
• ABONNEMENTS '
j  an 6 moi, 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf ,  JV" i
, Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

- »

A VENDRE
bean chésal et plusieurs

maisons locatives
de rapport, avec magasins, ate-
liers, grandes dépendances, buan-
derie, eau, gaz, électricité.

A la même adresse, à vendre,
par lots ou en bloc, une jolie
campagne avec villa, environ 10
mille m3 de terrain à bâtir, dans
belle situation, vue imprenable.
S'adresser au bureau E. Haller,
à la gare de Neuchâtel. 

Propriété à vendre
Pour cause de départ, on offre

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

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

Jolie propriété
à vendre à l'ouest de la
ville ; très ombragée
avec vne superbe et Im-
prenable snr le lac, les
Alpes, la ville et la mon-
tagne, arrêt da tram et
à 20 minutes dn centre
de la ville. Environ
1500 mètres de terrain,
maison bâtie en pierre
de taille, 10 chambres,
lessiverie, salle de bains:,
2 caves, confort mo-
derne, situation magni-
fiq ne.

S'adresser à M. A.-N.
Brauen, notaire, Neu-
cliâtel.

A vendre ou à louer immédia-
tement ou époque à convenir,
pour cause de santé,

llHlilll
bien situé au Val-de-Ruz, com-
plètement meublée, avec ou sans
reprise. Jeu de boules, fermé et
couvert, salle avec billard et
piano, écurie et grange. Excellen-
tes caves. Affaire sûre.

La personne qui serait ama-
teur pourrait être aidée par le
propriétaire et les brasseurs. —
Adresser les offres poste res-
tante No 47, Neuchâtel.

ENCHÈRES .

taire le Bétail
de matériel agricole et

de voitura ge
à MOTIERS

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

Paiement comptant
Métiers, le 15 avril 1914.

Greffe de la Justice de Paix.

JBt9 ^__ Feuille d 'Jlvis de

I Neuchâtel est un organe de
i publicité de 1er ordre.

Enchères j Colomlr
Le vendredi ler mai prochain,

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

Paiement au comptant.
Boudry, le 21 avril 1914.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A TENDRE

lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, canapés, fauteuils,
armoires à une et deux portes,
tables diverses, secrétaire, ma-
chine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, ta-
bles de salon, escalier, glaces,
séchoirs, pupitres, tabourets de
piano, casiers et poussette. —
Ruelle Breton 1, au rez-de-chaus-
sée, vis-à-vis du Temple. 

POTAGER
Faute d'emploi, on offre à ven-

dre à bas prix, un bon potager
avec grille, à quatre trous, avec
grande et petite bouilloire. S'a-
dresser à Peseux, rue de Cor-
celles 5, au rez-de-chaussée.

Vente _de_ bétail
Pour cause de cessation de cul-

ture, on offre à vendre de gré à
gré, 3 bonnes vaches laitières
portantes pour différentes épo-
ques, ainsi qu'une bonne génisse
prête au veau. A la même adres-
se, deux chars légers, dont un à
l'état de neuf , avec échelles, li-
monières et épondes sont à ven-
dre à de favorables conditions.
S'adresser à Mme Vve Marie
Walther, à Bevaix. 

A vendre Une

j olie poussette
Brennabor, à bas prix. S'adres-
ser à H. Vuille, Palais 3.

La myopie, l'hypermétro-
pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement, soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

JPerret-PéÉer
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Ca binet réservé pou r examens de
vue (gratuit)

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fienzal.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain , à la fois le plus stable,
le plus léger, le plus élégant.

Par la souplesse,
Par la résistance,

' Par la duré e gatantie ,
la bicyclette

PE UGEO T
reste la meilleure du monde

Agence exclusive :

! MARGOT & BORNAND
I Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Occasion exceptionnelle
Mil..' .— H"̂

A vendre faute d'emploi à de
bonnes conditions et en très bon
état, le

dictionnaire
géographique

de la Suisse. Offres écrites sous
chiffre D. G. 131 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre

6 porcs
à l'engrais. S'adresser Bas de la
Rue No 127, à Peseux. 

< . VENDRE
buffets à 1 porte sapin, tables
carrées et tables de nuit, 1 dres-
soir neuf et 1 d'occasion, 3 bois
de lit d'occasion avec sommiers
ainsi qu'une poussette. Lits en
fer et sommier métallique ; ré-
paration de meubles. Se recora.
mande, A. Schwander, menui-
sier, Fausses-Brayes. 

Beau potager
à bois, avec bouillote, bien con-
servé, à vendre chez M. Emile
Leuthold, rue Numa Droz 78, La
Chaux-de-Fonds, ou Louis Bon-
net, Peseux. 

___________________________ ...mmmmmmmm mmmmm m̂m. •

Potagers
très économiques. Réparations

de potagers.
Réparations en tous genres.

S'adresser Evole 6, Metzger,
serrurier.

Journellement

lins in ii
Pomme s le terre nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11 c.o.

MIEL EXTRAIT
garanti mr

du Jura Irançais
à 1 fr. S5© les SOO gr.

Bonne réduction par seaux
de 5 à 20 kg.

Magasin R OTLïïSCHER
Vassalli frères

Vermouth de Turin
Manzioli

à 90 centimes le litre .

-̂mmm- ——m—mm ^
* ANNONCES, corps 8
Ou Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Sut'»»» tt étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ie ràertc de
I retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont k
\ contenu n'est pas lie à une date. 4
- *•

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
â 1.20 la livre

rie de .p
il

de très bonne qualité, est livrée
en paquets de 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin , à Couvet
FABBIQUE de PAILLONS pour bouteilles

h.i 'WWi

Garantie contre les ou-
ragans. Excellente ardoise pour*
couvertures et revêtements de,
façades. D nrée illimitée. © aV
rantie IO ans. Revêtement _;
intérieurs de plafonds et parois» |

LA MAISON v'

Aiplfi SARRAMIC *
à BORDEAUX j

se recommande *
pour ses excellents vins fins dé

Bordeaux et de Bourgogne, '
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112^

et 75 litres, au gré de l'acheteur*;
Prix et conditions M

de vente excessivement avantagent, ,
Banquiers en Suisse: \

BANKVEREIN SUISSE, i BALE j

Ecrire directement à . 1.
Adolphe SARRAZIH l C, BQ ml
Névralgies . . Y^0?

.;, ïnf luenza
^ftv Migraines •'.£]Y M - Maux de tête

^ CACHETS
_&?%¦'¦ antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES >)

DONNER > TRIPET ' '
JORDAN BOURGEOIS

BAUI-ER

Demandes à acheter!
— , Uli

Fûts
M; Martinale, poste restante, S

Neuchâtel, achète tous les fûta i
On demande à acheter d'occa-

sion un i

vélo de dame i
en bon état. Adresser offres écri-,
tes à V. D. 119 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Un jeune commissionnaire de-
manche à acheter d'occasion

un vélo
en bon état. — S'adresser S R.
Weidmann, mécanicien, faubourg
du Lac 5, Neuchâtel.

AVIS DIVERS l
HOTEL BELVÉDÈRE

Chesières sur Ollon
Station Rex, ligne du Sim-
plon, ouvert toute l'année. Res-*;
tauration. Séjour agréable pour.!
les vacances et l'été. Pension à
partir de 7 fr. Arrangement pour i
familles et pensionnats. — Pros-
pectus illustrés par le Directeur
G. Roth. H 31940 L'

BONNE PENSION
bourgeoise ou dîners seuls si on
le désire. Prix modéré. Beaux- '
Arts 5, ler.

AVIS OFFICIELS
_¦ 1 1

llHlttl COMMUNE

|p| VALANGIN

VENT E DE BOIS
Lundi 4 mai 1914, dès 8 h. ._

du matin, la commune de Va-
langin vendra par voie d'enchères
publiques et contre argent comp-
tant, les bois ci-après désignés :
430 stères troncs,
145 stères bûches sapin,
12 stères bûches hêtre,

S300 fagots,
60 lattes,

1000 verges pour haricots.
Rendez-vous des amateurs de-

vant le collège.
Valangin, 21 avril 1914.

Conseil communal.
m —.

i* *
JBJssT" Les ateliers de la

Teuille d'Jlvis de 'Neuchâtel se
chargent de .'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés.

IMMEUBLES

IlIll i îlË
Maison de 3 appartements,

belle situation, un peu en dehors
de ville. Proximité du tram. —
Ecrire sous V. C. 132 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre, an-dessus de la ville,

propriété
de rapport et d'agrément com-
prenant maison d'habitation de
3 appartements de 4 et 3 pièces,
avec jardin. Belle situation au
midi et vue étendue. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Jolie campagne
Habitation. Ferme et 26,184 m3

de terre près gare C. F. F., entre
Neuchâtel et Neuveville, à ven-
dre, avec grandes facilités de
paiement. Conviendrait pour pe-
tite ferme, pensionnat ou séjour
d'été. Ecuries et grange. Situa-
tion magnifique, jardins d'agré-
ment et potager, verger avec 70
arbres fruitiers. Eau de sources
abondante dans les deux cuisi-
nes. S'adresser à M. Paul Per-
roset, négociant, Landeron (Ct.

_ e Neuchâtel). 
Grandes

Enchères publiques
à CORCELLES

4vis aux marchands De vin
tonneliers, cavistes

SAMEDI 2 MAI 1914
dès les 9 henres du matin,
il sera vendu aux enchères pu-
bli ques , par le ministère du
grelïe de la justice de paix de
Boudry, à Corcelles , maison de
lTtalia S. A., tout le matériel
appartenant à la dite société,
soit : futai l le , brocs , filtres , ap-
pareil Maligand , meubles de cave,
machine à embouteiller , machine
aboucher , 1 tourniquet , 1 doseuse ,
installation comp lète pour fabri-
cation des vins mousseux , 10 pu-
fitres à Champagne , 1 tlceleuse,

petit pressoir , machine à apra-
fer , 3 pompes 20 et 40 m/ 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 , i en-
clume. 1 échelle double et 1 à
rallonges , 3 brochets , 2 petites
bascules , 1 grande bascule , 1 va-
gonnet , 1 char à brancards , 1 che-
valet , bouteilles vides , ustensiles
divers, ainsi qu 'un grand nom-
bre d'objets dont le détail est
supprimé.

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

L'enchère aura lieu an comp-
tant.

S adresser pour tous rensei-
gnements à M 0 Charles Guinand ,
avocat , à Neuchâtel.

Greffe de Paix , Boudry.

MOTEÎ7
ou Café - Restaurant
. vendre ou à louer tout de suite
ou pour époque à convenir. Ecri-
re sous chiffres R 384 N à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, à
Cernier. H384N

A vendre

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

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

très jolie propriété
comprenant

un chalet tout meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de 4500 ma. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion excep-
tionnelle.

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

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

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

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

GANTS I
POUR DAMES j l

j en tissu lavable : m
î à 0.95 la paire VA

les 3 paires ponr 2.70 t? ; j
Derby, la paire 1.70 f * |

les 3 paires poar 4.60 J
soie, la paire 3.25 L I

î les 3 paires ponr 8.80 j ^

' __ t
HBH5^WHWWIM[^B Ĵ"T'-"v'̂ ^" .'̂  --¦ - '- -- _Vï' ? SETS! V?*- ¦ ¦"*¦" ' ' ' " __BrîT_?T!B _J_ÎWCTC__Bt .-PCKBBWBMHBBMIlimflllBfl

I

Pour le Printemps 1
SOO HABIIiIiïSMEJîTS de toile pour garçons, de îr. 1.95 I; j

300 HABÏIiliEMEHTS de toile pour garçons, façon sport , WÊ
extra solide. Grandeur : 7-8 9-10 11-12 |

Prix : 7.75 8.50 9lî5 |
Môme genre pour jeunes gens. Grandeur : 38-40 42.43 i

Vestons coton, pour garçons, 2.60, 3.25.
Vestons coton pour hommes, 3.50, 4.50, 5.—. ; j
Vestons alpaca pour hommes, 6.50, 8.50, 12.50. | I

700 pantalons pour hommes et garçons Jl
Pantalons en drap pr hommes, 5.50, 6.75, 8.—, 9.50, 12.—. j
Pantalons Vi lonrs pour hommes, 8.—> 9.50, 10.50, 11.75. r !
Pantalons coton pour hommes, 3.—, 4.—, 5.—, 6.—. È j
| Pantalons ponr garçons, dans tontes les façons, en J ;

¦i cheviotte, drap, relours et coton. : 1 : •
I Choix Incomoarab/e et pr/x sans concurrence M-
: 1 Chaussettes "¦"",————_ Camisoles

Il chemises Haijillements en drap Cale*ons H
Ifi Cravates .. ir n[r nn __ __ ' Bretelles
wm pour hommes, 45.-, 35.-, 32.-, 28.-, 25.- | | i

" C0lS pr garçons, 15.-, 12.-, 10.-, 7.75, 6.50,4.35 EcharPes 
|g «

S I Monchoirs prjeunesgens ,28.-,24.-,21.-,18.-,16.-,14.-. Parapluies j 1 ,
Lavalières I Tabliers

H Vêtements de travail pour tous les métiers m

I Jffapsins k Soldes ef Occasions B
S Jules Bloch - Nenchâtel - Rne des Poteaux - Rue du Temple-Neuf H

^^^^^^ 1 ait PHI o hiilfl orû^^^n

Ldll 141m 
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HpSSSsSsS^H recommandé par M. le 

Docteur Metchnikoff
TêL I llllIBBf de l'Institut Pasteur de Paris , et par le

raaaS»V.'V . . . > t̂mSHAs$K>m4-m\m1mmWmi-w^^

TOUS I.ES 3IA1ADBS souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xxxx. <*xx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
lie lait caillé bnlgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre <xxx>

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer snr aucune table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is
A sn- .• i ¦ Elève diplômé de l'école d'agricultureS® centimes le pot „ La mm - ^r_ej

Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin ie comestibles SEINET fils -:- Magasin L. SOLVICHE

Bne des Epanchenrs Rne dn Concert

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A BERNE
1914-

£oterie officielle 5e l'Exposition
Les billets de la Série A sont en vente

Chaque série comprendra 500,000 billets à Fr. 1.—
Valeur totale des lots Fr. 250,000.—

PREMIERS LOTS :
Lots en nature : Fr. 20,000, Fr. 10 ,000, Fr. 5000
Lots en espèces : > 5000, » ÎOOO , > 500

E0- Chaque acheteur sait immédiatement
si son billet est gagnant.

Les lots en espèces seront payés immédiatement
On cherche des revendeurs dans chaque localité

Les billets et listes de tirage sont payables à l'avance, et les
versements sont à effectuer au compte de chèques postaux
N° III 1376, Berne.

Les prospectus , billets et listes de tirage peuvent être
commandés au H 3319 Y

Bnreau de la loterie, Sclrvranengasge 1, Berne
A vendre, faute d'emploi, un

break et un

Son cheval
à chois sur 4. Demander l'adres-

, se du No 123 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Belle occasion
A vendre jol ie chaise-longue

couverte damas à bas prix. —
S'adresser F. Richard , tapissier,
Château 9.

Heuchâtel - Chaumont 8* A»
(Tramway et Funiculaire)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 14 mai 1914 , à 11 h. du matin

à l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel, Salle du Tribunal

OBDBE DU JOUR .
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1913 ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééllgible ;
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1914.

MM. les actionnaires sont informés que le bilan , le compte de
profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront à leur disposition dès le mardi 5 mai, chez MM. Purjr
& Cie, banquiers, à, Xeachatel, qui remettront à MM. les
actionnaires les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de
leurs titres.

Le Conseil d'administration.

„ PELLICULINE "
Pommade anti pelliculaire

pour les soins de la tête.
Après quelques jours d'em-
ploi , cette pommade fait
disparaître les pellicules.
Succès garanti Nombreuses attestations
En ven e chez J. KELLEK , coiHeur i



4 U0U5F?
dès maintenant ou pour le mois
de juin , dans maisons bien cons-
truites, aux Parcs, des logements
en parfait état, soleil et vue, 3
ebambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, étendage. Eau,
gaz, électricité. S'adresser au bu-
reau E. Haller, à la gare de Neu-
châtel. 

Etude A.-N uma BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Ecluse 4, ohambres, 560 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, S chambres, 520 fr.
Tertre, 2 ohambres, 20 fr.
Fleury, 3 ohambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc , 3 chambres.
Château, 2 ohambres, 27 fr.
Seyon, 5 ohambres, 925 fr.
Temple-Neuf, 4 ohambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.
Fleury, I ohambre, 15 fr.
Moulins, 1-2 chambres.

A louer, dès le 24 mai :
A la rue des Moulins, logement de

2 ohambres.

Dès 24 juin :
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 ohambres, 825 fr.
Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambres, 540 fr.
Paros, 3 chambres, 35 fr.
Coq-d'Inde, 2-3 ohambres. 

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Poteaux 10, 2me. 
A louer chambre meublée. —

Château 10,, 3me. 
Chambre à louer. Coq d'Inde

No 24, 2me à gauche. 
Belle chambre meublée, Parcs

85 c, Mme Matile. — A la même
adresse

LINGÈRE
se recommande. 

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

A louer, pour ler mai, jolie
chambre meublée indépendante.
Evole 17, Sme étage. 

Jolie chambre bien exposée au
soleil. Louis Favre 15, rez-de-
chaussée; 

CïaÉre et pension soignées
pour un ou deux messieurs. On
prendrait aussi des pensionnaires
pour la table. S'adresser Pour-
talès 9, 1" étage. 

Chambre meublée, au soleil.
Ruelle Dublé 3, 4°", 

Jolie chambre meublée et une
non meublée. Seyon 26, 2la«.

Jolie chambre meublée. Rue
Louis Favre 30, 3m°. 

^̂

A loaer nne chambre
an soleil. Evole 8, &•". co.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Trésor 9, 3me. 

Jolie chambre meublée ou non,
électricité, chauffage central. —
S'adresser à Mme Wethli, fau-
bourg de l'Hôpital 6. c. o.

Chambre meublée, indépendan-
te, soleil, à j eune homme rangé.
Magasin de faux-cols, Trésor 2.

Pour MESSIEURS
de bureau ou professeurs, très
belles chambres à louer, avec ou
sans pension. Demander l'adres-
se du No 120 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre 27, 2me. 

A louer chambre bien meublée
et bonne pension bourgeoise
pour monsieur rangé, centre de
la ville. Treille 11, 2me.

Belle chambre meublée. Rue
Coulon 8, au ler. 

Belle grande chambre indé-
pendante au soleil. Passage Max
Meuron 2, ler à gauche. 

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

Jolie chambre bien meublée,
électricité. Balance 2, coin de
l'Evole, 2me à droite. 

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Boulangerie rue du
Seyon 30. çjo.

Belle chambre chez M. C. Ai-
mone, Concert 4. 

Jolie chambre bien meublée,
avec belle vue. Evole 16, 3me. —
S'adresser après 3 heures. 

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

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

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

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

Belle chambre meublée. Con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co.

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

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 13, 3°". cj)

Belle grande chambre è 2 lits,
au soleil, balcon, électricité. Bon-
ne pension. Terreaux 3, 2me. co.

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

LOCAT. DIVERSES
^

total
ou magasin

k louer tout de suite. Proximité
immédiate de la gare. Demander
l'adresse du No 135 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, à l'usage de bureaux,
3 ohambres situées au rez-de-
chaussée d'un immeuble au con-
tre de la ville. Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

Peseux
A louer, au centre du village,

jol i magasin, arrière-magasin et
cave. Conviendrait aussi pour
pension alimentaire ou café de
tempérance. S'adresser à Au-
guste Roulet, notaire, rue St-Ho-
noré 7, Neuchâtel, ou Peseux.

Demandes à louer
¦ ¦

Peseux
On demande, au centre du vil-

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

OFFRES
Une personne

d'un certain âge, cherche place
chez un monsieur seul. Deman-
der l'adresse du n° 133 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
petite famille comme aide au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Pe-
tits gages et bon traitement dé-
sirés. Offres à M"" Dâhler, Frei-
burgstrasse 161, Berne. Hc3330Y

Jeune allemande
volontaire, cherche place pour
tout de suite, dans petite fa-
mille. Pour renseignements s'a-
dresser à Mlle Alioth, Valangin.

JEUNE FIL Lia
libérée des écoles, connaissant
bien les travaux à l'aiguille
cherche place dans maison par-
ticulière où elle apprendrait le
français. Entrée aussi vite que
possible. — S'adresser à Johann
Buhler. Hindelbank. 

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire dans un petit ménage. En-
trée le 5 mai. S'adresser à Mme
Francis Sunier, Poudrières 19.

Jenne fille
honnête, demande place dans
café ou maison particuli ère où
elle pourrait se perfectionner
dans le français. Offres ô Marg.
Schneider, Oberdorf , Brugg p.
Bienne 

J EUîOMFSIiLE
sachant faire un ménage simple,
cherche place tout de suite. —
Rosa Fahrni, Allmendingen (Ct.
de Berne). 

PLACES
Mmo Victor Attinger

demande nne
remplaçante

femme de chambre
jusqu'au 18 mal pro-
chain. Prière de se pré-
senter chemin dn Ko-
cher 13, on d'envoyer
offres et références par
écrit. Bon salaire. Télé-
phone n° 45.

La soussignée cherche, pour
le 1" juin , une jeune fllle bien
portante et intelligente , de carac-
tère agréable pour le service de

Femme de chambre
De préférence une commençante
qui sache faire un peu de cou-
ture. Adresser offres avec photo
et certificats à M™' O. Zimmerli-
Welti , à Aarbourg. Références
MM Juillerat , cure, à Cornaux ,
M"* Tribolet , Beaux-Arts 14,
Neuohâtel. 

On oherche pour petite famille ,
une

bonne cuisinière
bien recommandée. Gages 50 à 60
fr. par mois. Entrée 15 mai. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
19b. 

Dans bonne famille ayant un
enfant , on demande une

bonne à tout faire
ayant déj à été en service. Vie de
famille. Service facile. Adresser
offres à II. le Directeur,
Asile de Bellelay. H 1482 N

Jeune garçon de 15 ans M, dé-
sirant apprendre

TYPOGRAPHE
oherche place à Nenchâtel ou
environs. — Adresser offres sous
H 1385 N à Haasenstein et Vo-
gler! Neuohâtel.
n—¦——msmmB—m——¦».——r

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

une canne
poignée argent gravé P. G. en-
trelacés. Prière à la personne qui
en aurait pris soin de la rappor-
ter, contre bonne récompense,
Magasin de chaussures Hurni,
Place du Marché. 

Trouvé, sur la route de Cres-
sier au Landeron, une

sacoche de dame
renferman t gants, clés, mouchoir
et un portemonnaie avec contenu.
S'adresser à M. Hegi , directeur
de l'Asile de Bethesda , Tschugg.

AVIS CTEBS
g®- SAGE-FEMME -îSœ

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

On cherche à placer

en échange
un garçon et une fille de 16 ans,
désirant apprendre le français. A
la même adresse, on recevrait
un jeune homme comme

apprenti
Adresse : Boulangerie-Pâtisserie
J. KOrber , Olten. 

UNIVERSITÉ
Le cours « Catholicisme

et Protestantisme » se fera
le MERCREDI de 4
à 6 heures et commencera
mercredi le 29 courant.

Sujet du semestre :
LE CLERGÉ

Socialistes
abstinents

Les listes des numéros ga-
gnants de la tombola peuvent
être retirées au magasin de M.
Vuille-Sahli , Temple-Neuf. 

M» A. ISCHER, lÉ».
ECLUSE IS bis

a repris ses leçons
de musique

"Lingère"
serecommande pour de l'ouvra-
ge à la maison, ainsi que pour
la broderie. S'adresser chez J.
Galland, Parcs 67a. 

PENSION-FAMILLE
Quelques pensionnaires trou-

veraient pension soignée, avec
ou sans chambre. Faubourg du
Crét 19. 

Qui donnerait et à quel prix

leçons d'anglais
Offres par écrit sous S. W. 130

au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame dip lômée
longue expérience, donnerait des
leçons de français et piano. Prix
très modéré. Offres sous « Le-
çons» poste restante, Ecluse.

On cherche Jeune demoiselle
de bonne famille comme volon-
taire dans famille allemande.
Leçons de piano, d'allemand et
d'anglais contre prix de pension
très modéré. — Ecrire à Mme
Hônle, Ludwigshafen-Friesen-
heim, Kreuzstrasse 7. 

ÉCHANGE
Je cherche pour mon frère de

15 ans une place dans une bonne
famille française où il pourrait
encore fréquenter l'école. — En
échange on prendrait un garçon
ou une fille du même âge qui
pourrait aussi aller à l'école. —
S'adresser à J. Oser, cuit. Hot-
stetten, près Bâle. S 460 Y

Convocations
Loge NêpMaJL 0. B. T.

Ce soir & 8 henres
Hôtel de Tempérance , Epanoheurs

(salle du bas)

Causerie snr l'alcoolisme
Invitation cordiale.

Le Comité.

Remerciements

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

i A LOUER
A louer pour le 24 Juin,

avenue du 1°r Mars, un
beau loge ment de 4 cham-
bres et dépendances. —S'adresser .Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais
Bougemont. 

Saison d'été
'à la campagne, à louer à Lu-
gnorre, maison indépendante,
comprenant 7 chambres, dont 2
meublées, cuisine, cave et gale-
tas. Petit jar din, eau à discré-
tion. — S'adresser à M. Samuel
Chautems, Lugnorre (Ht Vully).

A WOU5R
tout de suite ou époque à con-
venir, à l'Ecluse, un appartement
composé de 2 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. S'adres-
ser pour renseignement Etude
Lambelet et Guinand, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin, à
Vieux-Châtel

appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 525 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junier,
avocats, rue du Musée 6. 

Pour St-Jean, à louer, beau lo-
gement au soleil, trois grandes
chambres, véranda, dépendan-
ces, confort moderne, j ardin,
tramways, gares. S'adresser à
Ed. Basting, Bauregard 3. 

Neubourg 18. — A louer, pour
le 24 mal 1914, logement de 1
chambre, cuisine et galetas.
21 tr. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

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

MONRU Z
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, petit appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances d'usage. Eau et
électricité. S'adresser à Eugène
Berthoud, Monruz 27.

Bue du Château : 2 chambres
et cuisine.

Bue de la Côte : 2 chambres et
feuisine.

j Fontaine-André : 3 chambres
«t cuisine.
! Bue du Seyon : 3 chambres et
cuisine.

Chemin du Rocher : 4 cham-
bres et cuisine.

Ecluse : 5 chambres et cuisine.
' Parcs 128: 3 chambres et dé-
pendances.

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

Parcs 125. A louer tout de sui-
. e ou à convenir, logements de
5, 3 et 4 chambres, balcon, gaz,
électricité, jardin. c. o.

Grand appartement
; A louer pour le 24 juin
1914 ou plus tôt suivant
convenance, un grand
appartement sur le quai
Osterwald, 9 pièces et
chambre de bain à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. —¦ S'adresser Etude
Clerc, notaires.

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

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

re, beau logement moderne, 4
chambres, véranda et dépendan-
ces ; belle vue, jardin. S'adres-
ser au No 103, de 1 à 2 h. c. o.
| A remettre un beau logement
de 3 chambres, cuisine et bal-
con, pour le 24 juin. Fontaine
lAndré 12, ler à gauche. 

A louer à

Chaumont
Un appartement de 3 chambres
et cuisine. S'adresser au Grand
HôteL 

Joli logement à louer 3 cham-
bres, avec grande véranda. —
Parcs 63 a, ler à gauche. 

Gibraltar. A louer, pour le 24
mai, un appartement de deux
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. S'adresser chez Mme Ante-
nen, Clos Brochet 7. c. o.
! A louer logements de 1 et 2
chambres , etc. Boine 10. co.

I A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine, réduit, cave, part
&u jardin. Grand balcon. S'adres-
ser Trois-Portes 9, rez-de-chaus.

A louer, pour le 24 juin, un
beau logement, bien exposé au
soleil , avec terrasse, 4 pièces
avec cuisine, etc. — S'adresser à
Emile Boillet, rue Fontaine An-
dré 40. c- o-
! A louer, pour le 24 juin, dans
maison à l'Evole (3me étage), vm
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, NeuchAtel. c. o.

Logement
l'à louer. S'adresser au café Pra-
khin. Vauseyon. c. o.

On deniande à louer, aux :
environs de Neuchât el ou de
préférence tout à fait à la
campagne, à proximité im-
médiate d'un tram ou d'une
gare, une jolie propriété de
8 ou 9 chambres, avec jardin
d'agrément ou grand verger.
Adresser les offres détaillées

I

par écrit sous chiffre A. R.
115 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mn vendeuse
très capable est demandée
dans grand magasin de con-
fections ponr dames et nou-
veautés.

Adresser oiïres avec réfé-
rences et indication de sa-
laire « AU PROGRÈS », I_a
Chaux-de-Fonds. H 33131 0

On demande, comme
fille de cuisine ,

une jeune fille parlant français, i
robuste, intelligente et propre, i
Occasion d'apprendre à faire une <
bonne cuisine. Se présenter chez 1
Mlle Guillaume, Mail 14. 1

On cherche, pour petite famille
à Berne, une

Jeurçe Fîîîe j
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. Bon traitement. Service
payé. Leçons d'allemand. Entrée f
aussitôt que possible. Ecrire à,1|
Mme J. Spiess, Gutenbergstr. 13, jj
Berne. . --. .

On demande une "l

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

On demande une jenne fllle, i
forte et robuste , pour aider à la <
ouisine ; bonne occasion d'appren- J
dre à cuire. !

S'adresser Hôtel Bean-Se- J
jour, Neucliâtel. 0 21 1 N

Pour petite pension-famille, à
Neuchâtel, on demande ,

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

On demande, pour tout de i
suite, une

FXXJNLXS
propre et active pour faire les
travaux d'un ménage. S'adresser .
sous chiffres J. H. 15750 à l'a- ;
gence de publicité Union Récla-
me, à Lausanne. 

On demande, pour Bâle, une j
Jwine flHe

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

EMPLOIS DIVERS

]« soiiire
sérieuse, cherche place dans bon
restaurant. — S'adresser à Mme
Grûtter-Imhooff , Bflren s. Aar.

Maison d'édition à Zurich de-
mande tout de suite

demoiselle
pour correspondance française et
allemande. Offres sous chiffre
B 2132 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, 17 ans
et demi, grand et fort, possédant
une instruction secondaire, ayant
passé une année dans un bu-
reau cherche place dans com-
merce de Neuchâtel ou environs
ou, à Côté de sa chambre, de sa
pension et de petits gages, il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à M. J.
Brack, Pol. Gefr. Aarburg (Ar-
govieV 

Pour tout de suite une brave

JEUN E riuwe
de 17 à 18 ans, est demandé pour
le magasin. Adresser les offres à
Mme Louise Béguin, Société de
Consommation, Travers. 

VOLONTAIRE
Jeune homme, robuste et ha-

bile, quittant l'école secondaire
ce printemps, cherche place dans
maison de commerce, de préfé-
rence maison de denrées colonia-
les, pour apprendre le français.
Vie de famille serait désirée. —
Offres à M. Fritz Dallenbach, à
Thoune. 

Sellier-tapissier
honnête , sortant d'apprentissage,
demande place d'ouvrier chez un
bon patron de Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à M"' Marie
Bônzli, séminaire Hofwil près
Manchenbuchsee (Berne).

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 dAvis.

Jeune homme
de 18 ans , 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 CHERCHE
pour bon magasin de la 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 bu reau de la Feuille dAvis.
Garçon

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

UNE FILLE
d'un certain âge, cherche place
soit dans un magasin, soit dans
un ménage. Langues allemande
et française. Bons certificats. —
Ecrire sous M. 134 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Journa ière
demande du travail. — Marie
Cazzaniga, Chavannes 12, 3me. 

POUR BUREAU
ij &leunç fille connaissant bien la
¦correspondance française et alle-
mande trouverait bonne place
stable dans un bureau de la
ville. Faire offres écrites en al-
lemand à P. B. 78 au bureau de
la^ Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15 juin

JEUUE HOMME
de 17 à 20 ans pour aider au jar-
din et dans le ménage, dans villa
privée de l'Oberland bernois. —
S'adresser à Mme Grein, 38, bou-
levard Marbeau. Paris. 

COCHER
marié, d'âge mûr, ayant été en
place plusieurs années dans
maison particulière, oherche
place. Bons certificats à dispo-
sition. Offres sous Bo 3487 Q, à
Haasenstein et Vogler, Bâle. 

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

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

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

Demoiselle
diplômée

cherche place dans pensionnat
comme aide de la directrice. —
Ecrire sous chiffres Y. 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle expérimenté e
cherche place cheï monsieur
seul pour tenir ménage soigné.
Offres écrites sous chiffre M. F.
97 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c o.
f&On demande uu bon

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

apprentissages
On cherche pour une

Jeurçe Fille
de la Suisse allemande, devant
apprendre à fond la langue fran-
çaise et le métier de couturière,
place pour environ deux ans
dans bon atelier, c'est-à-dire
dans famille particulière, avec
pension et vie de" famille. Offres
avec conditions à l'Agence de
Publicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatguai 34. Za 8174

On demande dans une bonne
maison bourgeoise, pour entrer
tout de suite ou époque a, conve-
nir, un jeune homme de toute
moralité comme

apprenti jard inier
.Belle occasion d'apprendre les

trois branches. Vie de famille et
bons soins assurés. Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Camille Droz, herboriste-bota-
niste, Villa des Tilleuls, Gene-
veys sur Coffrane. 

apprenti scieur
fort et robuste, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et qui serait bien traité,
trouverait place chez Baysang
frères, commerce de bois et scie-
rie, à B endort, Poste Dûrlins-
dorf , à la frontière suisse, Haute-
Alsacê  M. J. Bélaz, mécanicien, Mail-
lefer 38, demande un co.

nn apprenti
""Apprentie
pourrait entrer tout de suite chez
Mma Meyer , blanchisseuse-repas-
seuse, Ecluse 50, 2m« étage , à
droite. 

On demande tout de suite une

apprentie
ou une assujettie lingère , S'a-
dresser Bel-Air 15, 2°".

Pour confiseurs
On oherche plaoe d'apprenti

chez bon maître confiseur pour
j eune homme intelligent et ro-
buste, de 16 ans. Offres à Hans
Hallauer, boulangerie, Nieder-
gôsgen (Soleure).
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La Brasserie Muller
NEUCHATEL

| recommande aux amateurs de

BIÈRE BR UNE sa

SpéciaiiteMunchener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

1 :_ _=_==_== TÉLÉPHONE 127 ——
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VENTE

en faveur des Missions
mmW-mm-m--mme-w-- -̂-m--m

La vente en faveur des Missions annoncée précédemment, auralieu le jeudi 3»  avril, dans la grande salle du bâtiment desConférences, et s'ouvrira à 10 heures précises.
Instituée en 1830, cette vente est annoncée année après année,

à nos amis ; elle est toujours la bienvenue et apporte régulièrement
sa pite à cette œuvre bénie.

Le comité ne se lasse pas de la rappeler , car les besoins sont
toujours ' plus pressants ; partout les portes sont ouvertes et l'esprit
de Dieu agit chez les peup les païens. L'Inde , en apparence si in-
différente , commence à se réveiller ; la (Jhine laisse libre entrée
au christianisme dont elle comprend la puissance ; l'Afrique de-
mande à grands cris des renforts , et tous les regards se portent
vers l'Islam, qui s'étend toujours plus et dont il faudrait arrêter
les progrès.

N'oublions pas non plus nos enfants qui sont à l'œuvre dans
ces pays lointains et qui comptent sur nous , se sentant nos délé-
gués. Voilà bien des raisons qui réclament notre activité et qui
nous engagent à travailler avec toujours plus de courage. Que cha-
cun donc se mette à l'œuvre aveo un tout nouvel entrain et notre
travail sera abondamment béni.

Rien ne manquera à la vente, ni fleurs , ni buffet bien garni,
ni poche pour les enfants, nl objets de tout genre.

Dès le 29 courant , à 3 heures de l'après-midi, nos amis
pourront visiter la vente à condition de débourser les 50 centimes
de rigueur ; on servira du thé. Le lendemain , dès 10 h. S, ils trou-
veront des glaces et des petits pâtés et, à 1 heure, du café.

Les dons pourront être remis au local de la vente, le meroredi
dès 9 heures du matin.
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Bip. hyijftÉ, l Nf
Capital social et réserves : fr. 8,710,000

Nous émettons actuellement au pair des

Obligations 4 % %
3 ans fermes, puis dénonoiables de part et d'autre à six mois en
coupures pas inférieures à 500 fr. et divisibles par cent , munies de
coupons annuels échéant le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire à _Seuck&te., chez MU. Bonhôte & C1",

ï ~M PRÔMttNADfc»

> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
c nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les 5
i conditions s'adresser directement à l'administration de la <} FeulUe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. i

Pg- SÉJOUR "«I

£ac de jtëorat Aierj e È Lion iTOr
\ - MONT DU VULLY - == à MOTIER \

\ Grande salle pour sociétés - Jardin ombrag. - Jen île pilles ]
\ Restauration à toute heure. Poisson frais i
X Prix modéré. Service soigné, i
> Se recommande, le tenancier : Famille Soldall-Orlandi. 5

I BAINS D'HENNIEZ
{ (BROYE) j} Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du 5
S foie et des reins. Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — <
< Terrasses-galeries couvertes 5
y Prix fortement réduits du i« au 20 Juin <
iX>0©00<>0<><><><><><><><><><><>< ^̂

Soie Industrielle m [iiri.
assemblée populaire au Théâtre

le mercredi 29 avril, à 8 h. du soir
ORDRE DU JOUR:

Question te ta Bote ieMchM
Prendront la parole :

MM . Albert Colomb , PrésidenV de? ĉ °eSe.Industr,elle

PîerrO 08 MOUrOri, Président du Conseil communal.
Charles Borel , In

J^
eudre figfi d

peaira 1gaare
c.ommune

Tous les citoyens sont invités h assister & eette
importante assemblée.

LE COMITÉ.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Neul

Profondément touchée des fl
nombreux témoignages de H
si/ mpathie et d'affection dont fl
elle a été entourée , la famille g
de Madame Amélie STOLL I
exprime sa vive reconnais - 1
sance à tous cetix qui l 'ont fl
soutenue pendant la grande H
épreuue qu'elle traverse. ||

Neuchâtel , 28 avril 191b. 1
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l Les annonces reçueB |
I avant 2heures (gran - i
I des annonces avant |
| 9 h.) peuvent parai- i
| tre dans le numéro 1
1 - du lendemain. - §
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— France, dit un courrier tout couvert de
boue en saluant l'assemblée d'un signe maçon-
nique auquel répondit le président.

— Quelles nouvelles, interrogea-t-il vivement.
— Mauvaises. Tout est découvert, une pièce

secrète a été dérobée à la Loge de la Clémente
Amitié. M. de Fersen a dû dépêcher un émissaire
au roi. Avisez.

Il y eut un moment de stupeur, puis une in-
descriptible confusion. Tout le monde parlait à
la fois, les avis se croisaient, personne n'écoutait
plus et les plus irrésolu» étaient maintenant les
plus affolés : Provoquer un soulèvement ! Fuir à
l'étranger ! Se cacher ! Nier ! Avouer !

Soudain, la vois grave .'Ankerstroem s'éleva
au-dessus de toutes les autres.

— Il n'y a qu 'une chance de salut : Frapper
tout de suite :

A cette proposition hardie, le silence se fit
instantanément et tous les regards se fixèrent
sur le 4 Taciturne >, comme on l'appelait généra-
lement.

— L'heure est passée des ménagements et des
compromissions ; il faut agir et vite ; le salât de
nos Frères, le nôtre en dépend. Gustave est en ce
moment au château de Haga , j 'offre de m'y in-
troduire cette nuit et de le tuer.

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

— Pardon, capitaine, je réclame cet honneur !
dit JRibbing.

— Et moi ce droit ! déclara Horn.
— Vous êtes jeunes, Messieurs, votre haine est

moins ancienne que la mienne et votre cœur plus
accessible à la pitié.

— C'est nous taxer de faiblesse.
— De lâcheté.
— Point, Messieurs ; d'ailleurs, peut-être ne

seions-nous pas trop de trois pour mener à bien
oette entreprise. Vous plaît-il de nous en char-
ger ? ajouta-t-il en consultant l'assemblée du
regard.

— Oui ! oui !
— Vous serez les trois libérateurs de la Scan-

dinavie.
— Nous tirerons au sort qui frappera le pre-

mier, proposa Horn.
— Soit, consentit le capitaine.
— Monsieur le Français, vous êtes le plus jeu -

ne, mettez nos noms dans votre chapeau , dit Rib-
bing.

Mais Ankerstroem secoua la tête.
— Non, Messieurs, chez moi, s'il vous plaît ;

j'ai mes raisons.
On s'inclina sans discuter, tant son caractère

imposait de respect et, s'enveloppant de leurs
manteaux, ces trois hommes résolus, arbitres du
sort d'un royaume, prirent congé de leurs com-
pagnons qui serrèrent timidement leurs mains
tendues où déj à ils croyaient voir des taches de
sang.

Le château de Haga

— Nina.
Dans une chambrette virginale, où la douce

lueur d'une veilleuse mettait une pâle clarté lu-
naire, sous un rideau de mousseline diaphane
protégeant une étroite couchette, apparaissait
une délicieuse tête d'ange, blottie dans l'oreiller,

parmi les bouclas folles, paupières closes aux
ohoses de la terre, bouchette rose entr 'ouverte,
souriant à quelque rêve céleste.

Debout à son chevet, Ankerstroem se déta-
chait tout noir sur cette blancheur.

— Nina ! répéta-t-il.
L'on n'eût, certes, pas reconnu , dans ses in-

flexions caressantes, las voix âpre qui, tout h
l'heure, prononçait un-'arrêt de mort. L'enfant
ne s'éveillait pas. '.

Immobile, les bras croisés, il la regardait dor-
mir, hésitant à troubler ce sommeil inooent, en
proie à un involontaire attendrissement, qui
adoucissait ses traits sévères...

Pourquoi la mêler à son œuvra de sang ? Ne
serait-ce pas assez de l'ombre funèbre qu'il allait
jeter sur son berceau et qui la ferait peut-être
doublement orpheline.

Nina n'avait plus de mère, mais il la rempla-
çait bien, et, malgré les noirs projets qui han-
taient son cerveau, il avait pour elle toute la
faiblesse et les gâteries du papa le plus tendre.

Et dire qu'il avait cru lu détester !
Nina était la fille de cette Carlotta tant ai-

mée et de son heureux rival, un gentilhomme
français , joueur, débauché, brutal , qui avait
rendu la pauvre femme for t malheureuse et l'a-
vait abandonnée , malade -ruinée, sans ressour-
ces, eans protecteur, aveo une enfant snr les
bras.

Comment dans ea détresse, son abandon, trou-
va-t-elle le courage de s'adresser à celui dont elle
avait méconnu l'amour et le dévouement ? Elle
était mère ! et, en mourant, ce fut à lui qu'elle
voulut confier sa petite Nina.

H accourut aussitôt à son appel.
Qu'éprouva-t-il, en revoyant, sur un lit de mi-

sère, la chère créature dont il eût voulu faire la
vie si douce, avec sa pauvre ligure pâlie et creu-
sée sax las privation» st le chagrin Z

Etait-ce bien la radieuse apparition quo. avait
enchanté sa jeunesse et dont le souvenir était
'demeuré si présent à son esprit ?

Elle aussi parut le contempler aveo une émo-
tion nuancée d'un vague étonnement.

Ses yeux, obscurcis pax les ténèbres de l'au-
delà, reconnurent-ils le jeune enseigne des gar-
des bleues, daus cet homme aux traits graves, à
la maturité précoce, qui lui aussi avait souffert
et pleuré î... sans parler, elle lui montra sa petite
Nina...

C'était «on enfant à elle, mais aussi Venfan6
d'un rival exécré, et ees sourcils se froncèrent
malgré lui... Cependant, devant la détresse poi-
gnante de la pauvre mère, son cœur s'amollit, il
inclina doucement la tête...

Elle eut une expression de joie surhumaine,
et de ses doigts défaillants elle prit la main du
oapitaine et la posa sur les boucles brunes de la
fillette...

Il ne l'avait pas retirée.
Chez cet homme de fer, aux sentiments vio-

lents et aux passions profondes, l'amour pater-
nel s'était développé avec la même intensité. Au
lieu de laisser l'enfant en Italie avec sa nour-
rice, oomme il était d'abord résolu , il avait fini
par la faire venir près de lui, et ni les préoccu-
pations politiques, ni les rêveries sanguinaires
ne l'empêchaient le soir, alors qu'il venait peut-
être d'aiguiser son oouteau ou de charger ses pis-
tolets, de s'asseoir à côté du petit lit blanc pour
endormir la mignonne, avec quelque légende du
Rhin ou quelque conte merveilleux.

Chose plus significative enoore, oe sectaire,
d'un fanatisme re ligieux comparable à celui des
< puritains d'Ecosse », respectait l'âme de sa fille
adoptive, dont la mère était une ardente catholi-
que, et quand de sa douce voix elle répétait
l'<Ave Maria » , que lui avait enseigné la pauvre
Carlotta, il ne trouvait sas le courage de se bou-

cher les oreilles.
... Et à oette heure suprême, où il allait Jouai

sa vie et celle d'un roi, il oubliait et aa mission
et ses amis pour contempler cette frêle créature
qui dormait du sommeil des anges, ea poupée eeri
rée contre son coeur. •q

Le son grêle de la pendule, où une bergère" _ .
Saxe enrubannait sa houlette, le rappela à li
réalité, et, dominant aa fugitive émotion, il ap J
pela d'un ton plus impérieux : ,, .. . .... > .' •:, ". /

— Nina. ¦'r \ *mmm^î
La fillette tressaillit, ouvrit lea yeux, aVfeo u fl

air effarouché de gazelle surprise, mais, recoa«
naissant la sombre figure inclinée à son chevot ,
elle murmura c Papa ! » et lui noua gentiment
aes bras autour du cou. Il l'enleva dans sa longue
robe de nuit et l'emporta tout ensommeillée dana
la salle basse où l'attendaient ses compagnon»,
passablement intriguéa de oette apparition. Â

Elle aussi semblait surprise, mais non inti-
midée, sa jolie tête brune appuyée à l'épaule du
capitaine, elle se sentait sans doute en sûreté et'
ne s'inquiétait pas du reste. '

D lui présenta un chapeau dans lequel étaient
trois billets plies. . :, > .;.J;v '<7

— Tires-en un, ordonna-t-il.
— C'est une loterie ? demanda-t-elle' curieus»
— Oui. /
Obéissante, elle plongea sa potite main, ra.

mena un billet et le tendit à son père adoptif. . JIl le déplia vivement et lut :
— Ankerstroem.
— Tu as gagné ! s'écria-t-elle joyeuse.
— Oui. :' ; . ; J
— Tant mieux. :

Puis, remarquant la contrariété des deux ani
très, elle ajouta avec une grâce de petite femme :

— Je suis bien fâchée de vous avoir fait per^
dre, mais mon papa d'abord. ~ii„ lài suis».)

LE PILLEÏÏL DE FEUSEN

En achetant des

è. 1 II. 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 mê-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000, 5000
francs, etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale à Berne,
Passage de Werdt, No 53.

Vassalli frères
Vin de fable

rouge
h 45, 50 et 55 c. le litre.

Bean potager
à vendre, . 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.

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

A vendre une

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

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs,
démangeaisons, dartres, eczémas,
inflammations des paupières, af«
fections scrofulouses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête , digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;
la bouteille pour la cure complète
8 ir.

Se trouve dans toutes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmaoie Cen-
trale, Model et Madlener. rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-desHus la
véritable Salsepareille Model

I UQHICÏNu tue toua les I
Cors aux pieds |

Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint.
Biaisa .- coiffeur Tanner ; Cor-
oelles : coiffeur Weber ; Peseux ;
coiffeur Meyer ; Serrières : coll.
leur Zimmer ; Boudry : ooiffeur
Hauok. Ue 390 Z

A VENDRE
E 
liants, petits bancs et hélice,
on marché. S'adresser rue du

Manège 25.

AUTOS ET CYCLES |

VEMTE.ÉCHANQE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL
=-=- Téléphone 705 ==

Magasin Ernest Mortîiïer
Bues dn Seyon

et des monlins 8
Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

ïiiliiiîsl i
aux amandes

Dessert excellent et économique
Sfagasln

û' Horlooerie- Bij outerie
à remettre à Genève
Bonne occasion, affaire sûre,

garantie. Peu de reprise. Ecrire
sous chiffres A. G. 48, poste res-
tante rue d'Italie, Genève.

j l  remettre
à Genève, jo li magasin épicerie,
vins, liqueurs et primeurs ; bien
situé, quartier populeux. Bonne
affaire pour personne active.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser Henry Bulliot, représen-
tant, boulevard de la Tour 2, Ge-
nève. H13495X

A vendre un

tuuot automobile
en bon état, 6 m. 50 de long, 10
places. Prix 500 fr. — A la mô-
me adresse on demande un bon

ouvrier pêcheur
Gages 70 fr. par mois. S'adres-
ses Hôtel du Poisson, Auvernier.

»tWMIM MI__^

2000 BLOUSES ponr Dames
Ayant acheté des grands soldes en Blouses, Jupes, Jupons,
Costumes et beaucoup d'autres articles, nous sommes en me- l ''

i sure de vendre tous ces articles à des prix f abuleusement bon
marché. Nous conseillons à toutes les intéressées de prof iter de jj j j
occasions exceptionnelles pendant qu'il y  a le grand choix. |
Dans quelques séries d'échantillonnages, sur lesquelles nous
rendons les dames spécialement attentives, il se trouve de
très belles choses, représentées seulement par nne pièce.

1 Blouses en couleur 5- «* 3B0> 2-75- J$ î;?§; 1.45 I
1 Blouses en blanc a5°- 775- 6B0 " ï& î;|g; f;S; 0.85 g
1 Blouses blanches brodéeB main> i350> ^Sftatffc; 3.50 1
i Blouses noires *uiPure- 80le' lalne> «ousseime M»>> «g^ 2.50 1

| Blouses couleur «•—*« lai-|;
50i 5>75j 5_i 4>50f 425> 3.50 1

I Blouses en soie oouleur' uni et rayé4-5._, 12.50, 10.-, 9.25, 8.50 I
¦ La plupart de ces blouses sont de toute dernière mode
1 I 1

1 500 JUPES pour Dames et Fillettes !
i Jupes en drap couleur- faeon ^Td.Bo, 10-, 9.25, a-, 6.50 1
§ Jupes en mi-drap °°uleur' Jaço\So0,dI™5e; 7.-, 5.50, «.** 3.50 g
g Jupes en bleu marin fB^é.B^.BftCrS'Boî sS 3.75 g

Une série de Jupes larges, prix dérisoires. j

g Jupes pour fillettes flel
et
n
<S-T

r très bon marché, g
g Jupons lavables P0'11'^!̂  ̂4.50, 3.50, 2.80, 2.40, 1.95, 1.45 g

| Jupons en moiré et soie, grand assortiment.
g Jupons blancs aveo large broderie- 6.50> 5.50, 4.25 g

i LiU uLlLlli tj u pill UdlHGu iîf^ Ĵi ŝs 24.-, 18.50 S
1 Une série de COSTUMES en tissus pure laine, au choix, 15.— I

I Manteaux nour fiâmes ti88US im?̂ "-%**-, sxw «*.-. 12.50 g
: 1I1U1UUUUA JJUU 1 UUWUO Une série très grande taille, prix actuel ! 8.—, 14..—

; Cols en guipure , 95 ct. — Gants, 30 ct. — Jabots, 65 ct. — Sous-tailles, 95 ct I
i Bas, 75 ct — Corsets, fr. 1.95 — Tabliers ménage , 95 ct. — Ombrelles, 1.50 i

g LINGERIE POUR DAMES du
au
plSius

,̂ le à prix dérisoires S

i jfof asias k Soldes et Occasions S
I Jules BLOCH , Neuchâtel «_ l ISSSiï* g
I. n_illllll lll n ¦¦Illlll II .!¦! l . lllll lllll lll ¦ imfllWl'm__WI|i|WIBII_lllll lll ¦( _»" Hill II IIW lll m i ¦¦ ni in in in _¦ _¦¦ ¦ n 1

©BAUX H&âSgE
avantageusement connue

Se la Fabrique de chaux de St- Ursanne. Livrée en pou-
dre , logée en sacs de 50 kg., f acilite considérablement
^'emploi de ce produit à MM. les
VIGNERONS et GYPSEURS

PKIJS. AVANTAGEUX
Dép ôt chez L & C. GRISOU/, fabrique de chaux et ciment,

à CRESSIER.
MM. les viticulteurs du district de Neuchâtel sont

priés de s'adresser à M. Adrien RUEDIN-ZVST , secré-
taire-caissier de la Société d'Agriculture,

J Éffqiîe k Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

mt~- \ m -i -i n — i ~i n

Grand cloii fle Chapeaux garnis et non garnis
pou. dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Nous attirons de nouveau l'attention de MM. les médecins, chi-
rurgiens, vétérinaires, sages-femmes et du public en général sur
les faits suivants :

«Il n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent ou remplaçant le Lysoform ».

JLes produits offerts sous des noms similaires
par des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. _____________

Pour éviter tout désagrément prière g '̂ V" \\&&N%mW^S!~~T\
d'exiger toujours la marque déposée du ^^B^^^YJ^YY/UÎAEn vente dans toutes les pharmacies. ( 9% /̂*'' _-jGros : Société suisse d'Antisepsie , \&-Sj f  ̂_^_»_Ê_É___f.

• t i ftfî fUflj rO potagères

i DARDEL £ PERROSET |
Seyon 5 a Neuchâtel

1 Elles vous donneront entière satisfaction W
rai car ils no vendent que les graines sélectionnées, ga- ss|
«B ranties de parfaite germination, de la maison _w
J| 12. Muller & t>, a Zurich. K
IH Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin |||
J| g- ir PLANTONS -oa K

Jus pur fermenté de poires et de pommes, clair, en
fûts depuis 50 litres.

Cidre petit mousseux en bouteilles.
(Caisses de 20 bouteilles.)

Demandez notre offre s. v. p.
Obst & Weinbangenossenschaft rom Zûrtchsee

Zà 2980 g à Wœdenswil.
,-- MM^m-M_MK_a^l»_3̂  ̂ M.̂ MMMMBmM-1
r— — ¦

Agence Agricole Neuchateloise
SCHURCH & BOHNENBLUST

NEUCHATEL
n -ri- ¦

I AtA AUl Aflfl A_Afi *»3s!ri1l'î_wÇI T nuwii -tU«i v*
^^-*k_ S « HELVETIA »yfM_rfy re ** *$ ê _̂_m^ w *̂ *m i_ k . M . ~̂
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^M^S_ FANEUSE _.
RATEAUX à andains «PARFAIT »

J RATEAUX à andains et FANEUSES combinés
« UNIVE RSEL. »

jj Râteaux à mains - Meules à aiguiser
I Représentants : MM. Gustave Dubois, BEVAIX,
j Ernest Bonjour Junod, Î^NIÈRES, . ' .
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LIQUIDATION
Sarde*1" ancien magasin Sœurs Herzog

Vente exclusive du RAYON DE IODES
CHAPEAUX PAILLE ET FEUTRE

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

COUPES DE SOIES et LAIZES pour blouses
g^~ Bonne occasion ponr modistes -®gi
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CHS BOREL, «Li ROSIÈRE » , NEUCHÂTEL
.i i ¦ Téléphone 380 
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LOTERIE |
fle l'Exposition Nationale Suisso m

Fr. 250,000 de lots
Vente officielle :

jjj NAVILLE & C»
| Bollwerk 35, Berne Ma
:: Compte chèques postaux III1394 i
1 Billet fr. 1.—. Lista de t.1
1 tirage 20 cent.
I Envoi contre mandat , Wk
I ajouter frais de port.

Chaque acheteur peut 19
i voir immédiatement sur |I la liste de tirage s'il a gagné. ï

Rabais aux revendeurs gl
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EentréeJes Classes S
PAPETERIE

f.lt ii il
En face de la Poste , Neuchâtel

fabrique h Cahiers
de première qualité

Toutes les Fournitures pour
l'écriture et le dessin

SERVIETTES, bonnes qualités

Porteplumes à, réservoir
depuis 7-9 cent.

Magasin dm Printemps
Rue de l'Hôpital

mur OCCASIONS -m
Un lot de costumes tailleur, en drap, de fr. 15.— à 30.—
Un lot de jupes costumes, de . . . » 7.— à IO.-*
Un lot de robes de chambre ea laine mi-saison,

à Ir. 10.—
Un lot de jaquettes fillettes, à . . . .  . » 5.—
Un lot de blouses garçons, à . . . fr. 3.— et 4.—.
Un lot de bonnes jaquettes noires et couleurs,

pour grandes personnes, à fr. 5.—
Un lot de jolis vitraux, à fr. 0.50 le mètre.

LE RAPIDE]
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE}
DB LA. 

;

faillie d'avis 9e jfeuchltel j
| Service d'étô 19-14.

| En vente à 20 centimes /'exemplaire au bureau
¦ du tournai, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

Sanùoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de \
S l'Hôtel-de-Ville, — Af«« Nigg, magasin sous le
| Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des m
I billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Pont,
1 Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan-
i cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
I faubourg de F Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel.

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, •
™ et aans /es dépôts du canton. £a esipgaisane ĝBBBgg»

Les salades ~
Les fritures -~
Les mayonnaises —¦

sont excellentes
avec

l'huile comestible -—•
„Aux Friands" j
Fr. 1.60 le litre. i
Les personnes qui ¦ m]
savent apprécier ¦ vi . »—j
une bonne huile sont * ' .1
priées d'essayer cette marque. .;

Zimmermann $.4:
EPICERIE FINE j

Pour la tom, \
enrouement, manx de gorge,

grippe,

les pastilles Salmon
sont souveraine» ;

la boîte, 1 fr.

PHARMAGIE MUAI
p âtisserieKohlei

VALANGIN

Spécialité de /

Iwihuls ii

Travaux en tons genre»
\ l'imprimerie de ce j ournal
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Paul Lnscher j
Hua du Château \
Mercerie fine |



TJn incident extraordinaire s'est produit sa-
medi en Irlande, où les protestants de l'Ulster
jonfc réussi à débarquer 70,000 fusils et plusieurs
millions de cartouches. Un bâtiment norvégien.
le < JFanny », avait embarqué à Bergen une car-
gaison de 70,000 fusils achetés en Allemagne.
I_e capitaine norvégien ayant refusé de prendre
la responsabilité d'une pareille mission, le bâti-
ment fut finalement acheté par un comité an-
glais. Depuis quinze jours, le < Fanny » , devenu
ie c Montjoye », croisait entre les côtes de Nor-
vège et les îles Féroé, attendant le signal conve-
nu. Voici comment les ohoses se sont passées :

'Vendredi, une mobilisation générale de tous
ïes volontaires des provinces de l'Ulster était dé-
cidée. Naturellement, sauf aus points désignés
pour le débarquement , les volontaires ignoraient
Ide quoi il s'agissait. Pour mieux détourner l'at-
itention des autorités qui, de leur côté, ignoraient
la présence du bâtiment chargé d'armes, on fit
des préparatifs tendant à faire croire qu 'un dé-
barquement aurait lieu aux environs de Belfast.
En réalité, le débarquement avait lieu dans le
petit port de Larne. Depuis neuf heures du soir,
vendredi, toutes les approches de la ville étaient
surveillées par des patrouilles de volontaires.
Des cordons étaient formés autour des maisons
des coast-guards ei des douaniers , de façon à les
empêcher d'aller prévenir les autorités. D sem-
ble même que les câbles téléphoniques et télégra-
phiques aient été coupés de façon à interrompre
toute communication avec Belfast au cas où les
autorités du village de Larne auraient eu l'in-
tention d'aller demander des secours. Tandi s

qu'un nombreux corps de volontaires faisait des
manœuvres autour de la ville, et qu 'un autre dé-
tachement occupait les quais , le bâtiment cMont-
joye » entrait dans le.port , vers neuf heures du
soir , et venait s'amarrer le long du quai. Il était
aussitôt entouré par des escouades de volontai-
res dési gnées à l'avance qui montaient à bord et
se mettaient à décharger les caisses d'armes. Cel-
les-ci étaient aussitôt chargées sur des automo-
biles et sur des camions réquisitionnés à l'avan-
ce, qui partaient rap idement pour leur destina-
tion. Le nombre des automobiles et camions em-
ployés était d'environ 600.

En même temps, une partie de la cargaison
était embarquée sur un petit vapeur venu s'a-
marrer le long du « Montjoye » , et le vapeur fi-
lait ensuite rapidement pour Bangor où un mil-
lier de volontaires attendaient. Le débarquement
s'opéra exactement dans les mêmes conditions.
Dès qu 'il eut débarqué ses armes à Bangor , le
petit vapeur se rendit à Donaghadee où il a dé-
barqué une autre partie de la cargaison.

Ici, un petit incident se produisit. Un garde-
côte ayant réussi à échapper au cordon de volon-
taires, courut de toutes ses forces prévenir ses
supérieurs ; mais, en route, il tomba mort , frap-
pé d'une embolie.

JLe premier ministre était à la campagne
qnand la nouvelle de ce coup de force arriva à
Londres. Prévenu immédiatement, il revint à
Londres, où il eut une longue conférence avec M.
Birrell , secrétaire d'Etat pour l'Irlande, et avec
le général Mac JReady, le nouveau commandant
des troupes de Belfast.

On ignore encore quelles décisions ont été pri-
ses.

Coup de force

piw njin«i_iiir an. -fign.nir Tnr.-Mn»m imiMi-_i-

AVIS DIVERS
Blanchisseuses-

Repasseuses
ve recommandent pour de l'ou-
Vrage à la maison. Sœurs Mar-
guerat, Cité Suchard 18, Ser-
rièros

M. Marc DURIG
de BOLE

/ reçoit cbaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
40 h. à 12 h. V».

SUISSE

Pour le Simplon. — La direction générale et
la commission permanente des C. E. F. présen-
tent au conseil d'administration un projet concer-
nant la construction d'une nouvelle centrale hy-
dro-électrique pour la fourniture de l'énergie né-
cessaire à la traction dans le tunnel du Simplon.
Il s'agit d'un devis de 1,960,000 fr.

D'après le projet présenté , la prise d'eau et le
canal en béton armé existant de l'usine du Rhô-
ne à Brigue seraient conservés. Celui-ci se déver-
serait dans un réservoir d'un volume utile de 8000
mètres oubes, ce qui permettrait de tirer de l'eau
disponible un meilleur parti pour la traction et,
en particulier, de rendre la nouvelle usine capa-
ble de fournir des à-coups de puissance considé-
rables. Le réservoir aurait en outre l'avantage de
servir à purger l'eau des grandes quantités de
sable qu'elle contient en été, ce qui réduirait no-
tablement l'usure des turbines.

Ce réservoir serait relié à un nouveau château
d'eau par une conduite forcée d'un peu plus de
200 mètres et la conduite tubulaire actuelle de
1427 mètres serait remplacée par une _ouvelle de
80 mètres seulement. La nouvelle centrale serait
construit e avec les installations accessoires dans
la plaine de la Massa*

;c'est-à-dire à proximité
du confluent du Rhône et de la Massa.

Le transport de l'énergie électrique de la cen-
trale à l'entrée du tunnel et à la gare de Brigue
s'opérerait en partie par une conduite aérienne
et en partie par câble. Une fois le tunnel II mis
en service, les turbines de la nouvelle usine de-
vront pouvoir fournir en moyenn e 1150 HP et
au maximum 5600 HP. Pour y faire face, le pro-
jet prévoit l ' installation de deux groupes de ma-
chines de 3500 HP chacun. En règle générale , un
seul groupe suffira pour produire toute l'énergie
nécessaire sur le versant nord ; le second ne sera
mis en service qu 'en cas de charge ^xc eptionn e - -
le et en cas d 'interruption dans la production
d'énergie du côté sud.

On peut se dispenser d'installer un troisième
groupe à titre de réserve , attendu que l' usine de
la Cairasca jouera déjà ce rôle par rapport à la
nouvelle usine.

Pour assurer le service même dans le cas où
le fonctionnement de l'une des usines serait com-
plètement interrompu , il est en outre nécessaire
d'établir un câble de transport construit ponr
une tension d'environ 20,000 volts, car avec la
tention d'alimentation adoptée (3000 à 3500
volts), le fil de contact du tunnel I ae pourrait
pas transmettre, ni seul , ni en commun avec ce-
lui qui sera établi par la suite dans le 1unnel II,
la puissance nécessaire en cas de fort trafic , ce
câble sera jonctionné avec des transformateurs
installés aux entrées du tunnel ou à proximité ,
et dans lesquels la tension d'alimentation sera
transformée en tension de transport , et inverse-
ment.

Colis postaux. — L'office impérial allemand
des postes annonce qu'à partir du ler mai les co-

lis postaux pourront aussi être échangés entre
l'Allemagne et la Suisse par Schaffhouse et Ro-
manshorn, suivant le mode d'expédition plus ra-
pide adopté déjà pour Bâle.

BERNE. — L'habitude existe un peu partout
de stimuler, dans les ventes publiques, le coura-
ge des acheteurs en leur offrant à boire, bien que
la loi défende une pareille manière d'agir. Dans
certaines parties de l'ancien canton, dit le
« Bund » , au lieu de verser à boire, on donne des
bons pour des litres de vin. Plus raohetôur mise ,
et plus on lui délivre de bons ! Voilà, assuré-
ment, une coutume qui devrait disparaître !

— Dernièrement , dit l'« Oberl. Geschaftsbl. » ,
les gens de Lauenen ressentirent un tremblement
de terre. En plusieurs endroits , les sources sem-
blèrent laisser couler des flots de lait et des cre-
vasses apparurent à la surface du sol, entraînant
un mouvement général du terrain ; tant et si
bien qu'actuellement 50,000 mètres carrés de ter-
re, avec trois granges et deux maisons d'habita-
tion, se meuvent lentement. La route a dévié
d'un mètre, et le domaine de Johann Brand , père
de neuf enfants, est en partie ruiné. Sa maison
a dû être évacuée.

ARGOVIE. — Les agriculteurs de Seon de-
mandent à la société des chasseurs de prendre
des mesures immédiates contre les corbeaux , qui
ravagent les oultuTes de poids et de haricots des-
tinés à la fabrique de conserves de la localité.

ZURICH. — Le plus vieil instituteur du can-
ton de Zurich est M. Wegmann , de Neftenbach,
qui , à l'occasion , dit à ses élèves de première an-
née : « Quand ton grand-p ère venait à l'école
chez moi , il en savait plus long que toi. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Voyage au long cours

Je comptais fermement , ce printemps-ci, en-
voyer d'Algérie quelques impressions aux lec-
teurs de la « Feuille d'Avis » . Alger, Biskra, sa-
bles rutilants du grand désert, combien me ré-
jouissais-je de vous voir ! Vu l'état de mon porte-
feuille particulier, je dus renoncer à ce projet si
longtemps caressé. On était alors en février. Tant
pis, me dis-je , il faut savoir être modeste. Je me
bornerai à faire un tour en Sicile. Palerme, Sy-
racuse, Taormina, que de belles choses à voir et
quelles jouissances artistiques en perspective !
Malheureusement pour vos lecteurs — et sur-
tout pour moi — le portefeuille auquel je faisais
allusion plus haut n'avait point engraissé depuis
février et je me résolus, la mort dans l'âme, à
renvoyer la Sicile à une année plus favorable.
On était en mars. Le sage, considéré-je, sait ré-
fréner ses désirs et modérer ses passions. Puis-
qu 'il en est ainsi, je me contenterai, passant le
Lœtschberg, d'aller voir les flots bleus à Gênes
la superbe. Qui sait, peut-être me risquerai-je à
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Florence. Galerie des offices, merveilles des
Litti, quelle matière à article savoureux 1 II ne
me restait plus qu 'à faire mes bagages. Mais,
hélas, le portefeuille — ne faisons pas de pose
et disons tout bêtement la bourse — n'avait»
point pris de thorax entre temps et s'obstinait
à maigrir. Le cœur en morceaux, je renvoyai
Gênes et Fiesoles à un plus fortuné printemps.
On était en avril et pour me dédommager , je
résolus de passer au moins le Lœtschberg, pour
goûter aux bords du Rhône le soleil valaisan. Ce
serait bien le diable si je ne n'arrivais pas jus-
qu'à Brigue !

Eh bien, vous le croirez si vous voulez , je n'ai
pas même pu réaliser ce vœu , bien modeste pour-
tant. Et je suis resté à Thoune. Oui, à Thoune,
tout simplement ! Thoune, en somme, c'est le
commencement du JLœtschberg ; Thoune, aujour-
d'hui, est SUT la route d'Italie, pour les Bernois
du mois. Et je me consolai en me disant que j'a-
vais fait au moins une étape du voyage projeté.
Ce sera pour 1915, définitivement et sans faute.

La petite cité chère aux artilleurs, à fin avril,
commence à sortir du sommeil qui l'engourdit
en hiver. Les grands hôtels sont encore fermés
et dans les jardins les banos sont vides. Il n'y a
point d'étrangers. Cela n'empêche pas le paysage
d'être ravissant. Le long du lac, sous les grands
arbres, la température est printanière, en dépit
du Niesen encore tout blanc .Les arbres fruitiers
en pleine floraison donnent à la campagne* un
aspect merveilleux et l'on se croirait, par cette
chaude journée, aux bords des lacs italiens. Les
petites pensions, si nombreuses dans tous les
villages des bords du lac, ont déjà un certain
nombre d'hôtes — indigènes en majeure partie
— qui préfèrent la température, peut-être un
peu fraîche du printemps, aux ardeurs et surtout
à la poussière de juillet. Car ce n'est pas, hélas,
la poussière qui manque dès qu'on est obligé de
se risquer sur la grande route. D'autant plus que
l'on a construit un tramway reliant Thoune à In-
terlaken par la rive nord et que les automobiles
sont nombreuses. Je me garde bien d'ailleurs de
médire de ce tram qui permet de gagner à toute
heure et en peu de temps Oberhofen , Gunten ou
quelque autre de ces ravissantes localités cou-
chées au bord du lac. Il a l'air, d'ailleurs, de faire
ses affaires et les petites voitures jaunes circu-
lent rarement à vide. Le dimanche, il est pris
d'assaut.

Sur la ligne, entre Thoune et Berne, on tra-
vaille activement à la pose de la seconde voie, ré-
clamée depuis longtemps et vraiment indispen-
sable, depuis l'ouverture du Lœtschberg. Les ex-
press qui ,en théorie et d'après l'horaire ,devraient
faire le trajet Thoune-Berne sans aucun arrêt ,
sont souvent obligés de stationner 3 ou 4 fois en
cours de route, pour croisements ou manœuvres.
De là des retards continuels et du mécontente-
ment dans le public voyageur. Les nombreux Ita-
liens qui sont occupés à l'installation de la se-
conde voie ne suivront pas, espérons-le , le mau-
vais exemple de leurs compatriotes d'Iselle et,
d'ici peu, les inconvénients d'aujourd'hui n'exis-
teront plus. Le LœtschbeTg ne pourra qu'y ga-
gner.

Etats-Unis et Mexique

Un appel aux armes a été lancé dans tout le pays.
»;. Notre cliché représente des volontaires mexicains venant se présenter pour combattre les
îKméricains. Leur nombre est considérable.
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Ecole Bernoise de chauffeurs
0RPUND 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-

i nées de pratique. Service de pla-
j cernent gratuit,
i Se recommandent au mieux :
! Kauer & Racine, Directeur des
I cours. H791U

i Construction
f r ' » >à forfait de Cha-
M_ll_<_k "/ */\Jiets

' Cottages et

! |fœii|_jTO^  ̂ avantageux. Fa-
;-̂ &S~^: 

|ŝ f cilités de paie-
Wë£ Bitment - - Cotta -
S^^-j^^ ĝes. — Chalets

i >11§I E_3_ëy de 4 pièces de-
N?*3̂ ^*̂  

puis 9000 
francs.

^ŝ *̂  Catalogue et ren-
seignements gratuits. — Agence
générale de construction à Lau-
sanne , 22, avenue de la Gare.

j Sage-femme ffl.
j _ri .MB, ne ii _tm 9(, GmMi

Consultations tous les jours. —
i Téléphone 3194. Reçoit pension-
l naires a. toute époque. Discrétion.

Zambézia
Les dames disposées à travail-

ler pour la mission du Zambèze
j sont informées que du 27 avril
I au 2 mai elles trouveront cha-

jour , de 10 h. à midi, de l'ou-
vrage préparé chez Mme Mon-
vert , faubourg du Lac 2.

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

On cherche
-PENSIOJST

pour uno fillette de li ans qui
I ira au Collège de la Promenade.
I Bons soins et vie de famille dé-
I sirés. Faire offres sous L. C. 144,
j Gibraltar , poste restante, Neu-
I ehâtel.

] PENSION-FAMILLE
] pour jeunes gens. Chambres con-
! fortables. Bons soins. Prix mo-
j dérés. S'adr. Port-Roulant 18. co.
I Pour reprendre un bon com-
I merce

& GENEVE
! adressez-vous à M. J. Veyrat,
j rue du Rhône 38, Genève (mai-
|J son de confiance).

La FEUILLE D 'AVIS DE 'N E U C H J V T E V
en ville, a fr. 25 par trimestre.

Dn 24 an 30 avril |

I

Le fUm le plus gran-|
diose de l'année, in- i
terprété par les artis- 1
tes de QUO VADIS. j

Merveilleuse évocation his- 1
torique d'un réalisme et d'une B
émotion intense , en 5 actes. |

i 5  500 figurants
i Lions. Eléphants. Tigres |

1 Tons les jours matinée 1
\ pour familles et pensionnat s

1 à demi-prix E

I DÈS VENDREDI
i lie grand roman B
Y da peuple _

en 4 actes

I Marie -Jeanne |
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Bouillon en Cuises pÉl
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Halle de Gymnastique - CORCELLES
JEUDI 30 ÀYRIL 1914, dès 1 h. y,

Vente en f t w e w  îles Misslem
Le soir â 8 heures

Pr* ATT7T?"P Ï7 ATPT? avec projections
OU iNr JkitJl/il V- 'Jlrf lumineuses K g

par M. A. de ME URON , missionnaire

Après la conférence, reprise de la vente et soirée familière
CAFÉ — BUFFET — THÉ

B(5- INVITATION CORDIALE A TOUS -fggg

Armée dw Salut 20, éCLUSE, 20
Mardi 28 avril, à 8 h. { j .  du soir

Réunion ponr dames et jeunes filles
présidée par

Li [iiiie ilssl
: — Invitation cordiale —

CAISSE HYP OTHÉCAIRE
du canton de Berne

Wm" GARANTIE DE L'ÉTAT -®J
L'émission de bons de caisse et d'obligations à 4 1/2 0/o est

suspendue.
Toutefois , nous délivrons des

obligations et des bons de caisse à 4 '/ 4 °/ 0
fermes pour trois ans, les premières en coupures de 1000 fr. et
5000 fr. avec coupons semestriels, les derniers pour toutes sommes
divisibles par 100 (minimum 500 fr.), avec coupons annuels.

Tous les dépôts faits k la Caisse hypothécaire sont exempts de
l'impôt cantonal bernois. H 3167 Y

BERNE , avril 1914. JL'Administration.

Brasserie du Cardinal
Dienstag den 28. April abends 8 Uhr

Conzert Dïetze
(Schweizer Nachtigalien)

2 Damen — 2 Herren

Neues humoristisches Programm
Es iadet ein Ambuhl.

TMP13S DU BAS - NEUCHATEL
74»8 . Concert k la Société Chorale

Dimanche 3 mai 1914, à i heures après midi
PROGRAMME:

'REQUIEM Paul BENNEK
Chant de victoire de liriam sCHUBEKT

Direction : M. Parai BK _I.EB
Solistes : M« M.-L. Debogis-Bohy soprano, de Genève.

MUe Maria Philippi , alto , de Bâle.
M. Rodolphe Plamondon, ténor , de Paris.
M. Louis Frôlich, baryton , de Genève.

Orgue : M. Alb. Quinche, organiste, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DE» PLACES: Fr. 4—, 3.—, 8.—
SAMEDI 2 MAI -19-14.

à 11 h. du matin : Répétit. des chœurs, avec orchestre et orgu e.
Entrée : 50 cent,

à 4 h. du soir : Répétit. des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à 8 h. du soir: Rép étition générale. Entrée : Fr. 2.—, 3.— .

Les billets seront mis en vente dès mardi 21 avril , à 9 h. du
matin , au magasin de musique FŒTISCH , à Neuchâtel , et une heure
avant le concert et la répétition générale , à la confiserie JACOT ,
rue du Temple-Neuf. — Les demandes du dehors doivent être
adressées à MM. FŒTISCH , a Neuchâtel. H 1391 N
¦EnaaHni-_BBBnanaa(9BB-BBBBnBaasnai . BMHnnaiiBBM

f Avez-vous une PlaCe -EL OffrÈT (
S Cherchez-vous UBpeen

pir, °PuouT I
j i  apprendre l'allemand ; désirez-vous n

1 faire un échange s!
^ 

dans le commerce ou l'industrie , adressez-vous au f -

| Schaffhauser 3 ntdligenzblatt f
'j .  bien introduit dans toutes les familles de la ville de 4
I Schaffhouse ainsi que dans toutes les communes du canton. I'
J Le Schaffhauser Intelligenzblatt est la gazette la plus répandue. Jj
: Bien recommandé pour tous genres d'annonces. :,
BBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Lundi 27 avril, à 8 h. dA du soir
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Bill ets (i f ranc) à l 'entrée

EDOÏÏARD̂ IËCHÏHAED
DE PARIS

donnera une audition d'oeuvres de

'-T"J .Wilg_f{_B_ _ __ft_<iH_l̂ ^

I f f l  

il Entreprise de Bâtiments et 1
Hl lilsll MaÇonnerie- — Béton armé. \\fil UIUI TIVOLI 4. — Téléphone 5,48 ||

P w« î I A Entreprise de Menuiserie — ij
P lll i I P Scierie mécanique. : il
b 11111 U VAUSEYON - Téléphone 3,42 j
f| | Entreprise de Gypserie et ij
H 7 .1 1  1 Peinture. — Décors. == M
I ll ll I VAUSEYON - Téléphone 2.99 1
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Cours méthodique et pratique de solfège
Lecture à vue au moyen du solfiateur Pantillon

Ouverture du conrs du soir (20 leçons) pour
ADUL<TJES le 4 mai.

Inscriptions et renseignements, Concert 4, chez MM»
0. MONAKD -FALCY/Profes. de chant et de piano.



POLITIQUE
ROYAUME-UNI

Le gouvernement a envoyé 8 régiments d'in
fanterie à Belfast, où l'état de siège a été pro
damé.

ETRANGER

Concert futuriste à Milan. — Jeudi soir, les
futuristes italiens avaient convoqué le public mi-
lac, ais à une représentation musicale, pln3 tapa-
geuse que celles qu 'ils ont organisées jusqu'ici.
Comme de juste, les auditeurs réagirent contre
les futuristes. Des légumes de toutes sortes, des
tabourets, des cannes, des chaises furent lancés
aux la scène. Les ohoses se gâtèrent à tel point
qne la police dut intervenir pour séparer futu-
ristes et spectateurs , qui en étaient venu , aux
mains. Dans la mêlée, deux carabiniers et une
dizaine d'assistants furent blessés ; et les pius
furieux des fu turistes furent emmenés au poste.

Le soir suivant, l'affaire a eu une snite. Le
député Oameroni , critique musical de l'<It ..ia» ,
ayant exprimé sur le spectacle futuriste nne opi-
nion plutôt défavorable, le maestro Rus3olo, qui
en avait été le principal organisateur, l'a atta-
qué à coups de canne, au oours d'un concert dans
la salle du conservatoire, remplie d'une assistan-
ce aristocratique. M. Cameroni a été blessé as-
sez grièvement.

Les JKhoungouscs. — Suivant nne dépêche de
Mouline, près JKharbine , une bande de JKhoun-
gouees a fait prisonniers deux Russes qui sont
«n service d'un grand marchand de bois. Ils exi-
gent nne rançon de 15,000 roubles pour wm li-
bération. Si la rançon n'est pas payée, ils mena-
cent de tuer les prisonniers, de chasser les ou-
vriers et de brûler les dépôts de bois. Un déta-
chement du poste frontière russe est parti au se-
cours des prisonniers.

SUISSE
Les forces hydrauliques. — La commission du

Oonseil national a discuté du 21 au 24 avril le
projet de loi snr l'utilisation des forces hydrau-
liques en seconde lecture, de sorte que cet objet
sera discuté probablement pendant la -.©jsion de
jnin par le Conseil national.

VAUD. — En souvenir des bons soins donnés
Jà sa famille par le Dr César Roux , professeur de
chirurgie, M. de Macedo Soares, Dr en droit , du
Brésil, a créé en faveur de la faculté de médeci-
ne de l'université de Lausanne une fondation
r« Prix Dr CésaT Roux », du montant de 12,000
francs.

Le revenu sera attribué chaque année, poui
leur faciliter un voyagp d'études, à deux élèves
désignés par le conseil de la faculté, et venant de
terminer leurs études à Lausanne, cela dans là
proportion de deux tieTs à un étudiant suisse et
un tiers à un étudiant étranger.

Le montant du capital de cette fondation pour-
ra être augmenté ultérieurement par de nouvel-
les donations.

Tous les hernieux torturés par les bandages à res-
sorts et désireux d'être immédiatement délivrés des
ennuis 6t des dangers de leur infirmité doivent por-
ter les bandages du Dr L. BARKEUE (3, Bd. du
Palais, Paris) adoptés par l'armée française.

Légers, souples et cependant d'une puissance in-
définie, ces célèbres appareils sont les seuls qui con-
tiennent sans aucune gêne toui.es les hernies dans
toutes les positions et ne se déplacent jamais.

Ils suppriment littéralement la hernie.
Ces résultats sont garantis par écrit.

MEDAILLE D'OR A LONDRES 1908
GRAND PRIX A GAN D 1913

Le spécialiste de la maison BAKREKE (de Paris)
viendra faire la démonstration gratuite de ces appa-
reils à NEUCHATEL. chez M. Reber, bandagiste,
plaoe de l'Hôtel-de-Ville. le jeudi 30 avril.

Dans votre propre intérêt, profitez de son passage
pour le voir , ses soins et ses conseils sont absolu-
ment gratuits. Ceintures spéciales ventrières a Bar-
rère • pour toutos les affections abdominales chez
l'homme et chez la femme.

GONSTlFM Iii '
tous les 2 ouyè̂ 'fo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digesîives.

Depuis qu'il existe des chemins de fer en
Suisse, et il en est de même dans les pays avoisi-
nants, les employés , donnant tout leur temps et
toutes leurs aptitudes à exécuter leur service,
ont joui du privilège bien compréhensible de pou-
voir effectuer quelques voyages sans bourse dé-
lier sur l'ensemble du réseau.

C'est un droit acquis dont beaucoup n'usent
que dans une très faible proportion, mais l'en-
semble du personnel tient à ce droit plus qu'à
tout autre. Vouloir , d'un coup cle plume, le sup-
primer purement et simplement nous conduirait
à de graves éventualités.

Depuis le rachat des chemins de fer, beaucoup
de petits avantages que les compagnies privées,
payant moins mais plus libérales, accordaient
au personnel ont été supprimés. Pris séparément,
ces avantages ne concernaient qu'une catégorie
d'agents, et la solidarité n'étant parfois qu'illu-
soire, les protestations n'ont pas été entendues
et chacun en a pris son parti plus ou moins allè-
grement. Mais le droit au libre parcours concerne
la masse du personnel. Supprimer cela serait sou-
lever ceci et les conséquences pourraient en être
désastreuses pour l'économie nationale, car il y
a des mouvements spontanés que rien ne peut
enrayes- .

Aussi la campagne entreprise dans un certain
milieu pour la suppression pure et simple du
libre parcours risque bien de manquer son but.

Chaque employé a droit actuellement à re. irer
par an 12 permis de circulation pour lui-même —
un par mois — et deux par an pour les membres
de sa famille. Cela n'a vraiment rien d'excessif
et, nous le disons plus haut, la totalité des permis
qui peuvent s'accorder est loin d'être demandée.
Beaucoup ne sont établis que pour de petits par-
oours.

Les cartes de libre parcours, pour l'ensemble
du réseau fédéral, ou pour des arrondissements
seulement, sont délivrées en nombre assez éle-
vé, et cette prérogative a excité déjà bien des
récriminations et des jalousies.

Il entre dans la polémique aussi une forte dose
d'exagération. Ne voyait-on pas, la semaine der-
nière, un journal de la Suisse allemande, dont
l'article a été reproduit souvent, dire, en parlant
des porteurs de cartes de libre parcours « qu'il y
avait en Suisse 5000 citoyens hors la loi » et
ceux qui voudraient lancer l'initiative de sup-
pression se sont hâtés de s'emparer de cette phra-
se ronflante.

Toute autre est la réalité, et il n'y a rien com-
me des chiffres pour donner la preuve contraire.
C'est ce que nous allons faire le mieux possible.

Le département fédéral des chemins de fer
délivre 65 cartes annuelles de libre parcours Ire
classe pour tout le réseau, dont 7 aux membres
du Conseil fédéral, 3 au chancelier et aux deux
vice-chanceliers de la Confédération , et 55 aux
fonctionnaires supérieurs et ingénieurs de ce
département. Ces cartes sont imposées aux
C. F. JF. par l'autorité de surveillance et il n'y
a pas à les discuter.

Les C. F. F. en délivrent, pour l'année 1914,
un total de 3730. En défalquant d'emblée 114
cartes distribuées à des agents de douane pour
1 .mrs tournées de service dans les trains, à des
médecins sur la ligne du Gothard pour leur
rayon d'activité auprès des employés logés dans
des conditions très défavorables, cartes ne com-
prenant que des parcours de 10 à 20 kilomètres,
puis 68 cartes délivrées à des agences de voyages
étrangères pour leurs représentants, ©t enfin
1269 cartes délivrées à des fonctionnaires supé-
rieurs des chemins de fer étrangers, nous arri-
vons à conclure que les citoyens suisses « hors la
loi », puisqu 'il faut les appeler ainsi, ne se trou-
vent plus être que 2299. Et quand nous en au-
rons enlevé 915 délivrées à titre gracieux à dif-
férents personnages politiques ou autres, chif-
fres que nous reprendrons plus loin, et aux fonc-
tionnaires supérieurs des compagnies de che-
mins de fer privés suisses, nons arrivons à cons-
tater que, pour l'ensemble des employés et fonc-
tionnaires vouant tout leur temps au service du
ch emin de fer, il ne reste que 1384 cartes, soit
un peu plus que le tiers des cartes délivrées au
total, et si l'on veut tenir compte du nombre
total des employés, il y en a environ 4 sur 100
qui jouissent de ce privilège.

C'est relativement très peu, et il faut encore
bien noter que sur ces 1384 cartes, il n'y en n'a
guère plus de trois cents valables pour le réseau
entier des C. F. F. Toutes les autres ne sont vala-
bles que pour un arrondissement et la majeure
partie en 2me classe.

Ce serait se leurrer que croire que la suppres-
sion du privilège deviendrait une mesure abso-
lument radicale et totale. Les fonctionnaires su-
périeurs de la direction générale et des directions
d'arrondissement continueront à en jouir comme
par le passé, sous une autre forme ou nn autre
nom peut-être.

H y aura, pour supporter la casse, quelques
fonctionnaires de rang plus subalterne : ingé-
nieurs, chefs de dépôt, chefs mécaniciens, chefs
et sous-chefs des gares importantes, techniciens,
etc. JLe bénéfice qu'on en retirera sera financière-
ment nul, mais on aura ainsi calmé l'efferves-
cence des jaloux. Par contre les intéressés auront
subi une mortification de plus, d'autant plus
sensible que la plupart jouissent de la carte de
libre parcours depuis nombre d'années déjà, et
qu'elle leur confère une parcelle d'indépendance
vis-à-vis de certaines catégories d'agents.

On a annoncé récemment que la direction gé-
nérale des C. F. F. venait d'élaborer un projet
de réduction du nombre des cartes, d'où seraient
exclus tous ceux qui ne sont pas en service per-
manent du chemin de fer.

La mesuire serait excellente, mais elle attein-
drait en premier lieu les membres du conseil
d'administration, les membres des conseils d'ar-
rondissements, les conseillers d'Etat de tons les
cantons suisses, les membres du tribunal fédéral
et certains fonctionnaires de haut rang dans les
divers services des postes, télégraphes, douanes ,
etc.

H y a trop d'intérêts personnels en jeu, trop
d'influences à ménager, parmi le conseil d'admi-
nistration qui sera appelé à statuer sur cette pro-
position pour qu'elle ait des chances d'être
agréée. JLes coupes sombres se feront, comme

nous disons plus haut, où il n'y aurait pas lieu
de les faire.

Par oontre le projet de la direction générale
mentionne d'avance qu'il ne sera pas changé
quoi que ce soit aux cartes échangées avec les
chemins de fer étrangers. Cette décision sur-
prend car c'est là qu'il y a le plus de largesses
répandues et, partant, le plus grand nombre
d'abus.

Sait-on qu'il s'est délivré en 1914 un chiffre
de 1269 cartes de Ire classe pour tout le réseau
suisse à des fonctionnaires et sommités gouver-
nementales des pays étrangers ? Et que eux ces
1269 cartes, il y en a 354 qui ne sont pas même
nominatives et peuvent être employées 30 ou
40 fois par an par des personnes différentes ?
Nest-ce pas là qu'est vraiment l'abus.

On en délivre également 333 aux petits roite-
lets des petites compagnies privées qui pullulent
en Suisse. Cela fait une moyenne de 5 cartes par
an et par compagnie, et il y en a qui n'ont pas
même 20 kilomètres de parcours total. Là aussi
il y a abus.

Il y a encore abus dans les cartes distribuées
aux gouvernements cantonaux. Vaud, Fribourg,
Bâle, Appenzell et Unterwald, ces trois derniers
parce qu 'ils sont scindés en deux demi-cantons,
reçoivent deux fois autant de cartes que les au-
tres cantons. Pourquoi ces différences ?

Allons, Messieurs- de Berne, réagissez ! Nous
reconnaissons qne c'est nécessaire, mais faites-
le à bon escient. Faites de nos chemins de fer
suisses une entreprise vraiment snisse. Pourquoi
tant favoriser l'étranger qui ne répond pas à nos
avances ? Soyez par contre bienveillants pour
les serviteurs petits et grands, qni toute l'année
remplissent leurs devoirs pénibles de cheminots.

Le libre parcours sur les C. F.F.

Yveïdon. — Le jeune Constant Desmôntet, âgé
de dix-huit ans, élève d'un gymnase de Lausan-
ne, avait voulu, malgré les avertissements, faire
une partie de canot sur le lac de Neuchâtel, mal-
gré la violence, du vent. Il partit seul . mais, an
large, un coup de vent plus fort que les autres
fit chavirer l'embarcation. Le jeune imprudent
s'est noyé ; son corps n'a pas enoore été re-
trouvé.

La double-voie Longeau-Bienne-Berne. — Le
Grand Conseil bernois ayant demandé que la
double voie Longeau-Bienne-Berne fût posée as-
sez tôt pour pouvoir être ouverte à la circulation
en même temps que la ligne de Moutier à JLon-
geau, la direction générale des C.F.F. a été in-
vitée à donner son avis sur la question. Elle n'a
répondu favorablement que pour la section de
Longeau à Mâche. JLes sections de Mâche à Bien-
ne et de Bienne à Bnsswil seront achevées en
même temps que la gare aux voyageurs de
Bienne. Quant à la section restante, de Lyss à
Zollikofen, elle sera doublée à une date indé-
terminée. 4 "La, transformation de la ligne en-
tière de Bienne à Zollikofen, dit le rapport* n'est
pas aussi urgente qu'on l'a prétendu au Grand
Conseil bernois. »

RÉGION DES LACS

CANTON
Jeunes radicaux. — Les délégués de l'associa-

tion des Jeunes radicaux se sont réunis diman-
che, à Chambrelien , au nombre d'une trentaine,
représentant toutes les régions.

Présidée par M. Huguenin-Davoine, député, l'as-
semblée s'est occupée entre autres questions de la
JR. P. au fédéral. A la suite d'un rapport présenté
par la section du Locle, et d'une discussion très
nourrie, les Jeunes radicaux ont exprimé le vœu de
voir les Chambres fédérales élaborer un texte cons-
titutionnel favorable au principe de la R. P. Cette
proposition sera communiquée au congrès radical
suisse du mois de mai.

L'assemblée ne s'est pas ralliée au texte proposé
par le comité d'initiative suisse pour la R. P., co
texte ne lui paraissant pas résoudre le problème
d'une fagon satisfaisante. Les Jeun es radicaux en-
visagent qu 'il est préférable que le peuple suisse
tranche la question sur la base d'un texte officiel
judicieusement établi.

La question de la gratuité du matériel scolaire
pour l'enseignement secondaire qui figure au pro-
gramme des Jeunes radicaux, a été examinée, et,
à la suite d'un vote unanime, M. Huguenin-Davoine,
député, a accepté le mandat de porter cet objet de-
vant le Grand Conseil.

Couvet. — En remplacement de M. Bertrand
Grandjean , appelé à Neuchâtel, la commission sco-
laire a nommé, à titre provisoire et pour la période
d'une année, M. Roger Monnat, de La Chaux-de-
Fonds, qui prendra ainsi la direction de la l™dasse
des garçons. Dix candidats s'étaient fait inscrira
mais quatre seulement se sont présentés à l'examen
de concours.

La Chaux-de-Fonds. — Le Jeune Marcel Per-
ret, qui avait reçu l'autre jour une balle de flo-
bert dans les poumons, a suooon. be.

Chez-le-Bart. — On vient de reconstruire d'u-
ne manière provisoire le débarcadère de Chez-le-
Bart et les bateaux s'y arrêtent de non /eau ré-
gulièrement et en toute sécurité.

Fleurier (corr.). — Dimanche matin, au tem-
ple national, devant un auditoire très compact
comprenant de nombreux membres de la paroisse
allemande du Val-de-Travers, en présence des
délégués du synode, au nombre de cinq, et des
collèges d'anciens des deux églises nationales, a
eu lieu la consécration de M. Albert Martin , de-
puis quatre ans diacre allemand du vallon ; la
chaire était fort gracieusement décoTée et fleu-
rie.

M. DuBois, pasteur et président du synode, a
prononcé une magnifique prédication, tout em-
preinte de grandeur et de paternelle simplicité,
qui fut une puissante et profonde exhortation à
son jeune collègue, sur ce texte : « Suivsz-moi, et
je vous ferai pêcheurs d'hommes >. Puis il a pro-
cédé à la cérémonie solennelle de la consécration
et de l'imposition des mains, qui, nouvelle chez
nous, a causé une très vive impression sur la
nombreuse assemblée, dont l'émotion et le re-

coeollement ont prouvé l'intérêt aveo lequel tous
se sont associés à cet acte touchant de notre belle
liturgie.

M. Elskes, de Saint-Sulpice, membre du collè-
ge d'anciens et délégué du synode, a pris ensui-
te la parole en langue allemande pour apporter
au président, aux membres du bureau et aux
délégués du synode, ainsi qu'à l'Eglise française,
le salut de la paroisse allemande. En termes cha-
leureux, il a signalé l'importance de ce groupe-
ment au sein du Val-de-Travers, disant qu© sou-
vent il s'est fait entendre des voix déclarant
qu'on n'avait pas besoin d'un pasteur allemand
au vallon ; la cérémonie de ce jour prouve élo-
quemment le contraire. Beaucoup de familles al-
lemandes, la plupart nombreuses, sont établies
chez nous, et les générations qui s'y 'décèdent
Testent fidèles à leur langue maternelle et à leur
paroisse. Tous ceux qui, en pays étranger, ont
assisté à un culte dans leur langue, peuvent ju-
ger de l'importance de ces prédications et de là
valeur des cultes en allemand pour les ressortis-
sants de nos cantons confédérés fixés au vallon ;
il y a, en outre, dans nos paroisses, beaucoup
de domestiques qui savent plus ou moins le fran-
çais, mais pas assez pour comprendre un sermon
ou une prière, et pouir qui l'Eglise allemande est
un véritable bienfait. M. Elskes remercie ls sy-
node d'avoir bien voulu accorder au Val-de-Tra-
vers un nouveau pasteur en remplacement de ce-
lui qui va nous quitter, et exprime la profonde
et inaltérable reconnaissance de la paroisse alle-
mande à M. et Mme Martin, pour le dévouement
qu'ils ont si largement répandu au sein de leur
Eglise, tout en formant les meilleurs vœux pour
leur activité future.

M. Parel, pasteur, a félicité M. Martin d'avoir
choisi notre temple pour sa consécration ; c'est la
première fois que cette solennité a été célébrée
dans notre paroisse, pour qui elle est devenue
une fête à laquelle tous ont été heureux d'assis-
ter. D lui adressa aussi de chaleureuses paroles
pour son ministère fructueux, courageux et bien-
faisant parmi nos populations, et pour le zèle
avec lequel il a terminé ses études à l'université
de Neuchâtel, après avoir été pasteur d'urne peti-
te paroisse de l'Eglise libre du canton de Zurich.
L'orateur exprime aussi toute notre sympathie à
la paroisse allemande du vallon, qui a tout juste
le temps d'aimer ses pasteurs et si souvent le
ohagrin de les voir s'en aller ; c'est le cas en par-
ticulier pour M. Martin, qui sera profondément
regretté, car le culte d'adieux qui a eu lieu di-
manche dernier a laissé pasteur et troupeau en
proie à une bien douloureuse émotion.

Cette imposante cérémonie a été embellie par
un très beau solo de soprano et deux chants fort
bien exécutés par le < MJânnerchor >.

M. Albert Martin, qui se rend à Linththal, a
été remplacé, comme membre de la commission
scolaire, par M. "William Berthoud, dans la der-
nière séance du Conseil général.

A oe propos, une omission s'est produite dans
le compte-Tendu qui en a été publié samedi. Sur
le boni de 4403 fr. 52, une somme de 400 fr. a
été affectée au fonds en faveur de l'enfance mal-
heureuse, créé l'année dernière sur la demande
d'un membre du groupe socialiste du Conseil gé-
néral ; ce fonds s'élève aujourd'hui à 900 fr. En
outre, pour la nomination d'un membre de l'éco-
le d'horlogerie et de mécanique suivant le com-
promis intervenu pour la représentation des
trois partis politiques au sein des différentes
commissions, le membre à remplacer avait été
porté sur la liste radicale, et non sur la liste so-
cialiste ; il a eu pour successeur un représentant
du groupe libéral, qui est un citoyen très compé-
tent dans les questions horlogères.

Le Locle. — Les deux auteurs du cambriolage
de la fabrique « La Chapelle > ont été confrontés
avec le propriétaire, M. F. Grandjean. Ils ont dé-
claré qu'ils ont agi par vengeance (nous avons dit
que l'un d'eux avait été congédié l'année dernière
de la fabrique).

Les deux malandrins s'étaient masqués pour
accomplir leur cambriolage et s'étaient munis d'ar-
mes, avec l'intention soit d'atlaquer, soit de se dé-
fendre au cas où ils eussent été surpris pendant
leur c travail ».

C. est un Français. P. est un Allemand, et. par-
dessus le marché, un récidiviste. Cela permettra
aux autorités de débarrasser le pays de ces malfai-
sants personnages,

Boudry (corr). — Dimanche 26 avril, avait
lieu dans notre ville la cérémonie des promo-
tions. La radieuse journée qu'il faisait contribue
à rehausser le charme de cette cérémonie qui
met toujours sur pied la majeure partie de notre
population.

Le joli et frais cortège s'ébranla au son de la
musique et quitta le collège tandis que les clo-
ches sonnaient à toute volée. Une double haie na-
turellement compacte assistait au défilé des en-
fants, gracieusement vêtus de leurs atours nou-
veaux, qu'ils inauguraient avec une satisfaction
et un - plaisir évidents.

*••
Au temple, la cérémonie se déroule confor-

mément à l'usage. Le président de la commission
scolaire, s'adressant à tout son jeune auditoire,
lut le joli récit du < Vienx tailleur de pierres »,
paru dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel » dn
11 courant, et en fit ressortir la valeur éducative
avec force. Il joignit à cette lecture un autre
récit, charmant aussi, tiré du beau volume < Du
Cœur », de Amicis. JPuis les habituelles données
statistiques furent mentionnées.

283 enfants ont fréquenté les 7 classes pri-
maires durant l'année écoulée ; 20 de ces enfants
n'ont eu aucune absence. Par contre, pas mal
d'autres ont trop manqué et ont abusé des de-
mandes d© congé on de la complaisance d'une
très vague maladie. 2444 volumes de la biblio-
thèque scolaire, qui en possède plus de 800, ont
été prêtés à 169 élèves des 4 classes supérieu-
res. L'institution de l'épargne scolaire, si bien
organisée par la Caisse d'épargne de Neuchâtel,
par le moyen de cartons-collecteurs, a permis à
84 petits prévoyants d'économiser près de 320
francs, ce qni constitue un joli début, indice d'un
plu grand développement certain de cette ex-
cellente et bienfaisante institution. Les dépenses
pour le matériel scolaire se sont élevées à 3 fr. 95
par élève et le total général des dépenses de
l'instruction publique dans notre commune se

monte au chiffre global de 20,000 fr., soit à pWI
près 60 fr. par élève. Le rapport signale encore
avec satisfaction les bons résultats des examen»,
tant de sortie que des classes et appuie avec rai-
son sur les avantages des épreuves trimestrielles..
Enfin, pour ce qui concerne la commission sco-
laire, il y a eu deux démissions à regretter au
cours de l'an passé ; ce sont celles de MM. Gu-
bler et Chapuis, membres excellents d© l'auto-
rité scolaire, qui ont pris une retraite bien mé-
ritée en emportant les plus vifs et les plus sin-
cères regrets des amis de l'école. JLa commission'
scolaire a résolu en outré la question de la haute-
paie communale du corps enseignant primaire'
conformément aux vœux des intéressés.

•*•
Mais cette cérémonie des promotions fut parti-

culièrement remarquable par le rapport que le
directeur de l'école secondaire de Grandchamp
présente SUT son école. Ce rapport n'avait de
scolaire que le nom et quelques vagues chiffres
statistiques sous le titre : Rapport sur la « mar-
che » de l'école secondaire de Boudry-Oortaillod.
D était surtout consacré à faire des observations
à un correspondant de journal qui avait annoncé1

deux démissions dans le corps enseignant de'
Grandchamp, sans en demander la permission
au directeur. M. Droz a oublié qu'il faisait un'
rapport sur la marche de son école et qu'il se
substituait à l'autorité scolaire, seule souveraine'
dans la question et qui n'a du reste formulé au-
cune observation quelconque au sujet de cette
double annonce de démissions, oonnues de tous
d'ailleurs à ce moment-là. JLe lieu et le mo-
ment étaient assurément bien mal choisis par
le rapporteur, qui eût mieux fait de rester dans
le domaine de son école. Ses auditeurs y auraient
gagné et lui aussi.

•*#
Vers 4 heures, tout était terminé et les en-

fants, qui avaient exécuté de jolis chants au
cours de la cérémonie, étaient licenciés avec lett .
témoignage d'examen.

Théâtre. — Peu de monde, hier soir, pour en-
tendre < Mariage d'argent », de Scribe, donn^
par la tournée Georges Leduc. La pièce est amu-
sante au possible, les acteurs se dépensent san .
compter et les actrices déploient leurs grâce .
parées des plus riches costumes.

Mais le printemps est là. Les tièdes soirées
d'avril sollicitent à la promenade. Aucune pa-

ggsT" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24. Simone-Ginette, à Emile Magnenat, tenancier
de cercle, et à Frieda née Schwab.

24. André-Constant , à André-Bobert Burkhalter,
fonctionnaire postal , et è. Elisa-Anna née Druey.

24. Jean , à Edouard Reichen, agriculteur, à La
Chaux-de- Fonds, et à Mina née ./Eschlimann.

24. Elsa-Maria , à Ernest-Louis Fischer, jardinie r
à Marin , et à Rosina- Bertha née Nagel.

Décès
26. Paul-Ernest Blanc, flls de Paul-Louis, au Lan»

deron , né le 8 août 1913.

Partie financière
_ «>,_.,_.<__ Demandé OffertUùanges France 100.10 100.14

A Italie 99.65 99.75a Londres 3. .18K 25. 19K
N. nohâtel Allemagne 122.95 123.02*JNeuonatei vienne 104.65 104.75 K

BOURSE DE GENEVE, du 27 avril 1914 ./
Les chiffres seuls Indiquent Jes prix faits. i

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d m. demande. — o — offre.

Actions 4 M Fédéral 1900 . —.— 
;

Banq. N at. Suisse. 472.50». 4 % Fédéral 1914 . 484.-
Comptoir d'Escom. 930.— ? M Genevo s-lots. 94.25
Union fln. genev. 565.— o  4 % Genevois )899. —.— ¦
Ind. genev. du gaz. 782.50m 4 % Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille . .  . 587.— Japon tab.J. «s. 4M 81.50 4
Gaz de Naples. . . 239.60 Serbe. . . .  . 4 M  405.- d
Accumulât; Tudor. -.- Xi.LGeIJ. ^â10. 4 % ,#&*"
Fco-Suisse électr. 606.- Chem. fr co-Suisse. 430.-«
Electro Girod . .  . 250.- Jura-Simpl. J X M  424.50
Mines Bor privil. 1625.-c Lombard, anc. 3 M 252.2o

» » ordin. —.— Gréd- f- Vaud- 4 H —.—
Gafsa, parts . . . . 807.50m 8. fin. Fr.-Suis. 4 M 445.-

^Shansi charbon . . 30.-o Bq. hyp. Suède 4M 4b8.50t .
Chocolats P.-G.-K. 310.— o  Cr. fonc ôgyp.ano. 343.—
Caoutchoucs 8. fin. 100.— <* » » nouv. 276.7o
Coton. Rus.-Franç. 687.50m _, » . Stpk. 4M —.—

.... .. * Fco-Suis.élect.4M 460.— 4Obligations Gaz Napl. 1892 5M 6u6.50»<
3 « Ch. de fer féd. 889.75 Ouest Lumière 4 H 478.— o
3 M différé C. F. F. -.— Totls ch. hong. 4 H 502.— .

Les quelques actions cotées le sont à des cours très
semblables aux précédents. Beaucoup de titres n'ont nl
demande ni offre. Obligations régulièrement traitées.
Francotrique 51 ;6 1+1). Girod i&0, prennent chaque jouï
le même chemin, offert. Gafsa 825 et part Cotons 265,
sans changement.

3 K Ch. Fédéraux889 X , 890. 3 X Genevois 900. 3 H Sim-
plon 424 a. Ville de Genève : 3 % 424, 3 « 465, 4 M 493/99.
4 K 514 K , 15. 4 _ Foncier Suisse 510 offert. 3 M Lombarde
25'2, 2 H, 252.

..
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suisse . 716.— 3 M Emp. Allem. 78.—Banq. Comm. Bâle. 760.-cp. 4 M Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2743.— 3X Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 3625.— Deutsche Bank. . 241.70
Banque fédérale. . 680.-«î_ Disconto-Ges . . . 188.20
Creditanstalt . . . 804.— d Dresdner Bank. . —.—
banq. Comm. Ital. 762.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1910.— Harpener 179.70
Cham 1852 — Autr. or (Vienne). 102.—

1
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 109.— le kilo.

" %
BOURSE DE PARIS, du 27 avril 1914. Clôture.

6 M Fiançais . . . 86.05 Suez — .—Brésilien . . . 4 M 70.50 Ch. Saragosse . . 438. —Ext. Espagnol. 4 •/. 87.12 Ch. Nord-Espagne 437.—Hongrois or . 4 M  82— Métropolitain. . . 522.—Italien . . . 3KM 95.65 Rlo-Tin to . . . .  1774.—4M Japon 1905 . . —.— Sples petrol . . . 28.—Portugais. . . 3 M —.— Chartered .... Î2.60
4M Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  424.—5M Busse 1906 . . 103.55 East Band . . . .  45.25
Turc unifié . . 4M 81.05 Goldflelds . . . .  55.—
Banque de Paris. 1586.— Gœrz 10.50
Banque ottomane. 634.— H a n d m i n o s . . . .  149.—Crédit lyonnais . . 1606.— Robinson 68.—Union parisienne . 921. — Geduld 28.50

AVIS TARDIFS
RESTADK Ajjï DP CARD I IVAL ,

Mardi 28 avril

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Albert Bietze, de Bâle
Programme français et allemand. ENTRÉE LIBRE

Mot de la fin

Un monsieur, à son coiffeur :
— Dites-moi, peut-on employer les cheveax

co trpés ?
Le coiffeur :
— Oui, je crois qu'on en fait des couvertures

de poils de chameaux.
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jure, si riche fût-elle, n'égale celle de la nature,
»n cette saison, et l'air parfumé par toutes les
floraisons printanières vaut, certes, celui qu'on
respire dans notre bon vieux théâtre.

Opérettes. — La « Troupe d'opérette viennoise
Krasensky > a, l'intention de donner dans notre
ville quelques-unes des dernières créations de
l'opérette. Toutes les opérettes anoncées seront
représentées par les acteurs au complet et dans
les décors originaux , nous dit-on. La première
[représentation a lieu ce soir. Au programme :
K Hoheit tanzt Walzer » .

Université. — M. W. Bolle, secrétaire-comp-
îtaible à l'école cantonale d'agriculture de Cor-
mier, vient d'obtenir, à la suite d'excellents exa-
mens, la licence « es sciences commerciales et
économiques. »

Tramways. — L'administration de nos tram-
¦waya prenant de pins en plus d'extension, et le di-
recteur devant consacrer beaucoup de son temps à
l'étude des nouveaux tracés proj etés, le conseil d'ad-
ministration a décidé la création d'un poste d'ad-
joint à la direction et a appelé à ce poste M. Paul
Konrad, inspecteur de la Compagnie depuis de
nombreuses années.

L'activité du soleil. — La période minimum de
l'axitivite solaire a décidément pris fin avec le dé-
Ibut de cette année. Depuis le milieu de mars,
[plusieurs groupes de facules et de taches sont
apparus sur le globe du soleil, et l'on en compte
trois importants durant ce mois d'avril.

La formation du 31 mars, que nous avons im-
médiatement signalée à la presse, fut la plus ap-
parente, la tache principale dépassant alors qua-
tre fois le diamètre de notre planète. Ces jours-
ci, un autre groupement est apparu , plus éten-
du, mais composé d'une douzaine de cavités noi-
res plus petites, changeant assez rapidement de
'forme. Cette vaste surface tachée est vraiment
curieuse à voir au télescope.

Le minimum de l'activité solaire, qui se pro-
iduit tous les onze ans, a été exceptionnellement
marqué en 1912-13. Il y avait plus d'un siècle
que l'on n'en avait vu de semblable.
. (Observatoire du Jorat.)

Deuxième audition de M. E. Archinard. —
'Elle a eu lieu hier soir et fut consacrée
à des œuvres en prose ; < Première neige » ,
de Maupassant, « l'Elixir du révérend père Gau-
cher », de Daudet, qui a beaucoup amusé, < Une
chinoiserie » de Gauthier entre autres. Parmi ces
lectures plutôt sévères, la note humoristique a
peut-être un peu manqué , mais il y en eut d'au-
tres qu'il est bon d'entendre.

JMJ. Archinard, à sa prochaine visite dans notre
ville, viendra sûrement avant Pâques, car, au
moment de l'année où nous sommes, las belles
soirées engagent à prendre l'air et chacun en
profite.

Mort subite. — Une dame qui s'était trouvée
indisposée dans le tram de la gare, hier après
midi, a été transportée dans une pharmacie de la
ville. Elle y est morte quelques minutes après.

Maraudeurs,—_.Une cinquantaine de plants
de tmliques ont été volés cette nuit au jardin
Desor ; la police recherche activement le ou les
coupables.

PROPOS VARIÉS
Comment faut-il pratiquer le sport dit foot-

ball, — non pas le genre JRugby, mais le genre
'Association ?

La plupart des clubs suisses répondront à cet-
te question, avec les clubs d'Angleterre particu-
lièrement compétents pour se prononcer ici , en
disant que le football est un jeu où la vitesse et
l'adresse décident de la victoire.

Le club d'Aarau doit estimer sans ioute que
la brutalité remplace avantageusement toute au-
tre qualité, car il en a fait un remarquable em-
ploi dimanche à Bâle, dans son match contre
Cantonal Neuchâtel.

Un de ses membres a fort proprement mis
Sydler hors de combat en lui fracturant la jam-
be : rien de plus simple, comme on voit. Quel-
ques instants plus tard, le même, joueur adminis-
tra à Kohler un maître coup de pied au genou.
Et si l'arbitre ne l'avait pas mis en garde, tout
permet de penser qu'il aurait continué de pren-
dre les jambes de ses adversaires pour le ballon.

Eh ! bien, oette manière de jouer ne prouve
qu'une chose, — c'est que celui qui s'y livre est
plus près de la brute que de l'homme. Elle ne de-
vrait pas être admise par nos clubs 'ui3ses et
ceux-ci devraient disqualifier le club où l'on
donne à la brutalité le pas sur l'adresse. Ou bien
il ne sera plus utile d'organiser des matches : il
suffira de donner le prix à quiconque tapera le
plus fort sur une tête de Turc.

POLITIQUE
La nouvelle Chambre française

En présence des résultats déjà acquis, M. Al-
bert Bonnard croit pouvoir dire ceci dans son
bulletin du « Journal de Genève » :

La Chambre nouvelle comprendra — et c'est
à l'honneur de la France — une majorité pour le
service de trois ans. Celle qui, par trois fois ,
s'est prononcée pour la représentation proportion-
nelle, n'est pas entamée. Enfin, il n'est pas dou-
teux que l'impôt sur le revenu ait la faveur du
corps électoral. Il faudra bien que la bourgeoi-
sie française se résigne à ces impôts directs sur
les fortunes que toutes les autres bourgeoisies
de l'Europe subissent déjà. Le mieux, pour elle,
serait peut-être de ne plus tenter de retarder
cette échéance inévitable. Le patriotisme l'y con-
vie. L'adresse aussi. Une résistance trop obsti-
née risque d'aggraver les conditions qui lui se-
ront faites.

Le cauchemar britannique
A la Chambre des Communes, répondant lundi à

nne question relative au débarquement clandestin
d'armes en Irlande dana la nuit du 24 au 25 courant,
M. Asquith déclare au milieu des murmures et des
acclamations qu'en raison des graves attentats qui

se sont produits, la Chambre peut être assurée que
le gouvernement va prendre incessamment toutes
les mesures nécessaires pour sauvegarder l'autorité
de la loi et la protection de tous les officiers et fonc-
tionnaires de la couronne, dans l'exercice de leurs
fonctions et, d'une façon générale, de tous les sujets
dans la j ouissance de la loi.

M. Asquith a eu lundi une entrevue avec le roi
au sujet de l'Ulster.

•*•
Lundi à la Chambre des lords, lord Lansdowne

demande s'il est vrai que trois bataillons d'infante-
rie dont un du camp de Cturagh et deux du camp
de Dublin aient été envoy és immédiatement à Bel-
fast et dans quel but , si d' autres mouvements de
troupes sont prévus et si lo gouvernement a des
raisons de craindre des troubles dans l'Ulster.

Lord Crewe répond qu 'il n 'a aucune connaissance
de tels mouvements mais qu 'en tous cas cela est
laissé à la discrétion du commandant en chef des
forces de l'Irlande.

Quan t à la. questiop relative aux troubles, lord
Crewe pense qu'il serait plus j uste qu 'elle fût posée
par lui môme à, lord Lansdowne. Pour les derniers
événements de l'U lster mentionnés dans la presse,
ils signifient simplement que des fonctionnaires ont
été entravés dana l'exercice de leurs devoirs et que
des conséquences désastreuses auraient pu en ré-
sulter, Nous devons, ajoute le ministre, nous guider
sur les renseignements que nous possédons. C'est
tout ce que je puis dire à la Chambre.

LA GUERRE DU MEXIQUE

l'offre de médiation sud-américaine
Voici le texte de l'offre des trois républiques sud-

américaines des bons offices du Brésil, de l'Argen-
tine et du Chili, présentée au gouvernement améri-
cain par les plénipotentiairea de ces républiques,
pour éviter la guerre.

« Dans le but de servir les intérêts de la paix et
de la civilisation, en toule confiance et avec le plus
grand désir d'empêcher une nouvelle effusion de
sang, qui nuirait à la cordialité et à l'union qui ont
touj ours entouré les rapports des gouvernements et
des peuples de l'Amérique, nous, plénipotentiaires
du Brésil, de la République Argentine et du Chili,
dûment autorisés, avons l'honneur d'offrir au gou-
vernement de Votre Excellence nos bons olfices
pour arriver à une solution pacifique et amicale du
conflit qui s'est élevé entre lea Etats-Unis et le
Mexique.

» Cette offre traduit en forme autorisée les sugges-
tions que nous avons eu l'occasion d'offrir antérieu-
rement, à ce sujet, au secrétaire d'Etat, à qui nous
renouvelons l'assurance de notre plus haute et dis-
tinguée considération. »

On annonce de source officieuse à Washington
que le plan des gouvernements sud-américains mé-
diateurs comporterait l'éloignement du général
Huerta du pouvoir.

Cette interprétation américaine de l'intervention
des trois grandes républiques de l'Amérique du Sud
tend évidemment à la présenter comme une victoire
diplomatique pour' Washington; Ily a lieu toutétbîs
de se souvenir qu 'à l'exemple des Etats-Unis, le
Brésil, l'Argentine et le Chili n 'ont pas reconnu le
général Huerta, et qu'ils ont par conséquent, les
mains libres pour amener le président du Mexique
à une transaction.

Bien que le bruit suivant lequel le général Huerta
aurait accepté l'offre de médiation de la .République
Argentine, du Brésil et du Chili ne soit pas encore
officiellement confirmé, on le considère comme au-
thentique à Washington. On pense que l'acceptation
du général Huerta sera soumise aux représentants
de ces républiques.

La médiation
Un agent confidentiel du général Carranza, par-

lant de la médiation offerte aux Etats-Unis, dit que
toute proposition intéressant la paix sera acceptée
par les rebelles. Le général Carranza a ordonné que
des nouveaux efforts soient faits pour la prise de
Tampico.

On signale d'Eagle Pass (Texas) que les rebelles
se trouvent à deux milles de Piedras Negras, s'avan-
çant vers cette ville, que de très nombreux habi-
tants abandonnent.

L'«Evoning World» reçoit de Mexico la nouvelle
que des pourparlers ont été engagés à Quernavac
au sujet de la capitulation du général Zapala qui a
exprimé le désir de combattre avec tous ses hommes
l'invasion étrangère à côté des troupes gouverne-
mentales.

JLes Américains à Monterey

Le consul général des Etats-Unis à Monterey,
M. Hanna , a envoyé à son gouvernement un rap-
port dans lequel il relate qu'il a été emprisonné
et ..humilié, le .22 courant, par les fédéraux, et
qu'il n'a été remis en liberté que le 24, quand
les constitutionnalistes se furent emparés de la
ville.

Le 21, dit le consul, un capitaine de l'armét
fédérale, suivant des ordres qui lui avait été
communiqués, exigea que le pavillon américain
fut descendu immédiatement du consulat, mena-
çant, en cas de refus , de le faire descendre à
coups de feu. Pendant ce temps des soldats fé-
déraux se saisissaient de tous les drapeaux
américains qu'ils trouvaient, les lacéraient et les
brûlaient. Les fédéraux placèrent une garde de-
vant l'entrée du consulat, considérant comme
prisonniers tous ceux qui s'y trouvaient. Le len-
demain la police fit une perquisition au consu-
lat et le consul fut conduit en prison, puis au
palais des autorités, où il comparut devant un
tribunal militaire sous l'inculpation d'avoir
sympathisé avec les ohefs rebelles. U fat retenu
prisonnier jusqu 'au moment de l'évacuation de la
ville par les fédéraux. M. Hanna ajoute que les
constitutionnalistes ont infligé des pertes sé-
rieuses aux fédéraux en s'emparant de la ville.

Le président Wilson et M. Bryan ont l ongue-
ment discuté ce rapport.

A la frontière
Les fédéraux qui ont évacué dernièrement Nuevo

Larredo ont essayé de s'avancer jusqu 'à 20 milles
au nord de la région américaine. Ils ont été repous-
sés avec 10 tués et 20 blesBés. Les Américains n'ont
subi aucune perte.

NOUVELLES DIVERSES
Emigration. — L office fédéral d émigration

décourage les émigrants de se rendre dans la Co-
lombie britannique, les conditions de travail dans
cette colonie étant défavorables. Il adresse égale-
ment un avertissement aux j eunes filles qui veulent
accepter une place dans l'Amérique du Sud et leur
conseille de faire légaliser, par un notaire et un
consul leur contrat , à défaut de quoi leurs réclama-
tions n 'auraient point de valeur devant les tribu-
naux.

Les abricotiers du Valais. — L'enquête au sujet
de la maladie des abricotiers a démontré l'invasion
du champignon monilia , introduit  par les fleurs. On
a l'espoir qu 'une partie des arbres se remettront, vu
que le bois de l'année 1913 seulement est atteint, La
récolte est néanmoins très compromise dana cei_ai-
nea régions.

La chaleur semble arrêter le mal
La traite des blanches. — Une j eune fille

d'Aarburg a'est laissé persuader par un couple,dans
un train qui l'emmenait à Zurich, de l'accompagner
à Munich comme servante. Dana cette ville, elle fut
enfermée dans une maiaon mal famée. Un peu plua
tard , le couple vint la chercher et la ramena à Zu-
rich pour le Sechselâuten , mais là, la jeune fille a
réussi à s'enfuir.

Le garde de Zernez. —¦ Oh annonce que la co-
lonne de secours partie de St-Moritz à la recherche
du gardien du Parc national, M. Langen, a réussi à
communiquer par des signes avec le disparu. On
ne connaît pas encore la cause qui a engagé Langen
à provoquer une pareille inquiétude parmi sa fa-
mille et la population.

Une explosion en mer. — Le vapeur russe
« EJomata » , de Saint-Pétersbourg, se rendant à
Rouen avec un chargement de benzine, a fait
explosion au large de Sidi-Eerrech, à 30 kilomè-
tres d'Alger. Trente personnes, dont la femme
du capitaine étaient à bord du vapeur. Des va-
peurs anglais, italiens et français ont recueilli
quinze d'entre elles, parmi lesquelles la femme
du capitaine. On craint ' que les autres n'aient
péri, car les torpilleurs envoyés sur les lieux
n'ont trouvé d'elles aucune trace. Ils continuent
néanmoins leurs recherches.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente* sfséti eà da b FtuttU 4 'Aete de TtessebdttD

La mutinerie de Tsitsikar
TSITSIKAR,- 28. — Les commandants des trou-

pes qui ae sont mutinée8 ont rétabli l'ordre. Les
officiers partisans du gouverneur ont été congédiés.
L'arsenal est gardé par les adversaires du gouver-
neur.

Querelle de concurrents
VERDUN, 28. — Prèa de Verdun, des ouvriers

français se sont pris de querelle avec des ouvriers
italiens. Lea Françaia ont attaqué les cantines où
logeaient les Italiens ; ils étaient armés de poutres
et de revolvers.

Il y a plusieurs blessés, M. •¦

La catastrophe du «JKometa .
ALGER, 28. — On donne les détails suivants sur

la catastrophe du « Kometa » : La femme du capi-
taine raconte qu 'elle et son mari dormaient quand
ils furent réveillés par une violente explosion.

Le pont du navire venait de sauter. Les canots
furent aussitôt mis à la mer; la femme du capitaine
y prit place avec cinq matelots, mais l'embarcation
chavira.

Les malheureux purent se maintenir sur l'eau
pendant une heure et ils furent recueillis par les
navires venus à leur secours.

Mais la benzine répandue sur la surface de la
mer avait pris feu et pendant qu'ils nageaient
cinq marins furent brûlés.

Ajprès avoir été presque complètement détruit
par le feu , le vapeur c Kometa » a coulé.

On est sans nouvelle du capitaine. Les re-
cherches faites hier sur le lieu de la catastro-
phe n'ont donné aucun résultat.

En Irlande
BELFAST, 28. — Plusieurs navires de guerre

sont arrivés au large de Carn, près de Belfast.
Le nouveau gouverneur

STRASBOURG, '28. — On annonce pour le
80 avril l'arrivée du nouveau statthalter d'Alsace-
Lorraine.

Il entrera en fonctions le 1" mai.
L'Epire évacuée

ATHÈNES, 28. — L'évacuation du nord de
l'Epire par les troupes grecques est terminée.

Aviateurs blessés
DIJON, 28. — Lundi après midi, l'a dj udant-

aviateur " Boissière et son mécanicien sont tombés
d'une hauteur de vingt mettes. Tous deux sont griè-
vement blessés. * %

La médiation
RIO-DE-JANEIRO, 28. — L'acceptation, par les

Etats-Unis, de la médiation de l'Amérique du Sud,
cause à Rio-de-Janeiro une excellente impression.

WASHINGTON, 28 — On dit que la diplomatie
européenne ne croit pas au succès de la médiation
proposée par les gouvernements sud-américains.

L'abbé-députe
HAZEBROUCK, 28. — Hier soir une nouvelle

manifestation en l'honneur de l'abbé Lemire, réélu
député, a eu lieu devant le siège de l'Union répu-
blicaine.

Plusieui_s sociétés de musique ont donné une sé-
rénade.

EXTRAIT DE U FEUI LLE OFFICIEL LE
— La liquidation de la succession répudiée de

François-Joseph Kroug, opticien , décédé à Fleurier
le 2 septembre 1912, a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal du Val-de-Travers.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé le citoyen Paul Buchenel , ancien
pasteur, domicilié à Neuchâtel , en qualité de tuteur
de Charles-Ali Perret, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, actuellement détenu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Paul Buhler, administra-
teur des écoles, à La Chaux-de-Fonds, des fonctions
de tuteur de Adolphe-Théotime Saucy, au dit lieu ,
et a nommé en son lieu et place le citoyen Paul
Grandjean , directeur de l'Orphelinat communal, à
La Chaux-de-Fonds.

_._.._._. .. , . . . . . . _  , . . , . . „ , , . _ , _ *.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 80, 1 b. S0 et 9 h. 30
Tempér. en degrés eentigr. £ g .§ V1 dominant »

M ___________________________________________ .̂ fl 9 .i ¦ **
a Moyenne Minimum Maximum J g S DU1. Force g
_ » _________ ________ 
27 13.1 3.5 18.9 726.5 S.-fi. faible clair

28. 7 h. % -. Temp.: 8.3. Vent : S.-O. Ciel : clair.
>

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
26| 6.4 | 2.0 | 10.4 | 672.0| Js. -E. |moyen| clair

Beau tout le jour.
Temp. Baron.. Tant 01*1

27. (7 h. m.) 3.2 673.0 calme clair

Niveau du lao : 28 avril (7 h. m.) 430 m. 630

,, : , — TT1
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H 
Madame Auguste Zirngiebel-Vuille et ses enfants, *Jy
Mademoiselle Alice Zirngiebel, £s

I 

Madame et Monsieur Paul Hausmann-Zirngiebel et leur fllle Simonne, |1
Mademoiselle Marie Zirngiebel, ?_J
Madame veuve Ch' Grandj ean, ||J
Monsieur et Madame Charles Zirngiebel et leur fils, ^É
Monsieur Paul Hammer et son fils, K«j
Madame Louise Landry, g£j
Madame veuve Labornn et famille, D
Madame de Chavagneux, ga
ainsi que lea familles alliées, ont l'immense douleur de faire part à leurs amis et con- |=|j

naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent de faire en la personne de leur très oher et &|j
très regretté époux, père, beau-père, grand'père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et W!?!
parent, |||

M ©E2&i©iiF Auguste EïJfcWCJIEBEI . H
Relieur-Papetier &J

décédé dimanche soir, dans sa 53me année, après de grandes souffrances. j ||
Père, mon désir est que là où je suis, ceux que .§§tu m'as donnés y soient aussi avec moi. M
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car Us verront P|

Heureux ceux qui procurent la paix , car ils seront ugS
appelés enfants de Dieu. K9j

L'enterrement aura lieu mercredi 29 courant, à 1 heure. j|j
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 8. H

Prière de ne pas faire de visites $|
On ne touchera pas |p

Cet avis tient lieu de lettre de faire part fe

¦B^DMB__m—g——
Monsieur Albert Rais, à Bâle ,
Monsieur et Madame Jean Rais-AUenbach et leurs

enfants , à Jemmapôs (Al gérie),
Monsieur et Madame John Clarke-Rais, à Seve-

noaks (Angleterre) ,
Monsieur et Madame Emile Beuret-Rais, à Monte-

Carlo ,
Monsieur et Madame Paul Gerecke-Rais et leur

fils , à Grttnberg (Silésie),
Monsieur et Madame Fritz Schray et leurs enfants,

à Neuchâtel ,
Madame veuve Huppenbauer , à Oerlikon ,
Monsieur et Madame Jacob Sauber et leur fils , à

Vevey,
Madame veuve Cari Schray et Mademoiselle Sophie

Schray, à Baden-Baden ,
et les familles alliées , à Neuchâtel , Zurich , Bâle,

Territet et Genèv e,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame veuve Ironise BAIS
née WAGNER

leur chère et bien-aimée mère, grand'mère , sœur,
belle-sœur , tante et cousine , que Dieu a rappelée à
lui , dans sa 74""» année , après une longue et très
pénible maladie , le 27 avril , à 3 heures du matin.

Bâle, 16, St-Johann Vorstadt , le 27 avril 1914.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

La cérémonie de l'incinération aura lieu sans
snite, au crématoire du cimetière de Horbourg, le
mercredi 29 avril 1914, à 2 heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Georges Naturel-L'Eplatte-
nier et leurs enfants : André, Sylvain, Robert et
Violette, aux Nouvelles-Hébrides (Océanie), Mon-
sieur et Madame Ch. Guth , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père , grand-père et
ami ,

Monsieur

Jean-Baptiste NATUREL
ancien entrepreneur

survenu le dimanche 26 avril 1914, dans sa 77°"'
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi
28 courant, à 1 h. _ du soir.

DOMICILE MORTUAIRE :

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. R418N

Madame Georges Fsessli-Lustenberger et ses en-
fants : Georges, Lydia , Jeanne , Germaine , à Peseux ,
et Marguerite , à Vienne , Monsieur et .\iadame Con-
rad Bolliger-Kaessli et famille , à Baden , Monsieur et
Madame Auguste Ducommun-Fsessli et leurs enfants ,
à Saint-Biaise , les familles Lustenberger , Duss-
Lustenberger , à Lucerne. Ksessli , Schenker , à Sch5-
neuwerJ , Uberli , à Neuchâtel , 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 ,

Monsieur Georges FiESSEI
ancien boulanger et restaurateur

que Dieu a rappelé à lui , dans sa 51m« année , après
une longue 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 rfl. K après
midi.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
î i _̂____WW_ja __________nmmBaBassx ^eaÊBLamM

Messieurs les membres du S&ngerbund, Ser-
rières, sont informés du décès de leur dévoué
membre ,

Monsieur Georges FJESSLI
membre honoraire

et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mardi 28 courant à 1 h. 54 après midi.

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

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique, Section de Serrières,
sont informés du décès de

Monsieur Georges FJESSLI
leur dévoué membre fondateur et membre honoraire ,
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mardi 28 courant , à 1 h. %.

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

LE COMITÉ.

Les membres de La Châtelaine sont informés
du décès de

Monsieur Georges FiESSJLI
père de leur cher et dévoué président , et sont priés
cle bien vouloir assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mardi 28 courant , à 1 h. S après midi.

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

LE COMITÉ.
W_N_K-_H_^fi_B_&E_fi_l&-fl_B MM1 MBflNMH-QB-flBtt-fflM

Le personnel du Bataillon des sapeur».
pompiers est informé du décès de
Monsieur le Capitaine ZIRNGIEBEE

adjudant à l'état-major, et prié d'assister à son
enterrement qui aura lieu le mercredi H9 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.

Ee Comité du Cercle des Travailleurs
a la profonde douleur d'annoncer aux membres du
cercle le décès de

Monsieur Auguste ZIRNGIEBEE
leur dévoué président et ami, et les prie de bien
vouloir assister à son ensevelissement qui aura lieu
le mercredi 29 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.

Le Comité de la Fédération romande des
relieurs, fabricants de registres et gai-
niers, fait part à ses membres du décès de

Monsieur Auguste ZIRNGIEBEL.
leur regretté président central .

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le mer*
credi 29 avril , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 8.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de .

Monsieur Auguste ZIRNGIEBEL.
Conseiller général

leur regretté collègue, et priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mercredi 29 courant, .
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Rue des Moulins 8.
LE COMITÉ.

„LM RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente i% 20 cent, l'exemplaire au bu-

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

II STATIONS ff TEMPS et VENT
-£ ¦0 a> <o5 6 H_f 
280 Bâle 7 Tr. b. tps. Calma,
543 Berne 5 » »
587 Coire 8 » m

154S Davos 3 » .
632 Fribourg 5 » .
394 Genève 8 » *47S Glaris 5 » »

1109 Goschenen 9 » Fœlm.
566 Interlaken 8 » Calme,
995 La Ch.-de-Fonda 5 » »
450 Lausanne H » »
208 Locarno 12 » »
337 Lugano 11 » »
438 Lucerne 8 » »
899 Montreux 10 » »
479 Neuch&tel 9 » , »
505 Ragatz 7 » »
673 Saint-Gall 6 » »

1856 Saint-Moritz 2 »
407 Schaffhouse iû »
537 Sierre 8 » a
562 Thoune 6 » «
389 Vevey 10 » »
410 Zurich 9 » »
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