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VENTË D_ " bOIS
Le Département de l'Industrie

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

120 stères foyard,
10 stères sapin,

2000 fagots.
3 tas de perches.

Le rendez-vous est au clédar
du Chânet.

Saint-Biaise, le 18 avril 1914.
L'Insp ecteur des forêts

du I er arrondissement.

ENCHÈRES

Eidtoi de Ii
à FONTAINES

Le mardi 5 mai, dès 2 heures
du soir, l'hoirie de Paul Bau-
mann vendra par enchères pu-
bliques : un bon cheval , 4 va-
ches portantes dont 2 prêtes à
vêler, 3 génisses, 2 génissons, 1
char de paille, l'herbe d'un grand
verger et d'un breuil prête à
faucher.

Terme de paiement.
Cernier, le 22 avril 1914.

Greffe de Paix.

Enchères à ColomMer
Le vendredi 1er mai prochain ,

dès 2 heures de l'après-midi, le
citoyen Martin Wertli vendra à
son domicile, maison du Cercle
Catholique et Militaire, à Co-
lombier, pour cause de départ,
les objets mobiliers suivants :
4 lits sapin et bois dur, 1 ca-
napé, 1 commode, des chaises et
des tabourets, 1 table de nuit ,
5 tables diverses, 1 grande table
de cuisine avec tiroirs, 1 buffet
à deux portes, différents ta-
bleaux , 1 régulateur, des seilles
à lessive, ustensiles de cuisine,
une grande quantité de vaissel-
le, 1 potager, 1 paravant, 1 lam-
pe à supension et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

Paiement au comptant.
Boudry, le 21 avril 1914.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Vente ô'immeubtes
aux BATARDS

Les enfants de James Barbe-
zat exposeront en vente par en-
chère publique à l'Hôtel de com-
mune, aux Bayards, le lundi 27
avril 1914, à 8 heures du soir,
les immeubles qu'ils possèdent
aux Bayards, comprenant deux
corps de bâtiment au Grand
Bayard , renfermant l'un un lo-
gement de six chambres avec
grange et écurie, pour 7 pièces
de bétail ; l'autre un logement
de quatre chambres, avec gran-
ge et écurie pour 6 pièces de
bétail , dépendances, jardin et
pré. Assurance des bâtiments,
10,500 fr.
et les terres ci-après désignées :
Cadastre Article Mèires
159. Clos Dessous , pré de 2259
160. » champ de 1 197
292. Sous les Crêts , » 1440
293. Les Mondres , » 4068

1082. Clos Dessous, pré de 1728
Pour tous renseignements et

pour visiter les immeubles , s'a-
dresser à l'Etude Vaueher, no-
taires à Fleurier. 

f im aux Entrepreneurs
La société de laiterie de Cor-

naux met au concours la

construction l'un bâtiment
Pour prendre connaissance des
plans et conditions, s'adresser à
H. Descom bos, à Cornaux. 

A VENUES
ou

A LOUER
pour cause d'âge, une scierie mé-
canique avec commerce de bois.
Force motrice hydraulique : 30
chevaux , à 10 minutes d'une gare
des C. F. F. Prix à convenir. S'a-
dresser à H. Laederacb, Boudry
(Neuchâtel). H1386N c. o.

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.io; i" Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne ; min. i.a5.

1\éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Hé i une date. i% r

A VBÏ. *DBB_
pour cause de départ , grande
belle glace, tub, petite étagère,
ustensiles de ménage, objets
orientaux, pieds pour appareils
photographiques.

livres anglais
secondaires filles. Serre 4, 2me.

Bon marché
2 lits en fer complets, 1 chaise

d'enfant, transformable, à ven-
dre. S'adresser Mail 5, rez-de-
chaussée

^ Hôtel
Â remettre, tout de suite ou

époque à convenir, petit hôtel
très bien achalandé. Peu de re-
prise. Ecrire à H. 99 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre pour

mmm fr.
une automobile

4 cylindres, légère, revisée, deux
places et spider pouvant faire
camion léger. Demander l'adres-
se du No 110 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

magnifique

canot automobile
remis absolument en état de neuf ,
longueur 6 mètres, double bordé
diagonale, moteur de 9 HP, com-
plet, avec tous accessoires, en
ordre de marche. 2000 fr. S'a-
dresser au garage nautique de
Neuchâtel. 

A VENDRE
2 linoléums, 1 chaudron à con-
fiture, 1 réchaud à gaz, 1 table,
1 décrottoire, 1 couleuse, le tout
en très bon état. S'adresser Bel
Air 11.

¦ ¦ - - . , :m *" mtmr, 
¦¦ "¦

Névralgies - -,*»
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONSEB TRIPET
JOB-AN BOURGEOIS

BAILLER 
A vendre une

lanterne
pour vestibule. Le tout â bas
prix. Beaux-Arts 5, 1er étage.

A VENDRE
pliants, petits bancs et hélice,
bon marché. S'adresser rue du
Manège 25.

ABONNEMENTS '
_ > en 6 mois 3 mois
In vrlle, par porteuse ty.— 4.50 a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) î6.— i3. 6.5-
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Tieuf, N" i
V r enie au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. J
* »

A vendre dans le Jura , au Prévoux près le Locle (ait. 1100 m.)
une

très jolie propriété
comprenant

un chalet tout meublé
de 8 pièces et dépendance». Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêi de 4500 m3. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion excep-
tionnelle.

Bureau de gérance J. Sacc et B. de Chambrier , 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel.

Enchères pulpes l'un matériel île voiturier , à Cernier
L'administration de la masse en faillite de Ulysse Tanner-

Veuve , à Cernier. fera vendre par voie d'enchères publi ques , le
mardi 2H avril 1914, dès 1 heure de l'après-midi , devant
les écuries et remises louées par le failli , savoir :

2 camions à ressorts , dont un verni . jaune ,, avec siège:; plu-
sieurs chars à pont à brancards et à échelles , vernis et non vernis ,
à flèches et volées ; 2 gros chars a coke, à flèches ; 1 break, à deux
chevaux à ressorts; 1 char à brecettes à ressorts 2 traîneaux avec
mécanique , à un cheval ; 2 glisses à brancard ,. 1 tombereau , deux
caisses à sable , 1 char à lisier, i brouette à fumier,  1 pompe a
purin , 1 piocheuse avec chargeolet , 1 charrue Brabant , 1 dite an-
cienne , 1 luget, 1 herse , 3 grandes bâches, plusieurs colliers de
travail , des prelottières, des bonnets , musettes, couvertures laine
et imperméables , des pelles à coke , des pioches , 1 lot de chaînes ,
sabots , greppes, tourne-bois , une quantité d'autres objets trop long
à détailler , et 1 tas de fumier.

En outre , il sera vendu :
1 berline, 1 berline-traîneau, 1 grand© Toiture

déménagense, 2 gros chars avec épondes, 2. grosses
glisses a pont avec épondes, 1 camion à flèche verni
jaune, avec siège.

TERME DE PAIEMENT moyennant cautions.
A Cernier , le 21 avri l 4_ 14.

Office des faillites du Val-de-Ruz:
R 388 N Le préposé : E< MULLER.

) Librairie-Papeterie

haines t̂tinger
NEUCHATEL I[j

Sl-Honoré 9 et p lace Numa Droz \

RENTRÉE
des Classes
Livres, Manuels \

et |

fournitures générales

A vendre

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

Enciis un don
à MONTALCHEZ

Le samedi ~-25__axril 1911, à
7 h. K du soir, ùu "collège de
Montalchez , M. Charles Porret-
Humbert exposera en vente par
voie d'enchères publiques le

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

H. Vivien, notaire,
à St-Aubin.

A VENDRE

A vendre de

belles percùss ûîiarïcots
ainsi que des tuteurs ponr ro-
siers. S'adresser au Mail No 6.¦un
à vendre, 3 HP, 2 cylindres, en
parfait état, montant partout. —
Léopold Robert 56, 1er étage à
droite, La Chaux-de-Fonds. 

lif iif
lre qualité

Samedi matin , depuis 7 heures,
il sera vendu sur le marché, au
premier banc des bouchers, de la
viande fraîche ,

qualité extra
à 70 et 80 et. le Va kg.

BEAUX VEAUX
Tripes cuites

Se recommande. L. PAREL

Beau potager
à vendre, 4 trous, émaillé blanc,
filets bleus, très peu servi, par-
fait état, brûle tout combusti-
ble. S'adresser à R. Bettex , Port-
Roulant 18. c. o.

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir
Dindes - Canards - Oies

Pintades - Pigeons

Lapins de Garenne
80 cent, la livre vidés

BELLES PERDRIX
1 fr. 75 pièce

LAPINS DU PAYS

BEURRE DE TABLE
Centrifuge extra

85 ct. le pain de 350 gr.
BEURRE DE CUISINE

extra fin , 3 tr. 90 le kilo.
Ai magasin île Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71
En achetant des

i à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Snisse on sait

J immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à

120 cent, seront envoyées en mê-
! me temps que les billets. Valenr
totale de chaqne série 250,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000, 5000
francs, etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale à Berne,
Passage de Werdt , No 53.
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la Cité Ouvrière I
7, rue du Seyon - Neuchâtel - Téléphone 1021 H

JE Complets I
(p àâ luodemesï

W?\ W Fr. 35, 45, 55 1

lj| PorttessMS I
[ M ' /B/-jator|

/p :
Magasin Lantocli ï Ci8
- RUE DU SEYON -

à côté du Magasin Morthier

Ombrelles
dans tous les prix
- et toutes teintes -
Recouvrages de toutes nuances
En-cas -:- Cannes

'̂ _______--_---»-------------------------------- M---------- -

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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WStiWÊff î ^^Ê&MÊ^Ém imr MflBvl" B"_l" _V gère peut laver les habits eu laine et
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WtîwAnltO surprises t
ImiP'"11'''" ''̂ Ŝ̂ CT L SL boîte de 500 ffr " coûte îr- i ~; avec cela

M. Comment! de nouT ||B 
on peut laver plusieu rs habits.

îavï ive
V
c
e
du ' £? J|B M. A. Wildhaber, pharm.-droguorie, faubourg de l'Hôpital.

Frima lave parfaitement ! <§ïâ8ll| M. F. Tripet, droguerie, Seyon 4. i

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les négociants de

comestibles de la ville et des environs qu 'il vient de commencer le

Commerce de riz, véritable italien
GROS et MI-GROS

Prix sang concurrence
Dépôt: Place des Halles , sous l'Hôtel du Marché. — Pour traiter s'a-

dresser Café du Drapeau Neuchâtelois. A. Campodonico.

de grande résistance et à l'épreuve du feu

Planchers creux brevetés
Etnde et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLICtKR * Cle

NEUCHATEL — Téléphone 374

MIEL EXTRAIT
garanti par

à Fr. 1.20 le demi-kilo
Rabais par 5 kilos

Confitures
pur fruit et sucre

de ma fabrication

PORRET-ÉCUYER
HOPITAL 3 -:- Téléphone 733

M-aM-M-M-M-Ma

iifito to
Fournitures complètes, Livres

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

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

ATTENTION
Bascule

des abattoirs de Peseux, pres-
que neuve, à vendre, faute de
place, pour 150 fr. — S'adresser
chez Charles Bay, entrepreneur,
aux Chansons, Peseux. 

Papeterier. mu
en (ace de la Poste , Neucliâtel

Spécialité de

CRAYONS de tons genres
des fabriques CYGNE, ILLFELDER,

CONTÉ, FABER, HARDTMUTH
Seul dépositaire des deux pre-

mières marques.

BOITESTCOfflPAS
d'Aarau

DERNIERS MODÈLES
anx prix de fabrique

TÉS, ÉQUERRES, PLANCHES
et Portefeuilles à dessin

¦
.

' 

et

Dès aujourd'hui
au nouveau programme

le film le plus
grandiose de l'année
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Merveilleuse reconstitution

historique où l'illusion du
spectateur est parfaite, com-
plète, absolue; c'est un re-
tour en arrière de 2000 ans ,
et chacun se trouve subite-
ment devenu le contempo-
rain des personnages et le
témoin des faits qui immor-
talisèrent dans la mémoire
les faits de Marc-Antoine et
Cléopâtre.

5000 figurants I liions !
Eléphants! 5 actes!

Une seule des scènes prin-
cipales a coûté 250,000 fr.

Le rôle de Cléopâtre
est tenu par une des plus
belles et élégantes artistes
du monde, Mm> Gonzalès, et
celui de Marc-Antoine par le
célèbre acteur qui interpréta
le rôle de Vinicius dans
QUO VADIS!

Nous passerons , ce soir seulement ,
en supp lément :

ta italm je
IX11

Le premier grand roman en
deux parties, interprété par
le roi du rire et de l'élégance.

Tons les jo urs matinée
à demi-prix

pour familles et pensionnats

fi-S-m iitu.
Barbera vieux

à 85 ct. la bouteille
Verre à rendre

QOOOOOOOOOX-WUUUWUWUUWW

mil
I Cléopâtre|
J la Reine 5u Mil i
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Un proverbe!
ROBUS TE comme une

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel



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

; CHAMBRES
Belle chambre au soleil. —

Vieux ChAtel 29, 2me à droite.
Belle chambre meublée. Evole

No 24, 1er. 
Jolie chambre meublée, soleil,

électricité, Côte 66. 
A loner nne chambre

an soleil. Evole 8, Sm: co.
Jolie chambre meublée, lumiè-

re électrique, vue étendue. S'a-
dresser de 8 h. à 2 h., Sablons 15,
2me à gauche. 

Belle grande chambre
bien meublée, ponr mon-
sieur tranquille et ran-
gé. Beaux-Art» 9, 1". c.o

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

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

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

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

OFFRES
JEUNE FILLE
forte et robuste, cherche place
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Ulrich, rue Fontaine
André 40. 

JEUNE ?IUI
cherche place pour tout faire
dans un petit ménage à Neu-
châteL Bons certificats. Offres
écrites sous A. C. 112 au bureau
de la Feuille d'Avis. ."JEUNE FIIil-E
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille bourgeoise. Elle
aimerait apprendre le français.
Soins maternels demandés. —
S'adresser à Paul Borel, ébénis-
te, Peseux.

~1?0LQNTAIRE
Jeune fille de bonne famille

désire entrer dans bonne mai-
son pour apprendre le français.
S'adresser à Mme Aerni, notai-
re, Herzogenbnchsee. H1458N

Bonne cuisinière
d'un certain âge, expérimentée,
cherche place chez personne
seule. Ecrire à H 1459 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

C-antos fit pension
soignées pour messieurs. Elec-
tricité. Balcons. Belle situation.
Pourtalès 10, au 1er.
¦ga¦—n—¦o¦—****̂ ea m̂me—¦¦Mi—¦

LOCAL DIVERSES
Peseux

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

Demandes à louer
Jeune Allemand, gentil, cher-

che, près de Port-Roulant, une
petite chambre

confortablement meublée mais
pas trop cher, avec ou sans pen-
sion, pour tout de suite. Ecrire
avec prix à Hans Rôtzsch, Zu-
rich, Zweierstr. 134. Z2675c

On demande à louer pour l'été,
à proximité d'une foret, petit

appartement
de 2 pièces, avec cuisine, meublé
simplement. Faire offres avec
prix chez Mme Schneider, rue du
Parc 27. La Chaux-de-Fonds.

PLACES
On cherche une jeune fille

comme

oolonlmre
pour aider au magasin et dans
petit ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Aesch-
limann, Rathausgasse 4, Berne.

CUISINIÈRE
bonne à tout faire, expérimen-
tée, sachant tenir un ménage
seule est demandée au plus vite.
Bons gages. S'adresser Pfttisse-
rie Burger, Seyon 2. 

On demande
jeune fille

de 16 ans pour aider dans le mé-
nage. Bonne occasion pour ap-
prendre la langue allemande,
ainsi que la couture et la cui-
sine. Vie de famille. Entrée tout
de suite. S'adresser à M. Heinr.
Kâgi. Gasmeister, Soleure.
"Mme Eugène Berthoud, à Co-
lombier, cherche pour deux mois
HTlfl

Femme de chambre
pour remplacement. 

On cherche

Jeu^e Fïïïe
robuste et travailleuse pour tous
les travaux du ménage. Offres à
Mme E. Blœsch, directeur de l'u-
aine à gaz, Soleure. 

Cuisinière
Dans un ménage soigné à Ve-

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

On demande, pour Bâle, une

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

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider à la
cuisine. S'adresser à M. Poyet,
café, à Colombier. 

On demande une brave

jguNe nue
pour aider à tous les travaux du
ménage, ainsi qu'une

Volontaire
pour aider au magasin, elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Boulangerie du Tem-
ple No 8, Neuchâtel. c. o.

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

ON CHERCHE
Jeune fille ou garçon comme

Volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Adresser offres
à H. Schmalz, restaurant, Gran-
ges (Soleure). S449Y

On demande pour tout de suite,
dans une famille de cinq person-
nes, à Neuchâtel,

uns domestique
sachant faire la cuisine et munie
de bonnes références. Demander
l'adresse du No 556 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Pour le 15 avril, on demande,
dans un petit ménage, une

JEUNE F1U.E
honnête, sachant un peu cuire.
S'adresser au Magasin Morthier,
rue du Seyon. 

On demande une

Jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider au mé-
nage (3 personnes). Vie de fa-
mille et soins maternels. Gages
15 à 18 fr., suivant capacité. —
S'adresser à M. A. Romann, Léo-
pold Robert 90, La Chaux-de-
Fonds. H21484C

On cherche pour

Bâle
une bonne à tout faire, bien re-
commandée, pour ménage soigné
de 3 personnes. Bons gages. —
Ecrire à A. B. 105 au bureau de
la Feuille d'Avis._ 

Mme L. Trolliet, rue des Dé-
lices 6, Genève, cherche

Jeune fille
sachant cuisiner, au courant des
travaux d'un petit ménage. En-
trée si possible le 15 mai.

EMPLOIS DIVERS
Employé de bnrean

très au courant de la partie,
cherche emploi pour tout de
suite ou époque à convenir. Even-
tuellement s'occuperait aussi des
voyages ou de comptabilités par-
ticulières. Demander l'adresse
du No 113 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme fort, solide, cher-
che place comme

valet 9c chambre
dans la Suisse française. Bons
certificats. Entrée tout de suite.
Offres à Aloïs Miïrsch, Sagen-
mattstiasse 12, Lncerne. 

On cherche

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant bien trai-
re et faucher, pour le 15 mai.
Bons gages et bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à E. Trachsel, agriculteur,
Uetligen près Berne. 

ON DEMANDE
j eune magasinier pouvant éga-
lement s'occuper de quelques
travaux de bureau. Offres écri-
tes avec références case postale
No 368. 

Jeune homme fort et intelli-
gent, âgé de 17 ans, parlant fran-
çais et allemand sachant aller
en vélo et bien conduire les che-
vaux CHERCHE PLACE
de garçon à tout faire chez lai-
tier, Jardinier, dans commerce
quelconque. S'adresser à H. Bir-
rer, chez M. H. Jenny, coiffeur,
avenue du 1er Mars, Neuchâtel.

Union internationale
des ̂ mies 5e la jeune fille

Le Bureau de travail, rue du
Coq d'Inde 5, rez-de-chaussée,
aurait à placer 4 jeunes filles
de la Suisse allemande comme

ouvrières couturières
2 sont disponibles maintenant,
2 pour juin. 

Couture
Ouvrières et assujetties peu-

vent entrer tout de suite ; tra-
vail assuré toute l'année. Mmes
Dessaules-Tinguely. Orangerie 8.

garçon boucher
demande place. Demander l'a-
dresse du No 109 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune tomme
de 17 ans, fort, qui a fréquenté
l'école secondaire pendant 3 ans,
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à Wagner-Bûhlmann,
Hochbûhl 16, Lncerne. H6953Lz

On cherche

JEUNE HOMME
Suisse allemand pour soigner
un cheval et service de maison.
Demander l'adresse du No 111
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique voiturier
fort et robuste. — S'adresser à
F. Junod, camionneur, Saint-Ni'
colas 14, Neuchâtel. c

^
o

Une importante confiserie à
l'étranger (propriétaire suisse")
cherche

ouvrier CBOCoMer
très capable, célibataire et de
bonne conduite. Adresser offres
avec prétentions et références
sous H 1412 N h Haasenstein et
Vogler, NeuchâteL 

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

Jeune chauffeur d'auto
sobre, de bonne conduite, cher-
che place stable dans maison
bourgeoise. Certificats et réfé-
rences a disposition. S'adresser
à Georges Kormann, à Faoug,
près Morat. i

On cherche à placer un jeune
homme de J5 ans, quittant l'éco-
le, dans

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

Jeune garçon
libéré des écoles, trouverait pla-
ce tout de suite, dans boulan-
gerie-pâtisserie du vignoble, com-
me porteur de pain et aider un
peu partout. Demander l'adresse
du No 98 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

une personne
pour servir sur le bateau. S'a-
dresser depuis 5 heures à) Mme;
Siedler, Treille 9, Sme.

Dame veuve
distinguée, de bonne éducation,
recommandations de 1er ordre
verbales et écrites, très expéri-
mentée dans la cuisine et dans
la direction d'une maison soi-
gnée, soit famille, pension ou
personne seule, accompagnerait
aussi personne en voyage, cher-
che emploi de confiance, tout de
suite ou plus tard. Adresser of-
fres sous H 1414 N à Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL 

On demande un

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

On cherche pour époque à con-
venir jeune homme comme

DOMESTIQUE
pour soigner un jardin potager
et aider dans la maison. Gages
30 à 35 fr. Adresser offres écri-
tes avec copie de certificats et
indications de l'âge à J. P. 89 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu un

LORGNON
métal jaune, avec étui. Prière de
le remettre au poste de police
communale, qui indiquera.

A VENDRE
~~

A vendre une

belle poussette
Brennabor. S'adresser Ecluse 82.

L.A MAISON

AdolDÎie SARRAZIN & C"
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2.5, 112

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

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à

Adolphe SARRAZIN j  C, BORDEAUX

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

F ofoaêfë
lonsommoÉW
t*"**t 'm*H,tMH,,/„t,„lt„„„,H/„/l/SM

Tous les lundis

Gâteaux au fromage
25 cent, la pièce.

\\*W ''' rf-_-B-KB_-Bii SûSw^Wtiw

TOMATE
en purée, aromatisée
qualité supérieure

boite de i litre à fr. 1.70
» » 500 grammes à » 0._i»
» » 210 » à » 0.35
» » 100 » à * 0.15

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Demandes à acheter
Fûts

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

DEUX DAMES
commerçantes, possédant une
somme de 2000 fr., cherchent à
reprendre tout de suite un petit
café ou pension. A défaut elles re-
prendraient aussi petit commer-
ce quelconque. Demander l'adres-
se du No 108 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fourneaux anciens
Je cherche à acheter quelques

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

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.

AVIS DIVERS
Samedi 25 avril

OUVERTURE
de la

Cuisine populaire tesslnoise
3, Croix-du Marché, 3

Restauration à tonte heure
PENSION

PBIX MODÉRÉS

Spécialité de vins d'Italie
Se recommande,

F. Comazzi
ancien tenancier du cercle tessinois

Sage-femme I18 Cl.
r*UlU-IO, m ii Blin» 91, nota

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension» I
naires k toute époque. Discrétion.

Théâtre a. Neuchâtel
LUNDI 27 AVRIL 1914

à, 8 h. 1/8

Tournée Georges Leduc

Mariage
urgent

Pièce en 5 actes
de Eugène SCRIBE

de l'Académie f rançais»

Prix des places habituels
Location comme d'usage

III HH»- ¦!¦-IIMmilWlliLIUlflMtMl-y--l

Construction
-— , . >à forfait de Cha^
^dÉbji -/

»* 
lets , Cottages et

^^^^*̂ k̂~^^ avantageux. Fa-
»(PP%^ tlÈ^l cilités de paie-
S2B&C llfl 'WlfiC meut - — Cotta-

N5^^^§r pUis 9000 francs.
>^  ̂ Catalogue et ren-

seignements gratuits. — Agence
générale de construction à Lau-
sanne, 22, avenue de la Gare.

AVIS MÉDICAUX
lr "Charles JeauMerët

Chirurgien-dentiste
TREILLE -IO

die retour
Convocations. . .— — .. — *

Cercle National
Perception des cotisations du

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

Le Caissier.

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

Administration '¦*
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

_ A LOUER m
MONRUZ

, Petite maison à louer , à per-
sonnes tranquilles, 46 fr. par
mois, éventuellement avec gran-
de cave. S'adresser à M. F.-A.
Perret, à Monruz. 
:Etnde Fam t Sognel , notaires

Bassin -14-

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

cabinet, 20 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 40 fr.

Dos 24 Juin :
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Place d'Armes, 2 chambres et al-

côves, 45 fr.

A LOUER
tout de suite un petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleury 4, 2me étage. c. o.

A LOUER
à Tbielle, maison de 5 chambres
et dépendances. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, Nen-
châtel. 
; A louer, pour le 24 juin, près
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. c. o.
! A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine, galetas, soleil. —
S'adresser à la rue du Neubourg
No 12, au 1er. 

Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes de
la Gare. 

Pour l'été
i A louer à Rochefort un loge-
ment meublé de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, avec coin de
verger. S'adresser à la cure in-
dépendante à Rochefort. c. o.

A louer , dès le 24 juin , aux Paros,
bel appartement de trois chambres
et dépendances. 35 fr. par mois.
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

Rue des Moulins 31. — Petit
logement, remis à neuf , 20 fr.
par mois. S'adresser à l'Etude
Henri Chédel, avocat et notaire,
rue du Seyon 9. 

Joli logement
de 2 chambres au soleil, cuisine,
eau, caver galetas. .= S'adresser
Chavannes 8, an 1er. 
| A louer, pour le 24 juin, un
rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Louis Favre 28, 1er étage.

I Petit logement remis à neuf ,
de 2 chambres au soleil, cuisi-
ne, cave et bûcher, eau et élec-
tricité. Jouissance du verger.
Conviendrait pour

Séj our d 'été
Pension si on le désire. S'adres-
ser à Emile Perregaux-Paris, Ge-
nèveys s. Coffrane.

A louer , des le 24 juin , au Vau- ;
seyon, dans maison neuve , bel ap- '
parlement de 4 chambres et belles ¦
dépendances, électricité, jardin.
480 fr. — Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

[A LOUER
Ipour fin avril ou époque à con-
j 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.

Port-Roulant
f À louer à petits ménages :

4 chambres et dépendances,
650 fr. ;

4 chambres et dépendances,
700 fr.

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

Pour séjour d'été
j A louer logement de 2 cham-
'bres avec cuisine. S'adresser F.
'Jeanneret, Le Chalet, Bevaix. co.

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

Pour le 24 juin , appartement
de 5 pièces et cuisine, véranda,
balcon. Salle de bains, installa-
tions modernes. Vue très éten-
due. Poudrières 19. Prix 875 fr.
S'adresser même rue No 21, le
matin. 

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, trois beaux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Maggi, Bureau Arrigo Frères,
rue de Neuchâtel 31.

34 juin
A. louer à Monruz, loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
iC'E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer , dès à présent et pour
le 24 juin , logements de 3 cham-
bres, véranda , cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. ç ô.

Trésor. A remettre , pour le
24 juin prochain , un appartement
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitp ierre & Hotz , notaires et

.avocat.

Disponible tout de suite
nn looal 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.

Grande maison de denrées alimentaires, Boucherie-Charcuterie
de la plus importante station d'étrangers de la Suisse Romande,cherche

1" CAISSIÈRE très capable
sachant l'allemand, le françai s et si possible l'anglais, de préférence
personne ayant déjà travaillé dans la branche.

Adresser offres détaillées aveo photographie sous chiffre
H 1617 M à Haasenstein & Vogler, Montreux. H1617M

Confiture 
— aux pruneaux

85 cent, le kg.

ZIMMERMANN S.A.
Epicerie fine

Vernis - Pinceaux

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL.

w /̂ Bi J-_n__L J *¦¦• ' ;vl

donnent an métal le
pins sale nn brillant

S durable;
Indispensable ponr anfos
En vente partout en flacons~

A VENDR E"
faute d'emploi, 1 grand potager,
1 petit fourneau fonte, 2 lam-
pes électriques portatives, 1 té-
léphone particulier avec acces-
soires. S'adresser Beaux-Arts 26,
Sme étage. c. o.

potagers
très économiques. Réparations

de potagers.
Réparations en tous genres.

S'adresser Evole 6, Metzger,
serrurier.

Vassal frères
Beaux Abricots

évaporés
a 1.20 la livre

I î n i w eQui est-ce qui est plus
nourrissant que la viande ,
de rendement plus grand ,
facile à digérer , convenant
à l'estomac le plus faible ,
d'une minute de cuisson ,
et apprécié de tous ceux
qui en ont fait l'essai
•8|ça QP «Jg6u|$> S9||jnofj eg-

"lUa 1 iUTTl " i i 11> PHWW>tMD_-l » wr,i»«i>w- M *¦«»*• wuw

I E n  
boîtes de 250 et 500 gr. fdans toutes les bonnes épiceries R

I Houille, a» lait 1
de 18te APP0LINE

excellentes ponr régimes 1
H. BUCES i

Ï 
Fabrique de pâtes alimentaires B

S'e-Appoline et Fribourg 82

«¦TBLOS mMais
k Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 8.
Chambre & air depuis
Fr. 2.4U. Achetez vos ac-
cessoires ponr vélos,
1" quai., bon marché, chez
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

Vêtements sur ^,
mesure 

<̂ p̂T . "U#- •
*

<LX>N  ̂
Concert l

 ̂N *̂ Manteaux
V de caoutchouc

i FiT-SCBlRÈR-isTin
S NEUCHATEL S
S ^^^==^= B
I Pianos - Harmoniums - Instrumentss _
E 

en tous genres
_ Grand choix de PIANOS des premières marques j
| Vente - Echange - Accord - Réparation

1

8 K

Demandez notre PM) -RÉCLAME , fléfiant tonte concurrence g
J_-------_--HBHaB_D_a-KQB_E_a-_Ba__a__ ni_ BH-!li

Caié de la Gare du Vauseyon
DIMANCHE le 26 AVRIL 1914

Vauquille aux pains de sucre
organisée par le

Grûtli - Mânnerchor
Le Comité.

ooooo<xx><>o<xxx><x><><x><xxxx><><x><><x><>>.<xxxx
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o Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Yy nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X\ conditions s'adresser directement à l'administration de la o6 Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. o

I w~ SéJOUR -m& s
f BAIIVS D'HENNIEZ j
| (BROYE) |6 Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du <\X foie et des reins. Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — .9
x Terrasses-galeries couvertes ô
x Prix fortement réduits du -1" au 20 juin S

B fi dans les pays .Outre-Mer par tons les principaux ports fle m

i s. T. ZWI LCHENBÂRT, BALE
ffl AGENCE «ÉNÉBAIiB POUR £.A SUISSE

^ (Maison la plus ancienne et la plus Importante)

• 

Bureau de passage et affaires de Banque outre-mer
SB Caution déposée à la Caisse Fédérale : Frs. 200,000.— ¦
Les passagère sont accompagnés personnellement an Havre une [ois par semaine
Division spéciale pour passagsrs de I" et llm« classe

9, Place de la Gare Centrale, 9
Représentant : A. Court , Mai son Court & C", NEUCHATEL

ï Institut âe j eraes ps 1 ^^.̂ ^«lfl Château d'Oberried I ̂ Slère commèrci-î- 'nen 
I

R AA, Langues modernes y
j| J3 J__J | _j J3" 1 Belle vie de famille, cours
H ._ I de vacances i
\\ preS BtRINL gj Propr. et Directeur G. Iseli |

îme T8UTB E. BONTfllER
se recommande pour les

rép arations âe
bij outerie

Beaux-Arts 5

g * V m s-mQjoaere

loRSoœmaf iLW
tUtlHltHltilttttetl/>tHtllll 'H "'ll/lrf "'»

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

Ventes en 1913:

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

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire â :

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

et k une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

[1 riiiM]
j Cléopâtre j
| la Reine du J\\ §

Remerciements
9tmmt̂ *vmmmalimmimmm

Madame veuve Antoine
1 AMODEY et famille , prof on-
I dément touchées des nom-
¦ breuses marques de sympa-
I thie qui leur sont parvenues
g dans leur grand deuil , ex-
B p riment k tous leur plus
B vive reconnaissance.
1 Colombier , avril 1914.

ini—ii'i i mi'iUHM iiiinunynrn—nro

j Ma demoiselle Juliette
1 CALAME et sa f amille re-
_ mercient sincèrement toutes¦ les pe rsonnes oui leur ont
1 téinoigné tant de sympathie
B à l'occasion de leur grand¦ deuil.

LOTERIE |
de l'Exposition Nationale Snisse g

Fr. 250,000 de lots | ]
Vente officielle : f * •

NAVILLB & C» . '|Bollwerk 35, Berne y y
Compte chèques postaux m 1394 I |
Billet fr. 1.—. Liste de »y

tirage 20 cent. - |Envoi contre mandat , W/&
ajouter frais de port. g j

Chaque acheteur peut I
voir immédiatement sur Hj
la lisie de tirage s'il a gagné, gëll

Rabais aux revendeur s

**Sç N'employez que fe %

SPoll -Cutvre ï
f WERNLE ï
>C Emploi économique! £_¦ Effet surprenant! \
"C 25 cts. le paquet !"
Ji pour 3 dl. •_
2" Dans les drogueries, *W
_¦ épiceries etc. mtt
_L'_"_V_B_V_i_Vrf



LE FILLEUL DE FEUSEET

FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE KECCH ÂTEL

PAR (3)

H.-A. DOURUAC

Ils avaient trouvé un* seconde patrie, nne se-
conde famille. Les Fersen tenaient nn des pre-
imiers rangs dans l'Etat ; au Conseil, à l'armée,
leur nom était également, respecté ; ils étaient
à la tête du parti français dit < parti des Cha-
peaux > ; une comtesse de Fersen était grande
gouvernante de la oour de la reine : le comte
Axel, < l'ami de Marie-Antoinette s, était l'am-
bassadeur secret de Gustave III, qui avait plus
de confiance dans ses rapports que dans ceux de
_on ambassadeur officiel , mari de Mme de Staël;
et sa sœur, la comtesse Pipper , avait failli épou-
_er le dnc d'Ostrogothie, frère du roi.

Félix était le filleul du comte Axel. Orphelin ,
il avait été élevé dans sa maison par ses seins
et depuis qu 'il était hors de page, il le suivait
partout et possédait toute sa confiance. Aussi,
ayant eu vent du complot tramé contre son sou-
verain par les illuminés de Stockholm, d'accord
avec les jacobins de Paris, Fers-en n'avait pas hé-
sité à remettre en ses jeunes mains le salut de
Gustave et le sort du royaume.

Malgré les embûches tendues sous ses pas par
la secte puissante qu'il s'agissait de démasquer
le jouvenceau avait justifié cette haute con-
fiance, et ayant franchi le détroit sans incident,

¦Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
n\ ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

il galopait à francs étriers vers la capitale,
quand son cheval, s'étant déferré, il dut s'arrê-
ter an village de Linngby, dont le maréchal-
ferrant cumulait ses fonctions avec celles de
charron et d'aubergiste.

Ce cumul annonçant des clients assez rares ne
le rendait pas plus amène envers ceux que lui
envoyait leur mauvais destin, et notre héros ne
fut pas mieux reçu que Waverl ey à Cairnvrec-
kan. Hargneux et indiscret, le Mucklewrath sué-
dois consentit de mauvaise grâce à mettre un fer
au feu tout en questionnant .ans vergogne le
voyageur sur sa qualité, le motif et le but de son
voyage. Félix lui répondit avec beaucoup de
politesse qu'il était étudiant à l'Université et se
rendait chez son père, honnête bourgeois de
Stockholm, qui l'attendait incontinent ; aussi
était-il fort pressé et le priait-il de faire dili-
gence, ce dont l'autre ne semblait tenir aucun
compte, fermement résolu sans doute à servir
avant tout les intérêts de l'aubergiste ; et, rési-
gné, Félix avait dû s'attabler devant une bou-
teille de bière aigre et attendre son bon plaisir,
quand une berline de voyage arriva à son tour,
cahin-caha, pour faire réparer son essieu.

— Il y en a pour une bonne journée, dit le
charron d'un ton rogne, et je n'ai pas le temps
aujourd'hui.

Mais, descendant de son siège, le cocher fit un
signe particulier, l'autre y répondit aussitôt, et,
changeant complètement d'allures, s'approcha de
la voiture pour examiner le dommage.

— Tien*, tiens, tiens ! voilà une façon com-
mode de se faire obéir, pensa le jeune de Croy,
qui avait suivi oe manège de la fenêtre où il était
attablé.

— Ça pourra tout de même se faire, conclut
l'artisan après réflexion.

— Alors ne perdez pas un instant.
— Faut-il descendre ? demanda une femme

voilée, passant la tête à la portière.
—• C'est indispensable, Madame.
— Vous n'avez personne ici ?
— Un jeune voyageur qui attend le ferrage

de son cheval... Mais vous passerez avant lui.
Félix allait protester ; il n'en eut pas besoin.

— Non pas, ce serait un témoin gênant ; dé-
barrassez-nous-en au plus tôt.

Bien qu'ils eussent baissé la voix, le jeune
homme, qui avait l'_ref*lle fine, entendit parfai-
tement leurs paroles, mais il n'en laissa rien pa-
raître, charmé de voir ainsi abréger son attente.
Cependant, intrigué par ce mystère, il sortit de
la salle, s'éloigna d'un pas nonchalant comme
pour admirer de fort belles ruines qui s'élevaient
à quelque distance, tandis que le marteau frap-
pait sur l'enclume à coups redoublés et, de loin,
il vit la portière s'ouvrir, le marchepied s'abais-
ser, et une femme, poussant devant elle une pe-
tite fille, pénétrer hâtivement dans l'auberge.

Arrêté devant une énorme pierre posée en
équilibre sur d'autres rochers et formant une
sorte de voûte comme les dolmens bretons, il rê-
vait à cette aventure, quand une main déchar-
née se posa sur son bras et une vieille, au chef
branlant, digne des sorcières de Macbeth , lui
dit d'une voix cassée :

— Vous admirez la Maglasten, mon jeune
Monsieur, vous n'en trouveriez pas de cette taille
ailleurs qu'au Trollebo (nid de sorcière), ce sont
les naines souterraines qni l'ont jetée là , quand
on a bâti la première église et , tontes les nuits
de Noël, elles reviennent danser dessous.

— En vérité.
— Un de mes arrière-grands-pères les a vues

et en est mort. H était palefrenier chez la châ-
telaine de Linngby ; elle lui promit un habit
neuf et son meilleur cheval s'il voulait lui ap-
porter ce qui se passait dans ce lieu maudit. Il
tenta l'aventure et fut témoin du bal infernal

brillamment illuminé. Mais les naines ayant
voulu le faire boire dans une corne d'ivoire, il la
vida par dessus son épaule et s'enfuit au galop
poursuivi par leur troupe hurlante qui ne s'ar-
rêta que devant les tours du château. Alors, elles
adjurèrent la châtelaine de leur rendre la corne,
et, sur son refus, elles lui prédirent que sa fa-
mille s'éteindrait avant la neuvième génération,
que le château serait détruit par le feu du ciel et
que le téméraire palefrenier mourrait sous trois
jours, ce qui s'est réalisé de point en point... Je
peux vous y conduire si vous voulez, il y a en-
core des souterrains qui s'étendent jusqu'ici.

— Grand merci, ma bonne, je n'ai pas ce ïoi-
eir.

Il lui donna une piécette et se hâta de répon-
de à l'appel impatient de son hôte. En passant
derrière l'auberge, il aperçut, à une fenêtre
basse, une figure enfantine, encadrée de boucles
brunes, avec de grands yeux noyés et une ex-
pression de détresse si poignante qu'il en fut
tout remué et s'arrêta pour lui parler. Mais une
vieille femme aux traits durs se dressa soudain
aux côtés de la pauvrette et, la prenant par le
bras, elle la repoussa brutalement au fond de la
pièce et ferma le volet au nez du jeune homme
stupéfait.

Il ruminait encore cette étrange aventure en
galopant sur la route de Stockholm quand il
croisa une voiture à la livrée royale. Une femme
se pencha à la portière.

— Monsieur ! Monsieur ! appela-t-elle d'une
voix altérée.

Etonné, il reconnut la sœur du roi avec l'illus-
tre sculpteur Sergell, son maître et son ami.

— Votre Altesse Eoyale ! dit-il en mettant
respectueusement pied à terre.

— Vous êtes gentilhomme ?
— J'appartiens à M. de Fersen, Madame.
— Ah ! pardon, Monsieur de Croy, je ne vous

remettais pas, je suis si troublée... ^— Mon Dieu ! il n'est rien arrive à' Sa Maï
je sté ? demanda-t-il vivement, oublieux de VéO*
quette qui défend d'interroger les princes.

— Non, à moi !... Vous n'auriez pas rencon'fcri
des gens suspects...

— Avec une enfant ?,
— Oui, ma filleule... Ojue l'on m'a' enleva»

hier. ^fffËfiÉM
— La filleule de Votre Altesse ! ï
— Oui. Monsieur de Croy... Me petite El#_..è

que j'aime comme ma fille... Vous lia connais-
sez ?

— Non, Votre Altesse... Mais... rA-<t-*lIe de/
boucles brunes, des yeux noirs ?:

— Oui, oui, c'est cela -
— Cinq ou six ans... L'air très doux...
— Vous l'avez vue !
— Peut-être, Votre Altesse... Oh f je com«

prends qu'ils se cachent alors !
— Vous savez quelque chose, interrogea Ser-

gell.
— Oh ! dites ! dites vite !
Simplement, il narra sa rencontre de l'auberge

de Linngby. La princesse l'écoutait, haletante.
— C'est elle ! C'est bien elle 1... Mon Dieu I

est-ce loin encore ?
— Deux lieues à peine.
— Arriverons-nous à temps !
— Je le présume. Le travail était long et dif-

ficile d'après les dires du charron, il ne doit pa#
l'avoir terminé.

— Il faut les joindre à tous prix. Reparbonu»,
vite ! Monsieur de Croy, vous allez nous guidetv

Il hésita un instant.
— C'est que, Votre Altesse, j'ai an messag*

pressé pour Sa Majesté.
— Mon frère vous exctœera.
— Il s'agit d'intérêta grave..

ÏA soiv,

! Papeterie A. KULLING & H
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îteratrée des classes 1
Sacs d'école pour garçons — Sacs d'éoole pour fillettes s

un et deux usages I
i Serviette-, Plumiers, «aine», ete.

"*|g CAHIERS, iabrioation spéciale, première qualité I
B PRIX AVANTAGEUX

Dès ce jour, nos magasins
sont transférés

8, rue de l'Hôpital, 8

OCHTrères
Fournitures pour tous les sports

Téléphone 9.93 Téléphone 9.93

^ .

r "SE Affections pulmonaires iIl t\ des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influenza. asthme par la SIROL1NE "Roche" M
^ ĵ . On vend la Sirolrae -ftod__" dans fouies les pharmacies au prix de frs 4.- le flacon. - Exigez la Sis-oKne "Roche". "ij' lÉF

FRITZ MARTI Soc. Anon., BERNE 51

I

f  FîMPilPlNPÇ "DEERIN <*
M «509 f «fc rdULli ttll-U- IDÉAL "
n\ ^i tl x/ _ lu  à i et 2 chevaux
\WL^//  îrfl- Es. _M marchant partout à satisfaction

W:̂ l^^il^-^i:?!4 PQîIP T I^P^ .. éTOILE »
U|H|13|M I allbU.G. „ FICCOLO < '
|l|| r '!̂ „ MARTI IDÉAL " \

iml^^̂ Jtûîl Râteaux ï cheval \\\\\ [ ( I l  „ LION SUPÉRIEUR " „TIGRE"
RATEAUX à andins „ Partait "

RATEAUX à andins et faneuses combinés ,, Universel "
Massey-Harris

MEULES A AIGUISER simples, avec porte-lames et automatiques
Râteaux à mains - Chargeurs de foin

Pièces de réserves de fabrication américaine originale „Deering "
Le tout soigné et exécuté solidement

Demandez nos pre speotus et prière de commander à temps Ij
Références et certificat s da Ier ordre — Garantie et livraison à l'essai i

Facilités de paiement j ;

| Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, St-Martin |

f~ 3 < m** <&.*!r ^^________

®rfe©î^Kis<Tuez.5c_spourune "̂ k
J|F*4i__5'#carieposiale efvous allez ^fc.

/ i|a|tïi€F A
M notre cafaloâ«»egra_uiiVous achèterez B
M chez nous une excellente chaussure H
m A Tyrjy fras ët ferez ainsi des économies, m

• I ¦ 
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A vendre une A vendre, à très bas prix,

poussette berrot poussette anglaise
état de neuf. Café Girard, rue • *f
Louis Favre. peu usagée. Ecluse 1, 1er gauc

En vente partout. ueTséi
1 Savon 5e lanoline "T1*

aveo le cercle aux tlèohes Jfammmm
 ̂_

Pur, dons, neutre, il est un savon gras de tout premier rang _t.̂ /^*̂^ m
Priv K (t pont Fabrique de Lanoline ^Ifi l J1rlli OU UJ__ de Martinikenf elde 1V /J

En achetant la Lanoline — Crème de toilette — . Ŝ:a2m*̂ VLanoline, exigez la même marque «PFETLRING »' _„_*. W
. marque
DfipOt général ponr la Suisse:VISIRO a _*, Roman-bon cercle à flèche

I /m.^ W \ 1 \ ï

«-¦¦¦ ¦¦¦ iM-l-j
\ is «Déslnjecte

JlesChaussuces'

1 HALLE aux CHAUSSURES 1
S 18, Rue de l'Hôpital - NEDCHATEl. - Rue ds l'Hôpital, 18 8

g pour dames wj _̂ff_k B
H Sans tous les genres \|l \ ^̂  ̂ B
S ei goût 9u jour. âsa

***̂  ̂B
Î|M Richelieu lacets depuis Fr. 6.— K^|H Richelieu Derby, chevreau » » 7.50 s£2
<&§ Richelieu Derby , chevreau , bouts ver- Kg
III nis, forme américaine , » » 8.95 p|
SS Richelieu Derby, chevreau , extra , cousu <feg
<£$ trépointe » » 1S.95 §g>
gH Richelieu Derby, box prima . . . .  » » 9.S5 •?§
|H Richelieu Derby, chagrin brun . . .  » » 8.0O &g
|H Richelieu Derby, chevreau brun , bouts » » 10.95 |§|
;K$j Bottines lacées et à boutons . . . .  » » 8.90 

^§§§ Bottines Derby, box » » 10.50 ^=jg-3 Bottines Derby, chevreau , bouts vernis s » 11.25 Epi
§x Bottines Derby, chevreau , cousu tré- SÊi
.Sa pointe » » » 15.90 &S
Vigij Bottines boutons, .box ou chevreau . . » » 11.50 îPv. Bain de mer et pum'p's é t o f f e . . . .  » s 3.585 ESKm . m
H «ss«qgpg|; Assortiment complet m
jH |. ' r̂\ 
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1 II W- . ' . PANTOUFLES I

ï lfV \ m somÉE ' DE LUXE I
H l̂ kf-^, m - à  prix très bas 

^
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ffle t̂laime^ et Messieiips n
Vous achetez vos étoffes , convertaires et laine a tricoter,
le meilleur marché et de première main , à la H 328 G

Fabrique de Draps Aebi & zinsii à Sennwald Kg
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de
Nouveautés de saison laine. Echantillons franco

nouveau genre, format 50 X 66 cm.
Prix : Fr. S.—

chez H. BRETSCHER, Collégiale 1.

m m&&° Toutes ?*s _ /
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^
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Adressez-vous à la maison

Haefl iger & Kaeser |
pour vos achats de bois i

J HÊTRE - SAPIN - BRANCHES J
Grand approvisionnement de bois secs

en toutes saisons
Bureaux Terreaux 2 Téléphone 1.50

Fies irii voire vinaigre
M 

avec l'auto-vinaigrier construit par Fritz Weber,
distillateur, h Colombier, brevet N» 79,849 ,
en emp loyant vos soldes de vin , bière, cidre , vous
obtenez dans les 24 heures, un excellent vinaigre
qui n'est pas à comparer avec certains vinaigres

7-̂  marchands , renforcés à l'acide muriatique ou pleins
], 'i ' pli d'anguillulos , il possède au contraire toutes les

j )  Jjj n qualités du bon vinaigre de Bourgogne si apprécié(.. n  ¦ !• ¦•¦; dans notre contrée, mais dont le prix est si élevé.

ffl! L'auto-vinaigrier
i l¦11. Il 4 eB* l'aPPareil <Iu i fournit du vinaigre hygiénique
ilîfn frrrn < en m^'

ne temps économique puisqu 'il permet
¦*• d'opérer sur des soldes et même des vins qui ont¦ I [j ' ..I "fM e goût de bouchon , de moisi et qui sont géhéraïe-

- , j « \ ment perdus.
M & V  Le coût de l'appareil est une fois pour toutes,

1 sa durée est indéfinie.
Cet appareil est Indispensable et doit se trou-

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

Prix de l'appareil complet : fr. ÎOO, port et emballage en plus.
11 est joint à chaque appareil un prospectus indiquant la mise

en marche , ainsi que le procédé pour décolorer les vins rouges
conformément à la loi sur les D. A.

f* __^^__^^_^^^^^

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

d'après une méthode dont lea
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler, Jordan et Wlldhaber ;
maison Hediger et Bertram, par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ;
Mœi> et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Cbappuis, Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux.

A vendre une

fable chêne
ciré avec 2 rallonges; S'adres-
ser Evole 3, 2me à gauche.

Voiture
A vendre une voiture Derby à

4 places, peu usagée, fabrication
Geissberger, Zurich. S'adresser à
M. A? Robert-Nicoud, rue Léopold
Robert 40, La Chaux-de-Fonds.

FROMAGE
de toute première qualité ; prix
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande,
Léon SOLVICHE

Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail
Ponr la toux,

enrouement, mani de gorge,
grippe,

les pastilles Salmon
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAN
Ee véritable

Lai! lié Bulgare
Me la

ei ie meilleur
désinf ectant

éisiiiùëdigestif
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
§.MIEf Fila

Epancheurs
et

Magasin * L. Solviche
rue du Concert

HEUCHATEL
A vendre un

char à pont
à bras à l'état de neuf , avec res-
sorts, mécanique et brancard. —
S'adresser chez César Weber,
ruelle Breton ou faubourg du
Crêt 14.

I Varices I
p lllll l l ll lllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllillll l lll l llll É
1 Ulcères de jambes M
1 Plaies opiniâtres M

M sont traitées par le §1
m VaoeolduDr.Gotfig j j
H onguent calmant, anal-1|
H gésique et curatif, em- §|
p ployé facilement, sans ||
H inconvénients profes- If
|l sionnels. ||
R Madame S. écrit : Je suis 3
Ë très satisfaite ; ma plaie sS
Et assez étendue est com- 3|
H plètement guérie.
_E En vente dans toute p harmacie _ \ES/. à frs. 3,75 /a botte. ,djp



LIBRAIRI E

Silhouettes pour frises et travaux enfantins, par
Mlle H.-S. Brés, inspectrice générale des éco-
les maternelles. Un volume grand in-8 avec
illustrations en noir et en couleurs, — Librai-
rie Payot et Cie, Lausanne.

Les enfants ont sans doute inventé eux-mêmes
le découpage des images avant que l'on songe à
écrire des livres pour le leur apprendr e systéma-
tiquement, mais voici tout de même des conseils
et modèles bons à suivre sous la forme d'un pim-
pant volume, guide très simple et très clair, dû à
la plume autorisée d'une des plus distinguées
spécialistes de l'enseignement dans les écoles en-
fantines. Il ne s'agit plus seulement de « coller
•au mur > ou dans* des albums, au petit bonheur,
des bonshommes ou des animaux quelconques dé-
coupés dans des paperasses de rebut ; on peut in-
téresser l'enfant bien davantage en lui proposant
de constituer de véritables frises qu'animeront
des couleurs et des sujets variés. Sur des fonds
unis de papier peint bon marché, on leur fera
coller des silhouettes ou des images qni figurent
des scènes vivantes : tous les contes de fées , par
exemple, peuvent y passer, pour la plus grande
joie des petits, qui choisissent la scène qni leur
plaît le mieux. Ces frises seront l'œuvre de plur
sieurs quand on voudra y intéresser collective-
ment plusieurs enfants. Ils auront chacun une
spécialité interchangeable : l'un s'occupera des
animaux, l'autre des personnages humains, un
troisième des arbres et des fleurs, un quatrième
des maisons, etc. C'est, comme dit l'auteur , une
< leçon sans paroles, utile à donner de très bonne
heure afin de faire pressentir aux enfants ce que
valent l'entr'aide et l'union des bonnes volontés
pour urne œuvre commune ».

SUISSE
Le Gothard. — D'après les journaux tessinois,

la conférence des délégués du gouvernement tes-
sinois avec la direction générale des C. F. F. sur
les tarifs du Gothard n'a pas eu de résultats dé-
finitifs. La direction aurait répondu qu'elle doit
appliquer la convention telle quelle et ne peut
accorder les réductions demandées. Elle aurait
cependant ajouté qu 'il appartient aux pouvoirs
politiques d'autoriser une interprétation diffé-
rente de la convention. Une conférence aura lieu
entre le chef du département fédéral des che-
mins de fer et un autre délégué du Conseil fé-
déral d'une part et la direction générale de l'au-
tre. Les journaux espèrent que le délégué du
Conseil fédéral obtiendra les réductions deman-
dées. ,

Les recettes des C. F. F. — Le total des recet-
tes de transport des C. F. F. s'est élevé, pendant
le mois de mars, à 16 millions 138,000 fr., contre
16,727 ,552 fr. pendant le mois de mars 1913. Le
total des recettes de transport à fin mars est de
43,080,000 fr. contre 45,195,003 fr. pour la pé-
riode correspondant e de 1913, soit une moins-va-
ine de 2 ,115,003 fr.

BERNE. — Une assemblée de délégués del
différents quartiers de Berne s'est occupée jeudi
de la question de la décoration de la ville pen-
dant l'exposition. Celle-oi devant durer cinq
mois, il n'était pas possible d'envisager l'édifi-
cation d'arcs de triomphe et emploi de guirlan-
des et de couronnes de mousse, dont la durée est
éphémère.

Il a été décidé de préconiser surtout la décora-
tion florale, qui pourra être, pour les journées
particulièrement importantes, rehaussée par l'ad-
jonction de drapeaux. Les édifices de la confédé-
ration et de la ville, les bâtiments administratifs
et de la banque, les maisons privées et les fon-
taines recevront une décoration florale dont on
espère les plus heureux effets. La gare et les ar-
tères conduisant à l'exposition seront décorées
avec un soin tout particulier.

— Un honnête concierge d'hôtel avait lu dans
les journaux que le village oberlandais de la
Lenk avait de la peine à trouver un instituteur
H se présenta et adressa à l'autorité communale
une lettre qu'on trouva « joyeuse > :

« Je me présente, dit-il, puisque vous n'avez
personne. J'ai beaucoup voyagé, jusqu'à Genève,
et je me sens capable de donner de bonnes leçons
de géographie. Pour l'orthographe, je m'en char-
ge, mais de la nouvelle seulement, celle qu'on
écrit comme on veut ; les enfants la compren-
dront plus facilement , et moi aussi. »

— A Herzogenbuchsee, un camion automobile
a écrasé et tué, dans la rue, une veuve âgée, Mme
Linder.

«vêque et moto. — Parmi les évoques, quel-
lq~ues-uus encore défendent la bicyclette à leur
clergé. Que diraient-ils s'ils voyaient M. Lemaî-
ttre, évêque du Soudan français ?

Pendant de longues années, M. Lemaître par-
courut son diocèse à bicyclette ; mais, malgré
Bon activité, il n'arrivait pas à aller partout. Il
fe'est donc résolu à acheter une motocyclette pour
(faire ses tournées pa storales. U a une crosse
(pliant e qui s'attache au cadre , comme une sim-
tple pompe à pneu, sa mitre est roulée dans son
eac arrière et il part en cet équi page pour des
Randonnées de deux mille kilomètres.
, La première fois, il remorqua son secrétaire

.̂ bicyclette ; mais, avec les pistes du Soudan, il
an^aqha 

de le tuer. Aussi il ne renouvela pas
'j c^ite\tentative et acheta une seconde motocy-
jclëtte pour le secrétaire. Et , ainsi montés , tous
Sref deux vont dans les postes les plus lointains
•V les plus dangereux de la colonie.

TV• -l'obus égaré. — On se rappelle le singulier ac-
fcsideni survenu mardi matin, vers 7 heures, à Au-

tetril , rue Erlanger, 79, où, pénétrant par la per-
sienne en fer d'une fenêtre du cinquième étage,
un fragment d'obus a passé à quelques centimè-
tres au-dessus de' la tête de M. et Mme Mellis
Summ, qui dormaient' paisiblement dans leur lit ,
et est allé briser une cheminée de marbre.

D'après les . résultats de l'enquête, il semble
établi que le projectile provient de la direction
d'Issy-les-Moulineaux. Au ministère de la guer-
re, on déclare , qu 'aucun exercice de tir n'a été
effectué sur le champ de manœuvres d'Issy, et
que, d'ailleurs, les : essais de tir réel sont effec-
tués dans des conditions qui renden t impossibles
de tels accidents. On est porté à croire, cepen-
dant , que l'obus serait bien parti d'Issy-les-Mou-
lineaux et qu'il aurait été tiré par un petit ca-
non remisé dans un hangar du champ d'aviation.

Uniformes pour armées nègres. — Il y a à Pa-
ris un fournisseur d'uniformes pour armées nè-
gres. *

Tous les ans , cette boutique exporte aux colo-
nies d'Afrique et dans les îles polynésiennes et
dans les républiques noires plus de cinq millions
d'uniformes destinés à habiller les vaillants dé-
fenseurs du sol natal , ceux qui ont préféré le

'grade de simple général dans leur village congo-
lais au titre de boxeur sur le ring parisien.

M. L'Andau, directeur de ce magasin, achèt e
surtout les costumes réformés de l'armée anglai-
se pour les adapter au goût des guerriers nègres.

Son prospectus donne l'image des uniformes et
une idée des prix , qui sont plutôt modérés :

Tuniques rouges d'officiers de la cavale-
rie royale, avec galons 6 25

Vestons rouges d'officiers et de soldats 2 10
Tuniques rouges d'officiers de la garde 8 75
Vestes rouges de cérémonie galonnées or C 25
Bonnets à poils écossais 3 10
Plaids écossais 1 85
Guêtres blanches 0 40
Régiment Black "Watch ('amiqnes rouges) 2 50
Shakos .v 0 30
Jupes d'higManders 5 60
Bas 0 60
Souliers v * 0 90

M. L'Andau a choisi la spécialité d'uniformes
anglais parce que c'est tout ronge et or. Les nè-
gres trouvent que ça va bien à leur teint : ils
n'en veulent pas d'autres. ;

¦— Mais quand les différentes armées d'Haïti
se battront les unes contre les autres, comment
chacune d'elles fera-t-elle poux distinguer l'en-
nemi ?

— Ba mettront des manchons, blancs. Ils. se
débrouilleront,

M. L'Andau vend beaucoup de bonnets à
poils écossais. Ça doit être plutôt chaud à la
tête, sous les tropiques. Mais du moment qu'il
s'agit d'être beau, un nègre des tropiques est
comme une femme d'Europe : rien ne le gêne.

Les gouvernements nègres demandent généra-
lement au fournisseur de Paris de décupler le
nombre et la largeur des galons : surtout pour
les armées des tribus congolaises, où on est dé-
mocratique et égalitaire , et où, par conséquent,
tout le monde est général... D'ailleurs, dans les
armées qui comportent différents grades, les gra-
des sont distribués aux candidats d'après le nom-
bre et la largeur des galons figurant fur leurs
unformes.

ETRANGER

Les Américains prennent la Vera-Cruz. ... . .

Ville de la Vera-Cruz
r-

Port de la Vera-Cruz :
M——a————————a¦—n——im¦—¦¦i _̂n¦——————_——i ¦—————————————«—a—-—™»i—~»—^—.̂ ^^

Président Wilson
¦

Président lluerta

LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE
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Répartition
des bénéfices

Tous nos clients sont priés de
demander dans nos magasins
nn numéro d'ordre ponr la
répartition. 
Dessin, Peinture

Décoration

FMarperWEAEENAl
a repris ses leçons

Travaux sur bois, cuir, étof -
f es, pyrogravure , métallop lastie.
Dessin et teinture d'après na-
ture, cours de paysage.

7, Beaux-Arts , 7

HOTEL BELVÉDÈRE
Chesières sur Ollon

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

BRODERIE
Mlle Louisa LOUP

BEAUX-ARTS 9
Travaux en tous genres de bro-

deries, blanche, à l'aiguille , ar-
tistique. Dentelle fuseaux. Leçons
à domicile ou chez elle.

On recevrait

Jeune Fïïî e
désirant apprendre la langue al-
lemande. Elle pourrait fréquen-
ter les école?. S'adresser à M.
A. Rûefli-Flury, Granges (So-
leure). •.. '.: 0869S

Bateau-Salon FRIBOURG

Dimanche 26 avril 1914
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 et.
ET

PROMENADE
SUR LE

HÂÏÏT-LAE
avec arrêt à Estavayer

ALLER
Dép. de Neuchâtel . 2 h. — s.
Pass. k Serrières . ", 2 h. 10

» à Auvernier , 2 h. 20
» à Cortaillod . 2 h. 40

Arr. k Estavayer . 3 h. 15
RETOUR

Dép. d'Estavayer . . 6 h. — s.
Pass. k Cortaillod. . 6 h. 35

» à Auvernier . 6 h. 55
» à Serrières . . 7 h. 05

Arr. à Neuchâtel . 7 h. 15
D'Estavayer, la promenade con-

tinue sans arrêt sur le Haut-Lac
et retour à Estavayer pour 4 h. 20
soir. ____

•
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
Tour complet

de Neuchâtel et Ser- l'cl. 2« cl.
rières 1.50 1.20

d'Auvernier . . . . 1.20 1.—
de Cortaillod. . . . 0.80 0.60
d'Estavayer . . . .  0.60 0.50

La différence des classes sera
observée et, dans l'intérêt des
voyageurs, ils sont priés d'exhi-
ber leurs billets à chaqu e réqui-
sition des employés.

LA DIRECTION

ptd Du Vaisseau
****m-mmmmm

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen j

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 24 avril 1914, à 8 h. 1/4

Récilal de Piano *<>*** p*r M. Pierre BREUIL
et consacré à BC_ IHï %% Jê Jï  ̂ï i%ï¦i m_w e&_8s w3? EH_ c_- eaalS

f S E t F "  Le bénéfice de ce concert , organisé par le Club
français de Neuchâtel , est destiné aux œuvres de bienfai-
sance françaises.

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

Piano à queue de la maison Fœtiseh
HaHaffli-aaaEai-aaHasiaJsaaHHsasj aîssiS'SasraEMSSBJsanzsH-B

Ï Avez vous une PU-CO <Èi Offrir S

I Cherchez-vous ™eicne, °puour I
SB H
H apprendre l'allemand ; désirez-vous g

S faire un échange |
m gg. dans le commerce ou l'industrie , adressez-vous au gg

1 Schaffhauscr Sntdltqenzblatt f
H , mtmmm mi ni» —^—MW—¦m^^^mmMj —MM——i n .ii iin i i WWW **

£ bien introduit dans toutes les familles de la ville de g;
m Schaffhouse ainsi que dans toutes les communes du canton. B
g Le Schaffhauser Intelligeuzblatt est la gazette la plus répandue. S
n Bien recommandé pour tous genres d'annonces. ¦
_MDBBBD!-nnB-ll-BaBBBBaaBnBBBaBBaaaRBBBBBBBBBUa

I«' HELVETIA I
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie i

S A I N T-G A L L
(Capital sooial : 10,000,000 de francs) >

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier , marchandises et machines, à des prîmes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZÏND, agent général
Ru© Purry S, â Neuchâtel

BUREAU OFFICIEL RENSEIGNEMENTS
: Les membres de la Société n'ayant pas été atteints

par le courtier de publicité et désireux de f aire paraî-
tre une annonce dans te

guide destiné à. l'Exposition
sont p riés d' en aviser au plus tôt le directeur. 

BST- SAGE-FEMME -&!*
Mme Philipona GIR0UD

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

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

BflBSBaBBBBBflBBBflaBBBBBBBBBBflBaflBB BBBBBflQBBBBH

I SOUVIENS-TOI S
i du j our du repos pour le sanctifier S
B z * Exode XX , S. E
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LÀ NEUCHATEL OISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

i Messieurs les actionnaires sont convoqués en
: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

pour le jeudi 14 mai 1914, à 11 heures du matin, à la
Petite salle des conférences, Passage Max. Meuron 6, à
Ai en châtel.

."'' ; ORDRE DU JOUR t
1. .Rapport du Conseil d'administration sur le 43m° exercice ;¦ 2; Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
3.' Répartition du bénéfice net et fixation du dividende ;
4. Nomination d'administrateurs ;
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-

• ¦ ¦"' pléant.
Neuchâtel , le 21 avril 1914.

: y . Au nom du Conseil d'administration :
I: ', : ' . Le Président , Ed. CHABLK fils.

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

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

Immeubles de la Grande Brasserie, Neuchâtel

2me amortissement : 9500 f r.

Ont été désignées par le sort, pour être remboursées le*lt» août 1914, les obligations ci-après :
57 60

: 97 103 121 172 193 202 235 237 241 281
; 306 317 413 459 475 488 593

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

Elles seront remboursées au pair le 1" août 1914 , à la caisse
de MM. Berthoud A €¦«, h Nenchâtel.

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

^^ëôî^ d^ cômm^rcê Ĝâuëmann̂ Znrîch, Suisse.
Cours spéciaux pour l'étude de la langue allemande , com-
merce,: banque , branche hôtelière. Enseignement rap ide et
approfondi. Prix modérés. Demandez le prospectus. H1650Z

QfôgSr» BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE ^IStfgs
IW à l'imprimerie de ce journal WmW
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S
I! contre rhumes, toux, catarrhes, bronchites, etc. j j
|l fr. 50, PHARMACII BU SNAND , Lausanne , et toutes pharmacies. ]!

> 5 •=* 

AVIS C:7ERS 

Cours méthodique et pratique de solfège
Lecture à vue au moyen du solfiateur Pantillon

Ouverture du cours du soir (20 leçons) pour
ADUI-TES le 4 mai.

Inscriptions et renseignements, Concert 4, chez M"16

C. MO-TAKD-FALCY, Profes. de chant et de piano.
** * • ——¦ . . . ¦..———.—— . 

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

= " ==
Deux cours (etp âtisseries) s'ouvriront le 30 avril , l'un de 3à 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 mômes. Nombreuses
références à Neuchâtel. — S'inscrire en se rensei gnant jusqu 'au
£7 avril, à la librairie M. Berthoud , rue des Epancheurs.
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POLITIQUE
L'ENTENTE CORDIALE

Des entretiens diplomatiques sont engagés en-
tre sir Ed.Grey,ministre britannique des affaires
étrangères, et M. Doumergue , chef du gouver-
nement français. M. de Hargerie, directeur des
affaires politiques au ministère des affaires
étrangères, prend part à ces conversations. Les
deux ministres se préoccupent surtout , selon les
suggestions émises il y à deux mois à Londres,
de renforcer l'action effective de la Triple En-
tente en simplifiant les communications entre
les trois chancelleries. M. Cambon a formulé à
cet égard d'utiles propositions. Le problème al-
banais a occupé également MM. Grey et Dou-
mergue. La question d'Orient sera d' iillaurs en-
visagée dans son ensembl e au cours des conver-
sations.

LA GUERRE DU MEXIQUE

Ensuite de l'ordre donné à toutes les formas fé-
dérales du nord du Mexique de se concentrer
à Saltillo pour repousser l'invasion américaine,
Piedras Negras, localité située en face d'Eagle-
Pass, a été évacuée aux premières heures de la
matinée d'hier, après une nuit d'effervescence.
Quelques compagnies de volontaires ont été for-
mées à la hâte. . .s ,,

Le général Blanquet , ministre de la guerre,
annonce la levée en masse des Mexicains. Tous
les officiers de réserve se hâtent de rejoindre
leur régiment. La fédération des employés de
chemins de fer, comprenant 150,000 hommes,
demande à être incorporée dans l'armée. Le mi-
nistre a recommandé aux membres des colonies
de quitter la capitale. Mercredi, plus de 300 fa-
milles «ont parties pour la Vera-Craz, où arri-
vent de nombreux étrangers qui demandent des
secours au cas où les Indiens se soulèveraient.
Les légations ont pris certaines mesures. Le gou-
vernement a renforcé la garde de la légation
américaine.

Une dépêche de Douglas (Arizona) annonce
que quinze hommes du lOme régiment de cava-
lerie américaine ont été faits prisonniers mardi
par les constitutionnalistes mexicains en un
point voisin de la frontière, entre Naoo et Her-
ford. Ayant franchi la frontière la nuit derniers
par inadvertance, ils furent aussitôt entourés
par un groupe important de Mexicains.

Un détachement américain est parti pour pro-
céder à une enquête.

Cet incident cause quelque impression à Was-
hington, car il se produit à la suite d'une con-
férence que les généraux Carranza et Villa ont
eue à Chihuahua avec un envoyé du président
Huerta, M. Acuna.

Les constitutionnalistes ne resteront donc pas
neutres, comme on l'avait dit, mais se tourne-
raient contre l'envahisseur.

(De notre correspondant)

rA la veille des élections. — Pourçuoi toutes les
professions de foi se ressemblent. — De quoi
demain sera-t-il fait ?

Paris, 22 avril.

Nous voici donc à quatre jours du scrutin ;
l'on peut dire que tous les candidats ont pris po-
sition, que tous les défis sont jetés, que tou s les
programmes sont publiés. Ce qu'il y a de curieux
cette année, c'est qu 'ils se ressemblent tous, en
apparence, du moins. Et l'on comprend l'étonne-
ment et l'embarras de ceux qui n'ont pas le loi-
sir de longuement méditer sur les combinaisons
politiques.

Aux précédentes élections, Jacques Bonhom-
me savait au moins à quoi s'en tenir. Les candi-
dats affichaient des professions de foi différen-
tes selon le parti politique auquel ils apparte-
naient. Mais, cette fois-ci, tous disent à peu près
la même chose, et leurs manifestes ne di f fèrent
qu'en cela que les uns contiennent des déclara-
tions franches et nettes , ne laissant aucune pla-
ce à l'équivoque, tandis que dans les autres, les
mêmes promesses sont entourées d'un tas de ré-
ticences plus ou moins habilement travesties.

Cela s'explique du reste aisément. Après le
magnifique réveil du patriotisme français que
l'on constate partout, depuis deux ou trois ans,
il était en effet évident , même pour les blocards,
— et Dieu sait pourtant s'ils sont souvent sourds
et aveugles ! — qu'il ne convenait pas de heur-
ter de front les convictions de l'immense majori-
té des citoyens. Ils ont donc tourné casaque, pro-
visoirement du moins, et c'est pourquoi nous as-
sistons aujourd'hui à ce curieux spectacle de voir
ceux-là même qui, jadis , parlaient avec mépris
des « patriotards » , afficher maintenant avec os-
tentation des sentiments patriotiques.

On peut dire que les élections se feront sur les
quatre questions suivantes : la liberté de con-
science, le maintien de la loi des trois _n_, la ré-
forme électorale et la réforme fiscale. Or, com-
ment le peuple envisage-t-il ces questions ? Je
crois qu 'il ne peut y avoir aucun doute - ce su-
jet. Ce qu 'il réclame peut se résumer comme suit:

La liberté de conscience pleine et entière ; ce
qui implique la liberté de l'enseignement pour
toutes les catégories de citoyens pris individuel-
lement, ou collectivement, avec ce corollaire na-
turel : la condamnation du monopole.

Le maintien de la loi des trois ans, avec une
organisation militaire portant au maximum l'u-
tilisation des contingents nouveaux : et «.ette loi

des trois ans ne sera modifiée qu'au jour où la
sécurité nationale n'exigera plus un tel sacri-
fice.

La réforme électorale par un scrutin de liste
élargi, avec représentation proportionnelle basée
sur le quotient.

La réforme fiscale par un impôt sur les reve-
nus dont la base ne sera point la déclaration du
contribuable contrôlée par l'Etat , mais l'ensem-
ble des signes extérieurs de la richesse.

Voilà un programme de réformes positives, un
vrai plan de travail politique , social , national ,
un tout homogène qui ne réserve au pays a ccun
à-coup, aucune surprise désagréable.

Les blocards , radicaux ou socialistes, n'osent
pas le combattre ouvertement , mais ils ne peu-
vent cependant pas se résigner à l'adopter sans
réserves. Ce serait renier tout leur passé. Aussi
leurs manifestes sont-ils curieux à lire. Quelle
hypocrisie chez certains, quel illogisme chez
d'autres ! Quelle incohérence chez celui-ci, quel
vide chez celui-là ! Et quel désordre partout .
L'on sent que ce ne sont pas des convictions qui
commandent , mais des intérêts. Et alors vous
vous trouvez en présence d'une série de pstites
comédies et d'énormes contradictions dont voici
quelques exemples :

Tel candidat que je pourrais nommer proclame
la liberté de conscience, mais se glorifie en mê-
me temps d'avoir voté les lois de poursuite con-
tre les pères de famille, contre l'école libre, con-
tre la distribution à « tous » les enfants pauvres
des fonds de la caisse des écoles. Tel autre chan-
te bien haut son patriotisme, mais tout de suite
après se propose de travailler à la suppression
des garanties militaires, au désarmement pro-
gressif de la France. Un troisième se dit parti-
san de la réforme électorale ; mais par le scrutin
de liste pur et simple, facile et redoutable ins-
trument de règne pour les préfectures $t pour le
parti au pouvoir. Un quatrième , enfin , parle de
réforme fiscale ; mais il n'en veut qu'à la condi-
tion que l'impôt sur le revenu sera établ i à l'ai-
de de la déclaration contrôlée, c'est-à-dire par
une administration qui aura le droit de pénétrer
chez les particuliers, de violer le secret des affai-
res commerciales et industrielles. Tel est le ca-
ractère de ces manifestes : équivoque et duplici-
té. Ces gens se parent de beaux principes, cherr
chant ainsi à tromper l'électeur sur leurs vérita-
bles intentions, et espérant bien qu 'il ne s'aper-
cevra pas que par une phrase ambiguë ils rédui-
sent à néant l'affirmation qui la précède.

H est a souhaiter que cette manœuvre ne réus-
sisse pas et que les électeurs qui aiment leur
pays ne se laissent pas duper et sachant recon-
naître les leurs. Us se souviendront qu 'il s'est
tenu, au mois d'octobre dernier , à Pau, un con-
grès où les radicaux et radicaux-socialistes
avaient voté un « programme minimum > qui
diffère singulièrement de celui qu'ils affectent
de vouloir adopter aujourd'hui. Us sauront ra-
mener à leur véritable situation les o-ulldats
qui tentent de s'en évader.

Il faut l'espérer, dis-je, car on peut être sûr.
en effet, que les radicaux du comité de la rue
de Valois et autres inféodés au cabinet Doumer-
gue, qui seraient élus grâce à l'équivoque, se hâ-
teraient .de reprendre le programme de Pani et
tt'fen. 'poursuivre"l' application. Dès le début de la
législature, la loi de trois ans sera attaquée par
les radicanx unifiés et les socialistes unifiés.
Vers le même temps, la liberté d'enseignement
sera battue en brèche par les coalisés. En matiè-
re fiscale, les mêmes pousseront hardiment à
l'inquisition et à l'arbitraire.

Tout cela, certainement, le peuple ne le vou-
dra pas. Mais saura-t-il profiter de l'occasion qui
lui sera offerte dimanche prochain pour expri-
mer sa volonté ? C'est là la grande question. Si
oui, nous verrons peut-être enfin l'avènement de
cette ère d'apaisement et de concorde dont ce
grand pays aurait .tant besoin. Dans le '•as con-
traire, nous risquons, hélas , d'aller au devant de
graves perturbations politiques. Cette journée du
26 avril sera grosse de conséquences. M. P.

LETTRE DE PARIS

LACP1NINE
„ La forêt de sapins te soi "

La Lacplnine (lait de sapin) en bains , lavages,
frictions, est d'un effet surprenant chez les nerveux ,
rhumatisants , affaiblis, dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7. — dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains.

ETRANGER

Morte en valsant à 65 ans. — Mme Marsigny,
une zélée bienfaitrice des œuvres charitables
fonctionnant à Saint-Florentin, près Auxerre,
avait, malgré ses soixante-cinq ans, un goût pas-
sionné pour' l'interprétation d'oeuvres théâtrales
et la danse. Ayant réunis une cinquantaine d'a-
mis dans ses salons, Mme Marsigny venait de te-
nir, avec grand succès, le rôle principal d'une
piécette, quand elle organisa une sauterie.

Comme Mme Marsigny exécutait aveo une
grande agilité un tour de valse, son cavalier la
sentit soudain pantelante dans ses bras. L'infati-
gable danseuse venait d'être foudroyée par une
embolie.

y Mutinerie. — Le caporal de la Légion étran-
gère van Oirbeck s'est enfui avec douze légion-
naires armés, qui ont cherché à enlever le dé-
pôt de vivres de Sis-Siffa, point situé à 30 km.
d'Aïn-Sefra. Le caporal Sloug et deux hommes
de garde, en voulant s'opposer à cette tentative,
ont été blessés par les mutins. Le comman dant
Muller et un détachement de légionnaires sont
partis sur les lieux , où se trouvait déjà de la ca-
valerie. Les mutins, cernés , ont été capturés
sans résistance et ramenés sous bonne escorte à
Aïn-Sefra.

SUISSE
SOLEURE. — Le Grand Conseil a discuté

mercredi le rapport de gestion du tribunal can-
tonal. Deux motions ont été déposées, l'une ten-
dant à l'atténuation ou à la suppression complè-
te de la vaccination, l'autre à l'introduction d'un
impôt sur les automobiles pour combattre la
poussière.

BALE-VILLE. — A la suite de la décision du
Grand Conseil du 16 avril, le Conseil d'Etat bâ-
lois a décidé de ne pas donner suite à la requête
de la Ligue des femmes abstinentes concernant
l'heure de fermeture des cafés.

ARGOVIE. --- Dn journal du Freiamt pré-
tend qu'il connait dans la contrée une grand'mè-

re âgée de trente-deux ans. En voilà ume qui
pourra devenir quadrisaïeule !

ZURICH. — A Untersstammheim, est mort
un vieillard de 92 ans qui, de sa vie, n'a avalé
une goutte de remède et n'est jamais monté dans
un train. C'était un original, disent les uns. Oe
fut un sage, prétendent les autres.

— Pendant une course d'automobiles de cent
kilomètres Zurich - Kaiserstuhl - Kemptthal - Zu-
rich, deux voitures sont entrées en collision avec
une telle violence que l'un des coureurs a eu
une épaule brisée et des contusions assez sérieu-
ses ; l'autre a succombé à des lésions internes.

TESSIN. — La police tessinoise a fait un beau
coup : elle a arrêté, à Lugano, un Piémontais
que l'on cherchait à Marseille. C'est le nommé
Bevilacqua, accusé d'avoir assassiné sa femme
dans des conditions particulièrement atroces. Le
drame a eu pour théâtre le bourg de Castgggio,
près de Voghera.

La femme Bevilacqua était une vieille per-
sonne, très bonne, qu'on trouva un matin morte,
baignant dans son sang. La justice et les méde-
cins, sur la foi de divers témoignages, avaient
conclu au suicide ; la vieille devait s'être coupé
le cou dans un accès de folie ! Elle fut enterrée.

Mais il y avait là un petit apprenti cordonnier ,
que la bonne vieille avait pris en affection, et
qui eut le sentiment jue la justice s'était trom-
pée. Cet enfant, av'èfc un courage bien au-dessus
de son âge, fit part de ses soupçons, alla vsir les
magistrats, se démena tant et si bien qu'un or-
dre d'exhumation et de nouvelle autopsie fut
donné. Pendant ce temps, toute la parenté et les
amis du veuf , sur qui se portaient les ¦oupçons
du petit cordonnier, protestaient de son innocen-
ce ; or organisa même un banquet en son hon-
neur ! Mais la nouvelle autopsie devait donn er
raison au brave petit tire-ligneul ; on constata
que la pauvre vieille avait dans le corps un tran-
chet de 34 centimètres qui disparaissait totale-
ment dans les chairs. L'assassinat devait avoir
été commis par trois personnes ; deux avaient
tenu les bras de la pauvre femme, pendant que
le troisième la tuait. A la suite de ces constata-
tions, des mandats d'arrêt furent lancés ; c'est
ainsi que le mari, qui avait pris le large aussitôt
le corps de sa femme exhumé, a été arrêté l'au-
tre jour .à Lugano.

— La chambre pénale du tribunal canto-
nal n'a pas admis la demande de mise en liberté
provisoire de MM. Stoffel et Baciglieri . Elle a
ordonné le transfert de M. Volonterio à l'hôpital
de Locarno.

GENÈVE. — Cinquante maisons genevoises :
établissements de crédit, maisons de banque,
agents de change et sociétés ont décidé de fer-
mer leurs caisses et leurs bureaux du 1er mai au
1er novembre, le samedi à midi.

— Le 20 novembre dernier, on arrêtait à Ge-
nève trois malandrins —- Baud, Gœtschraann et
Dessauges — qui projetaient de dévaliser une
bijouterie de la ville. Au moment de leur arres-
tation, les bandits tentèrent de faire, contre les
policiers, usage de revolvers dont ils étaient por-
teurs. Ils avouèrent avoir commis à Vevey plu-
sieurs cambriolages, notamment au café Fried-
rich, à la coutellerie Pfaeffer, puis à l'épicerie
Marti.

Les trois bandits furent condamnés à Genève,
et leur peine est loin d'être subie. Mais la justi-
ce vaudoise les réclame et Gœtsohmann, Baud et
Dessauges seront jugés à Lausanne.

(De notre correspondant)

On avance î

A l'exposition ! Dans trois semaines, le grand
jour sera là' et, au Viererfeld, c'est une activité
fiévreuse. Chaque matin et chaque soir de lon-
gues files d'ouvriers de toutes 'nationalités, de
dessinateurs, de manœuvres blanchis par la
chaux, parcourent la route poussiéreuse qui con-
duit à l'exposition. Le service de police e.t fait
avec rigueur. Ainsi, la belle route de la Neu-
bruck est impitoyablement barrée — elle le sera
pendant six mois ! — et l'on conçoit la mauvaise
humeur des promeneurs et surtout des paysans,
qui, les jours de marché, doivent faire à cause de
cette prohibition draconienne un long détoui
pour rentrer chez eux. La belle promenade de
l'Enge, aveo ses magnifiques allées d arbres et
ses dômes de verdure, est englobée, elle aussi,
dans le terrain de l'exposition ; ceux qui, les
soirs d'été, allaient échapper là-haut au séjour
poussiéreux — oh ! combien ! — de la ville fé-
dérale, seront obligés de chercher autre chose
pour 1914. Que voulez-vous, ce sont là les incon-
vénients, et los moindres, d'une ville qui « expo-
se ». La chose n'est pas nouvelle. Ce n'est point
un plaisir, on le sait, que d'habiter quelque part
où se tient une de ces c manifestations de la cul-
ture et des arts », comme disent ces messieurs
du comité. Les Bernois ne vont pas tarder à s'en
apercevoir. Ils s'en sont même déjà aperçus. Les
honneurs se paient souvent un peu cher.

On projette, paraît-il, une inauguration à
grand spectacle. U y aura du bruit à Berne, les
14 et 15 mai prochain. Tant de bruit et tant de
monde que le Conseil d'Etat compte lever deux
bataillons d'infanterie, un escadron de cavalerie
et une demi-batterie ! Ce ue sera pas l'exposi-
tion, entre parenthèses, qui paiera les frais de
cette levée ! Quand je vous disais qu'il est des
honneurs coûteux ! Les Bernois — tout au moins
la presse officielle — nagent dans l'enthousias-
me et, dans des articles d'une envolée lyrique,
ils nous révèlent le nombre des bouteilles et fio-
les de toute sorte qu'ont amassé les restaurateurs
ayant pris à ferme les établissements du Vierer-
feld — des gens qui vont se faire une poche ron-
delette et oui bénissent l'exposition !

L'exposition elle-même, bâtiments et installa-
tions, sera prête à l'heure, ce qui n'est pas tou-
jours le cas, oh ! non, de ces genres de manifesta-
tions. Mais les Bernois sont gens tenaces, opi-
niâtres et consciencieux. Us s'y sont pris à
temps, et les visiteurs qui nous arriveront pour
le 15 mai trouveront tout prêt et tout installé.
A l'heure qu'il est déjà, une tournée sur le ter-
rain de l'exposition est des plus intéressantes, à

canuse des comparaisons que l'on peut faire. On
assiste aux derniers préparatifs, au montage de
la pièce derrière les coulisses. La voie ferrée qui
relie directement la gare aux marchandises et
l'exposition ne chôme pas, et la halle aux ma-
chines, en particulier, offre le spectacle d'une
incessante activité. Au village suisse, qui sera
très gentil, tout est prêt ou à peu près. Eglise,
chalets, théâtre du Heimatschutz n'attendent
plus que les visiteurs. Et un peu plus loin —
horresco referons — la Szeneriebahn a dressé ses
échafaudages gigantesques, recouverts d'une
toile grisaille (ayant sans doute la prétention de
figurer des rocs escarpés) si bien que l'on croi-
rait voir un , gigantesque paquet enveloppé de
papier gris, gisant sur le sol. Cette machine défi-
gure tout un coin de l'exposition, un des coins
les plus jolis comme situation. A l'heure qu 'il
est encore, je trouve inconcevable qu'on ait pu
autoriser pareil abus. Venez y voir et vous direz
comme moL

COURRIER BERNOIS

CANTON

Le Locle-La Brévine-Convet-FlenrierïLe Locle.
— Après le traiet Lés Ponts-Le Locle effectué mardi
matin, et que nous avons signalé* la même voitu re
automobile à continué ses. épreuves sur. une plus
grande échelle, et est descendue jusqu'au Val-de-
Travers, itinéraire qui n'avait pas été parcouru
jusqu'ici.

Partie du Lorte avec quatorze personnes, à 11 h.
7 m., la voilure est arrivée à La Chaux-du-Milieu à
11 h. 33, et en est re . artie, après un arrêt de 5 mi-
nutes, pour La Brévine, où elle est parvenue à
11 h. 55, dans les meilleures conditions.

Dans cette localité, quatre, nouveaux passagers
ont pris place dans l'autobus, ce qui porta le nombre
des occupants à 18 (poids approximatif 1100 kilos).

Le trajet La Brévine-Couvet a été parcouru sans
encombre et en 33 m nutes. Ce raid fut poussé par
Boveresse jusqu 'à Fleurier.

Le retour (Fleurier-Le Locle) n 'a pas duré plus
de 40 minutes, résultat remarquable, étant donné
l'inclinaison des rampes et la charge de la voiture.

Sentier des Gorges de r Areuse. — Au mo-
ment où la parure printanière, dans tout son
éclat, attire dans les gorges de l'Areuse un nom-
bre croissant de promeneurs, nous jugeons utile
de renseigner ceux-ci, une fois de plus, sur les
conséquences que va entraîner pour quelque
temps encore la regrettable disparition du pont
du Gor. Ainsi que plusieurs expertises l'ont dé-
montré, ce pont , emporté par . le glissement d'un
pan de forêt de la rive droite, ne peut être réédi-
fié sans qu'un travail préliminaire vienne con-
solider les terrains en mouvement. Ces terrains
glissent encore et il est certain qu 'à la première
pluie un peu forte, le pont, très difficile à re-
construire, serait emporté à nouveau. Tout est
mis en œuvre d'ailleurs pour que les travaux de
protection indispensables puissent débuter au
plus tôt. Nous engageons donc les promeneurs
de patienter encore quelque peu, les assurant que
la Société des sentiers des gorges déploie toute
ràctivitéJ possible pour remédier à cette fâcheuse
situation. En attendant, le sentier a été dérivé
par la rive droite de l'Areuse.

Pour les touristes partant de Boudry, de Trois-
Rods ou de Bôle, cette nouvelle voie se détache
du sentier ordinaire en empruntant les trois pe-
tits lacets qui montent au Pré des Olées. Elle est
abondamment indiquée par des écriteaux et des
traces blanches distribuées sur les arbres. Des
balustrades ont été posées aux endroits quelque
peu dangereux. Ce sentier longe le faîte des ro-
chers faisant face à la Grotte du Four, puis tra-
verse une magnifique futaie pour rejoindre, par
la route de Numet, le sentier ordinaire. La ré-
gion qu'il traverse est fort belle et les passants
apprécieront certainement les sites peu connus
qu'elle leur révélera. La durée du trajet de Bou-
dry ou de Trois-Rods au Champ-du-Moulin n'est
pas augmentée de plus de dix minutes par ce
parcours provisoire.

La Société des sentiers des gorges de VAreuse
espère aussi, quand même la plus belle partie des
gorges s'est ainsi dérobée pour quelques semai-
nes aux pèlerinages de ceux qui l'admirent, que
ses souscripteurs lui resteront fidèles et lui
maintiendront leur appui plus urgent que ja-
mais.

Cernier. — La vente en faveur de l'hôpital de
Landeyeux, qui a eu lieu dimanche et lundi, à
Cernier, a bien réussi ; le comité compte verser
environ 3700 francs au comité de l'hôpital.

La Condre (corr.). — U y a longtemps que l'on
ne se souvient d'avoir vu les cerisiers aussi char-
gés de fleurs ; s'il n'y a pas un retour de froid,
nous pouvons compter sur une récolte satisfai-
sante. -¦ Nos. vignerons fossoyent grand train, le mois
de mars n'ayant pas été favorable pour eux à
cause du mauvais temps ; les travaux avaient
été retardés, et il faut rattraper le temps perdu.
Les premiers bourgeons montrent une belle sor-
tie de raisin ; aux treilles particulièrement, des
bourgeons de trois grappes ne sont pas rares.
Voilà de belles espérances.

Quelques hirondelles ont été vues dans la con-
trée.

Une heureuse innovation. — On a placé au-
jourd 'hui à la gare, à proximité du lieu d'arri-
vée des trams, et faisant face aux escaliers de la
passerelle, quelques bancs qui ne manqueront
pas d'être appréciés par les voyageurs et ceux
qui les attendent.

Plusieurs lauriers de fort belle apparence
ajoutent un peu d'agrément à la place.

Fanfare de la Croix-Bleue. — C'était vraiment
bien hasardeux que d'organiser un concert à cette
saison, alors que chacun emploie ces magnifiques
soirées pour faire un tour de quai ou une pro-
menade en forêt. Aussi le temple du Bas n'était-
il pas rempli hier soir et c'est vraiment dom-
mage, car la fanfare de la Croix-Bleue, dont les
morceaux ont alterné avec ceux d'un quatuor

instrumental, lequel fut vivement applaudi, s'eal
franchement surpassée.

On sentait , cette fois-ci, plus que de coutume;
encore, le sérieux apporté dans l'étude, d'où dé-
coulent tout naturellement une sûreté et une fi-
nesse d'exécution remarquables. Les solis de'
flûte et de piston donnés par M. Jaquillard ont'
été, comme de coutume, fort goûtés et ont valu!
à ce musicien, dont on connaît la maestria, l'hon-
neur du bis. ;

Les effets de la sécheresse. — Les vigneron-
se plaignent de la dureté de la terre qu'il deviern.
impossible de labourer , et plus d'un a abandonné!
le croc pour ne se servir que du < rabdet ». Plu-
sieurs agriculteurs ont également renoncé à la-
bourer certains champs où les attelages les pln_
puissants ne pouvaient avancer.

Malgré ce contre-temps, viticulteurs, arbora
culteurs et agriculteurs sont heureux de cettel
température. Si elle est nuisible à la pousse du!
foin, elle est, d'autre part , salutaire aux arbre-
fruitiers, qui sont d'une grande beauté et com-
me on ne les avait pas vus depuis 1893, la fa-
meuse année à vin et à fruits. j

D'un jour à l'autre, on constate des progrès
considérables dans la végétation de la vigne, dontj
les boutons éclatent et sont remplis des plus riJ
ches promesses.

Hier encore, les lilas étaient en boutons, an*
jourd'hui, ils sont fleuris. . '¦¦¦''¦

WB~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Robert-Alfred Klaye, ingénieur-chimiste, à Beau-.
mont , et Anna-Adèle Roches, à Roches.

Ernest-Théodore Juillard , industriel, à Cortébert,,
et Ida-Bertha Elisabeth Gyger, â Neuchâtel. \

Hans Guggisberg, monteur de chauffage, à Neu»
châtel , et Léa Wittwer, cuisinière, à Mûnsingen.

Arnold Zaugg, employé au G. N., à Glion, et Rosa*
Alice Sollberger , k Neuchâtel.

Georges-Alfred Cachelin , horloger, à Dombresson^
et Jeanne-Bertha Lenz, k Vevey.

Naissances
18. William-Maurice, à Maurice-Antoine Borel

mécanicien, et à Louise-Eugénie née Jeanmonod.
Maxime-Eric , aux mêmes.
19. René-César, à Frédéric-César Schem, manœm

vre, à Boudry, et à Bertha née Schlâpfer.
19. Lucie-Rose-Marie, à Numa-Marc Rosselet, agri*

culteur , aux Bayards, et à Rose-Marie née Spicher,
Madeleine-Sophie, à Louis-Auguste Falcy, commis,

à La Chaux-de-Fonds , et à Sophie née Kocher.
René-Daniel-Josep h , à César-Joseph-Emeric Boson,

maître ramoneur , et a Thekla née Turk.
20. Jean-Joseph, à Samuel-Joseph Quadri , gypseùr»

peintre , à La Coudre, et à Blanche-Elmire née
Fausel.

Manon-Yvonne-Amélie-Marthe, à Daniel Trolliet,
agronome, à Cornaux , et à Alice-Emma née Clottu.

Edith-Cécile, à Constant-Louis Morel, serrurier, et
à Marie-Louise née Lebet.

Armand-Arthur , à Armand-François Barthoulot,
instituteur, au Bas-Monsieur, et à Antoinette née
Vermot.

Yolande-Marie , à Hermann-Numa Bastardoz, cho-
colatier , et à Marie-Isabelle née Graf. '

Pierre-André, à Jérôme Besomi, typographe, et à
Berthe née Evard. j

21. Dominique-Secondo, à Vincenzo-Secondo Bug«
gia, cordonnier , et à Seconda née Boggia.

Partie financière
_, _ Demandé OffertCùanges France 100.09 100. 13X

A Italie 99.66 K 99.75a Londres 25.17 % 25.19
W„,.M.., Allemagne 123.03» 123.10Neuchâtel yienne* UH.nx 104.80

BOURSE DE GENEVE, du 23 avril 1914 i
Les chiures seuls indiquent les prix faits. i

m = prix moyen entre l'offre et la demande, i
d mm demande. — o m. offre. )

Actions 4 % Fédéral 1900 , 98.75
Banq. Nat. Suisse. 470.- - \ % Fédéral 1914 . 484.-
Oomptoir d'Escom. 931.-m .3 % Genevois-lots. 94.50
union tin. genev. 5B1.5um ^ '̂  genevçis 1699. 

48b
—

Ind. genev. du gaz. 785.-m -4 °/- Vaudois 190T- -.-
Gaz Marseille.. . 587.5Um Japon lab.!"s. 4•/. 91.75»»
Gaz de Naples. . . 240.- berbe. .. .. 4 % 402.-
Accumulat. ïudor. -.- X.-(*,enuèv, 1â10. 4 % tZ '~Fco-Suisse éleotr . 607.— Çhem.Fco-Suisse. «£.—
Electro Girod . .  . 250.- Jura-Simpl. J H % 423.50
Mines Bor privil. 16U0. — o Lombard, anc. 3 •/. 2*5.—

„ „ ordin Gréd. I. Vaud. 4 % —.—
Gafsa, parts . . .  . 803 50 S. fin.Fr. -Suis.4% "2.50m
Shansi charbon . . »).-o  Bq. hyp. Suède 4 y. 468.50m,
Chocolats P.-C.-K. 311.-M Cr. fonc. égyp. anc. -.—
Caoutchoucs 8. fin. 110.— o  » _? , nouv; 276-—
Coton. Rus.-Franç. 635.- „ » - . Stpk. 4 % —.—„ ,. v Fco-Suis.élect.4% 453.—Obltgattons Gaz Napl. 1892 6% 605.—
3 K Ch. de fer féd. 887.50 Ouest Lumière 4 « 476.50w
3 % diflérô C. F. F. —.— Totis ch. hong. 4 « 609.— •

La baisse n'est pas importante , mais répétée chacrue
jour cela finit par compter. Francotrique travaillée 610,
9, 8 cpt., bus, 7, 5u6 fc. (—4 ) , 517 dont 5 fin mai. Gafsa
i-05, 4, 2 offert!—3 ) Cotons 636(—6 ). Caoutchoucs offerts.
Naples 240 (—3) . Girod assez largement traité k 250 cpt.
et fc. reste offert.

Fermeté des 3 a Ch. Fédéraux 887, 8 H,  7 «. 3 H Sim-
plon 4J3, 24 (+ 1). 4 K Ville Genève 1914: 515 (+ 1).
4 i Foncier Suisse demandé.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ mm

Areent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kilo.

Bourses de Bâle et Zurich ¦ Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 718.— „ 3% Emp. Allem . 78.10
Banq. Comm. Bâle. 760.— d 4 «A Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2790.— 3X Prussien . . . —.— :
Bchappe Bàle. . . —.— Deutsche Bank. . 242.20
Uanque fédérale. . 682.— d Disconto-Ges . . . 184.70 ,
Credilanstalt . . . tHi6.-cpt Dresdner Bank. . 150.— ,
banq. Comm. Ital. 7ii7.5i) Cr. fonc. Cl. Prus. —.— ,
Elektrobk. Zurich. t9l8.-op; Rarpener. . .. .  183.—
Cham 1809 — Autr. or (Vienne). 102.70

(
BOURSE DE PARIS, du 23 avril 1914. Clôture.

3% Françai s . . . 86.47 Suez . 4950.—
Brésilien . . . 4 %  71.80 Ch. Saragosse . . 435.—Ext. Espagnol. 4 •/, 87.15 Ch. Nord-Espagne 434.— !
Hongrois or . 4 v. 82. 10 Métropolitain . . . 524.—
Italien . . . 3 K V .  95.60 Rio-Tinto . . . .  1767.—
4 •/. Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 29.75
Portugais . . . 3 '/. —.— Ctiartered . . . .  '2.75
4% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  431.—
b% Husse 1906 . . 103.20 East Rand . . . . 45.75
Turc unifié . . 4v . 81.U5 Goldfield» . . . .  57.—
Banque Ue Paris. 1620. — Goerz . 11.50
banq .e ottomane. 632.— Randmines . . . . 151. —Crédit lyonnais . . 1613. — Robinson 68.—
Union parisienne . 932. — Geduld 30.— ;

Marche des métaux de Londres (22 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Calme ]
Comptant... 64 5/3 161 7/ 6 50/7* '
Terme 64 5/. 163 6/. 50/9*

Antimoine: tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc : ten'
dance ferme, comotant 21 10/., spécial 22 10/. — Plomb i
tendance facile , anglais 18 15/., espagnol 18 1/3.

Station _/. .l 1! <-!
_ __

!•_ 45 min. da Soleure
climatérique •WT i 1x110' 1/ Situat ion idy l l ique

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

du jeudi 23 avril 1914
les 20 litres le paquet

Pommes de terre 1.80 2.— Carottes . . .—.20 —.35
Hâves . . . .  1.— —.— Poireaux , . . —sto —> 15
Choux-raves . . 1.— 1.20 le litre
Carottes . . . 1.50 —.- Lait —.n —.?_
Pommes . . .  5. — 6.50 le H kilo

la pièce Beurre . .. .  1.80 1.90
Choux . . . .  —.25 —.30 » en mottes. 1.60 1.70
L a i t u e s . . . .  —.25 —.— Fromage gras . 1.— 1.10
Choux-fleurs . .— .70 —.90 » mi-gras . —.90 —.—

le kilo » maigre . —.80 —.—Oignons . . . --60 —.- Miel 1.50 —.—
la botte Pain . . . . . —.18 —.—Asperges (pays). —.60 —.— Viande de bœuf. —.70 1.—

Asperg.(France) —.95 .—.— » veau . .—.80 1.10
Radis . . . . —.15 —.— » porc . . 1.20- 1.30

la douzaine Lard fumé . . 1.30 —.—
Œufs . . . .  1.10 —,— t non fumé. LIO —,—.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



*Les eaux baissent. — Le lac subit chaque jour
mne baisse varian t de 2 à 3 centimètres et demi,
©t, hier, il était descendu de 20 centimètres. Il
ie_t à souhaiter que les hautes eaux disparaissent
lavant la fonte des glaciers, car , lors même qne le
isec persisterait , si les chaleurs devenaient par
!trop grandes dans un laps de temps rapproch é,
[nous serions sûrs d'être de nouveau inondés.

Football. — A la suite de sa victoire de di-
manche sur < Servette > , < Cantonal > F. C. ar-
rive en tête du classement romand par 23 points
contre 18 à « Montriond > et 16 à « Servette » .
nui le suivent de plus près. Sur 12 matchs joués
au cours de cette saison , < Cantonal » en a gagné
ill (1 nul) ; il n'aura pas connu la défaite dans
ce bienheureux hiver 1913-1914.

Dimanche se jouera au Landhof de Bâle, con-
fire Aara u F. C, champion de la Suisse orientale
par 24 points, la finale du championnat suisse.
Nos meilleurs vœux pour les couleurs neuchâte-
loises !

Cheval emballé. — Un cheval attelé à un char
s'est emballé, hier matin , depuis l'hôtel des pos-
ttes. Il a parcouru à une allure désordonnée les
mes Saint-Honoré et Epancheurs. A la place du
Marché, l'animal a failli renverser une dame
âgée ; puis, continuant sa cours© en montant la
(rue du Pommier, il est allé s'arrêter devant un
portail du parc Dubois. Il n'y a eu aucun acci-
dent de personnes à déplorer ; le cheval s'en tire
teans une égratignurë, mais la limonière du char
a été brisée.

Les transformations de l'éclairage électrique.
— Après le remplacement avantageux des lampes à
arc dans les rues principales de la ville par dea
lampes intensives à filament "y. watt, les adminis-
trations publiques procèdent aussi à la même opé-
ration économique.

Les nombreuses personnes qui fréquentent le hall
de l'Hôtel des Postes auront constaté que ces jours-
ci il avait été procédé au remplacement des trois
lampes à arc de ce hall par quaJre élégants plafon-
niers munis de lampes intensives économiques.

Le fait d'avoir placé deux lampes dans la partie
centrale du hall au lieu de l'unique lampe a arc,
permettra d'obtenir un éclairage plus intensif et
mieux réparti de cette partie principale.

Un bon point à l'administration des postes pour
cette amélioration et pour l'avoir fait exécuter par
une entreprise de notre ville.

PROPOS VARIES
Les dirigeants des Etats-Unis font l 'effet d'a-

voir manqué de patience lorsque pour une demi-
douzaine de soldats arrêtés puis relâchés tout
aussitôt, ils sont partis en guerre contre le Mexi-
que.

Ce n'est qu'une fausse impression : en réalité,
ils furent d'une longanimité rare. Us ont enten-
du sans broncher les commentaires de la presse
britannique lorsqu'un citoyen anglais fut assas-
siné, et pourtant ces commentaires allaient jus-
qu'à mettre en question la doctrine de Monroe.
Ils ont appris sans excès d'émotion le meurtre
d'environ deux cents citoyens des Etats-Unis
établis au Mexique. Mais c'est par les ordres et
sous les coups des révoltés mexicains que tom-
bèrent la plupart des victimes.

Alors, s'est dit le président "Wilson, il vaut
bien la peine d'y réfléchir, puisque l'ironie des
choses a fait du gentleman que je suis le parte-
naire des généraux Carranza et Villa, des ban-
dits, il est vrai, mais des bandits disposés à fa-
voriser les intérêts américains.

Justement au moment qu'il s'absorbait dans
Ses réflexions, M. Wilson en fut brusquement
distrait par l'incident de Tampico. C'est vexant,
cela. On s'explique qu'il refusa les excuses du
président Huerta — lequel n'est après tout
Hn'un métis — et qu'il exigea de Huerta plus
jque celui-ci ne pouvait faire.

En d'autres mots, l'incident de Tampico fut
la goutte d'eau qui fit déborder la coupe. Que
ta coupe elle-même ait été remplie par le* enne-
mis de Huert a, peu import e : c'est Huerta qui
lia fit déborder.

Pour insister là-dessus et en tirer avantage,
pas n'est besoin d'être nécessairement un mal-
honnête homme ou un imbécile. Voyez le prési-
dent Wilson, qui passe pour être un gentleman
„t qui est un ancien professeur !

POLITIQUE
Les élections suédoises

Les opérations électorales sont terminées. La nou-
velle Chambre comprendra 56 partisans de la dé-
fense contre 64 modérés que comptait l'ancienne,
71 partisans de M. StaaE contre 102 libéraux dans
l'ancienne Chambre et 73 socialistes contre 64

L'ouverture du Rikadag est attendue pour la pre-
mière quinzaine de mai.

Le roi va beaucoup mieux.

On l'aurait su
Ça se serait dit

M. Jean Jaurès a coutume de dire que le parti
Socialiste unifié est avant tout un parti de vé-
rité et de clarté. Pourtant, dans la campagne que
le député de Carmaux mène actuellement dans sa
circonscription électorale pour le renouvellement
de son mandat, il est un point sur lequel le lea-
der socialiste se montre ambigu.

Le citoyen Jaurès fait des cachotteries à ses
électeurs. Dimanche dernier , au cours d'une réu-
nion publique tenue à Carmaux et à laquelle as-

sistaient cinq mille personnes, le citoyen Jaurès
s'écria :

— Nous autres socialistes , pour la prépara-
tion d'une armée nouvelle construite sur d'au-
tres bases, nous avons déjà le concours d'un mil-
lier d'officiers parmi les plus intelligents, parmi
les plus dévoués, parmi les meilleurs.

Au milieu d'un silence religieux , l'orateur con-
tinua :

— J'ai présidé, il y a quelques semaines un
banquet de plusieurs centaines d'officiers qui
veulent préparer avec nous les armées du peuple,
armées de milices, armées françaises et républi-
caines. Et voilà comme nous sommes prêts à
agir — et il est temps — si vous voulez sauver̂ la
nation française. "' rAi^r ' '.-?,' -Y.' A,- "; • '***%?«

A ceux qui s'étonnent et le questionnent, M.
Jaurès répond : ¦ '¦¦ > A ' ? '\

— *Ne m'en demandez pas davantage ; je ne
vous en dirai pas plus long. J'aurais trop peur
d'exposer les officiers qui ont eu confiance en
moi, aux représailles de l'autorité militaire. .

Que penser de ce banquet ? A-t-il bien eu lieu,
il y a quelques semaines, à Paris, ainsi que l'af-
firme le citoyen Jaurès ? Il est assez difficile
d'admettre que des généraux — au nombre de
cinquante, affirment les mieux renseignés —
que des officiers supérieurs ©t que des officiers
de tous grades — au nombre de cinq cents, dit-
on encore — aient pu se réunir autour dn ci-
toyen Jaurès, en une salle de banquet , sans éveil-
ler la moindre curiosité et sans que rien trans-
pire d'un pareil événement. ' y . .VS--'

Une mutinerie en Mandchourie '.,;y
Une partie des officiers de la garnison de Tzitzi-

kar, mécontents des réformes adoptées, ont excité
les soldats â se mutiner. Le palais du gouverneur
a été criblé de balles. Quatre soldats ont été tués.
Le premier régiment ayant refusé d'obéir aux mu-
tins, les offici ers du régiment ont pris la fuite. Le
gouverneur et les fonctionnaires sont en lieu sur.
Des cosaques de l'Amour ont été appelés pour pro-
téger le consulat de Russie.

Le roi et la reine d'Angleterre à Paris

Jeudi, après un déjeuner offert en l'honneur du
roi et de la reine d'Angleterre chez le marquis de
Breteuil, un des bons amis d'tëdouard VH, les sou-
verains, accompagnés du vice-amiral de Jonquières,
ont pris place à 2 h. 20 dans un landau attelé à la
daumont pour se rendre à la gare d'Auteuil

Le cortège est arrivé sur le champ de courses à
2 h. 41. Il en est reparti à 5 h., un peu avant la
sixième course. Sur tout le parcours, la foule éche-
lonnée a chaudement acclamé les hôtes de la France.
Les souverains sont rentrés à 5 h 40 au ministère
des affaires étrangères sans incident.

De son côté, le président de la République est
rentré à l'Elysée à 5 h. 45, également sans incident

*•«
M. Doumergue, président du conseil , a offert

j eudi soir un dîner en l'honneur des souverains
anglais. M. et Mm" Poincaré y assistaient. La table
formait un fer à cheval. Elle était ornée de façon
ravissante de rosiera, rappelant en dimensions ré-
duites les porti ques du Trianon.

Autour des merveilleux biscuits de Sèvres repré-
sentant des sujets du I8m° siècle étaient disposés des
cordons d'orchidées, de roses et d'oeillets. Les con-
vives étaient au nombre d'une trentaine et compre-
naient la suite des souverains, l'ambassadeur d'An-
gleterre et de lady Bertie, tout le personnel de l'am-
bassade d'Angleterre à Paris, les présidents de la
Chambre et du Sénat, le corps diplomatique, les
membres du cabinet, le haut personnel de la prési-
dence de la République, un certain nombre de
hauts fonctionnaires et de notabilités.

*•*
A Calais, jeudi à midi, les marins des croiseurs

« Birmingham > et « Thimgham » ont été reçus à la
station des sous-marins par les équipages des sous-
marins français. Un banquet de 150 couverts les a
réunis. Les marins ont fraternisé joyeusement et
ont bu à la santé des souverains anglais.

LA GUERRE DU MEXIQUE
L'occupation de la Vera-Cruz

(Voir nos clichés page k)
On mande de l'< Arkansas >, cuirassé américain

devant la Vera-Cruz, le 2o avril :
Le débarquement des marins des bâtiments de

guerre s'est effectué dans un court délai. Le coup
d'œil était superbe : la nuit était pleine d'astres et il
n'y a eu aucun accident. Les Mexicains, avertis de
l'arrivée des navires, avaient éteint les leux les
plus importants de la côte, mais l'escadre est venue
en toute tranquillité, malgré les ténèbres et les ré-
cifs, prendre son mouillage. A 5 heures du matin,
quatre mille hommes avaient été débarqués.

Le quartier général américain se trouve établi
tout près des quais de la Ward Line. Le siège de la
Croix-Roûge est dans un hôtel adja cent,

Le corps de débarquement est commandé par le
capitaine Anderson. Les irréguliers mexicains et les
civils ont tiré quelques coups de feu. Le général
Maas a évacué la ville. Les troupes américaines
recherchent les combattants, qui se dissimulent
dans les maisons. La caserne de la gendarmerie,
où les Mexicains étaient venus chercher un abri,
a été criblée de boulets. Les Mexicains ont eu le
matin de 30 à 40 tues ou blessés.

Les matelots et les soldats de l'infanterie de ma-
rine, débarqués à la Vera-Cruz, portent tous l'uni-
forme kaki ; ils ont l'équipement de campagne avec
100 cartouches par tète et des rations considérables.

Lorsque les hostilités commencèrent, le contre-
amiral sir Christophe Cradock et M. Hutchinson,
consul de Grande-Bretagne, gagnèrent immédiate-
ment le bord du croiseur britannique «Essex».

La ville est très endommagée; divers monuments
sont en partie démolis, les réverbères des rues et
les fenêtres des maisons sont brisés ou renversés.
La plupart des ressortissants britanniques et amé-
ricains se sont casemates chez eux. On attend l'arri-
vée prochaine du < Michigan > et du < Louisiana »
qui doivent débarquer de nouveaux renforts . Ac-
tuellement, 6000 hommes se trouvent à terre.

Le contre-amiral Badger, dans sa proclamation à
la munici palité, exhorte les citoyens à cesser la lutte,
à retourner à leurs occupations ordinaires, H est
vrai que la municipalité n'existe plus, Le maire et

les officiers municipaux sont introuvables : ils se
sont sauvés dès l'ouverture des hostilités.

Les Mexicains occupent toujours l'arsenal, l'école
navale et d'autres établissements importants. On
croit, d'autre part, que les troupes fédérales s'abri-
tent derrière les dunes qui protègent les approches
de la ville du côté de la terre.

A midi, un parlementaire mexicain, portant un
drapeau blanc, s'est rendu au consulat des Etats
Unis. La fusillade s'est interrompue un instant.

Il est permis de croire, toutefois qu 'il n'y a pas
eu offre de capitulation, puisque, au bout de quel-
que temps, les canons du « Chestcr > et du « Pra i-
rie > ont envoyé des boulets sur l'arsenal, sur la ca-
serne de gendarmerie et sur l'Ecole navale. En
même temps, les mitrailleuses entraient en action
dans les rues de la ville,- où eties ont causé des dé-
gâts importants. Un matelot américain a été blessé.
Nombre d'Américains ont été frappés d'insolation.
Le manque d'eau provoque de graves embarras.

Les Mexicains ont soudain ouvert le feu contre
une patrouille envoyée par 1' « Utah » et le « Flo-
rida >, alors que cette patrouille s'acheminait vers
le milieu de la ville. Il y eut un homme tué et six
blessés.

Les Américains à Mexico
La nouvelle du débarquement des troupes amé-

ricaines à la Vera-Cruz, et, pense-t-on, aussi à
Tampico, a provoqué ici une vive impression.
Hier après midi tous les magasins étaient fer-
més. Les manifestants parcouraient les rues, ac-
clamant le général Huerta et le Mexique, et en
poussant des cris hostiles aux Américains. Jus-
qu'ici, il ne s'est pas produit d'incident grave.
L'ambassade des Etats-Unis est gardée par la
force armée. Lefe consuls américains ont invité
leurs nationaux à quitter le pays. Il n'y a tou-
tefois aucune raison de craindre pour les colonies
européennes, bien que plusieurs Allemands et au-
tres étrangers soient partis»

Les Insurgés contre les Etats-Unis
On mande d'El Paso à la c Gazette de Franc-

fort » que le général Carranza a demandé au gou-
vernement américain de cesser les hostilités et
de retirer ses troupes du Mexique, faute de quoi ,
le Mexique serait obligé de commencer une
guerre qu'il n'a pas souhaitée.

Voici en principe la communication adressée
par le général Carranza au président Wilson :

<t Quoique la prise de la Vera-Cruz puisse être
excusée en partie par certaines provocations de
la part du général Huerta, le général Carranza
pense qu'elle constitue néaajr aoins un acte d'hos-
tilité vis-à-vis du peuple mexicain et qu'elle est
peu en rapport avec les paroles prononcées par
le président Wilson au Congrès. M. Wilson doit
faire une différence entre les partisans du gé-
néral Huerta et les autres Mexicains.

» Le général Carranza espère que ces derniers
ne prendront pas ombrage de l'acte des Etats-
Unis. Quant à lui, il obéit à un sentiment pa-
triotique en déclarant à la nation américaine que
le maintien de ses forces à la Vera-Cruz est une
violation de la souveraineté et des droits im-
prescriptibles d'indépendance du peuple mexi-
cain. U entraînera les constitutionnalistes à une
guerre inégale que, jusqu 'à maintenant, ceux-ci
ont tenté d'éviter à tout prix. >

Le général Carranza termine en renouvelant
l'expression de l'amitié du peuple mexicain vis-
à-vis des Etats-Unis, qu'il adjur e de rappeler les
forces occupant la Vera-Cruz.

La nouvelle que le général Carranza regarde
la prise de la Vera-Cruz comme un acte d'hosti-
lité vis-à-vis de la nation mexicaine a produit à
Washington un profond étonnement dans les cer-
cles officiels en raison des déclarations du prési-
dent Wilson, qui a rejeté toute idée d'antagonis-
me contre le peuple mexicain et qui a laissé
croire que les rebelles ne se mêleraient pas à la
dispute.

La déclaration du général Carranza a été dis-
cutée pendant toute la journée de mercredi. On

considère qu'elle ouvre une nouvelle phase très
sérieuse de la situation. Si l'intention d'hostilité
des rebelles prenait corps, le plan d'opération de
l'armée américaine devrait être changé.

En effet , en dehors de l'occupation de la Vera-
Cruz, le gouvernement ne désirait pas étendre ses
opérations , mais si les généraux Huerta et Car-
ranza se concertent pour une attaque commune,
on dit à Washington que les intentions améri-
caines subiraient de profondes modifications.

Le contre-amiral Badget qni est actuellement à la Vera-Cruz a reçu l'ordre de partager sa
flotte en deux et de se rendre immédiatement à Tampico.

Nos clichés représentent : Le port de Xta*;w

En rade de Tampico

L'ARMÉE AMÉRICAINE AU MEXIQUE

NOUVELLES DIVERSES

Chemins de fer fédéraux. — Là direction gé-
nérale des C. F. F. soumet au conseil d'adminis-
tration les propositions suivantes :

1. Le projet N° 6 du mois de mai 1913 pour la
transformation du chemin de fer de la rive gau-
che du lac de Zurich sur le territoire de la ville
de Zurich est approuvé et le contrat y relatif
conclu avec la ville de Zurich est ratifié. Un cré-
dit de 20,600,000 fr. est accordé pour ces trans-
formations, non compris 2,880,000 fr. pour amor-
tissements. La subvention de la ville de Zurich
est de 3,400,000 fr.

2. Les prescriptions générales du règlement de
service et les statuts de la caisse de secours sont
modifiés en ce sens qu 'en cas de maladie des em-
ployés des C. F. F., leur traitement leur sera
payé pendant quatre mois et non plus pendant
trois mois comme c'était le cas jusqu'à mainte-
nant.

3. Le solde actif cle 8,039,164 fr. du compte des
pertes et profits de 1913 est porté à compte nou-
veau.

Un crime. — On mande de Rueggisberg (Berne)
qu'on a trouvé dans une petite grange, sur un pâtu-
rage, le corps du nommé Gilgen, sourd-muet, âgé
de 50 ans.

Le cadavre portait au cou une profonde blessure
qui a été faite par derrière, et avec une violence
telle que la nuque a été brisée.

La grève du Simplon. — Des conférences ont
eu lieu mercredi et jeudi, à Domodossola, sur l'in-
vitation des autorités italiennes, entre délégués
des deux parties. Ces conférences ont abouti à
une entente aux termes de laquelle le travail
serait repris sur toute la ligne. Les ouvriers ain-
si que la direction générale des C. F. F. devront
approuver l'entente.

Le projet d'entente au sujet de la grève con-
tient les dispositions principales suivantes :

La commission de conciliation est maintenue.
La désignation des représentants des ouvriers
italiens se fera d'après le système proportionnel.
Le délai réciproque de congé est fixé à 8 jours.
Dans le cas où ce délai ne serait pas observé par
les ouvriers, l'entreprise aurait le droit de rete-
nir huit jours de salaire.

Le salaire et les primes restent sans change-
ment. A 5 kilomètres à partir de l'issue sud du
tunnel, une augmentation de 5 % est allouée, à
partir de 7 km., 3 %, et à partir de 9 km., 2 %.
Tous les ouvriers seront réintégrés.

On annonce d'autre part que les ingénieurs
demandent le renvoi d'un certain nombre de me-
neurs à défaut de quoi ils démissionneront.

Un guérisseur condamné. —• Le guérissent
Ariste Robert , dit Pinson, de La Chaux-de-
Fonds, a été condamn é par le tribunal de Mou-
don à 400 fr. d'amende et aux frais, pour avoir
soigné du bétail atteint de fièvre aphteuse.

Accident d'auto. — Entre Renchen et Oens-
bach (Bade) une automobile a fait panache. Le
seul voyageur qu'elle contenait, M. Zimmerli ,
pasteur , de Diegten (Bâle-Oampagne), a été bles-
sé grièvement. On a dû le transporter à l'hôpital
de Renchen, où il est mort peu nprês. Le chauf-
feu r est indemne.
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France et Angleterre
PARIS, 24. — A l'issue du dîner offert par le pré-

sident du conseil, les souverains anglais et les invi-
tés ont assisté à nne soirée de gala.

Avant de quitter Paris, le roi a remis au préfet
de la Seine une somme de 10,000 fr. pour les pau-
vres de la capitale.

V >  En Albanie
VIENNE, 34 — On mande de Vallona qne le

préaident du gouvernement épirote, M. Zographos,
a convoqué tous les chefs du mouvement épirote à
une conférence qui aura lieu à Argirocastro et dans
laquelle des décisions importantes seront prises.

DERN IèRES DéPêCHES

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

JUAREZ, 24 — Quatre cents rebelles sont arri
vée de Chihuahua, probablement dans le but di
s'opposer à une invasion éventuelle des Américains,

Mesures de précaution
EL PASO, 24. — On dit que quatre trains dv

troupes mexicaines et un train de chevaux et de
munitions ont quitté mercredi soir Chihuahua à
destination de Juarez.

Les autorités américaines ont reçu l'ordre d'ar-
rêter toutes les armes et munitions.

L'ambassadeur d'Angleterre à Washington a fait
télégraphier à tous les consuls britanniques au
Mexique l'ordre d'inviter tous les ressortissants
anglais à quitter immédiatement le Mexique. On
compte plus de 700 ressortissants anglais au Mexique.

WASHINGTON, 24. - Les Etats-Unis ont remis
les archives de leur ambassade à Mexico à la léga-
tion du Brésil

WASHINGTON, 24 — Le chargé d'affaires des
Etats-Unis à Mexico partira probablement aujour-
d'hui. Le chargé d'affaires du Mexique à Washing-
ton a demandé ses passeports.

Autour de Tera-Cruz
LA VERA-CRUZ, 24 — Le général Maas, an*

cien commandant de la Vera-Cruz, annonce qu'il se
propose de marcher contre cette ville à la tête d<
renforts considérables venant de Puebla.

Les assurances des Américains
WASHINGTON, 24. — En réponse au général

Carranza, le président Wilson a fait une décla-
ration dans laquelle il répète que les opérations
des Etats-Unis au Mexique sont uniquement di-
rigées contre le général Huerta , et que la souve^
raineté et l'indépendance de la nation mexicaine*
seront respectés à tous égards.

Une idée de Japonais

TOEIO, 24. — Un journal émet l'idée que 1«
gouvernement japonai s devrait profiter des dif-
ficultés actuelle du gouvernement de Washing-
ton pour insister sur le règlement des questions
pendantes entre le Japon et les Etats-Unis.

Bulletin météorologique — Avril

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et 0 h. 30
Tempér. ea deg rés centlgr. S § « V dominant »

r* ¦ ' ¦ —¦— ¦ -"33 a 9 ¦"—* ¦ -
< a S s o
Q Moyenne Minimum Maximum J | e Dir. force g

23 15.7 8.6 21.8 726.6 variai) faible nuag.

24. 7 h. %: Temp.: 9.1. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 23. — Alpes visibles. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
22} U.9 J 7.0 | 15.8 | 674.7] | S. jcalme j nuag.

Beau.
Temp. Barom. Vent Oie!

23. (7 h. m.) 9.5 674.0 calme nuageux

Niveau du lac : 24 avril. (7 h. m.) 430 m. 740

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

Les 3 et 4 mai aura lieu à Colombier l'exposition
cantonale d'aviculture organisée par la section de
Colombier et environs.

L'emplacement choisi est le j ardin ombragé du
buffet du Régional mis gracieusement à la disposi-
tion de la société par le propriétaire.

Le jury a été choisi parmi les experts qui fonc-
tionneront à l'exposition fédérale de Berne.

Sans nul doute, bon nombre d'éleveurs et d'ama-
teurs tiendront à exposer leurs suj ets et un public
nombreux visitera cette exposition.

. mm ^mntmmm im

Exposition cantonale d'aviculture

Monsieur et Madame Bernard Huguenin-Ingold et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Mademoisell e Henriette Perrenoud , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Perrenoud , Bunzli et Piaget,

aux Ponts-de-Martel , au Locle et à La Côte-aux-1-ées
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances , de la mort de

Monsieur Daniel THIÉBAUD
leur cher oncle, beau-Frère et parent , que Dieu-s
rappelé à lui à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel , Sablons n° 17, le 22 avril 1914.
Ps. LXIII , v. 4.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parti

Les familles Wyttenbach et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
delà perte cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère , belle-mère, grand'mère,
arrière-grand mère,

Madame Maria WÏTTE1VBACH née MARTI
que Dieu a retirée à. Lui mardi soir , à. l'âge de
72 ans, après une courte mais pénible maladie.

Repose en paix.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 24 avril, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sablons 27.

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


