
f ABONNEMENTS '
J s an 6 mois 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.5o 2.i5

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10. — 5.— i.5o
Etranger (Unionpo suJe) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-N euf, JV° /
\ Ytnlt au numéro aux kiosques, gares, de'pcls , etc. .

» ! »

AVIS OFFICIELS
j».*» j COMMUNE

|j|§ ITEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

offre à louer pour 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.

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.

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

Neuchâtel , le 16 janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.
' 

 ̂
COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis fle construction

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

ĵ ; ;p_=_____j COMMUNE

PgÉp Pesenx
Logements à louer
Dans l'immeuble de la poste,

logement de 3 pièces et toutes
dépendances. Eau , gaz. électrici-
té, chauffage central. Prix 550 fr.

Dans l'immeuble rue du Col-
lège 13, logement de 4 pièces et
toutes dépendances , jardin. Eau ,
gaz , électricité. Prix 620 fr.

S'adresser au bureau commu-
nal.

ENCHÈRES 
Enchères de bétail

et de matériel rural
. aux Ge.i6i . i _ _ sur-Cote
Pour cause de cessation de cul-

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

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

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

Cernier, le 8 avril 1914.
Greffe de Pal_.

Enchères de vin
et matériel de Cuve

à Hauterive

Lundi 20 avril 1914, dès 9 h.
da 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 bonleir.es vin blanc
Neuchatel 1913

crus d'Hauterive et Champré-
veyres.

490 bouteilles vin rouge 1909
1200 litres vin blanc 1912

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

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

1 pressoir, 1 cuve, 50 gerles
1 fouleuse à raisin , 1 pompe :
vin avec tuyaux, 1 machine i
boucher, et divers autres objet.-

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.

IMMEUBLES

Bon domaine
d'environ; 29 poses «il 'nn
seul nias, à vendre;
sonree snr la propriété.
Excellente situation.
Terres de pr'éefcïer choix.
— S'adresser Etude lîos-
siaud, notaire, Neuchâ-
tel, Saint-Honoré 12.

Enclèrs Si domaine
à mONTALCHEZ

Le samedi 25 avril 191î, à
7 h. % du soir, au collège de
Montalchez, M. Charles Porret-
Humbert exposera en vente par
voie d'enchères publiques le

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

H. Vivien, notaire,
à St-Aiibin.

A VZ FDRz .
ou à louer

à Cernier, une jolie maison, de
construction récente, comprenant
sept chambres et toutes dépen-
dances, avec jardin d'agrément
et petit verger. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etu-
de de André Soguel, notaire, à
Cernier.

A vendre ou _ louer, tout de
suite,, une forge avafijj ogement.

j S'adresser pour visiter à Mme
I veuve Guth , à Boudry, et pour
traiter au notaire H.-A, Michaud,
à Bôle. 

A yenfc ou à loir
pour le ler mai ou époque à

| convenir, une petite villa neuve,
au Val-de-Ruz, bien située, 10
pièces.' Eau , électricité. Jardin
attenant.

A louer, à Dombresson, deux
petits logements neufs, pouvant
être réunis, de o pièces chacun,
pour le 1er mai, à l'année ou
pour séjour d'été. Eau , électri-
cité. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à C.-F. d'Epagnier,. à
Cernier. 

Belle petite propriété
A vendre ou à louer tout do suite

ou époquo à convenir , une jolie pe-
tite villa , située à Corcelles, dans
magnifi que si tuation , composée
de 6 chambres , balcon , véranda ,
chambre de bain , jardin , verger ,
elcEau , gaz , lumière électri que.
Tram et deux gares à proximité.
Vue étendue et imprenab le. Prix
avanlageux. S'adresser par écrit
sous chiffre B. P. y65 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chaumont
Propriété à vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
II otz. c.o.

VENTE
d'un moulin et scierie

à VAIiANGlN

Samedi 2 mal 191*, 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 m5. — Com-
merce de graines, farines, maïs
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. 

Petite propriété
très jolie et agréable, à
vendre à la Béroche. 7
à 10 chambres. Jardin et
plantage. Belle situa-
tion. Conviendrait à pe-
tit rentier, petit indus-
triel, horloger ou com-
nerçant. Locanx pour
tteller et magasin. Prix
rès avantageux. Etude
«.ossiaii d, notaire, Neu-

châtel, Saint-Honoré 12.
u »

XV* La Feuille d'Avis de
JVeuchdtel est un organe dc
.publicité de i CT ordre.
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MANCHETTES f§
CRAVATES M§

Le plus grand choix |||

A vendre tout de suite un

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

Boucherie-Charcuterie
M. HOSNER

Place du Marché

TOUS JLES SAMEDIS

Seaux Cat ris
A vendre plusieurs centaines

de bottes de

fom de lionne qualité
récolte de 1913, à prendre à La
Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements s'adres-
ser en l'Etude de André Soguel,
notaire, à Cernier.

A vendre
3 lits, 1 commode, buffets, du
linge, 1 couleuse, potager, et us-
tensiles de cuisine, un char (bal-
ladeuse) et une poussette. S'a-
dresser de midi à 5 heures, chez
M. Ferraroni, Moul ins 21. 

Pour cause de départ , à ven-
dre un

bon vélo
et une

motocyclette
S'adresser Gibraltar 6, à droite.

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

"Ridâmes, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas Hé 1 une date. <
^̂ MHW.W.B^^^H.̂ MH.-r—>WMH.___.Mi^^H^a»______*

A vendre une

tonne vache
grasse, ler choix. S'adresser à
A. Châtelain, Monruz.

Peintures
Pour faire pendant, on achè-

terait d'occasion deux peintures
à l'huile signées par artiste-pein-
tre neuchâtelois. Dimensions des
toiles 40X27 cm. environ. Offres
avec détails et prix à R. B. 20,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion

LES JLITBES

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

* **

A vendre un >r

VÉLO
en bon état, avec pneus neufs,
pour 70 fr. S'adresser route df
la Gare 16, St-Blaise.

Edouard Boillot
Architecte

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

Fûts
M. Martinale, poste restante,

Neuchâtel achète tous les fûts.

fl__H--BfflH-___B_MPW «̂^^mi -̂MMMM «^MMM«M«l
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I Magasins de Soldes et Occasions §
I JULiSS BE,#€fI9 Nenchâtel 1
|j Rue des Poteaux TÉLÉPHONE 11.18 Rue Temple-Neuf W£

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

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

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

j A vendre superbe villa, Evole
Quinze chambres confortables. Grands

| salons. Chauffage central. Bains. Electricité.
1 Véranda. Terrasse. Jardin. Vne superbe.
i Conviendrait pour Hôtel-Pension-Famille.
g S'adresser Etnde Brauen, notaire, Hôpital ?.

A VENDRE

Chs BOREL , «LA ROSIÈRE », NEUCHATEL
—— Téléphone 3SO . ¦ . "

^̂ ^WMWmJ^  ̂ ûe ^lôtnres en chêne. ,aï
MB §|!(ilMr cliatai gner , sy stèm e « Fouillât »
_0iIII_Hii US II . [flïOîfn Grillages ordina res et Helvetia
iWfiiiiîîlf Irf ff HnsJnrlnl ~~^ sur monianis en fer
ffffffflnr Hflral llli * 

Clôtures américaines «Page»
1*̂ ŝ ;̂ ^^

i*r Devis — Pose — Réparations

Librairie-Papeterie
T. SAIWOZ-MOLLE T, rue du Seyon

f

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

mes, Encres, Ardoises, Papier-buvard, Papier à des-
sin, Papier pour couvertures, et toutes fournitures
pour la rentrée des classes.

A vendre une

jolie couchette
noyer, bois tourné, 1,25X65, avec
paillasse, prix 25 fr. S'adresser

! Sablons 1, ler étage à gauche.
A vendre bon

IJÉ ISilll
Bonne situation. Prix avanta-

' geux. Offres écrites sous chiffre
[ Y. B. 83 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
1. Automobile 16 HP, 4 cylin-

dres, Stella, 2 places, marche
parfaite, ferait joli camion. Prix
2800 fr.

2. 1 voiture américaine, 6 cy-
lindres, 20 HP, a coûté 14,000 fr.,
à enlever pour 3800 fr. Torpédo
5 places, a roulé 6 mois.

Ecrire : Permis de conduire No
777, poste restante, rue du Mont-
Blanc, Genève. H2010X

Chaux grasse
en morceaux ou fusée

lre qualité

JOLY FRÈRES
NOI__-AIGU--î

L'école de la course est
l 'école du progrès

PE UGEO T
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

VJ^M___n__-_-____IK_-i-_-_i-__R_AHaB_lBflH___B ĤI

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

r* ___g^__-_» .m i

Ruches à vendre
Plusieurs ruches Dadant et

Layent, bien hivernées, sont à
vendre. S'adresser à Dickson
frères, Dombresson. H1307N» 1

Très beau

piano
bois de palissandre, sculpté, mou-
vements acajou , 1 fauteuil et
chaises Louis XV sculptés, lits
linoléum, tapis, 1 commode sa-
pin. Bon marché. Parcs 31, 2me
étage à droite.

Demandes à acheter ISit\

Avis aux Négociants
____-__B______ ^Ĥ

__
M_______________l

On achète au comptant toutes sortes de marchandises et •'

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

_Les personnes qui veulent s'en défaire à bon
compte sont priées d'écrire â _I. A. Blnm, rue
Paul-Bouchet 10, Genève, qui passera sous peu1

à Neuchâtel et environs. H 1835 X

00<X><>0<><><><><><><><><><><><>̂ 0<><>0^̂I MESDAMES ! I
x Demandez le x

\Bas „ GOLDA „\
g indéchirable, p lusieurs f ois renf orcé. 

^
| MAGASIN I
I Jeanne ROSÉ-GUYOTl
<x><><><><><><><><><><><><><><><><>̂ ^

^___________B__MM__-a^H_a__B__________ffa__nj>_
______

IliÎRO I
(MNTS Hd'ordonnancs H
CHEMISES y

CHAUSSETTES §§
BRETELLES 11

etc. 5|g|
MAGASIN i.r

SavQie-Fetitpierre |



 ̂ AVISr~"~ —
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?O pédiée non aff ranchie . QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei
i

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

Etude Haldimann, avocat
I 6, Faubourg de l'Hôpital
) —¦ — * , ,- .

/ À louer, ponr le 24 jnin 191.,
K l'Ecluse, un appartement com-
posé de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Pour renseignements s'a-
dresser à l'Etude. c. o.

Pour le 24 juin
j Tartre 10. — A louer, dès main-
tenant, logements de 1 et 2 cham-
bres et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Pour le 24 juin
Joli appartement, confort mo-

derne, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, salle de bains, jar-
dinet ; près arrêt tram. Chauf-
fage central. Prix 625 fr. S'adres-
Sfir Pn__rir.f.rPK 9.1

A LOUER :
pour fin avril ou époque à con-
venir, joli logement de 3 pièces
et 1 chambre haute, balcon, eau
et gaz, situé rue Bachelin 11, au
2me. — S'adresser à M. Hinden,
'Beaux-Arts 13, de 11 h. à midi.-

^Séj our d'été
I A louer, pour séjour d'été, un
[Joli logement de 3 à 4 chambres,
situation agréable au Val-de-
Buz. Demander l'adresse du No
50 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A louer, à Montmirall, dès le
ler juin, joli appartement, bien
exposé au soleil , de trois cham-
bres, cuisine, j ardin et dépen-
dances. Prix : 25 fr. par mois. —
[S'adresser à G. Dolder, Montmi-
trail. 
i A louer, pour le 24 juin, à

. Vieux-Châtel
'appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 525 fr. S'adres-
ser Etnde Berthoud et Junier,
avocats, rue du Musée 6. 
| A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine, réduit, cave, part
au jardin. Grand balcon. S'adres-
ser Trois-Portes 9, rez-de-chaus.

Peseux
/ A louer, aux Carrels, pour le- -
J24 juin, rez-de-chaussée de 4 à (
5 pièces, avec jardin. S'adresser j
fe. Eug. Cours!,- Ecluse 23. \

î Séjour d'été
/ On offre, sur la montagne de jjButtes, à proximité de la grande 1
route, deux chambres et une cui- ]
sine, aménagées pour séjour '.'d'été. — S'adresser à M. P.-E.
Grandjean, Bureau d'affaires, à
Fleurier. "

iSÉJOUR D'ÉTÉ
i A louer, à Malvilliers, un loge-
ment meublé de 4 pièces et cui-
sine, eau, électricité. S'adresser
â Mme Vve Chédel, Malvilliers
.(Val-de-Ruz). 
i Logement de 3 chambres , cui-
;sine, éaii et électricité. Maujobia
[i. Vue choisie. 

A louer, à

Malvilliers
Un beau logement de 3 ou 4
chambres, galerie et balcon,
|?our séjour, d'été ou à l'année. —
S'adresser chez Ernest Garo.

A UOUSR
flans villa moderne, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, pour ménage sans en-
îants ou dames seules. S'adres-
ser Bel-Air 11, Neuchâtel.
| A remettre, appartements spa-
cieux de i chambres et dépen-
dances, situés à ia rue Lonis Fa-
vre, disponibles pour le 24 juin
prochain. — Etude Petitpierre
jBt Hotz, rue des Epancheurs 8.
1 A louer, pour St-Jean prochain,
appartement de 3 chambres, si-
tué anx Parcs, avec jardin. Vne
étendne. — Etnde Petitpierre et

JHotz, rue des Epancheurs 8.
i Parcs, à remettre dans immeu-
ble neuf, appartements de 3
'ebambres et dépendances. Prix
500 à 575 fr. — Etnde Petitpierre
Bt Hotz, rue des Epancheurs 8.
j Fahys, à remettre dans petite
maison, pour le 24 juin prochain,
appartement de 3 chambres, avec
petit jardin. Ean, gaz, électricité.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
'des Epancheurs 8. 
UA. remettre appartement de 2

ambres et dépendances, situé
à la Rne de la Treille. Disponi-
ble de suite. Etnde Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

Pour le 24 juin prochain, à
louer, aux Fahys, appartement
de 3 chambres, avec petit jar-
din. Etnde Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8.

A remettre, pour le 24 juin
prochain, un logement de 3
chambres et dépendances avec
grand jardin, disponible pour
St-Jean prochain. — Etnde Pe-
titpierre et Hotz, notaires et avo-
cat

 ̂i Treille, à remettre apparte-
ment d'nne chambre et dépen-
dances, complètement remis à
neuf. Prix mensuel 17 fr. 50. —
Etnde Petitpierxe et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Rne Louis Favre, à louer, à de
favorables conditions, uno petite
maison de 8 chambres, salle de
bains et dépendances. — Etude
Petitpierre et Hotz, notaires et

. ftVOf_R>-

Vauseyon, à louer pour le 24
juin prochain, un logement de
2 chambres et dépendances. Prix
mensuel 20 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs^.

 ̂Epancheurs, à remettre pour
époque à convenir, appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix annuel 600 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires et avo-
cat • ¦ ' 

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.

Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres.. —
S'adresser Boioe 10. c.o.

A LOUER
à la rue de la Côte, logement de
3 chambres et dépendances, prix
500 fr. ; logement de 3 chambres
et dépendances, mansardé, prix
360 fr. S'adresser de 1 à 2 heures
Côte 18, au 1er. 

Cassardes, à louer pour le 24
juin prochain, un appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouis sant d'une vue très étendue.
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. 

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
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 4,
2™° étage. c.o

PÊSÉGX
Bel appartement de 3 cham-

bres et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
S'adresser à M. Humbert-Dubois,
Grand'rue 23. ce.

A WÔÛCR
pour St-Jean 1914, logement de
cinq chambres au i« étage et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2m° étage. c. o.

Fausses-Brayes 7. — A louer,
pour le 24 juin 1914, logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 650 fr. — Etude Ph. Du-
bied .notaire.

Aux Fahys
- Appartement de 3 chambres
et dépendances, jardin. Prix 520
francs. — S'adresser Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires.

Centre de la ville
Pour le 24 juin prochain, beau

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

MONBUZ
Petit maison à louer, â per- j

sonnes tranquilles, 46 fr. par
mois, éventuellement avec gran-
de cave. S'adresser à M. F.-A.
Perret, à Monruz. 

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

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

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, dans maison
d'ordre, 2 jolis petits logements
au soleil, grande chambre et
cuisine. Gaz, électricité. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pi-
sruet rue de l'Hôpital 6. c. o.

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

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

A louer tout de suite un petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 4, 2me étage. c. o.

A LOUER
au Signal 12, sur Vauseyon,
joli pignon de deux chambres.
Alcôve, dépendances et grand
jardin, prix 27 fr. S'adresser au
ler étage. 

Avenue du 1er Mars
A louer, pour le 24 juin, joli

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Balcon, gaz et
électricité. Demander l'adresse
du No 998 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

A louer, pour le 24 juin, dans
maison à l'Evole (3me étage), un
appartement de 3 ebambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg do l'Hôpi-
tnl 13 N__ imh__ .f. _ >l. C. O.

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

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

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

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

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

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

ExcellBnte pension
Belle chambre avec balcon.

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

Petite chambre meublée. Boine
8, 3°°. 

Belles chambres
avec pension soignée. Pension
seule, ler Mars 6, ler. 

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

• Chambre au soleil, électricité,
chauffage central, pension. Pom-
mier 2, ler étage. c o.
"Belle chambre à 2 lits avec
bonne pension. Avenue du 1er .
mars 4,, 1er. Mme Conne. 

Chambre et pension pour mon-
sieur. Evole 3, Sme. 
""jolie chambre meublée, avec
belle vue ; prix mensuel, 15 fr.
Demander l'adresse du No 54 au
bureau de la Feuille d'Avis.~~Deux chambres à louer, Fau-
bourg du Lac 19, ler à gauche.

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

Chambre meublée. Poteaux 10,
1" étage, droite. co

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

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

Belle chambre meunlêe. con-
fort moderne. Hôpital 2, 3mey_o.

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

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

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

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. ce

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

Chambré au soleil avec part
i in. r.iiisine. Parcs 89. ler c. o.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer, dès mainte-

nant, à la rue des Moulins. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer

comme bureau ou
logement

un joli appartement, 2me étage.
Confort moderne. Rue de l'Hôpi-
tal 11. S'adresser_a__magasin__"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. 

Séjour d'été
A louer belles chambres et lo-

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

A louer, à l'usage de bureaux,
3 chambres situées au rez-de-
chaussée d'un immeuble au cen-
tre de la vlUe. Etude 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.

Demandes a louer
On cherche à louer, pour la

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

On cherche
2 CHAMBRES

ou petit logement pour consul-
tations. Centre de la ville. Offres
écrites sous chiffre S. J. 55 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

Petite société cherche

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

On cherche pour tout de
snite bu sous peu ,

apparie nient
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
.. 'Avis.

OFFRES
On désire placer une

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

Jeune fille
de bonne famille, 22 ans,

demande place
auprès d'enfants ou dame pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Z. W. 3122
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse. Zurich. Z2548c

Jeune fme
de la Suisse allemande, 16 ans,
cherche à se place dans bonne
petite famille. S'adresser à Mme
Moser, route de la Gare 16, St-
Blaise. 

Jeune fille
robuste, libérée des écoles, cher-
che place pour aider aux travaux
du ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Marie Weber, hinter dem Bâren,
Lengnau près Bienne. 

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

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de mai-
son cherche place dans maison
particulière. Offres sous Th261-Y
à Haasenstein et Vogler, Thoune.

On cherche pour
jeune fille

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

PLACES
On demande

FILLE
de toute confiance, sachant cui-
re, pour ménage soigné. S'adres-
ser rue Coulon 10, 1er. 

Un ménage de deux personnes
demande une

Jeune fille
honnête, sachant un peu cuire.
S'adresser au Magasin Morthier,
rue du Seyon. 

Une personne
de confiance

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

On demande

llll llKtl.
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.

EMPLOIS DiVERS
Pour le ler ou 15 mai, je cher-

che une j eune demoiselle

an pair
pour faire la conversation avec
mes filles et pour aider dans la
maison. Mm« Heinrich Lang, pas-
teur, Radis, Bez. Halle/Saale
(Allemagne). 

personne
d'âge mûr, bonne éducation, sa-
chant mettre la main à tout, dé-
sire occupation pour la journée
ou une partie seulement. S'occu-
perait d'enfants qu'elle peut ins-
truire ou soignerait et tiendrait
compagnie à personne âgée ou
malade. — Adresser offres sous
IÎ 1372 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. H1373N

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

A la même adresse, grands lino-
léums à vendre. — B. Bettex-
Racine, Port- Roulant 18. c.o

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

cuisinière-
bonne à tont faire

On demande pour tout de suite
une

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

On cherche, pour un petit peh-
_iohnat de demoiselles, 6 à 8
personnes au total,

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

Ponr nn petit ménage, on de-
ms.ni.fi 77T.fi

JEUNE HOMME
bien recommandé et abstinent,
demande emploi quelconque, mê-
me peu rétribué, pour tout de
suite. S'adresser Louis Favre 26,
plainpied. __
~Jeune fille de 17 ans, parlant
allemand et français, cherche
place dans une

Confiserie-pâtisserie
ou magasin d'épicerie. S'adres-
ser à Mlle J. Zehnder, Bezirk-
Weibel , Einsiedeln (Ct. SchwyzV

Bons

ouvriers peintres
sont demandés. Demander l'a-
dresse du No 84 au bureau de la
Feuil l e d'Avis. 

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

Jeune homme de 15 ans, ayant
bonne instruction secondaire,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans commerce, petite ferme, etc.
où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
Adresse Fritz Styner, Bûmplitz

. près Berne. H3050Y

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

Jeune homme
de 20 ans, cherche place ou pen-
sion dans le canton de Neuchâ-
tel , chez instituteur ou pasteur
où il recevrait des leçons. Adres-
ser offres en allemand avec in-
dication de prix à Mme Vve Rosa
Messerli, Commerce, Forst Lan-
genbtihl bei Thun. TH2615Y

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

Jenne Bernoise
de l'école de commerce de Ber-
ne, sachant passablement le
français et l'italien, cherche pla-
ce de volontaire dans un bureau
sérieux pour se perfectionner. Si
possible, vie de famille désirée.
Références : M. le past. Haeuss-
ler. Pension Beau-Séjour, Neu-
châtel. Offres avec conditions à
F. Herrmann, Berne, Scheiben-
weg 11 a.

Demoiselle de magasin
est demandée pour la ville. Poste
de confiance. Entrée immédiate.
Connaissance de l'allemand. —
Offres écrites avec certificats,
références et prétentions sous D.
M. 65 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle sachant le français
et l'allemand à fond, et possé-
dant belle écriture, cherche em-
ploi dans

nn bnrean
de la ville. Demander l'adresse
du No 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

.Employé
Maison de tissus et confections

cherche bon employé au courant
de la branche et si possible de
l'étalage, ou de la comptabilité.
Adresser offres par écrit à M. T.
82 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

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

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

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

On demande
place comme

Volontaire
pour un jeune homme libéré de
l'école, désirant apprendre le
français, si possible dans un
magasin. S'adresser à Fritz Stef-
fen, Zwiebelngusschen 20, Berne.
~Famille honnête du canton de
Berne désire place pour son fils
de 15 ans, comme

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

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

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

Demoiselle
cherche place de dame de com-
pagnie auprès d'une dame seule.
Demander l'adresse du No 73 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.
"Une demoiselle distinguée et
capable désire une place chez un
dentiste comme

assistante
Bonnes références. S'adresser L.
p
^

poste restante, St-Blaise.
Volontaire

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

Bureau
Jeune demoiselle de la Suisse

allemande, munio d'excellents
certificats , parlant allemand, fran-
çais, italien et ayant bonnes con-
naissances de sténo-dactylogra-
Ehie , cherche place dans un

ureau de Neuchatel ou environs.
S'adresser à M"» Obrecht, Evole
no 9.

Au_pair
Demoiselle, 25 ans, Suisso ita-

lienne, instruite, bonno famille ,
désire place dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. Ecrire : Giulia Arcioni , rue
Boccaccio 15, Milan.

On désire placer nne Jeune
fille

en échange
d'un garçon ou une j eune fille
pour suivre l'école.

On cherche
aussi une place comme

VOLONTAIRE
pour nn garçon dans une dro-
guerie ou chez un peintre où il
peut apprendre le français. —
Offres sous 2. B. 3127 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zu-
rich, Limmatquai 34. Z2543c

Modes
Mlle Adèle Hofmann, ancien-

nement modiste à Neuchâtel, se
recommande aux dames de la
ville pour tout co qui concerne
sa profession. Réparations. Trans-
formations. Travail à la maison
et en journée. Prix modérés. —
Rue de l'Hôpital 6, 3me. 

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-
1 teur du cahier des charges, cha-¦ que jour entre 1 et 2 heures.1 V499N Le Comité.

On demande, pour tout de ;
suite, quelques ouvriers

charpentiers et menuisiers
chez Arthur Leuba-Jeannet, à la
Côte-aux- Fées. 

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

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

Apprentissages
Jeune homme bien recomman-

dé, cherche place comme ap-
prenti, soit chez un j ardinier ou
chez un menuisier. — Offres au
Bureau des Amis du jeune hom-
me, place Numa Droz, Neuchâ-
tel.

Apprentie couturière
trouverait place chez Mme Môc-
kli, rue StrMaurice 11. 

Couturière
demande apprentie ou assujettie
(catholique) de bonne famille,
qui, à côté du métier, ferait la
cuisine pour un ménage de trois
personnes. Vie de famille assu-
rée. — Adresse : Marie Zimmer-

, mann, couturière, Meggen près
j Lueerne. ,

Jeune

HOMME
robuste pourrait, dans de bon-
nes conditions, apprendre le mé-
tier de boulanger-pâtissier chez
Léo Radeliinger. rue Léopold
Robert 140, La Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats et notaire
cherche pour tout de suite

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

On demande pour tout de sui-
te un jeune apprenti pour

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

Apprenti menuisier
est demandé. Tertre 12, Parietti.

PERDUS
Perdu dimanche

bracelet or
soit tram Neuchàtel-Colombier
ou gare du tram à Bôle. Le rap-
porter contre récompense au ma-
gasin de coiffeur Place Purry 3.
—_¦_¦_________ ¦__—^—^_——^^_—

A VENDRE
A vendre

3 belles chevrettes
pour élever. — Maujobia 8, Neu-
châteL . 

A vendre à bas prix

les livres
pour le cours préparatoire de
l'école do commerce garçons. —
St-Maurice 3, ler.

"XTENDRB
pour 150 francs

une bicyclette
de monsieur, très peu usagée ;
bonne marque anglaise. S'adres-
ser rue de la Gare 3, Corcelles.

A vendre, pour cause de dé-
part :

un potager calorie n° 3
on parfait état, ainsi qu'une

charrette anglaise
pliante, peu usagée. S'adresser à
Mme Ribaux , Gorges 12, Vau-
seyon.

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

MIEL EXTRAIT
garanti par

du Jura français

à 1 fr. «O les 500 gr.

Bonne réduction par seaux

de 5 à 20 kg.

Ipii Roi LUSCHER
AVIS DIVERS
DAME

diplômée, longue expérience, don-
nerait leçons de français et de
piano dans pensionnat. Prix très
modéré. — Adresser offres sous
H 1371N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. H1374N

Mariage
Jeune homme, très sympathi-

que et de toute moralité, à la
tête d'un commerce très impor-
tant, désire faire la connaissan-
ce, en vue de mariage, d'une de-
moiselle pieuse et ayant fortune.
Discrétion absolue. Envoyer les
offres par écrit sous initiales
C. J., Case postale No 16595, Pe-
eoilY

MONSIEUR
20 ans, bonne position et présen-
tant bien, désire faire connais-
sance d'une demoiselle du mê-
me âge ou à peu près, honnête,
ayant petit avoir. Discrétion. —
Ecrire en joignant photographie
sous initiales A. Z. 1893, poste
restante gare, Neuchâtel.

TJne dame de la campagne
prendrait

en pension
une ou deux personnes voulant
se reposer ou convalescentes ;
belle situation, bon air, bons
soins assurés. Prix modéré. A la
même adresse j oli logement de
3 pièces pour la

saison d'été
avec verger si on le désire. S'a-
dresser à F. Wysser, Café de

i Tempérance, Seyon 19. 

jp Z. Wichmann
diplômée du conservatoire royal
de Leipzig, technique moderne, a
repris ses . • -'

leçons île piano
Quai dn Mont-Blanc 6.

"Bateau-Salon YVERDON .-

Dimanche 19 avril 191é
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

Promenade sur le lac
de 10 h. à 11 h. du matin

Prix 50 ct.
ET

PROMENADE
SUR LE

IMT-LAC
ALLER

Dép. de Neuchâtel . 2 h. 30 s.
Pass. à Serrières . . 2 h. 40

» à Auvernier . 2 h. 50
Arr. à Cortaillod . 3 h. 10

RETOUR
Dép. de Cortaillod . 5 h. — s*
Pass. à Auvernier . 5 h. 20

» à Serrières . 5 h. 30
Arr. à Neuchâtel . 5 h. 40

De Cortaillod , la promenade
continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Cortaillod pour
5 h. |

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

sans distinction de classe
Tour complet

de Neuchâtel et Serrières Fr. 1.—
d'Auvernier » 0.80
de Cortaillod » 0.60

Société de Navigation

lm fatf.r-Hoc_sta__
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations del àSh.
6, rue Pradier , ttenèTe

Télévhone 64.22

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 CHAUTEMS
tapissier, à Colombier

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

Café 9e la 7our
Samedi dès 6 h.

SOiPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 c.

Disponible tout de suite
nn 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.

Rue dn Château : 2 chambres
et cuisine.

Rue de la Côte : Z chambres
et cuisine.

Fontaine-André : 3 chambres
et cuisine.

Bue dn Seyon : 3 chambres et
cuisine.

Chemin du Rocher : 4 cham-
bres et cuisine.
Ecluse : 5 chambres et cuisine.

Parcs 128 : 3 chambres et dé-
pendances.

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

A louer, pour le 24 juin , près
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. ¦ A louer logements, remis à
neuf , une grande chambre, cui-
sine, eau et galetas. — S'adres-
ser Chavannes 10. 

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

Dès 24 juin :
Moulins, 4 ohambres, 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. 

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

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

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

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

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

Moulins. Logements de 1,
2, 3 et 4 chambre», à louer
dès maintenant. — Etnde
Ph. Dnbied. notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, rue

Pourtalès 13, 2me à droite-
Belle chambre menblée. Bue

Coulon 8, au ler. 
Belle chambre meublée au so-

leil. Céte 19, 2me étage. 
A louer 2 jolies chambres meu-

blées. St-Maurice 1, au 1er.
~Jolie chambre meublée et in-
dépendante, à j eune homme ran-
gé. Rue du Seyon 20, 3me. 

Chambre meublée. Ecluse 50,
4me. S'adr. le matin ou le soir.

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

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

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

Jolie chambre meublée au so-
' leil. Môle 1, rez-de-chaussée à

gauche. 
Belle chambre meublée. Evole

_ No 24. ler.
Jolie chambre meublée, rue ae

l'HOpital 20, 4me étage. 

Pension-Famille
Belles ohambres au soleil ;

pension soignée. Bel-Air 18, ler."Chambres et pension
très soignées pour messieurs.
Electricité, balcons, belle situa-
tion près des écoles. S'adresser
Pourtalès 10, ler. 

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, ler. c- Q-

Chambre pour monsieur rangé.
Treille 4 , 3mv c-°
""Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au ler étage. co-

Chambre et bonne pension à
demoiselle. Faub. Hôpital_1__J__

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

Chartres au soleil. PensioF
conversation française. Jardin.—
Gibraltar 2. 

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

Vendeuse très capable
est demandée pour commerce de détail ouvert sur rue. Bon sa-
laire. ' Connaissance des deux langues, petite caution et sérieuses
références exigées. — Adresser oflres écrites à "V. T. 71 au bureau
A A la Pon il! /_ r\ ' A -rie



IES JOIES DU CÉLIBAT
< FEUILLE10S DE li FED1LLE D'ATIS DE HKUCHATEL )

PAR ' "

M. A1GUEPERSE et Roger BOMBEE
.:______ !__ . "

Chut ! Ne vous fâchez pas. Mais songez tfl-
pha, que le Bonheur est un oiseau volage, lui
capricieux , un voyageur. Connaissez-vous cette
poésie de Paul Duchon ? Poésie dont ma mémoire
rebelle a gardé seulement quelques strophes ?

Un inconnu vint sur ma route
Je l'ai croisé sans y penser,
Et pour toujours je l'ai sans doute

Laissé passer.
Il me dit : « Las d'errer sur terre,
De tous, tour à tour méconnu,
Vers toi que j'ai vu solitaire

Je suis venu. »
Je répondis : « Aujourd'hui môme,
J'attends un hôte : le Bonheur ! .
Donc, va plus loin trouver qui t'aime,

O voyageur ! »
Le Bonheur ne vint pas. Peut-être
Est-ce lui que j'ai repoussé 1
Ne faut-il point pour le connaître

Qu'il soit passé !
Eli bien , ma fille, nous le disons, Marise et

tnoi : le bonheur est sur votre route , le bonheur
vient à vous. Ne le laissez pas partir , ne le re-
poussez pas ; car, plus tard, bien plus tard , voua
regretteriez de ne pas avoir accueilli cet hôte ,
charmant à coup sûr. mais qui so venge des

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

belles dédaigneuses en les oubliant sans retour.
Vous êtes gentille, petite Fa, et je vous remer-

cie de tout cœur. La légende de sainte Ulphe est
peu banale. Je l'ai lue, ce soir , à mes vieux do-
mestiques ; et les voilà pris d'une amitié parti-
culière pour votre patronne... les grenouilles de
mon étang des Criques les empêchant parfois de
dormir.

— On invoquera sainte TJlphe, a déclaré Fan-
tille, et * on ronflera >.

Oui, je conserve votre carte postale. Elle est
sur mon bureau... Je souris fréquemment à la
sainte marraine, et, par là même, à la petite dia-
blesse de filleule.

Amitiés à maman Marise, shake-hand gracieux
à Robert. Et... je vous donne un bon baiser pour
vous payer de ces deux commissions.

Robert de GÉNISSE.

Robert Chevaimes à Robert de Génisse

Parrain, elle ne m'aime pas, elle n* m'aimera
jamais. Dans ces conditions, rester ici est à la
fois une sottise et une souffrance ; or, comme un
lâche, je ne puis me décider à partir.

Mlle Marise me console, me dit d'espérer ; qu 'il
faut donner le temps à TJlpha de s'habituer à ma
présence, à mon amour, etc., etc. A-t-on besoin de
temps pour cela î... J'ai voulu parler, montrer
mon cœur, mon âme, elle est restée de glace. Et,
pourtant, c'est une « ardente ». Si vous la voyiez
causer avec Mlle Marise , embrasser Mlle Marise !

Je deviens jaloux et suis un désespéré.
ROBERT.

Robert de Génisse à Robert Chevalines

Les Criques.
Mon cher ami , comme médecin , tu devrais bien

te donner quelques douches d'eau froide. Tu

m'écris des folies et tu as agi comme un fou.
Tu m'écris des folies : ainsi que te le dit Ma-

rise, TJlpha , étant à la, fois très sauvage et très
heureuse, doit, d'abord , s'habituer à toi , pour
envisager ensuite, sans crainte , sans regret , un
changement de vie.

Tu as agi comme un fou en déclarant trop vite
ton amour. Mademoiselle s'est effarouchée , a pris
ses grands airs. Et te 'vbilà malheureux !

Allons, courage. Avec un peu d© patience, tu
finiras par vaincre ce petite cœur rebelle. Je le
désire vivement, car je veux être assez « vert »
encore pour enseigner le respect, même l'amour
de l'art à une demi-douzaine de petits Chevan-
nes... auxquels je léguerai m'es chefs-d'œuvre.

Ma goutte va mieux. Je soupirais à l'idée qu'il
faudrait sans doute me diriger vers Capvern
pour la soigner. Adieu aux soupirs !... J'attends
le < oui > de la reine Fa ; sitôt ce « oui » pronon-
cé, je prends le chemin de la Gaillardière. Chère
vieille maison , quelle j oie émue sera la mienne
en la revoyant !...

— Et vos tableaux ? demanderas-tu .
— Eh bien , mes tableaux, je les abandonnerai

d'autant plus allègrement que je viens de faire
adapter aux fenêtres du rez-de-chaussée un sys-
tème de fermeture défiant toute tentative de
cambriolage : système merveilleux et , avec cela ,
d'une simplicité enfantine. Si je prenais un bre-
vet ???...

Sans fausse honte, cher petit , je t'avoue qu 'il
me tarde fort de te retrouver. Mon Dieu , oui !
Je me suis accoutumé à ta présence , à t'entendre
me débiter des drôleries , à discuter avec moi, et
la solitude me pèse. Pour dire le vrai mot : me
voici presque sociable... grâce à Marise. Oui. grâ-
ce à Marise ' Par ses lettres et ses petits sermons ,
par son exemple... à distance, d'un égoïste fieffé ,
elle a fait un être... à peu près bon. -/oubliant...
parfois... pour autrui. D'un demi-avare, elle a

fait un être... à peu près généreux. D'un indif-
férent en religion, elle a fait, je n'écrirai pas
« un bon chrétien > , mais quelqu'un en passe de
se convertir et d'observer les divins préceptes. Et,
ma foi , pour finir , d'un parrain qui ne méritait
pas ce titre , elle a fait... un papa ; car je t'aime
vraiment , cher garçon, et je le prouverai... Je le
prouve déjà par un tutoiement familier, amical,
qui a poussé comme un champignon, je ne sais
quand , au bout de ma plume et sur mes lèvres.

Oublieux ! Dis-moi donc l'âge du docteur Ber-
lier et les remèdes qu'emploie ce compagnon de
souffrances.

A propos , n'apporte pas la rougeole et la diph-
térie à la Gaillardière, eu y allant après avoir
soigné tes malades. Prive-toi de visites, plutôt
que de mettre au lit les trois Lindau. Tu n'aurais
pas assez de cheveux à t'a/rracher, mon bonhom-
me, si la fièvre terrassait l'objet de ton amour.

Le vieux parrain ,
Robert de GÉNISSE.

Robert Chevalines à Robert de Génisse
Parrain , je suis trop content, il faut que je

vous le dise, autrement , je le crierais à tous les
échos du parc , et ce serait , en vérité, un peu fou.

Il y a quelques minutes , j'avais des clous entre
les dents et des tenailles à la main , vers le coin
des caisses, dans votre Gaillardière. Elle est ar-
rivée, ignorant ma présence. Je me trouble. Je
me blesse. Un coup de marteau , mon doigt pris
sous la vis... Je ne sais trop quoi encore , je ne
me le rappelle même pas. .. et le sang coule.

Ulpha m'aperçoit , voit le sang, devient pâle ,
pousse un léger cri.

— Ce n'est rien , Mademoiselle , je suis un ma-
ladroit.

— Un maladroit peut-être , Monsieur. En tout
cas, vous êtes blessé. Tante Marise n'est pas loin,

mais je puis vous soigner presque aussi bien que
vous avez soigné la patte de Neige : des feuillei
de géranium, c'est souverain.

La comparaison avec la patte du chien ne m'en-
thousiasme pas absolument, les feuilles de géra-
nium non plus. Néanmoins, je laisse faire, pour
avoir le plaisir d'être plaint et pansé par cett»
belle indifférente.

— Là ! voilà qui est fait. Je suis sûre que
vous pouvez remuer le doigt maintenant.

Je réponds... en remuant le doigt... bien que
ce soit assez douloureux, et elle me quitte d'un
air de triomphe.

— Les feuilles de géranium... Retenez cela,
Monsieur, pour vos clients.

N'est-ce pas, cher parrain , elle se rapproche de
moi, l'elfe imprenable ? Voilà un progrès dans '¦
notre intimité. Je ne lui suis plus aussi antipathi-,
que... et je voudrais m'enfoncer, chaque jour, une
douzaine de clous au milieu des doigts pour... In-
terrompu tout à coup par un appel : c'est la voix
douce et grave de Mlle Marise.

J'accours... D'après le petit coup d'œil mali-
cieux jeté à mon doigt au maillot, je la soup-
çonne d'avoir assisté, invisible, à l'opération.

Mlle de Lindau a reçu — elle ne dit pas quand ,
— de vos nouvelles. En secret , elle me confie...
Non , je ne peux pas y croire... Une pareille géné-
rosité !... La Gaillardière, votre Gaillardière a
nous , si...

Parrain , je voudrais être aux Criques pour
vous exprimer la reconnaissance dont mon cœur
déborde. Ah ! qu'elle dise vite oui , la chère fée, et
nous vous enlèverons, et nous vous installerons
ici. Les Criques sont belles ; mais à la Gaillar-
dière ce sera le bonheur, la gaieté, la santé. Plus
de goutte , vous verrez ! On la chassera de l'orteil
avec des feuilles de géranium : c'est souverain M .

_A snivrcï

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

Bateau à voile
à vendre. S'adresser à Adolphe
Staempfli. c. o.
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( GRAND BAZAR PARISIEN
I RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

S Reçu on très grand assortiment de r I

1 ponr messieurs, jeunes gens et enfants

I 

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

depuis l'article très bon marché aux genres les plus fins
ir " .' m' — .- _ i ¦¦ - ¦rr __J_r-_.-

I 

GRAND CHOIX DE CASQUETTES j
CHAPEAUX ETOFFE ¦¦ CHAPEAUX DE FEUTRE K

COLS m CRAVATES - BRETELLES
SI I
LPrix très modérés. C, BERNARD,

a^ fî M&.&^__B?gI^£5g^KB^^

I 

RENTRÉE DES CLASSES I

Papeterie-Librairie V™ O. WIMTMER I
Livres et fournitures en usage dans les écoles SECONDAIRES, CLASSIQUES et
SUPÉRIEURES,ainsi que pour les cours préparatoires de l'ÉCOLE OE COMMERCE E

Spécialitéûi' Semelles' ùltû fùttef ëiï fiew et mslê$0ne
JVÇatérieî de dessin — Vente et achat de (ivres usagés ...

I |lan .Msserte spéciale pour linge k famille
0 ¦¦¦¦«¦¦a--_W------------- _^Mi__--W___--» mmm •!**•. m BBH—C 1BCTW-gB-_l-l_-tCT<_B____̂ ^

Blanchissage à neuf

i FÂIJX.€©_LS ©t MANCHETTES'
i faux-cois, IO cent ; manchettes, la paire, IH cent.

GFîMIIP Rbtinliiwppip MpnphâtplniopIdllUu UldMlùDbllti iloUblldluIUlùD
| S. OÛNARD & O, MONRUZ-NEÏÏCHATEL

Service à domicile :: Téléphone -10.05

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie |
Bne Saint-Maurice 10 •:- IEUOHATED Él

RENTRÉE DES CLASSES I
Sacs d'école poar garçons • Sacs d'école ponr fillettes m

un et deux usages f .c

liiiiliilÀliAiJiiAÀlAiliiiiiiAiAÀÀiiAiiÀÀiiAi

LIQUIDATION
ll:::hé7 ancien magasin Sœurs Herzog

Vente exclusive du RAYON DE MODES
CHAPEAUX PAILLE ET FEUTRE

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

COUPES OE SOIES et LAIZES pour blouses
gy Bonne occasion ponr modistes -Qa

FRITZ MARTI Sot AnoiL, BERNE Sa
i Fanctases -SES?*
1 à 1 et 2 chevaux
\ marchant partout à satisfaction

_fl3_ _l /TK FQTIPII ÇP Q ..ÉTOILE "
iMMJw| Idll -Uù O- „ PICGOLO «'

*f m&Ê*ÊÈÊÈÊiF®" " MARTI IDÉAL "
M \̂ ^^̂  ̂Râteaux à cheval
«fêt***888800̂  „LION SUPÉRIEUR" „TIGRE"

| BATEAUX à andins „ Parf ait "
I RATEAUX à andins et taneuaes combinés ,, Universel "
I Ma ssey-Harris
j  MEULES A AIGUISER simples, avec porte-lames et automatiques

Bateaux à mains - Chargeurs de foin
1 Pièces de réserves de fabrication américaine originale „Deering"
I Le tout soigné et exécuté solidement
1 Demandez nos prespectus et prière de commander â temps
I Références et certificat s de I" ordre — Garantie et livraison à l'essai

Facilités de paiement

j Représentant : N. Emile JAVET, mécanicien, St-Martin
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Entre militaires et civils

Un pénible incident -vient de se produire à
Clermont-en-Argonne, à 30 kilomètres de Ver-
dun (France).

Se rendant par étapes régulières au camp de
Châlons, où il devait effectuer ses écoles à feu
annuelles, le 61me régiment d'artillerie de cam-
pagne quittait Verdun, dimanche dernier à cinq
heures du matin ,* pour se rendre à Clermont, où
il arrivait vers 10 heures et demie, alors que les
sous-officiers devant assurer le campement
avaient déjà fait le nécessaire et que le logement
et le ravitaillement étaient assurés complète-
ment.

La population clermontoise, heureuse de l'au-
baine , fêtait les artilleurs qtfi s'en montraient
ravis.

Vers 8 heures du soir , un jeune sous-lieute-
nant arriva au lieu dit « La Tuilerie > , où une
quarantaine d'hommes de sa demi-batterie de-

vaient loger. Ne trouvant pas l'endroit suffisant
pour le couchage de ses hommes, l'officier fit
sortir ces derniers pour les conduire d' office
dans une grange appartenant à M. Jacob, agri-
culteur. Ce dernier, qui assurait déjà le logement
d'une centaine d'hommes et de presque autant
de chevaux, s'opposa formellement à l'entrée des
nouveaux arrivants. Fort courroucé, le sous-lieu-
tenant invita M. Jacob à se retirer sans obser-
vation. M. Jacob, fort de son droit , s'y refusa ab-
solument. De vifs propos furent échangés entre
l'officier et M. Jacob, tandis qu 'un groupe d'ar-
tilleurs, très excités, s'emparaient de l'agricul-
teur, le rouaient de coups et le jetaient hors de
sa grange.

Poursuivi par l'officier, des sous-officiers et
des canonniers, M. Jacob parvint à se réfugier
chez le garde général des eaux et forêts, où il de-
manda aide et protection. Ses poursuivants l'y
rejoignirent et l'appréhendèrent de nouveau.

De plus en plus furieux , le sous-lieutenant fit
conduire M. Jacob au poste de police, à la mai-
son de commune. Mais, réussissant encore à s'é-
chapper, M. Jacob s'enfuit pour aller se mettre
sous la protection de l'adjoint au maire.

Pendant oe temps, la population , ameutée, ma-
nifestait de vifs sentiments de réprobation. Le
docteur Clause, conseiller général du canton , qui
habite près de la mairie de Clermont, arrivant
sur lei lieux pour rétablir l'ordre, se vit traiter
de Prussien par le jeune sous-lieutenant. L'ad-
joint au maire reçut le même accueil. Mme Ja-
cob elle-même fut grossièrement injuriée.

Le conflit devenait grave. La gendarmerie,
prévenue, arriva fort heureusement, et procès-
verbal fut dressé, après qne force fut restée aux
représentants de l'autorité judiciaire.

Le colonel du 61me d'artillerie, apprenant les
faits, fit ouvrir immédiatement une enquête par
le lieutenant-colonel Nicolas et le chef d'esca-
dron Aubertin, qui conclurent aux torts du sous-
lieutenant.

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

1 pupitre américain
neuf , ainsi que

I vélo de dame
à vendre. S'adresser Café du Mo-
nument de la République. 

Vassalli frères
Vermouth de Turin

Manzioli
à 90 centimes le litre.

______________ 
,
s*g«1WT,_i__T-nr_T—ii'Ti_ii_i il

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

__¦¦_____¦--_--____--_--¦¦_¦-_____?•

A vendre quelques

pianos d'occasions
remis en bon état, ainsi qu'un

harmonium
neuf , le tout à prix réduit. S'a-
dresser chez Mme Vve James
Brun. Tertre 18. "

Citerai
Jument de 8 ans, à vendre ou

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

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Thon à Fiffii-8
Italie , la boîte de 220 gr., 70 ct.
France, la boîte de 125 gr., 50 ct

Harengs à l'huile
Norvège, la boîte de 3S0 gr., 70 ct.
Norvège , la boîte de 200 gr., 45 et

Sardines à l'huile
Norvège, la boîte de 150 gr., 35 ct.
Norvège , la boîte de 100 gr., 2b et

laquer aux
en bpîtes ovales de 400 gr.

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

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.

Vassalli frères
Vin de faible

ronge
à 45, 50 et 55 c. le litre.
A vendre , faute d'emploi, ua

moteur à benzine
(Winterthour) 3 K HP , avec tous
accessoires et réservoirs , double
allumage , magnéto Bosch. Con-
ditions avantageuses. S'adresser
par écrit à M. Z. 67 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Calorifère
A vendre très beau calorifère ,

catelles, garniture nickelée, peu
usagé, et une

Table ronde
noyer massif. — S'adresser Clos-
Brochet 11, 2««.

MOUTIEBrGRANGES, TU^EL.ET TBAVAUX
' Le viaduc pria de la ville

Vue générale des chantiers, côté Montier

Locomotives à air comprimé devant l'usine des compresseurs

ARGOVIE. — A Oberwil, un maître boulan -
ger, âgé de 72 ans, nommé Karl Stutz, «st tom-
bé d'une fenêtre de sa maison et s'est tué.

FRIBOURG. — Mercred i matin, un vol de
mille francs a été commis au bureau de poste du
Bourg, à Fribourg. On suppose qu'un adroit fi-
lou a réussi, pendant que l'employé de service
était occupé loin du guichet , à passer la main à
travers celui-ci et à subtiliser un billet de 1000
francs qui se trouvait dans le tiroir de la caisse.

— Mardi matin, M. Félix Demierre, canton-
nier à Montet (Glane), et M. Joseph Butty fai-
saient éclater des pierres avec de .. la. poudre. La
mine tardant à partir , MM. Demierre et Butty
s'approchèrent et se mirent en devoir cie sortir la
bourre. Mais l'explosion se produisit ; M. De-
mierre reçut la décharge en pleine figure et M.
Butty dans l'abdomen ; on les releva tous deux
sans connaissance. Le premier est plus griève-
ment blessé ; les yeux étant atteints, M. Demier-
re devra recevoir les soins d'un oculiste.

Où manque police abonde malice.
Des gens de bien ne vient que bien.

PROVERBES
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iy. 1
il jg meilleures qualités -:• Es p ins  grand choix -:- ies 0ns bas p rix I
;; Bas pour Dames Bas pour Enfants Gants pour Dames I

I ! 12 •__ <__ coton noir i et 2 côtes, qualité A 1K "Rfl.S coton > noir et brun > qualité RÉCLAME, H-a-n fa Pour dames, coton noir et r\ nr
j X>aS RECLAME, fr. 0.95 et ' V . i O  -£><*» . , 2/2 IxaiLtS coule u r, la paire , fr. 1.25 à U./ O h
iU ¦ âge 2 4 6 8 10 12 14 M
>P - "" Prix ir. 60 75 85 95 1.10 1.25 1.35 C^n-nia pour dames, fil d'Ecosse noir 1 fiC È

j f "Doa c0*011 noir- 1 et 2 côtes, qualité -t OK — VJ »JJ.l» et couleur, • fr. 2.25 à J--v_l M
j j j j -D**» extra solide, fr. 1.65 à ±»«t* . T>og coton, hoir et brun , qualité SOLIDE, ¦¦ ,. __

j :—; , l "T~ 7~ L ""77 7  ̂ TT 
H-nrifa pour dames, fil et soie, bouts 9 en y

: Bas coton noir l e t  2 côtes la meiN 18() p,?,. j  1,0 L L 1.60 ê ÎM ^Z "̂ « ""̂ t _ ^! . , OJWD leure qualité, de fr. 2.25 à ¦*••"" . < ; n

^ 
— ; Bas coton, noir ' et brun qualité EXTRA, GailtS g£ ffïïSS? r̂fÛfi L25 1

BaS RECLSE
10* ̂  C°UleUr ' arUC

fr
e 0.95 âge 'j *\ jj 8 10 12 U ' — 

_J ' Prix fr. 95 1.25 1.35 1.45 1,55 1.65 1.75 ft-arita P°ur dames, fil d'Ecosse, longs, p~~ ' ' —*¦ VA CI/JXWS blanc, noir et couleur , à jour , j  « m
T>_ a fil .d'Ecosse, noir et couleur, se- i K f \  BaS .„,. „„,-, __ + K ... . . .  tu  fr. 2.25 à l.UeJ m
-t>aS meile et talon renforcés , fr. i.95 à LOU ™ ~ coton .

^
noir et brun , 1/1 - — , _ <

' T>rii ir 75—~S6 75—95 Tth—Tïk—T5ç H-ants Pour dames - en soie, longs, O OKmx ir. 4P 55 75 95 1.10 125 1.35 Uctll-S blanc, noir et couleur , 2.50 à 4._J_> M
"Ra R coton noir et brun , qualité solide, -J OR ¦—¦¦—_¦_¦——___________________ ,______„____ .„,.,„ _^: :: fr- !f!à Chaussettes pour Messieurs ~ „nilfo wn_._' MttBitt«„__£ Gants pour Messieurs 1
BaS -ceri&couleur mo_ e, qualité ^gg Q^^Sélieè iS?«-»« 

0.75 r~ 
 ̂, 
¦ ¦ ~I 1.. . . - ¦ . . . Jeur » ae lr- u -aa a rî-a-n -fa Pour messieurs , j ersey, noir n 7C M——— ! V-fcUlt» et couleur , la paire , fr. 1.25 à VJ. « «J

BaS ^<?us
^e, .simili soie forme O 25 OhattBSéttGS ¦&£" "dît. lïTà 1-25 — g-DO.» cuissarde, noir et coui., fr. 2.50 à O.ÛO . leur, de tr. l.is a 

H-Q-n^a P°"<- messieurs , imitation peau -I QK 1¦ - _ . . . . .  V-TcULLlo A p. Sni ^ Hf. fr 9 95 à -L.OO m~ ~—~~~—* r :— HTianfiSfiMps laine de chameau . 1 KO •- • , .  i
-gag soie noire , qualité solide, 

£ QQ 
^JiaUSSeiieS depuis fr. 1.95 à £-gV — -~ ' im i111 " ¦» —-

__^ fr - 3-95à - • chaussettes gK.ï^.rSï 095 Gants pour Enfants 1
: 

Bag coton, ajouré, noir er cou^ 
à 1<25 

1-r . :. 
; 

1.90 à ¦ 
Gants =

enfants , coton blanc ^t Q 
gQ [

¦ ' P<"U li- laine cachemire couieur , ia paire , ir. m
-¦ UiiaUSSetteS brodées, couleur', A QK """""̂  ; ' 1

BaaJÏÏLr00"' baguett dl ff rffi 1.25 ï. . . . . 490 à ° ^G-ants fiffi Cf̂ n%.;:â°r :0.5i ,: yj j wr  -j— ; 
¦_ Chaussettes ,l cSosfsre'2 5nooiàr 1.50 • • '^ l . ' . \ :

B^Tfe, — —.«g . 2.25 chaussettes &=  ̂0.50 d 
Gants ^e faU t 9 Kh I^g__; lr - »-0D a pour dames et messieurs, chevreau et 9 CA \ ;

t  ̂ , „ _.„. peau de Suède , . la paire , fr. 3.75 à O.U\J m
\ "Roo pure lame , cachemire, baguettes -i 7K T)Qa c\r* a-r\r\-n\- laine , couleur, Q 7c r ¦ ¦ _ • __. i s-Ddi» brodées, couleur , fr. 3.95 à •*•• i O JJdi» UO BJJUX II 6.25 à D . iO  Marque Beynier, fr. 5.50 p,

II . ;Ié Mil. GROSCH & GREIFF S. A., iiiêi l
Ouvrez l'œil

Â vendre : 1 buffet de service à niche, bois dur, 185 fr. ; 1 buf-
ét de service Henri II , avec pointe de diamant , 220 fr. ; 1 cham-
ire à coucher moderne, bois dur , composée de : 2 lits, 2 tables de
tult, 1 lavabo avec dessus marbre et glace, 1 armoire à glace,
85 f r. ; 1 lavabo dessus marbre et grande glace, 155 fr. ; plusieurs
Its noyer poli à 1 et 2 places ; divans depuis 85 francs. — Meubles
teufs et garantis.

Mfljggg E. -UILLOD fils, gg g
¦̂ g— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *̂ B_f_ !¦LH_r à l'Imprimerie de co ioainal éBliBl

A vendre plusieurs

caisses à f leurs
neuves et vernies, de différentes
grandeurs, à prix modérés. De-
mander l'adresse du No 60 au
bureau de la Feuille d'Avis.

À. Crosetti
Plaoe du Marché 8, Neuchatel

Spécialités de

Papiers peints
et

Papiers vitraux
Catalogues à disposition. Prix modérés

A vendre, faute d'emploi, une
bonne

LAVEUSE
économique, en bon état, pour
repasseuse. — S'adresser à Mme
Mury, HOtel-de-Ville.

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

S'adresser .Château 4, au 1er.

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

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

* iRWilT l̂! K_____ T SUIT-CASES |
I ̂ ^^^^^H ï 

P&NIEES 

JAPOÎiAIS 
|

II » l̂ &^^*̂ mm • SACS DE DAMES 1

i* Ùfife^ ^T • COUVERTURES î

v WMÉ ' DE Y0YAGi
I' ^§1̂ *' ' Charrettes anglaises S
Y * X

r °ra
M-

Bau r
| r ! Charrettes pliantes!

| jCninZ^l llCncl &Vj , très légères et très prati ques |
S j  _ _ N,̂ c_hâr!' _ _ . :: pour Enfants ::ï

, ooooooo<̂ x>oo<x><xx><x>o<><><>oc>c>ooo<>oo<>ooc<><>oc>ooo<>̂

Four 90 ct.
vous recevez 250 grammes

de beurre
ettra fin , pure crème de lait,

AU MAGASIN

LÉON SOLVICHE
Concert 4-, Neuchâtel

Téléphone 0.41
GROS DÉTAIL

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

A vendre une

poussette anglaise
très peu usagée et une chaise
d'enfant. S'adresser Moulins 27,
ler étage: 

Four cause
de départ

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

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

On offre à vendre une

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

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

NOUVELLE MAISON D'AMEUBLEMENTS

S&MBAL Frères ¥iù±k<
Aieiier et dépôt : BUE DE CORCELLES 13

Garantie contre le chauff age central

Prix de gros ! — Prix de réclame !

~
f 

__M--_--__|
r Passementerie gI g

Paul Lûscher
l Rue du Château

HI Mercerie fine p

ff ^
Couturières!

Vos plissés, boutons, \
soies et cols

chez

Guye-Prêtre

©ooooooooœo0ooex_-X3oœ

g Grande installation pour le la- g
o vage à neuf et la stérilisa- Q
§ tion des plumes, duvets et S
g édredons usagés pouvant se g
g faire" très rapidement et en S
2 toute saison. 9
§ LAMMERT & PERREGAUX S
S 10. ru» Pourtalès. 10 Q
G Installation électrique — Prix O
Q modérés — Service i do.-icile $
t__QQ(_X_>OG5<_X_X_XDQO_«_<_<-<ïX_X_>0O

AlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

Poussettes ang laises
Chaises pliantes et

petits chars pour enfants
Articles très soignés et

i bon marché



Ti/f  F \ if f Casseroles aluminium¦
 ̂

Ménagères! p ignon» i kii- 2 1̂

/j r  Quatre-fruits . 1.80 3.80
_-̂

PI__ Zr QaÉB les "Misfines " P™«* ...
tf ^^^^m̂, tatsClaude i-90 4-00

|8Si
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H| I Myrtilles....L »» . «n

| fB^^ â̂ ' ¦¦ ; ¦ ér
 ̂

"les " " '

î205450
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NTCK^I ffl RBÎ  
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TEIMTIFMHIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE:

I Maison de premier ordre fondée en 4886 ___.

DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné
Usine à vapeur -:- Installation moderne

Croix du Marché H»M*QWA f %f k  T» Ï*_P* Wïffl Saint - Nicolas
i Neuchâtel : wM t̂elf^ vOUAWA _L : Neuchâtel:

Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

I

B entiée des Classes 11
Papeterie L BiCKEL-HENRIOD i

EN FACE DE LA POSTE 9

Maison spéciale pour toutes les Fournitures de . M

l'Ecole supérieure de Commerce 1
les Ecoles secondaires, classiques et supérieures ||

FABRIQUE DE CAHIERS de première qualité * |
Grcf/?-1 choix de Serviettes, Boîtes à compas, Plumiers, eto. |||

Téléphone 75 PtfilX TRÈS MODÉRÉS Téléphone 75 ||f|

US MASSON FONDÉE EN -1879 JU

I d e  
la rue du Bassin - MS_UCHAT_E_L II

— Q&S, WË

Très grand assortiment de

I CHAUSSURES FINES 1
JgJi La plus grande spécialité de CHAUSSURES SUISSES Mm

I 

provenant directement des grandes fabriques ||||
BALLY S. A. - ^TSSÏJS, CJILUTE et €ie ®. A.? etc. M

%geg Spécialité de genres élégants /^N*. Hj - ,_-=| et solides , cousus système Welt L^̂ 53WJk fi»

Bl l^^'^^^Tv^ eiî box-calf , noir et couleur ^  ̂^V / ^~~\ Kg

|

\__tig^^ Souliers Richelieu - Souliers Molière m

^U  ̂
BOTTINES A. BOUTONS H

J |j| et façon Derby «®®»

B
^̂ % CHAUSSURES P3 I
^̂ VJJ^ /ormes américaines ]f l H

(

Toujours en magasin les *g®| Js* *&**
>̂  ̂

derniers genres et formes. J®/ j r  \ Wm

Xlmt ^^ tÈËËÊL Grand choix de M ^ J^= \̂\ i Uli
W^m

 ̂
SOULIERS FANTAISIE s ĈlJ S

h ] ^^**C__J pour soirées ^^*£^  ̂ ||

| i j ?. :: Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des NOUVELLES GALERIES :: ?. Uk l
\ | Grand assortiment de Chaussures ton marché : Maison du GRAND BAZAR PARISIEN la

1

85̂ " CRÈMES, LACETS, SEMELLES -« iî

Prix très modérés ESCOMPTE 5 °/0 if
» —^^= C. BERNARD E— ||

l ej u  cf y o t x  Jt 
*-JÈ?iÈr̂ ' JÈSfea* Mi. U m  Âf i

Jf c m m es , 2c |pMJ^P« _̂_^̂ ^S^̂ ,
x^ <̂«

Ji *n3 *r? * S ?f. ff. i l ?  . * & *»J*"3J*fi.
Cd "°ï~' erf  *"* rnirnuf. ArJ
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, ExÊnii rnstdbiins Wm
soignées pour éclairage de villas, appartements, rampes

I <f escalier, etc. Sonneries. Moteurs. Téléphones.
SER VICE ORGANISÉ pour les réparations usuelles.
VEN TE et LOCA TION de Faspirateur de poussière

«LUX », le plus robuste, le pl us simple et le meilleur
marché è c* jour.

t DÉSINFECTION par le nérof orm des appareils télép -
honiques off iciels et priv és.

Se recommande, H.-A. KUFFER
Téléphone 8.36. entrepreneur-électricien , Ecluse 12

fabrique 9e Chapeaux - J.-f i. gygax
I Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

: Grand cloix île Chapeaux garnis et non garnis
poar dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Zimmermann %.$.
EPICERIE FINE

Spécialités renommées:

Macaronis de Naples -
Fr. i.10 le kg. .

Porridge écossais —•
Fr. 0.7b le kg. »

G riès fn j
Fr. 0.60 le kg. t

Thé Ceylan ]
en paquets, depuis Fr. 0.90 —
Eponges de toilette —

j

ÏÏLÎÊS
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
^« ¦ |

travaux simples £ luxô
RÉPARATIONS :: NEUF/
¦

2, rue St-Maurioe at rue du Conoert

— _^<
A vendre un .,/

camion neuf
six ressorts, essieux pateni i*a
S'adresser chez Ed. Friedli, ma-
réchal, St-Blaise. j

' au,*&iitde<eLâ J
TTtatqus ; SLcux TJlineuAJ. '

/L oteiutit X elelnt, ̂ môeCClt j
Ce vidage œt giù&ut toute) \CeJ impwet&s /de Iti <peau. •

Ttem&teudeJ altedtatLoad
30 anâ xie JuccTed
£a p i è c e  80 €U.

£a€^èf nexui&dtxLe£iô
,,Sb&£l&. " j

4ouoetainetnenl f aest/ aldarUè I
p o u x  p e a u  douce *et déûcate.

*' Cn,Mi6ei à 80 ctà,
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 & Bertra m, par!.,
V>» H" Viésel, drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger, St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

J

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. i

Laboratoire Miner, Genève.

Sœurs HERZOG
Angle Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Soles nouvelles
Bayadères S

Ecossaises \
Fantaisies

Crêpons nuls et façonnés
en toutes nuances

FRIMA
POISSONS

Saumon - Soles - Limandes
Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Truites - Palées - Brochets

GIBIER
Chevreuils - Lièvres

Faisans - Cailles - Grives
Perd -eaux - Gelinottes - Bruyère

Canards sauvages - Bécasses
Lapins de Garenne

8© et. la livre vidés
BeUes Perdrix, fr. 1.75 pièce

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades * Pigeons

»>̂ ->__s—#»__¦

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

Couvertures laine
i» - *_

Tapis de lit
Tulle brodé

Guipure
Piqué anglais

mm» Mïï
Place Numa Droz

Linges de toilette

Linges éponge

Linges de cuisine
— —::___

Tabliers de cuisine
Ec_ an .i_ .ons sur demande

a©9©O_i®eS©©38_t»0®_i»a®-i@©®î9®»©©«©8S»®©»«©«««9||

1! 

<£> '< LAWN-TENNIS j

w / ^t Tennis |
JT lÂ\ ' Football |

i c/M } / /x S  * Hockey S

I

MtJ^uM Badminton s
• - . ....  -.r ^ .Y Q  ̂ * : Croquets 

¦- 
S

é r J D  ._. • Tonneau S• Grand Bazar Bauches f; SchinzKictiel é : jeu l̂n_ !Neuchâ fel. _ _. . -. 1J » .  » « « » -»—U Jeux de jardin S

A VENUE S
6 à 7 m3 noyer (partie étuvé)
toutes épaisseurs, peup lier , til-
leul, verne» . cerisier et châtai-
gnier, bois propre et sec.

A la même adresse un très beat
bureau Louis XVI , bibliothèque ,
commodes, tout marqueté , ainsi
qu 'un salon Louis XV bien con-
servé.

Demander l'adresse du n« 4C
au bureau de la feuille d'Avis.
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Jtôtel ou Verger-Thielle
Dimanche 19 avril 1914
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! M PROMWADB-» 11

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

f W" SÉJOUR -f_g j
| HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS fy 5 minutes de Fenin , depuis Chaumont 35 minutes v
A Jolis buts de promenade X
O Grand verger ombragé et tonnelle 9
9 Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement X
6 aux familles , pensions et écoles. ô
g Boulangerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de Ier choix, X
<s Se recommande, _L. Conrvoisier-Tingnely. O

f BERNE Klosterli _SA
o Tout près de la fosse aux ours g
Y Grands locaux style vieil allemand. Grand jardin. Excellente X
S cuisine. Dîners depuis 1 fr. 50. Poissons frais. Bière suisse ô
ô et de Munich. $

f LUCEME - Hôtel de l'Ange I
ô Une des plus anciennes maisons renommées de la ville.ilO lits. 9
A 6 minutes de la gare. Dernier confort. Grand vestibule , bains, o
g etc. — Excellentes cave et cuisine. Ohambres depuis 2 fr. 50. ô
0 Pension complète depuis 6 fr. 50. 9
9 jggp- Arrangements spéciaux pour pensionnats et sociétés. ""fïl *
9 Curiosité de l 'hôtel : Ancienne buvette suisse du XVIm« 9
A siècle (l'original se trouve au Musée National _ Zurich). S
X W. HELFENSTEÎN , propr. A

| en toute saison UuS jj U lliSlU llllflll U 0 fr. 4.50 par jour 9

| = à L' HOTEL BON ACCUEIL ===== |
f PRÊLES SUR GLÉRESSE !
o Se recommande , Vve Jb Linder. ô
>00<X><X><><>9<><><>9<><><><<>00̂

Wiiî il! la Eare - Saint-Biaise
Demain dimanche

AU PLANCHER DE VERRE
Café PRAHIN - Vauseyon

Dimanche le -10 avril
Jardin -:- ORCHESTRE -:- Quiller

Se recommande, O. PRAHIN. _ '.

Iii le la Fleur le Lis, St-Blaise
Dimanche 19 avril 1914, dès 3 h. après midi

•DANSE-
Exellent orchestre -:- Bonnes consommations

Se recommande, le nouveau tenancier, Ch« Zaugg-Favre,

1 h Jifi-Silii - Fahys
Dimanche -19 avril

BAKi -w WBLT- BA.il
organisé par le F.-C. Excelsior

BONNE MUSIQUE
Se recommande, J_E TENANCIER»

DEMAIN DIMANCHE

h Serrières
Poissons, filet de palée, tripes

Hôtel le la Couronne , Salnt-Blalse
Dimanche 19 avril 1914

EXCELLENTE MUSIQUE
Bonne consommation

Se recommande, I_e Tenancier.

Mada me F0URCA D S-
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Uarel GKNLVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TcUPHONE 6683

Man spricht Deutsch

[BT VAUTHIER
Sage-femme di plômée

19, rue Chantepoulet , 3m°, Genève
Consultations tous les jour»

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-98

.r—¦ ' 
~ —

OFFRES SPÉCIALES DE LA SEMAINE S
Voir la devanture

Pour bébés. Béguins nansouk-broderie, fr. 1.135, 1.50, 8.—i |]
> >t Brassières coton fin, 4 grandeurs, 50, OO, VO, 80 C. i

; » » Couvertures poussettes, piqué aveo broderie, de
fr. 1.45 à IO.— I

> enfants. Robe Kimono, 3 teintes, blanc, beige, rouge, 4 gran- I
deurs, fr. 1.5© et 1.75 |

* > Robes Kimonos, volant plissé, 2 teintes, 3 grandeurs, B
fr. 1.25, l.SO, 1.75 1

Epancheurs 2 Jfopsm faillie Rosé-guyot î^uchâtel 1

Sociétés (fliifito le Ii ii
Ouverture des cours d'été
Lundi 20 avril : Comptabilité.
Mardi 21 A Allemand.
Mercredi 22 » Sténographie française.

¦ ' ¦ ¦ -' Âifc. - ¦

Jeudi 23 » Législation commerciale (cours au jour) .
S'inscrire auprès des directeurs des cours de l'Union commer-

ciale ou de la Société suisse des commerçants.
Commission dea Etudes.

BEASSEEIE DE BOUDRY
J. -Langenstein fils

4'BÉÊSf QUALITÉ
| Genre Pilsen, Munich et KnMacli
r ^Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

S Dès aujourd 'hui¦ an nouveau programme:

I L'Apprentie
H La célèbre pièce de Geoffroy
n faisant revivre les heures les
I plus douloureuses de l'his-
B toire française , en 5 actes :
S La Commune I Le siège de Paris!
; Paris à feu et à sang!

S L'oiseau de proie!
Grand roman d'aventures H

en 2 actes H

I Mademoiselle Josette!
ma femme |

H La célèbre comédie légère I
II de Gavault , en 2 actes

E LES ÂlfiLLES i
j Merveilleuse vue s|

ri documentaire H
MATINÉE à _¦ h. »/« |

' 8_gW________B___W_B________M_BR

I 

Mesdames 1
J§f|||| C'est dans votre intérêt d'acheter vos f; 1

ilwW corsets chez la spécialiste. Vous ne serez Is
) r \  ^

\* servie que par des personnes expérimentées ï |
fi^_y,| dans cette partie.

^glf Corsets en coutil gris, mi-long, baleines in- Yy 7

_dlè^ Corsets longs, coutil gris, deux paires .

l«y§|ilfi Corsets longs, derniers modèles en
&j %§j tj M broché, bleu , blanc et beige . . . .  4.90 I '
*î io» Corsets blancs Rustprooft avec jarre- |pj
£F***""'0 telles 5.90, 6.90 fi
SL&tmllhirm en batiste Wès fine avec jarretelles .8.90 1 1

CORSETS TRICOTS 1
derniers modèles parus, depuis . . . 10.90 I

Grands magasins Mme SUTTERLIN I
Grand'rue 9 -.-- Sey on i8 ! J

•
-I I ¦ Il ¦¦ ¦ I ¦_. .. . ¦¦ ¦ _. ,. , .  —________________________________,_„_________,

; AVIS DIVERS 
Société anonpe Je la FaMpe ie Papier ie Serrières

Remboursement d'obligations

Les 40 obligations de Fr. 500.— de l'emprunt hypothécaire du
14 août 1887, dont les numéros suivent , ont été désignées par le
sort pour être remboursées le 30 juin 1914, savoir:
! 25, 69, 114, 150, 164, 177, 195, 196, 211, 235, 273, 281,
282, 356, 362, 388, 447, 466, 473, 490, 533, 592, 607, 611,
615, 647, 649, 653, 672, 683, 720, 746, 781, 823, 826, 897,
923, 939, 963 et 981.

Ce remboursement aura lieu au siège de la Société, à Serrières ,
et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt
dès le 30 juin 1914.

Le coupon N° 26, échéant le 30 juin 1914, sera payé dès cette
date, soit au siège de la Société, soit chez MM. Pury & Cie, à
Neuchâtel.

Serrières, le 16 avril 1914.
H 1378 N Fabrique de Papier de Serrières.

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

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

DISTRIBUTION DES RECOMPENSES
l_a séance est publique

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

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

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

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

t *—*——

Comman ditaire
avec 50 à 100,000 francs, est demandé par industrie unique et pros-
père, laissant beaux bénéfices, établie dans localité du canton de
Neuch âtel, mais pouvant facilement s'installer ailleurs. La per-
sonne pourrait s'occuper des voyages. Adresser offres sous chiffres
H 1368 N à Haasenstein et Vogler, Nenchâtel. 

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

Deux cours (etpâtisseries) s'ouvriront le 30 avril , l'un de 3 à 5 h.
»t l'autre de 7 à 9 heures le soir. Le local sera indiqué ultérieure-
ment. Chaque cours comprend 12 leçons suivies ; plus de 130 sortes
de plats y seront confectionnés par les élèves mémos. Nombreuses
références à Neuchâtel. — S'inscrire en se renseignant jusqu 'au
%7 avril, & la librairie M. Berthoud , rue des Epancheurs.

jJ!/-Ai**-**-AA--_A-A_*-A__AA*MJ_Ai_A__A_tAAAA**_tA

Ecole le iciipe et Jlrloj erie
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

ou partiels en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 5 mal.
Examens d'admission : lundi i 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.

. ??TVVTTTTVmrTTV WYTYVYTVT7YVTVV?TVTTYTT?TTT

TEMPLEJU BAS
Dimanche 19 avril, à 8 h. du soir

Pourquoi partent-ils ?
Adieux de quinze mïssiounaires

de ia Mission Romande
Allocutions de MM. P. Berthou d , S. Bovet , L. Berthoud ,

E. Ouenod , P. Fatton , P. Auber i , G. de Tribolet et A. Grandjean,

Chœurs de la Lemana et de l'Union chrétienne

Collecte en faveur de la Mission Romande

DIMANCHE IS AV-tlL
dès 3 h. 1/a après midi

r

par l'aviateur français

III EPLATURES ls tllï É-filiNuJl LI LniU- lLil , _.» UMS&lil Uu l Ui.lli)

£ooping ik £oop et
acrokîte aérienne

Jffontmam vole malgré ie vent
Réservées, 5 f r. ; Premières, 2 fr. ; Intérieur, 1 fr. ;
Enfants demi-places. Automobiles et voitures 5 fr.

Ecole |. liïjt fMp
DE NEUOHATEI.

Exposition Ses travaux 8'élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public, le dimanche

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

Société immobilière ie Villamont
-assemblée générale des Actionnaires, le mercredi

39 avril 1914. __ 3 heures apt es midi, au siège de la
Société, J_Hude Fernand Cartier, rue du Môle i, à Neu-
châtel.

Ordre dn jonr: 1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° rapport des commissaires-vérificateurs ; 3° approbation des comp-
tes ; 4° Fixation du dividende ; 5° Nomination du Conseil d'admi-
nistration et des contrôleurs ; 6° divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale , tout actionnaire
devra déposer ses titres, au moins trois jours avant l'assemblée, à
l'Etude Fernand Cartier , notaire , rue du Môle 1, à Neuchâtel , qui
lui délivrera une carte d'admission.

A partir de ce jour , le bilan , le compte de profits et pertes ,
et le rapport des commissaires vérificateurs sont à la disposition
de MM. les actionnaires , au siège social.

Neuchâtel , ie 16 avril 1914.
JLe Conseil d'administration.

j m mi
à sa sortie de l'hôpital
de la Tille, remercie les
personnes qui sont ve-
rnies lni faire visite.

piel du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TMPES
natura et mode de Caen

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

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

SALON DË~CÔIFFURE
pour dames

' PSTU-BAH
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SEJIECOMMàNDENV_

LEÇONS
de broderie

à 50 cent, l'heure. Parcs 43, ler à
gauche. On se chargerait aussi
de travaux de broderie. .
"Villa Mont-Soleil
au Chanet snr Neuchâtel

PENSION-FAMILLE
Maison à la lisière de la forêt

et à 5 minutes du tram. Confort
moderne , jardin ; conversation
française. Vue splendide sur le
lac et los Alpes. Demander l'a-
dresse du No 867 au bureau de

vla Feuille d'Avis.

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

Mariage
Jeune homme, sérieux, 27 ans,

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

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

ÉCHANGE
Famille d'employé cherche

échange pour jeune fille de 15
ans. Fréquentation des écoles dé-
sirée. Offres à M. K. G. Muller, à
Kempthal (Ct. de Zurich). 

«a <a • •

Demoiselle, 23 ans, désire sui-
vre un cours de cuisine pratique
de 4 à 6 semaines. Pressant. En-
trée fin avril. Offres écrites sous
chiffres S. R. 59 au bureau de la
Feuille d'Avis.

TRIPES
.«USïfflS. !-_»««.

HôtelJu Cerf
TRIPES _

RestairanUe GiMi
CE SOIR

TRIPES
nature et saode de Ca.n

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. _

.—Trai s—I ;¦=___=¦ j^e—glj=^

Pf|L|| f| ![IIe Perrenoud

COSTUMES TAILLEUR S

SAGIïEKF
l" cl. du Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Télép hone '22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

M™ 0 PITTET , 6, Place Cornavm , 6
Vis-â-vis de la Gare

Je déclare avoir été réglé sans
aucune difficul té et à mon en-
tière satisfaction du vol dont j'ai
été victime le 15 mars dernier ,
et je recommande vivement la
Compagnie d' assurance
l'UNIO-f SUISSE, de Genève,
sociélé auprès de laquelle j'ét ais
assuré et dont les repiésentants
sont MM. COUltT _t C», &
NEUCHATEli.

Neuchâtel , le 11 avril 1914.
A. MATTHEY , bijoutier.

Institut MucatioB pïj sipe
POMMIER, S

[si lu printemps
Culture physique
Défense de rue

Boxe, lutte, jiu-jitsu
et canne

donné par le professeur

ALBERT_RICHÈME
Prière de s'inscrire sans retard

OTstFécîiî îal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux. Ou-
vrage soigné.

®. €w«aÉ_M »MM
maréchal carossier

Prébarreau

Société d'exploitation te Câbles slectrips
Système Berthoud , Borel k CIe

COR TAIL LOD
Le remboursement de 50 fr. par action voté par l'assemblée

générale des actionnaires du 27 mars 1913 sera effectué le 30 avril
prochain, sans frais, sur présentation des titres, par les établisse-
ments suivants : à Neuchâtel , chez MM. Pury & Cie, Perrot & Cie,
DuPasquier, Montmollin & Cie ; à Bâle, au Bankverein Suisse ;
à Cortaillod, au siège social

Cortaillod , le 16 avril 1914.
H1377N La Direction.



Mme RIVAL
Sage-femme lre classa
11, Place de la Fusterie, GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

AVIS MÉDICAUX
^

Dr Matthey
absent

jusqu'au 20 avril

r i.-i nir
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jours de 10 k

11 h. et de 2 à 4 h.
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

Eglise indépendante
Dès dimanche 19 avril,

le cnlte dn Temple du'
Bas anra lien à !

1© h. Va \ \.— .. - — -_—_,
*— ' »,

Le bureau de la Veuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures!
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. {« i

L'ASSISTANTE
de la Clinique '¦' <

vue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone 1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36
—^^

Convocations

Croix +Bleue
RÉUNION DE GROUPE

à LIGNIÈRES
Dimanche le 19 avril 1914

à 2 h. après midi
Le Chœur mixte prêtera son concours

Invitation cordiale à tous

Leçons de français
1 fr. l'heure.

Rue Pourtalès H , 4m». c.o.
jCV^/rv_\/T\/_\_T\/_\/_\/T\/_ ./r\_r\_ ^/r_/r\/r\/_ ./r\_r_^%/_\

ÏP Madeleine MENTH
professeur diplômé

a repris ses leçons
Broderie artistique. Broderie

blanche. Dentelle fuseaux. Den-
telle aiguille. Cours pour fillettes
le jeudi et le samedi après midi.
Faubourg 861 

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 22 avril 1914

Portes : 7 h. 3U Rideau : 8 h. '/a
REPRÉSENTATION

donnée par la troupe de

LA COMÉDIE
de GENÈVE

Direction : Ernest Fournier

/M/if Snêrn
Comédie en 5 actes d'Emile Augier

CAUSERIE
de M. Philippe GODET

PRIX DES PLACES :
Fr. 4.—, 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Billets en vente chez MM.
Fœtisch Frè res. 

^^

oJocief è
/ ĉoopêra/ ivê de 

^lomommaÊ&w
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le dividende
de 1918

sur les parts de capital (actions)
est payé en même temps que la

répartition.

M" Pries- Colin
Robes et Confections

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

rue de la Balance 2

Eug. VAUCHER
JARDINIER

informe le public qu 'il a repris
l'ancien

Établissement d'horticulture
SONREL

Faubourg de la Gare 7
Il se recommande pour tout ce

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

POLITIQUE
ALBANIE

On télégraphie de Berlin aux « Débats » :
. K Les nouvelles d'Albanie représentent ia _i-

¦fcuation comme très fâcheuse pour le prince de
Wied. Sans être directement menacé, il est tota-
lememt dépourvu d'influence et voit la guerre ci-
vil, s'étendre vers le nord. Les catholiques de
S-utari , quoique sous l'influence autrichienne,
ne reconnaissent pas son gouvernement.- »

Le gouvernement du Monténégro vient de mo-
biliser 6000 hommes sous le commandement du
général Martinovi teh, l'ancien premier ministre.
Ce petit corps expéditionnaire est chargé , d'occu-
per les territoires des Hotti et des Grruda attri-
bués au Monténégro dans le partage des territoi-
res. Ces deux tribus ont opposé jus o<n''<d une cer-
taine résistance à l'occupation monténégrine.

CHIO ET MTTHILÈNE
La Porte a été informée par la légation otto-

mane à Athènes que l'empereur d'Allemagne
présidera à Corfou une conférence à laquelle as-
sisteront le chancelier de l'empire, l'ambassa-
deur d'Allemagne à Constantinople, MM. Veni-
zelos et Streit. Cette conférence aura trait à la
question de Chio et de Mythilène.

TURQUIE
Selon des nouvelles officielles, les généraux

envoyés contre les rebelles kourdes ont capturé à
Houzan le chef rebell e Saïd Ali avec nombre de
ses partisans et l'ont ramené à Bitlis où ils l'ont
livré à une cour martiale.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
Le président Wilson a télégraphié au repré-

sentant des Etats-Unis à Mexico d'informer le
général Huerta que le gouvernement américain
répondra au salut du gouvernement mexicain et
rendra coup pour coup les 21 coups de canon de
ce dernier.

ETRANGER
Exposition en déficit. — Le comité de l'expo-

sition internationale de Gand demande à la ville
une subvention de 4,800,000 francs pour couvrir
le déficit.

Un mécanicien héroï _ _e. — Le < Daily Mail »
raconte un bel .acte d'héroïsme qui coûtera pro-
bablement la vie à son auteur. Un mécanicien de
la compagnie des chemins de fer de Furness.
nommé William Mann , dont les vêtements
avaient pris feu, n'a arrêté son train , à la station
de Fiiraess-Abbey, qne juste à la place qu 'il de-
vait occuper le long du quai, et cela pour éviter
un accident qui aurait pu se produire , s'il l'avait
arrêté en route. .

: Ce héros , qui était entouré de flammes etqui
fut grièvement brûlé, fut alors secouru et trans-
porté à l'hôpital. Son état est désespéré.

Le vol de la « Joconde ». — M. Drioux, juge
d'instruction, ayant reçu, il y a quelques jours,
la réponse aux deux commissions rogatoires
qu'il avait envoyé à M. Mûri , son collègue de
Florence, a procédé jeud i à l'interrogatoire de
Lancelotti, en présence de son défenseur. M.
Drioux a tout d'abord donné connaissance à Lan-
celotti des déclarations de son complice Perug-
gia. Ce dernier a dit que dix minutes ont suffi
pour l'enlèvement de la «Joconde ». « Je l'ai por-
tée immédiatement chez moi, a-t-il ajouté, et , en
octobre 1911, c'est-à-dire trois mois après le vol,
je confiai la toile à Lancelotti, car je craignais
qu'elle ne s'abîmât en raison de l'humidité du
local où je l'avais placée. >

Incident do frontière. — Des pêcheurs alle-
mands, qui péchaient dans, un affluent du Nié-.
men, en un point qui sert de frontière entre l'Al-
lemagne et la Russie, s'approchèrent trop près de
la rive russe et furent sommés par les faction-
naires de rejoind re le milieu du fleuve. Les pê-
cheurs n'ayant pas obéi aussitôt à cet ordre, les
factionnèrent firent feu et blessèrent deux d'en-
tre eux.

CANTO N

Repeuplement du lac — Du 21 mars au 14
avril courant, le pisciculteur de l'Etat a lâché au
lac, dans le voisinage immédiat de Neuchâtel,
soit des Saars à Serrières, 992 sommerlings. Ces
truites mesuraient de 7 à 25 cm. de longueur.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de major du landsturm, chargé du com-
mandement du bataillon 20 landsturm, le ca-
pitaine Henri-Alexandre Godet, à Auvernier.

Arense. — Des -faisans ont été vus vers la fin
de l'après-midi du 14 avril dans les prés d'A-
reuse. Le coq, un superbe spécimen, s'ébattait
dans un champ et la poule se tenait dans son voi-
sinage immédiat. Le couple se laissa observer
avec la meilleure grâce avant de s'enfuir, à pat-
tes d'abord, en volant ensuite.

Môtiers (corr.). — Le Conseil général, assem-
blé mercredi dernier , a adopté les comptes de
1913, qui donnent les chiffres suivants : recettes
courantes totales, 62,467 fr. 05 ; dépenses 69,342
fr. 92 cent. ; déficit de l'exercice, 6875 fr. 87.

Ce déficit provient, d'abord en dépenses, de
certains travaux urgents exécutés pendant l'an-
née, soit : construction d'un trottoir à la rue du
Collège, construction d'nn canal d'écoulement et
cylindrage d'un tronçon à la Grand'Rue, cons-
truction d'un chemin de dévestiture aux Grands
Marais et établissement de nouvelles canalisa-
tions d'eau ; ensuite, en recettes, d'une diminu-
tion sur le rendement des forêts. Ce déficit n'est
peut-être que momentané.

Le citoyen Paul von Gunten, sa femme et un
enfant mineur ont été agrégés à la commune.

Le bureau du Conseil général est renouvelé
comme suit pour la période 1914-1915 : Albert
Rosselet, président ; Chs Mauler, vice-président ;
Fritz Porret , secrétaire ; Raoul Sandoz, secrétai-
re-adjoint ; Théodore Latour et Charles Leuba,
questeurs.

La commission du budget et des comptes pour
la même période est composée des citoyens ci-

après : Henri Thiébaud, Albert Boy de la Tour,
Jacques Clerc, Ali Clerc et Auguste Gaille.

M. von Bûren recommande au Conseil commu-
nal de ne pas perdre de vue le curage du Bied et
de faire si possible ce travail pendant l'été.

M. Auguste Gaille demande d'exonérer de la
taxe les chiens de garde des fermes de la Mon-
tagne. Renvoi au Conseil communal pour étude
et rapport.

Les Verrières (corr.). — Nous apprenons que
M. Page, gendarme aux Verrières, vient d'être
nommé au Locle avec le grade de caporal. Nos
félicitations au commandant de gendarmerie
pour cet heureux choix et nos compliments à M.
Page.

__&"" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Comment remédier à la formation de
pellicules et conserver sa chevelure.
Des cheveux clairsemés, raides, décolorés et fen-

dus sont les témoins muets d'un cuir chevelu né-
gligé et de la formation de pellicules , la calamité
des cheveux. Il n'y a rien de plus mauvais pour la
chevelure que les pellicules , qui lui prennent son
brillant, sa force vitale ; elles causent cette fâcheuse
démangeaison du cuir chevelu , affectent les racines
des cheveux si l'on néglige de soigner sa tête, de
sorte que les cheveux meurent , se détachent et tom-
bent. Le meilleur moyen d'enrayer la formation de
pellicules est de se faire préparer par n'importe
quel pharmacien la lotion suivante : 85 gr. de Bay-
Kum, 30 gr. de Livola de Composée et 1 gr, de Men-
thol crist. On l'emploie en frictionnant soigneuse-
ment du bout des doigts le cuir chevelu. Elle enlève
non seulement les pellicules , mais elle rend à la
chevelure son apparence brillante et luxurieuse. Les
cheveux redeviennent souples, fins, onduleux , flot-
tants et ce qui est plus important , c'est que l'appli-
cation régulière produit en peu de temps une aug-
mentation considérable de la pousse des cheveux.

Chute des cheveux causée par
la formation de pellicules.

Pour les daims et chamois
Les listes de pétition pour la conser-

vation à la ville des daims et chamois
et leur transfert au Mail sont déposées
aux endroits suivants :
Cercle Na tional, A.-G. Berthoud , librai-
Cercle Libéral, rie, rue du Bassin,
Cercle des travailleurs, Breguet, boulangerie,
Cercle ca tholique, rue des Moulins,
J.-Aug. Michel, magasin Philippe Wasserf allen ,

de tabacs, rue de l'Hô- rue du Seyon ,
pital, Caf é de la Gare du Vau-

J. Wettstein, magasin seyon,
de tabacs, r. du Seyon, Caf é de Gibraltar,

Isoz, magasin de tabacs, Caf é des Saars,
, rue Saint-Honoré , Caf é du Jura-Simp lon,
Bureau de renseigne- Cercle des travailleurs,
[ ments, à Serrière s,
Pavillon des tramways, Hôtel du Dauphin, à

p lace Purry, Serrières.
Ch9 Zagelow, coiff eur ,

Terreaux,
Les listes seront retirées le 25 avril.
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Armand CHERPILLOD j
notre champion national

a relevé le défi | T Q T Fî F lâ|
présomptueux du Russe | if ' [j f ' ™ ||

Ce match sensationnel de lntte libre (catch-as- S
catch-can) aura lieu dimanche 19 avril, à 8 h. 1/2 fi
du soir au CASINO BEAU-SÉJOUR.  S

j|j Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et I .—
H| Location â l'avance au magasin de tabacs ISOZ.

BRASSERIE GAMERINUS
Samedi et Dimanche, 18 et 19 avril

DERNIERS CONCERTS
BRUNNEL rsKStt BRUNNEL

avec le concours de Mme

ROSA B I J O U
la joyeuse chanteuse comique

Des nouveautés à succès seront ajoutée? programme déjà si
varié et intéresseront les amateurs cie ^uvenable gaîté.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Z J  ̂ 
L Pensionnat Je j eunes les

1 
! | , . ! i ' i i Enseigne toutes branches. Etude

;.| y '.y H montagne y compris. Références

M»" Graf, Stadelhoferstr. ' 40.

Restaurant de la Rare au Vauseyon - Les Parcs
Dimanche 19 avril, dès 2 h. après midi

grande course aux (£u/s
organisée per le

Vélo-Club CONDOR
Attractions diverses : Course pédestre, concours de lenteur

à bicyclette, roue a la vaisselle, etc.
____• _ __ .____ Bonne musique .!__? _- -_.__ __

j MANEGE DE NEUCHATEL j
|| ÉCOLE D'ÉQUITATION |
il ] LEçON3|  ̂ Dressa ge de chevaux 1

DAMES IflilÉlll i-yfËw « et à la voiture
MESSIEURS JlgMiSWPS f n jj

et r \  f T LOCATION-VENTE ¦
! ENFANTS ^-= _̂-^^dblACHAT - PENSION I

| Chs ALLAlAIfD |
j Téléphone 392 Professeur Téléphone 392 j|

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

GRAN D CONCERT
donné par

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

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

Piano Burger et Jacobi de la Maison HUG & G"

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

Vente des billets : Réservées et numérotées , au Magasin de
Musique HUG & G'0, Place Purry. Non numérotées, chez MM. Ed.
Petitp ierre , collège latin ; Vuille-Sahli , Temple-Neuf; J.-A. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital , et le soir du concert à l'en-
trée du Temp le du Bas.

La carte de membre passif de 1914 donne droit à l'entrée du
concert.

Cartes de visite à llmwîinerie de ce ïournal

Mires Jliles à Cornaux
Lundi 27 avril 191-, dès 8 h. M du soir, il sera exposé en vente,

par voie d'enchères publiques, à l'pôtel de Commune de Cornaux ,
les biens suivants, tdus situés sur le territoire de la dite Commune :

Immeubles appartenant à M. Albert-Alphonse CIottn-Geisër
1. Article 1474, pi. f. 39, No 19, La Ronde Fin, champ de 2970 m-

(1,10 pose).
2. Article 1489, pi. f.39, No 45, La Ronde Fin, champ de 1431 m3

(0,53 pose).
3. Article 1100, pi. f. 3, No 6, Snr le Bols, champ de 2718 m-

(1 pose).
4. Un champ de 2889 m3 (1,07 pose), situé Snr le Bois, formant

les articles 764 et 712, pi. f. 33, Nos 47 et 46 du. cadastre.
5. Article 1248, pi. f. 3, No 16, Derrière chez Tissot, vigne de

743 m3 (2,11 ouvriers1).
6. Article 1249, pi. f. 3 ,No 22, Derière chez Tissot, vigne de

842 m3 (2,40 ouvriers).
7. Article 788, pi. f. ,3 No 6, Les Rochettes, vigne de 749 m"

(2,13 ouvriers).
Immeubles appartenant en communauté héréditaire

à Mlle Marie Villener et à Mme veuve Henriette-Cécile David,
née Villener.

8. Une petite propriété, située A la Rue, au haut du village de
Cornaux, comprenant bâtiment d'habitation, écurie pour petit
bétail, place et Jardta d'une superficie totale de 281 m2, cadastrée
sous articles 1529 et 1530, pi. f. 3, Nos 91 à 95. Assurance du bâti-
ment : 3200 f r.

9. Article 895, pi. f. 18, No 16, Au Fillet, ancienne vigne, présen-
tement en nature de champ de 323 m3 (0,90 ouvrier) .

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Alf. Clottu, à
Saint-Biaise.

p̂ f o c / éj t ë co op ê r â m é d e^*Comomm&ûoiir
Répartition des bénéfices

Elle a été fixée à :
8 % aux sociétaires,
4% aux non-sociétaires.

Elle sera faite en jetons au Bureau de la Société, Sablons 17 bis,
de 8 heures à midi, de 2 heures à 4 h. y .  et de 8 à 9 h. du soir, les :
20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 avril et 1" mai.

La répartition ne peut être faite que par le bureau.
Exceptionnellement et seulement pour les personnes tout à

fait empêchées de passer au bureau, nos magasins sont autorisés
à payer la répartition 2 à 3 jours après le dépôt du carnet d'achats.

Prière de présenter les carnets d'achats de 1913 et le carnet
courant.

Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le montant
total de leur souscription, à solder avec leur répartition, sont priés
de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile.

NT Alice Menth
t

a repris ses

leçons ôe piano
Bel Air 9 — Faubourg 36

Bonnes

in» ii; po
pour commençants. Pris modérés.
S'adresser Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.
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ZURICH. — Sur la demande 'du procureur gé-
néral de Stutt gart , la police zuricoise a procédé
:'. l'arrestation de M. Neudoerfer , directeur t_ e la
Lic.ht"biihne , société par actions d'entreprises ci-
nématographiques en Suisse et à l'étranger, avec
siècre à Zurich. Neudoerfer est accusé d'escro-
queries pour une somme de 125,000 fr.

VAUD. — Jeudi soir, vers six heures, dans le
Umnel de Vauderens , un ouvrier de la voie a été
broyé par le train , tandis que trois de ses cama-
rades échappaient , miraculeusement à la mort.
Voici dans quelles circonstances ce tragique ac-
cident s'est produit :

Ayant terminé leur travail , quatre ouvriers
supplémentaires, occup és à l'entretien de la voie,
rentraient à la gaxe de Vauderens par le tunn el.
Comme ils se trouvaient au milieu du souter-
rain , ils virent arriver le train 1223, qui part de
Lausanne à 4 h. 35 et touche Vauderens à 5 h.
43 min. Au moment où ils se réfuttiai^it sur

l'autre voie pour le laisser passer, le train 14,
¦partant de Fribourg à 5 h. 01, pour arriver à
Lausanne à 6 h. 14, tomba sur eux en trombe.
Les quatre ouvriers se jetèrent sur le sol, le long
de la voie. Trois d'entre eux, frôlés par le con-
voi, n'eurent pas de mal. Le quatrième passa
sous les roues. Le mécanicien, ayant aperçu l'ac-
cident, fit stopper le train. Le madheuréux fut
retrouvé sous un vagon, au milieu du convoi. Il
avait été littéralement coupé en deux. C'était un
nommé Ami Chevalley, 27 ans, ouvrier supplé-
mentaire des C. F. F., demeurant à Palézieux. Il
était marié, père de trois enfants. Son cadavre
fut laissé dans le tunnel jusqu'au moment où les
constatations judiciaires furent accomplies.

L'accident est dû au fait que la victime et ses
trois compagnons n'étant employés qu'occasion-
nellement par les C. F. F., étaient peu familiari-
sés avec les heures de passage des trains. Au mo-
ment de l'accident, ils venaient de passer devant
un des refuges creusés dans le mur du tunnel, à
1-intention, des ouvriers.

SUISSE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
'. 3/-'i . ». ulte. collégiale. M. iNAOEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. M. Adol phe BLANC.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. lJred. Pfr . A. QUINCHE.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPEN DANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salie.
91/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Jean XX). Petite salle.
10 1/8. Culte. Temple du Bas. M.-PERREGAUX.
8 h. s. Culte d' adieux par 15 missionnaires. Temple

dit Bas. (Voir aux annonces.)
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

ENGLISH CHURCH
9.15. Ghildren 's Service. |

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
mon.

5. Ëvensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles des jautres cultes. J

CULTES du DIMANCHE 19 AYR1L l'Jlé

Naissances
13. Rosa, à Adolf Eichelberger , magasinier, et à

Elise née Marti.
Emile-Auguste , à Jules-Auguste Nobs , employé

aux C. F. r., et à Rachel-Louise née Chabloz.
14. Renée-Claudine, à Louis-Emile Rochat, com-

mis, à Peseux, et à Clara-Marie née Nicaty.
Jeannine-Marcelle , à Charles-Edmond Millier , mé-

canicien, à Paris, et à Aurore-Renée-Hélène née
Bach.

15. Paul-Willy, à Paul-Joseph Kissling, employé
communal , et à Eva née Quellet.

16. Edith-Emma, a Jules-Arnold Moulin , mécani-
cien C. F. F., et à Emma née Longchamp.

Décès
15. Julie née Patthey, épouse de Henri-Alfred Vui-

tel , à Colombier , née Je 18 septembre 1865.

Bat civil fie P%?.,%?***«.|
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PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche i

F. TRIPET , rue du Seyon

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.

AVÎS TARDIFS
CASINO BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL f

Dimanche 19 avril 1914, à 3 heures précise?

CONCERT
donné par la

JKInsique te Cadets Be Vevey
(65 exécutants)

Direction : M. L. MAMIN
avec le concours de M. Paul JAQUILLARD , professeur

ENTRÉE : SO cent.
D0"" Billets à l'avance au masrasin de cigares d^M. J. -Aug. Michel , rue de l'Hô pital. 

(irn FDfDFÎ Fournitures pour
ULII li-tJ-U tous les sports

Locanx transférés dès ce Jour
8, rue de PBôpital , 8

Choix énorme de

RAQUETTES TENNIS toutes marques
Balles fraîches '_

Société de Tir l'Infanterie
Concours de section en camp agne

(Fel d sektioBswettschiessen)

au Stand du Mail , dimanche le 19 avril
dès 7 heures du matin

Le Comité.
1

RESTAUR AIT DP (U IIP Mb
Tous les samedis

TRIPES
CUISSES de GIlKNOUILl-ES

Restauration __ toute heure

pid Bellevue, ^uvernier
Tous les samedis soirs

.IH nature A île I ta
Restaurant 9e la promenafle

Tous les samedis

:: TRIPES .:
Cuisses de grenouilles

§ Monsieur et Madame <§Pierre JEANNET , pasteur O
§ à St-Amans (Tarn), ont la ©
O joie d'annoncer à leurs amis Q

§ 
et connaissances, l'heureuse O
naissance de leur fille 9

| FRANÇOISE I
OOOOOOO0OOOGOOOOOOOOOO



Le Locle. — Des agents de la sûreté ont arrêté
au Locle, les auteurs dn cambriolage de la fa-
brique « La Chapelle » . Ce sont deux jeunes gens
dn Crêt-du-Loole, qui avaient commis, à La
Ohaux-de-Fonds, des méfait- analogues.

— En se retirant des affaires, M. Barbezat-
Baillot, fondateur du < Phare > , a donné la som-
me de 6000 fr. pour une œuvre philanthropique.
Dans la pensée du donateur, il s'agit, avec les in-
térêts de oe fonds, de procurer quelques jours de
repos aux ouvrières horlogères du Locle victi-
mes de la maladie ou du surmenage. .•' '̂ "̂̂ k \é.^éfy- ^P

La Chaux-de-Fonds. — La police a procédé à
l'arrestation du vilain personnage, un nommé R.,
qui, lundi , s'est livré, devant des enfants, à des ,
actes indécents. .'-•'̂

,
."ï4:'if!:'' Naf

. . k - ;•' • ¦>?
— L'après-midi d'aviation de demain, diman-

che, à La Chaux-de-Fonds, s'annonce comme de-
vant être un tout gros succès>. Mais toutes les
précautions seront prises pour que le service d'or-
dre soit suffisant. y,

On sait que Monfcmain exécute tous les vols
qne Pégoud a révélés dans ses sensationnelles
expériences et nous avons publié ce qu'en pense
M. Paul Rousseau, un homme des plus compé-
tents en ces matières.

C'est ce qne Poulet a fait à Planeyse et c'est
Ce qu'on verra dimanche à La Chaux-de-Fonds.

Une différence essentielle existe cependant en-
ïie lés deux aviateurs : Poulet a nn biplan," tan-
dis qne Montmain opère sur un monoplan Bié-
riot, dn même modèle que celui de Pégoud.

Toutes mesures utiles ont été prises en vue
d'assurer, dans la direction de Neuchâtel , le ser-
vice des voyageurs par les trains réguliers, qui
seront renforcés.

Colombier. — Nous avons annoncé le terrible
accident dont une personne de Colombier, Mme
Vuitel, a.été .la victime. Transportée à l'hôpital
Pourtalès, elle y est morte après d'horribles
souffrances. >

On nous écrit à propos de ce malheur :
« Vous avez relaté déjà l'affreux accident sur-

venu à la concierge de notre collège et .ai nous
enlève la plus aimable et la plus consciencieuse
des fonctionnaires de notre commune. En effet ,
tous ceux (et ils étaient nombreux) qui avaient
affaire avec Mme V. ne peuvent que témoigner
de sa complaisance, de son inaltérable bonne hu-
meur et du soin jaloux avec lequel elle entrete-
nait notre bâtiment scolaire, de concert avec son
époux dont elle était le bras droit et l'auxiliai-
re indispensable et entendue. Le collège ! c'était
son royaume, et Mme V. en était fière, à juste
titre.

> Aussi la sympathie générale est-elle acquise
_ son mari, à son fils , si durement éprouvés, ain-
si qu'à toute sa famille..

> Combien de fois sommes-nous tentés, dans
oe bas monde, à l'ouïe de tel événement, do nous
demander : Pourquoi ? Dans les circonstances
présentes, ce point d'interrogation semble se po-
ser plus angoissant et plus déconcertant que ja-
mais ! » L.

Saint-Biaise (corr.). — Un grave accident s'est
produit hier après-midi à la carrière d'Hauterive.
Quelques ouvriers venaient de j eprendre le tra-
vail et étaient occupés dans le fond de" rexcava-
tion à détacher, sur un banc en pente, un gros
bloc de pierre, au moyen d'une pince. Tout à
coup, la pierre glissa, la pince tourna brusque-
ment , les ouvriers furent jetés à terre en dessous
et un bloc de deux mètres cubes environ tomba
sur l'un d'eux, nommé Cesarino, .et l'écrasa.
La mort fut instantanée. Un second , nommé Sili-
prandi, fut pris entre le bloc et le rocher ; il a
une fracture du poignet et des contusions à la
tête. Il put cependant remonter lui-même par
la grande échelle. On le conduisit dans l'après-
midi à l'hôpital. Un troisième ouvrier , au-dessns
duquel le bloc a passé, s'en tire heureusement
sans une égratignure. Le défunt est un homme
de 46 ans, veuf , ayant en Italie deux fils de
16 et 17 ans. L'accident ne peut en aucune ma-
nière, paraît-il, être attribué à l'imprudence.

Couvet. — Les travaux de restauration du tem-
ple communal ont commencé le lundi 13 avril. On
a tout d'abord enlevé les bancs, la chaire, la ta-
ble de communion et le seul petit vitrail que pos-
sédait l'église ; puis ce fut le tour du plancher
et du plafond. L'orgue a été démonté par un spé-
cialiste et transporté dans un autre local.

On sait que, pendant la période de restaura-
tion, l'Eglise nationale fera son culte du diman-
che à la Chapelle indépendante.

— Lundi, au bureau des postes, le personnel
postal offrait à son chef de bureau, M. James
Thiébaud , un magnifique service en argent : il y
a 50 ans que M. Thiébaud est dans l'administra-
tion des postes et le personnel de Couvet avait
tenu à lui présenter ses hommages et ses félici-
tations et marquer en même temps cette date
par un souvenir durable. :.

Adieux de quinze missionnaires. — On nou s
écrit :

« Date importante ponr la Mission romande !
Ce n'est pas souvent que l'on salue escouade
aussi nombreuse ! Tout d'abord M. et Mme Paul
Berthoud. M. Berthoud est bien connu parmi
nous ; il est l'un des deux fondateurs de la Mis-
sion romande. M. et Mme S. Bovet en sont à leur
troisième départ et Mlle L. Demierre, de Vevey,
retourne pour la première fois. Dix personnes
entrent oette année au service de la mission :
MM. et Mmes Léon Berthoud et René Cuénod, de
Genève, M. et Mme Paul Fatton, de notre ville,
M. P. Aubert, infirmier, de la Vallée de Joux,
et Mlles F. Zimmermann , de Berne, E. Randin ,
de Lausanne, et M.-L. Leuba, de Fleurier. M. G.
de Tribolet, qui vient de rentrer d'Afrique, a
aimablement consenti à prendre aussi la parole
dimanche soir au Temple du Bas. Noos serons
heureux de l'accueillir comme d'entourer de no-
tre cordial intérêt ceux qui vont affronter on re-
prendre leur belle tâche au sud de l'Afrique. >

Concert. — La fanfare de la Croix-Bleue de
notre ville annonce, pour le jeudi 23 avril pro-
chain, â 8 h. du soir, nn grand concert, avec un
très beau programme.

Elle s'est assurée le concours d'un quatuor ins-

trumenta, et d'un flûtiste. Elle donnera elle-mê-
me six morceaux de conoert tous nouveaux.

Ce sera sûrement une belle audition, et nul
doute que le Temple du Bas ne soit rempli ce
soir-là du public habituel de ces concerts.
— Dans la grande salle de conférences aura

lieu dimanche une fête de chant allemande , or-
ganisée par l'< Association chrétienne des chan-
teurs suisses î , avec le concours de la Fanfare de
la Croix-Bleue de Neuchâtel. Différents chœurs
mixtes allemands s'y produiront séparément et
en chants d'ensemble, ainsi qu'un double qua-
tuor d'hommes de Bienne. Compositions d'An-
gerer, Palmer, Gruiiholzer, etc.

Université. — L'université de Zurich inaugu-
rait hier ses nouveaux bâtiments. Porteur d'une
superbe adresse de sympathie et de vœux , M. Bé-
guelin, recteur de notre université , s'est rend u
aux bords de la Limmat pour représenter l'« ai-
ma mater neooomensis » à cette imposante céré-
monie.

Ecolo de mécanique et d'horlogerie. — C'est
demain dimanche que cette école sera ouverte au
public pour l'exposition des travaux pratiques
et graphiques des élèves pendant l'exercice qui
va se clôturer. Elle" mérite une visite tout e spé-
ciale cette année car le public aura l' "K_oasion de
voir exposés à part dans une salle du second éta-
ge, les travaux qui figureront à l'exposition na-
tionale de.Berne. Nous recommandons aux per-
sonnes que cela intéresse de ne pa-s manquer de
s'y rendre.

Supplément illustré hebdomadaire, 19 avril..—
Les gorges de la Dranse près de Thonon. — Châ-
teau de Valangin. — Notre parc national , 4 vues.
— L'ancien théâtre de Baden. — La catastrophe
du dirigeable italien. — M. Antoine, directeur de
l'Odéon. — L'impératrice douairière du Japon. —
La foire aux jambons, à Paris. — Une usine en
Arriérîq'ûe. — L'aviateur allemand Linhkohof ,
qui détient le record de la hauteur, etc.

Ou s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

NEUCHATEL

Le collège de la Maladière, à Neuchâtel

Le Mexique va-t-il céder sur toute la ligne,
ainsi que le disait hier une dépêche, aux préten-
tions des Etats-Unis ? U faudra voir encore. En
attendan t , un article du « Journal de Genève »
résume fort bien ce que fut l'action des Etats-
Unis sur le Mexi que :

Le président Huerta veut bien exprimer des
regrets et punir le colonel fautif , mais il refuse
de saluer le drapeau américain , qu 'il estime n'a-
voir pas offensé. Et c'est pourquoi le président
Wilson , dont on nous a tant loué le zèle pacifis-
te, et les scrupules humanitaires , menace, «non
de réduire Tampico en cendres , du moins de se
livrer contre le Mexique à des actes de guerre.

La politique des Etas-Unis envers ie Mexique
a toujours été une politique de conquête , tantôt
violente , tantôt insinuante , armée de canons ou
armée d'argent , sans trêve et sans faiblesse. Les
Etats-Unis ont arraché au Mexique, au cours du
siècle dernier , le Texas, l'Arizona,. le Nouveau-
Mexique , le Colorado , la Californie , deux mil-
lions de kilomètres carrés. Dans toutes les révo-
lutions du Mexique , les Etats-Unis se trouvent
mêlés. Ils ont toujours paru redouter l'établisse-
ment d'un gouvernement fort et indépendant au
Mexique , qui leur aurait empêché de mettre la
main sur l'industrie et le commerce du pays. Ils
ont suscité Juarez contre l'empereur Maximili en ,
C'est sur eux que s'appuya Juarez vainqueur ;
c'est sous leur protection que Porfirio Diaz exer-
ça pendant 35 ans une véritable dictature pen-
dant laquelle les grandes entreprises, les grandes
concesions , les lignes de chemins de fer et les
mines appartinrent ou furent dirigées par des
Américains.

Mais Diaz , à son tour , a trouv é le moyen de
dé plaire à Washing ton en accordant à une com-
pagnie anglaise une ligne de chemin de fer qui
fait concurrence au canal de Panama et trans-
porte les march andises d'un océan à l'autre avec
une économie de 3 fr. 40 par tonne sur les tarifs
de navigation par le canal. Puis, en 1910, lors de
la découverte des grands gisements pétrolifères
au Mexique , le même Diaz donna les principales
concessions à la compagnie anglaise «Pearson» ;
d'où fureur de la « Standard OU ». En outra , les
Etats-Unis, ayant besoin d'une base navale en-
tre San Francisco et le canal de Panama, ont de-
mandé certaines concessions dans la baie mexi-
caine de la Magdalena. Le Mexique a refusé. Et
alors Madero a renversé Diaz , avec l'appui cer-
tain , dit-on à Mexico, des Etats-Unis.

Madero manquait d'énergie et il avait contre
lui l'armée. Ll fut renvefëé par Huerta , métis ,
dénué de scrupules , violent et d'une volonté in-
domptable , mais médiocre en politique et qui se
montra tout de suite l'adversaire déclaré de l'hé-
gémonie américaine. Et c'est pourquoi le cabinet
de Washington , qui était l'ami du gouverne-
ment mexicain sous Madero, devint l'ami des ré-
volutionnaires sons Huerta.

Les Etats-Unis ont lancé Madero contre Diaz ;
ils opposent aujourd'hui Carranza et Villa contre
Huerta. Les arguments humanitaires qu 'ils ont
fait valoir contre ce dernier ne sauraient être
pris au sérieux. Carranza et Villa sont Jes ban-
dits de grand chemin. En soutenant leur cause,
le cabinet de Washington n'a fait que prolonger
une guerre civile et des horreurs sans nom.

Le chat et la souris

NOUVELLES-' DIVERSES

L'nniversité de Zurich. — Comme préliminai-
re à l'inauguration de la nouvelle université a eu
lieu vendredi après midi , en présence de nom-
breux invités , parm i lesquels beaucoup de repré-
sentants de la presse , la répétition de la cantate
de fête. Auparavant , M. Alfred Frey, professeur ,
a déclamé quelques passages de la cantate ainsi
qu 'un poème de lui sur la patrie.

La cantate , due à M. Alfred Frey pour le poè-
me et à M. Frédéric Hegar pour la musique , a
été exécutée ensuite et a produit une grande im-

pression sur les assistants. Elle a été vivement
applaudie. Après la répétition, les représentants
de la presse ont visité, sous la conduite du pro-
fesseur Mooser, la nouvelle université. ¦ y.v - , .;

C'est aujourd'hui que les fêtes d'inauguration
de l'université de Zurich ont commencé.

Notre cliché représente le portrait de M. Aug.
Egger, recteur de l'université pour la période
1912-1914.

Les hautes eaux. — Nous lisons dans !'.< Ex-
press de Bienne » :

« Par suit e de la bise et des hantes eaux, les
dégâts causés aux riverains du haut du lac de
Bienne sont considérables. Les cultures sont en
grand e partie sous l'eau , les vagues emportent
la terre des champs , et les ports de Cerlier sont
complètement submergés. Le niveau des eaux
s'est de nouveau élevé de 10 centimètres ces jour s
derniers , et cela mal gré la bise , de sorte que mê-
me les débarcadères construits ces dernières an-
nées sont sous l'eau. Le « Rousseau » , qui fait le
service entre Neuveville et Cerlier , doit aborder
à la jetée , absolument dépourvue des installa-
tions nécessaires. Les bateaux stationnant au
port ont été autant que possible mis en lieu sûr ;
ils ont été attachés à des arbres et protégés con-
tre la fureur de la bise. Le nouveau bateau à va-
peur « Berna » court de grands dangers à cause
de la jetée du port submergée, et parce que les
poteaux servant de heurtoirs ne seront bientôt
plus en état de résister aux assauts. Le chemin
de Cerlier au Stand est impraticable par suite
des vagues qui le balaient continuellement.

» Qui dédommagera la Société de navigation
si le « Berna » (valeur 1/4 de million) est mis
hors d'usage ? Le directeur négligent des écluses
de Nidau , qui n 'a pas encore levé l' un des pon-
tons du canal Nidau-Buren , afin de ne pas en-
voyer trop d'eau aux Soleurois , et pour que les
riverains du lac, qui se contenten t de faire le
poing dans la poche , supportent tous les dégâts,
ne pourra-t-il pas êlre rendu responsable ?

» Un riverain qui , la semaine dernière, deman-
dait catégoriquement que l'on ouvre les écluses,
obtint la réponse suivante : * On n'a pas encore
reçu de Berne l'ordre d'ouvrir !! »

Le Frasne-Vallorbe. — L'ouverture à l'exploi-
tation du Frasne-Vallorbe est prévue pour le 3
juin et la jonction de la ligne au réseau de che-
mins de fer pour le 25 mai.

Berne. — Dans le canton de Berne subsiste
la coutume de distribuer des bons de boissons au
cours d'enchères publi ques , dans le but .d'encou-
rager les acquéreurs. Le juge de paix de Berne.
voulant réag ir contre ce procéd é, vient d'infli ger
à des distributeurs de bons des amendes de 15
francs.

Un incendie à New-York. — Un grand incendie
a détruit vendredi matin à New-York une maison
de plusieurs appartements ; il y a quatorze morts
et de nombreux blessés.

Une partie de la maison incendiée était occupée
par une pension d'artistes. Dix cadavres ont été
retrouvés. Six étaient carbonisés jusqu 'à rendre
impossible toute identification. Le feu a pris
naissance dans le sous-sol et s'est rapidement
propagé par l'escalier. L'immeuble ne possédait
aucun moyen de secours. Les pompiers ont opéré
de nombreux sauvetages. Un homme allait être
précipité dans le vide , l'échelle sur laquelle il se
trouvait s'étant rompue, lorsqu 'un capitaine de
pompiers , suspendu par les pieds à une fenêtre,
saisit à temps l'échelle et réussit à la maintenir.

Etrange décision. — La Société des artistes
français a pris une décision singulière au sujet
d'un buste de l'empereur Guillaume II, que le
sculpteur allemand Bezner voulait exposer au
Salon. L'œuvre de Bezner ne sera pas refusée,
l'artiste médaillé de la société étant exempt du
contrôle du jury d' administration , mais elle sera
reléguée pendant toute la durée de l'exposition
dans le hangar de dépôts non visibles pour le pu-
blic, ou peut-être , si des protestations s'élèvent
contre ce procédé sommaire, dans un coin , obscur
du Salon.

En territoire allemand. — Des dépêches de
Metz ont annoncé qu 'un biplan militaire fran-
çais, monté par le capitaine Fort, du centre d'a-
viation de Châlons-sur-Marne , a atterri vendredi ,
par erreur , en territoire annexé dans les environs
de Rezonville, tout près de la frontière. Aussitôt
qu 'il fut informé de son erreur par un paysan,
l'officier reprit son vol et repassa la frontière.

Un successeur du «Titanic». — Le plus grand
navire du monde , le «Vaterland» quittera Sout-
hampton pour effectuer son premier voyage
pour New-York , le 15 mai.

Le « Vaterland » , qui appartient à la compa-
gnie Hamburg-Amerika, a un déplacement de
58,000 tonnes ; il mesure 950 pieds de longueur,
et ses machines sont de 65,000 chevaux. U at-
teindra une vitesse de 25 nœuds. Ce sera le pre-
mier navire ayant un poste de pompiers qui se-
ront toujours de service.

Le télégraphiste du « Titanic ». — Les habi-
tants de la ville de Godalming (Angleterre) ont
élevé un monument en mémoire de Phillips, le
télégraphiste du « Titanic » , qui sombra it y a

deux ans. Le monument porte oette inscription !
te S. O. S. — Ce monument a été construit à la

mémoire de John George Phillips, originaire de
oette ville, chef opérateur de télégraphie sans
fil , à bord du malheureux <Titanic». Il est mort
à son poste, alors que le navire coulait an milieu
de l'Atlantique, le 15 avril 1912. »

S. O. S. sont les trois lettres de la formule d«
dôtresse qui, lancée par Phillips, amena, sur la
mer démontée, les bâtiments sauveurs.

Il avala sa décoration. — Ouvrier mégissier à
Paris, Georges Girard se donna certain jo ur les
lalluires et le ton d'un inspecteur de la sûreté. D
en prit la qualité pour enquêter sur les circons-
tances d'un accident dont avait été victime une
balayeuse de la ville de Paris qui s'était fractu-
ré le crâne en tombant dans un escalier.

Par malheur pour Girard, des inspecteurs de
lia sûreté vinrent aux renseignements à l'heure
même où Girard opérait, un ruban de médaille
militaire à la boutonnière.

'Arrêté, Girard détacha ruban et bouton, avala
le tout et tenta de nier le port illégal de décora-
tion qui lui était reproché en même temps que
l'usurpation de qualité et de fonction.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? demande le
président.

— J'avais bu et c'était « rigolo > _
Girard trouve cela moins rigolo quand il s'a-

perçoit qu'il lui en coûtera deux mois de prison.
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Les promesses turques
ATHÈNES, Ï8.  — La situation do la Thrace tur.

que s'aggrave de j our en jour, malgré les promesse-
données officiellement

Chaque jour de nombreux chrétiens quittent le
pays par milliers. Trois mille autres vont s'embar-
quer incessamment Le patriarcat a protesté auprès
de la Porte.

Arrestation de deux voleurs

BRUXELLES, 18. — Le juge d'instruction a
fai- écrouer, vendredi soir, un agent de change,
ainsi que le beau-frère de ce dernier, inculpé d'a-
voir détourné pour plus de trois millions df
francs de titres confiés par lenrs clients.

La réponse à la Grèce
ROME, 18. — Le sous-secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères a fait connaître vendredi aux
représentants diplomatiques de la Triple-Enten.-
tr l'adhésion du goirvernement italien au projet
de la Triple-Entente pour la réponse des grandes
puissances à la note grecque du 21 février.

Un communiqué analogue a été fait à Berlin
et à Vienne.

Les affaires mexicaines
WASHINGTON, 18. — M. Bryan a télégra-

phié au représentant des Etats-Unis au Mexique
de faire savoir au général Huerta que les Etats-
Unis n'acceptaient pas un salut de moins de 21
coups de canon, auxquels les navires- des Etats-
Unis ne répondraient que lorsqu'ils seraient tous
tirés.

WASHINGTON, 18. — A la sortie du conseil
de cabinet, certains membres ont déclaré que les
négociations continuaient d'une façon encoura»
géante, mais qu'elles ne sont pas terminées.

(Le journal réserve son op inion
è l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Les affaires de Cortaillod
Cortaillod , le 17 avril 1914.

Dans la situation où nous nous trouvons ac-
tuellement à Cortaillod , presque tous les contri-
buables de notre localité demandent par l'inter-
médiaire de votre honorable journal, si notre ex-
caissier qui a un découvert d' environ 30,000 fr.
ne serait pas dans des conditions pires vis-à-vis
de la loi, que le fonctionnaire Lamber t qui a été
condamné il y a quelques jours ?

Comme nous sommes des profanes dans cette
question et que nous ne comprenons pins rien à
cette mansuétude extraordinaire , qui aux yeux
du public ne se justifie d'aucune manière, sur-
tout à la suite des faits inouïs et peut-être sans
précédents, qui se sont passés à Cortaillod , les
contribuables espèrent que des juristes compé-
tents nous renseigneront à oe sujet , car l'opinion
publique se demande s'il y a deux poids et deux
mesures dans la. justice de la République et can-
ton de Neuchâtel.

Nous vous remercions , Monsieur le rédacteur ,
pour l'hospitalité accordée à ces quelques lignes
et vous prions d'agréer l'assurance de not rj  con-
sidération distinguée.

Au nom de presque tous les
' ' y contribuables de Cortaillod : V,

CORRESPONDANCES

Les nouveaux territoires monténégrins
Vendredi matin le général Martinovilch s'est

rendu à Touzi où il avait convoqué les chefs des
tribus Hoti et Grouda. Un petit nombre seulement
d'entre eux ont répondu à cet appel. Le général
leur a demandé de se soumettre, leur promettant
l'amnistie et les mêmes droits qu 'aux autres ci-
toyens monténégrins et les menaçant, en cas de
refus, des peines les plus sévères.

Les deux chefs principaux des Hoti et des Grou-
da ont déclaré qu'ils se soumettaient tout en don-
nant des assurances de leur loyalisme. Les troupes
monténégrines envoyées à Touzi ont alors reçu l'or-
dre d'occuper tout le territoire des Hoti et des Gron-
da attribué au Monténégro par la conférence de
Londres.

Les « Loups Blancs »
On télégraphie de Pékin que les «loups-blancs»

ont pris et pillé San-Yang-Sien les 14 et 15courant;
les troupes gouvernementales leur ont infligé une
défaite écrasante dans laquelle les bandits ont laissé.
deux mille cadavres.

Un incident confessionnel au Canada
Sir D.-C. Cameron , lieutenant-gouverneur de

Manitoba, le maire de Winnipeg, ainsi que d'autres

personnalités ont refusé d'assister jeudi soir à un
grand banquet catholique où le nom du pape devait
précéder celui du roi sur-fê' liste des toasts. L'ar-
chevêque Longenn , interviewé à ce sujet, a dit :
«Je  suis loyal sujet du roi, mais le pape vient
avant. » Pour ap lanir les difficultés, l'hymne natio-
nal a été chanté d'abord , puis le toast au pape a été
porté. Le toast au roi a été supprimé.

Au cours du banquet , l'archevêque a déclaré que
le loyalisme des catholiques à l'égard du roi ne le
cède en rien â celui de quiconque, d'autant plus
que le roi a supprimé, dans le serment du couron-
nement des paroles insultantes pour des citoyens
de son pays.

M. Ballon , de Londres, qui était l'orateur princi-
pal, a dit que ceux qui désiraient donner aux catho-
liques une leçon de loyalisme venaient un peu tard,
surtout à un moment où un prolestant acharné , Sir
Ed. Carson, semble conduire l'empire à une ruine
irrémédiable.

Ces incidents sont vivement commentés.

POLITIQUE
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Madame Jean Perret-Leuba , les familles Perret ,

Leuba , Apothéloz , Schaap, en Hollande , ainsi que
les familles alliées , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'elles viennent de ft ire en la personne
de leur cher époux , heau-frère, oncle et neveu; ;'

monsieur Jean-Louis PERRET
Vigneron

que Dieu a rappelé à Lui le 16 avril , à l'âge de 42
ans, après une pénible maladie.

J'ai mis en l'Eternel mon espé-
rance , Il s'est incliné vers moi, Il¦ a écouté ma prière.

Psaume 40, 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18 avril, à l h .
Domicile mortuaire : Auvernier 98.
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Mademoiselle Juliette Calame,
Mademoiselle J. -A. Biber , à Peseux,
les familles Favarger , à Neuchâtel , et Ducommun ,

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

Madame Adolphe CAEAME
née BIBER

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

Genève, le 16 avril 1914.
Ceux qui se confient en 1 Mer«

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. 2 g ._; V dominant «

H . s s a '3
Ë a S o o
S Moyenne Minimum Maximum J | g j^. F0rce g

_c3

17 8.3 3.2 13.5 721.0 N.-E. as. fort clair

18. 7 h. y,: Temp.. 5.6. Veut : N.-E. Ciel : clair.
Du 17. — Beau avec bise.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mm.

Niveau du lao : 18 avril (7 h. m.) 430 m. 900
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