
Pommes de terre
pour semens

Environ 1800 kg. de la variété
« Boerbank ». — Bonne qualité,
grand rendement 10 fr. les 100
kilos. S'adresser à M. Trolliet,
Cornaux. 

A vendre un bon

PETIT CHEVAL
un char à ressorts et 30 louions,
le tout en bon état, ayant servi
au transport de relavures. A l'ac-
quéreur du tout on remettrait les
clients. — Ecrire sous B. ML 404,
Poste restante, Neuchâtel. 

A vendre une

belle enseigne
S'adresser Evole 0, à l'atelier.

OCCASION
A vendre un break neuf , 0

places. Pour le voir, s'adresser
à M. Wenger, maréchal, à Cer-
lier et pour traiter à Jean Schu-
macher, Wavre-Thielle.

OCCASION
A vendre livres de l'école nor-

male. S'adresser Parcs 39, rez-
de-chaussée. 

Restaurant
A remettre tout de suite excel-

lent restaurant, en face de la
gare de Cornavin, à Genève, re-
cettes prouvées 4000 fr. par mois
en moyenne, beau matériel, si-
tuation unique et d'avenir, long
bail , reprise 20,000 fr. Ecrire au
propriétaire actuel, Case 4995,
Mont-Blanc, Genève. H13.061X

liivres
A vendre livres de lre, 2mc et

3me secondaires filles. Rue Ba-
chelin L rez-de-chaussée. ;

Ao Progrès
Rue des Moulins 41

A l'occasion de Pâques, œufs
teints, garantis frais du pays.

Capelettis (tortellini) tous les
jours et sur commande.

Macaronis lre qualité à 55 ct.
le kg. Spécialité de pâtes aux
œufs. Gorgonzola extra. Parme-
san. Véritable mortadelle de Bo-
logne. Salami Coteghinl d'Italie.
Vin d'Italie naturel. Poules, pou-
lets du pays.

Se recommande,
FontanesL

Mes d asperges
d'Argenteuil, â vendre chez
Charles Clottu-Monnier, à Cor-
naux. 

ÏASSALM FRêRES
Barbera vieux

à 85 ct. la bouteille
Verre à rendre

' ANNONCES, ce-» s «
Vu Canton, la ligne O. J O ; i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; «n'i
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne o.so; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 k ligne: min. i .i5.

Cédâmes, o.5o la ligne, min. i.5o. Stries,
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer Hnaertion d'annonces dont le

. eonlcna n'est p» M k m date. i
*- m -

I »

f ABONNEMENTS '
I 1 am 6 mois 3 mets
j En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.a5

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) -6*.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, N' i j
, Ternit au numéro anx kionjmt., goret, déf ait, ete. *\. »

AVIS OFFICIELS
*f *xï_ <3_. COMMUNE

||| NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. Eug. Rodde,

de surélever sa maison, Ecluse
76. Plans déposés au bureau de
la Police du feu , hôtel munici-
pal , jusqu 'au 22 avril 1914.

l â T̂ COMMUNE

||J* HEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

offre à louer ponr tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7. Cette immeuble renferme
au rez-de-chaussée un local à
l'usage de boucherie ou de ma-
gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'é-
curie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville, une cave.
Parcs 126, 2 logements au rez-

de-chaussée, deux chambres et
cuisine et dépendances, 30 fr. par
mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, ler éta-

ge, logement de 7 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
cinq chambres et dépendances.

Neubourg 23, ler étage, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 700 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la caisse commu-
nale.

Neuchâtel, le 16 janvier 1914
Directions des finances,

forêts et domaines.

I ̂ C-Sà-SÊpi COMMUNE

|S| NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Chaumont, le lundi de Pâques,
13 avril 1914 :

50 stères sapin ,
50 stères hêtre,

6500 fagots,
18 tas de perches et tuteurs,

600 verges pour haricots,
200 stères de souches, à 4 fr. 50

le stère.
Rendez-vous à 9 heures du

matin, sur la route de Chau-
mont, à l'entrée du chemin des
Bamps (plus haut que la maison
du cantonnier).

Neuchâtel , le 6 avril 1914.
Direction des Finances.

"̂ ^~-J COMMUNE

|||| NEUCHATEL

Vente .. .ois
La Commune de Neuchâtel

vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt
de Pierre Gelée, le jeudi 16 avril
1914 :
112 stères sapin,

1 stère hêtre ,
41 stères dazons ,

200 stères de souches à 4 fr. 50
le stère,

350 fagots,
25 tas de dépouilles,
3 tas de perches,
1 tas de charronnage,

9 Y* tas de tuteurs,
1550 verges,

10 troncs.
Rendez-vous à 9 heures du ma-

lin h Pierre Gelée, Maison du
garde.

Neuchâtel , le 8 avril 1914.
Direction des

Finances, forêts et Domaines

jgjp^ COMMUNE

ïjp AUVERNIEK

Vente .e .ois
Le mardi 14 avril 1914, la com-

mune d' Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne les bois suivants :
228 stères sapin.

125.1 fagots.
6 toises mosets ronds.
6 3J . tas perches pour tuteurs.

12 tas dépouille.
Rendez-vous à l'entrée de la

forôt de Cottendart  à 8 h. % du
matin.

Conseil communal.

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

de tramway (près de Lugano) , un hôtel-pension contenant . 22
chambres pour étrangers, chambres de personnel, chambre de
bain, etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-
confiseur, car, dans la localité , il n 'existe aucune

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

Â vendre superbe villa, Evole
Quinze chambres confortables. Grands

salons. Chauffage central. Bains. .Electricité.
Véranda. Terrasse. Jardin. Vne superbe.
Conviendrait ponr Jffôtel-Pension-Famille.
S'adresser Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
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||P| NEUCHATEL

Vente tle Iiois de service
par soumission

La Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions ordinai-
res de ses mises les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Pierre Gelée :
Lot N» i, 138 billons, 86 m*1 66
Lot N° 2, 98 charpentes 46 m3 48

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée avant le Jeudi 18 avril au
soir.

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

Neuchâtel, le 8 avril 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

|H:: *-j|gg COMMUNE

fej  ̂ PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met

au concours les travaux de car-
relages, faïences et la fourniture
et pose de linoléums, au bâti-
ment de la Grande Salle. Les
plans et cahiers des charges
peuvent être consultés jusqu'au
lundi 13 courant, au bureau com-
'munal. Les soumissions devront
être rentrées pour mardi 14 cou-
rant, à 6 heures du soir. Elles
seront remises au bureau com-
munal et porteront la suscrip-
tion : « Soumission pour carre-
lages de la Grande Salle ».

Peseux, le 8 avril 1914.
Conseil communal.

llHill COIMOIE

IQI VALANGIN
Vente ie te lle service

Mardi 14 avril 1914, dès 1 h. 40
après midi, la commune de Va-
langin vendra , par voie d'en-
chères publiques et contre ar-
gent comptant, les bois ci-après
désignés :

87 billes sapin mesurant 67m*35,
321 charpentes mesurant 232m",51

9 billes hêtre mesurant 4m',25,
! 7 plantes pin mesurant ,7m354,

4 charronnages,
12 lattes.
Rendez-vous des amateurs de-

vant le collège.
Valangin, le 6 avril 1914.

Conseil communal.
p_____—w~~—_—«—~«~aE~-

IMMEUBLES

Belle petite propriété
A vendre ou à louer tout de suite

ou époque à convenir, une jolie pe-
tite villa , située à Corcelles , dans
magnifique situation , composée
de 6 chambres , balcon , véranda ,
chambre de bain , jardin , verger,
etc. Eau , gaz, lumière électrique.
Tram et deux gares à proximité.
Vue étendue et imprenable. Prix
avantageux. S'adresser par écrit
sous chiffre B. P. 965 au bureau
de la Feuille d'Avis.

petite propriété
très jolie et agréable, à
vendre a la Béroche. 7
à 10 chambres. Jardin et
plantage. Belle situa-
tion. Conviendrait à pe-
tit rentier, petit indus-
triel, horloger ou com-
merçant. Locaux pour
atelier et magasin. Prix
très avantageux. Etude
Rossiaud, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 12.

Tente anx enclières pnllipes
d'une maison

à CORCELLES

_Le jeudi 23 avril 1914,
à 2 heures après midi, à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, M11» Nancy
Ramel, à Château-d'Œx, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, son immeuble formant
le n» 11 de l'avenue Frédéric
Soguel , à Corcelles. Trois petits
logements, local pour magasin,
jardin , belle vue.

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

S'adresser pour visiter, aux lo-
cataires, et pour traiter au no-
taire H.-A. Michaud, à,
Bôle. 

Val-de-Ruz
A vendre tout de suite, â Sa-

vagnier, une propriété de sept
chambres et dépendances, spé-
cialement aménagée pour pension
ou séjour d'été ; 2500 m* en na-
ture de jardin .et verger. Second
Bâtiment rural et grande remise.
Assurance : 19,500 fr. Superbe
occasion, prix excessivement bas.
Demander l'adresse du No 38 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VENTE
d'un moulin et scierie

à VA-LAWGIW

Samedi 2 mal 1914, à 3 heures
de l'après-midi, en l'Etude du
notaire Ernest Guyot, à Boude-
villiers, il sera exposé en vente
par enchères publiques une
usine située à Valangin, moulin
et scierie, engins et accessoires,
2 cuisines, 5 chambres, écurie
pour 10 pièces de bétail, remise,
grange, superficie totale avec
jardin et prés : 5886 m». — Com-
merce de graines, farines, mais
et sons.

Assurance du bâtiment : 14,700
francs.

Pour renseignements s'adres-
ser au propriétaire, M. Arsène
Talion, à Valangin, ou au no-
taire chargé de la vente.

FQlt*«E~
A vendre ou à louer, tout de

suite, une forge avec logement.
S'adresser pour visiter à Mme
veuve Guth, à Boudry, et pour
traiter au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle.

Chaumont
Propriété a vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.
mmmmmmmmmm gm^^^^m^mesemmmMgsssissmmmg

ENCHÈRES
Enchères de vin

et matériel de cave
à Hauterive

Lundi 20 avril 1914, dès 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, à Haute-
rive, au domicile de feu M. Nu-
ma Vautravers, les biens dépen-
dant de sa succession, savoir :
6000 bouteilles vin blanc Neu-

châtel 1912 ;
490 bouteilles vin rouge 1909 ;
1200 litres vin blanc 1912 ;
600 litres vin rouge ordinaire.
Futaille : 7 laegres de 1500 à

3000 litres, ovale, pipes, *4 pi-
pes, petite futaille.

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

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

Terme de paiement 30 jours,
moyennant cautions.

Neuchâtel, le 9 avril 1914.
Greffe de paix.

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal
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Encnères de mobilier
à Boudry

Le mardi 14 avril 1914, dès 2 h.
après midi, les héritiers de Mlle
Caroline Amiet, représentés par
le notaire Michaud, à Bôle, ven-
dront par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte,
à Boudry, le mobilier suivant,
savoir :

3 lits complets, 2 canapés, -2
garde-robes noyer massif latfa?-
bos, Secrétaire et commodes an1-
tiques, chaises, tables, une pen-
dule Neuchâteloise, tableaux,
glaces, un potager, ustensiles de
cuisine, vaisselle, etc ; matériel
d'encavage, tels que : pressoir,
cuves , laegres, échelles, outils
aratoires, ferrailles et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant

Boudry, le 31 mars 1914.
Greffe de paix.

-Enchères
Jeudi 16 avril 1914, dès 9 h.

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques au local
des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville :

2 lits bois, complets, 1 armoire
à glace, 1 chaise longue, 1 divan,
1 canapé Louis XV, 2 canapés
dont un en blanc, 3 chaises fan-
taisie en blanc, 1 table à coulis-
ses, un buffet de service en chê-
ne sculpté, 1 commode noyer, 1
bureau secrétaire, 1 pendule mar-
bre, 3 régulateurs, 1 piano Jacoby,
4 montres de dame, argent, 1 lam-
pe suspension, des tableaux, 1
potager à coke, 1 grand potager
à gaz.

Neuchâtel , le 9 avril 1914.
Greffe de Paix.

Enclières de bétail et
ie matériel agricole

A PESEUX
Pour cause de cessation de cul-

ture, lé citoyen Gottlieb Neuen-
schwander vendra par voie d'en-
chères publiques, à son domicile,
à Peseux, le mercredi 15 avril
1914, dès 9 heures du matin :
- 1 jument brune, 7 ans, garan-
tie pour le trait et pour la cour-
se, 7 vaches fraîches et portan-
tes, 6 génisses, 2 porcs à l'en-
grais, 20 poules, 2 chars à pont
et un 'char à échelles, une bosse
à purin avec pompe, une cen-
trifuge Melote, 1 baratte à l'état
de neuf , 1 faucheuse Helvetia
avec barre à regain, une char-
rue Brabant, 1 battoir avec ma-
nège, 1 gros van avec caisse, 1
hache-paille, 1 coupe-racines, 2
herses, 1 piocheuse, 1 buttoir, 1
arrache pommes de terre, 1
brouette à purin, et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Délai de paiement : 1er octo-
bre, moyennant caution solidaire.

Boudry, le 4 avril 1914.
Greffe de paix.

A VENDRE
A vendre

pommes 9e terre
genre Eldorado, à 1 fr. 50 la me-
sure. S'adresser à Charles Châte-
lain, Cudret sur Corcelles.

A vendre
LIVRES

de l'Ecole de commerce, 2me
classe A. S'adresser Ecluse 16,
Sme étage.

j  Contre la chute des cheveux /H^vjy® Wk
[: ''̂  Contre les pellicules Pl iMl̂  > >fv$ Contre les démangeaisons du cuir E|| |[?Y f̂fl [ <
j -Sj chevelu, utilisez la f ^ âm^̂ ÊÊk I3 €AIAB®LÏIE iililfi lL- .. .j lotion antiseptique ^^lEBraS? I. ' )
:. J dont les résultats étonnants sont confirmés g>SS[l |f$S ^ f .'j! ïï par de nombreuses attestations. ^^«BPK™ ' *riy .  En vente dans tous les magasins de ÎS_ï j|$'S|*V f '. 'S
;j S coiffeurs , parfumeries , drogueries et phar- """ ^^^^h S9;"¦ ¦•J macies. - Seuls fabricants t"L_ ERM03JT «SS""*|3a I k
t J & B. FOUET, à Genève. jgj

BATEAUX
Construisez vous-même votre bateau

Economisez 50 à 60 °/o
avec les patrons (grandeur naturelle) et Instructions

et si vous voulez aller vite

avec les charpentes préparées, prêtes à monter.
Société française de constructions navales de Seine-et-Oise

Représentant exclusif pour la Suisse :

Olympic Motor Company - Pierre Golay & G'0 - Renens-Gare
Demandez nos catalogues gratis et franco, pour canots

moteurs marins et accessoires.



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

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

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

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

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

logement , 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances , gaz, élec-
tricité. Prix très favorable. De-
mander l'adresse du n° 19 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24
juin, avenue du 1" Mars,
un beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat,
Palais Rougemont. 

A louer, pour le 24 juin , à

Vieux-Ghâtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Pris 525 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud & Ju-
nier, avocats, rue du Musée 6

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer , entrée à convenir:
Ruelle Breton, 2 chambres, 31 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins , 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 ohambres.
Château , 2 chambres, 27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins. 4 chambres, .50 fr.
Fleury, I chambre, 15 fr.

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

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

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

EtiÈ Faïïe .tSope '1 notaires
Bassin ¦ 4-

A loner, entrée à convenir :
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Parcs, 2 chambres, 23 fr.
Parcs, 3 chambres, 27 fr.
Petit-Pontarlier, 1 chambre et

cabinet, 20 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 46 fr.

Dès 24 juin :
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Ecluse, 2 chambres, 35 fr.
Ecluse, 2 chambres et alcôve,

37 fr. 50.
Prébarreau, 3 chambres, 50 fr.
Place d'Armes, 2 chambres et al-

côves, 45 fr.
Ecluse, 2 chambres, 20 fr. 

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, dans maison
d'ordre, 4 jolis petits logements
au soleil, grande chambre et
cuisine. Gaz, électricité. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pi-
guet, rue de l'Hôpital 6. c o.

A louer, pour le ler avril, rue
des Terreaux 5, rez-de-chaussée,
un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J. Jacot-Guillar-
mod, à St-Blaise. c. o.
"Pour le 24 Juin , un
beau logement de 4 ou 6
pièces, 2 balcons, chauf-
fage central, gaz, élec-
tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, Seyon ai. ca

Peseux
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un apparte-
ment de 4 chambres, chambre
haute, buanderie, véranda et j ar-
din. Vue étendue. — S'adresser
Grand'Rue No 7, 2me étage, c. o.

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

A louer pour Saint-Jean
au bas des Terreaux , beau loge-
ment de 5 chambres, au soleil ;
grandes dépendances. Demander
l'adresse du n° 23 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Colombier
A louer pour le 24 juin , à des

personnes tranquilles , 1 joli ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. S'adresser
magasin Grand'Rue n° 2, Peseux.

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 juin un logement de
4 pièces, rue du Seyon. S'adres-
ser à M. Jules Morel, Serre 3. c.o.

Avenue du 1er Mars.
A remettre, à de bonnes con-

ditions, dès le 24 juin , bail 2 ans,
appartement de 4 pièces, balcon,
électricité, 2 chambres hautes,
cave, buanderie, bûcher. — S'a-
dresser Dessaules-Tinguely, rue
de l'Orangerie 8.

VAL-DE-RUZ
A louer, à la Borcarderie (alti-

tude 700 m.), près de la route
cantonale et à 12 minutes de la
station du tram de Valangin,
une maison de maître de 22
chambres et dépendances, pou-
vant former deux logements
avec issues et jardins indépen-
dants. Eau dans la maison. Bel-
les promenades dans le domaine,
magnifiques ombrages, situation
exceptionnelle pour séjour d'été
et d'hiver. S'adresser à MM. Wa-
vre, notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer à
Rochefort

pour séjour d été, maison meu-
blée , bien entretenue, 13 cham-
bres, 2 cuisines, eau , électricité ,
terrasse, beaux dégagements, pe-
tite forêt attenante. Suivant con-
venance 2 logements sont alouer.
S'adresser chez M. Vuillemin, au
dit lieu. 

^̂

A LOUER
Pour tout de suite , logement au

4me, 3 chambres , cuisine, cave
et galetas. Gaz, électricité. Prix
420 fr.

S'adresser Bellevaux 8, au ler
étage. c.o

, A louer, pour tout de suite,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue i,
2mo étage. c.o

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

bres et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
S'adresser à M. Humbert-Dubois,

.Grand'rue 23. ce.
' Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S'adresser Boine 10. c.o.

PESEUX
A louer, dès maintenant, un

beau logement de 3 pièces et dé-
pendances. Véranda, balcon. Jar-
din, verger. S'adresser à M. Lu-
cas Vaucher, rue de Neuchâtel 7,
Peseux. 

•q UOUSft
dans villa moderne, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, pour ménage sans en-
fants ou dames seules. S'adres-
ser Bel-Air 11, Neuchâtel.

A ÛÔÛËrf
pour St-Jean 1914, logement de
cinq chambres au 1" étage et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2œ" étage. c. o.

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3me. c. o.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, en-

semble ou séparément, logement
de 3 chambres, balcon, chambre
haute. Eau, gaz, électricité. Lo-
cal bien éclairé, pour magasin,
atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue des Granges 17.

A louer un appartement de
deux chambres et dépendances au
soleil. Ecluse 82. c. o.

Moulins. Logements de 1,
2, 3 et 4 chambres, à louer
dès maintenant. — Etude
Ph. l>nbied, notaire.

Eclnse, à remettre un appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel 85 fr.
Etude Petitpierre &. liotz,
8, rue des Epancheurs.

Côte. A louer tout de suite 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.

CHAMBRES
Très belle chambre, électricité,

chauffage central, balcon, à
louer. Bellevaux 5 a, ler étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante, à louer. Mau-
jobia 2. 

Chambre meublée, électricité.
Parcs 61, 2mo gauche. c. o.

Petite chambre à louer. Bas-
sin 8. 

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

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. St-Honoré 6, 3e.

BeUe chambre meublée. Rue
Coulon 8, au 1er. 

BeUe chambre à 2 lits avec
bonne pension. Avenue du ler
mars 4, ler. Mme Conne.

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

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

Jolie chambre au soleil pour
monsieur. Sablons 1, au rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre indépendante
avec ou sans pension. Ecluse 17,
rez-de-chaussée. 

Jolie grande chambre non meu-
blée indépendante. Seyon 26, au
2me étage. 

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

Chambre meublée pour ouvrier
Moulins 15, 4me droite. 

Jolie chambre indépendante.—
S'adresser Kiosque de l'Hôtel de
Ville. 

Chambres et pension
A louer, dans belle situation ,

près de l'école de commerce, 2
jolies chambres meublées avec
pension. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 66, 2me. 

A louer, ans Saars 39, une jo-
lie chambre bien meublée. Belle
situation. Arrêt du tram; Even-
tuellement on donnerait la pen-
sion. 

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

Chambre et pension. Beaux-
Arts 3, 3m e. co.

A louer jolie chambre indépen-
dante , avec pension si on le dé-
sire. S'adresser rue Louis Favre
n° 20 a, 2m».

Chambre meublée , au soleil.
Rue Pourtalès 8, au _ m\

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 2m» g. c.o

Belle chambre meublée, au so:
leil. Beaux-Arts 9, 4m«.

Chambre meublée. Poteaux 10,
1«» étage, droite. c.o

Chambre meublée à louer. —
Temple-Neuf 5, 2m°. 

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

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

Belle chambre indépendante,
Concert 4, ler étage à droite, co

Chambre meublée pour mon-
sieur, Hôpital 15, Matthey. c. o.

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

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

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

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

Séjour d été
A louer belles chambres et lo-

gements avec ou sans pension.
— S'adresser chez M. Belrichard,
Bevaix. 

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au 1er étage. co.

dartres an soleil; Pensiott
conversation française. Jardin*—
Gibraltar 2. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. J.̂ J: Lalle-
mand 5, au ler à gauche. 

Jolie chambre à louer. Ecluse
No 41, 1er étage. 

Jolie chambre menblée, soleil.
Fbrg de l'Hôpital 36, Sme gauc.

LOCAT. DIVERSES
A louer, à l'usage de bureaux,

3 chambres situées au rez-de-
chaussée d'un-immeuble au cen-
tre de la ville. Etnde Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

Hangar à louer
en gare Neuchâtel, conviendrait
pour dépôt de combustibles ou
matériaux de construction. S'a-
dresser au bureau de l'entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet

Ponr bureaux
A louer, pour le ler mai pro-

chain, ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 3 cham-
bres, situé au ler étage d'un im-
meuble des rues des Epancheurs
et de la Place d'Armes. S'adres-
ser Etnde Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8. c. o.

JARDINS
Le Département de l'Industrie

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

A louer

comme bureau
ou logement

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

Deman des à louer
On demande à louer, pour épo-

que à convenir,

appartement h 4-5 pièces
dans bonne situation en ville. —
Offres à bureau de gérance Sacc
et Chambrier, rue du Château 23.

On cherche à louer unpetit local
ou petit logement pour entrepôt,
indépendant, au plainpied, près
de la gare ou sur la ligne du
tram de la gare. Ecrire à S. F. 46
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tont de
suite ou sous peu ,

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

On cherche h louer , pour le
24 juin 1914, un
logement de 3 ou 4 chambres
de préférence dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites sous
chiffre F. R. 21 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer une

Jmm fiHQ
sérieuse (19 ans), de bonne édu-
cation, dans bonne famille de la
Suisse française, pour aider dans
un ménage soigné, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue. On payerait pe-
tit prix de pension. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chiffre
D 2834 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

JT Chuard
fasteur, à Château-d'CEx, tient* informer les personnes aux-
quelles elle n'a pu répondre, que
la jeune fille recommandée par
elle est placée. 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne famille pour aider
au ménage et de préférence dans
un magasin. Entrée tout de sui-
te. Ecrire à Mme F. Pulver, Rab-
benthal 70, Berne. H2833Y

On cherche place, dans petite
famille de Neuchâtel ou envi-
rons, pour

Jeune fille
libérée des écoles. Offres à Mme
Kopp, constructeur de bateaux,
Lattrigen (lac de Bienne).

Fille de bonne famille cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille françai-
se pour se perfectionner dans la
langue. Offres écrites sous chif-
fre H. W. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Due jeune fille
de bonne famille, venant de
quitter l'école, cherche place
comme aide de la ménagère
dans une bonne famille de la
wille de Neuchâtel, où elle au-
*a,it l'occasion d'apprendre le
i$çançais. Entrée tout de suite.
Adresser les offres .à M. N. Ln-
ginbfihl, boulangerie, Breiten-
rainplatz 37, Berne. H28-0Y

Personne sachant cuire de-
mande des¦ nup tocetteuts
Sait aussi soigner des malades.
Mme Bongusten, Ecluse 43.

JEUNE nus
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise, désire remplacement
ou place, pour le 15 avril. Adres-
ser les offres écrites à J. 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant appris lin-
gère et connaissant les travaux
du ménage, cherche place com-
me

femme le chambra
où elle apprendrait le français.
Mme Strauss, magasin de lin-
gerie, Lenzbourg. 

On cherche, pour jeune fille
de bonne famille de la Suisse
allemande, place de

Volontaire
ou

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Steigmeier, Cassardes 7, Neuchâ-
tèL

 ̂ . ' 

Jeune fille
simple et instruite, de 20 ans, ai-
mant beaucoup les enfants et
.étant au courant de la couture
\ei;des travaux à la main, cher-
ohe place convenable. Entrée se-
Imà entente. Offres sous chiffres
WtsS. 2893 à Rndolf Biosse, Zn-
fj fflu Z2354c

Bonne cuisinière
cherche remplacement. S'adres-
ser par écrit à Mlle Grosjean , rue
Pourtalès No 3.

'_____—¦¦——————~——

PLACES
Place stable

Une personne de toute con-
fiance et très bien recommandée
est demandée pour faire le pe-
tit ménage d'une dame ftgée et
malade. Beaucoup de temps li-
bre, Neuchâtel, Trois Portes 23,
ler étage. 

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

FEMME de CHAMBRE
S'adresser avec certificats Evo-
lé 57. c o.

On cherche une
JEUME FI_L_____-

dë 15 à 17 ans, pour aider au
ménage à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand, vie de
famille assurée, gages d'après
capacités. Offres et renseigne-
ments chez Mme Filleux, Gihralrtar 6.

Demandé pour le 15 mai, pour
l'Engadine, bonne d'enfant, sim-
ple, protestante, Suisse françai-
se, ne sachant pas l'allemand.
Donner les soins corporels à 2
enfants, savoir très bien raccom-
moder, connaître le service des
chambres et de table. Conditions:
bons certificats. S'adresser avec
certificats et photographie à M""**"-
Wlesand, Villars s. Ollon. 

Pour un petit ménage, on de-
mande une

bonne liii
sachant cuire. Certificats exigés.
S'adresser Evole 43, de 9 à 10 h.
matin et de 8 à 9 h. soir, c. o.
„ LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 3
demande bonnes cuisinières ,
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires.

On demande une honnête

jeune fille
robuste et de bon caractère pour
seconder la maîtresse de maison
dans un bon restaurant à proxi-
mité de la ville. Prière de se
présenter. Entrée immédiate. —
Demander l'adresse du No 49 au
bureau de la Feuille d'Avis.

fille k cuisine
est demandée pour le 16 avril.
S'adresser à la confiserie Hem-
meler, rue Saint-Maurice. 

On demande pour tout de suite
une

fzmmz u chambre
connaissant bien le service et la
couture pour bonne maison soi-
gnée. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 6, au ler. 

JEUNE FJU.S
de 16 à 18 ans trouverait pla-
ce dans famille de la Suisse
allemande pour s'occuper des
enfants et aider aux travaux de
ménage. Vie de famille et bon
traitement assurés. — Occasion
d'apprendre l'allemand. — Pour
renseignements s'adresser à Mmo
B. Bolliger-Zehnder, Cham, et.
de Zoug. 

On demande dans un petit mé-
nage une

Jenne fille
parlant un peu le français pour
faire tous les travaux du ménage
(pas . nécessaire de faire la cui-
siné). S'adresser Evole 36. 

On cherche une jeune fille
comme

VOUONTftJRg
pour aider dans un petit ménage.
Peu de travail. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Meyer-
Schaer, handlung, Nieder-Bipp
(ct. Berne), et pour renseigne-
ments s'adresser à Mm» Bengue-
rel, Trois-Rods s/Boudry.

ĝQM _̂____ J________l______________________jj^S-5?------

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

pour une propriété dans
le Jura bernois
un premier JARDINIER
de 25 h 30 ans, marié si
possible, Suisse français
de préférence, entendu
dans la culture de Cy-
clamens, Gloire de Lor-
raine, etc., etc., et ayant
de sérieuses connais-
sances pour la culture
des légumes et desarbres
fruitiers. Sobriété et
honnêteté exigées. Sans
de très sérieuses réfé-
rences, inutile de se pré-
senter. Excellents gages.

Adresser offres sou- chif-
fres O 823 S i. Oreli-Fttssii-
Pnblicité, Solenre. 

Jeune fille parlant français
et allemand, connaissant le télé-
graphe, cherche place comme vo-
lontaire dans un

bureau de poste
Vie de famille désirée. Adresser
offres et conditions à Friedrich
Rubin, chef de gare, Brienz B.

Peintres-Gypseurs
sont demandés tout de suite par
Otto Hâmmerli, gypserie-pein-
ture, Anet (Ct. Berne). 

Cercle Libéral
Colombier

Le poste de tenancière du Cer-
cle est mis au concours.

Pour les conditions, s'adresser
à M. Ch. Humbert-Prince, déten-
teur du cahier des charges, cha-
que jour entre 1 et 2 heures.
V499N Le Comité.

Jeurj e Fille
désirant apprendre la langue al-
lemande, trouverait place de vo-
lontaire dans un commerce. M*"-*6
Tschui-Emch, Granges (Soleure).

On demande un bon

monteur-électricien
Inutile de se présenter sans

de bonnes références. Adresser
offres sous H 1283 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

On cherche, à partir du 15
avril, vme

bonne sommelière
sérieuse. S'adresser au Café dç
l'Union, Fleurier,

On cheche, pour une quinzaine
de jours, un

Jeune homme
pour aider au bureau et pour
la comptabilité. Occupation une
demi-journée par jour. — Offres
écrites sous H 1302 N à Haasen-
stein et Vogler, NenchâteL

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant traire. S'adresser à M.
Arthur Jeanneret, agriculteur, à
Noiraigue. 

JEUNE HOMME
honorable, grand et robuste,
âgé de 16 ans, cherche emploi
comme ouvrier dans n'importe
quelle branche, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bon traitement, vie de
famille et petite bonification
mensuelle exigés. Prière de s'a-
dresser sous chiffre O 2742 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Bon TAUPIER
muni de certificats, demande en-
gagement pour le 15 avril dans
un grand territoire du Val de
Ruz ou du Val de Travers. S'a-
dresser à Ferdinand Crausaz,
Villeneuve, Fribourg. 

On demanda
un jeune garçon pour soigner
quelques pièces de bétail. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
et vie de famille. S'adresser à
G. Bloch, maréchal, Fenil près
Cerlier.

Mécanicien-chauffeur
expérimenté, possesseur d'un au-
tomobile, accepterait engagement
dans une famille pour la saison
d'été. — Adresser offres sous
H 1209 N à Haasenstein et Vo-
gler, NenchâteL 

JARDINIER
On demande pour travailler à

l'heure un jardinier pouvant
s'occuper d'un petit jardin pota-
ger et de deux ouvriers de vigne.
Adresser offres écrites sous let-
tres H. H. 44 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pensionnat de 6 à 8 élèves (en-
virons de Neuchâtel) cherche

imliisilriie
de langue française, ayant déjà
enseigné et sachant l'allemand.
— Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOÏ-O-VTAIi&E
Jeune homme de 17 à 18 ans,

ayant fréquenté les écoles secon-
daires, cherche place comme ai-
de dans un bureau de poste ou
maison de commerce pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Emil
Tschirren , Châtel sur Morat.

Voyageur en vins
expérimenté et sérieux, ayant
bonne clientèle en Suisse françai-
se et allemande, demande place
dans maison sérieuse pour le
1er mai. Certificats et références
de ler ordre. — S'adresser Case
nostale 5977. NenchâteL

Apprentissages
On cherche pour j eune fille de

16 ans, parlant allemand et fran-
çais, apprentissage chez

couturière
Entrée après Pâques.

Offres à Mme Ramseyer, Kon-
radweg 7, Berne. O H 6827

On cherche place pour une

apprentie lingère
Pour renseignements s'adresser
à Mme Elise Lambercier, Bo-
thel sur Travers. 

Etude d'ayocats et notaire
cherche pour tout de suite

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

Demandes à acheter
Fûts

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

h VENDRE

Ruches à vendre
Plusieurs ruches Dadant et

Layent, bien hivernées, sont à
vendre. S'adresser à Dickson
frères, Dombresson. H1307N~S VENDRE
une jeune génisse de 2 ans et
demi, prête au veau (avec tou-
tes les garanties1), une herse, un
rouleau et un fléau. S'adresser à
M. R. Schneeberger, fermier, Ro-
chefort 

1000 lr. de récompense
à la personne dont les cheveux
gris ne seront pas revenus à leur
couleur naturelle, soit : noir, brun,
châtain, etc., après l'emploi de
la Sève Miner. — Ce puissant
régénérateur détruit aussi les
pellicules et donne à la chevelu-
re une merveilleuse vigueur. Le
grand flacon, 1 fr. 75, expédi-
tion par la poste.

Laboratoire Miner, Genève.

FOIN
A vendre 45 quintaux métri-

ques de foin, foin de montagne
et regain, rentrés dans de bon-
nes conditions. A vendre en bloc
ou au quintal. S'adresser à Eu-
gène Jeanmonod, à Provence,
près Saint-Aubin. 

/.VIS 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.~~ 

ÉCOLE
de HP"® JEANNERET

Trois-Portes, 23

Rentrée j eudi 16 avril

Le magasin de ganterie
et ouvrages de dames

C. Konr-td
Temple-Meuf, 15

restera ouvert le liai île Papes
ponr cause de réparations

Convocations

RéûmôiT^ mères
le mardi 14 avril

à 8 h. du soir

local 9e la Croix-Bleue
BERCLES

Invitation cordiale.
s^SSSSSSSBSSÊSSSSSISSSÊSSSSSSSSSS

Remerciements

? A LOUER
Etude PETITPIERRE & HOTZ

notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

j A LOUER:
/ dès maintenant coi pour époque à convenir
Epancheurs, maison d'ordre, 3 Treille, 2 chambres, 20 fr. par

chambres, 600 fr. mois.
Epanchenrs. 2 chambres, 480 fr. Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
Une Louis Favre, maison de Louis Favre, 4 chambres spa-

8 ohambres avec petit jardin. cieuses, 675 fr.
Hue du Boe, trois chambres, Treille, une chambre et cuisi-

l 360 fr. ne pour personne seule, prix
Hôpital, une ohambre et dé- mensuel : 17 fr. 50.

pendances, 21 à 24 fr. par mois. Faubourg du Château, 2
j Parcs, 3 chambres, dans mai- chambres et dépendances, £5
(Son neuve, SOO, 575 et 600 fr. irancs par mois.

Pour le 24 juin prochain
Cassardes a 4 ohambres, 500 Mail, 2 chambres et dépendan-francs. ces, 360 fr.
Hue Bachelin, 4 ehambres Port-Roulant, 4 chambres,

dans immeuble bien habité, 600 fr.
prix avantageux. Poteaux, trois -hambres, prix

Fahys, 3 ohambres dans petite avantageux.
maison neuve, avec jardin, 550 Fahys, 4 chambres, 650 et 680
francs. francs.

.Louis Favre, 4 chambres spa- Louis Favre, 3 chambres, 450
cieuses, 700 fr. francs.

Parcs, 3 chambres aveo jardin, P»*;c?' 3 Cambres, 450, 510 et
600 fr. 530 fr'

Faub. Gare, S chambres, 60. fr. Kocher, 3 chambres avec jar-
Fontaine-André, 4 chambres, din > 36° tr.

700 fr • Fahys, 3 chambres, 360 fr.

\S Sj 'our d'été
I A louer, pour séjour cTété, un
Joli logement de 3 à 4 chambres,
.situation agréable au Val-de-
Ruz. Demander l'adresse du No
.50 au bureau de la Feuille d'A-
jyis. 
l On offre à louer an

Mont-de-Buttes
pour séjour d'été, un beau loge-
ment meublé, bien exposé au
.Soleil, à proximité de la route
cantonale et du bureau postal.
B*adresser à Arnold Zurbuchen-
jBIattly. 
l A remettre, appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances, situés à la me Louis Fa-
wre, disponibles pour le 24 juin
tprochain. — Etnde Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

A louer, pour St-Jean prochain,
appartement de 3 chambres, si-
tué aux Parcs, avec Jardin. Vne
étendue. — Etnde Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

Parcs, à remettre dans immeu-
ble neuf, appartements de 3
ehambres et dépendances. Prix
500 à 575 fr. — Etnde Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

L 
Fahys, à remettre dans petite
aison, pour le 24 juin prochain,

appartement de 3 chambres, avec
petit jardin. Ean, gaz, électricité.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
I A remettre appartement de 2
Chambres et dépendances, situé
là la Rne de la Treille. Disponi-
ble de suite. Etnde Petitpierre
M Hotz, rue des Epancheurs 8.
[ Pour le 24 juin prochain , à
louer, anx Fahys, appartement
'de 3 chambres, avec petit jar-
din. Etnde Petitplerre et Hotz,
açàS'̂ es Epancheurs 8.
MA remettre, pour le 24 juin
Jnjochain, un logement de 3
chambres et dépendances avec
grand Jardin, disponible pour
SÎ-Jean prochain. — Etnde Pe-
Mtpiorre et Hotz, notaires et avo-
Bt. .
[f̂ FreiUe, à remettre apparte-
ment d'une chambre et dépen-
dances, complètement remis à
nenf. Prix mensnel 17 fr. 50. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
[des Epancheurs 8. 
I Rue Louis Favre, à louer, à de
(favorables conditions, une petite
maison de 8 chambres, salle de
mains et dépendances. — Etude
petitpierre et Hotz, notaires et
avocat. 
1 Vauseyon, à louer pour le 24
Juin prochain, un logement de
2 chambres et dépendances. Prix
mensuBl 20 fr. — Etnde Petit-
Merr» «t Hotz, rue des Epan-
jehém.: -. 
I Epanchenrs, à remettre pour
époque à convenir, appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix annuel 600 fr. — Etude Pe-
Mtpierre et Hotz, notaires et avo-

f A LOUER
S la rue de la Côte, logement de
8 chambres et dépendances, prix
500 fr. ; logement de 3 chambres
¦et dépendances, mansardé, prix
860 fr. S'adresser de 1 à 2 heures
jC6te 18, au 1er. 
I Cassardes, à louet pour le 24
Snin prochain, un appartement
jde 4 chambres et dépendances,
jouissant d'une vue très étendue.
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
'-chfiiirs 8.

; f i  louer oes maintenant
& personne seule ou ménage sans
tofant, un 3me étage de 3 cham-
hres, au soleil, cuisine, eau, gaz,
lélectricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Robert-Maret, rue
jLouis Favre 5. c o-
| A louer, pour le 24 juin pro-
¦chain, pour cause de départ , un
Ibel appartement de 4 chambres
jet dépendances, confort moder-
jne, 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 M61e. c- o-
; Pour cause de départ, à remet-
Ire tout de suite, joli petit loge-
ment, 2 chambres et cuisine, au
soleil. Rue Fleury 4, ler étage
à droite. 

Rue du Château : 2 chambres
ta cuisine.

Rue de la Cote : 2 chambres
et cuisine.

Fontaine-André : 3 chambres
«t cuisine.

Rue du Seyon : 3 chambres et
«ulsine.

b 
Chemin du Rocher : 4 cham-

res et cuisine.
Ecluse : 5 chambres et cuisine.¦ Parcs 128 : 3 chambres et dé-
jpendances.

S'adresser Etude C. Etter, no-
Iaire. _____

A louer, pour 24 juin, logement
i*u soleil , 3 belles chambres, vé-
randa, dépendances, confort mo-
derne, vue étendue, jardin , tram-
Srays, gare. S'adresser à Ed. Bas-
ti--.. BeaureKard 3.

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

Four la Suisse romande à remettre
première représentation

de machine a écrire
à compte ferme ou à commission. Offres écrites sous
chiffre P. R. 52 au bureau de la Feuille d'Avis.
J^l A Bft <fM A EA HH robuste, quittant l'école
f " A - _J f l  f l  |V | ce printemps, cherche
I ES- *-* p ^x  I I J |\l place dans un magasin
V^J J

^ 
JL S \j \gj  \__ g JL â de la Suisse française ,~n ¦¦ '*¦ ¦¦ W ~^ ^w %%9 M pour apprendre la langue.

7 Vie de famille désirée.
Adresse : Mm» Stucki, Sohonburgstrasse 36, Beundenfeld ,

Berne. Hc 2769 Y

Restaurant du Mail
(GRANDE SALLE)

-Lundi de Pâques
dès 2 h. et dès 8 h. du soir

GRAND BAL public
organisé par l'orchestre « LA GAIETÉ »

ENTRÉE ENTRÉE LIBRE

TEMPLE DE PESEUX
Dimanche -12 avril

h H h. du soir

Conférence de M. MONNARD, pastenr
r̂ LA VRAIE FORCE

f ^ t- my - r .  /_»+ o/. Js .  • Collecte en f aveur des œuvresUuLt/Ul uL OUI U -.- _ . des Liens Nationaux - -

Les Etablissements et Maisons de Banque soussi-
gnés out l'honneur d'informer le public que leurs
bureaux et cai _>

seront fermés le

lundi 13 avril
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cie.
Banque Cantonale Neuchâtelolse. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier , Montmollin & Cie.
Caisse Cantonale d'assurance populaire. Perrot & Cie.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury & Cie.
Berthoud & Cie. La Neuchâteloise. H 1292N

ï Madame Henri ROULET ,
I il/esdemot'seMes RO ULET et
I Monsieur et Mad ame Charles
I ROULET remercient bien
¦ sincèrement leurs amis et
B connaissances qui leur ont
I témoigné tant d'affectueuse
| sympathie dans leur deuil
i réce?it.

I Neuchâtel, le 8 avril 191b. 1

I Couturières!
Vos plissés, boutons,

soies et cols
chez

Guye-Prêtre jj
^
jga ajgiB_Taçggaa «CT S_5___gg___________5^5



Ge que l'on voit dans la lune
* "̂»—.w ¦¦— ¦ ¦**¦ ¦̂ ¦|~— ^————¦——**.

L'abbé Moreux, directeur de l'observatoire de
Bourges, s'est fait une spécialité d'étudier la
surface du satellite de la lune, dont nous distin-
guons les taches à l'œil nu.

Aujourd'hui il consigne quelques no .es nou-
velles sur ses dernières recherches. En voici la
substance :

La surface de la lune ressemble à un désert ro-
cailleux de teinte brunâtre ; certaines parties of-
frent un relief dont les contrées les plus tour-
mentées de la t erre ne sauraient nous donner une
véritable idée.

On- les aperçoit facilement avec une faible lu-
nette au moment des phases, alors que le soleil
éclaire obliquement le sol de la lune, et chaqu.
soir, l'astronome peut entreprendre dans oe pays
lointain, l'excursion la plus pittoresque qui se
puisse imaginer.

Suivons-le dans cette contrée de rêve que nul
n'a visitée avant lui...

Sommets vertigineux

La grande nuit lunaire vient de prendre fin :
les rayons solaires commencent à colorer d'opale
et de violet la surface du satellite.

Quel étrange paysage ! Voilà qu 'apparaissent
des reliefs puissants : cônes volcani ques, rem-
parts circulaires , flancs escarpés aux a.êtes vi-
ves et luisantes, dédales inimaginable de blocs
entassés, de ravins profonds , de fissures béan-
tes, d'abîmes entrouverts. Au milieu des plai-
nes s'élancent des pics aigus comme le Cea-vin
et dont les sommets n 'ont jamais été ébranlés
par les tourmentes aériennes.

Les chaînes des montagnes proprement dites
sont peu nombreuses SUT la lune, mais la plu-
part sont remarquables ; avec un bon Instru-
ment, l'œil y compte plus de 3000 pics disti ibués
le long d'une courbe à peu près continue de pius
de 640 kilomètres de longueur.

Quelques-uns atteignent une hauteur de 6000
mètres ; nous connaissons dans la lune des mon-
tagnes encore plus élevées. Les pics aigus des
monts Rooks atteignent 7500 mètres, ceux des
monts Dœrfel et Liebniz se dressent à près de
8000 mètres au-dessus de la surface environ-
nante. Mais les formations les plus intéressantes
et celles qui s'éloignent le plus de nos reliefs
terrestres sont les cirques dont le sol de la lune
est littéralement criblé : ce sont ces formations
étranges qu'on avait prises , au début pour des
cratères ; mais alors que nos bouches cratérifor-

m'es dépassent rarement umô dizaine de kilomè-
tres sur la terre, oes objets atteignent dans la
lune des diamètres de 180 à 200 kilomètres.

Le nom de cirques leur convient donc bien
mieux et nous sommes assurés maintenant que
le -volcanisme n'est pour rien dans leur constitu-
tion physique.

Sur la carte que j 'ai dressée de notre satellite,
je me suis contenté d'en r-présenter trois ou
quatre cents mais à l'heure actuelle, nous cn
connaissons plus de 30,000 qui tous, ont reçu un
nom. La lune, nous pouvons le dire sans forfan-
terie, est beaucoup mieux explorée que certaines
régions terrestres, et le nombre de détail que
nous y apercevons exigerait, pour une bonne re-
présentation, une carte de plusieurs mètres de
diamètre.

Le pins petit obj et que voit le télescope

Ceci nous amène naturellement à cette autre
question intéressante : Quel est le plus petit ob-
jet que le télescope nous permet d'apercevoir SUT

la lune ?
En utilisant les cartes photographiques les

meilleures, et qui sont sans conteste celles qu 'on
a obtenues ces dernières années à l'observatoire
de Paris, nous pouvons distinguer sur les agran-
dissements des objets lunaires de 700 mètres de
diamètre environ ; mais sous pe rapport, l'oeil
armé d'un instrument, même de faible puissan-
ce pénètre bien davantage.

Avec un grossissement de 400 fois , nons pou-
vons théoriquement aperce voir un cratère de 135
mettes de diamètre. Cependant , il faut tenir
compte de l'ouverture de l'instrument et les gros-
sissements utiles ne peuvent être appliqués
qu'en raison du diamètre des objectifs . A l'ob-
servatoire du Mont Wilson , en Amérique, où l'on
construit actuellement un télescope de 2 m. 50
de diamètre, des astronomes pourront app liquer
des grossissements de près de 1300 fois, qui leur
permettront de voir nettement des objets de 80
mètres de diamètre environ. Ces dimensions se-
ront même notablement abaissées lorsqu'il s'a-
gira d'étudier une faille géologique ou une fente
du sol lunaire.

La conclusion c'est que, même à l'heure ac-
tuell e, un monument analogue à une cathédrale,
une gare de chemin de fer , un village même, où
les maisons seraient voisines les unes des autres,
un régiment en marcbe, tous oes objets, s'ils
existaient dans la lune , ne pourraient échapper
à notre vision télescopique.

Or, personne, — est-il besoin de l'affirmer, —
vents, ni tempêtes, — aucune manifestation aé-

rienne ne vien. troubler le eiileno-j de oette na-
ture figée dans une perpétuelle iTruriofeilité.

Autrefois et aujourd'hui '¦

Est-ce à dire qu'autrefois il en a toujours été
ainsi ? Pas du tout. Les mondes de l'espace évo-
luent comme le® êtres vivants, mais leur vie n'ed
pas nécessairement contemporaine de celle de
leurs voisins célestes.

La lune a pu, comme la terre, il y ai des mil-
lions d'années, être le séjour et le berceau de gé-
nérations enfouies à jamais dans ses entrailles
Au temps où les grands sauriens peuplaient nos
mers jurassiques, où une flore tropicale ornait
nos continents encore mal équilibrés, qui sait si
les Sélénites et les astronomes lunaires ne con-
templaient pas du bout de leurs télescopes les
manifestations grandioses des âges disparus ?

La lune est 49 fois plus petite que la terre,
son refroidissement a donc été plus rapide, et,
comme tout nous porte à croire qu'elle a été for-
mée bien avant la terre, nous pouvons conclure
que si la vie a été le privilège de notre voisine, à
une époque déterminée de sa formation, le phé-
nomène vital a dû y apparaître et s'y maintenir
longtemps avant les temps primaires de l'histoi-
re terrestre.

M. Anatole France vient d'écrire l'histoire de
son enfance sous .ee ti tre : la « Petit Pierre » . Il
avait déjà raconté quelques souvenirs de sa jeu-
nesse dans le récit de - Pierre Nozière » et aussi
dans le « Livre de mon ami ». Il ajoute aujour-
d'hui des impressions nouvelles à celles de jad is
et complète ainsi le héros juvénile et charmant
que ses admirateurs n'ont pas oublié.

Le même attrait se dégage des aventures que
M. Anatole Erance évoque dans ce recueil d'a-
necdotes sur ce délicieux petit compagnon. La
« Revue de Paris » , avant que le « Petit Pierre »
paraisse en librairie, donnera ces contes et com-
mence dans son numéro du ler janvier 1914 cet-
te curieuse publication. Ep voici une page où
nous est confessé le premier amour du petit
Pierre... pour son institutrice.

« Oui , j  aimais Mlle Mérelle , et oe qui me la
rendait adorable presque autant que sa beaut é,
c'était son indifférence. Cette indifférence était
infinie et divine. Mon institutrice ne m'adressait
jamais la parole , ne me regardait jamais, ne me
donnait jamais aucune marque d'intérêt . En au-
cun ïnoment, je ne reçus d'elle une louange on

n'a janmi a ahs&rvè sur ce monde voisin sembla-
bles traces de civilisation. La liume est un monde
mort — sang eau, ni atmosphère ; ni pluies, ni
un blâme. Peut-être que si elle m'avait donné le
moindre signe de bienveillance, le charme aurait
été rompu. Mais pendant dix mois que durèrent
les leçons, elle ne me témoigna ombre d'intérêt.

Parfois, avec la candide audace de mon âge,
je tentais de l'embrasser ; je passais la main SUT

sa robe mordorée et lustrée comme un plumage,
je tentais de m'asseoir sur ses genoux : elle m'é-
ca.rtait comme on écarte um petit chien, sans dai-
gner m'adresser un reprpehe ni me faire une dé-
fense. Au reste, j 'avais rarement de ces élans.
Presque tout le temps que je passais près d'elle,
j 'étais à peu près idiot et plongé dans un abêtis-
sement délicieux. J'éprouvai à l'âge de huit ans
que bienheureux est celui qui, cessant de penser
et de comprendre, s'abîme dans la contemplation
de la beauté ; et il me fut révélé que Je désir in-
fini, sans crainte et sans espoir , et qui s'ignore,
apporte à l'âme et aux sens une joie parfaite, car
il est à lui-même son 'entier consentement et sa
pleine satisfaction. Mais cela, je l'avais bien ou-
blié à dix-huit ans ; et depuis, je n'ai jamais pu
le rapprendre complètement.

Je demeurais donc devant elle immobile, les
poings dans les joues et les yeux tout grand ou-
verts. Et quand enfin je sortais de mon extase
(car ioni de même j 'en sortais) je manifestais oe
réveil de l'esprit et du corps en donnant des
coups de pied dans la table et en faisant des pâ-
tés d'encr e sur les fables de La Fontaine. Mais
un regard de Mlle Mérelle me replongeait aussi-
tôt dans une bienheureuse ataraxie. Ce regard
était sans haine et sans amour ; il suffisait à
m'anéantir.

Après son départ, je me mettais à genoux BUT

le plancher, devant sa chaise. C'était une petite
chaise en palissandre de style Louis-Philippe et
qui voulait être gothique ; le dossier était ogival
¦et le siège de tapisserie au petit point représen-
tait un épagneul SUT un coussin ronge, et qui me
paraissait la plus précieuse chose du monde
quand Mlle Mérelle s'y était assise. Mais, à vrai
dire, oette contemplation durait peu et je sortais
de la chambre aux boutons de rose par sauts et
par bonds -et en criant à tue-tête.

Tandis que Justine, la petite bonne, Tompait
dans la cuisine les cataractes des eaux potables,
je mettais le feu à l'abat-jour vert , orné de Chi-
nois, si cher à mon père, et qu'on pensait éternel
dans la maison. Parfois , nous étions associés,
Justine et moi, dans un même catacÎ3rsme, com-
me le jour où nous roulâmes tous deux ensemble,
une bouteille à la main , du haut en bas de l'es-

oaMer de la cave, et oette matinée tragique oïï,
en arrosa—t de concert les fleurs, sur le rebord
de la fenêtre, nous -alésâmes tomber l'aiTO-oiii
-mir la tête de M. Beliaguet.

Ce fut à cette époque aussi que je rangeai1 ea
bataille aveo le plus d'ardeur des armées de sol-
dats dé plcxmib sur la table de la salle à manger,
et que j 'y livrai les plus terribles combats, malgré'
les objurgations de Justine, pressée de mettre lia
couvert, et qui, sur mon refus prolongé de ran*
ger mes militaires dans leurs boîtes, ramassait ,
en dépit de mies cris, vainqueurs et vaincus pêle-
mêle dans son tablier. Je cachais la boîte à ot»-
vrage de Justine dans le four de la cuisine, et j.
m'étudiais à faire i« endêver » cette simple créa-
ture. Enfin, j 'étais un enfant très enfant, un pe-
tit garçon garçonnant, un petit animal vif e_
joyeux. Il est vrai aussi que Mlle Mérelto
exerçait sur moi une puissance magique et quie:
je subissais à sa vue un enchantement tel' qu'on
en voit dans les contes arabes.

Or, un jour, après dix mois d'ensoErcellémeniS,
ma mère me dit à dîner que mon institutrice ne
reviendrait plus. ;

— Mademoiselle Mérelle, ajouta ma mère, m'ai
avertie aujourd'hui que tu avais fait des progrès
suffisants, et que tu pourrais entrer, au collège _î
la rentrée.

Chose étrange ! J'appris cette nouvelle sans.,
étonnement, sans désespoir, presque sans regret 5
elle ne me surprenait pas. Il- me semblait au con-
traire naturel que l'apparition s'évanouît. C'est1

ainsi du moins que je m'explique cette tranquil-
lité d'âme où je demeurai. Mlle Mérelle était dé-
jà si lointaine quand elle était près de moi, que
je pouvais supporter l'idée de son éloignement.
Et puis enfin on n'a pas, à huit ans, une grande
faculté de souffrir et de regretter.

— Grâce aux leçons de ton institutrice, pour-
suivit ma bonne mère, tu 'sais assez de grammai-
re française pour être mis tout de suite au latin.
Je suis bien reconnaissante à cette cbarmante
demoiselle de t'avoir appris les règles des parti-
cipes ; c'est ce qu'il y a de plus embarrassan.
daus notre langue, et je n'ai jamais pu malheu-
reusement surmont er oette difficulté, faute d'a-
voir été bien commencée.

Ma chère maman s'abusait : non, Mlle Mérel-
le ne m'apprit pas la règle des participes, mais
elle me révéla des vérités plus précdeulses et d'es
secrets plus utiles ; elle m'initia au oulte de la
grâce et de la vénusté ; elle m'enseigna, par son
indifférence, à goûter la beauté, même insensible
et lointaine, à l'aimer avec désintéressement, et
c'est un art parfois nécessaire dans la vie.

Anatole FRANCE.

Le peti t Pierre
- : fr ' t .  K

il de notre vente bon marché, la voici : H

i
f_ftï*«_ ff*> lf'- réclame » écru , bien baleinés , garnis j  Qf» ïn. i*.ac. réclame, pratique , gris , garniture, bon- Q f)M SU!i_ _>i !_ > _. .ia bleu , rose, J .IFU _"IS gS *c& tons , O.aw WgM

H| iiOrSeiS prati que , écru , baleinés , solides , 2.25 In naa mi-laine, jolis dessins, garniture , bou- Q fil» "

HH fjj i-o/ifo a oy «uj ica tons, O.vo g||

!| 

w! Sel» longs , baleinés , modèles nouveaux , -*.00 |n nac mi-laine , façon nouvelle, jolie garni- h i)P orna
I *r _ r_ 3»e _pl!c lon 6's> coutil gris à ressorts incas- i} fl" « U U-*» ture, boutons , *_.._-9 B$m
S <*i>i 3<cio sables _ . î /u WW*Îi r\ „ * ' o, ..f. ff ao rine belle cheviotte marine , noire, façon ij KA ESS1 Corsets longs , coutil écru , baleinés , solides > 3.89 «*«P«s teès soignée, 0,5U Hi Corsets i°e3ng3' écru > très solides > 2 iarreteN 4.25 Jupes ^J^^^^tSSt ' îaqon 7.78 j i
1 flftrSPJS l0Q gs' blancs> modèles soignés, 2 /j 7y _ « «t, Hi tMI MHl. jarretelles , 4-/ 0  Jij nAfi . . .  . . .  ,. ft _ S WË

PÈ fApçnlc Ws. solides, très beau modèle, 2 V KA 
U B JFCa beau lainage, dernière nouveauté , «--SU 

|g
MM vwi m-i-v jarretelles , O.OV TiS !n.ln.e beau lainage , façon et garniture soi- 7 U(\ MM

119 

r _nin»e«_lo très longs , satin écru , solides, riche O i>K • -1UTO enées, "" I .OU 2?E?
i <L_yï _M,.5> modèle, 4 jarretelles , 0._60 D 

n «_ri WÊ
1 COÏ'SetS ^lllT^retlllf '̂ C°UPe n°U* 

7-80 JîîPCS cheviotte , très beau modèle, boutons, 8.80

1 Corsets ^Sè-f0^'coupe nouvell °' 0.80 Jupes tp0unrs9, laiae " faQOa cWc ' plis et bou ' 12.80 p
m Pn.v Qt.iQ longs, en très beau satin broch é, M (_ WM _ . ' „ , . . . H&!
| liOrSetS forme exquise, lf|.75 JU peS 

noires , fin lainage et cheviotte, 
g^S

jjj  Cftpcple h yg ién i ques , garantis lavables, /j <") ?_» ™ de *r" -u -
a-g— VJW I "3MO blancs , "ï.AiO Rlf tij çpo  choix énorme en toile , en zé phir , gj*»
WM CeiveMe.  hygiéniques, garantis lavables, très 17 <)M UlUUa.'S en lainage, en mousselinette, à / QK Uts
|g| *JU* »t.» longs, blancs , l . ù%S  L95 , 2.50, 2.75, 3.25, 4.50, "ï.OO «M

HH (.Junte S. AK r _n_n-nAnc de mousseline, à bordure fantaisie, "'- - ']

gH| «««lis réclame, tissus blanc et couleur, V."*-» iJWWJIUUa grand choix de dessins, pour blou- M f i t e
- Iil H1S longs, Dlanc > noir et couleur, O 7H ses' le couPorl de "2 m- ^/2 > •l.'"*" ,. '

WÊ /> *. 
epU1S _B

*
P.«.S ^_uiij >i>i _»£< Pour blouses , Ponge , Messaline , | OM ÏËË

BN Gaiî tS de peau , réclame, 1.78 WlCI ICS Satin merveilleux , depuis le m., l-OÔ 
g

WÊ TtlC coton . pour enfants , noir et cuir , bonne f \  OA . ^««m, /! choix de rubans pour chapeaux , A f * V  mm
tm BdS qualité , depuis U.OM ^raîî d * depuis , le mètre , U.40 H
^S Tî«_ e coton noir , à. côtes, pour dames, très (\ QA
H|| l>d» bop»e qu alité, «.OU __»=__*_=_ 

B«S coton fin pour dames , réclame , U.OU ~F 
_"3i^<fa ft Hllf  n f î M t W  B^AI H A A WÈ

m BaS coton fin pour dames , bonne qualité , 0.78 1 I 0 II S S O 8 li A 0011 1 00088 ~
WM l^iç (\\ QK 

' ' t ' 6R
ami i>-wa coton fin pour dames, très bonne qualité , V.uu m
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Tt -i o coton fin , noir et couleur , pour dames, M ¦— •»•» m
i *»d» très bons , ' •

,~~" '.

I BaS m0usse,ine, très belle qualité , L80 ROBES DE BAPTÊME | j
1 Chaussettes "otOD -  ̂̂  ̂paire , 0.38 BONNETS BONNETS M

H IPMiS^é^ «faI»ot^9 Cols, .Boutons,, €.nimpes9 Tulles H
pl Grand assortiment de fonrnitnres ponr contnrières j

m N'oubliez pas que pour faire vos achats du PRINTEMPS , il faut H
H visiter les Magasins
BBocg w -KS8B

WÊ su

E

PI-ACE PURRY et RUE »E FLAI.BRES

afin d'être satisfait et d'acheter meilleur marché ï i
m mS Téléphone ii.75 F. POCHAT çfj

14 

A l'occasion des Fêtes de Papes I
WÊ  ̂

on 
trouvera 

un bel assortiment 
de 

jf

Jf Coutellerie et Services de table I

^  ̂
Marius CHESI I

I i| 20, rue du Temple Neuf , 20

I li T-OWÎ>EUSSîS en tous genres.
I 11 AIGUISAGE de tondeuses h gazon.
_w * i_i Prière de ies apporter sans les démonter B

^^Éf Se recommande, Marius €HESI, aîné, m

g Henri ROBERT U
HH Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville !

'ÈÊz ~~~
i ; Hâtez-vous de faire vos achats pendant /^ Wm
BJ| que le choix dans les nouvelles formes 

^~-*****r^ ! *A WÈ

R Grand assortiment fe cfenssms rita wA  Rderby, découpés, pump s, à brides et cothurnes £5$: Jy II • j

É Tou!rss«^radaeflasiJ1 Chaussures courantes M! ĵ $ D
D à  

des prix très avantageux j m *» ^  Jjf/

Semelles, crème, formes pour l'intérieur, lacets, £ ^Ê0Êŝ 11
n rubans, talons caoutchouc, etc. ^^^^^^^ ËË

D 

Escompte 5 % --: TÉLÉPHONE N° 764 -:- Escompte 5 % n
Se recommande, g | \

HENRI ROBERT y

faSrîqû. .e Chapeaux - f . -jl .  §ypf
f Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf f :̂

Grand claix fle Chapux garnis el non gaff
pens dames, messieurs et entants ''^ mîy

Prix de fabrique | .__ . Prix de Jabrlquè^i
——¦ -~ ~a¦——-_¦ ensif ^mmmsmeeesemeammmamsssseimsiÊieaim^^mm^^Ê^^immimemmKmsmwLy

| NEUFS OU D'OCCASION : 
a
j W [ \

j CANOTS AUTOMOBILES CANOTS A RAMES : &JB
î YACHTS, VOILIERS : : : : CANOTS DE PÊCHE f̂!
I : : BATEAUX MIXTES CANOËS, SKIFFS : ; : 1

MOTEURS PORTATIFS POUR CANOTS
S'ADRESSER A

j SAVOIE-PETITPIERRE, NEUCHATEL I

FIANCES!
quand vous achèterez votre MOBILIER , adressez-vous à la

NOUVELLE MAISON D'AMEUBLEMENTS
SKRABAL Frères ¥k_ï-5?

Atelier et dépôt  : BUE I5.Ë CORCELLES 13
Garantie contre le chaulf age central

Prix de gros ! — Prix de réclame !



POLITIQUE
AILEMAGNE

, La 2me Chambre d'Alsace-Lo-rraine a disouïe
.mardi l'interpellation socialiste relative au res-
crit scolaire et ainsi conçue : < Le statthalter
Bait-il que le conseil scolaire supérieur a adressé
(ara*-* direoteui- des écoles supérieures un rescrit
.n-er-isant arax professeurs l'emploi du dialecte
jfcl»acien et du français dans leurs conversations
«privées avec leurs collègues ? Ce rescrit, avec ses
|Oonséquenoes de délation, est-il approuvé par le
'Ettatthalter ? >
i Le reprit constitue, a dit M. Emmel, une ingé-
rence dans la vie privée des professeurs, qui,
Tétants les heures de récréation, doivent avoir le
droit de parler comme bon leur semble. L'appel
Hiux directeurs de surveiller étroitement l'obser-
vation du rescrit est une exhortation à la déla-
pticn. Déjà un cas de dénonciation s'est produit :
¦Ba jeune professeuir a été dénoncé à son direc-
,teur comme s'étant entretenu en français avec
rane dame de sa connaissance. A la première
.•Chambre, le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il s'a-
gissait d'une question scolaire interne : c'est
mtàax !
!. M. de Rœdern, secrétaire d'Etat, déclare que
(le ireaari. scolaire a été approuvé par le statthal-
fter. ; il insiste sur le point que ce rescrit ne con-
cerne que les conversations tenues à l'intérieur
¦de l'école, c'est-à-dire pendant les heures de ser-
|—Use auxquelles il faut adjoindre les heures de
(téoréation. Son 'but est le développement de la
flang-ue allemande ; quant au dialecte, il est pré-
foieu_: en dehors de l'école, mais ne peut faire
jjpsrtie du devoir éducateur de l'enseignement. De
rinte-rdiotion de la langue française, M. de Roe-
teern ne souffle mot.

Après plusieurs critiques d'autres orateurs, la
résolution suivante est proposée par le parti so-
cialiste : 1. la Chambre ne peut approuver les dé-
clarations du gouvernement ; 2. le rescrit, qui
produira de fâcheuses dénonciations, ne peut at-
teindre son but.

La première partie de cette résolution est vo-
tée à l'unanimité ; la seconde partie est rejetée
par 26 voix contre 25. Par contre, un amende-
ment Hauss, disant que le rescrit ne répond pas
aux intérêts de l'école, est voté à l'unanimité.

ETRANGER

Une gare anglaise. — Lundi, on a ouvert nu
public la nouvelle gare de Charing-Cross Em-
bankment, à Londres. Quinze millions de voya-
geurs, prévoit-on, y passeront annuellement.

Cette gare est en réalité constituée par l'en-
semble de cinq gares superposées. En bas, se
trouve le « tube > Waterloo-Piccadilly-Daker-
stireet ; à 7 m. 50 environ au-dessus, se trouve le
tube de Charing-Cross-Hampstead ; 9 m. plus
haut est la gaie du District-Rail-way ; puis, à
(fleur de terre, se trouve l'arrêt des lignes de
tramways et enfin la gare de Charing-Cross. Ces
diverses gares communiquent entre elles par des
ascensefurs, des escaliers et des planchers mo-
biles.

En tout, 900,000 trains arrivent annuellement
à cette gare ; à ce nombre, il faut ajouter les
tramways ; il en passe 45 par heure dans chaque
sens.

Le train arrive... mais avec six ans de retard.
— Vous avez bien lu, n'est-ce pas, six ans de re-
tard ! Ce n'est pas six heures, ni six jours, ni six

minutes, mais six ans, et si fantastique que cela
puisse paraître, l'histoire de ce train qui est ar-
rivé & destination aveo un tel retard est rigou-
reusement emthentique.

Composé d'une machine ordinaire éi d'e quaîre
vagons remplis de voyageurs, qui allaient assis-
ter à une fête sportive, un train était parti de
la gare de Beaumont, au Texas, le 8 septembre
1906, à 11 h. du matin, à destination de Port-
Bolivar. Il devait arriver dans oette ville à 1 h.
55 du soir.

Pendant les 85 première kilomètre®, tout alla
bien ; mais, arrivé à High-Island, â l'endroit où
la ligne longe le bord de la mer pendant un cor-
tain temps, un raz de marée formidable vint dé-
molir la voie ferrée sur plus de 10 kilomètres en
avant et en arrière du train qui resta immobilisé
sur une sorte d'îlot.

Quand la mer ee retira, il n'y avait plus trace
de voie, sauf sous le train dont les voyageurs
étaient terrorisés, mais sains et saufs. Us J>TL-
rent, avec beaucoup de peine, dans la boue, re-
joindre la terre ferme, tandis que le pauvre
train restait abandonné sur son tronçon de voie...
Il y resta six ans.

Les affaires de la compagnie n'allaient pas ;
les travaux de réfection auraient coûté trop
cher ; bref , on ne fit rien pour modifier cet état
de choses. Puis la situation changea, les difficul-
tés disparurent et on refit la voie ferrée jus-
qu'au train. On se proposait de remotiquer T« a*
ban-donné » quand son ancien mécanicien, en exa-
minant la machine, se fit fort de la réparer.

U se mit à l'ouvrage et, en moins d'un jour, la
locomotive était prête à repartir. Elle repartit ,
en effet, et, au milieu des acclamations d'un
nombreux public, le train fit son entrée triom-
phale en gare de Port-Bolivar plus de six an-
nées après être parti de Beaumont. On peut dire
qu'il détient le record des retards !

Un brigand devient fon. — _« fameux bri-
gand calabrais Musolino, condamné il y a dix
ans, à 40 ans de prison, pour douze meurtres, est
devex-u fott, à la suite de sa longue détention. Il
est resté, pendant dix an», confiné dans la plua
grande solitude et il est obsédé maintenant psa
l'idée que Guillaume II rassemble toutes les ar-
mées d'Europe pour marcher à son secours et le
placer isur un trône.

La Justice allemande. — Quanrt a/tf procès in-
tenté au lieutenant de Foretner pour détourne-
ment de mineure, il est exact que le tribunal,
saisi de la plainte, n'avait pas cru devoir y don-
ner suite. Mais l'avocat dn père plaignant a fait
appel de oette décision.

L'enfant à l'œil de porc. — A la suite de l'in-
formation du t Sun > , qui a été reproduit e ici, le
< New-York American » annonce que l'opération,
qui consistait à greffer une cornée de porc sur
l'œil gauche d'un enfant qui ne pouvait se servir
de cet organe, a parfaitement réussi.

Des essais ont été faits, et ils ont donné des
résultats satisfaisants : l'enfant cligne de l'oeil,
lorsque l'on approche un doigt, sans toutefois
toucher aux cils, et l'on peut voir distinctement
qu'il suit la lumière d'une bougie que l'on pro-
mène dans la chambre.

Ameublements -%
E. Guillod ïils, %S_£;s
BRAND

^
CHOIX j ) jvans recouverts moquette

Tables à ouvrages
JB_0- j /o meauté: Jardinières ea j er  toile martelé

Télép h one 658 Téléphone 558
Occasion extraordinaire

54® fr.
A vendre, dans le plus bref dé-

lai, un tout à fait beau mobilier,
composé d'un très joli lit Ls XV,
noyer poli, double face, 2 places,
complet, avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 magnifique
matelas, crin blanc extra, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet édre-
don fin, 1 jolie table de nuit
noyer poli Ls XV, avec marbre,
1 superbe lavabo noyer poli, 5
tiroirs, bois dur, avec grand mar-
bre étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 2 magnifiques tableaux pay-
sages, 1 superbe régulateur mar-
che 15 jours, belle sonnerie, 1
jolie table noyer poli, 6 chaises
extra fortes et 1 magnifique di-
van moquette extra , 3 places. —
Tous ces meubles sont garantis
neufs, ébénisterie et literie très
soignées, cédés au prix incroya-
ble de 540 fr.

S'adresser « Aux Ebénistes »,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. Retenez bien le No 19.

On détaillerait

Miel français
de touto première qualité

à. fr. 1.80 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.85
Se recommande ,

-iLéon Solviche
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941
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JtsMsseeiix
LAYETTES
LINGERIE
- FINE -

Kuffer&Scott
Place Numa-Droz

SPÉCIALITÉ
de

TOTJLBKIE
pour

DRAPS et TAIES

Prix modérés
—H-B— gggg-SgË5SS--_5_______________ !
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A vendre un

camion neuf
six ressorts, essieux patent. —
S'adresser chez Ed. Friedli , ma-
réchal , St-Blaise, 

POULES
en pleine ponte , race Bresse noi-
re et Rhode Island rouge, à ven-
dre pour faire de la place. Œnfs
pour couver. — S'adresser à H.
Breithaupt , Port Roulant 13, à
Neuchâtel.

Occasions réelles
MEUBLES

A vendre tout de suite : 1 su-
perbe buffet de service, noyer ci-
ré à niches (article très riche), 1
armoire à glace avec très gran-
de glace cristal biseautée, 1 la-
vabo avec glace, marbre, éta-
gère, 2 divans moquette prima, 1
secrétaire intérieur marqueterie,
1 chambre à coucher moderne,'!
idem en acajou (article riche*) et
de toute beauté, une série de bel-
les glaces biseautées, de régula-
teurs, de machines à coudre.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication très soi-
gnée et cédés à très bas prix
pour cause de manque de place.

Se hâter
Fiancés, profitez
S'adresser « Aux Ebénistes »,

Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. Retenez bien le No 19.

f k^^dessalades, fl
^alimente è sauces ijj _.„
k fj IssifirP ainsi que de ft i£_§_«Ï5
gR R-O-mmjndâ par to médecins -iux ŷHW-5-o .̂ftH £ZH-» malades e^au*personnes ^MVNârE*£Ka

Charcuterie Bnac&e-Comte
PATERNE

Toujours bien assortie en porc
frais, tel que : saucisse à rôtir,
filet, côtelettes, etc.

En porc f nmé :
Saucissons secs, saucisses au

foie, jambons, jambonneaux, pa-
lettes, etc., au plus bas prix du
jour. Marchandises de 1er choix
garantie pur porc. Prix-courant
à disposition et spéciaux pour
revendeurs, hôtels et pensions.

A vendre très bon marché une

belle poussette
de sport presque neuve, avec un
beau toit. S'adresser M. Burk-
halter, chemin du Rocher No 3.

A vendre une

bonne vache
portante pour mai et beaux

porcelets
S'adresser à A. Perrenoud, Cor-
celles.

2 médailles d'or
5 dip lômes l re classe

aux expositions suisses

l ro qualité (pur vin de fruits)
livré en fûts prêtés ou en bouteilles

Prix modéré
Se recommande, H 1125 F

La Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT

Vassaili frères
Vermouth de Turin

Manzioli
à ttO centimes le litre.

ZURICH. — Sur le quai du See.eM, à Zurith,
un jeune homme, ayant fait un faux pas, est
tombé au lac. Un ouvrier, attiré par les appels
de secours, se jeta à l'eau et réussit à, sauver le
jeune nomme qui ne savait pas nager. Plein re
reconnaissance, le rescapé offrit à son sauveteur
une pièce de 20 oentim.s à tiers de récompense.

BERNE. — Lundi, à 7 h. 20 du matin, le train
mixte arrivant de Porrentruy, fut arrêté trop
brusquement à Couroliavon. Plusieurs vagon«
ont été endamn-agéa ; il n'y t. eu heure.sèment'
nul accident de personnes. Les dégât» sont éva-
lués à environ denx mille francs.

URI. — Lee mes d'Altdorf (présentent, dhiaqua
samedi, nn coup d'œil extraordinaire, lorsque les
détenus, sous la surveillance de gardes-chionr-
ines, sont occupés au service public de la voirie

GRISONS. — Le commerce du bétail est trèg
animé en ce moment dans le canton des Grisons,
ensuite de la disparition de la fièvre aphteuse, et
les achats se font nombreux pour l'exportation.

TESSIN. — Près du village de Mudio, un
jeune homme de 30 ans a glissé dans un sen-
tier et a été s'abîmer dans un précipice. Son père
a assisté impuissant à l'accident ; il en a été si
impressionné que l'on craint pour sa vie.

VALAIS. — Le tribunal du Bas-Valais a fai.
incarcérer, mardi, trois individus qui, pour faire*
une farce, avaient fait éclater sous l'escalier d,
la maison de M. Lannaz, à Vionnaz, des carton*
ches de dynamite. L'escalier a été démoli et la
maison ébranlée ; il n'y avait, heureusement,
pas en d'accident de personne.

.FRIBOURG-. — La foire au bétail dn mois
d'avril, à Fribourg, a été très fréquentée, bien
qu'elle n'ait pas été favorisée par le beau temps.
Les marchands du dehors y sont venus en assez
grand nombre, et il s'y est fait pas mal de tran-
sactions. Toutefois, les prix du gros bétail, com-
me ceux des jeunes porcs, ont légèrement fléchi
depuis la dernière foire. Statistique : 435 têtes
de gros bétail, 19 chevaux, 733 porcs, 46 mou-
tons, 22 chèvres, 120 veaux. La gare a expédia
147 vagons, contenant 828 têtes de bétail.

suisse

___°ttB Hfiii BH JY " _ _  [̂ ii j£ \S 
^ JBSfà^WEiW-mmisllWMmmmW ——¦

Seuls fabricants : Corderie .Nationale S. A., Genève

li Librairie-Papeterie H

Hl ;. " ' 9, me St-Eonor., 9 MEUCHATEL Place Wnma-Droz H

¦ 

Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues
étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin ||

¦ 

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

¦ 

pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures
Ecole super, de commerce, Université, Ecole normale, etc.
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UHfiliI) MMtl riialM___li !
RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL 1

k mm Reçu un très grand assortiment de m

I £ M  1 H •H i

Jl pour messieurs, jeunes gens et enfants

I 

PANAMAS, PALMIERS, ROTINS, etc. ï
en très belles qualités et dans les nouvelles formes, j

depuis l'article très bon marché aux genres les plus fins
; 

^

GM\D CHOIX DE CASQUETTES I
CHAPEAUX ÉTOFFE -¦ CHAPEAUX DE FEUTEE I

GOLS - GRAVATES - BRETELLES
¦am mm

LPrix très modérés. C. BERNARD. |

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal

POUR .PAQUES
p—«ag»-- Art. 185. BOTTINES pour je unes filles , forme
\ _®1] américaine , cuir-box , article élégant et
1 &H léger, n» 36/42 Fr. 9.90

' ) O, Art. H73. BOTTINES à boutons , cuir-boï ,
/ xH. bouts veruis ' 36/'42 " 10.75
( ^P^1)». A-rt- 168. La môme bottine à la-
\ / N*X cets, forme élégante, 36/42. . » 9.20

w^^-^ V̂vK Art. 469. BOTTINES pour jeunes gens ,
*̂; \^  ̂ #*\ peau .cirée, avec bouts larges

i* -- ^ste/ JX  ou p-fh^us, 36/39 * . . . . . » 8.75
Art. 470. La même bottine, en qua-

Art lf t % lité extra, forme américaine,
' • 36/39, Fr. H.50 ; 40/46. . . > 13.50

Art . 473. BOTTINES, cuir-box, légères et
élégantes, 36/39, Fr. 9.90 ; 40/46 . . » 11.50

Art. 1477. La même bottine, forme Derby,
36/39, Fr. 10.50 ; 40/46 » 11.50

Garantie pour chaque paire - Prix de gros - Demandez le catalogue s.v.

Maison de chaussures J. KURTH , Neuveville

gran. Bazar Sehinz, jKîîchd S 0e
IO, rue Saint-Maurice, IO

D'ARTICLES pour *̂ J™  ̂
SJ 

B &
fFllfç narnÎ Q  '8 P°u Pées et Trousseaux, Services poroe-

a laine > Petits trains, Bergeries, Toupies , etc., etc.
Très grande variété de 80 ct. à 4 fr. 50

VANNERIE FANTAISIE
Canards, Foules, .Lièvres en pelnche on étoffe

Poupées et animaux grotesques, américains
TRÈS GRAND SUCCÈS

Quantité de Nouveautés

Jouets de printemps : aSS& SSSSZ1 '
Chars à sable et Moules, Brouettes, etc., etc.—_——_—__—__.

m- VOIR NOS ÉTALAGES -*-Œ I

VASSALlLFfiÈI.ES

garantis très frais

à î fr. &0 la douz.
Prière de

commander tont de suite s. v. p.

AlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

Poussettes ang laises
Chaises pliantes et

petits chars pour enfants
Articles très soignés et

bon marché

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Eoluse
NEUCHATEL

Motocyclette
A vendre une excellente ma-

chine en parfait état, 3 % HP,
ainsi qu'un

cornet à piston
à. choix sur deux. Conditions très
favorables. S'adresser à L. De-
saules, Le Chalet No 128, Peseux.

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE j

Œufs de canards
à couver, grande race, très bons
résultats, à vendre. S'adresser à
J.-L. Sandoz, Villa Jean-Loull
près St-Blaise. 
*̂ OGGKDGOGO-X_XD©0000000_.

EiPLQIS DIVER S
ATTENTION

Les personnes qui ont l'inten»
tion de faire réparer à domicile
des

meubles antiques ou modernes
ainsi que de la literie, sont priées
de s'adresser à

Ernest CHAUTEM S
tapissier, à Colombier

qui se charge d'exécuter ces tra*
vaux très soigneusement et à des
prix avantageux.

Pension-famille
JL. JCI.O», Treille 3, 2>«
Belles chambres et pension

soignée. Conversation française.
Prix modéré. Pension seule, en-
tière ou partielle. 

Maréchal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux. Ou-
vrage soigné.

$« -fa îitttiëoîai
maréchal carossier
Prébarreau

ïf u  Cygne 
 ̂

. |

g Grande installation ponr le la- §
O vage à neuf et la stérilisa- ô
O tion des plumes, duvets et $
0 édredons usagés pouvant se gjQ faire très rapidement et en ojG toute saison. (3
O LAMMERT & PERREGAUX H
S 10, rue Pourtalès, 10 <3
§ Installation électrique — Prix Qi
_. modérés — Service à donlolla â
POGQGQGGGGGOGGOGG0OOGCT
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Passementerie B-

Paul Luscher
Eue du Château S

p Mercerie une j
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l MAGASINS DE SOLDES ET OEEASIOHS i
S NEUCHAT EL M
! ATTENTION ! I ! ATTENTION ! ï ! M

Aperçu de grandes occasions : 1
a Bas en coton noir et brnn , ponr dames, 1.30 à 0.75 Gasqnettes ponr hommes, 3.73 à 0.7^ [
| Bas en coton noir et brnn , ponr entants, i.— à 0.55 Chapeaux de sport , 4.— à 2.2^ |
I Chanssettes de coton pour hommes, 1.20 à 0.30 Cols doubles pour hommes, 0.5Û WÊ
I Chaussettes en laine ponr hommes, 1.50 à 0.55 Chemises conlenr ponr hommes, 2.90 à 2. 15 »

Bretelles ponr garçons, 0.63 à 0.35 Chemises blanches, à col rabattu , 3.— I
Bretelles ponr hommes, 2.23 à 0.65 Chemises Zépliir, sans col, 4.73 à 3.— I
Cravates nœuds pour cols doubles, 1.20 à 0.35 Chemises avec devant couleur, 3.73 à 2.75 fCravates régates, couleur ou noir, an choix, 0.75 Mouchoirs blancs avec initiales , la demi-donz. 1.50 |
Lavallières noires et conteurs, 1.15 à 0.20 Mouchoirs blancs batiste, ourlés à jour, la douz., 1.65 §|Éj
Jabots pour dames, 2.50 à 0.65 Mouchoirs ponr enfants , la douzaine, 0.95 n|
Cols en gnipure ponr blouses, 2.73 à 0.95 Monchoirs en couleurs, ourlés , pr hommes , la 1/2 1., 1.50
Tapis de table, lavables, 4.50 à 1.95 Portemonnaies militaires, la pièce, 0.95 ffl

( I OlllEli pi ii" iii ps î ii 1 ï
I Eabillements pour hommes, drap solide, façons diverses, 48. — à 25. —
S Habillements pour jeunes gens, diverses façons, 28. — à 19.50 I
8 Habillements pour garçons, en drap ou cheviotte, façons diverses, 14.50 à 4.80 H

Pantalons pr garçons, avec ou sans tailles, 6.73 à 2.40 Chemises en toile, ponr dames, 4.50 à 1.50 Wm
Pantalons pr jennes gens, drap et autres, 7.50 à 3.20 Caleçons en toile, ponr dames, 4.— à 1.35 WÊ
Pantalons pr hommes, solides, f  travail, 10.50 à 4.— Chemises de nuit , en toile, 8.— à 3.80 H
Pantalons en drap, pour hommes, 14.50 à 6.50 Mantelets de nuit, pour dames, 4.— à 2.25 1
Gilets seuls, pour hommes, 4.50 à 2,75 Sous-tailles pour dames, 3.75 à L— |
Habillements salopettes, rayé 6.50, bleu 5.60 Matmée8

KI
en monsselme-laine, 4.50 H

Vestons nonr hommes solides 5 — JnPoas blancs' !ar'9e broderie * 8.50 à 5.75 I|vestons po u nommes, sonae., a j  eu saU d ÂM à 2 ||Camisoles légères, macco et fantaisie, 3.- à 1.40 Jnjons tricotés, pour enfants, 1.40 à 0.95 !Caleçons légers, macco et fantaisie, 3.- à 1.50 Mantelets pour enfants, laine, 2.— à 0.50 H
Chemises de nuit , pour hommes, 6.50 à 3.75 (̂ pots ponr enfants, 3.50 à 1.50 I
Eanteaux caoutchouc, pour hommes, 40.— à 19.50 Robes pour bébés, en blanc, 7.50 à 3.75 |
Pantalons de sport, ponr hommes, 10.75 à 8.50 Robes de mousseline-laine, pour enfants, 6.75 à 3.80 S

| !_##*# JSliOU^!_E{§ pour dames, derniers modèles |
en mousseline-laine, sole, gnipure, laine, voile, de Fr. 15.75 à 3.75

IIS® CO^TUMJSS pour dames et demoiselles
en cheviotte, bien et noir et drap couleur, façons modernes, Fr. 42.— à 18.75 | |j|

j fHf 4-50 JUPES en cheviotte et drap "H E
| noir, bleu et couleur, façons modernes, Fr. 20.— à 3.50 j H|PJ

Il l «—«»"~^—^—i»——M—W—M-»¦¦——¦—¦¦~«~~"———»___________¦ | WÈÊ
Tabliers pour enfants, 2.— à 0.45 Tapis lit, blanc et couleur, 7.50 à 2.75 I j
Tabliers fantaisie, pour dames, 2.75 à 0.60 Linges de service, mi-fil, la demi-douzaine, 2.70 t H
Tabliers fantaisie, à bretelles, 3.25 à 1.15 Tissus en laine pour robes, le mètre au choix, 1.50 1
Tabliers dc ménage, ponr dames, 2.40 à 0.95 Molleton ponr robes de chambre, le mètre, 0.50 I
Tabliers grande taille, à bretelles 4.— à 1.75 Orléans pour doublure le mètre, 0.35 I
Tabliers réforme , ponr dames, 5.25 à 1.95 Parapluies pour dames, 9.75 à 2.75 B
Tabliers en satin, façon robe, 7.— à 4.75 Parapluies pour hommes, 6.— à 2.95 |
Tabliers en al paga noir, pour dames, 7.— à 2.25 Corsets pour dames, 7.50 à 1.45 I I
Tabliers en alpaga noir, pour fillettes, 4.50 à 2.— Jarretelles 0.80 r
Tabliers à bretelles, pour garçons, 1.35 à 0.65 Broderies, pièces de 4 m. 10, 2.75 à 0.55 j
Tabliers à manches et plies, pr garçons, 3.20 à 1.85 Bérets pour enfants , 2.50 à 0.85 (ra

H0~ Par suite de nos achats continuels de grands soldes dans d'importantes fabriques E
suisses et étrangères, il nous est possible d'offrir de grands avantages dans tons les rayons g i

JUILES B1L#€H i
Rue du Temple-Neuf - ĴS?" - Rue des Poteaux H

I TEINTURERIE LYONNAISE*
LAVAGE CHIMIQUE

I —___ Maison de premier ordre fondée en -1886 f_____
[ DÉGATISSAGË -:- Nettoyage à sec perfectionné

! 

Usine à vapeur -:- Installation moderne

: Neuchâtel : OrU-StSftTG 0SM,fcC3Hi\lk : Neuchâteî :
Travail prompt et soigné —¦:— Prix modères

Employez le

DEPURATIF dn PRINTEMPS
« Suc d'herbes f raîches »

te dépuratif par excellence composé uniquement de sucs, de
plautes dépuratives fraîches, sans adjonction d'aucun produit
chimique. Son 635 a

Prix du litre, sufflsant pour une cure, 4 fr. Prière de s'ins-
crire dès ce jour à la Pharmacie F. Jordan , Neuchâtel.

En vente dès le 25 avril Demandez lo prospectus.

A. Crosetti
Place du Marché 8, Neuchâtel

Spécialités de

Papiers peints
et

Papiers vitraux
Catalogues à disposition. Prix modérés

Avoine semence
Avoine blanche printanière de

grand rendement, à 24 et 22 fr.
les 100 kg. Agence agricole et
commerciale, à Bevaix. H823N
iMraraoiH______ra--BDrai_________ra____ra_H.nBBH_i__B

FRIMA

I' 
Rue du Bassin - N E U C HA T E L  11

— l||| l|I|||g IMMENSE CHOIX - H

|
%sj/ CHAISES rôtis pliais i

l P̂lR « NSTHER STANDARD » li

i ^~^^^^^^) légères, confortables, prenant §MÊ
"̂ ^ES? 

peu 
de place l |

S wwwwww à des Pr'x îrès avantageux |g§

SES Très grand assortiment ..#11  ̂ Œil

I 
Poussettes d'enfants /JKBK'' il

Nouvelles teintes, formes et dispositions ^^^^^^^^^^^ Êh H

gp Chars à- ridelles - j ^^^^p 3
$Mm PRIX TRÈS MODÉRÉS 

)
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Librairie-Papeterie

A la Rue du Seyon

PAQUES : Bibles — Psautiers — Porte-psautiers — Cartes
et souvenirs pour catéchumènes — Tableaux bibliques — Livres
d'anniversaires — Cartes postales et petits souvenirs de Pâques.

Toujours très beau choix de papeteries en boîtes. — Papier
et enveloppes en paquets et au détail.

Prix très avantageux.

haUte i
PAIN DE PA QUES

extra
à 5© c. et 1 fr. pièce

— — - — ¦¦¦ ;—r

( ofoaêfe î
jf o)€o opêmf Mde <£v
tonsommaûoB
*n */ *ii/ni>*tirj /l/// tf) / *r/liiillre/,-i;tf/, '.;/

ŒUFS FRAIS
1 fr. 15 la douzaine.

Œufs frais teints
couleurs assorties

1 fr. 585 la douzaine
avec inscription sur le carnet.

____¦¦¦¦¦¦¦____¦__ ¦¦¦¦¦¦¦____ ¦_¦__ <___ «

Sœurs HERZOG
Angle Seyon et Hôpital

NEUCHÂTEL

Soies nouvelles
Bayadères

Ecossaises
Fantaisies

Crêpons unis et façonnés
en tontes nuances

¦nMHUNUraUHMH

A vendre tout de suite un

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

faijj te
à \ fr. 10 la douzaine

OLIÏ.I
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

travaux simples de luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

I2, rue St-Maurice et rue du Conoert

àa mapsin ilfi coiiifistililes
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Thon à l'huile
Italie, la boîte de 220 gr., TO ct,
France, la boîte de 125 gr., 50 et

Harengs à l'huile
Norvège, la boîte de 350gr„ 70 et
Norvège, la boît e de 200 gr., 45 et,

Sardines à l'huile
Norvège , la boîte de 150 gr., 35 ct,
Norvège, la boîte de 100 gr., 25 ct,

Maqueraux
en boites ovales de 400 gr,

à la Bordelaise, 90 ct.
au vin blanc, 90 et.

Harengs
en boîtes ovales de 400 gr.

à la Bordelaise, 80 ct.
à la tomate, 80 ct.
à la sardine, 80 ct.
au vin blanc, 80 ct.

\r " ou &tit de^êiâ J
^engmann-̂'

I . ' - Ttîatqj iet Sieux TttùteuA*).
/iĉ euAiU: £e X elnt. ̂ tnSelXil
Ce rHdaçe M \#u£Âit tout&l
/_*-* Mttfiutetéâ Ztë~Iâ <peau..

Tlomôteudedj atieàlationd
30ranà*de j â u c c & ô
__-__- *p iece 80 €U.

£f a €tème£UisBatide&*.
..S&etdci "

*6cui>eAa*LnerneHl bienfaldarUe
j ô a u f i  peau dcuoee *et cLéCLcate..- » ôo**tu6eà àSOciJ ,

chez les pharmaciens:
A. Bourgeois,
E. Bauler,
A. Donner,
F. Jordan,
F. Tripet ,
A. Wildhaber,
Petitpierre & C», denrées col.,
A. Guye-Prêtre, mercerie,
Mais. Hediger & Bertram, parf.,
VT8 H" Viésel, drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

Jk VEHBRE
un char à épondes en bon état,
avec bosse à purin,

Un râteau en fer.
S'adresser à O. Hildenbrand

fils, St-Blaise.

FEU1L1ET0M DB U FEUILLE D AVIS DE SEUCHATEL j
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. -. M. AIGUEPÉRSE et Boger DOMBRE T

La même an même
J'ai failli vous envoyer une dépêche, mon cher

Robert. Mais la dépêche dirait seulement le fait,
tandis que cette lettre, — bien courte, je suis
si émue ! — est une prière, une supplication.
• M. d'Auroy, le propriétaire de votre G-aillaT-
dière, vient de m'écrire que la santé de sa fem-
me nécessitant désormais le Midi, ils vont habi-
ter Naples, et désirent vendre la G-aillardière...
caprice d'nn moment, dont ils ont fort peu joui.
M. d'Auroy, sachant mon amour (oui, il met
amour) pour cette propriété, m'avertit de sa dé-
cision avant même de parler à son notaire, ajou-
tant que si je veux l'acquérir, il me donnera toute
facilité de paiement, me f©ra toutes les conces-
sions possibles. Et il termine en priant de lui
répondre dans la quinzaine.

Ma réponse eût été négative... même sans mes
enfants. Avec eux, un refus s'impose davantage
encore. Depuis notre arrivée ici, je vous l'avoue
bien bas, j'ai repris la plume, afin de leur pro-
curer quelques plaisirs, de leur offrir quelques
cadeaux , surtout à Domice, dont le travail me
satisfait... et de ne rien enlever aux pauvres. Mon
gain c modeste » ne me permet pas des larges-
ses... folles.

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

Aux petits des oiseaux, Dieu donne la pâture,
Mais sa bonté s'arrête à la littérature.
Je ne puis dono acheter votre Gaillard-ère.

Maie, vous, Robert, vous le pouvez ! Au nom de
l'oncle Jean qui vous a servi de père, au nom des
souvenirs qui dorment dans cette chère vieille
maison, ne la laissez plus aller entre les mains
d'un étranger. Il vous en coûtera le prix d'un ta-
bleau !...

Entre un tableau et la Gaillardière', pourrez-
vous hésiter ?

Non ! Non ! Et j'ai tort de vous écrire toutes
ces choses, car dès les premières lignes de cette
lettre, votre cœur a battu et vos yeux, — un peu
embrumés, — cherchant le portrait de l'oncle
Jean, vous avez dit :

< A une heure de folie, d'ingratitude, j'ai ven-
du notre G-aillardière ; mais je la rachète, oncle
Jean... pour y venir au moins l'été vous retrou-
ver ici. Pardonnez-moi. >

C'est tout, Robert. Je vous envoie l'adresse de
M. d'Auroy. Allez-vous lui écrire ? La petite
Vierge en ivoire sourit et murmure à mon âme :
Oui.

MARISE.

Ulpha à Robert de Génisse

Mon grand Cousin,

Maman Marise (je l'appelle maman) me per-
met de glisser un petit billet dans sa lettre.
J'aurais dû me présenter à vous bien plus tôt :
maman me l'a dit, répété sur tous les tons ; mais
je suis loup, malgré mes vingt ans, et si je sors
bravement aujourd'hui de ma tanière, — char-
mante et délicieusement douce, croyez-le, — c'est
que je veux vous supplier, — à genoux, s'il le
fant, — de racheter la Gaillardière.

Si vous voyiee ma pauvre maman, ielle vons

inspirerait de la pitié. Elle, si maîtresse d'elle-
même habituellement, elle ne tient plus en place.
Elle nous a emmeniés sur les tombes, Félice, mon
frère et moi, pour demander à nos morts « qu'il
n'y ait plus d'étrangers dans la chère maison >.
Je cite textuellement sa phrase. Elle va et vient
le long de l'avenue des chênes, sort, appuie son
front contre la grille du paro, et reste là, hypno-
tisée...

Vous savez mieux, oh 1 bien mieux que moi,
ses douleurs passées ; mais vous savez moins
que moi, sans doute, comme elle aime ce et ceux
qu'elle aime. Maman a la passion de la bonté.
C'est d'autant plus triste de penser qu'elle souf-
fre. Et je ne puis rien que prier beaucoup... et
vous envoyer , cette supplique dans laquelle je
mets tout mou coeur.

Votre fortuné, inon grand cousin, vous per-
met de donner un immense bonheur à maman
Marise. Donnez-le-lui. Ce doit être si bon de
donner... surtout à elle !

Je vous envie follement, et vous prie de re-
cevoir l'assurance de la profonde gratitude de
votre petite cousine.

'ULPHA1.

Il paraît, mon' grand cou-in, que vous êtes très
riche. Rachetez vite la Gaillardière, et ne dites
pas à -tante Marise que je vous écris.

Je vous embrasse et vous serre la main.

Domice de LINDAU.

Télégraanm.

Robert de Génisse à Marise de Lindau
J'achète. Tranquillisez-vous tous. Auroy déjà

prévenu. Amitiés. Lettre suit.
GÉNISSE.

Robert à Marise
Les Criques,

Que vous avez bien fait, Marise, de me jeter
oe cri d'alarme : r- On vend la Gaillardière ! >

En vérité, je n'aurais jamais cru que cette an-
nonce pût me bouleverser ainsi. J'ai revu le châ-
teau, lie parc où nous avons commis, vous et moi,
tant de jolis méfaits ; les coins préférés... et aus-
si redoutés... quand l'oit-bre du soir les envahis-
sait. Enfin , et surtout, le 'souvenir du cher aïeul
m'a remué, comme vous-le. pensiez biem, ma cou-
sine.

Oui, ce cher aïeul !... pour vous ^l'oncle Jean ».
Je le revois au fond de son grand voltaire, les
•pieds aux ohenêis, les pincettes aux mains, ta-
quinant les bûches joyeuses ; ou bien, sur. la
terrasse, en plein soleil, humant l'arôme de son
café, toujours pris dans une tasse de vieux Sè-
vres un peu ébréchée par votre serviteur.

Je vous revois également, cousine, avec vos
'blancs vêtements, fleuris au corsage de roses à
la couleur sanglante, vos fines mains gantées de
peau, afin de jardiner tout à votre aise...

Pour un peu , je redeviendrais l'amoureux qui
vous guettait derrière la haie.

Mais laissons l'amour aux jeunes, ma obère ;
à ces deux enfants qui se chérissent... ou qui
vont se chérir.

Aujourd'hui, je comprends mieux votre petite
Fa, et, désirant son bonheur, je lui souhaite de
ne le confier à aucun autre qu'à mon filleul.

Oui, Marise ; Robert Chevannes est aux Cri-
ques. Ah ! qu'il m'a fait plaisir, l'animal ! Je ne
sais pas s'il s'en doute ; il est-, d'ailleurs, un tan-
tinet dans les nuages, ce qui ne vous surprend
guère, n'est-ce pas ?

Nous avons tué le veau gras, le soir de son re-
tour i lequel veau — je ne suia jjas. fou de cette

chair-là — a pris la forme d'une succulente vo-
laille truffée, que nous avons arrosée de Cham-
pagne.

En dépit de .'es peines d'amour, Robert II y a
fait honneur, et ses yeux sont devenus... un peu
humides lorsque, élevant ma coupe, je lui ai pré-
dit bonheur et prospérité.

Oui, certes, j'éprouve de l'allégresse à le re-
voir, ce cher garçon. Vous le dirai-je, Marise ? Il
n'est pas jusqu'à sa pipe, détestée naguère, cette
fameuse < Joséphine », dont je hume le parfum
avec satisfaction.

Est-ce que, par hasard, je deviendrais pater-
nel ? Est-ce que je prendrais plus de goût h mon
filleul, qu'à mes tableaux ?...

En ce cas, M. Robert Chevannes serait un ter-
rible ensorceleur, car je comptais bien vivre et
mourir dans la peau d'un maniaque.

Voilà donc la Gaillardière retournée h son pre-
mier maitre !... Ce que j' en ferai ? Je ne le sais
pas encore, mais elle ne sortira plus de chez
nous, n'est-ce pas, Marise ?

Quand je pense que vos jolis yeux ont connu
l'insomnie et les larmes à cause de cela ! Quand
je pense surtout que vous vous remettez au ira- ''
vail , vous qui devriez partager votre vie seule-
ment entre vos deux enfants et un repos bien
gagné ! Alors, je m'en veux de me voir , moi ,
vieux barbon égoïste, inutile à personne, égrener
des heures dans un bien-être... coupable , et je me
demande ce que je pourrai s bien faire pour me
punir.

Marise, vos deux vers m'ont amusé :

Aus petits des oiseaux , etc...
C'est juste et bien trouvé.
Mais une fois votre nièce établie, vous aurez

plus de latitude, ma chère, et le petit Domice vo-
lera de ses propres ailes dans quelques années.
N'en faites pas un enfant gâté, pour, qu 'il ne me

LES JOIES DU CÉLIBAT



LIQUIDATION
1 SÏÏà/î ancien magasin Sœurs Herzo g

Vente exclusive du RAYON DE MODES
CHAPEAUX PAILLE ET FEUTRE

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

COUPES DE SOIES et LAIZES pour blouses
f g g -  Bonne occasion ponr modistes -f^S

Four exploiter excellent café

â, Cwenève
on cherche personne active dis-
posant de 8 à 10,000 fr. Etablis-
sement situé sur bon passage et
ayant gros rendement.

Offres à Case 16,741, poste
Stand, Genève. H20852XC'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
remhoursement. franco. 2 lr.

Poussette
A vendre , faute d'emploi, une

poussette anglaise bien conser-
vée. — S'adresser Ancien Hôtel
de "Ville 2, 3m".

Bateau à voile
à" vendre. S'adresser à Adolphe
Staempfli. c. o.

Zimmermann $.fi
EPICERIE FINE — 

Spécialités renommées:

Macaronis de Naples -
Fr. 1.10 le kg. ; 

Porridge écossais —
Fr. 0.75 le kg. '• 

Griès f n 
Fr. 0.60 le kg. 

Thé Ceylan 
en paquets , depuis Fr. 0.90 

Eponges de toilette —

ÏI 11* f ^ M

Asti Spumante
à 1.50 la bouteille

B

APBBtm. m <__B*_B

isLJ» _H ___W

Le soussigné est toujours bien
assorti en bois de chauffage,
bûché, et cartelage. Prix modé-
ré.

Se recommande,
Joseph Locatelli, bûcleron

BOUDKY

[¦ressemble pas un peu plus tard.
. J'écris une bêtise... Entre vos mains, il ne

ipeui que devenir un bon et charmant garçon.
Dites à vos chers enfants que je les aime. Dites
aussi à votre vieille Félice que je lui serre la
main. Tous ceux qui vous chérissent, Marise, me
deviennent chers. Dites-leur qu 'ils se réjouis-
sent, car la Gaillardière restera toujours notre
Gaillaidière.

Je vais essayer d'ouvrir le cœur trop plein de
_non filleul. Je sais qu'il s'épanchera en longues
confidences, — je connais la jeunesse, — et , cho-
pe curieuse... ça ne m'ennuiera pas.

Marise, je vous baise les mains.

.. ! : ; Robert de GÉNISSE.

P.-S. — Remerciez votre Ulpha de sa gentille
lettre. Quelle aimante créature ! Elle est tout à

. fait vous, Marise, cette enfant-là.
Parlez-lui de Robert Chevannes dès que vous

le jugerez bon. Je pourrais envoyer ce dernier
voir ma Gaillardière. Ce serait un excell ent pré-
texte de rapprochement. Qu'en pensez-vous ?

Marise à Robert(- .
," Mon cher ami,

Certaine que le bonheur allait venir, Fa, de-
puis trois jours, ne quittait guère le chemin du
village. C'est elle qui, après un pourboire
.« royal > à la porteuse de dépêches d'abord , au
-facteur ensuite, est arrivée, « des ailes aux
pieds > , littéralement folle de joie , brandissant,
un soir, votre télégramme, un matin, votre let-
tre, et, criant dès l'entrée de l'avenue :

— Maman ! Maman ! Vive la Gaillardière !
[Vive le grand cousin !...

Et... je suis heureuse... oh ! si heureuse, que
je pleure... faute de mots exprimant ce que je

iiyoudraia dire, Mais le langage des larmes n'est-

il pas plus éloquent que les plus belles phrases ?
Vous comprenez, du reste, oe que j 'éprouve, l'é-
prouvant aussi vous-même... Le Robert d'autre-
fois était seulement engourdi. A un appel vi-
brant , à l'évocation d'un être cher, des vieux sou-
venirs, il se réveille : bon , généreux, ému, — je
le sens bien ,— oublieux de ses tableaux, pour
ne songer qu 'à empêcher la maison de passer aux
mains du premier rastaqouère venu...

La Gaillardière des Génisse est à vous... Dieu
soit béni ....

Voyez de loin notre bonheur à tous. Par les
trompettes de la Renommée, — lisez : François
et Jenny, — le village sait déjà que « les étran-
gers ont vendu leur bien à un gars du pays > .
Chez nous, grande fête. Marise pleure (lisez plus
haut). Domioe a congé : il veut mettre des dra-
peaux aux fenêtres , des lampions aux arbres.
(Le c hic » , c'est qu'il n'a ni drapeaux , ni lam-
pions). Ulpha danse des valses avec Neige, et
cherche toutes les occasions, même les plus sau-
grenues, pour me dire, comme chose infiniment
douce à répéter :

— La Gaillardière de cousin Robert...
Félice chante dans sa cuisine :

Il y aval z'un très vieux château
Qui n'était pas du tout nouveau ;
Arriva-t-un beau capitaine

Tontaine,
Qui vint en demander le prix
Le voulant pour son petiot fils.

Je ne me souviens pas d'avoir entendu chan-
ter Félice depuis nos tristesses et nos deuils.

Les oiseaux jettent aux quatre coins du ciel
toutes les notes de « l'alleluia ». Les arbres cen-
tenaires, fris sonnant de plaisir, annoncent à
leurs rejetons : « Vous ne tarderez pas à connaî-
tre le petit Robert. » — Pour ces vieillards, vous
êtes encore au maillot, mon cousin. — L a  Vou-

delle bondit gaiement sur ses cailloux. Les pois-
sons gambadent. Les saules, les roseaux vous
font déjà la révérence. Les fleurs , en prévision
de votre arrivée, combinent leur; toilette. Et les
hirondelles, nichées sous la corniche du toit , ap-
prennent un compliment.

Pardonnez-moi, mon ami, je vous écris oomme
si j 'avais l'âge de Fa. Qh.! le bonheur, quel ma-
gicien !... '" * ipi" .

M. d'Auroy ne tardera : pas, je pense, à com-
mencer le déménagement. Ensuite, Robert, ve-
nez. Oui, venez avec Robert IL Outre le très
grand plaisir du revoir, cela arrangera toutes
choses. Vous, étant ici, Ulpha sera moins effa-
rouchée, elle pourra plus connaître, donc, plus
apprécier votre filleul. Si M. Chevannes parvient
à intéresser Fa à sa vie de médecin, active, bien-
faisante, il peut compter, à brève échéance, sur
une affection solide, puisqu'elle aura l'estime
pour base.

Vous aimerez cette enfant, mon ami, c'est une
ensorceleuse. La voilà folle de vous.

— Maman, que pourrais-je lui • faire pour le
remercier d'avoir acheté la Gaillardière ? Des
pantoufles ? Une calotte ? Lui broder joliment
des mouchoirs ? Je l'adore, maman, ,  et j 'ai be-
soin de lui prouver mon culte.

Vous et la Gaillardière, voilà, ces jours-ci, les
deux sujets de causerie de Fa. ¦

Oui, écoutez les confidences de Robert II.
C'est un premier moyen de vous punir — puis-
que vous cherchez une pénitence, de votre égoïste
farniente. Les épanchements d'un cœur épris
manquent souvent d'intérêt : ils brillent par la
répétition fréquente des même phrases, des mê-
mes rêves, des mêmes découragements. On a par-
fois envie de s'énerver, d'interrompre... tandis
qu'il faut, au contraire, prêter une oreille atten-
tive, donner de l'espoir...

Vous me parlez de mon neveu. Ah ! certes non,

je ne le gâte pas. On doit le conduire d'une main
ferme, à l'opposé de sa sœur. Il a du cœur, mais
une légèreté !... Puis, de temps à autre, je re-
trouve en lui... ses parents. Un jeu de cartes n'é-
tait-il pas dans sa poche lundi dernier ! Oh ! ma
douleur ! mon angoisse ! Entraînant Domice de-
vant le portrait de mon père et de ma mère, je
lui ai dit :

— Regarde-les : ils sont partis très vite... tués
par le chagrin. Si nos biens n'avaient pas été
vendus, le nom que tu portes serait déshonoré.
Tout cela, à cause de la passion du jeu. Tu le
sais, je t'aime sincèrement ; mais plutôt que de
te voir grandir avec cet héritage fatal , je pré-
fère .'embarquer comme mousse, ta mort, n'im-
porte quoi. Si je m'aperçois encore de quelque
chose, tu quittes la maison. C'est dit. r • '

Le pauvre enfant en a été malade... Moi aussi.
Ulpba n'a rien su.

Je m'arrête. Une note triste dans une lettre de
joie, c'est joindre à la rose une feuille desséchée.
Ne lisez que mon bonheur ; et, des Criques, en-
tendez les habitants de la Gaillardière chantant
à pleine voix :

— Hosanna à Robert Ier.
MARISE

P.-S. — Les deux vers qui vous amusent sont
trop jolis pour être de moi. J'ignore qui les a si
spirituellement - tronqués »,

Ne me plaignez pas. Travailler pour mes en-
fants est chose délicieuse. Souvenirs à Robert II.

Ulpha à Robert de Génisse

Mon grand cousin,
Maman doit vous l'écrire : la Gaillardière est

d'une gaillardise qui touche à la folie. Comment
le bonheur, qui est si grand, peut-il habiter dans
le cœur qui est si petit ?. Je n'en sais rien.

Maman Marise a vingt ans aujourd hui !!!.. ,
Jamais je ne l'ai vue si jolie, si touchante, que
lorsque, aussitôt après votre télégramme, arri-
vant au cimetière, elle a dit tout haut à nos
morts :

'— La Gaillardière nous revient. Vous voilà
pleinement heureux.

Déjà, elle nous a emmenés, Do et moi, voir les
prairies, les bois, les champs, les deux fermes,
dont elle évitait depuis si longtemps les chemins.
Jouissez bien de la rendre heureuse, mon grand
cousin. C'est si rare que l'on puisse acheter lé
bonheur des autres avec de l'argent !

Puisque vous voilà châtelain du pays, nous es-
pérons, mon frère et moi, vous connaître bientôt.
Domice s'apprend à donner une poignée de main
élégante. Je prépare mes sourires et deux bai-
sers.Puis. je répète votre nom à Neige et à Ca-
linet, comme étant le nom d'un ami. Neige, déjà,
remue la queue. Calinet, malgré ses longues oreil-
les, saisit moins bien tout ce qui vibre de recon-
naissance dans ma voix , lorsque je lui crie de
toutes mes forces : < Cousin Robert ! cousin Ro-
bert ! cousin Robert ! »

Merci, merci, Monsieur Robert de Génisse de
la Gaillardière , croyez à l'affection profonde de
votre' petite

ULPHA.

Mon grand cousin, je voulais tirer le canon,
mettre des drapeaux , illuminer, donner une au-
bade. N'ayant rien de ce qui est nécessaire pour
tout .cela , je vous envoie ma reconnaissance. Vrai,
vous. êtes un chic type.

Domice de LINDAU.
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MOSER, M0T0CLETTES, M0T0SAC0CHES, Peugeot
Machines perfectionnées reconnues les meilleures.

Débrayage, changement de vitesses, mise en marche aveo manivelle

Frank MARGOT & BORNAND Temple-Keuî 6, Neuchâtel
Maison de confiance et ayant le plus d'expérience dans la brancha
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PANIERS-JAPONAIS 

|

| r̂ ^sSR 
SACS 

DE 
DAMES!

|!I #JM :̂ ' . PLAIDS ' |
\

% 
ÉBKx ï^ * COUVERTURES S

|i BHiL  ̂ ' ¦ DE V0YAaE|
|,I ;s|% Charrettes anglaises S

î'SdHnzMifbpW6 , eharrettes phanles!
^ 

UU fil 14,1 ISWIIU&V. 4 très légères et très pratiques <>$ 6 Neuchâfel X
|y * _> % g e*. _t » ¦' !»!:: pour Enfants ::<s
<yy><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> ^̂

ïie plus puissant dépuratif du" sang, spéciaremenr appropriée

enre de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine»
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qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, di ges-

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 fr. 25 dans les pharmacies Bourgeois, Bauler, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Chapuis, à Boudry, et Zintgraff, à St-Blaise.
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VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

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

Rud. KULL Sr S-ïhïï Berne
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons

Les négociants soussignés de Neuchâtel ont décidé la fermeture
de leurs locaux le

A ttinger James, librairie-papeterie, p lace Numa Droz et rue Saint-Honoré. Kuff er & Scott , magasin de blanc, place Numa Droz.
Arbore J., encadremen t, rue Saint-Honoré. Kulling & Cie, p apeterie, f aubourg de l'Hôpital.
Barbey & Cie, mercerie-lainage, rue du Seyon. Knecht E., encadrements, rue du Seyon.
Bardet-Donnier M., «* Au Sphinx » magasin de chaussures, rue du Seyon. Kuchlé-Bouvier, Vve & Fils, ameublemen ts, faubourg du Lac.
Bernard, Nouvelles Galeries et Bazar Parisien, Treille et Saint-Maurice. Lœrsch, les f ils de A., f ers et quincaill erie, rues -de l'Hôpital et du Seyon,
Besson & Cie, verrerie et po rcelaine, placé des Halles. Luscher Pa ul, p assementerie, rue du Château.
Baillod Henri, f ers et quincaillerie, rue du Bassin. Luther M., lunetterie, optique, rue des Epancheurs.
Berthoud A.-G-., librairie-papeterie , rues du Bassin et Epancheurs. Margot & Bornand, A la Ménag ère, place Purry.
Berger, veuve de J.-L., lingerie et broderies, place dit Port. Matthey, bijo utier, rue de l'Hôpital.
Bickel-Henriod , P., pap eterie-maroquinerie, place du Port. Michaud , bijo utier, place Purry.
Bissâ t H., librairie-papeterie , faubourg de l'Hôpital. Meyer & Cie, matériaux de construction, rue du Coq-d'Inde. ;
Borel & Cie, orf èvres, p lace Pun *y. Obrecht M., Teinturerie Lyonnaise, Croix-du-Marché.
Bureau Off iciel de renseignemen ts, place du Port. Och f rères, articles de sport, f aubourg de l'Hôpital.
Burger-Kehl & Cie, P. K. Z., marchands-tailleurs, rue du Seyon. Paris Gustave, tissus et conf ections, rue du Coq-d'Inde.
Bourquin Ami, horloger-bijo utier, pla ce du Marché. Pf af f  H., bijo utier, place Purry.
Calgeer & Matthey, marchands-tailleurs, Grand'Bue. Pétremand G., chaussures, rue des Moulins.
Christen E. M me, chaussures, rue de l'Hôp ital. -; .. ... ' " __ -y Peytieu MUe", m&rWt 'ie, broderie, etc., Hte du Seyp ë. . _  . , : ..
Corbellari M me, broderies, sous l'Hôtel du Lac. - Piage t P.-C, horlogerie, rue des Epancheurs:
Delachaux & Niestlé S. A., librairie-papeterie, rue de l'Hôpital. Perriraz J., ameublements, faubourg de l'Hôpital .
Delgrosso, articles de ménage , rue Saint-Maurice.

 ̂
Perret-Peter, opti que et horlogerie, rue des Epancheurs.

Fauconnet Th., Halle aux chaussures, rue de l'Hôpital. Pochât P., « Au Sans Rival », place Purry.
Fœtisch S. A., instruments de musique, Terreaux. Petitpierre Robert, orf èvre , rue des Epancheurs.
Gluck E., bijoutier , rue du Seyon. Reutter & DuBois, combustibles, rue du Musée.
Grosch & Greiff , Grands Magasins, Temple-Neuf. Robert Henri, Chaussure Modern e, faubourg de l'Hôpital.
Ha ef liger & Ka eser, combustibles. Rosé-Guyot, Jeanne, mercerie, lainage, etc., rue des Epancheurs.
Ré diger L., M me, ouvrages de Dames. Remy Max, chemisier* tailleur civil et militaire, p lace du Port.
Hilf iker, magasin de blanc, rue des Ten-eaux. Sandoz-Mollet , librairie-papeterie, journaux , rue dit Seyon.
Huber Emil e, chaussures, place des Halles. Savoie-Peti tpierre, mercerie, ganterie, etc., «Au Pêcheur», rue du Seyon,
Hug & Cie, instruments de musique, place Purry. Schmid Otto, f ers et quincaillerie, place Numa Droz.
Kaeser-Leprince, chaussures, rue Saint-Honoré. Compagnie «Singer », rue du Seyon.
Kemm & Cie, marchands-tailleurs, rue de l'Hôpital. Sehinz, Michel & Cie, Grand Bazar, rue Saint-Maurice.
Konrad C, M Ue, broderie et gants, rue du Temple-Neuf. . Walti-Recordon F., verrerie et porcelaine, rue Saint-Honoré.
Kramer, bijouterie-horlogerie, place Purry et rue de la Treille. Wirthlin & Cie, magasin de blanc, place des Halles.
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Pendant les fêles ie Pâques 1

Livraison à domicile à partir m
de 12 bouteilles j f

Téléphone 127 —:— Téléphone 127 1

I FŒTISCH FRÈRES S. A. I
g NEUCHATEL SE _. am ~= ¦' {
S Pianos - Harmoniums - Instruments 1s
g en tous genres B

| Grand choix de PIANOS des premières marques §
| Vente - Echange - Accord - Réparation |
g ' B
S K.

1 Demande., notre PIABO-RÉGLAI , ..fiant tonte conenrrence S
H B
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ni ifâli iii Èdrigi
soignées pour éclairage de villas, appartements, rampes
d'escalier, etc. Sonneries. Moteurs. Téléphon es. ju

SER VICE ORGANISÉ pour les réparaf ions usuelles.^
VEN TE et LOCA TION de l'aspirateur de poussière

«LUX », le plus robuste, le plus simple et le meilleur
marché à c* jour.

DÉSINFECTION par le nérof orm des appareils télé-
honiques off iciels et privés.

Se recommande, H.-A. KUFFER

Télénhone 8 36 entrepreneur-électricien, Ecluse 12

A vendre

machine à écrire
REMIN6T0N

dernier modèle, toute neuve, au
prix de -400 fr. Adresser offres
écrites à M. E. 30 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Aliment pour la Volaille
Demandez de préférence l'ali-

ment composé pour la bonne
réussite des poussins, mou ou en
grains à

Fr. 2.60 les 5 kilos,
» 4,70 les -IO »
» 9. — les 20 »

Blé du pays à Fr. 28.— les
100 kilos.

Articles complets p* la basse-cour
„«*
¦
> ,  . . ,_ ._.'. .- .,,., . _ _¦ '.»

¦¦

-.; -..:,..-. _ i S'adresser : ' _' '

ï,ouis Sf ÈFFEN
Corcelles s/ Neuchâtel

MONOGRAMMES

/^ P̂S f̂

INSCRIPTIONS

k & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

i ___EO__a_iM»_—BB—__——«

l§-5 / fS^k Modèles créés pour §p

Il W&L la mode 1914 jf
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-̂  ownTOlll H v ' *î n nement obtenu dans ma
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| jj i Wlms SUTTERtIN-VOGT g
P JJ£/m NEUCHATEL jf|
tÉI JmPé^ Rue du Seyon 18 - Grand'rue 9 =É?
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Morlo ês InnoTation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE • IO MOIS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

t

PENDEUB TABLEAU
à balancier libre, cad. ivoire, centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hauteur
105 cm. Balancier doré décor relief.

Modèles exclusifs de la maison
Déposés -f- 17034

Ho 535. Marchant 15 jours, aveo sonn.
cathédrale de l'heure et demi-heure.

1» acompte, 5 fr. Par mois, 5 îr.
No 835. Avec mouv. marchant 8 jours
et sonnant les quarts, sonnerie
idéale, très forte et harmonieuse, sur
Gong Innovation renforcé. Trois

tons différents. Nouveau.

1" acompte, 10 fr. Par mois, 5 fr.
No 951. Aveo mouvement 8 jours,
sonnant les 4 quarts, avec carrillon
de l'abbaye « WJESM.INST_E.B _.,
5 timbres différents.

Cabinet 121 cm. Pendule sous verre.
108 fr. au comptant

i« acompte, 20 fr. Par mois, 10 fr.
En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de télioitation
PENSEZ AUX AVANTAGES de notre système de Vente INNOVATION

Adressez vos commandes à
A. Matthey-Jaquet, fabri que Innovation , La Chani-de-Fonds

Maison de confi ance et de vieille renomm ée, fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée, jamais égalée

Mlqner le nom dn journal Agents honnêtes et sérieu demandés.
Demandez DOS cataloguée gratis et franco. Beau, choix en montres, réreils et bijouterie.

. HHHHHHHHHHHHHHHHHH^
| GMND BAZAR PARISIEN |
__! RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL g
ji] __ \
g ma n n n H II « H y II n » i n H II naqaaxEsxxxnoaaxD r*

I Rentrée des Oui
j pj[ Grand assortiment de £

î SACS ET SERVIETTES D'ÉCOLE 1
H \m
| PORTE-MUSIQUE I
H PLUMIERS - CRAYONS, etc. |
H PB̂ ffiHBBEBBBBBMBHM

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

AVIS DIVERS —
Ecoles communales de Neuchâtel-Serrières T

EI1TEÊE
des classes primaires ef enfantines

Jg^-" jeudi matin S3 avril 
"¦
^_%

tes inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-,
Iaire 1914-1915 auront lieu le mercredi 22 avril, de 10 heures du'
matin à midi et de 2 à 4 heures du soir, dans chacun des collèges :
de la Promenade, des Terreaux (ancien), des Parcs, des Sablons,
du Vauseyon, de la Maladière et de Serrières. Les parents pour-
ront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le collège le plus voisin'.
de leur domicile. L'acte de naissance et le certificat de vaccination
sont exigés. j

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

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent.
les enfants qui atteindront 5 ans avant le 1er juillet prochain. Les
admissions ne peuvent y avoir lieu dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans,
ces classes devront donc les faire inscrire le 22 avril.

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suifi
la limite d'âge du ler juillet pourront également être admis dani
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve4
loppement est jugé suffisant. /

Direction des Ecoles primaires et enfantines. «

Ccole professionnelle h jeunes filles
NEUCHATEL

Rentrée le A 6 avril
AU

COl ÊCflE des SA-BI_0_!¥St
Cours spéciaux complets de lingerie et raccom*

modage; coupe et confection, broderie et repassage *;
Cours spéciaux restreints de lingerie et raccommodage ; coup*1

et confection , broderie et repassage. j
Classe d'apprenties lingères, 2 ans d'études.
Classe d'apprenties couturières, 3 ans d'études.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à M"" Légeret»

directrice. Inscri ptions le mercredi 15 avril , de 9 heures à midn
au Collège des Sablons, salle 8. M

Commission scolaire.

I M PROÉW-NADE-* Ï]
I s_^ -̂#~i-_fe_S6 1̂l51ô5i !

5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
6 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <y
£ conditions s'adresser directement à l'administration de la V
O Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X

i ao-r^Bj ouR -f_g s
BAVENO _̂ =V ES

O (Via Simplon et Lœtschberg) HOTEL CONTINENTAL au Lae |
£ (Vis-à-vis des îles Borromées) ¦ Tout le confort — o
X — Nouvelle maison suisse recommandée. — Demander prospectus— <S

5 'PeriSIbn dep. Fr. 6.—; ; Chambres dep. Fr. 2.—. FERRARIS, nouv. prop 9

| LUCEME - Hôtel de l'Ange f
g Une des plus anciennes maisons renommées de la ville.HO lits, A

Ç 6 minutes de la gare. Dernier confort. Grand vestibule, bains, X

 ̂
etc. — Excellentes cave et cuisine. Chambres depuis 2 fr. 50. v

> Pension complète depuis 6 fr. 50. A
£ US* Arrangements spéciaux pour pensionnats et sociétés. "9Lt y
? Curiosité de l'hôtel : Ancienne buvette suisse du XVIm" <>
5 siècle (l'original se trouve au Musée National à Zurich). X
% W. HELFENSTEIN, propr. X
*> . X

g en toute saison lluù |JuiloiuilllulI-0 fr. 4.50 par jour |
I = i L'HOTEL BON ACCUEIL = f
f P R Ê L E S SUR GLÉRESSE I
£ Se recommande, Tve Jb Iânder. v
.yy_<_ooôôOôOôôooôô<yyyyy«yy_ôô<w_<y«y««^

Ecole de chauffeurs
31 n'est pas une seule ville en Suisse

offrant de pareilles difficultés pour la circulation que la ville dq
Lausanne. C'est donc chez

M. Louis LAVANCHY , 30, avenue Bergières
que l'on doit apprendre le métier de chauffeur .. '_

Cours complet en 3 semaines -:- Brevet officiel garanti par oontrak
Demander prospectus gratuit

Union internationale des Amies de la Jeune Fille
L'Union des Amies de la Jeune Fille recommande chaleureu»

sèment aux personnes s'intéressant à
L'Asile temporaire

-et Spécialement aux Amies,

LA VENTE
qui aura lieu en faveur de cette œuvre si utile, le Jeudi 14=
mai, au Marché de Neuchfttel. Si le temps n'est pas favo-
rable , la vente sera renvoyée au jeudi 21 mai. Les dons, avec l'in-
dication des prix , seront reçus avec reconnaissance jusqu'au 10 mal,
par Mm» E. DuBois , Evole 23. Les objets pratiques sont particu-
lièrement demandés.

Cours de cuisine à Neuchâtel
par A. J01TERAND, prof.

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

__ l A A A _ kA _l _k _l _k _ k l A _ _ __ _ _ l _ _ __ __ __ _ _ A _ _ A . A _ _ l l l _ _ _ _ l l A _ _ __ i . A _ , . . .-»————— ---»—-----—-————»- '--- ¦-/---/------'-»»* 't4^

[hiin de to ïilBn-Saii-WK
Les billets de simple course

délivrés en trafic interne Tyerdon-Sainte-Croi.- les
IO et 13 avril (Vendredi-Saint et lundi
de Pâques) seront valables pour le retour le
môme jour.
nriwwwwwTOwww iTwwiWF—_ -_ —_ _—¦——————»—¦
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2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PAQUES
magnifique choix de

Petite paniers ponr les Éfs
}(ottes, seaux, etc.?

Vannerie fine et ordinaire

Bas pour Dames m
depuis 0.95 la paire t'|3

Assortiment complet
dans tous les genres

Prix excessivement i
avantageux M



POLITIQUE
ÉTATS-UNIS

Les adversaires de la loi Sims pour l' abroga-
tion d'e la clause d'exemption des droits de péa-
ges du oanail de Panama en faveur des caboteurs
américains -tiennent en échec au Sénat le prési-
dent Wilson qui , on le sait, avait réussi à faire
voter l'abrogation à la Chambre par une forte
majorité.

L'opposition à remporté mardi un succès en
obtenant de la commission sénatoriale du oanal
une enquête qui durera quinze jours à partir de
fjeudi. Le Sénat a adopté, en outre une résolu-
tion invitant le département d'Etat à fournir
toute la correspondance et les informations se
rattachant aux négociations du traité Hay-Paun-
oefote, dont l'interprétation est le fond du débat.

Les adversaires du bill Sims, s'ils ne sont pas
assez forts pour le faire rejeter par le Sénat, ont
'du moins gagné du temps.

Il y a une demi-douzaine d'amendements au
bill devant la commission sénatoriale, dont le
président, M. O'Gorman et la majorité des mem-
bres sont ou paraissent être contre l'abrogation.

La presse jaune d. M. Hearst et les journaux
irlandais américains redoublent de violence dans
leurs attaques contre le président Wilson, qu 'ils
présentent « comme un traître, oomme l'ennemi
du peuple américain, comme vendu à l'Angleter-
re > . L'exagération et l'absurdité de ces attaques
paraissent devoir, au bout du compte, profiter au
président, dont le seul tort aux yeux de ses ad-
versaires est de vouloir interpréter honnêtement
le traité Hay-Pauncefote.

Le vieux tailleur de pierre
jCCet âge est sans pitié.)

fA la mémoire du professeur Eug. Sire, qui fut la
bonté même.

Plutôt que d'arranger cette anecdote, de la
commenter et sans doute de la gâter, je préfère
la dire telle que me l'a rapportée un ami :

•« Tu sais, me dit-il, que l'hôtel des postes, à
Neuchâtel, a été bâti sur un terrain gagné sur le
lac. Avant la construction, alors que cet empla-
cement était encore un terrain vague, il y avait
là des tailleurs de pierre. En sortant de l'école,
nous allions souvent les voir travailler. Us fa-
çonnaient d'énormes blocs et sculptaient des or-

nements assez compliqués pour intéresser les
mioches que noms étions.

> L'un d'entre ces ouvriers devait être un ar-
tiste. Il nous émerveillait par ses travaux. Il
sculptait des bas-reliefs , des têtes , des ornements
divers avec une facilité déconcertante. C'était un
vieux , à barbe blanche , aux habits râpés, .usés
jusqu 'à la corde, effilochés par tous les bouts. Il
était sans doute le plus pauvre de tous . A midi,
quan d ses camarades qui t ta ien t  le travail pour
aller prendre leur repas dans quelque pension.
en ville, il restait au chantier , lui , s'asseyait sur
un bloc de pierre et mangeai t  tout seul . Plus d' u-
ne fois, nous avions observé qu 'il dînait  de pain
noir , d'eau, de fromage et de vieux restes de
viande froide.

» Un jour, cependant , il quitta le chantier à
midi, en même temps que ses camarades. C'était
-peut-être pour lui une fête, un anniversaire im-
portant, qu 'il croyait devoir célébrer par un pe-
tit extra.

> Quoi qu'il en soit , ce fut  une joie pour nous ';
le chantier nous était -ainsi laissé tout entier
Nous étions en -train de l' explorer à fond lorsque
l'un d'entre nous cria- :

* — Arrivez, il y a le vieux qni a laissé ses
outils !

> En effet , sur la pierre qu 'il avait à peu près
fini de tailler ou plutôt de sculpter — car c'é-
tait une des plus belles qu'il eût jamais entre-
prises devant nous '. —- le vieux avait laissé, ou-
blié, sans doute , une demi-douzaine de ciseaux ,
un maillet, deux ou trois mar teaux , un racloir,
ses outils en un mot.

> Ce vieux tailleur de pierre ne nous avait ja-
mais fait aucun mal. Au contraire , il était doux
et , plus volontiers que ses camarades, il permet-
tait que nous nous approchions de lui pour
mieux voir ce qu 'il faisait. Nous n'avions donc
aucune raison de le haïr ou de lui causer le moin-
dre chagrin. Mais aucun de nous ne s'arrêta à
ces vaines considérations : un mauvais instinct
nous poussait auquel nous ne songions même pas
à résister. Nous prîmes donc les outils et, pen-
dant un bon quart d'heure, ce fut un travail
acharné poutr abîmer à grands coups de marteaux
et de ciseaux la pierre que le pauvre vieux
sculptait depuis plus d'une semaine.

> Je vois encore cette pierre , me disait mon
ami, comme si je l'avais sous les yeux. C'était un
grand cube ; sur l'une des faces , le pauvre vieux
avait sculpté une tête, une sort e de mascaron
comme on en voit sur la façade de certains édifi-
ces.

> Quand le mascaron fut réduit à néant et que
nous eûmes encore brisé les angles bien nets de
la pierre pour qu'au moins il ne fût pas possible
de la réparer, alors seulement nous quittâmes la
place pour aller observer de loin ce qui devai t
s ensuivre.

» Le vieux tai l leur  de pierre revint le premier,
bien avant ses camarades. Comme s'il avait pres-
senti quelque chose, il alla droit à ses outils.
Arrivé devant sa pierre, il s'arrêt a , se baissa
pour mieux voir, s'assit sur nn  autre  bloc tout
près , il resta sans mot dire , sans même regarder
autour  cle lui, immobile , comme abruti.

> L'un d'entre nous , celui-là même qui avait
décou ver t les outils et dont nous connaissions les
yeux extraordinairement perçants , nous dit en
riant :

> Vous voyez, il pleure, v
— Et tous les autres , demandai-je à. mon

ami, que faisiez-vous pendant  que le vieux pleu-
rait ainsi ?

— Eh ! pardi , répondit-il , nous nous tor-
dions aussi les côtes !

Et tristement mon ami ajouta :
:« II y a près de trente ans que oette affaire

s'est passée, et cependant elle est restée dans ma
mémoire, fraîche comme au premier jour. Je don-
nerais beaucoup aujourd'hui pour revoir ce
vieux tailleur de pierre et pour essayer de répa-
rer cett e mauvaise action qu 'il a peut-être ou-
bliée, lui, à supposer qu 'il vive encore. *

Le malheur est que précisément nos .étions
mauvaises sont presque toujours irréparables. Et
c'est sans doute pourquoi elles se gravent si pro-
fondément dans notre esprit ou dans notre cœur .
Et que nous mourions au lendemain, ou bien
dix ans, vingt ans. cinquante ans après , nous
mourons avec le souvenir précis de les avoir
commises.

Jean WENGER

1 COIRE j
L, Bûndner Tagblatt" !

Organe du parti conservateur-démocrate
des Grisons

I Très répandu à Coire et dans les Grisons. Publicité très
! efficace. Toutes les annonces remises pour le <Bimdner
I Tagblatt» paraissent aussi clans le .Chrarer Siatltan-
I zeiger » contre une taxe de contrôle de 10 cent, par inser-
1 tion.

Prix des annonces : 18 cent, la ligne de 45 mm. Ra-
J bais pour annonces paraissant pendant une année et pour
1 ordres importants.
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Dimanche de Pâques 12 avril 1914, dès 3 h. après midi

Seconde journée de vol à laPégoud
à Planeyse sur Colombier

par l'aviateur français

Looping tb loop et autres vols impressionnants
B®- POULET vole par TOUS LES TEWSPS -f!B

Entrée fr. ¦..—.
Demi-place pour enfants et militaires — Automobiles et voitures (r. 5.—

I
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UfldlbaU U UUcrl Ici! | Carrière commerciale I
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m Langues modernes É
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EXTRAIT DE LA FE01LLË OFFffllLE
— Faillite de Albert Dubois, allié Chamuz, hor-

loger, domicilié aux Carrels rière Peseux. Date de
l'ouverture de la faillite : 12 mars 1914. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 29 avril.

— Succession répudiée de Georges-Adrien Bou-
verat , quand vivait , horloger , à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : 23 mars 1914
La suspension de la liquidation ayant été prononcée,
la faillite sera clôturée, si aucun craéneier ne de-
mande la continuation delà liquidation d'ici au 20
avril.

— La liquidation de la faillite deJules-Constant
Sagne, mécanicien, à Serroue sur Corcelles, a été

clôturée par ordonnance du président du tribunal
de Boudry.

— La liquidation de la faillite de Claude-Léandre-
Henri Canolle , pivoteur, domicilié au Locle , a été
clôturée par ordonnance du président du tribunal
du district du Locle.

— Sursis concordataire de Vve D. Perret fils, hor-
logerie , pendules électriques et petite mécanique,
à Neuchâtel. Date clu jugement accordant le sur-
sis : 2 avril 1914. Commissaire au sursis : M. F.
Mauler , avocat , à Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 30 avril 1914. Assemblée des créan-
ciers : samedi 1G mai 1914, à 10 h. * _ du matin , hô-
tel de ville de Neuchâtel , salle du tribunal. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le 2
mai 1914.

— Séparation cle biens, ensuite de faillite, entre
les époux Jules-Constant Sagne , mécanicien, et son
épouse clame Berthe née Guyot , domiciliés à Ser-
roue sur Corcelles.

— Faill i te cle Charles-Henri Droz dit Busset,
horloger , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 19 mars 1914. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 24 avril 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction volontaire de dame Juliette
Banderet née Varnier , veuve de Auguste, domiciliée
à Colombier , internée à l'hospice cantonal de Per-
reux , et lui a nommé un tuteur en la personne de
M. Fritz Sydler-Jeanneret , négociant , à Auvernier.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Robert Bonhôte , administrateur
communal , à Peseux , en qualité de tuteur de Roger-
Alfred Gauchat , domicilié à Peseux.

— Faillite de Paul Schnorf , époux de Louise née
Burgi , hôtelier , au Locle. Date de l'ouverture de la
faillite : 25 mars 1914. Première assemblée des cré-
anciers : samedi 11 avril 1914, à 2 h. après midi , à
l'hôtel cle ville, salle du tribunal. Délai pour les
productions : 4 mai 1914 inclusivement.

— La liquidation de la succession répudiée de Eli-
sabeth Meier née Sollberger , veuve de Jacob, quand
vivait , domiciliée à Neuchâtel , a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal de Neuchâtel.

— La liquidation de la succession répudiée de
Frédéric-Louis Menoud-dit-Gendre , quand vivait,
lithographe, à Neuchâtel , a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal de Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Arthur-
Arnold Arnould , coiffeur , et Sophie-Adélaïde Ar-
nould née Voegeli , à Neuchâtel.

Publications scolaires
PosJe au concours

Gorgier. — Institutrice de la 2me classe mixte.
Entrée en fonctions : 17 avril 1914. Offres de services
avec pièces à l'appui jusqu 'au 14 avril.

Extrait k la Feuille Officielle Saisie _n Commerce

— Il est fondé , à Neuchâtel , sous la raison so-
ciale Domaine de Coulon , Château d'en-Bas à Eclé-
pens, S. A., une société par actions, qui a pour but
l'achat , la construction, l'exploitation, ainsi que la
vente d'immeubles et de biens ruraux ; elle peut
aussi traiter d'autres opérations financières. Le ca-
pital social est fixé à la somme de 120,000 fr., divisé
en 120 actions nominatives de 1000 francs chacune,
entièrement libérées. La société sera valablement

engagée par la signature d'un ou de deux adminis-
trateurs.

— La maison Ant. Beggi, à Fribourg, a établi , à"
Neuchâtel , une succursale sous la raison Ant. Beggi
succursale de Neuchâtel. Outre le chef de la mai-
son, Antoine Beggi, à Fribourg, est autorisé à repré-
senter la succursale, en qualité de gérant. Vins et
liqueurs.

— Sous la dénomination de Fonds Rougemont de
Lôwenberg pour la pauvreté cachée, il existe, depuis
1839, une fondation , dont le siège est à Neuchâtel ,
et qui a pour but le soulagement de la pauvreté ca-
chée. Le comité est engagé par la signature du pré-
sident ou du vice-président, apposée collectivement
avec celle du secrétaire-caissier du comité.
— imumu ___—^____—____________p̂ __— _______________________________________________________________________________________¦ MP_»
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Madame F0BRCADE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Garel GKNEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

Irais -9'allemand
Demoiselle demande leçons

d'allemand. Faire offres avec prix
à E. S. 24, poste restante, Gi-
bn'altar.

Pension alimentaire
POUR OUVR8ES.S

Grand'Rue 4-, -1" étage

English Conversation Lessons
by Experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré.

Miss Smith , 41 , route de la
Côte.

Jeune fllle , désirant suivre les
écoles , trouverait

pension simple
dans famille française. Bons soins
et vie de famille. — Gibraltar
n° 4 a, 2m°. Mm« Simon.

ptel Ba Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

nature et mode de Caen

Maurice Sessowlavy
LUTHIER

10, Pertuis-du-Soc, IO

absent
jusqu'au 20 AVRIL.

Mcis de janvier, f évrier et mars 1914

Mariages
7 février. Marcel Richard, horloger, Neuchâtelois,

et Madeleine-Alise Widmer, horlogère, Bernoise,
aaux Geneveys s. Coffrane.

20 mars. Constant-Louis Dubey, employé aux C
F. F., Fribourgeois, et Lina Schweizer, Bâloise, à
Montmollin.

Naissances
23 janvier. Charles-François, à Charles-Paul Dam-

bach, cafetier, et à Caroline, née Wôlker, aux Ge-
neveys s. Coffrane.

6 février. Marie-Louise, à Jules Jacot, agricul-
teur, et à Louise-Olga, née Perret, à Crottet rière les
Geneveys s. Coffrane.

2 mars. Lucile-Esther, à Fritz-Ami Ducommun,
cantonnier, et à Jeanne, née Jacot, à Montmollin.

Décès
24 janvier. Emilie-Constance, née Vaucher, veu-

ve de Edouard Droz-Bastian, Neuchâteloise, aux
Geneveys s. Coffrane , née le 24 février 1842.

25. Laure Gretillat, ménagère, Neuchâteloise, née
le 23 j anvier 1842, domiciliée à Coffrane.

26. Esther-Emma Baur, couturière, Bernoise, aux
Geneveys-sur-Coffrane, née le 3 décembre 1888.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois de îévrier et mars 1914

Mariage
13 février. Joseph-Charles-Marie Pizzera, gypseur,

Italien, et Angéla Quinche, Neuchâteloise, tous deuj
à Colombier.

Décès
4 mars. Augusta Sacc, Neuchâteloise, née le 7 no»

vembre 1856.
20. Frédéric-Auguste Jacot, notaire, époux de

Marthe-Mélina, née Ducommun, Neuchâtelois, né
le 21 avril 1841.

22. Marguerite-Adèle, née Miéville, épouse de Eu-
gène Chollet, Vaudoise et Neuchâteloise, né le 8 fé-
vrier 1848.

TRIPES
_______ \

On cherche à placer
nne fille de 15 ans, dans une
honnête famille, pour apprendre
le français. Suivrait les écoles et
payerait modeste pension. S'a-
dresser à M. Weber-Seiter,
MSackerstr. 51, Zurich. j

Un amateur de chevaux '
prendrait en pension
dès avril à fin novembre
on époque à convenir,
nn bean j

cheval de cavalerie '
sage, attelé, de tonte
confiance, pour appa-
reiller avec nn cheval
de 1 m. 62. Bons soins !
— Adresser offres sons
H 1224 N à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

— — ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ 
' +.

Mma RjVAL i
Sage - femme lre classa
11, Place de la Fusterie, GENEVE ]
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

Bateau-Salon „YVERDON ^

Dimanche 12 avril 19141
si -le temps est favorable

[ourse. niniln
entre

NEUCHATEL-AUVERNIER
à l'occasion de la

journée d'aviation à Planeyse

soir ALLER : soir
Départs do Neuchâtel j

1 h. 20 2 h. 10 6 h. — !
Passages à Serrières

1 h. 30 2 h. 20 6 h. HO
Arrivées à Auvernier

1 h. 40 2 h. 80 8 h, 10

soir RETOUR ; soir
Départs d'Auvernier
1 h. 45 4 h. 45 5 h. 30 6 h. 30
Passages à Serrières
1 h. 55 4 h. 55 5 h. 40 6 h. 40
Arrivées à Neuchâtel
2 h. 05 5 h. 05 5 h. 50 6 h. 50

PRIX DES PLAGES habituels
Simple retour

Neuohâtel-Auvernler 0.30 0.35
Société de navigation. .

Restaurant j e Gibraltar
CE SOIR

VRIFUS
nature et mode de C*n

AG avril "1914

tarte ii bureau l'Êirent I'BSïSIB
Henri MARTHE

NEUCHATEL -:- Rue du Concert -4

G É R A N C E S
Office de recouvrements et de poutrsuftes

Tra vaux de calligraphie et à la machine à écrire

Hôtel de la Poste, Peseux
Installa tion moderne Chauff age central

Electricité dans toutes les chambres

Grand RESTAURANT
Grandes salles ponr sociétés
Repas de noces - Banquets

Cuisine soignée Consommation ier choix

Dîners à prix fixes et à la carte
Friture de poisson Spécialités

Se recommande, H 544 U

Edm. LAUBSCHER, chef de cuisine ,| Anjourû 'hui nouyean programme ij
splendide

ILes Terreurs dei
la Jungle j

ILe 

drame le plus émouvant j
et le plus angoissant paru à Jce jour. — Les exploits des ï
grands fauves , la peur qu 'ils |
inspirent , les ravages qu 'ils I
causent , toutes ces scènes |
pleines d'angoisse et d' effroi g
sont réunies dans ce film, r- j

L'Oiseau de proie I
Passionnant drame d' aven- m
tures , riche en scènes émo- M
tionnantes et rap ides. Mise g
en scène très pittoresque. r. .

Une sœur
courageuse I

Drame moderne d'une ta

I 

vigueur poignante. M

Une chasse aux morses 1

I

sur les côtes de la
Terre François-Joseph I

Vue très intéressante. i \

Max LINDER ïllnsioniste i
Comédie très original».

Boira et te policemen I
Très comique. B

Temple dn .Bas - Neuchâtel
Mercredi 15 avril 1914, à 8 h. du soir

Conférence publique
organisée par le

Groupe d'hommes de l'Union chrétienne
SUJET :

LA LOI DU TRAVAIL
par M. Charles Gide

Professeur à la Faculté de droit de Paris

"f®"- Collecte -Qo*
———¦_—r_— . _- ¦ II . i

%ff éj t* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -"fifcfB¦i-** à l'imprimerie de oe Jo ornai v̂SBM

Ecole fle mécanipe et Oorlojene
de NEUCHATEL

L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théorique des
branches industrielles suivantes :

1. Mécanique de précision et électricité.
2. Horlogerie (construction, classe spéciale de rhabillages).
L'Ecole admet des Jeunes filles pour apprentissages complets

eu partiels en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 5 mai.
Examens d'admission : lundi 4 mal.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 25 avril par

la Direction, qui fournira tous les renseignements nécessaires.
H1258N Le Directeur : H. Grossmann.
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Bflll ilP 
MUe Perrenoud

COSTUMES TAILLEURS

Lundi 13 avril 1914.

BONNE MUSIQUE
Se recommande, Charles SCHR^EMLI.

L'école privée
MUe BERSOT

recommencera le

mercredi 15 avril
Parcs 37, 1 er

ïw taier-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I &3 h,
6, rue Pradier, Genève

Téléohon e 64.22

Leçons de français
1 fr. l'heure.

Rue Pourtalès il , 4"". c.o.

Café 9e la Jour
Samedi dès 6 h.

«I TRIPES
nature et champignons

Téléphone 7i>5 co.

IBBMgraTO»BnM*gB^MgCKa«aB» ĝfl»»ggji ag«aa

l. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

¦¦¦ Il MÎT ——IHI-l ¦ ¦"—_——_—__—«««I

Pension-famille
M™ A. Burgi, Beaux-Arts 15, 2m8

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Conversation française et
anglaise. Pension seule si on le
désire. 

Hôtel ta Rsisin
TRIPES
• »

i' JBflŜ "" 
L« ateliers de la

i "Feuille d'Avis de JNeuchdtel se
1 chargent de l'exécution soignée
, de tout genre d'imprimés.

T A H-LJ___  ¦

de notre Seigneur

I Jésus-Christ si
_\ Pour 3 jours seulement w
H tous les jours à 3 h. % et 8 h. !>_ Ij
M Le film qui reconstitue avec |j
1 fidélité et respect en confor- J|S mité avec le texte des livres î§
| saints toutes les phases de «j
| la vie de notre Seigneur ï|
I Jésus-Christ. '•
m I " partie. La naissance.
m 2mo > L'enfance. j
|| 3mo » Vie publique. |
M 4m0 » Mort et ressuscité , j
m D'autres vues instructives ^j l compléteront ce grand pro- |
|| gramme de famille. à

Une petite famille à Zurich
aimerait prendre en

PENSION
une jeune fille de 12-13 ans. —
Bonnes écoles et vie de famille.
Prix 55-60 fr. — S'adresser à J.
Neidhart, Hardstrasse 5, Zu-
rich IV.

Demoiselle diplômée

échangerait leçons
avec dame anglaise. Ecrire sous
C. C. 48 au Bureau de la Feuille
d'Avis. •

On cherche bonne

pension île j eunes filles
ayant un jardin. Enseignement
à la maison. Prix par mois, 120
à 140 fr. Prière d'adresser les of-
fres avec références de la Suisse
allemande, sous chiffre M 1827 Z
à Haasenstein et Vogler, Zurich.

Boucheries
La Société des maîtres-

bouchers et charcutiers
de Neuchâtel et environs
informe le public que les
magasins seront fermés

dès midi
le lundi de Pâques.

Famille de professeur reçoit en

PENSION
un ou deux jeunes garçons fré-
quentant les écoles de la ville.
Surveillance et bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
957 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ËCOÏAE
enfantine Melienne

L'école de Mlle Laure Jeanne-
ret se rouvrira mercredi 15 avril,
rue de l'Hôpital No 3, ler étage.

Si possible, prière de se faire
inscrire dès maintenant pour la
rentrée de septembre. Domicile
Parcs 5.

SALON DE COIFFURE
pour dames

KTRŒÏL MADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Ondulations Marcel

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

On se rend à domicile
SE RECOMMANDENT

1 mm VAUTmi-^ i
j | Sage-femme diplômée U
H 19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève H
H Consultations tous les jour * ¦'
H Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 a

^''tP^m^^^^m



POLITIQUE
IES AVIATEURS ASSASSINÉS AU MAROC

La c Vigie Marocaine », arrivée j_nida matin,
-tonne les détails suivants sur la mort des deux
aviateurs militaires, le capitaine Hervé e-t le ca-
poral mécanicien Rolland : Les aviateurs étaient
partis dimanche matin de Casablanca pour Fez
afin de se mettre à la disposition du général
Gouraud. Dans la soirée, on annonçait déjà
qu'un autre aviateur, le lieutenant de Morlaix,
avait atterri à Fez, mais on n'avait aucune nou-
velle du capitaine Hervé de Bouznika, Tous les
postes d© radiotélégraphie furent avertis ; en
même temps, on apprenait l'agitation qui ré-
gnait chez les Zaers, et bientôt parvint la nou-
velle que les cadavres des aviateurs avaient été
retrouvés à dix kilomètre- de Tadders, complè-
tement dépouillés, mutilés et troués de balles. H
a été impossible de retrouver l'aéroplane. On
suppose que le capitaine a dû avoir une panne et
¦qu'il a été attaqué avec son mécanicien. Le ca-
pitaine Hervé était, depuis le mois de septembre,
chef de la station d'aviation de Casablanca.

Suivant plusieurs journaux , le capitaine avia-
teur Hervé, assassiné au Maroc, serait le frère de
M. Gustave Hervé.

MORT DE L'IMPÉRATRICE DOUAIRIÈRE
DU JAPON

L'impératrice douairière est morte jeudi matin.
L'impératrice Haruko, femme de l'empereur

Mutsuhito, mort le 30 juillet 1912, était n e  à, Kioto
le 28 mai 1850 et appartenait à la lamille dea prin-
ces Ichigo.

ATTENTAT DE SUFFRAGETTES
Jendi après midi , une femme, que l'on suppose

être une suffragette, a brisé, à l'aide d'une hachette,
plusieurs vitrines de la section asiatique du British
Muséum à Londres ; elle a été arrêtée.

V LE ROI DE SUÈDE OPÉRÉ

On publie le bulletin suivant sur l'opération que
ie roi Gustave a subie j eudi matin. L'opération a
révélé l'existence d'une lésion à l'estomac.

Le premier bulletin publié après l'opération dit
qne la nuit a été calme. L'opération, exécutée pai-
res professeurs suédois Berg et Ackei mann, a duré
fë minutes ; elle a été bien supportée.

jf ETATS-UNIS

Les femmes ont voté pour la première fois
B Chicago. Neuf d'entre elles se sont présentées
comme conseillers municipaux contre M. John
Goughlin. Celui-ci a été réélu à une majorité de
4000 voix. On peut dire que le 70 % des votes
féminins représentait une protestation contre le
commerce de l'alcool.

ROYAUME-UNI

Le c Standard > déclare pouvoir annoncer que
ie gouvernement est décidé définitivement en fa-
veur d'une dissolution du Parlement en juin,
probablement vers la fin du mois. Les élections
générales auraient lieu en juillet.

La < Tribuna > publie la dépêche suivante, de Mi-
lan : -Le dirigeable < Città di Milano » a dû, à la
suite d'un accident, atterrir près de Cantu. Les ca-
rabiniers s'efforçaient d'éloigner les curieux qui
s'étaient massés autour du ballon. Le pilote avait
recommandé instamment de ne pas fumer. Sou-
dain, on ne sait encore pour quelle cause, le diri-
geable éclata et fut complètement détruit. On dit
qu'il y a de nombreux blessés, mais que tous sont
légèrement atteints. Le « Citta di Milano » avait été
offert à l'armée par souscription nationale. »

On mande de Rome à la « Gazette de Francfort »
que le nombre des blessés dans l'explosion du diri-
geable t Città di Milano » est de 38. Trois des bles-
sés sont grièvement atteints. Le dirigeable avait 77
mètres de longueur et était muni de deux moteurs
de 80 HP.

Le dirigeable militaire < Città di Milano » avait
à bord le major del Fabro, le capitaine Agostini, les
.lieutenants Coturi et Cannoyato et quatre mécani-
'eiens. Cent hommes d'infanterie de la garnison de
Gôme se trouvaient sur les lieux de l'atterrissage.
! Le dirigeable était parti de Milan jeudi à 8 h,
~lu matin et s'était dirigé vers Côme. Arrivé
-.ans les environs de Cantu, petite ville de la pro-
vince, le dirigeable dut atterrir par suite d'une
panne. Il lui fut ensuite impossible de continuer
eon voyage à cause du vent , qui soufflait en ce
(moment avec une grande violence.

Le dirigeable, qui avait atterri dans un pré
parsemé de mûriers, fut ballotté . pendant; nne
thenre et soudain pri t feu. Le réservoir de benzi-
ne éclata, produisant une explosion formi_.a>ble.
De fut une scène d'horreur dans la foule des
paysans qui entoiiraient l'aérostat. De nombreu-
ses personnes furent blessées, dont trois très
.grièvement. Elles ont été transportées à l'hôpi-
ttal de Cantu dans un état désespéré.

Les autres victimes, au nombre de 50 environ,
Isont atteintes de blessures plus ou moins légè-
res. Deux fillettes purent être sauvées à grand'
peine au moment où les flammes les envelop-
(paient déjà. Un homme a eu les entrailles horri-
(blement déchirés par les morceaux de fer lan-
cés au loin par l'explosion.

Les officiers qui montaient le dirigeable pu-
rent en descendre sans dommage. Le dirigeable
* Ville de Milan » faisait partie de la flotte de
l'Etat. H avait coûté 500,000 fr. Son construc-

teuT, le célèbre ingénieur Formanini, à la nouvel-
le de l'accident, accourut sur place et visita les
blessés.

Les autorités et les cercles financiers de Milan
ont décidé de faire reconstruire le dirigeable.

Explosion d'un dirigeable italien

ETRANGER
Mort de Pierre de Sales. — De Paris ; M.

Pierre de Sales, le romancier populaire connu, est
mort à Paris, à son domicile, 7, rue Blanche, suc-
combant à une affection d'origine grippale.

Aviation. — Le ministère de la guerre fran-
çais communique la note suivante :

e Un capitaine aviateur et un caporal se ren-
dan t en avion de Casablanca à Fez, le 5 avril,
ont dû atterrir en cours -de route, par suite d'un
accident. Leurs cadavres ont été retrouvés le 6,
par des indigènes. Les recherches se sont conti-
nuées, mais on n'a pas encore trouvé trace de
l'appareil. Les aviateurs, probablement obligés
d'atterrir en rase campagne, se sont dirigés à
pied vers le poste le plus voisin, et ils ont été
assassinés par des rôdeurs. On ne possède pas
d'autres renseignements. L'enquête et les recher-
ches continuent. »

Le < Journal » signale qu 'un aviateur alle-
mand, désireux d'imiter Pégoud , a fait construi-
re un aéroplane muni d'un double train d'atter-
rissage, de façon à pouvoir aussi bien atterrir au
cours d'un looping dans une position que dans
l'autre.

— On mande de Londres qu'un aviateur mili-
taire, le sergent Deand , s'est tué à Brookland,
(mercredi matin. Il s'était élevé à une hauteur de
mille pieds et commençait une descente en spira-
le ; la descente fut trop rapide et l'aviateur tom-
ba hors de l'appareil ; le sergent Deand a été
tué sur le coup ; le biplan militaire qu'il mon-
tait a été complètement détruit.

Les honnêtes gens. — Les journaux de Paris
signalent l'acte de probité d'un cocher qui a rap-
porté mercredi à leur propriétaire les 100,000 fr.
de titres que celui-ci avait oubliés dans son fia-
cre.

¦_————¦ ¦ ¦ 
'
-

suisse
Nos avions militaires. — Les essais d'aviation

militaire se sont poursuivis jeudi après midi, à
Berne. Au cours de la j ournée différents aviateurs
ont exécuté des vols : Rupp sur biplan Schneider,
le lieutenant Banfield sur biplan Lohner et Favre
sur monoplan Ponnier. Bider a fait jeudi après mi-
di un vol non officiel avec passager. Les essais se
continueront mardi prochain.

Les raids accomplis par les aviateurs avec les
appareils militaires à l'essai se succèdent Après la
belle performance d'Ingold, Favre, montant nn
monoplan Ponnier, n 'a pas voulu rester en arriéra
Parti de Berne j eudi, il s'est rendu par la voie des
airs à Dubendorf, près Zurich De là il a regagné la
ville fédéraleren passant par Bâle. Favre a brillam-
ment pris sa revanche sur la malchance qui l'avait
poursuivi les premiers jours des essais et a prouvé
que son monoplan ne le cédait en rien aux appareils
de ses concurrents.

Tremblement de terre. — Une forte secousse
de tremblement de terre s'est produite à Sion la
nuit du 8 au 9, à 2 h. 30; elle a été suivie de deux
autres secousses plus faibles; beaucoup de gens ont
été réveillés et des objets se sont heurtés.

ZURICH. — Le propriétaire des hôtels du Ri-
gi-Klcesterli a intenté un procès au professeutr
Heim qui a publié récemment dans la < Neue
Zûroher-Zeitung > un article dans lequel il dé-
clare que l'eau du Righi est contaminée à cer-
taines époques de l'année.

VAUD. — Mardi a eu lieu à l'abattoir de Lau-
sanne le marché dn petit bétail dit « marché de
Pâques » ; 210 veaux ont été amenés. Les prix
n'ont pas varié ; les prix des gros veaux ayant
été convenus par avance ; veaux de 40 à 60 kg.,
de 40 à 47 cent. ; de 60 à 80 kg., de 47 à 60 cent.;
de 80 à 100 kg., de 60 à 70 cent. ; de 100 kg. et
au-dessus, de 70 à 80 cent, la livre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A la Bourse des Pieds humides !
Mercredi après midi avait lieu, à l'office des

enchères de la préfecture de Berne, une vente de
titres et d'obligations provenant en majeure par-
tie de la faillite Gerster, titres dont les proprié-
taires — vous le savez sans doute — sont main-
tenant les trois sous les verrous, après avoir volé
en famille à peu près deux millions. Comme je
désirais mettre en bonnes valeurs-papiers mes
économies de 1913 (1 fr. 45), j e  n'ai pas manqué
l'occasion, et je  vous assure que je n'ai pas per-
du mon temps. L'affluence n'était point excessi-
ve ert la surenchère point trop vive. On achetait
bon marché, très bon marché même, puisque des
titres ou des obligations de mille francs (valeur
nominale, bien entendu) se liquidaient entre 3 et
20 fr. la pièce ! Pas cher, quoi ! Recommandé à
ceux qui ont des fonds à placer !

Comme vous pourriez croire que je vous ra-
conte des blagues, je cite quelques-unes de ces
cvaleurs- acquises à si bon compte. Des actions
des bains de Weissenburg — ce fut jadis un
c Kurort » florissant où les poitrinaires allaient
en foule respirer l'air vivifiant du Simmental —
émises à 250 fr. furent acquises au prix modes-
te de 2 fr. la pièce, ce qui est encore bien joli si
l'on songe que les actions de notre excellent
théâtre municipal trouvèrent preneur à 1 (je dis
bien un !) franc. Et encore était-ce trop cher !
20 actions — ou plutôt des quittances provisoi-
res d'actions — de la nouvelle société du kursaal
Schanzli, cependant, détinrent le record, peu en-
viable, à la vérité, du bon marché I Ces actions,
émises à 1200 fr. l'une (dont 400 payés), failli-
rent trouver un preneur généreux, désireux sans
doute de soutenir les efforts méritoires d. la
nouvelle société. Ce philanthrope offrait 5 (cinq)

drames pour les 20 actions ! Je dois dire qu'on
n'adjugea pas. Mais voilà qui ne fera pas de la
réclame aux papiers en question ! Malheureuse-
ment, car la société du Schanzli a eu ce grand
mérite d'enlever à la spéculation la superbe ter-
rasse où se trouve notre karsaal et sur laquelle
d'avides entrepreneurs comptaient déjà élever
des quartiers de bâtisses locatives. La vertu, en
vérité, est souveait bien mal récompensée, et je
souhaite de bon cœur de meilleurs jours aux
obligations du Schanzli. Elles le méritent.

Les valeurs étrangères n'ont pas fait florès,
non plus. Il est juste d'ajouter qu'elles n'étaient
pas de premier ordre, vraisemblablement. 200 ac-
tions de mines d'or (Bunyon Estate, sans doute
au Transvaal) à une livre sterling, soit une va-
leur nominale de 5000 fr, furent adjugées à 100
francs !

Et qui sait si l'acheteur n'aurait pas mieu_:
fait de garder ses 100 fr. pour s'offrir on com-
plet ! Si vous l'aviez vu, vous auriez dit comme
moi.

J'allais oublier de vous dire — et c'est ce qui
vous intéressera le plus — qu'avec mon petit ca-
pital de 1 fr. 50, j 'ai acquis 250 actions (valeur
nominale : 500 fr. l'une) du Gogo-Palace, hôtel
de premier ordre que l'on se propose de construi-
re sur la Côte d'Azur. Aux actions est joint le
prospectus. C'est tout ce qu'il y a pour le mo-
ment, mais l'affaire s'annonce brillante et, com-
me je vous le disais, je n'ai pas perdu mon
temps... ni mon argent. Je tiens de ces actions à
la disposition de vos lecteurs, auxquels je les cé-
derais à 150 fr. (la pièce, bien entendu, et cela
seulement parce qu'ils sont abonnés à la . Feuil-
le d'Avis > !)

Mais trêve de plaisanterie. La vente dont je
vous parle montre à l'évidence combien il faut
être prudent lorsqu'il s'agit d'achats de papiers,
et combien il faut se méfier de prospectus miro-
bolants et de dividendes plus miTobolants encore,
mais qui durent un ou deux ans au plus, pour
disparaître sans retour... aveo le capital. Les
caisses d'épargne avec lenr modeste intérêt, va-
lent mieux pour les petits capitalistes que les
papiers aux noms retentissants. Et, à oe point de
vue, on saluera avec plaisir la création des cais-
ses postales, depuis si longtemps désirées et an-
noncées.

Yverdon. — Un incendie dont on ignore la
cause a détruit jeudi matin, à Rovray, trois gros
bâtiments de ferme abritant quatre ménages et
un magasin. On a sauvé le bétail et une partie
du mobilier.

Bienne. — A la suite de la crue du lac, la So-
ciété de navigation du lac de Bienne a suspendu
le service de navigation à vapeur jusqu'à nouvel
avis.

RÉGION DES LACS

CANTON
Cortaillod. — On nons écrit :
Mercredi soir, à 8 heures, les ressortissants de

Cortaillod étaient convoqués pour s'occuper d'u-
ne pétition par laquelle quelques citoyens de-
mandent d'instituer un conseil de surveillance
du Fonds des ressortissants.

Suivant un arrêté du Oonseil d'Etat du 14 juin
1897, cette assemblée est présidée par le prési-
dent du Conseil communal, lequel commence en
ouvrant la séance par donner lecture de la péti-
tion et des articles 41 et 42 de la loi sur les com-
munes, ainsi que de l'arrêté du Conseil d'Etat
cité plus haut.

Ensuite, il est fait l'appel nominal des Neu-
châtelois domiciliés à Cortaillod qui assistent à
cette assemblée ; 55 sont présents sur 169 élec-
teurs communaux.

M. Verdan propose l'ordre du jour suivant, qui
serait conforme aux articles 41 et 42 de la loi
sur les communes :

1. Faire voter l'assemblée par oui ou par non si
elle veut instituer un conseil de surveillance
du Fonds des ressortissants.

2. Si l'assemblée vote .« oui », fixer le nombre
de ce conseil, 3, 5 ou 7.

3. Puis passer à la nomination de ce conseil de
surveillance.

A l'unanimité cet ordre du jour est adopté.
M. Edmond Mentha demande quelle seront les
attributions de ce conseil de surveillance,

M. Auguste Pochon lui répond que ses attri-
butions sont bien déterminées par l'article 43 de
la loi sur les communes ; M. Pochon donne lec-
ture de cet article 43 et ajoute qu'il fait la pro-
position d'adjoindre le Fonds Burki à la surveil-
lance du conseil qui sera nommé.

M. H.-L. Vouga, notaire, envisage que rassem-
blée de ce soir n'a pas qualité pour discuter la
proposition de M. Pochon. On ne doit s'en tenir
qu'à la loi et il demande qu'on passe à l'ordre du
jour.

Le président met en discussion le premier objet
à l'ordre du jour ; personne ne demandant la
parole, il eit passé à la votation ; à l'unanimité
des 55 électeurs communaux présents, l'assem-
blée vote l'institution d'un conseil de surveillan-
ce du Fonds des ressortissants.

Puis il est passé au second objet à l'ordre du
jour.

M. Verdan propose 7 membres pour ce conseil
de surveillance.

M. H.-L. Vouga, notaire, propose 5 membres,
Ces 2 propositions sont mises aux voix, la der-

nière est acceptée par 29 voix, la proposition
Verdan obtient 23 voix.

Troisième objet à l'ordre du jour : nomination
du conseil de surveillance. Le président attend
des propositions.

Sont proposés : MM. Henri Vouga-Huguenin,
Edmond Mentha, Jean Bionda, Alcide Wulschle-
gel, Philippe Rosselet, H.-L. Vouga, notaire,
Charles Verdan. Ces deux derniers refusent pour
cause de santé.

Premier tour de scrutin : 52 bulletins délivrés,
51 rentrés, majorité 26. Sont nommés : MM. Hen-
ri Vouga-Huguenin, par 36 voix ; Edmond Men-
tha, par 30 voix ; Jean Bionda, par 29 voix ; Al-
cide "Wulschlegel, par 26 voix. M. Philippe Ros-
selet obtient 24 voix,

Second tour de scrutin i 50 bulletins délivrés,
49 rentrés, majorité 25. M. Philippe Rosselet est
nommé par 42 voix.

Séance levée à 9 h. 40.

Hôpital dn Val-de-Ruz. — La journée des jon-
quilles a rapporté la somme de 1350 francs à
l'hôpital de Landeyeux, oe dont la commission
générale de cet hospice est fort heureuse, de
même que toutes les personnes qui ont contribué
à ce résultat, en particulier les dames qui avaient
confectionné près de 6000 bouquets et les 80
jeunes filles qui les ont écoulés.

Mais les jonquilles n'ont pas disparu pour au-
tant du Val-de-Ruz. Il s'en ouvre chaque jour de
nouvelles dans les prés de la Jonchere et de
Fontaines, comme pourront s'en assurer les pro-
meneurs qui profiteront du lundi de Pâques pour
se rendre à Fontaines à la vente en faveur de
l'hôpital de Landeyeux.

Les Hauts-Geneveys. — Hier soir, à 6 h. 51,
une partie du train venant de La Chanx-de-
Fonds a déraillé en gare des Hauts-Geneveys.
C'est au moment où le train venait de s'engager
sur la voie I qu'un dérangement s'est produit
dams l'aiguille ; les deux derniers vagons sont
restés sur la voie II et l'attelage a été brisé.

Il n'y a eu, heureusement, aucun accident de
personnes à déplorer ; le train est arrivé en gare
de Neuchâtel avec une heure de retard. •-.- ¦

Compte d'Etat
Résumé du compte de l'exercice de 1913 : En

1913, les dépenses se sont élevées à 6,499,030 fr.
56 cent, et les recettes à 6,211,973 fr. 33 ; excé-
dent des dépenses sur les recettes, 287,057 fr. 23
formant le déficit de l'exercice.

Banque cantonale. — L'exécution du nouveau
bâtiment dé la Banque cantonale neuchâteloise a
été confiée à M. François Wavre, dont les plans
ont obtenu le premier prix dans le récent con-
cours, et à deux autres architectes établis en no-
tre ville, MM. Grassi et Meystre. Les travaux
commenceront très prochainement.

Etudes techniques. — MM. Roger Wavre (sec-
tion d'électricité) et Gaston Soguel (section de
mécanique) ont obtenu à la suite de l'examen de
sortie, le diplôme cantonal du technicum le Bien-
ne. Cet établissement comptait pendant ce der-
nier semestre 439 élèves, soit 376 Suisses (dont
25 Neuchâtelois) et 63 étrangers.

Dans le monde des écoliers. — Voici quelle se-
ra, dès la rentrée, la répartition dans nos diffé-
rents collèges :

Collège de la Promenade. — 26 classes, gar-
çons, filles et clases mixtes, aveo un effectif de
850 élèves environ.

Collège des Terreaux. — 7 classes spéciales
filles et mixtes, avec un effectif de 180 à 190
élèves, plus deux classes enfantines et l'Ecole
normale.

Collège des Parcs. ¦— 21 classes, garçons, fil-
les et classes mixtes. Effectif , 740 à 760 élèves*

Collège des Sablons. — 4 classes, filles et mix-
tes. Effectif, 80 élèves.

Collège de la Maladière. — 10 classes, filles
et mixtes. Effectif, 300 élèves.

Le collège de la Promenade, avant l'organisa-
tion actuelle, comptait un effectif moyen de 900
élèves, répartis en 25 classes; celui des Terreaux,
un effectif moyen de 970 élèves, répartis dans
24 classes ; celui des Sablons, un effectif moyen
de 600 élèves, répartis dans 15 clases ; celui de
la Maladière, un effectif moyen de 70 élèves,
dans deux classes.

Peu de changements sont survenus dans les
collèges de Serrières, du Vauseyon et de Chau-
mont, où les effectifs sont restés à peu près les
mêmes (dans le premier 222 élèves, dams le se-
cond 250, dans le troisième 24).

Le collège des Sablons abritera également les
Classes de l'école professionnelle, et celui des
Terreaux les classes de l'école supérieure de
commerce (section des demoiselles).

Les élèves des écoles primaires et enfantines
qui fréquentent les classes des différents collè-
ges de la commune représentent le chiffre de
3000 environ.

B©"- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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ÉGLISE NATIONALE
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CULTES du DIMANCHE 12 AYRIL 1914

JOUR DE PâQUES

10 1/4 h. m. Culte avec communion au Tem-
ple du Bas. M. DUBOIS.

8 h. s. Culte liturgique (avec chants- et solos) au
Temple du Bas. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte avec communion. M. Fernand BLANC.
2 h. Culte d'actions de grâces. M. Fernand BLANC.

Dentsche refonnlxte Gemeinde
OSTERN

81/8 Uh.. Untere Kirche, Predigt und Abend-
mahlsfeier. PIr. BERNOULLI.

11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
4 Uhr. Untere Kirche. Liturgische Osterfeier

mit Chorgesang.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Peseux. Communion. — 2 1/2 Uhr. Boudry.
Communion.

ÉGLISE DTOEPE1YDAJYTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.
10*. h. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. JUNOD.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salle. MM. JUNOD et
DUPASQUIER.

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. Sainte eène. M. S. ROBERT.

Les dons remis anx sachets à l'Issue de tons les cultes
du Jour de Pâques sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec communion. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8h. s_, tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)'
Sonntag Morgens 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » H Uhr. Sonntagschule.

Abends 8 Uhr. Liturgischer Gottesdienst.
Je den 1. und 3. Sonntag Jeden Monats Nachmittags

S1/2 Uhr. Junglrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal); T.

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreauxkapelle^
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JûngL-Vereln. (BeiS

clés 2). !
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungîr.-

Verein.
Chiesa Evangellca Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenïca, ore 8 pom. — Conferenza,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. \ -
7 h. Distribution de la communion à l'église.s
'ô h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'égAse*
2 h. "Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacreme—L

ENGLISH CHURCH
EASTER DAT

8.15. Holy Communion. . "
10.15. Morning Prayer and Sermon. .
11.15. Holy Communion. ¦-._._-•" ;.
5. Evensong and Address. -,[ '$,, , r .'.*' J;- - ,

PHARMACIE OUVERTE Jdemain dimanche I
F. JORDAN, mes du Seyon et Trésor \:\

¦ ¦l ll ..Il I . M H I M I M . I I .  l l l  III»!——¦!!¦!—I "'

Médecin de service d'office le dimanche l :?',
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte

communal.

ii_—%__3_U____E* _̂___I I Ĵ _B i T! *T I * *T.̂ ?r .jUfr'̂ '̂ ^̂ feQM

«a» aa. »¦ g_r-a__ "̂ -y {f thunie dVTërv-âu^ .̂

AVIS TARDIFS _

ff iis Se ïiii
absent

Compagnie des Mousquetaires
Lundi 13 avril, de 1 h. 1/2 h 7 ta.

Fusil, Carabine, Pistolet
Pour les Carabiniers du Stand

Tir obligatoire militaire ,
On demande pour entrer tout de suite

institutrice française
Pensionnat Gesohw. Sobernheim, RûdesheimerstrasM
5, Wiesbaden. /

ofoaêfe
/ dcoop êraf &ê de <£\Consommation)
eaeteeeeetmutitteerrtetemtttmieittmUHL

Lundi de Pâques
Nos magasins sont ouverts de

7 ta. 10 à I» ta. 1/2
L'après-midi : Fermés. 

ZIMMERMANN S. A.
— -Lundi de Pâques —

nos magasins
ne seront ouverts que

jusqu'à 1 henre ¦

IIÉCOUTEZ!!
Si pendant les fêtes de Pâques vous vous rende.

à La Chaux-de-Fonds , allez au Stand des Armes-
mes-Réunies visiter la magnifique

Exposition des princi paux lots û e la tombola de la Maison ë Peuple
84,000 lots valant 90,000 francs

Derniers billets en vente à 1 fr., au Progrès, à la
Belle Jardinière , à la Librairie coopérative, chez
Thiébaud-Zbinden , au Restaurant sans alcool de
l'Ouest, au Cercle ouvrier et dans tous les kiosques.!

Adresser toutes les commandes de billets a Mr.
Edmond Sahli-Seiler, Parcs 31, La Chaux-de
Fonds.

Du 13 au 19 avril, semaine précédant le tirage : '
Concert tons les soirs

Programme nouveau chaque fols

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi 11, dès 8 h. soir, Lundi 13, dès 3 h. après midi

GRAND CONCERT
la troupe A -TclHCO "113.1161111 3 concours dé

II. TAB31AC1XO, baryton très connu i
Chansons nouvelles, duos , romances, pièces comiques'

EN TRÉE LIBRE
6e recommandent, la troupe et le tenancier.

RESTA URAI DP llUltHML
Tous les samedis soirs:

TRIPES
Restauration à toute heure -Choucroute garni

$ôt.l Bellevue, ̂ uvernier
Tous les samedis soirs

Tripes natpre a îa mode de Caen
Restaurant 9e la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES ï:
Cuisses de grenouilles

du jeudi 9 avril 1914
les 20 litres la douzaine

Pommes de terre U0 —.— Œufs . . . .  1.10 1.20
ttaves . . . .  —.80 —.— , ,_ le litre
Choux-raves . . 1.— 1.20 Lait . . . .  .—.22 —.23
Carottes . . .  1.60 —.- _ le H kilo
Pommes . . .  6.- —.— Beurre . . . .  1.90 —.—

le paquet „ » en mottes- J-™ — ~
Poireaux .V-.- F

T%&: JE =.-la pièce » maigre . —,65 —.—•
Choux . . . .  —.25 —.30 Miel 1.50 -.—
Laitues . . . .—.2( 1 —.25 Pain —.18 —.—
Choux-fleurs . . — .50 —.80 Viande de bœuf. —.70 —.90

la chaîne » ™ohe • *-•*> -*•*£_-»__,„„_, _ «; OR » veau . . —.80 —.90Oignons . . .-.15 -.25 „ cheval _ _-30 ^^la botte Lard fumé . . 1.20 —.—Radis . . . . —.25 —.— » non fumé. 1.20 —.—.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



L'Orphéon en promenade. — Uons «roder THSçÔ J
se matin un télégramme envoyé d» Venise 3jar v

l'Orphéon et disant que le voyage était bon, le
temps splendide et que tout allai, bien. ' \

Une hirondelle est venue nous rendre visité,
jeudi soir, dans la conr de l 'immeuble de la «Feuille
d'Avis > , elle ajoyeusement gaTOui_Ué toutela __iiré_

^
Supplément illustré hebdomadaire. 12 avrâ

1914. — Locarno. — Philippe Godet. — Les es-
sais d'avions militaires à Berne. — Le nonveau
temple des théosophes à Dotnach. :—- Lao de GBK
nève. — Avalanche à Cbamojiix. — Manœravres
navales allemandes. — Les étudiants slaves, «to.- - .

On s'abonne au bureau d'avis, rue dn^TiSSUilej
Neuf 1, à 60 centimes par trimestwuâ \ j

. > '-SFL_.. . i l

Le collège des Pares

Cest à MM. R. Convert et C.'PhilSrt?Sn"pe - "&'
construction en avait été confiée ; oes deux ar-
chitectes ont réussi à damier A leur bâtiment un
cachet bien a lui et point lourd!, ce qui n'étai. pas
chose facile, a cause des dimensions cemsidéra-
IHes de l'édifice. . .' ;;.:- ... . ..

: Le collège des Parcs'<kaMént 23 saHes .Tééofe,
dans chacune desquelles prendront place 42 à 48
.lèves (sans compter les classes spéciallies, évi-
demment). Là aussi, on a cherché à concilier .l'a-
gréable et l'urtîle et à faire quelque chose de «uf-
-isamment résistant comme oouleura et garni-
ftuiras. En ce qui concerne l'éclairage él-ctriq-te.
l'aération, et la disposition générale, les mêmes
règles ont été appliquées aux Pares et à la Ma-
ladière. Dans les corridors, les s_«-bas_--_te_ts
eont -faits en :«¦ pesette > , sorte de mélange de pe-

j .'txt gravier et de ciment, à la fois élégant et so-
iBde. Le linoléum est mis très fort 4 contribu-
tion ; il recouvre le plancher de .toutes les classes
et celui des vestibules. -iàitfcs

Une vaste salle est réservée au musée sxîolaireî
elle servira en même temps de sali» de projec-
tions ; les architectes ont eu l'excellente idée d*al-
ménager le grand vestibule du rez^e-iC-iainssèe
^200 mètres carrés) de telle _ac__- a .ee .gu'on
puisse l'utiliser comme salle de jeu.

¦Rien de particulier à signaler «n* ssnijét dka sa$-
les de travaux manuels, de dessin, de douches,
qui sont fort spacieuses, et complètement revè-
itnes en faïence ; on n'a -pas oublié la cuisine a
lait, très bien comprise," Quant au logement du
concierge, il est superbe, avec trois grandes piè-
ces.

Ce qui est encore remarquable, dama le no-t-
veau bâtiment, c'est l'annexe, dans laquelle on
a placé la halle de gymnastique, urne petite loge
pour une voiturette de samaritains, une chanw
bre de réception pour le médecin et enfin l'école
ménagère. Cette dernière, comprenaoït notam-
ment cuisine, -éi-eotoire, dépense, salle de repas-
sage, buanderie, est um modèle du genre, tant au
point de vue de la distribution que de la décora-
tion.

'Ajoutons f-foe le c-rau—âge vsnf irtL% asaui* pair
trois chaudières, fonctionne aussi pour la halle
de gymnastique et l'annexe, qu'il y a, comme à
la Malai-dère, un puissant _~*pir-ibexi_r_ de pous-
sière, deux bouches 4 incendie par étage, que les
fenêtres sont à double vitrage, que les portes
s'ouvrent tourtes extérieurement, ce qui peut
avoir son utilité, et qu'enfin il y a plus de 100
W. C. d'une hygiène parfaite, .fans le bâtiment.
Encore un petit détail qui prouve combien on a
tenu à ne rien oublier : pour se rendre compte
de la température régnant dans 'les classes, le
concierge n'agira pas besoin d'entrer dans celles^
ci, des ouvertures circulaires ont, en effet, été
faites dans la paroi, à raison de deux par étage, et
à l'extrémité intérieure de ces ouvertures, on a
placé le thermomètre. Le concierge pourra donc,
en se promenant dans les corridors, cons-bater le
nombre de degrés à l'intérieur des classes et il
réglera son chauffage en conséquence.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi de Pâques,
et nos bureaux étant fermés ce jour-là,
les annonces destinées au mardi 14
avril seront reçues jusqu'au samedi 11
avril , à denx heures.

fflp- Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau avant 10 heures
du niatin.

Extrait île la Feuille officielle Suisse du Congrce

— Chartes L'Eplattenler s'est retiré de la société
en nom collectif Jacot et Cie, fournitures et terml-
nages de petites montres cylindres, à La Chaux-de-
Ponds.

— La raison Vve A. Huguenin-Zbinden. librairie, SLa Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de départ de
la titulaire.

— Sous la raison Fabrique Le Phare, 11 a été
fondé, au Locle, une société anonyme, ayant poui
but : a) la reprise de l'exploitation des fabriques« Manufacture d'horlogerie le Phare, C Barbezat-
Baillot », au Locle ; b) la fabrication et le commerce
de l'horlogerie, de machines, outils, appareils et
fournitures, destinés à l'industrie. Le capital social
est de 600,000 fr. divisé en 1250 actions nominatives
de 500 fr. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature individuelle d'un administrateur-
délégué.

— La maison Louis Bourgeois, successeur de H.
Sack, à Fontaines, imprimerie de la « Feuille d'A-
vis du Val-de-Ruz », est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— Paul Widmer et Bernard Metzger, les deux S
Neuchâtel, y ont constitué une société en nom col-
lectif , sous la raison Widmer et Metzger , qui a com-
mencé ses opérations le 1er juillet 1913. Atelier de
mécanique, commerce de cycles et motocycles.

— Sous la raison sociale Monument S. A-, Il est
cré une société anonyme, qui a son siège à Neuchâ-
tel, et pour but l'achat, la reconstruction, la gé-
rance et la vente d'un immeuble à la Place Alexis-
Marie Piaget, à Neuchâtel. Le capital social est de
85,000 francs, divisé en 170 actions de 500 fr. l'une,
au porteur. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par un administrateur-délégué, signant indi-
viduellement, ou par deux administrateurs, signant
collectivement
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Accident
MOUDON, 10. — M. Oscar Chevalley, maréchal-

ferrant à Denezy, âgé de 49 ans, qui tenait par la
bride un cheval attelé à la voiture de M. Constant
Debierraz, charron, âgé de 60 ans, a eu le foie per-
foré par la limonière et a succombé peu après.

M. Debierraz tomba entre le cheval et la voiture
et fut traîné sur une distance de 200 mètres et blessé
si grièvement qne l'on craint pour sa vie.

La catastrophé du « Citta di Milano ¦»

MILAN, 10. — Il résulte de nouveaux détails sur
l'accident du dirigeable < Citta di Milano » que,
ayant dû atterrir à Cantu (district de Côme), à la
suite d'une fuite de gaz, le dirigeable a été attaché
à des arbres.

Les soldats se préparaient à démonter l'enve-
loppe, quand une rafale violente souleva l'aéronef
avec les arbres auxquels il était attaché. Une déchi-
rure considérable se produisit dans l'enveloppe. A
ce moment, la cigarette d'un fumeur enflamma le
gaz qui se répandait sur la foule et l'explosion se
produisit

Le dirigeable est anéanti Cinq persorines ont été
très grièvement brûlées; deux ont été transportées
mourantes à l'hôpital, 65 autres sont plus ou moins
sérieusement contusionnées ou brûlées.

L'aviation meurtrière
DRESDE, 10. — Cet après-midi, à 5 h. 30, l'a-

viateur Reichelt s'était élevé sur son biplan avec
une dame comme passagère. Tout à coup son mo-
teur fit explosion et l'appareil en feu vint s'abattre
sur le soi La dame a été grièvement blessée. Quant
à l'aviateur, il est mort peu après son transport à
l'hôp ital

Une grave nouvelle
PARIS, 10. — L'« Echo de Paris » croit savoir

que le parquet, ému de l'orientation donnée à l'ins-
truction sur le meurtre de Gaston Calmette, aurait
l'intention de faire des observations à M. Boucard.
, Sous toutes réserves).

Après l'affaire
PARIS, 10. — Le garde des sceaux va soumettre

à la signature du président de la République le dé-
cret aux termes duquel M. Herbaux, conseiller à la
cour de cassation, est nommé procureur général,

près la cour d'appel de Paris, et M. Fabre, procu-
reur général, est nommé 1" président de la cour
d'appel d'Aix.

D'autre part, le garde dea sceaux a décidé de
déférer M. Bidault de l'Isle au conseil supérieur de
la magistrature.

Le roi de Suède

STOCKHOLM, 10. — On a publié ce matin, ven-
dredi , le bulletin suivant: Cette nuit le roi a dormi
trois heures. Il a éprouvé quelques souffrances, mais
la cicatrisation n'est pas troublée. Le roi a pu pren-
dre sans inconvénient de l'eau et du thé.

STOCKHOLM, 11. — Le bulletin de santé publié
hier sur la santé du roi dit que le souverain a pu
prendre quelque nourriture ; son état général est
satisfaisant

L'acte d'un fon

BERLIN, 10. — La nuit dernière , quatre mo-
numents de l'allée des victoires ont été mutilés.
Les becs de plusieurs aigles, en marbre, faisant
partie de l'ornementation, ont été gravement en-
dommagés et les débris réduits en miettes. On a
arrêté un individu qu 'on soupçonne être l'auteur
du méfait au moment où il franchissait la chaî-
ne qui entoure l'un des monuments. L'individu
arrêté était porteur d'un couteau. U semble que
l'on se trouve en présence de l'acte d'um fou. In-
terrogé par le commissaire de police, il a déclaré
se nommer Antoine Astier, né en 1873 à Vi-try.
médecin de marine en retraite. Au cours de l'in-
terrogatoire , qui semble indiquer qu'il s'agit
d'un déséquilibré, il a prétendu posséder un ta-
bleau de Raphaël, «La belle jardinière > , en
ajoutant qu'il allait le vendre à Berlin pour qua-
tre millions.

Il a demandé en outre s'il y avait des juges à
Berlin et si le général des jésuites avait eu une
entrevue avec l'empereur.

A l'ambassade de France on déclare connaître
Astier, lequel habitait Berlin depuis quelques
mois. A deux reprises on lui avait remis l'ar-
gent pour retourner en France, mais sans doute
il avait gaspillé cet argent. A l'ambassade aussi
on croit qu 'Astier est un déséquilibré. U avait
d'ailleurs, il y a quelque temps, brisé , sans rai-
son, la glace d'une devanture. Astier a d'ailleurs
nié être l'auteur de l'acte qu'on lui reproche.

Locomotion aérienne

BERT-DT, 10. — Le « Berliner Tageblatt » an-
nonce l'ouverture àLeipzig d'une-exposition de lo-
comotion aérienne. On y remarque entre autres le
modèle d'un nouveau Zeppelin muni d'une plate-
forme à mitrailleuse et celui d'un nouvel aéro-
plane dont la cavalerie allemande doit être pour-
vue. Des agents secrets veillent à ce qu'il ne soit
pris aucune photographie ni aucun croquis de ces
appareils.

Un vilain personnage
MAYENCE, 10. -- A- Altenkessel, le nommé

Spielmann, aubergiste et boucher, un ami de l'em-
poisonneur Hopf récemment exécuté, a tué son
beau-frère Jean Kunzler, ce dernier ayant voulu
protéger sa sœur contre les brutalités de son mari.
Le beau-père de Spielmann accuse maintenant son
gendre d'avoir causé la mort de sa première femme,
en la j etant en bas un escalier.

Cheminots italiens

ROME, 10. — Suivant les journaux, les che-
minots sardes, qui ont une organisation distinc-
te de celle des cheminots de l'Etat, auraient dé-
jà commencé la grève. Quant aux cheminots de
l'Etat, les divergences iraient s'acoentuant en-
tre les deux organisations à savoir la fédération
et le syndicat. Le syndicat vient de publier un
manifeste recommandant la lutte à outrance
jusqu'à satisfaction sur toutes les revendications.
Par contre, -l'action conciliatrice de la fédération
est approuvée par la grande majorité des jour-
naux.

ROME, 11. — La < Tribuna » dément qu'une
grève ait éclaté parmi les cheminots sardes.

La situation des cheminots de l'Etat est îa
suivante : la fédération prépare le référendum
annoncé parmi ses membres ; les cheminots ca-
tholiqnes s'opposent à la grève, estimant que le
goarvernement ne peut pas, actuellement, consen-
tir davantage que les quinze millions qui servi-
ront à porter à trois francs le salaire minimum.

Les cheminots semblent résolus à déclarer la
grève pour le 16 on le 17 avril.

En Tripolitaine

BENGHASI, 10. — A l'aube du 6 avril, la
garnison de Bugazal a été attaquée par plus 'd.
600 rebelles dont cent cavaliers et deux canons.
Après s'être mise sur la défensive, l'artillerie
italienne a attaqué les rebelles et les a mis en
déroute, leur infligeant comme perte 100 tués et
blessés.

Au cours de cette attaque, la compagnie beng-
hasienne a eu trois morts et six blessés, dont un
officier légèrement atteint

Un crime mystérieux

AMIENS, 10. — Jeudi soir, l'abbé Desachi, curé
de Saint-Maixent, rentrait à son presbytère sortant
des offices, et venait de prendre congé d'une pa-
roissienne qui l'accompagnait lorsque tout à coup
une autre femme se présenta et sans mot dire dé-
chargea sur lui à bout portant les six coups de son
revolver. L'abbé fut atteint au ventre, à la poitrine
et aux jambes. .

Des voisins s'empressèrent autour de lui et le
transportèrent dans son appartement Le meurtrier
profita du désarroi pour s'enfuir.

Les médecins appelés autour de l'abbé jugent
l'état très grave. L'extraction des six balles ne peut
être tentée.

Le parquet d'Abbeville s'est transporté sur les
lieux. On a dc sérieuses raisons de croire que le
meurtrier de l'abbé est un homme qui aurait pris le
déguisement d'une femme pour éviter d'être re-
connu. On a trouvé sur la place , les douilles des six
cartouches, jus qu'à présent les recherches de la
gendarmerie sont restées sans résultat Le criminel

doit être un habitant d'une commune voisine ayant
une vengeance à exercer contre le prêtre.

La Douma et les crédits militaires

SAINT-PÉTERSBOUR G, 10. — La Douma
d'empire a voté vendredi lés crédits s'élevant à
10,033,510 roubles pour les travaux de construction
à effectuer dans les ports de guerre, pour l'outillage
des ateliers et l'établissement de docks à sec Elle a
voté aussi à des conditions déterminées des crédits
s'élevant à 77,750,549 de roubles pour la construc-
tion de navires de guerre et l'outillage des usines
du ministère de la marine en 1914, conformément
au programme concernant l'es constructions navales
à effectuer dans le délai de cinq ans.

La Douma s'est ensuite ajournée au 23 avril.

On mobilise
SALONIQUE, 10. — Tous les Serbes et Grecs

Israélites jusqu'à l'âge de 32 ans, dans la région de
Monastir, ont été mobilisés pour défendre la fron-
tière serbo-albanaise contre les bandes de comitadjis
albanais.

Les Allemands à Paris
PARIS, 11. — L'union chorale de Dusseldorf a

donné hier soir une audition brillante d'œuvres de
compositeurs allemands dans la salle des fêtes du
Trocadero, devant une nombreuse assistance.

Le député socialiste Sembat présidait
M. Grimm, conseiller national suisse, et M. Grum-

bach, du club de lecture allemand, ont prononcé des
discours préconisant un rapprochement entre la
France et l'Allemagne.

Les exigences autrichiennes
BELGRADE, 11. — A la suite des difficultés

soulevées par les exigences de l'Autriche-Hongrie
au sujet des pourparlers concernant les chemins de
fers orientaux, qui se poursuivent à Vienne, les
délégués serbes sont revenus à Belgrade.

Accident d'auto

BRUXELLES, 11. — M. Sam Wiener, sénateur,
a été blessé dans un accident d'automobile ; il est
mort cette nuit à minuit

DERN IèRES DéPêCHES

A propos de raîîaire Eochette

M. Fabre, ancien procureur général de la Ré-
publique française.'%>'" *

pf*M. Bidault de l'Isle, président de la chambre
jf des appels correctionnels.

- '___, Herbaux, nommé procureur général de la
République française en remplacement de M.
Fabre. .

•La communauté monastique _ha iMonrfc rAthbs était jusqu'ici une communauté :. sacrée _ _
ayant une autonomie locale. Elle deviendrait maintenant un Etat ecclésiasti que sous le protec-
torat dé la Russie, de la Bu-garie, <_» la Grèce, de la Serbie et de la Roumanie, de ces Etats ortho-
doxes qui protégeaient jusqu'ici en quelque sorte les couvents du Mont Athos. La sainte commu-
nauté dn Mont Athos se transforme en rane communauté de moines.

Notre cliché représente le eonvent dea moines du Mont Athos.

Les moines dn Mont Athos s'occupent die pêche dans leurs moments de loisir.

Le Mont Athos

(Du « Temps »)

Il ne faut jamais désespérer de rien, quand on
a la chance d'avoir réuni autour de soi une bande
de comitadjis pour qui la justice est une forma-
lité qu'il s'agit seulement de savoir éviter. M.
Caillaux éprouve ainsi les heureux effets de la
politique qu'il a suivie dans ces dernières an-
nées. Nous n'en voulons pouir preuve que les or-
dres du jouir , publiés par le « Rappel », à l'adres-
se de l'ancien président du parti radical-socia-
liste. En voici deux qui, dans leur simplicité,
résument tous les autres :

« Les membres du comité radical-socialiste du
quartier Saint-Ambroise (Paris) envoient à M. Cail-
laux l'hommage de leur estime, de leurs vives sym-
pathies et de leur confiance absolue. Es profitent de
cette circonstance douloureuse pour lui exprimer le
désir cle le voir reprendre bientôt, au comité exé-
cutif , la place de chef incontesté de leur parti »

La ligue radicale socialiste de Douai est encore
plus ardente :

. Profondément indignés par la basse campa-
gne de calomnies et les outrages vils et haineux
auxquels se sont livrés sans scrupule, < contre
d'intègres et loyaux réformateurs , des forbans
politiques déchus » , tous les citoyens présents
adressent à M. Caillaux, dont ils admirent le
< stoïcisme > , leurs respectueuses et sincères
sympathies ; estiment que bientôt il sortira en-
fin de ces cruelles épreuves , « acclamé > par
tous, «grandi» dans l'estime publique, et xaimé» .

. plus encore par la démocratie laborieuse e. **¦&
1 pulblicaine de la France entière. »

« Les intègres et loyaux réformateurs » sont ceux»
là mêmes dont la Chambre a réprouvé à l'unanimi-
té la conduite. Ce sont ceux-là mêmes dont les plus
fidèles amis à la commission d'enquête durent re-
connaître qu 'ils avaient commis «le plus déplorable
abus d'influence ». Après cela, il faut tirer l'échelle.

: —<_____
V

__„________——_—- _

M. Caillaux devant ses Comités

Madame Louise Muller et son fils ,
Monsieur et Madame Gottlieb Muller , à Zollikofen,
Monsieur et Madame Alexandre Muller , à Berne,
Madame Henri Muller , à Berne,
Monsieur et Madame Lehmann-Muller et leurs en-

fants , à Bàle ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur époux, père, frère , oncle,

Monsieur Frédéric M-IIiLd-R
décédé après une pénible maladie à l'âge de 57 ana
le 10 avril , à 8 h. £ du matin.

Venez à moi, vous tous qui êtei
travaillés et chargés, et je voua
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu le 12 courant à I h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Perrière 3, Serrières. *
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

Tempér. en degrés eentigr. K g _à V dominant »
E- 'S S o ' ni
a Moyenne Minimum Maiimnm 1 g g Dj r . Force «ca B -a g

9 6.1 3.6 H.O 719. 7 S.-0. faible conv.
10 8.0 0.3 15.9 721.4 0. » clair
11. 7 h. y,: Temp.: 6.4. Vent : O. Ciel : clair.

Du 9. — Gouttes de pluie fine intermittente 1»
matin. Le soleil perce la nue vers 11 heures. L«
ciel s'éclaircit dans l'après-midi ; il est tout à fait
clair le soir. Alpes visibles.

Du 10. — Alpes visibles. 

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
8| -|-i.4 1—1.0 |+4.0 | 660.5 111.3 | S.-0. |faible Jconv.
Neige et pluie ; froid.

Temp. Barom. Vont C.a_

9. (7 h. m.) 0.0 664.8 faible couveo

Niveau du lao : 10 avril (7 h. m.) 430 ra. 980
, li » , 430 m. 990
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1_ STATIONS ff TEMPS et VENT
—* ,o * a, a
<t E I- " -

280 Bâle ^ Tr. b. tps. Calme
543 Berne 4 » »
587 Coire 8 » »

1542 Davos — J » »
632 Fribourg * » »
394 Genève » „ * *
475 Glaris 3 Quelq. nuag. *

1109 Gôschenen 8 » »
56G Interlaken ° » »
995 La Ch.-de-Fonds & Tr. b. tps. »
450 Lausanne * »
208 Locarno ° » »
337 Lugano » » »
438 Lucerne o * *
399 Montreux » » *
479 Neuchâtel b » »
505 Ragatz | » »
673 Saint-Gall o Quelq. nuag. *

1856 Saint-Moritz —3 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 3 » _¦
537 Sierre » » -
562 Thoune 4 Quelq. nuag. »
389 Vevey ? Tr. b. tps. »
410 Zurich ¦ » s
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