
ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Malvilliei s

Le Jeudi 30 avril 1914, dès 1 b.
de l'après-midi, le citoyen Henri
Senften, à Malvilliers, exposera
en vente par enchères publi-
ques devant son domicile et
pour cause de départ , le mobi-
lier ci-après :

6 lits complets, matelas bon
crin, dont 2 lits jumeaux et 2
lits fer, 2 berces complètes, 3
canapés, 1 secrétaire bois dur, 5
tables dont une à rallonges, 3
lavabos, 2 commodes, 5 tables
de nuit , 1 machine à coudre, gla-
ces, tableaux, poussette, chaise
d'enfant , 2 bons potagers avec
accessoires, un fourneau à re-
passer avec fers, chaises, tabou-
rets, seilles, vaisselle, batterie de
cuisine, ainsi que quantité d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

Tout ce mobilier est à l'état
de neuf et en parfait état de
conservation n'ayant été que
fort peu usagé.

Terme de paiement : 1er août
t914, moyennant caution.

Au comptant : 3 % d'escompte.
Cernier, le 23 avril 1914.

Greffe de Paix.

Vente _ Détail et de
mobilier rural

A VALANGIN
Samedi 2 mai 1914, dès 1 heu-

re de l'après-midi, à Valangin,
vente par enchères publiques du
bétail et matériel agri.ole qui
appartenait à défunt Frédéric
Blatter, soit : deux vaches, une
génisse, deux élèves, huit poules,
;har à échelles , char à pont , bos-
se à purin, hâche-paille, colliers ,
petit outillage agricole.

Paiement : 15 août 1914, moyen-
nant bonne caution.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Grandes

Enchères publiques
à CORCELLES

j fîvis aux marchante , .vin
tonn.li.rs , cavistes

SAMEDI 2 MAI 1914
dès les i) heures dm matin,
il sera vendu aux enchères pu-
bli ques , par le ministère du
greffe de la justice de paix de
Boudry, à Corcelles, maison de
lTtalia S. A., tout 1. matériel
appartenant _ la dite société,
soit : futaille , brocs, filtres , ap-
pareil Maligand , meubles de cave,
machine à embouteiller , machine
aboucher , 1 tourniquet , i doseuse,
installation comp lète pour fabri-
cation des vins mousseux , 10 pu-
pitres à Champagne , 1 ficeleuse ,
1 petit pressoir, machine à agra-
fer , 3 pompes 20 et 40m/m avec
tuyaux , 1 tireuse , machine à
capsuler , machine à laver les
bouteilles , 1 chaudière à vapeur ,
installation pour la dite , machine
à faire les trous , matériel à bou-
cher, 1 banc de menuisier , 1 en-
clume, 1 échelle double et 1 à
rallonges, 3 brochets , 2 petites
bascules , 1 grande bascule , 1 va-
gonnet , _ char à brancards , 1 che-
valet , bouteilles vides , ustensiles
divers , ainsi qu 'un grand nom-
bre d'objets dont le détail est
supprimé.

Il sera également vendu le ma.
tériel do bureau : coffre-fort , ta-
bles à écrire , pupitres , bureaux ,
machine à écrire , etc., etc.

L'enchère aura lieu au comp-
tant.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à M« Charles Guinand ,
avocat , à Neuchatel.

Greffe de Paix, Boudry.

Doma ine de montagne
A VCNDR e

le domaine des Preisettes sur ter-
ritoire de Fiez (district de Grand-
son), d'une contenance de 86
hectares, comprenant 2 chalets,
pâturages et bois. S'adresser à
MM. Wavre , notaires, à Neucha-
tel. 

Jolie propriété
à vendre

dans localité dn district
de Bondry. Terrain at-
tenant en nature de
jardin , pré et verger.
Construction récente.
Situation admirable et
pouvant fort bien se
prêter pour séjonr d'été
fit pour pension. — S'a-
dresser a ___ I. James
de Reynier & Cle, à J_ eu-
chat el.

A Teire à Fresens
(la Bérocîie)

Pour raison d'âge, un beau do-
maine d' environ 25 poses d'ex-
cellé- ! e3 terres. Grande maison
rurale bien située, avec magni-
fique verger attenant , contenant
une centaine d'arbres fruitiers en
plein rapport. 5 ouvriers de vigne
et petite forêt. S'adresser direc-
tement au propriétaire , Charles
Banderet-Dumont.

A vendre , aux environs de |
Neuchatel ,

* J » • . '

jardin et grand verger. Beau sé-
jour d'été. Ecrire sous A. Z. 1?9
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDR E
ou

A -.CUCR
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. Laederach, Boudry
(Neuchatel). H1386N c. o.—n¦_¦¦¦ _¦ ¦_¦__¦_ .

A VENDRE

Motocyclette
très solide, en parfait état , mo-
teur Moser , à vendre. Prix ex-
ceptionnel. S'adresser boucherie
Baltensberger , Boudry.
. aute d'emploi , à vendre un

potager
chez M 11» Petitpierre , rue Louis
Favre 4.

Ciii. â v _j.org
B_be.r__.___ , 2 ans, très beau,

extra pour la garde, parents pri-
més. On échangerait contre un
chien d'arrêt brack allemand.
Demander l'adresse du n° 125 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin KCERKEl
4, rue des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filets mignon. Tous les mar-
dis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg. Poules, Lapins et
Cabris du pays. Harengs. Roll-
mops. Salade au museau de
bœuf. Salade aux racines rou-
ges.
Téléphone 6,82 Se recommande.

A vendre une

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

VASSALLI FRÈRES
¦ 

tCarottes
diététiques

_ 50 ct. la boîte de 1 litre

OCCASION

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
chatel. co-

A vendre fort

PETIT CHAR
pour entrepreneur ; facilité d'y
ajouter une limonière pour bosse
à purin. — Rue des Granges 5,
Peseux. 

L'efficacité des remèdes « Va-
t-en » est garantie , chaque

COR M PIED
pouvant être traité suivant sa
position ; s'il se trouve entre les
orteils , avec « JJa Coi .cime
-Va-t-en» ; dessus et aux côtés
des orteils , avec les bandes
en spirales c Va-t-en»; à la
plante des pieds , aux talons, ou
sous le gros orteil , avec l'em-
plâtre « Ya-t-en ».

En vente dans les pharmacies
suivantes : A _ . euchâtel : Bau-
1er, A. Bourgeois, Jordan , F. Tri-
pet , Wildhaber. H 1884 Z

A vendre pour cause de

départ prochain
grande belle glace, tub , petite
étagère, rideaux de fenêtres et
supports , pied pour appareil pho-
tograp hique, objets de ménage.
Serre 4. 2mo.

^ï___ilP-fflï IÉÉÉ? "lions si vous
-SHjW ~«__Sg. vou3 servez

du remède nouveau sensation nel
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-

chatel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue75.Z

ÉCONOMIE POPULAIRE
i. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I. IO la livre

« 
" 

. 

¦

ANNONCES, corps s *
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.io; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o._5 la ligne: min. i ._ 5 .

"Réclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié a une date. i»

Demandes à acheter
Fûts

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

Fourneaux anciens
Je cherche à acheter quelques

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

AVIS DIVERS
Dame diplômée

longue expérience , donnerait des
leçons de français et de piano.
Prix très modéré. — Offres sous
« Leçons n poste restante, Ecluse.

Maréchal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux.
Ouvrage soigné.

8. f^ntmanii
maréchal-carossier

Prébarreau

tr ^ABONNEMENTS '
, an 6 mot» 3 moi»

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10. — 5.— _.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— _ .5o
Etranger (Union postale) 16.— i3 .— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôt», etc. J

Rien que Fruit et-:Sucre
façon ménagêre

sans gélatine et ingrédients chimiques
telle est la qualité des

$£tï ' Crème des Alpes
ffiTr '̂ fe, de la Société Laitière des Alpes Bernoises
3t_!_7 _ !_vy$ Délicieuse pour glaces el entremets

| c€^»  ̂B. A. c. Chocolat lipiie à la crème
i ^__î_il=: ^ _||||g Excellent comme dessert

Marque à < l'Ours » Indispensable pour touristes

DÉPÔT: SEINE T FILS , COMES TIBLES, NEUCHATEL

FABRIQUE DE MEUBJLES

Bothwna f r è r e s ,  Trooers

Veuillez visiter notre

exposîtionjermanenfe
Install ation à domicile sans aucun irais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 
_w^a_____™gg ĝiSS_5K_35___ ____Wl_ _^^
B" mmr

~ 
««CT_»Hg___»__BBM ^

1 HTO & C° = k̂S-S j :
n PIAMOS B

BUR-fER, JAC0BI Harmoniums

I

Mod. 1, 800 fr. ESTEY MANNB0RG _
Mod. II, 900 fr. _ _ _» _ _ _ - ,  I.IHI.I .D<_ n _ |j

Les plus appréciés dans les Belles occasions avec II
familles. grandes facilités de payement II

Musique et Instruments H

OTTO ECU©, fers et pmeaillrà g
Place Xnma Droz Eu e Saint-Honoré

Outils de jardin

t Uf O U B Ï Ï u S  ^"̂ ^^Piia • ¦^fj_^_8__ 3̂

I M ,  
CRÉDIT! Ë

Les marchandises sont vendues avec un premier fe'-r>j ]
versement de dis francs aux grands magasins «fe.

FMNKENSTËL . - __ _____ _ i
BERNE, Boulevard Extérieur 35 |f|

Grand choix en tissus, confections pour dames, t ' ,'^
hommes et enfants , chaussures, lingerie, trousseaux , I.;1 j
lits de fer , ameublements en tous genres , au même »;,¦'¦ 3
prix que partout au comptant. Nombreuses succursales l*:̂en Suisse et en France. La maison de Berne compte S|
pins de 35.0 abonnés. S

Demandez la feuille d'abonnement |||

HBa_HfflBBfflaBB9B___ ._ -l-.i__¦ n
1 Registres en tous genres 1
B B

i Reliures ordinaires et §
S soignées pour particuliers ¦
B B
1 Bibliothèques et 1a a
| Administrations |

! Â. BESSON i
2 :: 4, Rue Purry, 4- :: ¦
_ Téléphone 539 g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

¦ 
„_L__A__ _______ _________ _

J C ha ___*__. es !
i C. BERNARD .
ï Rue du BASSIN |

| MAÔÂSM |
| toujours très bien assortiM
g dans h
| les meilleurs genres |

CHAUSSURES FINES .

Î

pour |
dames, messieurs, fillettes et garçons $

B»

$ Escompta 5 % §
ê _.
T Se recommande, ?

I C EEENAED |

n__-17_TrW?^^
Papeterie

en face Se la Poste, Keuchâtel

Spécialité de

CRA_ .N. _ tOfl „ pm
des fabri ques CYGNE , ILLFELDER ,

CONTÉ, FABER , HARDTIYIU7 H
Seul dépositaire des deux pre-

mières marques.

BOITISTCOIPAS
d'Aa rau

DERNIERS MODELES
anx prix de iab-_ q_ e

TÉS, ÉQUERRES, PLANCHES
et Portefeuilles à dessin

Machines â coudre
Ii'acbetenr réfléchi

est en garde
contre l'offre d'une seule marque;

il veut voir tout ce qui
'est snr ie marché,

et dans cet esprit , personne
n'achètera une

machine à coudre
avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

du magasin Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, Successeurs

Faub. de l'Hôpital 1, Neuchatel.

Vassalli frères

torréf iée
à 4© cent, la livre

(délicieux pour potages)

A VENDR E
(en bloc)

2000 bout, vin blanc Neuchatel
1911, 6000 bout, vin blanc Neu-
chatel 1912, 2 vases de 2500 litres
dito 1912 (dont un encore sur
lie-). — Affaire liée. — S'adresser
à M. Jules Verdan, à Boudry.

Motel
A 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. ¦

I_a _ ni_ iq_e

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
Neuchatel. 

A VENDRE
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,
3me étage. c. o.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

[Ulcèresî
î de jambes,Varices ||
: Jambes ouvertes |g
: Plaies opiniâtres M
:|l!!ll!lllll!llllll!lllllllllllll!l!lll!l!lll!l!llllllllllllllll ï
: Vous obtiendrez une fl
: amélioration durable et :
[ même la guérison par i
j l'emploi du :
j VaricolduDr.Gôttig j
j onguent analgésique, ï
: calmant, curatif, qui ne .
: dorme pas lieu à des effets [
: secondaires fâcheux. :
» En vente dans toute pharmacie "
Kj. à 1rs. 3.75 la boîte. 

^
S

^Ifr I \̂ H,..,,.,.0imWr

rB

___BM_B—| MCT_-E_ff It _aml W__Mggj____ratt Oa___g» 1 7_1__i_ ___gfr i "i" r_a y J iiiin—m iB f.c;rTii_i_iri_H_ _i__ n_ _TTTJ3 |_51

I 

Horaire répertoire ||
{AVEC COUVERTURE) H

s jF-sill. d'avis le j _itcMt.l j

I 

Service d'été -19 .4 |

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau i
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie f
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de |

m f Hô tel-de-Ville, — A. ifl Nigg, magasin sous le %
Il Théâtre, — Bibliothèque oe la Gare et guichets des S

billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, |il Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan- |
|H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, || j faubourg de r Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |
fË! et aans les dép ôts du canton. _
graT |B

S_l __Mill M_-!!0F ^m ^ ^
ll^m niÊcaniqnes '

11. SlprUSlMel :: ESTAVAYER-LE -LAC _|

Pali ers à bill es
Maximum de rendement, minimum d'usure et d'entretien , leu.

usage s'impose partout où la force motrice est d'un emploi coûteux*

SOURGES de M 'ÊTÀ t FRANÇAIS

â

Eau de table et de régime des
ARTHRITI QUES

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

I ¦!¦ lllll I. III ¦ ¦ I II lllll» l l_ l  ____¦_¦____¦__ _¦__—_— ___¦ ____________BÉ_ __¦________¦ _____¦___— ¦____!_¦¦

_̂_____ ' 
¦--_ -_ _- _!____SÎ________.

LANFRANCH! & C,e
Seyon B (maison Luit)

Parap luies
Parasols

Cannes
REC0U7M.ES - BlPAHATIOnS

mmhmsmmmmmmmBsàiï
H Monsieur et Madame 1I Louis THORENS ont la joie 1
M d'annoncer l ' heureuse  1
B naissance de leur f ils ';:•

| BLAISE-HENRI
1 Saint - Biaise, 24 ayrfJ S
1 1914. v|

m^mmB^uWuWOkwmtWLWmmm

i Da 24 an 30 avril

H Le film le plus gran-
| diose de l'année, in-
¦ terprété par les artls- I
| .es de QUO VADI8. I
| Merveilleuse évocation hl_ - ¦
I toriqu e d'un réalisme et d'une m
I émotion intense, en 5 actes, fl

500 figurants k
I Lions. Eléphants. Tigres I

1 Tons les Jours matinée 1
| pour familles et pensionnats I
iï à demi-prix

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

| Corsets É
Blouses il
Jupons i

; Plissés I
AU MAGASIN

SAlE-PETITPMRj |
^__________t___i_fl________

fur Haur. ff cbr.uch: SlOiiOF . CD ,
Cardinen farb en | Blussolarben.

« M_ nbe_chteaufdcnPack-
As&xwm chen nebensteh.abE. bild.
~̂  ̂ S-i .utircarKc: Schlelfe

ZT ŝT mit Krone u. fordere in
4W U# Droeeuh&ndl;., ipotbcken

[ ausdruck lich: Branns'sche FarbeH.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ %
F. GLATTHARDT

Place Purry
Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER p

Location et Réparations

DARTRES
écallleuses, sèches et vives
B-roful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes, n

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

a vainement espéré d'être
guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison n£
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc - vert - rou ge et à 1»

raison sociale i
Rlch. Schubert & Co., WsinbShla.
et refusez les Imitations.
En vonta dans lo» pharmacies.



-__-_-_S-___ _t ' —- ________HI

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUER
A louer, pour le 24 Juin, un

rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Louis Favre 28, 1er étage.

Joli logement
de 2 chambres an soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an 1er. 

Beau logement
de 6 chambres, bien au soleil ;
prix modéré. Seyon 36. 2m» à g.

Cortaillod
A louer tout de suite ou pour

le 24 juin , petit appartement de
2 grandes chambres , sur la place ,
avec jardin et dépendances, a
personnes soigneuses et tran-
quilles.

S'adresser au docteur Otz,
Neuchatel.

Pour séj our d 'été
dans un village, à proximité de
forêts, logement moderne meu-
blé, de 4 à 6 chambres, chambre
de bain, pavillon de jardin , ver-
ger. S'adresser à E. Bonjour, no-
taire. 

Pour 24 juin , à une personne
ou deux, petit appartement, 20
fr. par mois. 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
rue du Château 7. 

A loner, dans villa moderne,
joli petit appartement. Situation
au midi. Vue splendide. S'adres-
ser Bel-Air 11. 

Auvernier. Rochettes. 1er éta-
ge, terrasse, 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, chauffé au
central, eau et électrici té, chez
A. Héritier, 42 fr. par mois.

Ponr le 24 juin , petit logement
de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Prix 28 fr. par mois. —
S'adresser Parcs 14, rez-de-ch.

A remettre, pour le 24 juin
prochain, un appartement con-
fortable de 4 chambres, situé aux
abords Immédiats de la gare. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

Rue dn Roc, à louer à pris
avantagenz, un logement de 3
chambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. • - ...

A remettre, au centre de la
îlle, un appartement de 3 cham-

bres et dépendances. Prix 550 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Parcs, à remettre, pour le 24
juin prochain, appartements de
3 chambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
420 à 510 fr.. Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8.

A remettre pour St-Jean pro-
chain, appartement de 4 cham-
bres dans le quartier de Comba
BoreL Confort moderne, cham-
bre de bains, etc. — Etnde Petit-
pierre et Hotz, notaires et avo-
cat. 

Faubourg dn Château, à remet-
tre logement de 2 chambres et
dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 f r. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

Rne Louis Favre, k remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 juin prochain ,
un appartement de 3 chambres
at dépendances.Prix 600 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8.

On cherche
un garçon

libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne chez
grand agriculteur. Vie de fa-
mille. Gages dès le début Très
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser Fried. Lobsi-
ger, Grenchen (Soleure).

Demandée
dans famille protestante, pqur
un séjour en Suisse, de juin à
fin septembre, demoiselle sérieu-
se de bonne famille , pour la sur-
veillance d'un enfant de 4 ans.
Séjour agréable. Offres et pho-
tographie à Mme Wirth, Villa
Aurora, Meggen près de Lu-
cernê  On demande un bon

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

Jeune garçon de 15 ans }_ , dé-
sirant apprendre

TYPOGRAPHE
cherche place a Neuchatel on
environs. — Adresser offres sous
H 1385 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

On cherche tout de suite pour

confiseri e
des bords du Léman, une per-
sonne de 20 à 25 ans, connais-
sant la partie et de toute mora-
lité. Adresser les offres et pho-
tographie Confiserie Kraemer,
Yverdon. 

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.

Apprentissages
Pour confiseurs

On cherche place d'apprenti
chez bon maître confiseur pour
jeune homme intelli gent et ro-
buste, de 16 ans. Offres k Hans
Hal lauer. boulangerie , Nieder-
gosgen ( . ¦ onre).

On cherche , pour jeune homme
de 16 ans, ayant bonne instruc-
tion secondaire et connaissant un
peu le français , une place

d'apprenti
dans commerce ou bureau , pour
se perfectionner dans le français.
Pour offres et renseignements ,
s'adresser _ M. Chassot-Widiner ,
Aarau.

Jeune garçon, possédant le
certificat d'étude, cherche place
d'apprenti

TYPOGRAPHE
Demander l'adresse du No 114
au bureau de la Feuille d'Avis.
_____B______B, i ___________

AV8S P!¥EB8
Sablons O

£'h.>rh_> de la Pr°f )rié,té1.61 W _> sera donnée
gratuitement à toute
personne qui voudra bien
venir la couper.

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchatel)

offre de construire Villas confor-
fortables de 4, 5, 6 chambres et
plus. Bains et toutes dépendan-
ces nécessaires

depuis 8500 fr.
Prix à forfait. Projets à dispo-
sition.

AVIS M£PICAÛX
~

_>r Ci_ries Jeanne...
Chirurgien-dentiste

TREILLE .O

de retour

On demande nne

j eune tille
libérée des écoles, propre et in-
telligente, de toute moralité et
confiance, pour garder un bébé
et aider un peu dans le ménage.
S'adresser à Mme j_ r Minet ta,
a Tavannei. H 5779 J

On cherche
pour Zurich, une Jeune fille pour
aider au ménage dans une bon-
ne petite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres écrites sous chiffres V.
B. 116 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
française, qui désire apprendre
l'allemand et faire le ménage,
trouve bonne place dans une pe-
tite famille allemande. S'adres-
ser à Mme Bûrge, Rennweg 1,
Zurich. 

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

Mme Eugène Berthoud, à Co-
lombier, cherche pour deux mois
une _

Femme de chambre
pour remplacement. 

On cherche pour petite famille
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans, en bonne santé,
honnête et propre, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages 18 a
20 fr, par mois. — S'adresser à
Mme Steimer-Oberli, lng., Wa-
sen (Ct. de Berne)). _
~_~*~~~~~~*'~*'1~"*~~?5SyS

On cherche, pour Colom-
bier, une

bonne cuisinière
faisant du service de maison.

! 

S'adresser à Mme Claude de «
Perrot , 1, rue Basse, Colon. Jhier. J

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

une 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.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
au courant des travaux de bu-
reau , cherche place pour tout .de
suite comme commis dans bu-
reau de la ville ou environs.

Demander l'adresse du n° 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

•;¦ ; Jeune. mmme:|y
de 18 àiis, "cherche place dans*
un magasin dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue.
Vie de famille désirée. Adresse :
Gross, Grand' rue 2, Peseux.

On désire
placer dans bonne famille un gar-
çon de 14 ans , intelligent , grand
et robuste , où il pourrait aider
à différents travaux entre les
heures de l'école. — S'adresser à
Ernst BentUer , Qlten. H 1481 N

On demande , pour entrer tout
de suite ou 1er mai, personne de
toute moralité pour place de

caissière
Adresser offres , certificats et

photographie sous F 320 44 ï._ Haasenstein __ Vogler,
Lausanne.

plusieurs 1res vendeuses
sont demandées pour les rayons
suivants : mercerie, lingerie , con-
fections pour dames, tissus laine ,
modes. Adresser offres avec pho-
tographie et certificats sous
<* 33045 là h Haasenstein__ Vogler, Lausanne.

LE FILLEUL DE FE_tSE_T

FHILUÎOS DE U FEUILLE D'AUS W IHDQUIEL
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H.-A. DOURLIAC

Elle soulevai le rideau : deux femmes vêtues
d'une longue mante, le visage recouvert d'um
épais voile de crêpe noir, selon la coutume des
villageoises poux protéger l'œil contre la blan-
cheur écl'____tie de la neige ou la réverbération
des rayons solaires, descendaient d'une voiture
«ans armoiries et se hâtaient vers la demeure de
la pythoniss-.

Au moment où 'le domestique bien stylé s'in-
formait si elles avaient une lettre d'audience,
Mme Adversen, sortant de son sanctuaire et
écartant la foule empressée, qui attendait impa-
tiemment son tour, s'inclina respectueusement
devant elles.

— Je Tends grâce à Votre Majesté de l'hon-
neur qu'elle daigne faire à sa très humble ser-
vante, dit-elle.

Il y eut oin mouvement de surprise admira-
tive et de vaniteuse satisfaction : se rencontrer
_vec la reine chez la sorcière de Nordham, c'était
fla/tteuir ! et l'on n'avait vraiment pas à rougir
d'une .uperstition si bien portée.

TJn peu troublée de cette réception imprévu.,
l'auguste visiteuse laissa voix une légère hésita-
tion ; mais, se ravisant, elle fit signe à la sibylle
de la précéder, et, appuyée sur le bras de sa com-
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pagne, elle passa majestui_u_e entre les fronts
courbés.

La porte refermée, elle s'assit dans un fau-
teuil, placé en pleine lumièxe, et, xelevaut son
voile qui découvrit des traits altérés par urne
crainte involontaire, elle dit :

— 3?arle_, maintenant, j'écoute.
Sophie-Madeleine de Danemark avait -po _sé

Gustave an 1766, mais une intrigue de cour l'a-
vait tenue longtemps éloignée de son mari, qui
lui témoignait une défiance comparable à celle
de Louis XIII pour Anne d'Autriche. La reine
douairière y était bien pour quelque chose, et
quand le roi, mieux instruit de ses sentiments,
se réconcilia avec sa femme, il reprocha vive-
ment à sa mère ses mauvais propos. Une brouille
sérieuse s'ensuivit, «t Louise-Ulxique se confina
dans son palais de S v. axtsjo, où elle ne consentit
à recevoir son petit-fils qu'à l'heure de sa mort.

En effet , un fils était né de ce rapprochement
conjugal, accueilli avec les mêmes transports de
joie que le dauphin en France. Il fut baptisé sous
le nom de Gustave-Adolphe ; les Etats de Suède
funent ses parrains, et l'on choisit sa nourrice
dans la famille du sauveur de Gustave Vasa.
Malheureusement, dans les fêtes données à cette
occasion, il y eut une bousculade terrible, un
grand nombre de personnes foulées aux pieds,
beaucoup de victimes écrasées, et cette catastro-
phe, rappelant celle du mariage de Louis XVI,
demeura gravée, comme un présage néfaste,
dans l'esprit de Sophie-Madeleine, déjà enclin
aux terreurs superstitieuses.

D'un caractère faible et timoré, c était une de
ces natures féminines sans grands vices ni gran-
des vertus, dont l'incurable frivolité détonne au
milieu des événements tragiques et qui , à ren-
contre des Marie Stuart, Marie-Antoinette, dont
l'âme s'élève au niveau des épreuves, sont tou-
j ours incapables de se hausser au-dessus de leur

rôle de jolies poupées.
Dans la vie privée, ces femmes enfants, aima-

bles, séduisantes, objets de plaisir et de luxe
pour leur mari, suffisent tant bien que mal à
leur tâche, si le temps reste au beau fixe, mais
ne sont qu'un embarras aux heures de bourras-
ques. Dans la vie publique, elles sont une cala-
mité, et quand le navire, battu pâx la tempête,
ballotté au milieu des récifs, n'a plus pour le
guider la main ferme du .pilote , elles ferment les
yeux comme l'autruche,- pour ne pas voir l'abîme
entr'ouvert, et, pas plus mères qu'épouses, aban-
donnent, sans le défendre, l'héritage de leurs
enfants : telle Isabeau, Marie-Louise, sourian-
tes, inconscientes, irritantes.

Sophie-Madeleine ne devait pas avoir un plus
noble rôle et, peut-être, en 1809, se montra-t-elle
encore au-dessous de la veuve de l'infortuné
Charles VI.

Debout devant sa souveraine, la sorcière de-
manda aveo humilité :

— Votre Majesté veut-elle m'interroger ?
— Inutile, ma bonne, si vous avez deviné ma

visite, vous devez savoir oe qui m'amène.
— En effet, Madame, Votre Majesté est sous

l'impression d'un songe qui l'a profondément
troublée.

— Je l'avoue, murmurait-elle, très pâle.
— Vous avez rêvé d'un cadavre sanglant, éten-

du SUT un lit de parade dans une des salles du
palais... et vous avez reconnu votre époux.

— C'est vrai ! Mais comment le savez-vous ?
— Comme je savais votre venue dan s ma. pau-

vre maison.
— Oui, vous lisez dans les cœurs, dans le pas-

sé, dans l'avenix... Alors... dites-moi... Ce lugu-
bre présage doit-il se réaliser ?

— Je l'ignore ; il me faudrait voir d'abord
celui pou r qui vous tremblez, et peut-être pour-
rait-on conjurer le destin.

— Et s'il ne voulait pas venir r
— Il aurait tort... César fut assassiné aux ides

de mars... Qu'il s'en souvienne.
En proie à une vive agitation, la reine se

tourna vers sa compagne, impassible.
— Oh ! il faudra le décider, ma chère !
— Malheureusement, Son Altesse n'a pas la

foi communicative de Votre Majesté, observa la
eybille aveo doucettr.

— Vous entendez, Albertine ?
—Sans doute, Madame, et je dois le confesser,

ceci est très exact, mes sentiments à cet égard
sont assez connus.

— Votre Altesse a tort de douter de la scien-
ce, je pourrais lui en donner une preuve irréfu-
table.

— Inutile, je n'y tiens pas.
— Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut

pas voir, pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre... Et cenendant, un srrand malheur vous
___nace.

— Naturellement ; ce qui toucherait ma fa-
mille ne saurait ne pas me toucher moi-même.

— Mais ce qui vous touche pourrait ne pas
toucher votre famille... Il est des deuils que l'on
est seule à porter, et ce ne sont pas les moins
lourds.

A cette allusion à un secret bien gardé, une
ombre glissa sur le front altier de la princesse
et elle ouvrit la beuche pour questionner davan-
tage la devineresse, mais le souci de sa dignité
l'en empêcha...

La xeine s'était levée, et, posant une bourse
d'or sur la table sculptée :

— Je vous remercie de vos avis, dit-elle, j' es-
père qu'ils ne seront pas p .dus.

Lorsqu'elle eut reconduit à leur voiture ses au-
gustes visiteuses, Mme Adversen regagna son
cabinet au milieu de l'émotion générale, et , avi-
sant un laquais qui se tenait un peu en arrière ,

son chapeau rabattu sur les yeux, elle lui fit si-
gne de la suivre. Il lui obéit avec empressement.

— Quel bon vent amène aussi Votre Altesse,
lui demanda-t-telle d'un ton légèrement railleur.
Souhaiterait-elle entendre la prédiction des sor-
cières de Shakespeare : Macbeth ! tu seras roi !

— Duncan n'était pas son frère, murmura-t-il
aveo un frisson.

— Et Gustave est le vôtre. Il est un peu tar _
pour vous en souvenir.

D secoua la tête d'un air morne et dit :
— Une couronne ramassée dans le sang doi .

être encore plus lourde à porter.
Elle eut un mouvement d'impatience.
— Est-ce pour me faire part de ses scrupule,

que Monseigneur s'est déxangé.
— C'est poux vous dire que je préférerais re-

noncer à cette entreprise, si elle ne pouvait réus-
sir sans un meurtre.

Oe serait là une résolution grave et impru-
dente. Votre Altesse oublierait-elle ses obliga-
tions envers les Frères ?

— Je ne veux pas que l'on tue mon frère.
— Eh ! Monseigneur, inutile d'en venir à cette

extrémité. En attirant le xoi ici, ce que j'espère,
il sera facile de le mettre hors d'état de nuire,
de le conduire dans une forteresse et de lui ar-
racher une abdication qui vous laissera le ohamj
libre.

— Et... son fi ls ?
— Les soupçons, habilement répandus sur sa*

naissance, permettront de l'écarter du trône, et
sa mère n'est pas de taille à le défendre.

— Peut-être ; mais ma sœur serait de moins
bonne composition ; c'est une nature énergique,
combative, profondément dévouée à Gustave,
tout le contraire de la reine enfin ! et qui, au be-
soin, la remplacerait près de son fils.

— Il n'y a qu 'à l'inquiéter... pour sa fille.
— Chut ! Madame Adversen, il y a des sécréta

A louer, aux Fahys, dans Im-
meuble neuf, appartements de 4
chambres et dépendances, avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
850 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

À louer à Clo_ -BroG_.t
dès maintenant et pour le 24 juin,
2 beaux appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec jar-
din, électricité, gaz, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir, buanderie, chauf-
fage central par appartement.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchatel. 

A louer , dès le 24 juin , au Vau-
seyon, dans maison neuve, bel ap-
partement de 4 chambres et belles
dépendances, électricité, Jardin.
480 fr. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Etude Favre & Soguel , notaires
Bassin -1 _-

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

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

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

côves, 45 fr.
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.

A louer , dès le 24 juin , aux Parcs,
bel appartement de trois chambres
et dépendances. 35 fr. par mois.
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.
——_——_—__—__—¦—¦________-—

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée, lu-

mière électri que. St-Maurice 7,4 ".
Jolie chambre bien meublée à

louer pour monsieur rangé. Rue
du Môle 1, 2mo étage. c.o

Chambre à 16 fr.
avec pension. Rue du Seyon 36,om. gauche.

A louer une chambre meublée.
Rue J.-J. Lallemand 7, 1er, de 2 à
7 heures. 

Chambres à louer, meublées
ou non, belle situation, vue sur
le lac ; tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Trois-
Portes 25, 1er étage ; côté Est.

Jolie chambre, 15 fr. par mois.
Fausses-Brayes 19, 1er étage.

Belle chambre au soleil. —
Vieux Châtel 29,_2me à droite. _

Belle chambre meublée. Evole
No 24, 1er. 

Jolie chambre meublée, soleil,
électricité, Côte 66. 

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

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

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

Chantas et pension
soignées pour messieurs. Elec-
tricité. Balcons. Belle situation.
Pourtalès 10, au 1er. 

Jolie chambre à deux lits pour
ouvriers rangés. — Place des
Halles 11, 3me. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Au centre de la ville

à louer un

grand magasin
pour époque à convenir. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4.

Demandes à louer
Un peitt ménage soigneux dé-

sire trouver pour le 24 septem-
bre prochain,

logement confortable
de 4 à 6 pièces, bien exposé et si
possible avec jardin, au-dessus
de la ville ou environs. Adresser
les offres à J. W., Casier postal
3048, NeuchâteL 

————_________——_______—__¦_—_—_—-

On demande à louer, aux I
environs de Neuchatel ou da
préférence tout à fait à la
campagne, à proximité im-
médiate d'un tram ou d'une
tare, une jolie propriété de

ou 9 chambres, avec jardin
d'agrément ou grand verger.
Adresser les offres détaillées
par écrit sous chiffre A. R.
115 au bureau de'la Feuille S
d'Avis. A

S

OFFRES
Jeune lille

honnête, demande place dans
café ou maison particulière où
elle pourrait se perfectionner
dans le français. Offres à Marg.
Schneider, Oberdorf , Brugg p.
Bienne 

jeune fille
de la campagne cherche place
comme volontaire dans une bon-
ne maison particulière ou dans
un hôtel, pour apprendre la lan-
gue française. Offres sous chif-
fre Se 3260 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

Jeune fîfle
sachant se rendre utile au ména-
ge, irait dans bonne famille pour
seconder la maîtresse de maison,
vie de famille désirée. S'adres-
ser à Mlle B. Pauls, Reuche-
nette (Berne).

PLACES
On cherche pour petits famille,

une

bonne cuisinière
*bien recommandée. Gages 50 à 60

fr. par mois. Entrée 15 mai. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
19b. 

In iiiif .
forte et active, demandée pour
pensionnat. — Se présenter avec
références à Villabelle , Evole 38

On demande une jenne fille,
forte et robuste, pour aider à la
cuisine ; bonne occasion d'appren-
dre à cuire.

S'adresser Hôtel Beau Sé-
jour, -.encha.el. 0 211 N

Dans bonne famille ayant un
enfant , on demande une

bonne à tout /aire
ayant déjà été en service. Vie de
famille. Service facile. Adresser
offres k M. le Directenr,
Asile do Bellelay. H 1482 N

Pour petite pension-famille, à
Neuchatel, on demande

Jeune fille
parlant français et connaissant
le service de femme de chambre.
Ecrire sous chiffre B. C. 122 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Femme de journée»
expérimentée, cherche encore
quelques journées pour laver et
nettoyer. — Demander l'adresse
du n° 1.7 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pour bon magasin de U ville :

une bonne vendeuse expéri-
mentée,

un bon commis vendeur ,
bonnes tailleuses pour robes et

costumes,
un garçon de peine.
Demander l'adresse du n° 126

au bureau da la Feuille d'Avis.
..arçon

de 15 ans, habitué au travail ,
désire passer l'été dans la Suisse
française, de préférence dans le
canton de Neuchatel , où il aide-
rait au jardin et dans la maison
entre ses heures d'école ou le-
çons particulières. S'adresser à
l'imprimerie de Brienz, à Brienz.

Fromager
On demande, pour entrée im-

médiate , un jeune homme ayant
déjà travaillé dans une laiterie,
en qualité d'aide fromager. —
Adresser offres et renseignements
à Philippe Nicole., froma-
ger. Verrières-Suisse-.

Union international.
4 des

Amies de la Jeune fille
__e Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

DoMtip-Tiperoii
On demande pour tout de suite

un bon domestique sachant
traire et soigner les vaches et
cultiver la vigne. Bons gages
assurés. Certificats exigés. S'a-
dresser au notaire H. Auberson,
à Boudry. 
. j  BUSTE FI _______

hollandaise, parlant l'allemand,
cherche place tout de suite dans
bonne maison, k Neuchatel pu
environs auprès de 1 ou 2 en-
fants. S'adresser à Mlle B. Pauls,
Reuchenette (Berne). 

Jeune commis
ayant fait un apprentissage com-
mercial de 3 ans,

cherche place
dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffre
H 790 U à Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

Un jeune garçon
est demandé dans bonne famille
de paysan pour aider aux tra-
vaux de la campagne en été et
qui suivrait l'école pendant l'hi-
ver. S'adresser Frères Hartmann,
Oberdorf (Ct. de Bâle ..

On cherche pour le 1er mai
jeune garçon

robuste pour aider dans com-
merce de bouteilles et à tous
genres de travaux. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. — Offres à Jb.
Gundel , dépôt de bière, Buchs
près Aarau.

Union internationale
.es f imki 8e 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 .

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.

Armée du Salut 20, éCLUSE, 20
Mardi 28 avril, à 8 h. */. du soir

Réunion pour dames et jeunes filles
présidée par

la iiissie Dliptat
— Invitation cordiale —

ï fa Quinzaine financière I
fc|g 3_ me année — :— 80-« année çgg
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il GENÈVE - 13, boulevard Georges Favon - GENÈVE ||
88 Listes des tirages £82
§2 Renseignements f inanciers - Cote des valeurs à lots «R

§0 Spécimens gratis. — Abonnement : 3 fr. par an. §g
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S Institut Electro-Médical, Orangerie 8 ;
" Télép. 11.66 — ME.OHATEL — Télép. 11,66 \

La science contre les maladies ¦
: Les malades qui ont vainement usé de toutes les médi- :
= cations et spécialités pharmaceutiques , ne doivent pas déses- ¦
h pérer , car la science médicale ne cesse de remporter ¦
* de nouvelles victoires. \
> Et les milliers de cures, avec guérison , obtenues par les ¦
r agents physiques : chaleur, électricité, lumière et ¦
" mouvements, dans les cas les plus inespérés, nous per- :_ . mettent de rassurer le malade et de lui donner un prompt >
= soulagement et la parfaite guérison. ¦
¦ M. & M mo BARRAS, Masseurs diplômés £; recommandés par les plus hautes sommités médicales. C
» Soins du visage et du cuir chevelu et Pédicure sans douleur.
aai_______„a-_-om^

CASINO BEAU-SÉJOUR -:- NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : Albert Krasen.ky
Orchestre attaché à la troupe

PREMIÈRE REPRÉSENTATION
Mardi 28 avril , à 8 h. 1/4

Hoheit fanzt Walzer
Opérette en 3 actes

DEUXIÈME REPRÉSENTATION
Jeudi 30 avril , à 8 h. 1/4

ZIGEUNERFRÏMAS (Der g .igerkSnig)
Opérette en 3 actes

PRIX DES PLACES : Fr. 8.50, Z.—, 1.50 et l.—
Location des billets chez MM. Fœtisch Frères

BAINS DE NEUCHATEL j
Téléphone 10.80 21, Bue du Seyon, 21 Téléphona 10.80 |

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE j

Cabines de lra classe, claires et confortables (
ABONNEMENTS I

Service de douches et bains populaires, bien aménagés j
_0** à prix réduit -§KC

n_ TC_ PÏ_ •_ ÎTÏÎF de 7 h- v du matin à 8 h. du soir JU U V _l__i U__D Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. j
Fermé le dimanche

Remerciements
Monsieur Constant

BOREL et Mademoiselle
Isabelle BORÉL expriment
leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont
donné à Zeur cher père ,
un dernier témoignage
d'estime et d'affection et
qui les ont entourés de
sympathie dans leur cruelle
épreuve.

Neuch&tel , avril 191b. I

Les familles GOLLER,
GRENACHER et alliées ,
profondément touchées ,
adressent leurs plus v i fs
remerciements aux nom-
breuses personnes qui, de
tous côtés , les ont entou-
rées d'une profonde sym-
pathie pendant la maladie
et la mort de leur bien-
aimée Elise.

Marin-Sai7it -Blais e,
2k avril 191k.

I  

Monsieur Jules MARET,
Monsieur et Madame Alexan-
dre MARET expriment leur
vive gratitude à toutes les
personnes qui leur ont fait
parvenir tant et de si tou-
chants témoignages de sym-
pathie dans le grand deuil
qui vient de les atteindre.

¦ _P_ HI ___—____«_——____—_—M———____——__E_——_—a

i
Monsieur Paul

G L A N Z M A N N  remercie
sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant la maladie de sa re-
grettée épouse, ainsi que
pendant les jours de deuil
qu'il vient de traverser.

_________________________ _ _¦ ! i_ ¦_.fuuuiv _KT_a_e



dont il ne farait parler qu'à mots couverts.
Elle s'inclina, un pli ironique au coin des lè-

vres. Lui, soucieux, fit quelques pas à travers la
(vaste pièce.

Charles, duc de Sudermanié, avait tous les dé-
ïauts et les vices de son aîné, .ans avoir ses qua-
lités ; seulement, il les enveloppait d'hypocrisie
©t, .oiitena. par une secte puissante, dont il était
le grand-maître et le très humble serviteur, tout
Semblait lui être permis, et les mêmes faiblesses,
reprochées violemment à Gustave, ne Imi étaient
même pas imputées à blâme. Ses mœurs lais-
.aient également à désirer ; il n'était pas meil-
leur époux et n 'eût, sans doute, pas été aussi bon
père, si le ciel lui eût donné un héritier. Il n'a-
vait ni les goûts artistiques, ui l'esprit chevale-
resque, ni le savoir, ni la bravoure, départis gé-
néreusement à celui que l'on affectait d'appeler
par ironie le < dernier des paladins > et qui mé-
ritait, en plus d'un point, ce titre désuet !

Dans la guerre avec la Russie, il participa à
la révolte de l'armée de Finlande, qui sauva St-
Pétersbourg menacé ; louvoya au lieu de com-
battre et finit par signer une convention humi-
liante avec l'ennemi.

Depuis la Révolution, tandis que son frère ,
champion de la royauté, armait des troupes, réu-
nissait un Congrès à Aix-la-Chapelle, et, fidèle à
l'amitié , soutenait loyalement, l'infortuné Louis
XVI, lui sapait sourdement ses plans et, allié
des jacobins de Paris , en recevait même des sub-
side.-.

E i ! l i n ,  tout ayant échoué contre la volonté
royale , il en était venu à acquiescer aux noirs
desseina de ses complices et , pris dans l'engre-
nage, courbé sous la tyrannie maçonnique qui
avait décidé d'empêcher à tout prix le belliqueux
monarque de quitter son royaume, il ne devait
pas plus reculer devant le fratricide que devant
le régicide.

Cependant, s il avait la fourberie, il n avait
pas le cynisme et l'audace d'un Richard III, et
ses scrupules affectés n'excitaient que le mépris
et la dérision de ceux dont il était l'aveugle ins-
trument.

Le capitaine Ankerstroem
Le couvre-feu était sonné, « Mon Bijou > avait

fermé .es portes , comme les autres cabarets et
tout semblait reposer derrière ses volets. Cepen-
dant, si les soupiraux des caves n'eussent été
hermétiquement clos, on eût pu s'étonner de l'a-
nimation 'singulière qui y régnait.

Parmi Les bouteilles soigneusement rangées,
les banques pleines bien alignées et les futailles
vides entassées dans un coin, une dizaine de per-
sonnages, dont l'allure et le costume contras-
taient étrangement avec le lieu où ils se trou-
vaient, discutaient par petits groupes dont la
véhémence n'indiquait pas un accord parfait.

Seul, dans un coin, près d'une lampe fumeuse,
un homme aux traits sévères, au regard ardent,
aux vêtements noirs, se tenait à l'écart, absorbe
dans la lecture d'une Bible en veau fauve, et
évoquait l'image d'un de ces sombres puritains
que devait immortaliser Walter Scott.

C'était le capitaine Jean-Jacques Ankers-
troem , dont le nom, inconnu la veille, devait
bientôt s'auréoler d'une iueur sanglante et pren-
dre place dans la galerie des régicides à côté des
Jacques Clément, des Ravaillac...

Issu d'une noble famille, doué d'une volonté
forte et énergique, mais d'une imagination exal-
tée, c'était un de ces dangereux fanatiques qui,
hynoptisés par une idée fixe, y sacrifieraient
sans hésiter la société tout entièr e, avec la con-
viction sincère de travailler à son bonheur.

Affilié aux sociétés secrètes , dont le vaste ré-
seau enserrait alors les vieilles monarchies, il
comptait parmi les illuminés, et las théories de

Swedenborg n'avaient pas de plus fervents adep-
tes. Il suivait de loin , avec un intérêt passionné,
le mouvement révolutionnaire qui ébranlait
alors la France et le vieux monde ; il était en
correspondance aveo les principaux jac obins et,
hanté par les réminiscence, classiques, 1© rôle
de Brut-us n'était pas pour l'effrayer.

Gustave, à ses yeux, personnifiait la tyrannie,
la débauche, le crime ; il le comparait volontiers
à Acihab, à Néron, à. la Bête de l'Apocalypse. Il
ne lui pardonnait ni le coup d'Etat de 1772, qui
avait brisé les résistances de la noblesse, ni l'acte
de sûreté et d'union, qui avait concentré l'auto-
rité aux mains du roi.

A ces griefs se joignait une double rancune
personnelle. Officier aux gardes-bleues, régi-
ment d'élite où n'étaient admis que des fils de
famille, il avait été fort épris d'une danseuse na-
politaine , Oarlotta Ba .si , aussi vertueuse que
belle, qui dansait à l'Opéra de Stockhol m et fai-
sait tourner toutes les têtes. Fille d'un capitaine,
au service de Ferdinand , et orpheline à dix ans,
elle avait embrassé cette profession pour soute-
nir les siens et avait su demeurer irréprochable
dans cette atmosphère dangereuse des coulisses ;
aussi, Ankerstroem songeait-il à lui offrir son
nom , quand , à la prière de sa famille alarmée,
Gustave l'envoya eu mission lointaine.

Quand il revint , la ballerine en avait épousé
un autre. Au lieu d'accuser l'inconstance fémi-
nine, il préfér a s'en prendre au roi , lui prêtant
les plus noirs desseins ; aussi doana-t-il sa dé-
mission d'officier aux gardes , pour ne plus être
attaché à sa personne, mais sans que sa rancune
en fût diminuée.

Dn nouvel incident devait encore l'exaspérer.
Gouverneur de l'île de Gothland pendant la

dernière campagne, il avait été bloqué par des
forces supérieures, rendant toute résistance im-
possible, affirmait-il, et réduit à la cruelle né-

cessité de capituler devant l'escadre russe.
Avait-il fait tout poux l'éviter, ou la haine pour
le souverain avait-elle av.uglé le patriote ? Quoi
qu'il en fût de ce fait , il était passé en Conseil
de guerre et avait été condamné à la détention
perpétuelle, condamnation injuste selon lui, suite
des persécutions royales.

— Je suis innocent des accusations' forgées
contre moi par des témoins subornés, protestait-
il ; mes juges, dans leur iniquité, ne l'ignoraient
pas. J'ai demandé justice, on me l'a refusée.

Et quand Gustave lui fit grâce, il répondit à
ceux qui la lui apportèrent :

— Moi, je ne la lui fais pas.
Nul ne haïssait le roi davantage ; ni le comte

de Ribbing, dont il avait marié la fiancée à l'un
de ses favoris, Tosen ; ni le comte de Horn, au-
quel il avait fait perdre un gros procès ; ni le
baron de Bielke qu'il avait comblé de bienfaits,
chose encore plus impardonnable pour certaines
natures.

Oe dernier interpella tout à coup le lecteur :
— Voyons, capitaine, que pensez-vous des

scrupules de Son Altesse ?
— Ce qu'elle en pense probablement elle-

même.
— Devons-nous les respecter ou passer outre.
— Nous devons les respecter et passer outre.
— Bravo ! Ankerstroem , approuva Ribbiug.
— D'ailleurs, que veut le duc ? observa le

comte de Horn , sauvegarder les apparences, mais
il s'inclinera devant les faits accomplis.

— Permettez, Messieurs ; à quoi bon recou-
rir aux moyens violents si les autres peuvent
suffire , insinua le major des gardes Lillehorn,
entré à contre-cœur dans la conspiration.

— Disposer de la vie d'un roi est une grave
extrémité , appuya Pechlm, un des tièdes.

— Un roi n'est qu 'un homme, prononça avec
emphase un personnage dont les cheveux sans

poudre et l'allure débraillée détonnait un petf
dans la noble 'assemblée.

— Cela vous plaît à dire, Monsieur l'envoyé,
de France, vous n'avez pas encore assassiné!
Louis XVT, que je sache.

— Nous ferons mieux. s,
— Cependant, on ne saurait bi _v_r la défense,

de celui qui doit être notre souverain, opina Eh-
rensward.

— Une abdication vaudrait mieux à ton.
égards.

— Avec une renonciation aux droits de so.
fils.

— On éviterait ainsi toutes contestations.
— Ce serait plus digne d'un peuple libre, ,_
— Il n'y consentira jama is.
— On l'y contraindra. <
— Comment ?
H y eut un silence.
— Vous voyez bien qu'il faudrait toujours en"1,

venir à la -violence. Autant commencer par là.
Les voix montaient, la discussion s'échauffaiij

seul Ankerstroem se taisait.
— Votre avis, capitaine, insista Ribbing.
D'un geste brusque, il ouvrit le Livre Sain.;

fermé pour les écouter, et, jetant les yeux au ha*
sard , il lut tout haut ce passage d'Isaïe :

J'ai été seul à fouler au pressoir...
Je regardais et personne pour m'aider. ,
J'étais étonné et personne pour me soutenir.
Alors mon bras m'a été en aide
Et ma fureur m'a servi d'appui.

Un frisson glaça les plus résolus à ces accent»
farouches... '

Soudain , l'on entendit le galop d'un cheval qui
s'arrêta devant l'auberge, puis, à trois coups,!
frappés d'une certaine manière, l'huis clos s'ou-
vrit et des pas précipités ébranlèrent l'escalier. :

IX. suh
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| Nous expédions contre remboursement franco :

Bottines Derby pour hommes , cuir Box, pour dimanche, n° 40/47. . ¦ . . Fr. 11.80
» lacets » » peau cirée, avec bouts, » 40/48 . ' .''- _ . » 9.20 jj i
» » .  » » » » une rangée clous, » 40/47. . V .  » 9.20 ||

I »  
à boutons » » fine , belle forme, » 40/46 . .:.?.;. » 15.50 fig

; |  » Dorby pour dames , cuir Box, élégantes, » 36/42. » .*§'• i_ * 9.90 |
: » lacets » » » » » » 36/42. . : . „ . » 9.20 j '

» » i> » peau cirée, solides, » 36/42. "," .'";. .' » 7.30 '/ • ]

I »  

_ » » _ . ferrées, » 36/42 . ;f .  ;..* . 6.90 ? . _
» Derby pour garçons et fillettes, cuir Box, élégantes » 26/29 . . . .  » 7.20
» » » _ » » » » » 30/35. .' ¦ . . » 8.20 1

i » lacets . » » » » . _ 2 6 / 2 9 . . . .  . 6.90 19
j » » .  » . » » »  30/35 . » ,' ."• • » 7.90

I »  

boutons » » » » » » » 26/29 . .'• ' .' . » 7.25
j , » .  » » » » » » 30/35 . .;'.''. » 8.25 [l

» lacets » » » peau cirée, bouts, » 26/29 . . . . » 5.50
i » » » » . . . » » 3 0 / 3 5 . . . .  » 6.50 ¦
i Pantoufles brodées, n° 36/42 fr. 2.—, n° 40/46 fr. 2.50. |
I Toutes les antres chaussures & très bas prix. I

! Demandez, s. .. pi., le catalogue gratuit. gj

J. KURTH, Neuveville.|i J

DAVID STRAUSS 8c CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
ARROSOIRS

OTTO SCHMID, fers et pincaOIerie
Place Numa Droz — Rue Saint-Honor.
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Choix complet en '*" '' " f ^ X v J t i)  m

BOTTINES et SOULIERS !̂ B| I
dans tous les prix ¦• ___ _Pfmr

1 _ . PÉTREMÂND JÊL 1
15, Moulins ^^liP^f|̂  }„

m NEUCHATEL W ' II I

|

_3gg— Forte réduction de prix sur M
tous les Tennis au-dessus de 10 fr. *¦mOt |

Toutes les
BOT_-_ ___ __ :_ES de Tennis |

sont soldées _

m wr- TRÈS BAS PRIX -ma. j
___ _ ___f

i .__ i_ i

Usines et Forges électriques du „Petit Creuset"
ÂhB ftlÂRTENET, GARE DE CORCELLES (Neuohâtel)

1 8  

Spécialité de pièces forgées
fl|p|ij§|]ji Articles pour carriers, mineurs

taillanderie. Forgeaison de pièces
_> tfpljp i a .er ou fer jusqu'à 200 kilos de

_Hr W f ¦ fît . RÉPARATIONS

¦ - r-lJ __te._^̂ ^™'̂ P™- ' grosse mécanique

'̂ l̂ ili ïï lliilîf j f̂t 
Pièces 

estampées
W ¦ eW

I Vêtements sur §f !̂& 1

J 
mesure 

^̂ ^ ||
i .él. 610 <5>v y "i$ll|

° _ 5__V  ̂ Concert Y %|
L V Manteaux |
i N* , de caoutchouc i

Sellerie et Articles de Voyage
£ BIEDERMNN, Bassin 6

jgj l Poussettes suisses
JP^lB-Bï anglo-suisses

^^^mmm0f ^
Cliarr
* m^™m

^^^^^^^^ 

Charrettes 

pliantes

'>B~~ass____^_ Q_Sli__a]B i -  ̂ Prix sans concurrence

____r I Al M i ___H__r _______ _-§i-
K__r L____li __. " ' ___ _—™^ _̂_ TTf3 ___l
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i Vve J. KUGHLÉ-BOUVÏER &Fils I
i 1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHATEL 1

I Chante à concter ¦ Salles à manger I
S -; SALONS — -h S
H Chambres modèles en magasin |

I literie, Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie 1

A- REMETTRE
pour le 1er juillet ou ayant, dans localité importante
du Jura ,

uni SO __ ____ •
avec grand Café-Bes.awi'asit

actuellement fermé pour cause de rénovation com-
plète. — Offres sorts chiffre B_ 78© U à Haasen-
stein. <k% Vogler, Bienne.

I

B H. _. cboechlin H
TERTRE 20 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 791 B i

PLAMGIElilMMS J0ÏITS 1
„ MIROMENT " p

Sous - sols _. linoléums I

Treillages à terre cuite
W. PERRENOUD, gérant, j

\¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_n_ia-__-_i-i-i-i-i-_iff

i Porcelaine - Verrerie S
| Ustensiles de ménage 3

~ !

! 
Spécialités pour hôtels, pensions 5]
cafés-brasseries et restaurants %

S F. Wffl-RECOlÔfsaint-Honoré 8 I
i Magasin se recommandant par ses marchandises de I" qualité »
i et la modicité de ses prix. a
% Téléphone n° 623 — Escompte 5 % au comptant. S!

F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1S5.

Troupeaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LE UZIN G-ER 
Spécialité pour

NAPPAGES

. ¦ — " ¦ i .  . — . . . m f

Maison A. I_cersch
' : . _ . . .  3

¦ 

en tous genres .- .-'¦/

à pétrole, etc.
ACCESSOIRES f

ï MEUBLES PERRENOUD

\Sttlle de Ventes
I Neuchatel ___?^?u____ .

GRAND CHOIX DE
, " Chambres à concher
I Chambres à manger

Bureaux — Salons
]>r. ans moquette, fr. 85».-
Tapis - Rideaux - laiterie

Meubles en jonc, en rotin, en fer
pour vérandas et jardins

Trava il sérieux et garanti
\\ Livraison à domicile — Téléphone 67 I

G. D_ .__ 7_._-, gérant. 1

Cordonnerie ehorles 3mm
-_ m, 28, EUE DU SETON, 28
_*T KL S rez-de-chaussée (magasin)

i__^ à\ _Srf.___N Spécialité d©

m A\ Mî 7 Chaussures sur mesure
!__. ___ ? ____TT _\ p°ur 'a v'"e' 'a m°n,a9ne> e,°-

wLf ' ip CMOSSORETORTHOPéDIQUE.
_ _ I I \  «*¦/¦ i Réparations promptes et soipées

^fl__H \ "*̂ i_/**«. ® Ressemellages et retallonnagea
Jadis '"" Aiiiourdlini PBIX MODEKES t

]_£me _Brandt-I_-'__B_plattenier :
Poteaux .O (f r étage) Temple-Neuf 22

Dépit t BRODERIE. - D6p0t Se THÉ VOUÉ
Poudre ménagère du Dr Œ ___ _ _ _ (avec mode d'emploi)

fflartLn LUTH ER
Installateur - Electricien

« ,i JGSSBL e
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Téléphone 3.67

En achetant des

à 1 fi. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mô-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000, 6000
francs, etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale à Berne,
Passage de Werdt, No 53. 
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faites une an
de lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours frais
Aux dépôts :

Magasins île Comesîriiles
(iX_Or__B_T Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL

_IB-H_ iHB__ n_M
Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

bago, rigidité des doigts et mem-
bres, points dans les articula-
tions, enflures, insensibilité, dou-
leurs musculaires et nerveuses,
et en vain a tout essayé pourra
retrouver sa santé en employant
la

vraie friction île. nenf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchatel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl, pharm., Zurich-Oberrie-
den. Ue754Z

I A vendre une
belle bicyclette

S'adresser à L. Musy, garde-pô-
che, Boudry. 

A vendre ou a écûanger
A vendre ou à échanger contre

jeune bœuf
Un bon petit cheval. S'adresser
à M. Benoit, Landeron. 

A vendre deux

truies portantes
S'adresser chez Mme Lina Hu-
guenin, Serroue s. Corcelles.

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.

i 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.

I C'est le numéro d'une potion

I 

préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-

j tion qui guérit en un jour (par-
I fois môme en quelques heures),
I la grippe, l'enrouement et la
j toux la plus opiniâtre. Prix, en
I remboursement, franco, 2 fr.

I VassalU frères
i Vin de table

ronge
à 4-5, 50 et 55 c. le litre.

LOTERIE |
de l'Exposition Nationale Snisse 1 i

Fr. 250,000 de lots

I 

Vente officielle : Wm
NAVILLE & C«

Bolhverk 35, Berne j - „
Compte ohètpies postaux Kl 1394 B j

Billet fr. 1.—. Liste de |tirage 20 cent. _ ;¦ M
Envoi contre ^ mandat, H;

ajouter frais dé port.* - . ; j
Chaque acheteur peut | 1

voir immédiatement sur ma
la liste de tirage s'il a gagné. MB

Rabais aux revendeurs [



POLITIQUE
ROYAUME-UNI

On _ publié, la semaine dernière, un certain
membre de documents officiels relatifs aux ré-
cent, événement. d'Irlande. Ils comprennent, en-
tre autres une lettre de sir Arthur Paget, le com-
_________ en chef en Irlande, où celui-ci explique
(que c'est lui, de sa propre autorité, qui a parlé
aux officiers de la possibilité d'opérations aeti-
. . .ircontre l'Ulster ; le ministre de la çuerre ne
Bèdibiai. pas croire que les mesures de précau-
ItSjffi: qu'il avait décidé de prendre puissent soule-
véf̂ des incidents graves.

Sir Arthur Paget n'était pas du même avis, et
.'¦est pourquoi, da«ns les explications données aux
'Officiers, il a été peut-être plus loin que ne le dé-
sîïài't le ministère. Mais les documents les plus
iâtefessants sont les ordres donnés par l'amirau-
-éTi il n'est point douteux que ces ordres pré-
voyaient autre chose que des opérations pure-
nnéîit; préventives. Les capitaines de plusieurs
Cfôiseurs avaient reçu l'ordre de se rendre dans
«certains villages, d'y descendre en civil pour
.entendre avec les autorités militaires _ur les
mesures à prendre. Enfin , dans un cas particu-
li__ , il était stipulé qu'un de ces villages devait
être défendu à tout prix, que le croiseur pourrait
ifaire usage de son artillerie.

Un des cuirassés devait également .mbarquei
ran certain nombre de canons de campagne. Ces
ordres donnés par M. Churchill le 19 mars ne fu-
rent connus du premier ministre que le 21. Ce-
ïmi-ci fit immédiatement donner contre-ordre.

L'opposition se réjouit de ces révélations qui.
'd'après elle, justifient pleinement l'attitude des
officiers au cours des incidents que l'on sait.

Le Mexique et son armée
M. Luigi Barzini, le correspondant de guerre

Bu c Corriere délia Sera », dit que l'armée mexi-
caine se recrute en arrêtant en masse ces Indiens
"misérables qui forment la grande majorité de
la population ouvrière et agricole de oete vaste
république.

i> 'Bans les guerres civiles, si fréquentes au
'Mexique, l'Indien se bat à sa façon. On doit
adapter la manœuvre à son tempérament. La tac-
tique est primitive. Pas de mouvements de gran-
des masses. Les combats se produisent entre de
(petits groupes indépendants et qu'il faut tou-
j ours tenir compacts. Le soldat perd confiance
's'il ne fait pas partie d'une foule.
| C'est pourquoi, si l'espionnage est possible —
sur tout par les femmes répandues dans les loca-
lités — la reconnaissance organisée suivant les
règles des armées européennes est impossible.
Quand il s'agit, comme dans cette guerre civile,
de troupes qui sont également mexicaines dans
les deux camps, les rencontres sont presque tou-
jours occasionnelles. Les adversaires ont de va-
gue, notions l'un de l'autre. Ils se cherchent
'quand ils croient être les plus forts , ils se fuient
quand ils croient être les plus faibles et leur
grand art militaire est de préparer des surprises ,
des embuscades, des coups de main. La nuit ils
'se reposent. Comme l'Arabe , l'Indien est un guer-
rier diurne.

La guerre est toujours une < guérilla > . Mai s
la mobilité des troupes est surprenante. Le géné-
ral Orozco se retirant avec 400 hommes a par-
couru en dix jours 500 kilomètres, de la frontière
américaine à Torréon , dans une région déser te.
Une galette sèche suffit à l'Indien pour un jour
entier. Il suivra pendant dix heures le trot d'un
cheval, IÀ où la blanc mourrait de faim et de

soif , il trouve tout ce qu'il lui faut. Dans le dé-
sert le plus désolé, il coupe le cactus pitahaya qui
croît solitaire sur les sables du Nord , haute co-
lonne verte et épineuse, il le dispose horizonta-
lement, allume deux feux sous ses extrémités,
ouvre un trou au milieu, et la sève, expulsée par
la chaleur, coule par cette ouverture et fournit
une boisson douceâtre et nutritive. L'Indien sent,
comme le cheval, le voisinage de l'eau, n'a besoin
d'aucun abri, court pendant 50 kilomètres sous
le poids de 400 cartouches. Battu, il se disperse
et disparaît ; vainqueur, il se dédommage de ses
souffrances. La ville prise assouvit et désaltère
la victoire. Aussi longtemps qu'il y a une goutte
de < pulque » (eau-de-vie), les triomphateurs
sont ivres. Aucune: discipline ne peut persuade-
le combattant mexicain que le pillage des caves
et des cabarets ne soit un droit de guerre légiti-
me. Sa conscience est antique et le triomphe ne
lui procure pas d'autres salaires.

Un article du code, militaire proclame la peine
de mort pour l'ivresse en temps de guerre, mais
il a la valeur de tous les articles de tous les
codes de oe pays. On l'applique quand on peut.
Comment massacrer ses propres bataillons au
lendemain d'une victoire ! Alors se développent
des scènes d'horreur. Le Mexicain a l'ivresse mé-
lancolique et féroce.-Il y perd la générosité che-
valeresque de sa nature,- il devient acharné, taci-
turne et violent. Dès massacres injustifiés sont
ordonnés dans une heure d'ivresse. La vie hu-
maine ne compte pas plus que la vie des chevaux
sur la c plaza de tords '»'. L'exaspération du com-
bat renaît d'ans lé tumulte du triomphe. Déchar-
ger son arme sur le passant inoffensif , sur la
servante qui va au ¦ marché, sur le laitier qui
passe dans i sa charrette, fusiller un homme cou-
pable d'être; sorti de sa maison, sont des amuse-
ments qui ont sévi jusque dans les rues de la
capitale, pendant ,1a dernière révolution, la fa-
meuse décade tragique,, où les citoyens pacifi-
ques ont fourni .les neuf-dixièmes des morts.

Suivant dés calculs officiels ces trois années
de révolution, mexicaine ont coûté 160,000 tués.

Des troupes qui seraient efficaces en pleine
campagne, parmi les' bois et les ravins, dans la
guerre d'embuscade, sont embarrassées dans les
villes. Il est difficile de conduire ces soldats à
une défense organisée, à l'emploi de forti fica-
tions de campagne autour d'une habitation. Ils
se serrent en groupe , et gaspillent leurs muni-
tions. Dans un combat récent, au cours duquel
sont morts , vingt-sept, révolutionnaires, les trou-
pes fédérales ont brûlé 20,000 cartouches. Et il
arrive cette/chose : extraordinaire : des villes pri-
ses et reprises par dèp charges de cavalerie. Une
galopade sauvage arrive presque toujours à la
victoire. Armés de leur terrible « machete > , les
cavaliers mexicains s'élancent dans la fusillade
et sont souvent les arbitres d'une situation. La
guerre est toute de marches et de contre-marches
de petites hordes. ' ;:;

L attaque répond au tempérament mexicain
plus que la défense. La défense suppose un es-
prit de sacrifice qui ne peut pas être détaché
d'un idéal. ,Jl .est vrai que l'armée n'est plus ce
qu'elle était sous Porfirio Diaz. En trois an., un
tiers de .'armée primitive a été mise hors de
combat. Dans l'angoisse de cette heure critique
(ceci était écrit il y a plus d'un mois), on impro-
vise des soldats avec toutes sortes de gens ; on
a même créé un bataillon de galériens ; on pro-
clame le service obligatoire avec droit de rem-
placement et il part des milliers de remplaçants
indiens de tout âge et de toute provenance.

Ce n'est pas une révolution, ce sont toutes les
révolutions qui se lèvent. Les chefs font une ré-
volution politique, mais de toutes parts le tu-
multe appelle des adhérents qui se lèvent par
haine de race, par soif de gain, poui secouer mon

un gouvernement, mais un système social. Si les
rebelles massacrent par centaines les Espagnols
que les Indiens appellent encore du nom aztèque
« Gaohoupines > (ou le soulier qui mord) eu mé-
moire des coups de pied du conquérant, ce n'est
pas par hostilité pour Huerta , mais par rancune
traditionnelle contre le possesseur tyranaique de
la terre.

Chaque homme combat pour sa petite ou pour
sa grande cause personnelle. Dans l'Etat de Mo-
relos, le métis Zapata s'est levé pour 'réclamer le
partage de la terre. Ban_ -la Sierra.de Puebla , les
Indiens se " soulèvent nu. ne sait pourquoi. Des
chefs , à la tête de bandes mal armées,' assaillent
les « estancias » , martyrisent et tuent les colons,
brûlent , détruisent. Dans les mines d'argent et
de charbon, ils font sauter les machines à la. dy-
namite. Ils tuent quelque chose de plus que les
hommes : les ressources du pays.

Un tiers des chemins de fer est interrompu,
Les stations, au nord , sont des ruines noircies
autour desquelles pourrissent des cadavres. Su.
les lignes en activité, les trains sont assaillis,
Les convois portent tous une escorte armée. Dans
les Etats du nord , d'immenses régions de pro-
duction agricole et minière'n'ont plus de récol-
tes depuis trois ans et n'ont plus de bétail. Un
quart du pays est dans la misère. Et les armes
et les munitions continuent à arriver des Etats-
Unis pour prolonger la guerre civile. Les révo-
lutionnaires trouvent ainsi des ressources finan-
cières inépuisables.

SUISSE
ZURICH. — Le 14 mars de l'année dernière,

le nommé Thomas Birnkammer, d'ErgoMi'igen
(Bavière), réussissait à s'emparer, au moyen d'u-
ne fausse clef , entre Zurich et Egg, d'un .-ac con-
tenant une somme de 4560 fr. renfermé dans le
fourgon d'une maison de soieries de Zurich. Pas-
sionné du jeu, Birnkammer se rendit à Paris, où
il perdit au jeu la totalité de la somme dérobée.
Après quoi, il rentra à Zurich. Il ne tarda pas à
s'y faire arrêter. Birnkammer vient de s'enten-
dre condamner à deux ans de réclusion par le tri-
bunal cantonal zuricois. • ' .

¦> — Un menuisier habi_mt Seeba.h a été arrê-
té et condamné à une semaine de prison et 20 fr.
d'amende pour n'avoir pas envoyé son enfant à
l'école, malgré les nombreux avertissements qu'il
avait reçus des autorités.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a approuvé le
rapport que lui a présenté le département de 1 _ -
griculture au sujet de la répartition ,des souscrip-
tions publiques recueillies en faveur des vigne-
rons vaudois nécessiteux. U a été acheté et dis-
tribué gratuitement 55,134 kg. de pommes de
terre aux vignerons des communes où la besoin
de cette denrée était le plus manifeste. Défalca-
tion faite du prix de cet achat , il est resté, avec
les intérêts, une somme de 90,099 fr. 40, qui a
été répartie en deux fois , afin que la seconde
distribution vînt atténuer les conséquences du
long hiver que nous venons de traverser. Les
municipalités furent autorisées à répartir les
dons, selon les circonstances, en nature ou en
argent.

ERIBOURG-. — A Montât (Glane), il y . une
quinzaine de jours, M. Félix Demierre, ^ :_ •
à Montet, et M. Pierre Butty, habita ;) ue ,
avaient reçu en pleine figure la charge cl une
mine. Le premier paraissai t plus grièvement at-
teint ; il vient de succomber à ses blessures,
dans une clinique de Lausanne où il avait été
transporté. Son compagnon dut être .onduit lui
aussi à l'asile des aveugles de Lau.am.ae. Sui-

vant les nouvelles qui viennent d'arriver, il a un
œil perdu et il reste même peu d'espoir de sau-
ver l'autre.

— L'un de ces derniers jours, le gendarme
d'Ueberstorf apprenait que des lapins avaient
été volés, pendant la nuit, dans une maison du
village. Il se rendit , accompagné de son chien.
sur les lieux, d'où l'animal suivit une piste' à
travers champs. Après s'être arrêté un instant à
un endroit foulé où se trouvaient des traces de
sang, le chien continua sa course encore pendant
un quart d'heure, pour réussir, finalement, a re-
trouver une tête de lapin à demi-dévorée. Cott e
découvert e permit d'établir que le voleur de la-
pins était un chien du voisinage. Ainsi prirent
fin les soupçons plus ou moins charitables sur le
compte de gens de la localité.

La commission du Conseil national pour la loi
sur les fabriques s'est réunie à Berne pour exa-
miner les divergences qui existent entre les dé-
cisions des deux Chambres.

Les Etats ont décidé d'ajouter les articles et
paragraphes suivants :

Art. 2bis. — En ce qui concerne les ateliers,
dépôts, stations de distribution d'énergie e; au-
tres établissements similaires appartenant à des
entreprises de transport et se trouvant en rapport
direct aveo l'exploitation de ces dernières, le
Conseil fédéral décide si et dans quelle mesure
il y a lieu, vu les circonstances, de leur appli-
quer soit la législation sur les fabriques, soit
celle sur les chemins de fer, et comment le con-
trôle doit être organisé.

Art. 9, § 2. - — Les prescriptions qui visent
la police de la fabrique contiendront une disposi-
tion interdisant aux ouvriers d'accepter, de qui
que ce soit, pendant la durée du travail, des bois-
sons alcooliques.

Art. 22 , § 5. — Le droit de l'ouvrier à l'in-
demnité pour congé contraire aux dispositions
du contrat d'engagement se prescrit par une an-
née à compter de la dissolution du contrat de
travail. Toute convention contraire est nulle.

Art. 60 bis. — Les prolongations de la jour-
née de travail ne pourront pas dépasser, pour
les femmes, un total de 140 heures par a-nnée.

Art. 65, § 2. — Pour les j eunes gens âgés de
moins de seize ans , le repos de nuit aura dans
tous les cas une durée de onze heures consécu-
tives et devra comprendre l'intervalle de 10 h.
du soir à 5 h. du matin.

Art. 73 bis. — Les dispositions de la présente
loi relatives à la protection des personnes du
sexe féminin et des jeunes gens pourront être
appliquées, par décision de l'Assemblée fédérale,
aux entreprises industrielles qui ne sont pas des
fabriques, lorsque ces dispositions figurent dans
des conventions internationales sur la protection
ouvrière que la Confédération suisse a déjà rati-
fiées ou qu'elle entend ratifier.

Seules les entreprises dans lesquelles .« ont em-
ployés plus de 10 ouvriers ou ouvrières et qui
procèdent à la fabrication et à la transformation
des matières, peuvent être considérées comme
établissements industriels, bien que n'étant pas
des fabriques. Parmi ces établissements sont
comprises les mines et carrières, mais non les
exploitations commerciales et agricoles et les en-
treprises où ne sont employés que les membres
de la famille.

Les articles suivants ont été complètement
transformés par la Conseil des Etats :

Art. 31. — Le Conseil fédéral constitue une
commission dite « des ateliers fédéraux » qui
procède aux enquêtes et donne son préa vis dans
les cas de plaintes émanant d'ouvriers des ate-
liers fédéraux et ayant trait aux; conditions gé-
nérales du travail.

Art. 60. — Le repos de nuit aura pour les
femmes une durée de onze heures consécutives
au moins et devra comprendre l'intervalle de 10
heures du soir à 5 heures du matin dans tous
les cas, même lorsque le commencement ou la
fin de la journée est déplacé ou lorsque le- tra-
vail de jour est réparti sur deux équipes.

Les permis autorisant la prolongation de la
journée normale pourront aussi accorder pour
60 jours par an, une réduction à dix neures de
la durée du repos de nuit de onze heures. Le
Conseil fédéral a le droit d'accorder cette réduc-
tion pour une période dépassant 60 jours aux
fabriques dans lesquelles le travail s'applique
soit à des matières premières, soit à des matières
en élaboration qui seraient susceptibles d'alté-
ration très rapide, lorsque cela est nécessaire
pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

L'art. 72 subit aussi une transformation radi-
cale pour consacrer le droit conféré aux cantons
d'exiger qu'il soit donné des sûretés pour la for-
tune des caisses-maladie de fabriques non re-
connues par le Conseil fédéral en application de
l'assurance-maladie.

Art. 62. — Les femmes en couches sont ex-
clues du travail dans les fabriques pendant huit
semaines, dont six au moins doivent se placer
après l'accouchement.

Art. 63. — Les enfants qui n'ont pas atteint
l'âge de quatorze ans révolus et les enfants au-
dessus de cet âge qui sont astreints... (Le Con-
seil des Etats ne fait pas de distinction entre
garçons et filles.)

. A l'art. 64 sur les travaux interdits, les Etats
ont décidé :

Par exception, le Conseil fédéral peut accorder
dans certaines industries, aux fabriques qui ont
obtenu l'autorisation permanente de travailler
la nuit (art. 47) la permission d'employer au tra-
vail de nuit des jeunes garçons de plus de seize
ans, si cela est exigé par les nécessités de l'ap-
prentissage et pour autant que dure le besoin.
Le ¦ Conseil fédéral édicté les prescriptions pro-
tectrices à observer en pareil cas.

Le vote définitif sur la loi aura lieu dans la
session de juin, on le sait.

J_a loi sur le. fabriques

EXTRAIT DI Ii FECULE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de

Fonds a nommé le citoyen Tell Perrin, avocat, àLa Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Erhard
Lambert, domicilié à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment détenu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé Demoiselle Lucie Huguenin à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Paul
Krahenbûhl , domicilié au dit lieu ; Mme Marie-Cé-
cile Fetterlé-Chautems, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de tutrice de André-Fernand Guye , domici-
lié au même lieu ; Mme E.-B. Graber , à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de Hélène-Graziala
et Palmyre-Georgette Bagliani , domiciliées au même
lieu. ______

Postes au concours

Les Verrières. — Institutrice de la classe mixte
des Cernets. Entrée en fonctions : tôt après l'exa-
men de concours. Offres de service ju squ'au 2 mai.

Ecole secondaire de Boudry-Cortaillod. — Institu-
trice-surveillante. Entré e en fonctions : le 1er juin
prochain. Offres d'ici au 20 mai.

Lignières. — Instituteur de la première classa
primaire mixte. Entrée en fonctions : tôt après l'exa-
men de concours. Offres de service jus.u'au _ mai.

Publications scolaires
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^̂ ,,,, *Ç \èiCJ  ̂ Rasoir et £_ ^gggS________ .nm w»*̂  ..passeur '̂ *^T nî{
hJÊr automat -tt« fto-is W - .'.'.
<Ç0Z: Bien à démonter. '"H/

| ïKJlrt& if , Un tranchant parfait \
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' __ t obtenu en 12 secondes. !
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_ _£_T,n 'a80ir ne,fonctionne bi_n sî là lame ne conaerv. son tranchant, __ *_ ne peut être
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. ' * < L'Aut°Strop est. le ,eul rasoir de sùf été. _ _ .  fini parfait.
_______ *. P ' 

lnstanja. emen.t- L«> ïa-»? de la plupart des raéoir» de sûreté ne
_ _ fcî_ _ «cassées et doivent être continuellement renouvelées. Dans les apparails
| Ottla lame peut ette repassee il faut, en général, procéder à un démontage, enlever la lame. .5 >

___ ' '¦ ¦' ¦ ¦ ' ?:: _ intFoc'u're dans un encombrant repasseur. Avac l'Auto- ', . ' * '
•i «»' _ _«-«y !'MIOP jier> de tout cela. Il est lcA seul ratoir de sûreté qui, en 12 '
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„ Der Oberlander " g
Journal d'annonces de l'Oberland bernois. M

Publicité très efficace. R
Paraît 2 fois par semaine à p

BRIENZ (Oberland bernois) I jlmÊ—Tmmm wLa même maison édite : |j

„ Der Brienzer " 1 \Journal local de la paroisse de Brienz I
Paraît 2 fois par semaine " .•

j, |__ ¦ g " ¦ ¦ B l -J""Fr°BS
7

ij¦I Votre destinée est écrite m
L dans les Etoiles J
W Cet homme étonne tons ceux qni "*j
L lui demandent de lire dans lenr vie LJ

I Ponr plp temps encore nn horoscope d'essai pus |
__ «ili Des milliers d'attestations, provenant même des sphères \ |I les plus élevées, démontrent sa grande puissance. 8 1
S Monsieur Bradel , un des occultistes les p lus capables gj _ 9

de l'Angleterre, dit : « Les Zodiagrapb.es que le professeur I I_ Postel a rédigés pour moi sont entièrement conformes à I I
§j la vérité. Ayant , moi-même, étudié cette science à fond , S y

j'ai vérifié scrupuleusement ses calculs et ses indications I I
et ai trouvé son travail parfait dans toutes ses parties.

9 Je ne puis que recommander à chacun de s'assurer ses H
services ».

B
La princesse F... écrit : «La lecture du Zodiagraphe I

m'a réjouie autant que stupéfaite. J'ai étudié le document S
soigneusement, aveo grand intérêt. Vous avez décrit avec

«
une précision incroyable mes qualités de caractère et J|éclairci certaines choses que je n'ai comprise qu'après ™
mûre réflexion ».

M 
Le Révérend ecclésiastique T. Glover Ph. D. dit dans H

sa lettre : &
« Votre puissance est extraordinaire et tient du prodige. » i ;

g Si vous avez besoin d'un conseil , soit en affaires , amitié , B
B amour, mariage, ou en quoi que ce soit, demandez et vous «¦

serez également étonné comme des milliers de personnes
H l'ont été avant vous. m

Nous vous conseillons d'écrire, aujourd'hui même, de ™
votre propre main, ce qui suit :

H J_e temps perdu ne se rattrape jamais! ra¦ Indiquez complètement votre nom , adresse, date exacte ¦*
de votre naissance, si vous êtes marié ou non ; joi gnez à

'M votre lettre, si vous le voulez, 25 centimes en timbres- ig— poste pour frais de poste, etc., et vous recevrez tout de ¦
I suite un
[g HOROSCOPE GRATUIT M
i*" Adressez votre lettre, affranchie à 25 cent., à Talisman Wti Bureau H. 62 Vicarage Gâte, 15, Kensington , London W., 9
!§| England. Avis : les originaux des certificats cités ci-dessus M
J sont toujours visibles au Bureau. H 222 Lo j
mJLZ^îWL\m êM[ r̂̂ l7̂ êI\̂ ^o\\Z ^̂ l^̂ ^

a
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^
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g TÏGKETSJUITTMCE I
| 1 J'ai le plaisir d'annoncer au public de notre ville que, j ;
! S depuis quelques mois, je donne à tout acheteur un ticket- f||
IH quittance de la caisse

i enregistreuse WionMk S
*J I donnant droit k un article prime, à partir de 30 francs.

j Pharmacie-Droguei -e
i P. TRIPET

\ Successeur de DARDEL et TRIPET M

Société suisse d'assuranges générales ï
sur la vie humaine I

Fondée en 185. Siège social: Zurich

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. |
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse. 1

Mutualité absolue, répar tissant tous les bonis ;S
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime ma

ou d'augmentation du capital assuré.
Assurances an décès, mixtes, à termes fixes, Wâ ]

dotales, assurances d'enfants, etc.
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande |;?!i !

Agent général pour le canton : ! iâ|
Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) S|

Place Purry 4, _ f__ CCHAT__ I_

!¦_______________________________________________ in_n______B__

j f̂ if âêf êtmpêi&if oédeQ.
Comomm&ûoiL/
Répartition des bénéfices

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

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

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

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

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

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

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

/ AVIS DIVERS
> 
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A ZM. A. WANGER
a répris ses consultations

Cabinet dentaire
Rue de l'Hôpital 2 . Téléphone 966
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Ecole Bernoise Je ciauflenrs
ORPUND près BIENNE

Personnes de toute condition
sont formées en un mois et de-
viennent chauffeurs d'auto expé-
rimentés,' capables de subir avec
succès l'examen pour conduire.
L'enseignement est donné en al-
lemand et en français sous la
direction d'un maître de cours
de Paris, ayant de longues an-
nées de pratique. Service de pla-
cement gratuit.

Se recommandent au mieux :
Kaner & Racine, Directeur des
cours. H791TJ

Bonne pension
prix très avantageux, avec ou
sans chambre, dans bonne fa-
mille française, près des écoles.
Demander, l'adresse du No 53 au

; bureau de la Feuille d'Avis.

Seçons d'anglais
Miss RTCKWOOD

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, 3mo étag.

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

Théâtre île Mâtel
LUNDI 27 AVRIL 1914

à 8 h. 1/3

Tournée Georges Leduc

Pièce en 5 actes
de Eugène SCRIBE

de l 'Académie française

Prix des places habituels
Location comme d'usage

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrïch, Mr. 59.
Rffî_9_i__-_____________--__i

Blanfcerie WENKER
Quai du Mont-Blanc 4

Installation- spéciale
pour le repassage à neuf des

Rideaux et Napp ages
Travail soigné



Sous ce titre, M. Pierre Milliaire publie dans
I'« A B C > un article en réponse à un correspon-
dant qui lui avait demandé s'il ne vaudrait pas
mieux traiter sérieusement la question du parle-
mentarisme et non pas se borner à taxer de pé-
taudière cet importan t organisme.

Je vais donc essayer de justifier mon quali-
ficatif : « pétaudière >.

On oublie volontiers que le parlementarisme
est une institution ang laise, essentiellement aris-
tocratique, qui n 'a pas été conçue pour la repré-
sentation des masses, mais pour celle des classes
dirigeantes.

Avoir voulu l'adapter au suffrage universel
toit une erreur impardonnable et les pays qui
commirent cette bévue virent le parlementaris-
me ou devenir la proie des factions, ou tomber
BOUS les fourches caudines d'un dictateur.

Regardons un peu ce qui se passe en France
et en Italie, nous constaterons que dans la pre-
mière les int _ rets des clans passemt avant ceux
du pays, tandis que dans la seconde les clans et
leurs chefs, c'est-à-dire la base même du systè-
me, sont les pantins d'un homme d'Etat remar-
quable.

¦Deux ministres ont synthétisé les deux politi-
ques. L'un est Caillaux, l'autre Giolitti, l'un
n'est qu'un vulgaire boursier et politicar mil-
tlionnaire travaillant pour lui d'abord, pour ses
créatures ensuite aux dépens de la nation, l'Ita-
lien par contre est le patriote éclairé qui asser-
vit clans et chefs de clans à une grande politi-
que nationale.

On me répondra sans doute que la _orrupti_„
est le levier des deux systèmes, qu'en consé-
quence ils sont viciés tous deux et se valent haut
la main au point de vue moral , s'entend.

La politique, telle qu'elle est pratiquée, est
immorale ou amorale. Basée sur les armements
à outrance, sur le droit du plus fort, sur le chan-
tage chronique, elle ne peut se concilier la mo-
rale ; il faut donc laisser cette dernière au ves-
tiaire lorsqu'on parle politique et ne jamais en-
visager que le but atteint sans se préooouper des
moyens.

Examinons donc où conduisirent les deux sys-
tèmes. Commençons par la France.

Le politicien, qui fait litière de la tradition
nationale pour ne se livrer qu'au triomphe d'un
parti dont il est le chef , sacrifie la nation aux
appétits insatiables de toute une clientèle sans
idéal , sans principe, qui ne craint pas de s'enri-
chir ou de gouverner aux frais de la collectivité,

Le parlement devient alors la. scène officielle
de cette nauséabonde comédie et toutes les lut-
tes n'ont qu'un but : abattre les adversaires pour
permettre au clan victorieux de vivre largement
sur le dos des contribuables.

Cette politique de décadence conduit à Tanger,
à Agadir, au Congo et son apogée est saluée par
des salves de browning tirées en l'honneur d'un
Rôchette, d'un flibustier de haut vol.

Cette politique conduit aussi au triomphe des
accapareurs, à la suprématie dés âffairistesy elle
est le règne de l'usure et jette la nation dans les
bras des ploutocrates, qui vendraient femmes,
enfants et patrie pour arrondir leur magot.

"Voilà où mène le parlementarisme issu du suf-
frage universel, lorsqu'il n'y a pas de patriote
assez puissant pour endiguer le mal.

Grâce à G-iolitti, l'Italie a pu jusqu 'ici échap-
per à cette plaie effroyable. Ce politicien sagace
accepta le suffrage universel, car il savait com-
ment le plier à ses vues. En effet, ce dictateur
clairvoyant, faisant passer les intérêts nationaux
avant ceux des clans, n'a pas craint de briser le
libre jeux des partis, soit du parlementarisme et
d'immoler ce dernier sur l'autel de la patrie.

En véritable ministre démocratique, il ne pos-
sède ni château, ni automobile, à Rome, il se
rend au ministère dans une voiture dont ne se
contenterait pas un sous-préfet de la grande Ré-
publique, à Turin, il aime à se promener à pied
. sotto i portici > et à Cavour, il ne demande
qu'à oublier qu'il est le premier homme d'Etat
européen.

Lorsqu'il fait les élections, il s'arrange à se
créer une majorité formidable qu'il prend dans
tous les partis. Que les moyens employés ne
soient pas très propres, peu importe, sa stratégie
ne conduit-elle pas la barque parlementaire au
gré de se® désirs, qui sont toujours la grandeur
de l'Italie ? Aussi, avec cette Chambre de bon-
ne composition, peut-il faire de l'excellent ou-
vrage et prendre des vacances quand il s'en sent
le besoin, sa majorité est toujours là pour lui
rendre le pouvoir, dès qu'il en voit la nécessité.

Sous la dictature de Giolitti, l'Italie est deve-
nue une grande puissance. A l'intérieur, elle a
développé son commerce, son industrie, et le
Nord n'a plus rien à envier aux pays avoisi-
nants ; quant au sud, il commence, lui aussi, à
se réveiller, à se secouer de sa léthargie séculai-
re, et d'ici à un quart de siècle, nous verrons la
Sicile devenir la clef de la Méditerranée. A l'ex-
térieur, la péninsule a pu reprendre le problème
colonial en s'emparant de la Libye, en outre, grâ-
ce à une politique religieuse d'une souveraine
habileté, Giolitti va se servir du Vatican, qu 'il
combattra en Italie pour la galerie, mais dont il
défendra les intérêts en Asie Mineure pour y fai-
re prévaloir l'influence italienne.

Voilà donc où conduit une politique nationale
antifactieuse et fort peu parlementaire.

Remarquez toutefois que ces deux politiques
dépendent toutes deux du parlementarisme; pour
atteindre l'une , il faut anéantir les clans, pour
aboutir à l'autre, il faut renforcer l'esprit de
parti.

Conséquence : le parlementarisme issu du suf-
frage universel est ou une utopie (système Gio-
litti), ou un cataclysme (système Caillaux) ;
dans les deux cas, il est cependant une pétaudiè-
re, ce qu'il fallait démontrer.

Bans un prochain article, nous examinerons,
oe que l'on pourrait lui opposer tout en conser-
vant comme base de la représentation nationale
le suffrage universel, car ne soyons pas des écre-
visses, allons de l'avant et ne faisons jamais ma-
chine en arrière.

Pierre MILLIAIRE.

Les deux politiques POLITIQUE
La crise de l'Ulster

On se rappelle que le vapeur norvégien « Fanny»
avait pris à son bord au commencement du mois
une garnison d'armes apportées par une allège alle-
mande au large de l'île de Langeland. On télégra-
phie de Belfast que d'après les déclarations de
chefs unionistes, le « Fanny » a transbordé vendre-
di soir 70,000 fusils à bord d'un autre vaisseau et
que celui-ci les a débarqués sur plusieurs points de
la côte de l'Ulster pendant que des volontaires dé-
tournaient l'attention des autorités ; ces armes au-
raient été ensuile transportées dans l'intérieur du
pays par200 automobiles. On ajoute que le «Fanny»,
pour arriver à destination , a dû passer près d'une
escadre anglaise à Lamlash (Ecosse). Suivant les
j ournaux, le « Fanny » aurait débarqué également
cinq millions de cartouches.

L'Epire
Le gouvernement grec a donné des ordres for-

mels pour l'évacuation de l'Epire qui devait com-
mencer samedi.

Un incident
De Cettigné :
Des soldats autrichiens, au nombre d'une cen-

taine, ont traversé la frontière et, malgré les pro-
testations des gardes-frontière, se sont avancés à
5 kilomètres à l'intérieur. L'incident cause une
vive émotion à Cettigné.

Décès
De Vienne : L'ancien président du conseil hon-

grois, baron Fejervary, commandant de la garde
du corps hongrois, est mort après une longue ma-
ladie à l'âge de 82 ans.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

M. Bryan annonce que tous les consuls, américains
du Mexique peuvent se retirer s'ils le veulent, aussi
bien ceux qui sont établis sur le territoire en posses-
sion des fédéraux que ceux qui sont fixés dans le
territoire tombé aux mains des constitutionnalistea.

— On raconte que le fils du président Huerla se
trouvait à la tête des manifestants quand ceux-ci
abattirent la statue de Washington à Mexico, et
qu'il attacha lui-même la corde qui servit à ren-
verser la statue. Sept Américains et un Anglais ont
été arrêtés dans un train à Fierr o-BIanco par les
fédéraux. On dit que les Américains seront proba-
blement exécutés.

— Nuevo-Laredo a été dynamité. La ville est en
ruines. Des coups de feu ont été tirés par les fédé-
raux de plusieurs maisons. Les Américains ont ri-
posté avec des mitrailleuses.

Reynosa est en flammes.
Laredo n'a pas subi de dommages matériels.
Deux Mexicains ont été tués alors qu 'ils essayaient

de dynamiter le pont international
— D'après un organe local, le « El Dictatem »,

quatre Américains auraient été tués par la popula-
tion dans les rues de La Vera-Cruz, Trois des corps
des victimes ont été transportés sur des charrette.,
le quatrième „ été conduit au siège de l'Association
chrétienne de jeunes gens. ' ! --""'

— On mande de New-York à la «Gazette de Ber-
lin à midi » que dans les environs de la Vera-Cruz
quatre employés américains des chemins de fer, un
voyageur américain et un Anglais qui se trouvaient
dans un train ont été capturés par les troupes mexi-
caines et conduits à Cordoba. On craint que les em-
ployés de chemin de fer ne soient exécutés.

D'après une autre nouvelle, vingt voyageurs amé-
ricains qui se trouvaient dans un train auraient été
pris par les Mexicains et exécutés à Cordoba, d'après
la loi martiale.

— Le «Daily Telegraph» publie la dépêche sui-
vante de Mexico :

En face du danger extérieur, la société mexicaine
a repris sa vieille discipline. Toutes les divisions
de race et de classe ont disparu. Les Indiens que
les révolutionnaires condamnaient à une sauvage
anarchie, viennent offrir maintenant leurs services
comme volontaires. Ils sortent de la ville en rangs
disciplinés, en chantant et en criant : « Vive notre
mère, le Mexique ! »

Les manifestations ne cessent pas, mais elles de-
viennent plus solennelles, moins agressives. La
paix intérieure a donné au pays une nouvelle con-
fiance dans ses ressources et dans ses destinées.
Des foules immenses passent dans les rues, chan-
tant avec une ferveur religieuse.

Aux fenêtres, des dames et des servantes agitent
des drapeaux.

Les employés des ministères forment des batail-
lons pour la protection de la ville après le départ
des troupes.

Par rangs de quatre, des colonnes de volontaires
marchent vers les casernes, ces casernes où jusqu'ici
les recrues étaient amenés par la force, et qui étaient
la fureur du peuple.

Partout on prononce des discours, des harangues ;
les ministres sont forcés de venir parler aux bal-
cons des ministères. On a pour Huerta des paroles
d'adoration. C'est l'homme au « cœur de bronze » ;
par contre, le seul nom de Wilson provoque un im-
mense cri de : « Mort au rouquin ! »

Les usines, les maisons de commerce laissent les
membres de leur personnel libres de s'enrôler dans
l'armée, garantissant le soutien des familles tant
qu'ils seront sous les drapeaux.

Les ouvriers s'engagent avec leurs contremaî-
tres, demain leurs officiers, et traversent les
rues , tenant leurs vastes chapeaux dans la main,
comme à une procession religieuse.

Partout des fanfares, des bannières déployées
portant l'effigie de la madone de la Guadeloupe.

Cinq mille femmes se sont offertes pour faire
du service actif et ce sont des femmes qui ne
quitteront pas la tranchée.

La saison des pluies causera aux Américains
des difficultés innombrables. Les fièvres tropi-
cales feront probablement autant de victimes que
les combats. De nombreux étrangers sont main-
tenant d'avis que les Américains hésiteront à
marcher de l'avant.

ETRANGER
Les lettres de Bampolla. — Les journaux de

Rome publient des extraits d'une co_.e_ponda_ .-
oe échangée ces dernières années entre le cardi-
nal Rampolla et la comtesse Panravicini, de Tu-
rin. Dans l'une, le cardinal se plaignait des ri-
gueurs du pape contre les modernistes. Dans nne
autre, il déclare que les orthodoxes lui ont rendu
la vie amère pendant qu'il était sous-secrétaire
d'Etat.

On dit que le pape a prié la comtesse Parravi-
cini de donner sa démission de présidente de
l'Association nationale des dames catholiques.

La grève espagnole. — On annonce de Bilbao
que les officiers et les équipages de la marine
marchande se sont déclarés définitivement en
grève et ont décidé d'abandonner immédiatement
leurs bords. Des délégués sont partie pour l'é-
tranger afin d'aviser leurs camarades que les na-
vires devront être abandonnés où qu'ils se trou-
vent et immédiatement.

' ¦-¦ ¦__¦ i —¦

SUISSE
Code pénal. ~— On^bande de Hiltérfingèn que

la commission d'exp«_ t_ pour le. code pénal fédé^
rai a adopté same__ sans modification " limpor .
tante les articles 208, bris de scellés, et 209*
rupture de ban ; elle a commencé ensuite l'exa-
men du 16me chapitre, délits contre l'exercice de
l'action publique et dans l'exécution des peines.
L'article 210, dénonciations calomnieuses, a été
renvoyé à la commission de rédaction. L'article
211 punit dans certaines conditions la violation
du devoir de dénonciation, mais réserve le secret
professionnel ; cette réserve a été attaquée, mais
défendue énergiquement par les membres catho-
liques de la commission, eu égard au secret de
la confession, et par les avocats. La commission
a supprimé tout l'article.

La grève d'Iselle. — Dimanche, on devait com-
mencer le travail sur toute la ligne, ce dont les
ouvriers sont très satisfaits. Les travailleurs qui
ne se sont pas présentés, sauf quelques rares
exceptions, sont partis. La troupe est toujours
sur pied, mais l'ordre est parfait, On espère pou-
voir facilement organiser le travail d'une maniè-
re permanente. Le personnel a été libéré de cer-
tains éléments qui ont été la cause de l'agitation.

Le krach de Bremgarten. — La troisième as-
semblée des créanciers de la caisse d'épargne de
Bremgarten, qui avait réuni 400 personnes re-
présentant 2000 créanciers, a approuvé le com-
promis avec les organes de l'administration et
les censeurs proposé par l'administration de la
faillite et selon lequel ceux-ci payent 150,000
francs aux créanciers, .5,000 fr. aux nouveaux
actionnaires et 5000 fr. aux anciens actionnaires
comme arrangement pour leurs revendications
de droit civil.

La grève du Simplon. «— Samedi matin, envi-
ron 700 ouvriers se sont ,préséntés: au .travail,; les
autres suivront, de sorte que les travaux d. la
deuxième galerie du Simplon peuvent être re-
pris.

Les ouvriers du télégraphe. — L'assemblée des
délégués de l'association suisse des ouvriers du
téléphone et des télégraphes a repoussé une pro-
position tendant à supprimer la caisse de secours
en cas de décès. Le comité a été chargé de faire
des démarches en vue d'obtenir une réduction
d'une demi-heure de la journée de travail pen-
dant l'été et dans toutes les catégories.

GLARIS. — Le tribunal de police a condamné
à une amende de quatre francs une .femme de
ï .a__ .ls qui avait lavé et étendu du linge le jour
du Vendredi-Saint.

Voilà qui jure un .peu avec la co__ .i_i.ion fé-
dérale.

Morat. — L'un des plus anciens pêcheurs du
lac de Morat, M. A. Fa_naoht,. à _Çontilier, a tiré
dans ses filets, à peu de jours d'intervalle, qua-
tre brochets d'une poids total de 110 livres. L'un
pesait 32 livres et un autre 30.

Evasion à Belle-Chasse. — Mardi matin, le dé-
tenu Emile G, de Portaliban, condamné en juin
1913 à trois ans de détention à Belle-Chasse,
s'est évadé, vers 5 h., au moment de la sortie pour
le chantier. C'est un homme de haute stature,
taille droite, âgé de 5 _ ans, cheveux blonds.

Chiètrés. — Jeudi matin, vers 2 h., un incen-
die a complètement réduit en cendres l'ancienne
laiterie de Chiè_res,T _ii»opriété de M.;R. _Va.sser-
fallen. L'immeuble, taxé 14,000 fr., . était assuré
pour 11,000. . Le mobilier du locataire, M. Zwy-
gart, menuisier, a été presque entièrement con-
sumé. Le feu aurait pris, croit-on, à l'atelier de
menuiserie établi au rez-de-chaussée.

RÉGION DES LACS

CANTO N

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a procla-
mé député au Grand Conseil pour le collège du
Vai-de-Travers, le citoyen Louis Joly, premier
suppléant de la liste radicale, en remplacement
du citoyen Honoré Butler, démissionnaire.

Art vétérinaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Charles-Auguste Rosselet, vétérinaire
de district, au Locle, aux fonctions de vétérinai-
re cantonal, en remplacement du citoyen Augus-
te Gillard , décédé.

Le Landeron (corr.). — Sous les auspices de la
Ligue neuchàteloise antialcoolique, une confé-
rence avec projection a été donnée vendredi aux
élèves des classes supérieures du Landeron et de
Cressier. Cette conférence sera répétée clans la
plupart des communes du canton.

Grâce à la parole chaude, facile, colorée que
possède le docteur C. de Marval , qui a bien vou-
lu se charger de cette tâche de vulgarisation,
_rràce à ses nombreux exemples concrets, qui lui

ont permis de mettre à la portée des enfants des
connaissances scientifiques assez ardues,. grâce
aussi au nombreux tableaux parus sur l'écran et
montrant les déformations d'organes, les trou-
bles multiples causés par l'ingestion abusive de
l'alcool, grâce encore à la vue d'êtres brutaux,
hébétés, épileptiques, fous et tuberculeux, nous
aimons à croire que le but poursuivi sera ainsi
atteint et qu'on jettera dans le cerveau de notre
jeunesse la semence d'un profond dégoût pour le
. schnaps » entre autres, qui cause en notre pays
tant de ravages.

Pour Clore cet intéressant exposé, une série de
vues de guerriers serbes, grecs prises lors de la
première guerre des Balkans, donnent un aperçu
des souffrances horribles qu'ont endurées la plu-
part de ces malheureux, souffrances et priva-
tions auxquelles ils auraient certainement suc-
combé «'ils n'avaient pas été d'une sobriété
exemplaire.

Au Chanet. — La nouvelle usine hydro-élec-
trique des Prés du Chanet sera prochainement
mise en exploitation. Là plus grande activité n'a
cessé de régner pour la construction de cette usi-
ne ; ouvriers du bâtiment, électriciens, mécani-
ciens, ont, ces derniers temps, travaillé de front:
A l'intérieur, les puissants groupes hydro-élec»
triques sont déjà installés ; les monteurs du ser-
vice de l'électricité de Neuohâtel procèdent, en
'ce m.__mî-c^" _T___ 5_ ^ a^Q_T _ë_ tableaux de
distribution. ; - ~;' : . '-. ' - ' -%i '

Les essais des installations hydrauliques, mé-
caniques et électriques pourront commencer le
mois prochain et il est probable qu'au mois de
juin la nouvelle usine alimentera régulièrement
Neuchatel de force et de lumière électrique.

La Chaux-de-Fonds. — La commission scolai-
re s'est réunie vendredi soir pour discuter la
question du gymnase.

Au début de la séance, le président rapporte
qu'à la dernière réunion du conseil scolaire, une
discussion officieuse a été provoquée par M. Lu-
cien Droz ; M. Droz a demandé l'assurance qu'à
l'avenir les discussions politiques soient bannies
des séances de la commission 'scolaire. M. Hey-
mann dit qu'il n'a jamais toléré les discussions
politiques à la commission ; « puisque, dans l'a-
venir, on m'oblige, déclare le président, à des ap-
pels à l'ordre personnels, j'appliquerai cette dis-
position réglementaire, s'il y a lieu ». '

On passe à la nomination du concierge du col-
lège primaire ; le directeur Wasserfallen donne
lecture des 61 candidatures qui sont parvenues à
la direction des écoles primaires. M. Arthur Mon-
nier,- graveur, aux Eplatures, est nommé.

Puis on passe à un long échange de vues .sur
les deux rapports de majorité et de minorité, M.
Péquegnat présentant le rapport de la majorité,
M. Jean-Louis Perrenoud celui de la minorité.
La commission, après délibération, renvoie tou-
te la question au conseil scolaire, pour nouvel
examen et rapport.

Enseignement pédagogique. — En complé-
ment de ce qui a paru samedi concernant les dé-
cisions prises par la commission du Grand C on-
jseil, ir faut préciser la nature des déni courants
qui. ge sont fait, jour. -L'un T-est en îaveujf-de l'at-
tribution à l'autorité cantonale seule de l'organi-
sation de l'enseignement pédagogique .supérieur
(4me année) ;. l'autre, en faveur de la création de
cette 4me année à l'école normale par les soins
de l'Etat et dans les sections pédagogiques, par
les communes qui pourraient l'organiser. En ou-
tre, les partisans de l'organisation par l'Etat
seulement proposaient la création d'une quatriè-
me année aux Montagnes, soit au Locle, soit à
La Chaux-de-Fonds, toujours par les soins et aux
frais de l'Etat.

Au vote, six membres, MM. J .-F. Jacot, Dr E.
Bourquin, Maurice Maire, Dr Petitpierre, Ch.
Schuroh et Ch.. Wuthier, d'un côté (création de
la 4me année à la fois par l'Etat et par les com-
munes), MM. Clottu, Liniger, Nicole, Porchat et
Dr Roulet . de l'autre (création par l'Etat seul).
C'est donc le premier de ces deux avis qui a
triomphé, par 6 voix contre .5.

Le département de l'instruction publique, qui
avait d'abord soutenu l'opinion de la minorité,
s'est rallié au dernier moment à celui de MM.
J.-F. Jacot et consorts.

Hospice de Perreux. — En 1913, l'hospice càn-
..pnài de Perreux a soigné 475 malades, dont 308
aliénés. Au 1er janvier 1914, il restait 356 mala-
des dans l'établissement. Le déficit s'éleva à
68,804 fr. 35, soit 4419 'fr. 35 dé moins que le
budget ne le prévoyait. L'exploitation agricole a
laissé un boni de plus de 15,000 fr.

Le rapport annuel rend hommage à l'activité
du personnel, et particulièrement au Dr Sandoz ,
ancien directeur,, et à M, Louis Renaud, économe.
Enfin, le nombre des donateurs va croissant.

Dans les tunnels du Col. —- On aura sans doute
remarqué que les trois tunnels de - la route can-
tonale du Cbl-des-Roches et du Châtelard sont
maintenant éclairés à l'électricité. Les anciennes
lampes à huile, souvenirs d'un autre âge', ont été
remplacées par des ampoules qui projettent une
lumière plus intense dont les conducteurs de vé-
hicules ne se plaindront pas. Le coût des instal-
lations faites par l'Etat à la fin de l'an dernier ,
s'est élevé à 1500 fr. Les frais d'éclairage et d'en-
tretien annuels sont prévus à 400 fr.

Notre gare. — La < Société industrielle et com-
merciale > organise pour mercredi soir, an théâ-
tre , une assemblée populaire qui entendra un ex-
posé snr la question de la gare, sur les inconvé-
nients et les dangers de la situation actuelle, et
snr l'urgence d'y porter remède. Le Conseil com-
munal sera représenté à cette réunion, à laquel-
le tous les citoyens sont invités à assister.

Il importe qu 'ils s'y rendent en nombre. Nen-
châtel est en droit d'obtenir à bref délai des Che-
mins de fer fédéraux qu'ils sortent à l'égard de
notre ville d'une période d'attente qu'on ne sup-
porterai t pas ailleurs. Parmi les dépenses votées
jusqu'ici par les C. F. F., ou celles qni leu r sont
demandées, on pourrai t sans peine en signaler
dont l'urgente nécessité se j ustifie bien moins

que ne s'impose à tout esprit non prévenu la ré-
fection, de notre gare.

Noces d'or. — Nous apprenons que M. Augus-
te Quinche, ancien pasteur, actuellement domi-
cilié à Peseux, a célébré, à Neuchatel, il y a-
quelques jours , ses noces d'or.

Théâtre. — Ce soir, au théâtre, la tournée G.
Leduc interprétera la gaie comédie de Scribe.
« Mariage d'argent > . La soirée attirera certai-
nement nombre d'amateurs de spectacles diver.
tissants et sans prétention.

_3gf Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchatel
Naissances

22. Louise-Elise, à Louis-William Heger, monteur
de boîtes, au Locle , et à Louise née Bourquin.

22. Emile , à Giovanni-Lui gi Maurin , manœuvre, et
à Enrichetta née Long.

23. Marthe-Lydia , à Adolphe Schmid, sculpteur
sur bois, à Chézard , et à Rose-Marie née Werren.

23. Suzanne-Henriette , è. Léon Sengstag, remon-
teur , à La Ghaux-de-Éonds, et à Henriette née
.ahrer.

Décès
23. Jeanne-Lucie, fille de Bernard Ubbiall , à Co-

lombier , née le 4 novembre .1913.
24. Alfred-Marius , fils de Jules Presset , né le 28

août 1913. '

Partie financière
_. Demandé OffertCùanges iranoe 100.10 10Q.U

. Italie.. .. 99.6. 99.75a Londres __.!. _ .5.1.x____.__ ._ i  Allemagne ...... 1.3.— .123.0.«Neuohâtel vienne . 104.65 104.72?.
BOURSE DE GENEVE, du 25 avril 1914

Les chiffres seuls indiquent les pris laits. >.
m = prix moyen entre l'offre et lu demande,

d m .  demande. — o —¦ offre. *= •
Actions 4 % Fédéral 1900 . —.— *

Banq. Nat. ' Suisse. 470— d 4 M Fédéral 1914 . 483.50 :
Comptoir d'Escom. 931.-_ 3 % Genevois-lots. 94.25
union fin. genev. -62.50m \ % Genevois 699. 489.-
Ind. genev. cfu gaz. 785.-- *« Vaudois 1907. -,-
Gaz Marseille . .  . 587.- Japon tab. 1"s. 4/, -•-
Gaz de Naples. . . 238.- herbe. . • • •* _ 402.60 m
Accumulât. Tudor. -.- X_ ,Gen. v,l_ . 4 % <_._ .Pco-Suisse électr. 505.50 Çhem. Fco-Suisse. 4.3.50
Electro Girod . . . 250.- Jura-faimpl. - 54 % 4.3.50
Mines Bor privil. 1600.-. lombard, anc. 3 •/. 2-1.50 ;

„ » ordin Gréd- f- Vaud- 4 * ~'~ 'Gafsa parts 807 — S. fin. Fr.-Suis. 4 „ 444. —
Shansi charbon '. '. 30."-o  Bq. hyp. Suède4% 469.50m
Chocolats P.-C.-K. 311.-m Gr.fonc. égyp.anc. 343.-
Caoutchoucs B. fin. !00.-_ » » ,nouv; 2".— '
Coton. Rus.-Franç. 690.-. ., » „ . B} °\ * '{' ~'~ '* _ cO'Suis.élect.4% 460.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% 6.7. —m
3 K Ch. de fer féd. 839.50 Ouest Lumière 4 J. 476.50m
3% différé CF. F. 393.25 Totis ch. hong. 4 « 505.—m

Les obligations et valeurs de placement ont toujours
un courant d'affaires réparti sur un bon nombre de va-
leurs , mais les actions battent de l'aile et les valeurs
mexicaines n'ont plus de demandes.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le U11 o.

Bourses de Bàle et Zurich Bourses alleman d.:
Bankver. Suisse . 715.— 3% Emp. Allem. 7S,~
Banq. Comm. Bâle. 759.50<,-pf 4 _ Emp. Allem. -.— ;
Aluminium. . . . 2717.— 3 _ Prussien . . . —.— ,
Schappe Baie. . . 3605.— Deutsche Bank. . 241.40
Banque fédérale. . 6HÏ. -cpl Disconto-Ges . . . 185.70
Greditanstalt . . . 804.— d Dresdner Bank. . 149.60
banq. Comm. Ital. 762.— Cr. fonc; Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich . 1890.— Harpener 179.60
Cham 1850 — Autr. or (Vienne). 102.20

BOURSE DE J. ARIS, du 25 avril 1914. Clôture.
3% Fiançais . .- . 86.30 Suez . . . .--. v .- — .—
Brésilien . . . 4 •/, 71.35 Ch. Saragosse . . 435.—Ext , Espagnol. 4 •/, 87.55 Ch. Nord-Espagne 434.—
Hongrois or . 4 % Si.90 Métropolitain. . . 519.— \
Italien . . . 3_ y .  95.67 Bio-Tinto . . . .  1753.—
4 «/. Japon 1905 . . —.—• Spies petrol . . . 28. —
Portugais . . . 3% —.— Cnartered . . . .  *>'.!.75
4 y. Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  420.—
5% Busse 1906 . . 103.1(1 East Band . . . . 45.75 ,
Turo unifi é . . i% 81.05 Goldfields . . . .  56.—
Banque de Paris. 1593.— Gcerz 11.25
Banque ottomane. 634.— Bandmines . , . . 149.— :
Crédit lyonnais . . 1600.— Bobinson. . . . .  68.— i
Union parisienne . 932. — J Geduld ./ 29.25 \

Marché des métaux de Londres (24 ayril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenu*
Comptant... 63 5/. 155 7/6 50/8 )i
Terme...... 63 2/6 157 5/. 50/ 11

Antimoine: tendance calme, .28 10/. à 29. — Zinc :. ten-
dance soutenue , comptant 31 12/6, spécial 22 5/. Plomb :
tendance ferme, anglais 18 17/6, espagnol 18 10/. avril ,
18 5/. mai, 17 17/6 juillet.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. S « _j V dominant «

W ______________________ _i Q S __——____ °- 1 S _ 3 =»
a Moyenne _ inimnm Maximnœ % ° g rjir. Force .— B —i ' g

25 9.5 7.0 12.2 723.4 2.1 varia, faible conv.
26 10.9 5.4 15.0 725.0 E. fort clair
27. 7 h. %: Temp.: 6.8. Vent : S.-E. Ciel : clair.

Du 25. — Pluie fine intermittente de 9 heures à
midi et quel ques gouttes dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 710,5 mm.

Bulletin météorologique — Avril

— Votr e crime était, prémédité... VOIT, aviez
tont calculé. *

— Tout calculé, m'sieu le juge ! J'sai. seule-
ment pas cnmnter sur mes doigts L

Mot de la fin

AVIS TARDIFS

Dr Georges de Montmollin
de retour

POISS-M-TS
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.



Nécrologie. — Nous apprenons au dernier mo-
ment, ce matin, le décès de M. Auguste Zirn-
giebel, relieur, qui était très connu en ville. M.
Zirngiebel était; le président du cercle des tra-
vailleurs ; il a beaucoup contribué au dévelop-
pement de notre corps de sapeurs-pompiers, dont
il était l'un des obéis. Le défunt était âgé de 53
ans. ¦' 'Xi 4_J» '„

. 
_______ ¦'¦ <*%

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva son opmtcn

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Voirie

Neuchatel, le 25 avril 1914.

Monsieur le rédacteur,

'Avant qu'un accident; ne se produise, je me
permets de vous signaler l'état absolument dé-
fectueux des rues Baohelin et Oomba-B.rel. Les
véhicules de tous- genres ne pourront bientôt plus
passer par _., reau ayant creusé des ornières très
profondes. ,.

'Ce quartier mérite-t-il d'être délaissé et aban-
donné de cette façon ? Je vous engage, Monsieur
le rédacteur, à vous rendre sur place et vous ver-
rez que le moindre chemin de forêt est mieux en-
tretenu que ces rues.

Ce fait ayant déjà été signalé ait directeur des
travaux publics, il y a plusieurs semaines, par
des contribuables habitant ce quartier, il ne me
reste plus qu'à m'adresser à vous.

Chacun sait que la < Feuille d'Avis de Neucha-
tel- met toujours très obligeamment ses colonnes
à la disposition de ses abonnés ayant des récla-
mations justifiées à formuler, aussi je vous re-
mercie d'avance et vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur, mes bonnes salutation.,

TJn contribuable qui ne se contente
pas de promesses.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sente* «pidd <U h F«___> _ _t_ et» A______

Personnel des locomotives

BERNE, 26. — L'assemblée des délégués du per-
sonnel des locomotives, continuant ses travaux, a
approuvé une proposition tendant à préparer une
révision des statuts. Le secrétaire, M. Rimathé, a
fait un exposé sur l'introduction d _ne cour disci-
plinaire pour le personnel de l'administration fédé-
rale.

L'assemblée a voté à l'unanimité une résolution
chargeant le comité de porter toute son attention à
cette question, et de faire valoir les revendications
du personnel, qui consistent surtout dans la création
de chambres disciplinaires spéciales pour le per-
sonnel des chemins de fer et une représentation
suffisante du personnel dans ces chambres.

Le comité a été chargé de soumettre à la pro-
chaine assemblée des délégués un rapport et des
propositions en vue de la création d'une assurance
des fonctionnaires de la fédération en cas d'invali-
dité, de maladie et de décès.

Football
BALE, 26. — Le premier match final de cham-

pionnat de football, série A, a été j oué dimanche à
Bàle entre F. C. Aarau et Cantonal Neuchatel . Ce
match n'a donné aucun résultat, les deux équipes
ayant marqué un but.

A Bienne, dans le match de championnat série A,
F. C. Bienne et Chaux-de-Fonds ont également fait
match nul par 1 à 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 26. — Dans le match
de championnat série A, Etoile Chaux-de-Fonds l'a
emport é sur Ypungs-Boys Berne par 2 à I.

Landsgemeinde

TROGEN, 26. — La landsgemeinde du canton
d'Appenzell (Rhodes-Extérieures), favorisée par
le beau temps, a eu lieu dimanche en présence
d'une foule énorme évaluée à environ 11,000 ci-
toyens. Les sept membres du Conseil d'Etat ont
été confirmés, et M. Tobler, à Hérisau, a été élu
landammann. Les dix juges à la cour d'appel ont
également été confirmés ; comme onzième mem-
bre, en remplacement de M. Paul Sonderegger,
démissionnaire, l'assemblée a élu M. Jakob Kol-
ler, à Trogen, président du tribunal de district.
La demande de démission de la charge de prési-
dent de la cour d'appel , présentée par M. Tanner,
a été acceptée. Ce dernier-a été remplacé par le
vice-président actuel, M. Henri Tanner.

Les deux projets de loi concernant la procédure
pénale et l'ordonnance sur la procédure civile ont
été adoptés à nne grande majorité, ainsi que le
projet de loi révisée sur la chasse. L'assemblée
a repoussé en revanche la revision de l'article 158
de la loi d'application du code civil, qui concerne
la fixation du taux d'intérêt pour la propriété
foncière.

__PPEN__EL__, 26. — La landsgemeinde du
canton d'Appenzell (Rhodes-Intérieures) a con-
firmé comme député au Conseil des Etats, M.
Daehler. Ce dernier a été nommé landammann.
Les conseillers d'Etat ont été également con-
firmés, et l'assemblée a nommé à la place vacan-
te de directeur des finances, M. Cari Rusch. Qua-
tre nouveaux juges ont été élus au tribunal can-
tonal , MM. Sutter, capitaine ; Wyss, de Schw en-
de ; Geiger, à Oberegg, et Daehler, avocat, à Ap-
penzell. Le landammann a prêté ensuite solennel-
lement le serment traditionnel, suivi par celui
des citoyens.

SARNEN, 26. — La landsgemeinde du canton
d'Obv. a_d , après avoir entendu le landammann
Businger et le directeur des finances Cattani qui
ont présenté les rapports de gestion et les comp-
tes administratifs, a procédé aux élections pério-
diques. Les conseillers d'Etat sortants Ming,
Businger et Cattani ont été confirmés à l'unani-
mité. M. Spichtig, démissionnaire, a été rem-
placé par M. Odermatt , juge cantonal , de Alp-
nach. M. Roethlin , de Kerns , a été élu juge ; M.
Ming landammann, et M. Businger vioe-Iandam-
mann. M. Adalbert W_r_ a été confirmé à l'una-
nimité comme député au Conseil des Etats. Le
projet de loi concernant l'amortissement des det-
tes hypothécaires a été approuvé. Les autres pro-

jets de loi concernant l'introduction de l'assu-
rance maladie et accidents , la subvention aux
corrections de rivières et la loi sur les auberges
ont été en revanche repoussés à de fortes majo-
rités.

STANS, 26. — La landsgemeinde du canton
de Nidwald, à laquelle assistaient 2200 citoyens,
a élu à l'unanimité membre du Conseil d'Etat ,
conformément à la proposition libérale, M.
Blaettler, de Hergiswil ; comme landammann M.
Wyrsch, de Buochs, et comme vice-landamann,
M. "Wyrsch , de Stans. Les lois concernant l'impôt
cantonal, l'encouragement à l'agriculture, le col-
portage et l'assurance ont été adoptées à l'una-
nimité. Le projet concernant les subsides obli-
gatoires à la correction de l'Aar a été repoussé.

le suffrage féminin en Suisse

WINTERTHOUR, 26. — L'assemblée générale
de l'association suisse pour le suffrage féminin ,
réunie sous la présidence de Mm° von Arx, comptait
38 délégués. Elle a entendu une communication de
M. Auguste de Morsier, de Genève, sur la fondation
d'une société d'hommes pour appuyer le droit de
vote des femmes, puis elle a élu le nouveau comité
central avec M110 Gourd , de Genève, comme prési-
dente, et comme membres M11"' Honegger, Marie
Muller, Ne belhardt , Mmo Girard et-Vielle et le pas-
teur Huguenin, à Sonvilliers.

L'assemblée a décidé la création d'un secrétariat
central permanent qui devra concentrer tous les
renseignements intéressant les sociétés féminines et
a adopté l'insigne proposée par les sections de
Genève et de Lausanne.

Elections zuncoises

ZURICH, 26. — Dimanche ont eu lieu les élec-
tions du Conseil d'Etat. La majorité absolue était
de 22,158. Ont été réélus M LM. Ernst, par 56,255
voix ; JKeller, par 44,396; Locher, par 44,316; Lutz,
par 44,027 ; Mousson , par 44,192 ; N_3geli, par
40,385 et Stœssël, par 26,799 voix.

ZURICH, 26. — Les résultats du renouvellement
intégral du Grand Conseil ne changent pas la situa-
tion. Dans l'arrondissement III, la liste socialiste
entière l'a emporté de nouveau sur la liste bour-
geoise. Dans l'arrondissement IV, l'assaut socialiste
a été repoussé par les partis bourgeois réunis, et les
socialistes y perdent le seul mandat qu'ils possé-
daient.

Dans le VIIIm• arrondissement, le candidat des
démocrates/ M. Albert Maier, avocat, est en ballot-
tage avec un candidat présenté à la dernière heure
par le Burgerverband.

A (Erlikon , où les socialistes comptaient sur une
victoire complète, ceux-ci n'ont réussi à obtenir
qu 'un seul siège.

A Winterthur, la liste bourgeoise l'a emporté à
une forte maj orité sur la liste socialiste.

A Wulflingen-Tœss, les socialistes conservent
leurs positions.

Dans les autres circonscriptions, où les socialistes
avaient présenté des candidatures de combat, les
partis bourgeois .l'ont emporté à de fortes maj orités.

Disparition
ZERNETZ, 26. — Le fermier du parc national,

M. Hermann Langen , â Zernetz, a disparu depuis
vendredi. Il était parti pour faire une excursion
dans le val Cluoza. Des colonnes de secours sont
parties de Zernetz et de St-Moritz. On espère en-
core pouvoir trouver Langen dans la cabane du val
Cluoza.

Le renard américain prend la parole
WASHINGTON, 26. -r Dans le message envoyé

vendredi au général CansàSza, M. Bryan déclare
que les Etats-Unis retireront leurs forces du Mexi-
que quand ils auront reçu satisfaction. Il ajoute
que si le général Carranza observe une attitude
hostile, il entraînera tout le Mexique dans la guerre
et la cause des rebelles serait perdue, car alors le
général Huerta serait nommé en permanence.

Les voies ferrées serbes

BELGRADE, 26. — Les journaux annoncent
que le gouvernement a décidé de soumettre à la
SJ-oupchtina un projet de loi portant ouverture
d'un crédit de 210 millions de dinars pour la
construction de nouvelles lignes de chemins de
fer. Les crédits demandés pour l'équipement de
l'armée s'élevant également à la somme de 210
millions de dinars, un nouvel emprunt de 420
millions sera conclu.

Les difficultés albanaises

BERAT, 26. —- On annonce que les Albanais,
après un combat qui a duré quatre heures, ont
occupé Tek-Okissura dans le caza de Premeti.

Les Epirotes se sont réfugiés à Premeti. On
signale 'des pertes des deux côtés.

DURAZZO, 26. — Hier après midi est arrivée
sous le commandement dn duc des Abbruzzes
une escadre italienne composée des croiseurs
c Napoli > , € Roma > et « Regina Elena » ainsi
que de trois contre-torpilleurs. Le duc et les com-
mandants des navires ont été reçus en audience
par le prince d'Albanie.

La trichine

MADRID, 26.— Une épidémie due à la trichine
est signalée dans le village de ' Sobria. Il y a
une trentaine de cas. -Quatre personnes sont déjà
décodées ; trois sont mourantes.

Une excellente capture

NEW-YORK, 26 (c Petit Journal »). — On
annonce la découverte du quartier général de la
Main noire. Presque tous ses membres ont été
arrêtés dans une maison de campagne de West-
chester County.

Affaires anglaises

LONDRES, 26. — La prochaine visite du
prince de Galles sera pour la Russie, où il pas-
sera quelques semaines. Il ira à St-Pétersbourg,
à Moscou et peut-être en Crimée.

LONDRES, 26. — Hier, cent mille personnes
ont acclamé le roi, qui assistait à un match de
football , aux cris de : « Vive la France ! »

Vaine réclamation

BERLIN, 26. — Le < Lokal Anzeiger » dit
que le gouvernement allemand a fait des repré-
sentations amicales à St-Pétersbourg au sujet
d'un établissement de droits de douane sur les
céréales et farines importées en Finlande. La
démarche est restée sans effet.

Un aviateur se tue

LONDRES, 27. — L'aviateur français Martin
a fait une chute hier à l'aérodrome de Hendon
en effectuant une descente en spirale ; il est
mort le soir à l'hôpital.

t Etats-Unis et Mexique

.La ville de Mexico et cathédrale, pour laquelle le gouvernement mexicain et le général
. H__c._ 'sont prêts à vouloir lutter jusqu'à la, mort poun eox_.e<rv__ sa, «oavwain.té. Le général

. , , - . ' . . .  , ' ¦¦ ¦ - > ¦  - '' ,-i ' ¦- . "¦'.* ; . • . - : ¦
•' ï . " .7 "- ¦ ¦

' '" ¦'! -.- '< _s_> _KK !" -ï _ . - . ' . . *•' -. ,*. 'attrait des munitions pour un an; ,,- . . . - - ¦¦"¦¦- . ¦- ' % . . . ' . '"" '''i_ -'' -"^'#-' • ,. ""•

LA GUERRE DU MEXIQUE

Le Brésil, l'Argentine et le Chili
WASHINGTON, 26. — Le président Wilson a

accepté l'offre du Brésil, de l'Argentine et du
Chili d'employer leurs bons offices pour la solu-
tion pacifique et amicale de la crise mexicaine.

L'ambassadeur du Brésil et les ministres d'Ar-
gentine et du Chili avaient déjà rendu visite à
M. Bryan pour discuter de la solution amiable
de la question du Mexique et offrir la médiation
de leurs gouvernements pour arriver à une solu-
tion pacifique et amicale du conflit et empêcher
une effusion de sang qui nuirait à la cordialité
et à l'union ayant toujours entouré les rapports
ides gouvernements des peuples américains. Dans
sa réponse, le président Wilson a déclaré qu'il
lui est impossible de pouvoir assurer s'il pour-
rait sans délai discuter la médiation proposée,
les actes d'agression de la part du Mexique pou-
vant obliger les Etats-Unis a agir d'une façon
détruisant l'espoir d'une paix immédiate. Il at-
tend néanmoins les meilleurs résultats de cette
démarche.

Des membres de la commission des affaires
étrangères revenant de la Maison-Blanche ont
annoncé qu 'aucune nouvelle opération offensive
ne serait entreprise, à moins de troubles à Mexico
ou de mouvements des fédéraux ou constitution-
nalistes. Pourtant , le sentiment général se ma-
nifeste dans les milieux parlementaires et dans
la presse en faveur de l'offensive.

Dans l'Uruguay

MONTEVIDEO, 26. — Une manifestation
ayant été organisée pour protester contre l'inter-
vention des Etats-Unis au Mexique, la police l'a
empêchée de se produire devant la légation des
Etats-Unis. Après une courte bagarre, au cours
de laquelle plusieurs personnes ont été contu-
sionnées, les manifestants ont été dispersés.

La sécurité des étrangers
VERA-CRUZ, 26. — Les Allemands prisonniers

à Cordoba courant des dangers, le représentant de
l'Allemagne à Mexico a demandé au général Maas
de garantir leur sécurité. Le consul d'Angleterre a
fait la même démarche pour les ressortissants an-
glais.

L'amiral anglais rapporte qu 'un combat a eu lieu
à Tampico entre fédéraux et constitutionnalistes.
19.0 réfugiés ont quitté la villa

A Tampico
BROWNSVILLE (TEXAS), 26. - Le général

Caballero, commandant les constitutionnalistes à
Tampico, télégraphie qu 'il a attaqué les fédéraux à
Tampico parce qu 'ils ont insulté les Américains. Il
innonce qu 'il est maître du cimetière et espère que
3a victoire sera complète.

NE W-YORK, 26. — L'« Evening Journal » an-
nonce que le ministre des affaires étrangères du
Mexique est parti pour la Vera-Cruz afin de négo-
;ier avec les officiers américains.

Dans le nord
NOGALES, 26. — Des bandes de Mexicains ar-

més ont pénétré dans l'état de l'Arizona. Ils ont pillé
des maisons et attaqué des Américains.

Mc.îion. pour remplacer M. Gobât comme
conseiller national

M. Emile Ryser, secrétaire ouvrier à Bienne,
qui sera présenté aux prochaines élections pour
remplacer M. Gobât.

_j Madame Auguste Zirngiebel-Vuille et ses enfants, |-, -. -
«g Mademoiselle Alice Zirngiebel, ^
II Madame et Monsieur Paul Hausmann-Zirngiebel et leur fille Simonne, § S
|a Mademoiselle Marie Zirngiebel, j|a

.1 Madame veuve Ch" Grandjean , W»
1 Monsieur et Madame Charles Zirngiebel et leur fils, j \

S. Monsieur Paul Hammer et son fils, Ï;À
mi Madame Louise Landry, ES
fa Madame veuve Labornn et famille, . ;]

• i  Madame de Chavagneux, £§î
r '\ ainsi que les familles alliées, ont l'immense douleur de faire part à leurs amis et con- ' û

m, naissances de la porte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de leur très cher et 3J
H très regretté époux, père, beau-père, grand'père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et * J

1 M©_j_ _ileii_. Auguste 2_IR___T€.I_E__3_EI_ H
1 ; ' .!*_ .. _ :- '/:;. . - "'' ' . ' ' :' Relieur-Papetier pÉ

I décédé dimanche soir, dans sa 53m" année, après de grandes souffrances. f||
Père, mon désir est que là où j e suis, ceux que -xj

M tu m'as donnés y soient aussi avec moi. »45?
§11 Heureux ceux qui ont le cœur pur , car Ils verront Sf^l

. . Heureux ceux qui procurent la paix , car ils seront _$«!
appelés enfants de Dieu. . ^

III L'enterrement aura lieu mercredi 29 courant, à 1 heure. |
§5 ) Domicile mortuaire : Rue des Moulins 8. I' Il

Prière do no pas faire de visites || |
On ne touchera pas ïm

^'administration de la « Feuille d'Avis de Nen-
châtel » n'accepte pas les annonces en texte

abrégé.
Toute correction faite à Ma composition d'une

annonce se paie à part.

— Faillite de Zimmerli , Charles, atelier de méca-
nique et de décolletage, à Cernier. Date de l'ouver-
ture de la liquidation , 14 avril 1914. Première assem-
blée des créanciers , samedi 2 mai 1914, à 2 h. de
l'après-midi , à l'Hôtel de Ville de Cernier. Délai
pour les productions , 2 juin 1914.

— Faillite des époux Joseph Farina-Bertotti , négo-
ciants, à Neuchatel. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites dans les
dis jours à l'office des faillites de Neuchatel , à dater
du 25 avril 1914.

— Faillite de Burmann-Roulet , Louise-Elisabeth,
négociante, au Locle. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites dans
les dix jours à dater du 25 avril.

— Sursis concordataire de Jules-Frédéric Brenet,
négociant en vins et liqueurs , à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement accordant le sursis , 9 avril 1914.
Commissaire au sursis, Ch" Denni , préposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions , 25 mai 1914. Assemblée des créanciers,
le mardi 2 juin 1914, à 11 heures du matin , ;\ l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces , dès le 29 mai 1914.
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Horaire répertoire
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de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
En Tente à SO cent, l'exemplaire au bu*

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle da service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.

Le personnel du Bataillon des sapeurs.pompiers est informé du décès de
Monsieur le Capitaine Zia_ .GIE_ .E__

adjudant à l'état-major , et prié d'assister à sonenterrement qui aura lieu le mercredi 29 cou-rant, k 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.

I<e Comité dn Cercle des Travailleursa la profond e douleur d'annoncer aux membres ducercle le décès de
Monsieur Auguste Z__ . _ _GIEI.E__

leur dévoué président et ami , et les pri e de bienvouloir assister à son ensevelissement qui aura lieule mercredi 2d courant , à 1 heure .
Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.

;Q&3_B__a__ffl _________a_^

Monsieur Jacob Porta et son fils : Roger, FlorenceBrossin , Mademoiselle Alice Brossin , Monsieur etMadame Edmond Brossin et leurs emants , MonsieurPaul Brossin font part à leurs parents , amis et con-naissances du décès de

Madame Louise PORTA née BROSSIiY
leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur , tante etparente , enlevée à leur affection , à l'âge de 37 ans,après une longue et douloureuse maladie.

Corcelles, le 25 avril 1914.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés , et je voua
soulagerai. Matth. Xlf , 28.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu lundi
27 courant , à 2 heures.
_____*__TO_____________ ^

Madame Georges Faessli-Lustenberger et ses en-
fants : Georges, Lydia , Jeanne , Germaine , à Peseux ,
et Marguerite , à Vienne , Monsieur et .Madame Con-
rad Bolliger-Faessli et famille , à Baden, Monsieur et
Madame Auguste Ducommun-Fœssli et leurs enfants ,
à Saint-Biaise , les familles Lust .nberger , Duss-Lustenberger , à Lucerne . I-'œssli , Schenker , à Sch.3-
nenwerd, Uberli , _ Neuchatel , ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau-frère et
parent ,

i
Monsieur Georges F__3S§_LI

ancien boulanger et restaurateur
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 51m » année , après
une longu e et pénible maladie, supportée avec pa-
tience.

Peseux, le 26 avril 1914.
St-Jean XVII, 24.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur)
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le mardi 28 courant, à 1 h. X après
midi.

Domicile mortuaire : Aux Chansons, ouest des
Deurres s/Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
wiï iimiii_ ff |ii_ iiiinmiiii___ i_|ii i ________________________ w_

PARIS, 27. — Des télégrammes reçus par l'a-
gence Havas, à 4 heures du matin, donnent 545
résultats.

Conservateurs 29 ; membres de l'action libé-
rale 29 ; républicains -progressistes 50 ; républi-
cains de gauche 48 ; radicaux 26 ; radicaux-so-
cialistes 7 ; radicaux-socialistes unifiés 82 ; ré-
publicains socialistes indépendants 16 ; socialis-
tes unifiés 38 ; il y a 225 ballotages.

Les conservateurs gagnent 4 sièges ; les mem-
bres de l'action libérale gagnent deux sièges et
en perdent 2 ; les républicains progressistes ga-
gnent 20 sièges et en perdent 4 ; les républicains
de gauche gagnent 10 sièges et en perdent 8 ; les
radicaux gagnent 1 siège et en perdent 5 ; les
radicaux socialistes gagnent 2 sièges et en per-
dent 2 ; les radicaux socialistes unifiés gagnent
9 sièges et en perdent 13 ; les républicains so-
cialistes perdent 2 sièges ; les socialistes unifiés
gagnent 4 sièges et en perdent 1.

A Limoux, M. Bonnail , député sortant, bat l'avia-
teur Védrines avec 250U voix. A Versailles, M. Prat
est élu par 10,288 voix; M. Thalamas obtient 5897
voix.

A Borganeuf , M. Vivianl, ministre de l instruc-
tion publique est réélu.

A Bourdeaux, M. Chaumette est réélu.
A Saint-Etienne, M. Aristide Briand, socialiste

indépendant, est réélu.
A Pontarlier, M. Girod, député sortant, est réélu

par 6524 voix, M. Jouchoux, socialiste unifié, obtient
319 voix, et M. Maire, de l'action libérale, 5523,

A Montdidier ÇSomme), M, Klotz est réélu,._ __ . 
^A Vervins, M. 'Seccàldi est réélu par 7718 voix

contre 6383 à M. Jean Richepin.
A Prévoux (Ain), M. Mezzi, est réélu.
A Nogent le Rotrou, M. Deschanel est réélu,
A Hazebrouck, l'abbé Lemire est réélu par 7271

voix contre 5236 à M. Brousse.
A Nantes, M, Guist'hau est en ballottage.
A Morlaix, le comte de Mun est réélu.
A Oléron, M. Barthou est réélu par 6554 voix.
A Briey, M. Lebrun, ministre des colonies, est

réélu.
A Mirande, M. Noulens, ministre de la guerre,

est réélu.
A Foix, M. Delcassé est réélu.
A Mamers, M. Caillaux est réélu par 12,297 voix

contre M. d'Allières qui obtient 10,839 voix.
A Saint-Julien, M. Fernand David, ministre des

travaux publics, est réélu.
A Bar-le-Duc, M. Maginot, sous-secrétaire d'Etat

à la guerre, est réélu.
A Poitiers, M. Raoul Perret, ministre du com-

merce, est réélu.
A Paris, sont réélus : MM. Georges Berry, Mau-

rice Barrés, Fernand Buisson.

Les élections à la Chambre française


