préparatoires de l'ÉCCJLE DE COMMERCE

Sp écialité ie Serviettes extra f o r t e s  ea peau et moles naine j
Matériel de dessin — Vente et achat de 'livres usagés y

I

LIBUAIEIE-PAPETERIE É

4, Rue ie l'Hôpital - NEUCHATEL - 4, Eue de llpital H
¦ - ¦ BBBS-& _ ) -T' -B
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MANUELS en usage dans TOUTES
 ̂
LES ÉCOLES de M

Neuchâtel ainsi que tous ARTICLES DE PAPETERIE H
Grammaires et dictionnaires français et étrangers • Cahiers |
Serviettes • Compas d'Aarau aux prix de fabrique - Portefeuilles 

^Plumes-réservoirs, etc. I

jj Blanchisserie spéciale pour linr le famille |
_______FX_3BaOBn__Bi-naB_-Ki_r_Ra_H_H« ¦ -rn7_«-_M___ _̂_________H__i

Blanchissage à neuf

I FAUX-C©I_S§ e/MAWCfflETTES
I faux-cols, IO cent. ; manchettes, la paire, 15 cent.

I Gide B1_ÉB talelB
I S. G0NARD à f>, MONRUZ-NEUCHATEL I

Service à domicile :: Téléphone -10.05 1

Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET, ™e du Sey °n

-Rentrée des Classes
Manuels, Cahiers, Carnets, Crayons, Plumes, Gom-

mes, Encres, Ardoises, Papier-buvard, Papier à des-
sin, Papier pour couvertures, et toutes fournitures

P .pour la rentrée des classes.

CHS BOREL, t LA ROSIERE », BEUCHim
— Téléphone 3SO —

«|

M|| MM*̂  de Clôtures en chêne el
IBM I î * cliataigner , sysîÈma «Fouil lât »
llfllflf I y i "C Grillages ordinaires et Helvetia
ifiïïiiirr I *-*. sur montants en ier
J|j| |Mil|J! Clôtures américaines «Page»

ïhâVïs — Pose. — Réparations

9 I Qn j __Banlî „y __ f l l r aL, ~*~-~—*~~"**~- ¦ — B—5—¦ a

I '

. <& ' LAWN-TENNÏS I
? -̂ ilïfei. , • est an complet 1
» liiKmM^STiii * 

«O^V Tennis S
Jr iA\ * Football §

* M / / Y  ' Hockey |
, W // Jf ssi , Boxe S

/X_-?f* yjp Badminton |, KT ^? i Croquets |
• .ûrand Bazar . « 

B̂aucTesl; Schinz,Michekê : *** «»*» i
Neuchâtel. * T 

et?u*t _ . g___________ V - - «—U Jeux de jardin «

_t_»<j@M 3m BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE -_i_{_i;__*»- à l'imprimerie de ce tournai ^PtJi

PESEUX
Exposition de robes et blouses brodées

PRIX DE FABRIQUE
Se recommahde vivement ,

M
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Rue de Neuchâtel 47
LUNA Vj-lULLl-l Arrêt du tram: Les Carrels

LA MAISON

AÛOlpîie SARRÂZÏN & C
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, H2

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

Adolphe SAURA!» t C1, BORDEAUX

p âtisserieKohler
VALANGIN

Spécialité de

Waito il

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

Magasin Ernest MortMer '
Rues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

ïÉiSWistii
aux amandes j

i Dessert excellent et économique ;

Calorifère
A vendre très beau calorifère,

catelles , garniture nickelée, peu
usagé, et une

Talble ronde
noyer massif. — S'adresser Clos-
Brochet ii , 2mo.

OCCASION
A remettre à Lausanne
pour cause de départ un excel-
lent commerce de liqueurs, ex-
traits de sirops et spiritueux , en
pleine activité. Nombreuse clien-
tèle. Chiffre d'affaire prouvé. —
S'adresser Case 10,919, Lausanne.

Pour la toux,
enrouement , maux de gorge,

grippe,

les gaies Salin
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORR AH
A vendre bon

liai lî coiffeur
Bonne situation. Prix avanta-
geux. Offres écrites sous chiffre
Y. B. 83 au bureau de la Feuille
d'Avis.

„____a_fi_&___
DARDEL l FERROSET

Seyon 5 a
NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

; TOUS LES OUTILS
; -DE JARDINAGE —
; OUTILS POUR DAMES

J a®" PLANTONS *f_l

W1HPW
Miel français

de toute première qualité
à fr. 1.20 la livre par seaux de

5 kilos
au détail fr. 1.85

Se recommande,

l_éon Solvictoe
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

Vassalli frères
Vermouth de Turin

llanzioli
à 90 centimes le litre.

Chants de peau M j

Solidité. Souplesse. Chio ! I

Gants pour Messieurs |j j

MIEL EXTRAIT
garanti p ar

du Jura français

à 1 fr. SO les 500 gr.

Bonne réduction par seaux
de 5 à 20 kg.

Magasin Roi LUSCHER



A vendre une

belle enseigne
S'adresser Evole 6, à l'atelier.
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Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues | j
étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin \

¦ 

et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau j
Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. } M

¦ 
pour Classes secondaires, latines, étrangères , supérieures 1 j
Ecole super, de commerce, Université, Ecole normale, etc. j
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flii Lait caillé bulgare
K'̂ *̂ -_SS|STB| recommandé par M. le Docteur Metchnikoff

i NL j lllIHI r de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

I TOUS IiES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
8 d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
1 ooooo<xxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo

lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de p réf érence saupoudré de sucre oooo

C'est un purgatif laxatiï agréable à prendre, qui ne ûeirait manpr sur wm tallle
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
' est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, avec du ferment de
| provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

| Prix de vente : w. EICHENBERGER .US
I __. ___ ,. . , Elève diplômé de l'école d'agriculture

H® centimes le pot „_*«_«. " r»»™»;

Seuls dépôts à Neuchâtel :
•ftpsirt CûfflB-ii SÈBt- S— -> - Mapsifl L SQLÏICEE ** -\

Rue des Epancheurs Kue du Concert
1 " —i ************* _¦__—_—__—¦ Il»l |HPIlllln ¦

BT pl_-T>_fiS__t aêpurùfïî dn sang:, spécfaremeriF appropriéea cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine»\ ° THÉ BÉOTOM
ipiî guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma , etc,
.qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diees.
j  tions difficiles, etc. •
.qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes
| ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 tr. 25 dans les pharmacies Bourgeois, Bauler TrioetDonner, Jordan et W:Mhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;Tissot. à Colombier ; Frochaux, à Boudry, et Zintgra.f, à St-Blaise.
&< ^ !£ _i 
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GYPSERIE - PEINTURE

! ENSEIGNES
I ¦
Travaux simples dBè luxe

| RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

" OCCASION-

A vendre un

canot-automobile
en excellent état, 8 à 10 places.
Moteur Peugeot, 2 cylindres, 8
HP. Prix : 2100 fr. S'adresser à
M, Emile Staempfli, au Port , à
Neuchâtel: H1384N
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Reutter ëz. DuBois
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, . 4> .. "r .,

H J J  
r Charbon de repassage

WlIl ftlî SÎ le pîlls ^Yfliéniqne , ne
f U-LuUb' ̂ gage , en brûlant, an-
al w cun gaz nuisible :: :: ::

En vente dans toutes les bonnes épiceries
iimti /un m nu wm_» m i ¦¦¦I_IIII II

Meubles d'occasion
A vendre tout de suite une

grande armoire démontable, un
lit complet à 2 places et table de
nuit. Demander l'adresse du No
86 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Vassalli frères*
Beaux Abricots :

évaporés
à 1.3© la livre

TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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ULSTERS mi-saison f

« #̂XWJiJ_  ̂_U_t_fl JL S 7, RUE DU SEYON — NEUCHATEL ûans tons IBS genres possibles , immense assortiment à
Coupe moderne, droite ou croisée, en draperies —» :— Fr. 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, 11.50 , 9.90, 7.50
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_
ENS ET ENPAN TS COSTUMES POUR ENFANTS _ -„_ _ I

d'nne coape et d'nn bien fini irréprochables Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités | ] YLQ.nt8Q.UX CQ.OUtCi lOUC |j

Eobert , c'est oui... Ulpha répond oui...
. :'J_ vous l'écris sans retard , pour vous faire

partager ma joie, vous dire de commander très'
vite votre costume de cérémonie, et d'arriver au
plus tôt , car on vous désire, on vous attend, on
Tous appelle. Dans « on » se trouvent même Nei-
ge et Calinet : deux personnages fort importants ,
croyez-le, à la Gaillardière. Personnages véné-
rés, encensés, choyés par Robert II, comme des
idoles ou des enfants... au choix. -

Donc, aujourd'hui, dans l'avenue des chênes,
«ur le même banc où nous avons eu notre explica-
tion orageuse, ¦ Ulpha, pensive depuis quelques
minutes, lève soudain la tête.

— Maman, le délai accordé par M. Chevannes
expire dans trois jours. Je puis, dès à présent,
vous donner ma réponse : elle est affirmative.

Je suis heureuse,- mon ami, vous le pensez
bien ; mais ce ton calme, si peu en rapport avec
la nature nerveuse de cette enfant, me donne
une vague inquiétude. J'interroge :

— Aimes-tu vraiment M. Chevannes ?
— Oui, je l'aime.
— Tu l'aimes... à cause de moi peut-être... ou

_e la Gaillardière... Tu veux...
Fa saisit ma main, me regarde :
— Si je n'étais pas sûre de donner à M. Che-

vannes une affection sérieuse, même pour vous,
maman, je ne l'épouserais pas , car . ce ne serait
pas loyal. Ne me demandez plus rien , maman ,
je vous en prie. Je suis absolument tranquille,
heureuse, seulement, c'est un bonheur un peu
grave... comme la vie nouvelle qui m'attend.

Ulpha n a qu une parole. Donc, je crois en elle,
mon ami. Toutefois, je la voudrais plus gaie.
Chez ses parents, elle devait avoir l'expression
fermée que je lui ai vue dans l'avenue des chênes.

Vers trois, heures, Robert II arrive, sous un
prétexte , quelconque. Il a des millions de pré-
textes à son service. Fa devient très pâle, mais
un petit sourire entr'ouvre ses lèvres, et, pour
la première fois, gentiment, elle tend la main à

votre filleul, en disant d'un ton bas, -mais dis-
tinct pourtant : ¦

— La voici [ Gardez-la.
Pauvre Robert ! Il est tellement heureux, tel-

lement ahuri, qu'il .ne répond pas une syllabe et
manifeste son bonheur en se je tant dans mes
bras, —r- faute de mieux, — et en pleurant de
tout son cœur.

Je le garde à dîner. L'étrange dîner , mon ami !
Felice, au comble, de la joie , a tout laissé brûler.
Personne ne mange, sauf Domice, qui profite de
notre jeûne pour, dévorer,, les deux ailes du poulet ,
noir comme de l'encre. D'habitude, des parties
moins délicates échoient à mon neveu...

Au jardin , votre filleul reprend un peu pos-
session .de lui-même, et de son cœur à ses lèvres
montent les premières paroles d'amour qu'il ait
encore prononcées , en offrant à Ulpha une rose
blanche cueillie vers la charmille. Elle sourit , la
met à son corge, et les voilà partis dans la région
des beaux rêves. Quand je dis c les » , je me trom-
pe : c'est lui surtout qui parle. Fa écoute, de-
mande mon . avis,, ne s'anime vraiment que lors-
que M. Chevannes prononce votre nom. Il s'agit
de meubler votre chambre, de vous faire un logis
d'artiste , de vous donner toutes les commodités
possibles. On se dispute, on se réconcilie, finale-
ment on se sépare. Robert II dit : A demain » ,
comme s'il partait pour une expédition lointaine.
Fa lui rit au nez sans façon... Et... je n'ai même
pas le temps de questionner ma fille sur ses im-
pressions intimes, car Domice arrive comme une
trombe :

— M. Chevannes vient de m'appeler « petit
frère » . Tu l'épouses ?

— Oui.
— Eh bien vrai, Fa, je suis content. Il est

quelqu 'un... Et tu ne nous quitteras pas ?
— Non , je ne vous quitterai pas , murmure-

t-elle tendrement.
J'achève, cher cousin, comme j'ai débuté : Ar-

rivez au plus tôt, car on vous désire , on vous
appelle, on vons attend.

MARISE.

' j Marise à Robert
Les Criques.

Enfin t. Enfin ! C'est- q,ui J! Vivent; l'es fiancés,
Marise ! je chante , je ris | comme Robert , je suis
un peu fou, • j, - ' . :. :. ¦

—- Monsieur a vingt aRs -de. moins'..!, s'est écrié
mon valet de chambre , m'entendant' fredonner :
< Espoir charmant », des .« Dragons ;de Villars » .

— Trente ans Ae moins, Joseph ! M. Robert
se marie !!!... ' ¦

Cinq minutes plus tard,, ma chère,. comme dans
les contes de fée , mes Criques sortaient de leur
somnolence. Entrain général... surtout mainte-
nant , car les domestiques ont vidé trois coupes
de Champagne en l'honneur des futurs , époux. De
mon bureau , j'entends des rires, de 'gais propos ,
des chœurs... chevrotants et... discordants. N'im-
porte , je suis ravi. ¦-.*¦ ;¦' ¦ .; ;.:

Je suis d'autant plus rav i, Marise, que mon no-
taire sort des Criques , et voici , le résultat de no-
tre entretien : _ _, *

Ainsi qu 'il était convenu , je donne la Gaillar-
dière à nos enfants ; mais la Gaillardière de
grand-père : ce qui fait , avouez-le, un assez joli
cadeau. .' ¦• '. ; '

Quant au ,parc , aux bois et dépendances di-
verses, vendus à M. d'Auroy à la. suite cle bien
des malheurs, je me permets , chère ; cousine, de
les rendre à leur ancienne propriétaire : Made-
moiselle Marise de Lindau , la bienfaitrice du
pays. , » . •

Grâce à une augmentation de ; revenus, elle
pourra soulager plus de misères autour d'elle,
et je participerai ainsi k ses œuvres : dans une
petite mesure : charité qui me sera ' utile lors de
ma comparution devant le Juge céleste...

Au revoir, cousine. Je voudrais être une mou-
che, — hélas , j' en suis loin comme , poids corpo-
rel ! — et me cacher dans un coin de/votre cham-
bre, pour jouir de votre surprise - .qua nd vous li-
rez ma lettre. Noir? nageons tous - en-ple ine  es-
sence de bonheur . Dieu veuille .qu 'elle ne s 'éva-
pore pas trop vite.

Embrassez Do. Félicitez ohaleureTisement de
ma part Ulpha et Robert. Je ne fixe pas encore
le jour de mon arrivée, car je dois avoir plu-
sieurs entrevues avec le tailleur yet faire maints
a-chats à Marseille. Je veux être beau comme le
soleil, et généreux comme le marquis d.e Carabas.

Marise, je vous baise la main.
Robert de GÉNISSE.

Robert à Marise

' Très bon cousin, " ,.""'" 
^

Un grand bonheur est beaucoup pour le pau-
vre cœur humain , peu habitué à pareille aubai-
ne. Marise a défailli en lisant votre lettre ; et
Féiioe, Ulpha ont dû me frictionner les tempes,
me tenir des sels sous le nez», comme si j 'étais
< une mondaine à vapeurs » . Cela ne m'était ja-
mais arrivé dans mes pires souffrances.

Ne vous inquiétez pas : la résurrection a été
rapide, si rapide que je vous écris tout de suite...
avec une plume qui saute de joie... .

Si je n'ai pas su vous remercier lors de votre
idée généreuse concernant « nos enfants > , je le
sais encore bien moins aujourd'hui. C'est mon
évanouissement qui vous exprime ma reconnais-
sance... d'une façon peu banale.

Mon bonheur immense me fait sentir plus
que jamais ce que j'ai souffert en vendant au-
trefois les dépendances de notre Gaillardière.
Souffrances de cœur ? Oh ! oui. Souffrance d'or-
gueil ?... Oui aussi. La Gaillardière me sem-
blait déoouronnée. Et voilà, par vous, la couron-
ne de chênes, d'avoines, de seigles, d'herbes, de
feuillages divers, entourant à nouveau la vieille
maison !

Je redresse la tête. J'ai envie de dire :
— Mon parc ! Mon bois ! Mes champs ! Mes

prés !
Suis-je folle , mon ami ? Felice l'est autant que

moi, plus que moi. N'a-t-elle pas déchiré, il y a
quelques minutes , le cahier sur lequel je griffon-
nais mes . articles , mes nouvelles ?

— Vous n'écrirez plus la nuit à présent. Non !

jamais plus, foi de Felice ! Je vous mettrais
plutôt de force dans votre lit, ou j'appellerais la
petite.

Appeler Fa ! Apprendre mes veilles à la pau-
vre chérie ?... Je préférerais n'importe quoi, Ro-
bert.

Du reste, me voici < propriétaire » !!! Grande
propriétaire !!! Les pauvres y gagneront des pro-
visions de bois, de légumes. Et les braconniers,
qui désolaient le garde-champêtre, deviendront
mes amis dévoués. Je donnerai des permissions
très larges..; en reine compatissante à la misère
de ses sujets.

Domice est fort satisfait d'habiter une Gail-
lardière seigneuriale ; plus satisfait encore de
voir sa sœur épouser c un chic type » : chic type
qui va lui offrir une bicyclette, à lui, Domice,
comme souvenir de noce. Mais la joie n'empêche
pas le bûchage — encore une expression garçon-
nière, — de mon neveu. Cela marche bien , cette
fois. '

Ma petite Fa est celle qui, de nous tous , a pris
le plus tranquillement le bonheur qui m'arrive.

. — Vous aimant comme il vous aime, maman,
je m'étonnais que grand cousin n'eût pas songé
plus tôt à cette surprise. Maintenant , je com-
prends : il voulait , à notre place, vous faire un
cadeau de mariage.
• • • • •¦ • • • •« • • •

Voilà Robert II. Et... j'entends ma fille qui
se sauve je ne sais où. Elle ne s'habitue pas faci-
lement à son rôle de fiancée et taquine souvent le
malheureux docteur sur ce qu 'elle appelle c ses
airs langoureux ».

Au revoir ! Et merci du cœur de
MARISE.

Marise à Robert

Mou grand cousin,
Je vous dis — en cachette , toujours — tftt

simple merci... certaine que la joie de maman
Marise vous est plus douce que mes plus belles
phrases.

Ulpha à Robert de Génisse
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Même sans la satisfaction intime du devoir ac-
compli, la vue de son bonheur me rendrait plei-
nement heureuse. Elle m'entraîne ici et là, le
rire aux lèvres, la fierté dans les yeux, me con-
tant ses projets.

— Avant l'hiver, je veux faire démolir le mur
qui sépare le jardin du parc. Alors, ce sera la
Gaillardière d'autrefois... grâce à Robert.

Puis, nous allons regarder les prés, les terres,
le grand bois ; nous entrons à la ferme.

— C'est ma tournée de propriétaire, dit ma-
man...

M. Chevannes est un peu... " fou. Il raconté, -je
crois, aux oiseaux, aux fleurs, aux cailloux du
chemin, qu 'Ulpha de Lindau a fini par laisser
tomber un « oui » de ses lèvres jusque-là silen-
cieuses. Préparez-vous à venir , mon cousin, et à
rester longtemps.

Au revoir !... Felice rit... même à ses cassero-
les. Do est sérieux, contre son habitude. Je lui
ai parlé du travail de maman , afin qu'il sente
bien la nécessité de montrer sa reconnaissance
autrement qu 'en paroles. Il n'est pas mauvais.
Rien , peut-être, ne pouvait le toucher davanta-
ge que ce dévouement silencieux, continu , ob-
scur. Pour lui, les actions d'éclat comptaient seu-
les... Maintenant, il sait le mérite du sacrifice
intime, et l'exemple de maman Marise éclairera
ea route , je l'espère. Plus tard , bien plus tard ,
s'il le faut , je lui confierai notre secret : il y a
des heures où l'on doit tout dire, pour empêcher
les fautes.

A bientôt , grand cousin. Fa vous est reconnais-
lante... à toujours.

Mon cher Robert,

Le village a repris son aspect normal : plus de
guirlandes, d'arcs de triomphe... Les violons
faux, les cornemuses criardes, les musettes en-
rouées dorment dans leurs vieux étuis ou leurs
vieux sacs. Les paysans, les paysannes parlent
un peu moins de la noce cossue du bon jeune
docteur et de la gente moiselle. Vous n'êtes plus
là.-Le docteur Berlier vient de partir. Les gamins
ont fini leurs dragées, troqué leurs sous contre
des billes ou des images. Et... nos enfants sont de
plus en plus fous.

Ma petite Fa — cette Fa que vous aimez à me
rendre jalouse, — a bien encore des rires un peu
forcés, des regards un peu tristes, des silences
subits ; mais la Graillardière est, malgré cela,
un nid de gaieté, de bonheur.

Dix fois par jour, une voix fraîche appelle :
— Maman ?
— Ma fille ? ¦ -
— Si vous veniez me voir, je vons rendrais

tout de suite, sûrement, votre visite.
Robert II arrive d'une tournée de . malades. Le

temps d'embrasser < Fée >, — c'est un peu long,
— et une fenêtre est ouverte :

— Maman Marise ?
— Mon fils ?
— Nous recevons.
Hier, Ulpha ajoute :
— On vous offrira une tasse de thé : du thé

envoyé par M. Grandel.
Voix de Robert II :
— Maman , portez du sucre : j'étais si pressé

de la revoir que j'ai mal attaché le paquet à
ma bicyclette. D est resté en chemin.

Querelle...
Do, qui assiste parfois à des scènes de ce gen-

re, déclare d'un air entendu :
— Ds sont très drôles.
Puis, me voyant sourire, il ajoute bien vite :
— Et très bons.

Car, presque chaque jour, en allant ou en reve-
nant du village, il apprend un fait charitable du
docteur ou de Fa.

— Ds se donnent an pauvre monde, disent no_
paysans. On souffre moins rien qu'à les voir.

Quant à votre Graillardière, selon le rêve d'Ul*
pha, elle devient la < maison du bon Dieu ».
C'est une procession de misères qui doit faire
sourire les anges et sainte Ulphe. J'ai vu ma
fille, un jour de violente migraine, refuser ea
porte à une châtelaine des environs, et aller au-
devant d'une vieille infirme pour lui offrir son
bras. . - • ••- . - , -. ' • . . i

Comme nouvelles, je vons annonce :
1. La suppression de la haie, de notre haie, Ro-

bert. Encore un vieux souvenir qui disparaît jj
mais les enfants n'admettent pas x cette barrière
entre nous ». Je me soumets.

2. Vu nos visites fréquentes, on perce des por<
tes de communication. Cette fois, il n'y aura'
vraiment qu'une Gaillardière ; au rez-de-chau_-
sée, mon salon ouvre sur la serre de Mme Che-
vannes ; au premier, un long vestibule dessert
toutes les chambres. Puis, comme je passe cet
hiver ici, mon fils et ma fille me payent... un
calorifère !... Ma vieille maison devient mo-
derne !

3. Domice, dont le travail est soutenu, se mon--
tre plus affectueux, plus reconnaissant.

— Tante, je porterai bien notre nom, m'a-t-il
dit aujourd'hui d'un air sérieux. Ce sera le moyen'
de vous prouver que je vous aime.

Et il est parti pour sa classe après m'avoir:
donné un des baisers sonores qui font partie d«
ses spécialités.

Au revoir, mon ami, à l'an prochain. Tandis
que le jeune ménage se penchera alors, s'il
plaît à Dieu, sur le berceau d'un Robert IU on*
d'une Marise II, nous, les vieux, le dos au soleil,
nous parlerons, en rabâchant un peu, des joief
très douces et très pures de notre célibat.

FIN

Marise à Robert
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" Spécialité de Cbaussures pour Messieurs j

BOTTINES derby box, . Fr. 11.95 H
BOTTINES derby boi'̂ ^ut verni, » 43.50 H

I 

BOTTINE- derby boifegaîusu trépointe, » 16.50 |
BOTTINES derby ofi||ppau , -¦** » _3.50 H'
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RICHELIEU derby box, » 11.50 Hj
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PANTOUFLE S cuir, » 5.95 m

Crèmes, lustres, lacets, courroies
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Garanti "par des affectations spéciales sur les dîmes, aghnams et revenus divers gérés par la Dette
publique Ottomane, ainsi que sur les douanes de l'Empire Ottoman.

COUPONS de fr. 12.50 chaque, payable en or les 14 mai et 14 novpmbre , sous déduction des
imp ôts français. ' ,

REMBOURSEMENT en 49 années, & partir de 1914, par voie de tirages au sort ou par rachats
en Bourse. ' ' , . . J
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' ; payables comme suit :,
Pour titres libérables immédiatement ! Fr. 50.— en souscrivant

. :j Fr. 416.25 à la répartition (du 1« au 5 mai).
Pour titres libérables par échelonnement : Fr. 50.— en souscrivant

» 100.— à la répartition .
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plus intérêts à 5 °/0 sur les deu.x derniers termes (dont le versement pourra être effectué à toute
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Les demandes sont reçues dès à présent, jusqu 'au 25 avril, sans frais, chez la J
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qui tient des prospectus officiels ,à disposition. - ' H 32113 LCostumes Blouses
Robes Peignoirs
Manteaux Jupes

Vuarraz S Ck
Maiso n ayant les plus grands assortiments de

Tissus en tous genres
et Confections pour dames, jeunes filles

et enfants.

HABILLEMENTS et MANTEAUX pour Messieurs

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme* -.- NEUCHA TEL

Téléphone 705 _-_.

Fate li-Éi voire iiip
«—— » avec l'auto-vinaigrier construit par Fritz Weber,

v f distillateur, à. Colombier, brevet N° 79,849,
en emp loyant vos soldes de vin , bière , cidre, vous
obtenez dans les 24 heures, un excellent vinaigre
qui n'est pas à comparer avec certains vinai gres
marchands, renforcés à l'acide muriatique ou pleins

. d'anguillulos , il possède au contraire toutes les
I l | |  qualités du bon vinai gre de Bourgogne.si apprécié
' i l ••< . 't dans notre contrée, mais dont le prix est si élevé.

jr4 ¦ L'auto-vinaigrier
I I I. Mill est l'appareil qui fournit du vinaigre hygiénique

I fll " H < en m^
me temps économi que puisqu 'il permet

i __• d'opérer sur des soldes et même des vins qui ont
"' H  ' ' ..l" =f>le goût de bouchon , de moisi et qui sont générale-

I M \ ment perdus.
/ & \ I Le coût de l'appareil est une fois pour toutes,

" i ^~" sa durée est indéfinie.
Cet appareil est indispensable et doit se trou-

ver dans tentes les bonnes maisons bourgeoises,
hôtels, cafés-restaurants et pensions.

Prix de l'appareil comp let : fr. ÏOO, port et emballage en plus.
II est joint à chaque appareil un prospectus indiquant la mise

en marche, ainsi que le procédé pour décolorer les vins rouges
conformément à la loi sur les D. A. ; '
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CACAO FER
De notre temps, un très grand nombre de dames

et de jeunes filles sont sujettes à l'anémie, la I
chlorose ou ¦ la ¦ nervosité, aux étourdisse-

• i ments et aux maux de tête. Le CACAOFER, ï
liqueur à base de cacao ferrugineux, est un des toni-
ques les plus efficaces contre ces affections, grâce à 3
ses vertus stimulantes et fortifiantes. Le CACAOKER
rafraîchit le sang, ramène l'appétit et rend la santé. |

CACAO FER se vend dans les pharmacies en bou-
teilles d'environ 1 litre à 6 fr. ; Va litre à 3 *'p« 5®«

AVIS DIVERS
HOTEL BELVÉDÈRE

Chesières snr Ollon
Station Bex, ligne du Sim-
plon , 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. H 31940 L

Les salades -—-—
Les fritures ——
Les mayonnaises ¦ ¦ sont excellentes
avec -

l'huile comestible 
„Aux Friands" -——
Fr. 1.60 le litre. 
Les personnes qui .
savent apprécier ¦
une bonne huile sont
priées d'essayer cette marque.

Zimmermann S. f i.
ÉPICERIE FINE

Silïii te du»
Fournitures complètes, Livres

et matériel, Cahiers, Ser-
viettes, Gaines avec on sans
garnitures, Sacs pour le dos,
Etuis de compas, Matériel
pour le dessin, Porteplumes
à réservoir.

Papeterie H. BISSAT
5, faubourg da l'Hôpital, 5

Vassalli frères
Vin de îaMe

rouge
à 4-5, 50 et 55 c. le litre.

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL
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de paie-
^«5t ij Bîflc ment - ~" Cotta-
^^ol^^^^ ges. . — Chalets
>ïg||||j|ï2y=o^de 4 pièces de-
^^^^^^ puis 9000 francs.1

>^^  ̂ Catalogue et ren-
seignements gratuits. — Agence'
générale de construction à Lau-
sanne, 22, avenue de la Gare. /_________-——————_—_————————— .'

Ni lettre, ni télégramme ! Que faites-vous
donc, Robert , au lieu d'arriver bien vite ? Jour-
nellement, scène au facteur :

— Cherchez encore , Jacques. Vous devez avoir
quelque chose timbré de Bandol.

— Non, Mademoiselle Marise.
— Vous l'avez perdu en route ?

— Non, Mademoiselle Ulpna.
—' "Vous l'avez laissé au cabaret ?
— Non, Monsieur le docteur.
Les enfants s'attristent, et... moi, je m'impa-

tiente. Ce sont vos tableaux qui vous retiennent ?
Venez donc : vous trouverez ici des tableaux de
bonheur qui valent tous vos chefs-d'œuvre. Ro-
bert II est un fiancé charmant, dont la délica-
tesse prend' de plus en plus le cœur de ma fille.
Au lieu de faire envoyer à Fa des bouquets très
chers, il lui porte chaque jour quelques fleurs
cueillies au retour de ses visites de malades :
bruyère aux fins grelots, œillets sauvages "d'un
rouge vif, campanules mauves et blanches ; que
sais-je encore ? Et, chaque jour aussi, au milieu
des fleurs, Fa trouve une pièce d'or... pour ses
pauvres. C'est touchant, n'est-ce pas, Robert ?

Vous écouterez les rêves de nos enfants : de
beaux rêves de charité qu'ils réalisent déjà. Ils se
donnent l'un et l'autre à toute souffrance qui les
appelle.

— L'amour fleurit mieux dans le devoir que
partout ailleurs , disait hier ma petite Fa ; sans
nous voir, sans nous parler , nous sommes ensem-
ble-de cœur, puisque nous sommes unis dans le
bien.

On les aime... Et je suis heureuse. La Gaillar-
dière de l'oncle Jean est en bonnes mains.

Allons, cousin , hop ! quittez vos Criques. Nous
serons tous à la gare pour vous attendre, y com-
pris Neige et Calinet.

MARISE.

Marise à Robert Ne vous impatientez pas, Marise. J'arriverai
mardi , à 5 heures, avec mon valet de chambre...
et des colis qui nécessiteront trois carrioles et
six chevaux. Quand vous verrez tout ce que j'ap-
porte pour vos pauvres et pour nos enfants, vous
me pardonnerez mon retard.

Maintenant tout est prêt : les paquets sont em-
pilés dans le vestibule ; les malles, trop pleines,
jettent dea cris plaintifs : parapluies et cannes,

********* >*************************** _*** >******* ********* ¦_ ————_———_—__

l'arrivée de la voiture. Et moi, vêtu d'un complet
serrés par la courroie, : attendent au port d'arme
gris fer, peigné, rasé, ganté, etc... je suis heu-
reux , plus que je ne puis l'écrire. Pas un regret
à mes tableaux. Ma pensée, mon cœur sont à la
Gaillardière, vers vous tous...

C'est l'heure... A mardi, Marise. Bon, voilà mes
domestiques en larmes. Ils sont fous, ma parole.

Votre vieux
Robert de GÉNISSE.
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Robert à Marise

Robert à Marise
Les Criques.

Me voici de retour, Marise, dans ma tanière de
vieux renard , après les jour s exquis passés dans
votre oasis de bonheur.

J'ai eu le cœur bien serré en vous quittant , en
quittant < nos chers petits > , et l'arrivée aux Cri-
ques n'a guère ressemblé, malgré la joie de mes
vieux serviteurs, à mon arrivée < triomphale > à
la Gaillardière. Quant aux tableaux, ils sont res-
tés froids, indifférents , devant la réapparition de
leur adorateur , et — admirez-moi, — je ne vais
plus, chaque jour, les caresser du regard. Décidé-
ment, mon cœur n'est plus une galerie de pein-
tures, mais un nid, où j'ai logé mieux que cela.
Je songe à vous, je vis avec vous et, à peine ins-
tallé, je rêve au printemps qui me ramènera à
la Gaillardière.

Marise, encore merci de votre affection pro-
fonde , de vos attentions charmantes, de votre dé-
vouement sans limites. Dites à nos enfants que je
les aime ; parlez-moi souvent d'eux, et parlez-
moi aussi de vous, de vos œuvres... Vous savez
que la bourse du solitaire des Criques vous est
ouverte bien grande.

Votre vieil ami et cousin,
Robert de GÉNISSE.

ÉPILOGUE
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TEMPLE du BAS - Neuchâtel
Jeudi 23 avril 1914, à 8 h. Y* du soir

GRAN D CONCERT
donné par

la Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
Direction : M. P. JAQUILLARD

avec le concours de MM.
H. BORLE , flûtiste, P. JAQUILLARD , piston solo et d'un quatuor instrumental ¦

Piano Burger et Jacobi de la Maison HUG Se Cla

PRIX OES PLACES :
Réservées, fr. 1.50 ; Numérotées , fr. 1.— ; Non numérotées , 50 cent.

Vente des billets : Réservées et numérotées, au Magasin de
Musique HUG & G1», Place Purry. Non numérotées, chez MM. Ed.
Petitpierre, collège latin ; Vuille.Sahli , Temple-Neuf ; J.-A. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital , et le soir du concert à l'en-
trée du Temple du Bas.
i La carte de membre passif de 1914 donne droit à l'entrée du
concert.

POLITI QUE
ROYAUME-UNI

Le comité de l'Ulster vient de pxvblier à l'usa-
ge du public irlandais un récit complet de l'inci-
dent qui amena le refus des officiers du camp de
Curragh de prendre par t à des mesures de ré-
pression avec les conséquences que l'on sait.

D'après ce communiqué, qui est signé par lord
Londonderry et sir Edward Carson , les ordres
suivants auraient été donnés à sir A. Paget ,
commandant en chef en Irlande.

25,000 hommes devaient être envoyés contre
•l'Ulster, que l'on devait bloquer par terre et par
mer. La police de Belfast commencerait alors les
opérations, s'emparerait du quartier général
unionist e et des dépôts d'armes des volontaires
de l'Ulster. Un conflit sanglant aurait fatale-
ment suivi. Les volontaires auraient attaqué la
police, les troupes seraient alors appelées. Sir
Arthur Paget se trouverait au premier rang dans
la première rencontre. Dès que quelques soldats
auraient été tués ou blessés, sir Arthur Paget se
serait avancé avec un drapeau de parlementaire
•et aurait demandé aux volontaires de se rendre.
A défaut de soumission, l'ordre d'attaque était
donné et un gouvernement militaire était insti-
tué à Belfast.

BELGIQUE

l Au cours du débat scolaire, vendredi, au Sé-
nat belge, un incident assez vif se produisit à
propos de la question des langues. M. Hallet, sé-
nateur socialiste de Bruxelles, constata dans son
discours que si pendant de longues années les
deux races composant la Belgique ont ou les mê-
mes aspirations, il n'en est plus de même aujour-
d'hui : < Les Wallons, a dit M. Hallet , deman-
dent la séparation administrative, et je îuis per-
suadé que si on pouvait actuellement ouvrir un
ireferendum en Belgique, il se trouverait 90 voix
sur cent en faveur de l'annexion à la France. »

Ces paroles provoquèrent des protestations à
droite, notamment des sénateurs catholiques du
Luxembourg et de la province de Namur. Par
contre, un sénateur du Hainaut, M. Lekeu, affir-
ma que ce que disait M. Hallet était vrai. On
cria à droite : Si ce que vous dites est vrai, la
'Wallonie ne serait plus digne d'être belge. > M.
Lekeu répliqua : c C'est la Belgique qui n'est
plus digne de la Wallonie. »

M. Magis, libéral, protesta contre les déclara-
tions de M. Hallet, et affirma le profond atta-
chement de la Belgique anx institutions belges.
M. Hallet, poursuivant son discours, a signalé

que le même mouvement existe ©n pays flamand.
Les Flamands rêvent de la reconstitution d'une
grande Néerlande. Tout au moins si les Wallons
et les Flamands ne veulent pas l'annexion à un
grand pays, il semble pourtant que, des deux cô-
tés, on désire la séparation administrative. Cet
incident est vivement commenté.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

Le général Huerta a refusé d'obtempérer à la
demande des Etats-Unis et de saluer le drapeau
américain sans conditions. Il a posé des condi-
tions nouvelles. Les autorités américaines décla-
rent que ses propositions ne seront pas acceptées
et que le programme des représailles sera exé-
cuté. ¦' - .

Le cuirassé « Mississipi », aveo un corps d'aé-
roplanes et 600 hommes d'infanterie de marine,
a reçu l'ordre de partir de Pentaco'la pour Tam-
pico, accompagné de deux transport s ot d'une
flottille de torpilleurs. Le cuirassé < North Da-
cota » est parti dimanche après midi pour la
même destination.

Au cours de la journée de dimanche, le géné-
ral Huerta avait demandé une promesse écrite
que les Etats-Unis répondraient au salut. Cette
démarche fut immédiatement repoussée, et on
l'informa que la réponse à l'ultimatum devait
arriver avant 6 heures du soir.

Le croiseur anglais « Essex * est arrivé à la
Vera-Cruz. Le contre-amiral anglais et le con-
tre-amiral américain ont eu une conférence d'u-
ne heure*

Lettre de Genève
(De notre corresp.)

¦y, . '¦' -->;• Genève, 18 avril.

Elections municipales. — Les fêtes du cente-
naire. — La S. A. M.

Encore deux semaines et les électeurs seront
de nouveau sollicités, à grand renfort d'affiches,
de se rendre aux -urnes pour élire leurs conseil-
lers municipaux. La situation actuelle est, exac-
tement, celle que je vous laissais entrevoir il y a
quelques semaines déjà. L'intérêt général se por-
te sur deux communes seulement : Genève et
Plainpalais. Ailleurs, on fait plutôt de l'admi-
nistration, la politique restant à l'arrière-plan.

Mais à Genève, mais à Plainpalais... La lutte
sera chaude ici et là.

Les socialistes et les jeunes radicaux sont
pleins d'entrain et , on peut prévoir que leurs suc-
cès seront importants.

Pour ces deux groupes , des réunions nombreu-
ses, le soir, dans les cafés, sont une nécessité ab-
solue : il faut aller à l'électeur.

Ce phénomène, constaté ailleurs, se dessine de
façon de plus en plus nette dans notre canton. Le
travailleur ne lit plus les grands journaux politi-
ques, il les trouve ennuyeux (il n'a pas toujours
tort). Mais il lit. Il se tient au courant des évé-
nements par la lecture de feuilles dites «'impar-
tiales » où, généralement, les faits sont présen-
tés sous une forme plus objective que dans la
presse politique. Le bourgeois — radical ou dé-
mocrate — suit fidèlement le mot d'ordre que lui
donne, dans son journal , le comité électoral.

Et voici qui peut paraître paradoxal : au mo-
ment des élections, l'ouvrier socialiste, ou jeune-
radical, est beaucoup plus près de ses candidats
que l'électeur des classes bourgeoises, votant de
confiance.

La lutte sera chaude en ville, où les démocra-
tes (conservateurs libéraux) perdront certaine-
ment plusieurs sièges (ils sont actuellement en
majorité). La proportionnelle , qui fonctionnera
pour la première fois au municipal, chez nous ,
sera, pour le groupe vieux-radical (nuance Ilu-

dry, P. Moriaud), une mauvaise fée qui renver-
ra plus d'un de ses conseillers à ses t chères étu-
des ».

La situation de l'homme aimable qui représen-
te ce -petit groupe au conseil administratif (cin q
membres), M. Schutz, me paraît très compromise
aussi.

A Plainpalais, par contre, les conservateurs
peuvent légitimement prétendre à un léger pro-
grès ; les < vieux radicaux », qui furent les maî-
tres dans cette importante commune, et n'y sont
plus représentés depuis plusieurs années, pour-
raient bien, par la grâce de la R. P., faire passer
l'un des leurs ; peut-être même deux candidats
philibertins forceront-ils l'entrée de la salle du
conseil, si gaiement décorée.

•*.

Les fêtes du centenaire î Ça va «couci-couça»,
Le pwl; .j s'effraie à la lecture des chiffres du
budget : « Ça va daus les centaines de mille », se
dit-on. Et on trouve que c'est bien cher.

Notre très distingué et très international Ja-
ques-Dalcroze, l'un des auteurs du Festspiel,
dans une « auto-interview » qui occupe quatre
grandes colonnes, se montre un peu pessimiste,
Il est mécontent du service de la publicité, et i]
n'a pas tort.

C'est grâce à notre fichu caractère genevois
que la presse a si peu travaillé.

L'enthousiasme, cependant, qui nous emballe-
ra tous au moment voulu, fera oublier les mes-
quineries des uns, les susceptibilités déplacée^
des autres.

•••
Connaissez-vous la S. A. M. ? On a inauguré5,

lundi, sur la promenade de Saint-Antoine, —¦
bien genevoise, celle-là, — la fontaine Monnier-
Vallette.

C'étaient deux modestes, deux grands amis de
notre vieux collège. Je les ai beaucoup connus
tous deux, et je sais que si on leur avait dit
qu'un jour on érigerait en leur honneur une fon-
taine, ils auraient frémi d'horreur. C'est qu'ils
ne faisaient pas partie de la S. A. M. (Société!
d'admiration mutuelle), qui a des membres par-
tout en Suisse.

Vous avez même à Neuchâtel une section très
prospère, sans vous en douter peut-être.

Monnier et Vallette étaient deux esprits déli-
cats, le premier encore plus que le second. Us
protestaient souvent dans leurs écrits contre lea
exagérations de certaine petite chapelle (la S. A.
M.), qui s'arrogeait, et s'arroge encore, le droit
d'encenser les uns, d'ignorer les autres.

Pauvre cher Philippe Monnier, si fin, char-
mant et bon... On t'a mis sur une fontaine...

ETRANGER
Les aviateurs massacrés au Maroc. — Les ren-

seignements parvenus à Rabbat permettent de
reconstituer le drame dans lequel le capitaine
Hervé et le caporal-Rolland ont trouvé la mort.
Ainsi qu'on l'a constaté par les avaries relevées

•SUT le terrain d'atterrissage, l'appareil a touché
brusquement terre dans une région où un djich
venait précisément de livrer combat à des tribus
à demi ralliées à la France. Ce fait explique
pourquoi l'appareil, après son abandon, fut res-
pecté par les rebelles. Ceux-ci pris de peur, s'é-
taient enfuis, tandis que les aviateurs se diri-
geaient à pied vers le Nord. Six des rebelles re-
vinrent bientôt sur leurs pas et, s'enbardissant.
attaquèrent les deux Français. Ces derniers s'ar-
rêtèrent et se défendirent héroïquement, mais ils
succombèrent bientôt sous les coups de leurs
agresseurs, qui les mutilèrent. Un émissaire du
service de renseignements, au cours d'une en-

quête dans les douars, a trouvé un revolver du
capitaine Hervé et la carabine du sapeur, ainsi
que divers autres objets.

D'autre part, on a retrouvé divers vêtements,
notamment un maillot d'aviateur, un casque et
deux vestes d'uniforme. Le service des renseigne-
ments essaie de se faire remettre ces objet®.

L'aviation qui tourne les têtes. — A Paris,
depuis quelques jours , un terrassier, Henri Ger-
minassi, demeurant rue Riquet 15, s'imaginait
qu'il était aviateur et qu'il avait enfin trouvé
le vol plané. Il s'était confectionn é avec des lam-
beaux d'étoffes et de plumes un costume qui,
d'après lui, devait lui permettre de voler. Il avait
déjà fait des essais dans son logement ; monté
sur un table, il se laissait choir sur le parquet et
trouvait ses expériences très réussies. L'autre
matin, Henri Germinassi revêtit son costume et
voulut tenter une épreuve plus concluante. Il ou-
vrit la fenêtre de son logement, situé au troi-
sième étage, et se précipita dans le vide. Le mal-
heureux s'est fait de très graves blessures et a
été transporté en piètre état à l'hôpital Lariboi-
sière.

Un krach de trois millions. -*— Les journaux
de Bruxelles, publie des détails concernant un
krach de trois millions. Ils disent que la pre-
mière plainte a été déposée par le comte de
Cbampanille, domicilié ji Paris, qui possédait un
coffre-fort dans une banque de Bruxelles. Il
avait confié la clef à un des agents de change
arrêtés. Il y a quelques jours, le comte voulut
faire timbrer ses titres, conformément à la nou-
velle loi belge. A cet effet , il envoya ses instruc-
tions pour faire retirer ses titres du ooffre-fort.
Un des agents de change avoua alors que le cof-
fre, au lieu de contenir pour 900,000 francs de
titres, n'en renfermait plus que pour 20,000 fr.

Une aventure en sleeping. — Le général von
Podbielski, président du oonseil des jeux olym-
piques, voyageait en sleeping-car de Dantzig à
Berlin. Le valet de chambre Heinrich, après
avoir confortablement installé le général dans
sa couchette, partit comme de coutume avec les
vêtements et alla dans un compartiment ordi-
naire.

Mais, en cours de route, on divisa le train. Le
général roulait sur Berlin , tandis que son valet
était conduit vers la frontière russe. En se ré-
veillant, le général s'aperçut de cet événement et
chercha à remédier à la situation, car il n 'avait
pour tout vêtement qu'une chemise de nuit. Les
employés du train cherchèrent d'abord un voya-
geur qui pourrait prêter des vêtements, mais au-
cun pantalon ne pouvait aller au général, ce der-
nier s'avisa alors de faire- téléphoner à Berlin de

préparer à l'arrivée du train une ambulance. Et
c'est envelopp é dans une couverture qu'il se fit
transporter dans un l'hôtel. —Là il fit télépho-
ner à son tailleur, au chemisier, au bottier et au
chapelier.

En moins d'une heure il était sur pied et se
rendit à la séance du conseil des jeux olympi-
ques.

La Tente annuelle
en faveur de

l'Evangélisation en Espagne
(Œuvre de M. Simpson-Pache, à Aguilas)

et de

l'Union chrétienne 9e jeunes filles 9e Jfeuchâte!
aura lieu, Dieu voulant , en mai prochain. Le jour et le local seront'
indiqués plus tard.

Les journaux religieux ont donné des nouvelles de cette oeuvre
d'Agnilas qui prospère d'une manière réjouissante ; mais il faut
que ceux qui travaillent là-bas reçoivent de nous les fonds néces-
saires pour aller de l'avant; aussi nous comptons sur tous les
amis que M. et 11*** Simpson comptent ici pour contribuer au
succès de la vente.

Il ne faut pas que l'œuvre lointaine fasse oublier celles qui
agissent dans notre ville. L'Union chrétienne des j eunes
nllds se développe, elle aussi , et elle vient faire un appel pies-
saut à ses amis ; elle désire, en particulier , ouvrir cet été une
maison de vacances à la montagne, en commençant modeste-
ment par cinq lits dans un logement. Mais pour cela môme, il
faut des fonds et la vente fournira l'occasion de manifester , d'une
manière pratique, l'intérêt porté à l'Union chrétienne de j eunes
filles.

Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par :
M"" A. de Perrot , Terreau x 11,

H. Barrelet, Vieux-Châtel . 11, .
et par le comité de l'Union chrétienne :
M11" R. Zimmermann , Terreaux 7, M»«» A. Jaggi, Evole 54,

A. Sahli , Maillefer 7 (Serrières), ¦'.. Y et R. de Montmollin ,
A. de Pury, Musée 7, ' Evole 5.
B. Fuchs, Parcs 47 a, t.,._
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GRANDE SALLE OES CONFÉRENCES

Vendredi 24 avril 1814, à 8 h. 1/4

Récital de Piano °°°-a  ̂M. Pierre BREUIL

û c°p3acré à CHOPIN
_Mp*" Le bénéfice de ce concert, organisé par le Club

, ' français de Neuchâtel , est destiné aux œuvres de bienfai-
^•""'Sance françaises. ¦

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.—, -I.—
Billets en vente au magasin de musique FŒTISCH Frères

Piano à queue de la maison Fœtisch

Società Nationale Dante Alighieri
GOMITATO DI NEUCHATEL

ITALJANI
Martedi 21 aprile ore 8 7» al Beau-Séjour

avrà luogo una conferenza pubblloa e gratuita in Italiano dal tito ioj

Seguiaino la Dante
tenuta dal Professer MASTRONARDI

Venite tutti Venîte tutti
Si tratta di scuole d'Italiano. Per piccoli e grandi

Il Comitato
. „ .__ . . . . i:; ATTINGER FRÈRES ii

î l Place Piaget 7 - NEUCHATEL - Place Piaget 1 4< \

| RELIURES EN TOUS GENRES |
< ?  o'

£ Dorures - Cartonnages - Encadrements <?

< ? ÇPËfMAI ITI-Ç* Reliure spéciale pour la musique < ?< ? , Or_ .UlnLI I £.0. Montages de travaux de Dames. —:— y

Cours de cuisine à Neuchâtel
I par A. JOTTERAND, prof.
m- .. " .« ' Deux cours (et pâtisseries) s'ouvriront le 30 avril , l'un de Sa 5 h.
et l'autre de 7 à Q heures le soir. Le local sera indiqué ultérieure-
ment. Chaque cours comprend 12 leçons suivies ; plus de 130 sortes
de plats y eeront confectionnés par les élèves mêmes. Nombreuses
références à Neuchâtel. — S'inscrire en se renseignant jusqu 'au
1t** avril, à la librairie M. Berthoud , rue des Epancheurs.
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Armée du Salut
Ecluse 20 Ecluse 20

Mercredi 21 avril , à 8 heures du soir

Démonstration le la J» Iïé
Entrée : 20 centimes

Vendredi 24 et lundi 27 avril, à 8 h. l/ . \ du soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Billets (1 f ranc) à l'entrée

Edouard Archinard
DB PARIS

donnera une audition d'oeuvres de

Grands Auteurs

iflMEGÊ Ê yMJCHAT]El|
| ÉCOLE D'ÉQUITATION ||
| LEçONS||  ̂ Dressage de ûmn lli

™ 

DAMES ^__l_i__i__l n et à la voiture u
MESSIEURS m̂i Ê̂*-*mR % _ |

I!! et i \  i \ L0CAT|0N " VENTE 7|
ENFANTS -̂^ _|5ïî^5T2ACHAT - PENSION

T Chs ALLAMAU. _E> ij
j Téléphone 392 Professeur Téléphone 392

GUERISON Y T  x? "O "VT T "ET* C_ Bans se fai*edes Jt _l J__U XTV1X1 ± ±1_ î__» opérer
BERNE : Genfergasse 11, Pension Freya, mercredi soir de 6 h.x à
B' _ .j Jeudi matin de 7 h. H à 10 h. Méthode éprouvée depuis 27 ans.
Méd. D' E. STEFFEN, Baden. Q. F. 6847.
¦s ¦ jT Pensionnat de Jeunes filles
m II 1*1 Oil Enseigne toutes branches. Etude spéciale de l'aile-
I l'A s  I I I  mand. Soins affectueux. Fr. 1650.— séjour do mon-Um%M t IVII  tagne y compris. Références et prospectus ' à

- disposition. — M11 " Graf, St&delhoferstr. 40.
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I Si vous avez ï£S Sat si vous cherchez g
S 

vous-même uue situation , une pension, ou si vous désirez \faire uu échange, que ce soit dans le domaine du commerce S
g ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal !

g *9er £oadaof e \
I M .  Tagblatt d$r Stadt Winterthour v ' m,

. ... , . „ - I.J

U Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu a
il à Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie . ï
jjj nord-est du canton de Zurich. g
m » îa
_ Se recommande pour tout genre d'annonces £
S___-__ HMUH----_ -____________ _¦_¦_ H-1

Restaurant a* Cardinal
Seulement mardi 21 avril, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
0DRECH_^__E FLO RIDA

Ecoles secondaires , classiques et supérieures
Ouverture de l'année scolaire 1914-1015

le mercredi 22 avril 1914
j________n______________________l

Le premier jour est consacré aux examens d'admission et aux
examens complémentaires. Les leçons commenceront dans toutes
les classes le jeudi 23 avril , à 8 heures du matin.

Inscriptions :
1. Au collège classique, au bureau du directeur, le mercredi

22 avril, à 9 heures dn matin.
2. À l'école secondaire des garçons, le mercredi 22 avril,

à 9 heures du matin.
Tous les élèves promus de I" primaire en III~« secondaire

(groupe A et groupe B) et de III m< primaire en Vm« latine doivent
' se présenter , avec leurs bulletins de promotions , le mercredi
22 avril, & IO heures du matin, au bureau du directeur ,
collège classique n° 17.

Examens comp lémentaires du groupe B le mercredi 22 avril,
dès 8 heures du matin.

Le directeur rappelle aux parents que le groupe 'A de l'école
secondaire est spécialement destiné aux élèves qui ont l'intention
d'entrer plu s tard au Gymnase cantonal , et le groupe B à ceux qui
veulent compléter leur instruction primaire. .

3. A l'école supérieure des jeunes filles , le mercredi 22 avril,
à 3 heures (inscriptions). Nouveau collège des Terreaux ,
salle n° 10.

4. A l'école secondaire des jeunes filles, le mercredi 22 avril,
_• 2 heures. Nouveau collège des Terreaux, salle n° 10.

Examens complémentaires à l'école secondaire des jeunes filles ,
le mercredi 22 avril , à 2 heures.

5. Classes spéciales de français. Inscriptions le mercredi
22 avril, a ' _ heures de l'a près midi.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur
des Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS.

wrAApcwffte
^^^^^^Ê_ Rommel & C", Bâle

LIGNE FRANCO-CANADIENNE ALLAH
Services postaux directs du Havre au Canada

Agent depuis 30 ans :

A.-V. MU_LIi_ER9 N euchâtel
Rues du Seyon et Moulins 38

Autorisé par le Conseil fédéral

Représentant des principales compagnies de navigation

S©- SAGE-FEMME -®_
Mme Fhillpona GIROUD

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

Modes
Mlle Adèle Hofmann, ancien-

nement modiste à Neuchâtel , se
recommande aux dames de la
ville pour tout ce qui concerne
sa profession. Réparations. Trans-
formations. Travail à la maison
et en Journée. Prix modérés. —
Rue de l'Hôpital 6, Sme.

j¥8 Z. Widunann
diplômée du conservatoire royal
de Leipzig, technique moderne, a
repris ses ,_j»

leçons le piano
Quai dn Mont-Blanc 6.

Wlme Pries-Colin
Robes et Confections

avise sa bonne clientèle, ainsi
que les dames de la ville, que
son atelier est transféré

rue de la Balance 2
Même adresse on demande une

ouvrière pour jupes
Eug. VAUCHER

JARDINIER
informe le public qu'il a repris
l'ancien

Établissement ftorticultiire
SONREL

Faubourg de la Gare 7
Il se recommande pour tout oe

qui concerne son métier. Travail
prompt et soigné. Entretien de
jardins à l'année. 

D_fi1inn Mlle Perrenoud
HIlIMii si-H°noré 8mm -r-

COSTUMES TAILLEURS

Sage-femme 1re Cl.
M—ACQUADR Q , me flu RliOne 94, Genô^e

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension»
j iaires à toute époque. Discrétion*

Bonne pension avec ou sans
chambre. Orangerie 2, 1er. i

LEÇONS '
de broderie

â 50 cent, l'heure. Parcs 43, ler ST
gauche. On se chargerait aussi
de travaux de broderie. ;

Institut û'éducation physip^
POMMIER 8

tan liiiïiiiiJ
Gnltnre physique
Défense de me

Boxe, lutte, jiu-jitsu
et canne

donné par le professeur

ÂLBERT RICHÈME
Prière de s'inscrire sans retard

Blanchisseuses-
Repasseuses

se recommandent pour de l'ou-
vrage à la maison. Sœurs Mar-
guerat, Cité Suchard 18, Ser*
rières. 

Pour reprendre un bon com»
merce

à «EIÏEVK
adressez-vous à M. J. Veyrat,
rue du Rhône 38, Genève (mai«
son de confiance). 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, dr
-0 _. à -_ _. y.. 

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

PENSION-FAMILLE
pour je unes gens. Ohambres con.
fortables. Bons soins. Prix mo«
dérés. S'adr. Port-Roulant 18. co.

ÉCHANGE
Personne de Zurich désire pla-

cer un garçon de 13 ans, pouvant
fréquenter l'école, en échange
d'une fille désirant faire l'ap-
prentissage de tailleuse, ou gar-
çon du même âge. S'adresser à'
Mme M. Tilly, tailleuse, Schnec-
kenmannstr. 9, Zurich VU.
1——— l—u****** —***************** u>__—^—t—B
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ENSEIGNES SOUS VERRE
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POLITIQUE
m ***** *̂*************»**m»-.

CHINE

Le président Yuanchikai vient de faire à la
commission chargée de rédiger la constitution la
communication suivante :

« Lorsque, cédant aux impulsions de son cœur ,
l'empereur renonça au pouvoir de son plein gré
et pour assurer la réconciliation et l'entente fra-
'ternelle des cinq races, un accord réglant la si-
tuation de la dynastie et des membres de la fa-
mille impériale intervint entre le souverain et îe
gouvernement nouvellement constitué. Cet ac-
cord ne figure pas dans la constitution provisoi-
re. Il y a là une lacune qu 'il importe de combler.

> La République chinoise est essentiellement
Idifférente des républiques française et américai-
ne. Elle n'est pas l'œuvre du peuple, mais bien
Ide l'empereur qui l'a établie par son jrdre du
25me jour du 12me mois de la 3me année de
Shuen Tong ; la lutte entre le nord et le sud
iétait engagée, mais rien ne faisait prévoir la dé-
faite des troupes impériales. Rien n'obligeait
donc l'empereur à abdiquer. Il n'a pas été ren-
versé et c'est uniquement pour arrêter la révo-
lution et pour préserver la Chine des horreurs
_'n_e guerre fratricide qui, sans son abnégation,
durerait peut-être encore, qu 'il a bien voulu me
charger d'assurer l'exécution de sa volonté et de
négocier avec les révolutionnaires l'accord indi-
qué plus haut et qui a abouti à la proclamation
de la République, tout en conservant à l'empe-
reur son titre, sa résidence et une rente perpé-
tuelle et en sauvegardant le respect des tom-
beaux de ses ancêtres et les intérêts légitimes
des princes des différentes races.

> Cet accord que j'ai négocié en serviteur fidè-
le, j'estime qu'il doit figurer dans la constitu-
tion.

> H eu est la base essentielle. Il marque, à la
[fois, l'origine du nouveau régime et des pouvoirs
dont il dispose de par la volonté de l'empereur. »

ETRANGER
Humour anglais. — un individu, dont 1 état

de sauté paraît déplorable, entre chez un phar-
macien et lui dit :

— Je me sens horriblement surmené, neuras-
thénique, malade, fichu ! Il me faudrait uu to-
pique sérieux, quelque chose qui...

— J'ai votre affaire, répond le pharmacien.
Uue bouteille de l'incomparable élixir Smoth-
Jones. Trois cuillerées par jour, et avant la fin
de la semaine, vous vous sentirez un tout autre
homme... C'est cinq francs.

— Ah 1 nou, dit le malade, je ue veux pas de
oa!

— Mais c'est exactement ce qu'il vous faut.
Tous les médecins recommandent l'élixir Smoth-
Jones, et nous en vendons énormémet.

— Je vous crois, mais... j'aimerais mieux au-
tre chose.

— Je vous répète que oet élixir est la vérita-
ble panacée. Il fait plus de bien en un jour que
les autres spécialités en un mois. Si c'est le prix
qui vous gêne, nous avons des demi-bouteilles à...

— Non ! je n'en veux pas !
— Mais enfin, quelle objection avez-vous con-

tre cet élixir ?
— C'est que... je suis Smoth-Jones.

suisse
Les grèves, — On annonce de Brigue que 1000

ouvriers environ, employés au percement de la
deuxième galerie, côté sud, se sont mis en grève.
Ils avaient demandé une forte augmentation de
salaire, qui fut refusée. L'attitude des grévistes
est si menaçante que les familles des ingénieurs
out quitté leurs logis. Si les travaux n'ont pas
repris dans quelques jours, les chantiers ferme-
ront poux plusieurs mois.

— Le lock-out de Granges, provoqué par l'in-
transigeance des syndicalistes, a déjà eu pour
résultat l'émigration de l'industrie horlogôre so-
leuroise dans la vallée de Joux et ailleurs, avec,
(pour conséquence naturelle, l'appauvrissement
de la petite cité prospère, en proie maintenant
aux désastres du lock-out.

Et voici que le village de Lamboing, sur la
montagne de Diesse, qui faisait en vain des ef-
forts pour attirer de l'industrie ohez lui, aura
maintenant une fabrique d'ébauches. Un indus-
triel de Granges a loué les locaux servant autre-
fois à la fabrication des pignons et y installera
une succursale de sa fabrique , dit la < Nouvelle
Gazette de Zurich ». Des succursales semblables
seront installées à Oensingen, Wangen et Nie-
derbipp, prétend la même information.

Mais voici le plus joli: le président des ouvriers

lockoutés de Granges vient d'abandonner le ter-
rain du combat et de partir pour Varsovie, où il
a trouvé une excellente place, dit le .< Grenche-
ner Tagblatt ! >

L'Amérique et les broderies suisses. — Les fa-
bricants de broderies de St-Gall ont été avisés
que ceux d'entre eux qui refuseront de soumet-
tre leurs livres au département des douanes
américaines verront leurs marchandises frappées
d'un droit d'entrée supplémentaire de 15 % ! Ce-
pendan t le gouvernement des Etats-Unis a fait
savoir à la Suisse et aux autres nations expor-
tant des broderies que les fabricants pourront se
libérer du paiement de ce droit supplémentaire
en prêtant serment qu 'ils avaient déclaré exac-
tement la valeur des broderies exportées. Selon
les lois américaines, les parjures sont passibles
des peines les plus sévères.

GLARIS. — Une sorte de poussière T ouge est
tombée sur la neige dans le massif du T&di ; Jes
champs de neige sont d'une belle couleur rosée.
Une analyse chimique a permis de constater
qu'il s'agit de sable amené probablement par le
violent fœhn qui a soufflé ces jours derniers.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil un projet de loi concernant
la perception d'un impôt sur les automobiles et
les véhicules à moteur. Les dispositions de ce
projet sont analogues à celles édictées dans le
canton de Berne et prévoient un impôt maxi-
mum de 300 fr. par automobile.

— Un boucher bernois, nommé Zimmermann,
était occupé à préparer de la chair à rancisses,
à Schaffhouse , lorsque son couteau loi échappa
des mains et vint le blesser si grièvement au bas
ventre qu 'une hémorragie se déclara à laquelle
le malheureux ne tarda pas à succomber.

GENÈVE. — Vendredi après midi, nu incon-
nu s'affaissait, pris de syncope, dans le café Pi-
cent, aux Eaux-Vives. Les gendarmes avisés re-
quirent un docteur qui, après avoir donné des
soins au malade, ordonna son transfert à l'hôpi-
tal cantonal. Des papiers ont permis d'établir
qu'il s'agissait de M. Augsbourg, marchand de
fromages à Moudon. M. Augsbourg a succombé à
l'hôpital où il avait été transporté. Le défunt
était député au Grand Conseil vaudois.

VAUD. — La préfecture de Montreux a con-
damné à une amende de 100 fr. an Talien qui
tendait des pièges près des Avants pour capturer
des petits oiseaux SUT le territoire de la réserve.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les f onctions
digestives.

(Dé notre correspondant)

Amende honorable !
Samedi je me trouvais à Zurich, lors de l'inau-

guration des nouveaux bâtiments de l'Univer-
sité. Je n'étais délégué d'ailleurs ni par le Con-
seil fédéral, ni par l'université de Berne, ni par
qui que ce soit. Ceci pour que vos lecteurs ne
croient que je veuille les épater, les réga-
ler d'une description de la cérémonie et enfin
leur énumérer avec commentaires les innom-
brables discours prononcés à cette occasion.

Comme le temps était merveilleux de clarté,
l'atmosphère pure de tout nuage et qu'il faisait
juste assez de bise pour rafraîchir agréable-
ment les ardeurs du soleil, je fus me ballader au
long des rues pavoisées et sur ces quais d'où
l'on découvre un panorama enchanteur. Je m'ar-
rêtai devant la fontaine du Taureau, si fort
critiquée et que je trouve très acceptable, ma foi.
La nuque puissante, le large front de la bête, la
tension extraordinaire des muscles du bouvier
qui s'efforce de retenir l'animal — ce bouvier
vêtu de sa seule modestie fit pousser des cris aux
vertuistes zurichois — donnent à l'ensemble du
monument une extrême vigueur. Ça ne vaut pas,
bien entendu, le ¦ taureau Farnèse, mais cette
fontaine a du galbe tout de même !

J'avais toujours considéré Zurich — cette
petite grande ville — comme l'endroit de Suisse
où le mauvais goût avait élu domicile. Femmes
fagotées, bâtisses massives, lourdes et gigan-
tesques, m'avaient paru plus fréquentes au bord
de la Limmat que sur les plages du Léman ou
le long des rives de l'Aar. La très forte propor-
tion des Allemands directement importés et im-
portant avec eux les élégances et le goût berli-
nois — vous savez combien elles sont discrètes
et combien il est exquis ! — était peut-être aussi
pour quelque chose dans oette défavorable opi-
nion que je m'étais formée de la ville de Wald-
mann (il aurait de la peine à la reconnaître),
opinion qui s'est modifiée quelque peu, je dois
le dire, samedi passé. Les Zurichois, je n'en dou-
te pas, seront émus et heureux de l'apprendre !

La ville, ai-je dit , était pavoisée et décorée. Et
combien joliment. Partout de gracieuses guir-
landes, des draperies légères, de délicates orne-
mentations et de ravissantes combinaisons de
couleurs ! Je n'en croyais pas mes yeux. Rien
de banal dans tout cela. Au Paradeplatz, uu éta-
blissement financier — à moins que ce ne soit
un bâtiment administratif — avait une déli-
cieuse parure de fleurs jaunes et de feuilles ver-
tes, courant en volutes légères le long du fron-
ton. Impossible de rêver quelque chose de plus
gracieux tout à la fois et de plus discret. Et
cela à Zurich, la ville de la Bourse et de la fi-
nance. J'ai fait, en moi-même, un humble pec-
cavi.

Combien j'aurais voulu rester lundi, pour as-
sister à la fête traditionnelle des Sechselàuten,
dans ce ravissant décor. Des affaires urgentes,
cependant, me rappelaient à Berne où le gou-
vernement, une fois de plus, ne pouvait se pas-
ser de mes précieux, de mes inestimables servi-
ces.

COURRIER BERNOIS

CANTON
Cernier. — C'était jour de fore, hier, à Cer-

nier : dès le matin, les marchands, exceptionnel-
lement nombreux , se sont installés et ont dispo-
sé leurs pittoresques étalages qu 'examinent avec
envie les enfants endimanchés ; le carrousel ne
cesse de faire entendre ses airs accoutumés et,
sur le marché au bétail , règne une animation qui
ne le cède en rien à celle des années précédentes.

Les ventes, sans être fort nombreuses, ee font
cependant à des prix rémunérateurs pour les éle-
veurs. Il a été amené sur le champ de foire, 75
vaches et génisses, 20 bœufs, 6 taureaux, 1 pou-
lain, 3 moutons et 180 porcs.

Boudry (corr.). — Nos campagnes sont absolu-
ment ravissantes. Les cerisiers sout superbes et
les pruniers deviennent de joux en jour plus ma-
gnifiques. Beaucoup affirment que rarement les
arbres fruitiers se sont montrés chargés de tant
de promesses et si l'année veut bien être clémen-
te, les saisons généreuses, nos vergers donneront
en abondance.

Dans les vignes, le travail se poursuit avec
une ardeur inlassable et une hâte fébrile. Le ré-
gime du sec succédant an temps prolongé de
pluie incessante, rend le travail des plus fati-
gants et c'est une sucession de pénibles journées
qui est actuellement dévolue aux vignerons. Si-
gnalons eu passant l'invention d'un constructeur
d'outils de notre ville qui a imaginé un croc dé-
montable de maniement fort aisé et qui rend en
pareille saison les plus grands services aux vi-
gnerons.

Les élèves de nos classes sont en vacances. La
cérémonie des promotions aura lieu dimanche 26
avril, à 1 heure un quart après midi. Le lende-
main est le jour dé la rentrée à l'école, après
deux semaines de vaèauoes favorisées par le plus
beau temps qui puisse échoir à' des gens jouis-
sant de repos.

Naturellement, les magnifiques journées de
printemps amènent aux gorges de l'Areuse de
très nombreux visiteurs, toujours charmés par la
beauté des sites qu'embellissent encore l'abon-
dance d'eau et la feuillée naissante. La saison
des courses s'ouvre décidément. Le Club juras -
sien, section Treymont, a tenu dimanche 19 avril
une assemblée générale au château <*t* Rochefort.
Cette sortie en famille a parfaitement réussi,
tant à cause de la qualité des travaux présentés
qu'à cause du gai pique-nique.

Dombresson (Corr. ). — Les comptes de la vente
suivie d'une tombola organisée en faveur de l'hô-
pital du Val-de-Ruz à Landeyeux par la paroisse
de Dombresson, Villiers, Pâquier, sont maintenant
arrêtés. Le bénéfice net s'élève à 4166 francs. Ce
beau résultat témoigne du zèle et du savoir faire
des membres du comité chargés de mener à bien
celte manifestation ainsi que de l'intérêt déployé en
cette circonstance par toute la population de nos
villages.

SOCIÉTÉ ROMANDE POUR L'ÉTUDE
ET LA PROTECTION DES OISEAUX

Cette association, organisée oorporativeiment,
a son siège à Neuchâtel, où le comité a tenu
séance, afin de régler diverses questions très im-
portantes.

Sous la présidence de M. A. Mayor, professeur,
on a discuté au sujet de la destination des ter-
rains de la Pointe à la Bise, à la Belotte, près de
Genève, sur le territoire de la commune de Col-
longes-Bellerive. Ce lieu présente d'excellentes
conditions de situation et d'habitat pour les oi-
seaux qui y trouvent le repos au cours de leurs
grandes randonnées migratoires et la nidifica-
tion peut s'y accomplir encore grâce aux roseaux
épais qui foisonnent là.

Sur rapport circonstancié et très intéressant
d'un membre genevois du comité, il a été décidé
qu'une adresse serait envoyée au Conseil d'Etat
du canton de Genève dans le but de conserver au-
tant que possible aux oiseaux oet unique heu de
refuge qu'ils ont encore sur les rivages genevois.
Or, l'achat par l'Etat des terrains, y compris les
grèves de la Pointe à la Bise poux en faire une
promenade publique répond bien aux vœux des
amis des oiseaux puisqu'il restera une bande de
300 mètres de large dès le rivage où rien ne sera
changé. C'est pour appuyer cet achat proposé à
l'Etat que la Société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux, enverra l'adresse en ques-
tion que la < Diana », société des chasseurs de
Genève, l'Association des intérêts de Genève, et
la Société helvétique des sciences naturelles si-
gneront aussi. Il va sans dire que toute espèce
de chasse et de pêche seraient totalement inter-
dites dans cette sorte de réserve.

•••

Le chef du département de l'agriculture a de-
mandé à la Société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux un préavis sur une deman-
de à lui adressée tendant :

a) A donner l'autorisation de détruire partiel-
lement les grèbes, harles, et autres oiseaux pré-
tendus nuisible à la propagation du poisson, et
cela, sur tout le territoire du canton.

b) A ne pas admettre que les quatre kilomè-
tres de la surface du lac qui s'étendent entré lé
rivage bernois et une ligne tirée des môles de la
Thièle à ceux de la Broyé, deviennent uue réser-
ve où seraient totalement interdites la pêche
aussi bien que la chasse.

Un dossier complet accompagnait cette double
demande que la Société romande a déjà discutée
longuement et de manière approfondie. Toute-
fois, comme cette étude détaillée est laborieuse
et vaut d'être faite avec tout le soin possible, la
Société pour l'étude et 1a protection des oiseaux
n'a pas arrêté de manière définitive les termes
du préavis qu'elle formulera en s'appuyant sur
des données irréfutables et établies minutieuse-
ment.

•*•

Enfin, il a été je té les premières bases de l'or-
ganisation d'une journée de la société à Lausan-
ne. Cette journée tiendrait lieu d'assemblée gé-
nérale de printemps. Elle comprendrait entre au-
tres actes une réunion du grand comité romand,
puis une assemblée générale comprenant une
partie administrative et un certain nombre d'au-
tres tractanda, notamment un concernant la loi
fédérale sur la chasse qui n'est nullement obser-
vée dans les prescriptions excellentes qu 'elle for-
mule au sujet du commerce des oiseaux en cage,
par exemple. Une excursion à la réserve de Vidy
complétera cette journée de Lausanne, qui com-
portera encore, pour le soir, une conférence de M.
Burdet, l'ornithologiste si connu, qui présentera
ses amis ailés par îa projection et par la parole.

Selon toutes prévisions, oette journée, qui aura
lieu le samedi 16 mai sera pleinement réussie.

••«

La Société romande pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux a bien sa raison d'être. La dimi-
nution constante des oiseaux qui, si elle conti-
nuait, amènerait la disparition d'un certain nom-
bre d'espèces des plus nécessaires au cultivateur,
en même temps qu'elles constituent un élément
de beauté pour notre pays, a provoqué la créa-
tion de oette puissante association qui est bien
arrivée à son heure. Tous les amis de la nature
tiendront à se joindre aux efforts de cette socié-
té, qui se propose d'accomplir une œuvre non
seulement scientifique et instructive, mais enco-
re et surtout une œuvre d'utilité publique.

LA MAISON ROMANDE

L'assemblée générale annuelle de la Maison
romande du Devens sur Saint-Auibin a eu lieu
lundi après midi, 20 courant, à Lausanne, sous la
présidence de M. Borel, de Genève ; cette assem-
blée est constituée par les délégués des sociétés
cantonales pour les sans-travaiL

Le cinquième rapport du conseil d'administra-
tion de la Maison romande relève les difficultés
énormes de 1 __ministration de l'œuvre du De-
vens et de ce grand domaine. Les collectes sont
toujours indispensables au maintien de cette œu-
vre humanitaire an premier chef.

L'année pluvieuse de 1913 a été plutôt favora-
ble pour le domaine du Devens ; le blé a été de
bonne qualité et les récoltes satisfaisantes.

La conduite des pensionnaires a été générale-
ment bonne, dit le rapport de l'Armée du salut,
qui cherche à opérer des transformations mora-
les et reçoit bien souvent des lettres de recon-
naissance très encourageantes des hommes qui
ont passé dans la maison.

La population moyenne est de 30 à 35 pension-
naires en hiver et de 20 à 29 pensionnaires en
été ; beaucoup restent 'trop peu de temps à la
Maison romande.

Les durées de séjour sont très inégales ; cinq
hommes ont séjourné plus de 140 jours à la Mai-
son romande.

Il n'y a eu que 111 journées de malades, ce qui
est en faveur de l'hygiène de la maison.

Beaucoup de pensionnaires y retournant avec
plaisir quand ils se trouvent dans la peine ou
manquent de travail, pendant l'hiver surtout.

Un seul homme a été renvoyé pour cause d'in-
discipline.

Les dépenses se sont élevées à 21,272 fr., les
recettes à 6661 fr., auxquels il faut ajouter 2545
francs de pension ; la société intercantonale sera
appelée, selon les statuts, à faire la différence.

Il a été vendu pour 3742 fr. de bois de chauf-
fage ; les frais de confection, de transport et d'a-
chat du bois se sont élevés à 3150 fr.

Le subside fédéral s'est élevé à 1955 fr.
La part de la Société neuchâteloise pour les

sans-travail s'élève â 2898 fr.
Le comité de la Maison romande compte sur la

générosité de ses membres souscripteurs, bien-
faiteurs et amis qui lui donnent les moyens de
poursuivre son œuvre.

Sociéié neuchâteloise des Sciences naturelle.
Séance du 17 avril

Le prof. Spinner traite de l'ascension de la
sève dans les végétaux. Question très complexe;
voilà deux siècles qu'on en cherche en vain une
solution absolument satisfaisante. Des expé-
riences très simples ont démontré, qu'à partir des
racines, la sève monte par les éléments de l'au-
bier, le bois jeune. Mais quelle est la force qui
l'élève ?

Certains arbres atteignent 150 m. de hauteur.
Or, la pression atmosphérique n'est valable que
pour 10 m., la capillarité pour quelques centi-
mètres ; il faut donc recourir à autre chose, à
l'osmose par exemple. Le pouvoir osmotique des
poils absorbants de la racine leur permet d'ex-
traire du sol les solutions minérales, par osmose
encore elles passent dans l'écorce, puis dans les
vaisseaux du bois. Mais alors, comment cette
sève peut-elle monter ? La poussée des racines
peut, au printemps, provoquer une ascension de
quelques mètres, c'est alors que les plantes tail-
lées pleurent. L'aspiration par le haut, due à la
transpiration des feuilles est capable de retenir
la colonne d'eau sur quelques mètres aussi, mais
entre deux, que se passe-t-il sur plusieurs déca-
mètres parfois ? Le concours des cellules vivantes
qui forment un manteau autour des vaisseaux
paraît indispensable. Par leur pouvoir osmoti-
que, les dites cellules joueraient le rôle de pompe
aspirante et foulante. Les colonnes d'eau ainsi
chassées dans les vaisseaux voient leur pression
amortie par les bulles d'air qui s'y trouvent et
leur poids serait supporté par le squelette ri-
gide du végétal. Disons que les expériences fai-
tes ont donné des résultats si contradictoires
qu'il semble téméraire de conclure.

Le prof. Jaquerod parle ensuite de la réalité
moléculaire. Les molécules existaient déjà pour
certains penseurs grecs. Cette hypothèse long-
temps rejetée, reprise par les savants modernes
reçoit aujourd'hui d'éclatantes confirmations.
Les molécules sont pesées, évaluées, mesurées, si-
tuées. Dans les solides, elles sont alignées
géométriquement ; dans les fluides, elles
sont mobiles, sans cesse en mouvement les
unes sur les autres. Leurs chocs répétés
contre les parois des vases qui les con-
tiennent provoquent une pression contre ces pa-
rois, c'est la théorie cinétique des fluides. Les
physiciens actuels ont déterminé le nombre des
molécules d'un gaz contenu dans un centimètre
cube. Ce nombre est le même pour tous les gaz,
dans les mêmes conditions de température et de
pression atmosphérique. En se servant de mé-
thodes fort différentes, se basant soit sur le
mouvement brownien, soit sur la radioactivité,
soit sur les causes de la couleur bleue du ciel,
les opérateurs ont trouvé tous à peu près
3X10,19 molécules par cm*. Si nous considérons
l'atmosphère, ce nombre décroît à mesure qu'on
s'élève et cela de manière que tous les 5000 m.,
il ne soit plus que la moitié du nombre de la

zone inférieure. Ainsi à 20 km. d'altitude chaque
centimètre cube d'air ne renferme plus que le
1/16 du nombre ci-dessus. Ajoutons enfin que
si le ciel nous paraît bleu, cela doit tenir à'
la diffraction déterminée par les molécules aé»;
riennes. Ce phénomène affecte particulièrement
les radiations lumineuses les plus réfrangibles
soit du bleu au violet.

Nécrologie. — Nous avons appris hier avec
peine le décès de M. John Borel, contrôleur de-
communes.

Entré fort jeune dans l'administration canto-
nale en qualité de secrétaire du parquet (1876)'
et devenu plus tard premier secrétaire au dépar-
tement de l'intérieur, M. Borel y trouva, dès
1888, une tâche digne de' ses aptitudes et de ses
habitudes laborieuses puisqu'il eut à organiser
l'application de la loi sur les communes. De cet-
te tâche, il s'acquitta à la satisfaction du Con-
seil d'Etat et des autorités communales de notre
canton ; nombreux sont les citoyens qui eurent
recours à ses conseils à propos d'ailfaires offi-
cielles et qui purent se louer de son expérience.
Grand travailleur, il eut peut-être le tort de ne
pas associer suffisamment ses collaborateurs 4
sa besogne, car il aimait à tout voir par lui-mê-
me ; c'était l'exagération d'une qualité qui se
fait toujours plus rare — nous voulons parler,
de l'amour du travail. Il n'est pas impossible
que les expériences financières d'une commune
dont on parle beaucoup ces temps n'aient avancé
la fin de M. Borel par le surcroît des préoccupa-
tions qui en résulta au moment où il relevait de
maladie.

Bien que sa santé ne fût pas parfaite, il sem-
blait en effet que M. Borel ne dût pas s'en aller
à l'âge de 55 ans seulement, ce qui augmentera
les regrets de toutes les personnes qui trouvè-
xent en lui l'affabilité qu'on aime à rencontre*
ohez un bon fonctionnaire.

La Comédie de Genève à Nenchâtel. -— L'ex-
cellente troupe de comédie de Genève, que non»
avons eu déjà l'occasion d'applaudir cette année,
donnera au théâtre de Neuchâtel, le mercredi 22
avril, une représentation de « Maître Guérini »V
d'Emile Augier.

Suivant une excellente tradition, la représen-
tation sera introduite par une causerie de M.
Philippe Godet. Voilà un beau spectacle littérai-
re doublement intéressant par le charme dn cait-j

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante, j

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
Naissance!

16. May-Suzanne, à Albert-Edouard Junod, vigne-
ron , à Colombier, et à Cécile née Robert. !

17. Albert-Louis , à Albert Otter, batelier, à Marin^
et à Louise née Oouchoud. i

17. Marcelle-Adelin«, à Gustave-Louis Berthoud,
planteur d'échappements , à la Sagne, et à Alice*
Henriette née Bruand. J

18. Jean, à Jaques de Montmollin, docteur-méde*
eln, et à Caroline-Gabrielle-JulieHe née de MestralJ

Décès i
18. Marie-Jeuny Maret, ménagère, née le 8 mal 185151
18. Constance-Amélie née Marty, veuve de Octave*

Edouard Stoll , née le 12 avf'.I 1841. -i

Partie financière
r*v.«-~_. Demandé OffertUùanges j^ance 100.05 100.10 .

à Italie 99.05 99.62*a Londres 25.16X 25.18 I
M.„-t,Ai.i Allemagne 123.01 H 123.09 !Neuohfttel yleilne« m.n* I04.82KJ

BOURSE DE GENEVE, du 20 avril 1914 >
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*.

m -** prix moyen entre l'offre et la demande»
a _= demande. **** o ** offre. . ..;

Actions 4 % Fédéral 1900 , 98.50
Banq. JNat, Suisse. 470— 4 % Fédéral 1914 . 484.-.;
Comptoir d'Escom. 930— 3 % k6"6™}8".1̂ " 94>25 ,
Union fin. genev. 562.50m 4 •/. Genevois 1899. —— 1
Ind. genev. du gaz. 775— 4 y. Vaudois 1907. -.-..•*
Gaz Marseille.. . 690— Japon tat).-"-. 4% M.l&l*
Gaz de Nap les. . . 242.60m Serbe. ., . . .4M 400.- tt
Accumulât. Tudor. -— Vil.Genèv. 1910 1% 500.50
Fco-Suisse électr. 612— Çhem. Fco-Suisse. 430— »
Electro Girod . . . 250— Jura-Simpl. J K %  418.50
Mines Bor privil. 1640— o LombMtt. anc. 3% 256.25;/

» » ordin. 1600— Créd. i. Vaud. 4 K -.- ,
Gafsa, parts . . . . 835— o S.fin.Fr. -Suis.4M 445— -,
Shansi charbon . . 30— o Bq. hyp. Suède 4 w 46«.50m,
Chocolats P.-C.-K. 312— o Cr. fonc. égyp. ano. 345—
Caoutchoucs S. fin. 107—m » » nouv. —.—
Coton. Rus.-Franç. 705— o _ » a . Stok. 4 y, -.— .</_. ,. _ . * Fco-Suls.éleot.4W 458—xObligations Gaz Napl. 1892 5 % 608.—W.
3 H Ch. de fer féd. 889.50 Ouest Lumière 4 « 478.— ;
3 H différé C. F.F. 393.50 Totis ch. hong. 4 a 508.— ;

La tendance ne s'améliore guère et les affaires modes-
tes sont traitées en baisse. Marseille 590 {— 'i). Bor ord.'1600 otlert. Francotrique 512 (+ 1). 'Ville Genève : 3 % 424 : 3 K 449 et 936: 4 •/, 600 et 001 ;
4 H 513 K dem. Ch. Fédéraux 890, 889. 4 % Fédéral 1900
9 8 X ,k .

Ar gent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kilo.
**** **************************** . _̂—_—_—_¦

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 720,-cpr 3% Emp. Allem. 78.20
Banq. Comm. Baie. 76ê.-cp: 4% Emp. Allem. *-.—¦ .,
Aluminium . . . . 2925,-epr 3X Prussien . . . — .— \
Bcbappe Bàle. . , 3970— d Deutsche Bank. . 245.10 '
Banque fédérale. . 6S1— d Disconto-Ges . . . 186.10
Creditanstalt . . . fct*.— d Oresdner Bank. . 151.— iBanq. Comm. Ital. 778.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.— .
Elekirobk. Zurich . 1923.— Harpener 183.60
Cham I84S — Autr . or (Vienne) . 102.— '*
BOURSE DE PARIS, du 20 avril 1914. Clôture. 1

3 H Français . . . 86.62 Suez 5009.— !
Brésilien . . . 4 >/, 71.70 Ch. Saragosse . . 441. — :Ext. Espagnol. 4 •/. 87.95 Ch. Nord-Espagne 439—
Hongroi s or . 4 V, 82.10 Métropolitain. . . 529—
Italien . . . 3X% 95.70 Rio-Tinto . . . .  1789—i% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 30.25
Portugais. . . 3% —.— Cnartered . . ..  *>3._5
4% Husse 1901 . . —.— De Béera . . . .  448—5% Husse 1906 . . 103.75 East Hand .. . .  45.76
Turc unifié . . 4% 81.60 Goldfields ... . . 58—Banque de Paris. 1620.— Gœn . 11.75
banque ottomane. 640,— Handmlnes . . . .  163—
Crédit lyonnais . . 1625.— Hobinson 68—Union parisienne . 940— Geduld 30.50 1

AVIS TARDIFS
Docteur MOREL

de retour 
ORPHÉON

Reprise des répétitions
CE SOIR

Les amateurs du chant, désireux d'entrer dans la
société comme membre actif , sont priés de se pré-
senter à la Salle Circulaire du Collège latin , chaque
mard i, à 8 heures du soir.

LE COMITfi. J

K-U-ODONT
la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dénis une

blancheur éblouissante — Antisepti que.



senr et l'excellence de 1 interprétation. Les Neu-
châtelois lui feront certainement un accueil aus-
si chaleureux que le public de Genève où il fut
donné avec un grand succès.

Société chorale. — La Société chorale de Neu-
châtel organise pour le premier dimanche de mai
son 74m° concert, dans lequel sera exécuté, pour la
première fois d'une façon complète, le « Requiem »
de notre concitoyen M. Paul Benner. Cette œuvre,
dont quelques fragments seulement avaient été
donnés jusqu'ici, a été très appréciée par tous ceux
qui l'ont étudiée. Les solistes seront Mm« Debogis-
Bohy, Mtu Maria Philippi , M. Plamondon et
M. Frôlich. Le concert se terminera par le « Chant
de Victoire de Miriam », de Schubert .JT; , ...... V;

Délayer au fond d'un bol une cuillerée à café
'iâe farine ordinaire ou de fécule de pommes de
i.terre dans nn peu de vinaigre, ajouter les jaun es
(d'œufs. Mélanger le tout, verser l'huile, d'abord
_ _r petit filet, puis en plus grande quantité.
lAjouter l'assaisonnement, sel, poivre, moutarde,
(vinaigre et éolaircir avec un peu d'eau si la san-
ce est trop épaisse.

Avec ce procédé, on fait très rapidement une
grande quantité de mayonnaise, sans jamais la
Wamquer. La farine employée ne nuit nullement
Via qualité de la sauce.

Pour faire rapidement une mayonnaise

POLITIQUE
Le différend américano-mexicano

.- Le ministre des affaires étrangères du Mexique,
|M. Roj as, a déclaré qu'il lui semble impossible que
le Mexique accepte la demande des Etats-Unis con-
cernant le salut sans condition du pavillon améri-
cain, puisque ce pavillon n 'a pas été insulté. Le mi-
jïtistre a dit que le Mexique est allé aussi loin que
sa dignité le lui permettait et qu'il a confiance dans
îa loyauté et l'esprit de justice du peuple américain.
; On s'attendait, à Washington, à ce que M Algara,
j chargé d'affaires dn Mexique fît lundi matin de
nouvelles propositions au gouvernement américain
de la part du général Huerta.

A dix heures M. Bryan a reçu M. Algaï a. M Bryan
a annoncé ensuite que la communication du chargé
d'affaires mexicain ne contenait aucune modifica-
ition et ne comportait que le texte complet de la
'communication originaire du Mexique. M. Bryan a
aj outé que la situation reste la même.

Une commission de l'armée et de la marine a
tenu lundi une conférence sous la présidence de
l'amiral Dewey, pour , discuter les moyens de coo-
pération des deux forces en cas de nécessité.
i Les généraux Wotherspoon et Wood assistaient à
la réunion.

Le général Wood est le chef d'état-major général
,qui, en cas d'opérations contre le lexique, doit
prendre le commandement des forces américaines.

Les souverains anglais en France
*i - ¦ ¦ — ¦ - . . . . . . . .

C'est auj ourd'hui, à midi, que le roi George et la
peine Mary débarqueront sur le sol français à Calais.

I Rarement voyage de souverains amis a autant
intéressé l'opinion que celui des souverains anglais,
Wnde au « Journal de Genève » son correspondant
de Paris. On peut en juger à la profusion des dra -
peaux français et anglais qui ont été arborés. Tout
le centre de la capitale est brillamment décoré et
pavoisé ; mais, même dans certains quartiers popu-
laires et dans des rues où ne passeront pas le roi et
ïa reine, de nombreux commerçants se sont donné la
peine de décorer leurs façades.

H semble que l'Entente cordiale, qui en ces dix
années a poussé de profondes racines des deux
côtés de la Manche, soit réellement populaire à
Paris.

A leur arrivée à Paris, à 4 h. 30, les souverains
seront reçus à la gare du boio de Boulogne par le
[président de la République, qui sera accompagné
[des présidents du Sénat, de la Chambre des dépu-
tés, des ministres et sous-secrétaires d'Etat. Mm"
Poincaré se trouvera également à la gare.
; Après les présentations et la revue de la garde
d'honneur, le président de la Républi que et Mm°
Poincaré conduiront Leurs Majestés au palais du
'ministère des affaires étrangères. .

Un régiment de cuirassiers avec l'étendard escor-
[tera les voitures. Les troupes du gouvernement mi-
litaire de Paris feront la haie et rendront les hon-
neurs.
I Leurs Majestés rendront ensuite visite au prési-
dent de la Républi que et à Mm° Poincaré. Le soir,
dîner officiel au palais de l'Elysée.

I Demain, mercredi , le président de la République
et Mm» Poincaré iront prendre Leurs Majestés à
l'ambassade pour les conduire à la revue de Vin-
cennes ; au retour de Vincennes, il y aura réception
a l'hôtel de ville, puis dîner offert par S. M. le roi
à M. le président de la République à l'ambassade
d'Angleterre, et représentation de gala a l'Opéra.
I Le jeudi 23 avril, courses à Auteuil et dîner donné
^n l'honneur de Leurs Majestés par le 

président du
conseil, ministre des affaires étrangères.

Les souverains quitteront Paris, vendredi matin.

La réponse des puissances à la Grèce
La note des puissances débute en prenant acte

des dispositions par lesquelles la Grèce se déclare
prête à se conformer aux décisions des puissances
'et affirmant que les puissances de leur côté sont
disposées à user de leur influence pour donner sa-
tisfaction à certaines des demandes formulées dans
la note grecque. C'est ainsi que les puissances rati-
fient la rectification de frontières telle que M. Streit
l'a mentionnée à l'annexe A de la note grecque du
côté d'Argyrocaatro. Par contre, elles ne peuvent
accepter la rectification demandée dans l'annexe B
|du côté de Goritza. La note ne fournit pas d'expli-
cations sur lea raisons de ce refu s.

Au suj et des îles, les puissances sont prêtes à
fa ire usage de leur influence amicale auprès cle la
Turquie, mais elles ne sauraient prendre aucun
engagement.

La note grecque avait déclaré au suj et de Castel-
lorizo que cette île faisait partie du Dodécanèse
tant que le gouvernement helléni que était en droit
d'espérer qu 'il bénéficierait du régime que les puis-
sances en temps voulu voudraient bien assurer à
ces îles lorsqu 'elles décideraient de leur sort.

La note s'abstient de soulever, au suj et de Cas-

tellamare, la. question du Dodécanèse et, consé-
quemrnent, s'abstient de répondre sur ce point

An sujet de l'Epire, la note des puissances ne
formule pas de garanties et ne fait mention d' au-
cun moyen de coercition à exercer sur le gou-
vernement albanais, pour faire obtenir à ces po-
pulations lès privilèges demandés , mais elles
promettent également d'user de leur influence
pour leur faire obtenir certains avantages. Il
n'est naturellement pas question de l'autonomie
dans la note des puissances. Les puissances sont,
comme le gouvernement grec, d'avis que la neu-
tralité du . canal de Corfou est nécessaire. La
question des rectifications n'est pas traitée dans
la note, dont le texte est , d'ailleurs , assez court.
Elles feront l'objet d'une communication parti-
culière verbale, demandant à la Grèce d'évacuer
sans tarder les territoires epirotes concédés aux
Albanais et où se trouvent encore des tronpes
grecques.

Somme faite, la note a la valeur d'une feuille
de chou, ce qui est le propre des documents éma-
nant du concert européen.

On mande d Iselle que les ouvriers avaient cru
pouvoir forcer la main à l'entreprise en récla-
mant une hausse considérable des salaires et de
nouvelles conditions que l'entreprise a refusées.
C'est sur ce refus que les ouvriers se sont mis
en grève et ont menacé les ingénieurs.

L'ingénieur en chef , qui se trouvait au service
militaire à Saint-Maurice, a obtenu un congé et
s'est rendu à Iselle.

Les grévistes ont placé des mines dans les ro-
chers situés au-dessus des maisons des ingé-
nieurs. Le procureur général de Domodossola a
ouvert une enquête.

L'entreprise a décidé de fermer complètement
les chantiers pendant quelques mois si d'ici à
quelques jours le travail n'est pas repris.

•**
On télégraphie de Domodossola :
La grève des ouvriers occupés à la deuxième

galerie du tunnel du Simplon, côté sud , avait
déjà commencé vendredi. Comme on était arrivé
à une partie difficile, où jaillissent des sources
d'eau chaude atteignant 70 degrés, les ouvriers
demandèrent une augmentation de salaire de 15
à 20 %.

On estime que, sur les 1100 ouvriers employés,
il n'y a véritablement que 150 grévistes ; les au-
tres n'osent reprendre le travail parce qu'ils sont
terrorisés.

Dimanche les grévistes ont fait sauter, au-
dessus des bâtiments des C. F. F., 10,000 mètres
cubes de rochers, mais les bâtiments n'ont pas
été atteints. Les C. F. F. ont envoyé des équi-
pes de mineurs, attachés à l'entreprise, pour tra-
vailler à la partie difficile, où les travaux pres-
sent. Les grévistes ont tâché de les en empêcher
et cherché à leur faire un mauvais parti.

Le procureur du roi est arrivé sur les lieux et
les députés de Domodossola ont engagé les ou-
vriers à reprendre le travail.

La grève du Simplon

NOUVELLES DEVERSES

Code pénal. — Lundi matin a commencé, à
Thoune, la cinquième session de la commission
d'experts du Code pénal suisse, sous la présidence
de M. Muller, conseiller fédéral.

La commission s'est occup ée d'abord de la
deuxième lecture des décisions prises â Sierre. Les
propositions de la commission de rédaction ont été
approuvées sans modification importante.

D'après les déclarations du président , la commis-
sion devra terminer , au cours do la session actuelle
et de la prochaine session, les débals de tout le pro-

jet pour pouvoir li quider ensu 'te , le printemps pro-
chain , la loi d'application , de sorte que les Chambres
fédérales pourront alors être saisies du projet défi-
nitif. La session actuelle durera environ quinze
j ours.

La déconfiture de Bremgarten. — Le juge
d'instruction chargé de l'affaire de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Bremgarten , a mis en accusation
treize personnes, dont dix sont en état d'arrestation
et trois sonl en liberté sous caution.

Grave accident, — Dimanche après midi, près
d'Inzlingen , M. Jeggli, député au Grand Conseil
bâlois , so reposait à la lisière de la forêt pendant
que sa femme et son jeune fils cueillaient des fleurs
dans le voisinage ; tout à coup M. Jeggli reçut dans
l'oreille une balle tir :e d'uog très grande distance.

Une personne présente donna immédiatement les
premiers soins à la victime , qui a été transportée,
grièvement blessée, à l'hôpital cantonal

Cent cinquanîe valons incendiés. — Un incen-
die s'est déclaré dans la fabri que de vagons des che-
mins de fer de l'Etat hongrois, a Debreczin ; 150 va-
gons et beaucoup de matériel ont été la proie des
flammes. Les dégâts s'élèvent à quatre millions.

Les cheminots italiens. — On mande d'Ancô-
me que le comité central des cheminots italiens a
repoussé la proposition de grève générale et même
celle de grève d' un j our pour le 1" mai prochain .
Ce vote a eu lieu après une discussion mouvemen-
tée qui a duré 6 h. La grève a été renvoyée à l'au-
tomne prochain.

Cette décision est due d'une part au fait que le
syndicat n'était pas sûr de tous les cheminots et,
d'autre part , à l'attitude énergique du gouverne-
mont italien. La grève des ouvrières des manufac-
tures de tabac continue touj ours.

(Servie» •péciai à. _ f tiill. J 'Avtt 4* T,'encbâttl)

Ce qu'elles ont brûlé
LIVERPOOL, 21. — Le président d'nne assem-

blée d'une commission d'assurances dit que les in-
cendies causés par les suffrage ttes en 1913 ont fait
pour 6,250,000 fr. de dégâts.

La santé de François-Joseph
VIENNE , 21. —* Le bulletin publié hier soir sur

l'état de santé de l'empereur François-Joseph dit
que les symptômes de catarrhe de la [ artie supé-
rieure du poumon droit ^sont moins graves que le
j our précédent ,J&-

La température est moins élevée ; le pouls est plus
lent.

Le souverain reprend de l'appétit et des forces; la
toux continue encore un peu.

Les grandes phrases des Etas-TJnia
WASHINGTON, 21. — Le président Wilson

a lu hier un mesage au Congrès, au sujet de la
situation créée par le refus du général Huerta de
saluer le drapeau américain.

Le président Wilson rappelle les incidents qui
ont amené la demande d'une réparation des
Etats-Unis. Il propose an Congrès d'appuyer la
ligne de conduite qui doit ère suivie.

Il espère que le gouvernement américain ne
sera pas forcé d'en venir à ume guerre. En tous
cas, si un conflit armé devenait inévitable, il ne
sera dirigé que contre le général Huerta et ses
partisans, mais pas contre le peuple mexicain,
pour lequel les Etats-Unis ont toujours entrete-
nu des sentiments de sincère amitié.

Le gouvernement des Etats-Unis ne veut pas
s'ingérer dans les affaires intérieures da Mexi-
que (oh ! non), ni poursuivre une politique de
conquête.

Aussitôt après la lecture du message présiden-
tiel, une résolution a été déposée à la Chambre
des représentants , approuvant l'emploi de la for-
ce armée pour forcer le général Huerta à exécu-
ter la demand e des Etats-Unis.

La discussion s'ouvre sur cette résolution.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE L,i BOILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Jules-Joseph Mouche,

quand vivait marchand de comestibles, à Neuchâ-
tel. Date de l'ouverture de la succession : 2 avril
1914. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 30 avril.

— Inventaire de la succession de Marie-Elise Por-
ret , née Barçon , veuve de Charles-Edouard , domici-
liée à Môtiers, décédée le 15 mars 1914, à Fleurier.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de Mô-
tiers jus qu'au 22 mai.

Extrait ie la Feuille OfficiBll a Snisse k Commerce

— Sous la raison Minerva S. A., il est fondé une
société anonyme, dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds. La société a pour obj et l'acquisition de l'im-
meuble rue Léopold Robert 66, la démolition du bâ-
timent actuel et l'édification d'un nouveau bâti-
ment à l'usage de magasins, bureaux , habitations,
etc., le louage et la gestion de l'immeuble. Le capital
social est de 200,000 fr., divisé en 400 actions de
500 fr., nominatives. Vis-à-vis des tiers la société est
représentée par un administrateur et liée par sa
signature.

— Jules-Olgard Tièche, domicilié au Locle, et
Jules-Henri Schmid , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale Tièche et Co Teco, une société en
nom collectif , ayant commencé le 31 mars 1914. Ar-
ticles et fournitures pour la photographie.

— Jean FIumbert-Droz, Henri Humbert-Droz et
Charles-Auguste Boillat , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Jean
Humbert et Cie, successeurs de Fritz Perret et Cie,
une société en nom collectif , commencée le ler jan-
vier 1914. Fabrication de boîtes de montres or.

— Francis Cornioley ne faisant plus partie de la
Ladoga Watch Co, S. A., ayant son siège à La Sa-
gne, n'a plus qualité pour engager la société, sa
signature sociale est radiée. La société est valable-
ment engagée par la signature collective des autres
membres actuellement inscrits.

— La société en nom collectif A. Zino-Isely et Co,
fabrique de liqueurs et spiritueux, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de faillite.

. L'église Fraumunster où un culte solennel a eu lieu dimanche à 10 heures. — De gauche à
droite : la Poste, le fiathaus, Fraunriinster, pavoises pour la circonstance. A droite l'église Saint-
Pierre.

Départ du bateau pour la course des invités, dimanche après midi, à 3 h.

LES EÊTES D'INAUGURATION DE L'UNIVERSITÉ DB ZURICH
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: j Veillez et priez. É||
i 1 Repose en paix. J9
|j| Monsieur Jules Calame, 5JM

rj fl Monsieur et Madame Henri Calame-Maillardet et leurs fils : Jules, Jean et Henri , à Oernler, ÏÉ_j
L; "1 Monsieur et Madame Alfred Calame-Rode et leurs enfants : Marguerite et William, |g|
pi Mademoiselle Cécile Calame, |£|
!?; j  Monsieur et Madame Arthur Galame-Gagnebin et leur fille Jeanne , El
j  :À Monsieur Albert Calame , U%
,|_j Monsieur et Madame Georges Calame-Méroz, au Loclo , fea
! Mademoiselle Berthe Calame, sM
\ Madame Cécile Dubois-Calame , au Locle, pM
B i Mademoiselle Pauline Calame , au Locle, ?-j |
Rë Mademoiselle Hortense Calame , au Locle, r^
K Les familles William Calame-Vuagneux et Roulet-Calame, en Amérique , §S
f&j Les familles Sieber et Ogi , à Reichenbach et Reudlen , j M
yi  ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et connaissances , de la grande perte 9
JO] qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de MM

1 Monsieur Jules CALAME I
B|jj leur cher père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle et grand-oncle , que Dieu a repris Es»

à Lui , subitement , lundi 20 courant , à 9 heures du matin , dans sa 75»" année. pîj
jj j La Chaux-de-Fonds , le 20 avril 1914. ~ *5
|H8 L'incinération aura liou , sans snite, le mercredi 22 avril , à deux heures après midi. B
HJ Domicile mortuaire : Rue du Parc, 67. Sfe-yi

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ; le présent avis en tient Heu. H21472 0 p|j

a_n__»_~_&ï_!_sflaHaK_-__^
Monsieur le pasteur Max Borel , à Saint-Biaise ,

ses enfanis et petits-enfants , Madame veuve Auguste
Borel-Liljekvist , à Peseux , et les familles Borel et
Wavre , à Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand' tante et
parente ,

Mademoiselle Sophie BOSSEL
que Dieu a rappelée à lui cette nuit , après une
courto maladie , dans sa 73mo année.

Saint-Biaise , le 20 avril 1914.
Ma grâce te suffit.

II Uorr. XII , 9.
L'ensevelissement , aura lieu mercredi 22 courant,

à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire: Saint-Biaise , Le Verger.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Constant Borel , à Couvet ,
Mademoiselle Isabelle Borel , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Borel , à Paris,
Mademoiselle Fanny Borel , à Dombresson ,
Mademoiselle Marie Bobillier , à Neuchâtel ,
les enfants de feu Henri Borel et de l'eu Alphonse

Reuge-Borel , ainsi que les familles Borel , Bobillier
et iamilles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur John BOREL
Co-itrôl eur de la gestion f inancière

des Communes
leur cher père , frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui 20 avril , à
10 heures du matin , après une longue maladie , dans
sa 5ôme année.

Neuchâtel , 20 avril 1914.
Esaïe XLIII , d.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 22 avril , à 1 heure ae l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 21.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i;ifth_^ravàj_—__t_a__*.,_—^*._«__i^^

Messieurs les membres de la Société des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'J_tat sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur John BOREL
Con trôleur des Communes

ancien vice-président de la société, et priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu mercredi 22
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 21.
Neuchâtel , le 20 avril 1914.

LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur John BOREL
Contrôleur des Communes

leur regretté collègue , et priés d'assister à son en-
sevelissement , qui aura lieu mercredi 22 avril , à
1 heure de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 21.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont informés du décès
do leur collègue ,

Monsieur John BOREL
et priés d'assister à son ensevelissement , qui aura
lieu mercredi 22 avril , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Art s 21.
LE COMITÉ.

-~——¦ —— S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempèr. en deg rés centigr. _ g xi V dominant »

E-i _ g o ~~ 
j "" _

a Moyenne Minimum Maximum 1 s S Dir./ Force ¦§

20 11.4 4.7 18.5 725.0 variab faible clair

21. 7 h. %: Temp.i 7.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 20. — Le ciel se couvre en partie dans l'après»

midi puis s'éclaircit vers le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
ig| +8.0 |—0.5 |+13.0| 667.0 | | S.-E. | bible | clair

Temp. Barom. Vent Ciel
20. (7 h. m.) +6.0 671.3 O. clair

Niveau du lao : 21 avril (7 h. m.) 430 m. 830

Bulletin météorologique — Avril

Messieurs les membres du Chœur mixte na-
tional de Corcelles-Cormondrèche sont in-
formés du décès de leur collègue,

Mademoiselle Marguerite ROQUIER
membre actif de la société, et priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mercredi 22 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

LE COMITÉ.
_¦—_¦ __¦ ___________¦ __ ¦______¦_¦

Monsieur et Madame Fritz Glatthard-Schweizer et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

les familles Seel , à Wiesbaden ,
Monsieur Gabriel Glatthard et Mademoiselle Julie

Glatthard , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Emma Glatthard , à Colombier,
Monsieur et Madame Fritz Glatthard-Racine et

leurs enfants , à La Neuveville,
et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amtt

et connaissances du décès de leur chère mère , belle»
mère, grand' mère , belle-sœur, tante et parente,

madame Marie GLATTHARD née SEEL
que Dieu a rappelée à lui, dans sa 78~» année, après
une courte maladie.

Corcelles , le 18 avril 1914.
Jean XVIII, 24.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mardi
21 avril.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Amélie Stoll , institutrice , à Nen-
châtel , Madame et Monsieur Rieben-Stoll et leurs
enfants , à Peseux , Tabriz , Zurich et Wilhelmsdorf ,
Mademoiselle Marie Stoll , institutrice , à Neuchâtel,
Mademoiselle Jeanne Stoll, diaconesse à Couvet ,
Mesdemoiselles Elisa et Fanny Stoll , à Neuchâtel,
Mademoiselle Rosine Marti , au Locle, Madame Marie
Hanni-Marti et famille , à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Edouard Stoll , a Neuchâtel, et leurs enfants,
et les familles alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Amélie STOLL
née MARTI

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante at grand'tante , enlevée à leur affection après
une longue et pénible maladie , à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel , 18 avril 1914.
Apoc. XXI, 4.

L'enterrement , sans suite, aura lieu mardi 21
courant , à 1 heure après midi.

Domicile . mortuaire : Bellevaux 1.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_ m _£ _
11 STATIONS |f TEMPS et VENT
_
¦._ _ _g s 1- g 
280 Bâle 9 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 4 » »
587 Coire 7 » m

1542 Davos 1 Quelq. nuag. *632 Fribourg 4 Tr. b. tps. *394 Genève 8 » »
475 Glaris 4 » »

1109 Gôschenen 2 > Fœhn.
566 Interlaken 4 » Calme.
995 "_a Ch.-de-Fonds 0 » »
450 Lausanne 9 » »:
208 Locarno *0 Quelq. nuag. *
337 Lugano 9 » *438 Lucerne 8 Tr. b. tps. *399 Montreux 8 » *
479 Neuchfttel 7 » *505 Ragatz 7 - »
673 Saint-Gall 9 * *1856 Saint-Moritz 0 Couvert »
407 Schaffhouse 6 Tr. b. tps. »
537 Sierre 6 » *662 Thoune 4 » »
889 Vevey 8 » ».
410 Zurich 8 L „. » x
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