
Vente ù_ outillage de forge
à CERNIER

Mercredi 6 mai 1914, dès 1 h,
du soir, M. Alcide Grosjean, ma-
réchal , exposera en vente publi-
que, à la forge, à Cernier :

Un outillage complet pour for-
geron, machines à refouler, à
percer, à cintrer, à étâmper, en-
clume, étaux, règles pour es-
sieux, et tous outils à la main, le
tout en bon état ; diverses four-
nitures.

1 petit char à pont, à bras.
Paiement au 15 juin ; au comp-

tant 2 % d'escompte.
Cernier, le 27 avril 1914.

Greffe de Paix.
Grandes

Enchères publiques
à CORCELLES

#vis aux marchands 9e vin
tonneliers, cavistes

SAMEDI 2 MAI 1914
dès les 9 heures du matin,
il sera vendu "aux .enchères pu-
bliques , par le ministère ' du
greffe de la justioe de paix de
Boudry, à Corcelles, maison "de
i Italia S. A., tout le matériel
appartenant à ia dite société,
soit : futaille , brocs, filtres , ap-
pareil Maligand , meubles de cave,
machine à embouteiller, machine
aboucher , 1 tourniquet , 1 doseuse,
installation complète pour fabri-
cation des vins mousseux, 10 pu-
pitres à Champagne, 1 ficeleuse ,
1 petit pressoir, machine à agra-
fer , 3 pompes 20 et 40m/m avec
tuyaux , 1 tireuse , machine à
capsuler , machine ^ 

laver les
bouteilles , 1 chaudière à vapeur ,
installation pour la dite, machine
à faire les trous, matériel à bou-
cher , 1 banc de menuisier, 1 en-
clume , 1 échelle double et 1 à
rallonges, 3 brochets, 2 petites
bascules , 1 grande bascule, 1 va-
gonnet , 1 char à brancards , 1 che-
valet , bouteilles vides, ustensiles
divers , ainsi qu 'un grand nom-
bre d'objets dont le détail est
supprimé.

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

L'enchère aura lieu au comp-
tant.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à Me Charles Guinand ,
avocat, à Neuchâtel.

Greff e de Paix, Boudry.

A vendre , faute d'emploi , un

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

Enchères de mobilier
à Malvilliers

Le Jeudi 30 avril 191*, dès 1 b.
de l'après-midi, le citoyen Henri
Senften, à Malvilliers, exposera
en vente par enchères publi-
ques devant son domicile et
pour cause de départ , le mobi-
lier ci-après :

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

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

Terme de paiement : leT août
1914, moyennant caution.

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

Greffe de Paix.

MISES AU CONCOURS
Chemins forestiers
Les communes de Cressier et

d'Enges et la corporation de St-
Martin •

¦Un uns
la construction de sept tronçons
de chemins en deux lots, dans
leurs forêts des côtes de Chau-
mont, environ 1400 m.

Les plans et cahier des char-
ges peuvent être consultés chez
les présidents des administra-
tions et chez l'inspecteur fores-
tier d'arrondissement.

Pour visiter les tracés, s'adres-
dresser au garde Fallet, à Enges.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues par le pré-
sident de commune de Cressier,
jusqu'au 5 mai 1914.

Cressier, le 22 avril 1914.
Conseils administratifs.

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

p

Faute d'emploi , à vendre un

potager
chez M'ia Petitpierre , rue Louis
Favre 4.

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

A VENDRE '
1 beau break, drap vert, flèche
et limonières, 2 voitures de côté,
dont une entièrement neuve. —
Demander l'adresse du No 13̂
au bureau de la Feuiile d'Avtet.

A vendre, à très bas prix,

poussette anglaise
peu usagée. Ecluse 1, ler gauc.

lin secret
Pour obtenir un visage pur

et délicat , une peau blanche d'un
velouté incomparable, pour con-
server au teint la fraîcheur de
la jeunesse, rien de meilleur que
l'emploi journalier du Savon au
Jaune d'œufs . (le morceau 75 ct.)
et de la crème au jaune d'œufs,
très recommandée, la boîte 25 ct.

En vente dans les pharmacies :
F. Jordan. '
A. Bourgeois.
E. Bauler. 

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.

COMESTIBLES

f Eugène Bout
Place Purry 3

Belles FRAISES
baisse journalière

Asperges d'Argenteuil
et du Pays

Oranges sanguines
BANANES

Poulets de Bresse
POISSONS DU LAC

Grand choix de

légumes frais
On porte à domicile

Téléphone 5.97 Se recommande

VASSALW JBÈRES
Vin blanc

de table
d'un goût exquis

à 6Q cent, le litre
Automobile PEUGEOT
A vendre Torpédo 4 places, car-

dan, équipement complet. Etat
et marche absolument parfaite.
Forte grimpeuse. Ecrire sous 528
à l'agence de publicité Union-

i Réclame, Genève. U15410L

« ¦»
' ANNONCES, corps 8 <
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1** inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.îS la ligne ; min. 1.1S.

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

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

* contenu n'est pas lié à une date. i

• ABONNEMENTS *
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o i.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le -Tieuf, TV" /
m Vente au numéro aux kio$quct } goret, dép ôU, ete, t

AVIS OFFICIELS
'̂ S k̂ COMMUNE

{pLIGNrëRES
La Commune de Lignières met

au concours les travaux suivants
concernant la restauration du
temple, savoir : gypserie et pein-
ture, installation du chauffage
central, la fourniture des bancs.

Les entrepreneurs disposés de
soumissionner pour ces travaux
peuvent prendre connaissance
des plans et conditions chez M.
Georges Junod , président de com-
mune, à Lignières, ou au bureau
de M. Ernest Meystre, architecte
à Neuchâtel.

Les soumissions cachetées de-
vront être envoyées à M. G. Ju-
nod, à Lignières, jusqu'au jeudi
7 mai 1914, à midi.

Elle porteront la mention sui-
vante : Restauration du temple.

Neuchâtel , le 28 avril 1914.
Conseil communal.

Commune le Montet -Cuflreli n
Restauration du Temple

ps. an concours
Les travaux de : pierre de tail-

le , maçonnerie, charpente, me-
nuiserie, gypserie et décoration ,
sont mis au concours.

Les plans et conditions peu-
vent être consultés chez M. le
syndic Vassaux, à Cudrefin , ou
au bureau de M. Louys Châte-
lain, architecte, à Neuchâtel.

Les soumissions devront être
retournées avec la mention : sou-
mission pour le temple de Mon-
tet-Cudrefin , au plus tard le mer-
credi 6 mai, à M. le syndic Vas-
saux, à Cudrefin, président du
comité de restauration: •
_MimtPKnM_ _̂M___ll̂ B_0_K_WMBt__BB_(_BUWWMB

IMMEUBLES
~~

Â venûre à Colombier
la propriété de l'hoirie
Banderet, comprenant
MAISON LOCATIVE, lo-
caux et magasin utili-
sés jus qu 'ici comme
BOULANGERIE, belles
caves, dépendances, jar -
din et vigne d'une su-
perficie totale de 1627
mètres carrés.

La vigne, d'environ
700 m2, au bord de la
route cantonale, consti-
tue un bel emplacement
pour bâtir.

S'adresser an notaire
E. Paris, à Colombier.

A VENDRE
ou

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

VENTR-
d'un moulin et scierie

à VALiArVGIrV

Samedi 2 mai 1914, à 3 heures
de l'après-midi, en l'Etude du
notaire Ernest Guyot, à Boude-
viïliers, il sera exposé en vente
par enchères publiques une
usine située à Valangin, moulin
et scierie, engins et accessoires,
2 cuisines, 5 chambres, écurie
pour 10 pièces de bétail , remise,
grange, superficie totale avec
jardin et prés : 5886 m3. — Com-
merce de graines, farines, mais
et sons.

La force motrice pourrait être
utilisée pour toute autre indus-
trie.

Assurance du bâtiment : 14,700
lrancs.

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

Peseux
A vendre „ à louer :

dans uno situation magnifique,
jolie villa comprenant : 1 appar-
tement • au rez-de-chaussée, 4
chambres ; 1 superbe ler étage,
7 chambres, belle salle à man-
ger, salon, hall avec loggias.
Eau , gaz, électricité chauffage
central. Confort moderne.

Joli jardin , pelouse et verger.
S'adresser à Auguste Roulet ,

notaire , rue St-Honoré 7, à Neu-
ctitUel, ou Peseux. c. o.

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

ENCHERES
Enchères pipes de tableaux et gravures

à La Chaux-de-Fonds,, ,_
Mercredi 6 mai 15)14, dès 3 heures de l'après-

midi , il sera exposé en vente aux enchères publiques , à. l'Hôtel
de Paris, au 1er étage, a La Chaux-de-Fonds, nne
magnifique collection de tableaux de maîtres (art an-
cien et moderne), ainsi qu'nne quant i té  de vieilles et
belles gravures.

Exposition pnbliqne dès 10 henres dn matin.
Pour le catalogue , s'adresser à SI. J.-E. Pillionnel, pro-

fesseur, à La Chaux-de-Fonds.
Le gre f f i e r  de paix, G. HENRIOUD.

La Chaux-de-Fonds, 27 avril 19l4. H 30191 C

fl VENDRE 
A remettre, à Lansanne, tont de snite, pour

canse double emploi,
BON MAGASIN D'ALIMENTATION

deux articles seulement , sans connaissances spéciales, situé au
centre des affaires. Petit loyer. Peu de reprise. Beaux bénéfices
assurés. Ecrire sous X. 1953 L. à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

•Jacob BERGER
avise à nouveau sa nombreuse, bonne et fidèle clientèle qu'il a
remis son commerce de combustibles à M. Hermann Bornand qui
l'exploite depuis le l,r mars. Tout en remerciant pour la confiance
qui lui a de tout temps été témoignée, il prie son honorable clien-
tèle de bien vouloir la reporter sur son successeur, persuadé que
vous aurez tout lieu d'en être satisfait.

Jacob BERGER
Me référant à l'avis ci-dessus, je saisis cette occasion pour me

recommander pour vos futurs ordres dont l'exécution aura tous
mes soins. Comme précédemment, l'exploitation de mon commerce
consiste dans la fourniture de combustibles en tous genres : an-
thracites , houilles , cokes, briquettes ; tous ces articles aux meil-
loures conditions du jour et garanties de toutes premières
marques et qualités. H 1508 N

H. BORNAND, Bôle.

MAGASINS iffi PARIS S. A.
l>es confections de la saison qni res-

tent en magasin seront Tendues avec
nn fort escompte comme les années

I précédentes.

Librairie Générale

Martiaux _ Niestlé , Si:
Rue de l'Hôpital 4

DANRIT. Au-dessus du
continent noir . . 3.50

RODENBACH. Le rouet
des brumes. (Contes
posthumes) . . . 3.50

DE LA BRèTE, J. L'aile
b l e s s é e . . . . .  3.50

Dictionnaire de 300
monologues . . . 4.75

COMBE ,Cn. Le bonheur 3.50
MILLE. Le monarque . 3.50
MONOD, W.- Pour com>

munier (pensées et
prières en vue de la
communion) . . . 3.—

WAGNER , Ch. Le bon
samaritain. (Discours
religieux) . .. .  3.—

Linges cuisine, toilette.
Coutils pour stores.
Serpillières.
Toiles d'emballage,
marchandises 1" qualité.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.
Piqués molletonnés.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

OCCASION
À vendre, pour cause de dé-

part , 4 chambres à coucher en-
tièrement neuves. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du No
142 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre

pommes de terre
pour planter, Woltmann, bonnes
pommes de terre de table. Envi-
ron 20 quintaux à 8 fr. 50 le sac.
S'adresser à Rud. Wasserfallen,
Matte, Chiètres. 

A VENDRE
faute d'emploi, une automobile
ayant fort peu roulé et pouvant
se transformer-en léger camion.
Force : 12-16 HP. Pour de plus
amples renseignements deman-
der l'adresse du No 146 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A vendre une jeune.

chèvre blanche
chez M. E. Jeanmonod, à Hau-
terive. 

g Librairie-Papeterie

James f i\\ inger
NEUCHATEL

Georges GODET. Notice bio-
graphique par A. Thiébaud

1.—
Georges GODET . La deuxième
épître aux Corinthiens, com-
mentaire publié d'après le
manuscrit de l'auteur, par
Paul Comtesse fils , avec
notice biographique, par
Aug. Thiébau d . . 10.—

* La vie et la pensée de T.
Fallot, par M. BOEGNER . La
préparation . . . . 7.50

A. WESTPHAL. Jésus de Na-
zareth , d'après les témoins
de sa vie, 2 vol. . 12.—

W. JAMES. AUX étudiants
2.—

J. MULLER. Ce qui fait obs-
tacle à la' vie . . . 3.—

William RITTER . D'autrefois .
3.50

Henry BORDEAUX. La nou-
velle croisad e des enfants

3.50
Dr CULLERRO. Les enfants
nerveux . . . . .  3.50

Marguerite EVARD. L'adoles-
cente 5.—
DE LA HARPE . Les Alpes
bernoises, avec 250 vues
inédites par Boissonnas,
souscription . . . 25.—
, .Demander prospectus î

MILITAIRES
fHH^ Mwwr

m GMS
WÈm m̂m

Claire
lé, rne de l'Hôpital

MIEL EXTRAIT
garanti pur

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

Confitures
pur fruit et sucre

de ma fabrication

J PORRET-ECUYER
! HOPITAL 3 -:- Téléphone 733

j A VENDR E
! faute d'emploi, 1 grand potager,
1 petit fourneau fonte , 2 lam-

i pes électriques portatives. S'a-
I dresser Beaux-Arts 26. 3me. c. o.

LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Albert Richard. Le con-
trat de travail en droit
suisse 5.—

André Lichtenberger. Le
sang nouveau. . . 3.50

L. de îinseau. La deu-
xième page . . . 3.50

Henry Bordeaux. La nou-
velle croisade des
enfants. Roman . . 3.50

Anatole Franee. La ré-
volte des anges . . 3,50

Paul Vallotton. La grande
Aurore 3.50

Jean Rameau. Le fuseau
, d'or 3.50

Gyp. La dame de St-
Leu. Roman . . . 3.50

. 
i 

i

Papeterie

F. BIILUI1
en îace „ la Poste, Heucnàtel

Spécialité de

CRAYONS de tons genres
des fabriques CYGNE, ILLFELDER,

CONTÉ, FABER, HARDTMUTH
Seul dépositaire des deux pre-

mières marques.

BOIffilOTO
d'Aarau

DERNIERS MODELES
aux prix de fabrique

TÉS, ÉQUERRES, PLANCHES
et Portefeuilles à dessin

A vendre fort

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

Farine d'avoine —
torréfiée 
pour —-»—-—¦

potages fins ¦¦
et fortifiants ———
fr. 0.40 la livre

— Zimmermann S. A.
i Epicerie fine————— Vernis - Pinceaux

Foin à vendre
à Marin. S'adresser à C.-F. d'E-
pagnier, à Cernier. •

BEAU LAURIER
à vendre à bon marché. Deman-
der l'adresse du No 118 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

iïÉtoiii
2 fauteuils anciens, Louis XVI,

1 cafetière et 2 salières argent
premier empire. S'adresser Bel-
Air 23, 1er, de 10 à 3 h. 

'-~a~»~-¦ 
______ **J**̂ 1***,>^i,"****a'*a'a'*T''a*a'**C*̂ ***''*a,a''***-:-̂

A vendre quelques

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

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

[ Brun, Tertre 18.

H. BAILLOD, Neucbà tel
.¦— — .  ® """ , . , ' . ""

4. Rue du Bassin. 4 >

-, \̂ _  ̂
\[ X J //C -̂ mL '

***** _ ' ____ v\ \  J ni ! Ii s**̂  «^
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\ ' • f ' V!
7 a*» "**1 — ¦ - -¦--—

i 
¦¦ ¦ 

SPÉCIALITÉ t Outils pour le 'jardinage et
d'Arboriculture, ' .;; ¦ ^ :

Pour cause de départ
mobilier à vendre

pour le 24 juin
se composant de 3 chambres à
coucher, salle à manger, meu-
bles laqués blancs pour véran-
da, cuisine complète, potager à
charbon et à gaz, linge, tapis,
etc. 3 lits sont émaillés olive,
avec sommiers métalliques spé-
ciaux (Fiore de Genève), et 1 lit
enfant, cuivre massif. Le tout à
l'état de neuf, n'ayant servi que
2 ans %. Visibles de 10 h. à 3 h.
S'adresser Bel-Air 23, 1er étage.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. 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.

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

MOTEUR INDUSTRIEL NEUF
à explosion, complet, sur cha-
riot, 3 HP, fonctionnement ga-
ranti, à vendre moitié prix. Con-
viendrait à entrepreneur ou agri-
culteur. Ecrire sous 528 à l'agen-
ce de publicité Union-Réclame,
Genève. U15409L

Pour cause deuil , on remet-
trait tout de suite à Genève,

CRAND

calé-brasserie -restaur ant
situé sur place principale. Salles
de sociétés et restauration. Chif-
fre d'affaires annuel important
et laissant un bénéfice apprécia-
ble. Le prix de vente pourrait
être payé moitié comptant et le
solde à terme. La direction de
la Brasserie de St-Jean, à Genè-
ve donnera tous renseignements
sur l'établissement. H20962X

On offre à vendre à Cortaillod
deux beaux

lauriers roses
ainsi qu'une magnifique plante
d'ornement. S'adresser chez M11'8
Henry et Simonin.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > Temp ie-Neuj

A. Crosettf '
Place du Marché 8, Neuchâtel

Spécialités de

Papiers peints
et

Papiers vitraux
Catalogues à disposition. Prix modérés

ATTENTION________

Vient de recevoir plusieurs v_>
gons de -M

4

tendre, bien salé, extra bon goût
au prix de 90 cent, le Vs kilo. Ra|
bais par quantité. Tous les jourï
de marché sur la place. Se rég
commande, Ë

A. MAIRE
Successeur de A. BRETON.

Rue Fleury 16 ,
Gros Nenchatel Pétait]
GROS DÊTÂTtt.

' Combustibles
L_W.I|t

NEUCHATEIi

Coke lavé de Blanz j
Coke de la Ruhr

pour chauffage central}

COKE
de l'usine à gaz de la ville,
ANTHRACITE BELGE?

I" qualité

Briquettes ,,UNI0N ')
Houille morceaux, braisettesi
boulets flambants, pour cuisine

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des Mines f

par vagons complets >
Téléphone n° 1391

Demandes à acheter,
Pûte '

M. Martinale, poste restante, 8
Neuch&tel , achète tous les fûtg.i

DENTIERS
4

Toutes les personnes ayant dS

vieux dentiers
de toute espèce à vendre, sonfc
priées de les apporter le samedi
2 mai, de 9 heures du matin à'
7 heures du soir,
Hôtel du Soleil (dépendances)' j

Rue du Seyon, Chambre No 371
à NEUCHATEL

où ils seront payés toute la jour-*
née à des prix très élevés. O408IJ

LOTERIE |
fle l'Exposition Nationale Suisse 11

Fr. 250 ,000 de lots H|
Vente officielle : |p

NAVILLE & C» pf*
Bollwerk. 35, Berne S£j

Compte chèques postaux III1394 p*!
Billet fr. 1.—. Liste de Wy\

tirage 20 cent. fc]
Envoi contre mandat , M

ajouter frais de port. tel
Chaque acheteur peut |

voir immédiatement sur I
la liste de tirage s'il a gagné. lt^

Rabais aux revendeurs ||

OO0OOOOOOOOO00OGGOG0OG

I Habillements 1
i d'été i
| pour hommes S
i à i
§ 11 fr. le complet |
0 c*lez §

I W. AFFEMANN I
3 Marchand-Tailleur _
o Place du marché 11 §
àoG©_OOOOOOOOOOOOOO0O§

nnonnuuuuuuuuauuuuuuuu
3 AUX FIANCÉS §

Hu Cygne 2gjgL S
j  Choix incomparable de plumes, R
_ duvets, édredons, coutils et D
3 sarcenets. Remplissage auto- Q

§

n matiqu e gratuit. Couvertures _{
de lame. Confection de cou- D
u.re-pieds. Prix défiant toute O

8

U concurrence. - H
LAMMERT & PERREGAUX H

, 10, rue Pourtalès, 10 g
jaoaaamaaDnDnmxiuaDDa

TISSUS au mètre §jg
pour É̂

Chemisettes B
de Dames B

ne rentrent pas au lavage uÉM

Garantis bon teint - M
VHBHHSHBiBHHBRlÏÈi



*AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GD pédiée non aff ranchie . ÛD

Administration
de la

. Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A _____

Pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres. Prix 25 fr. S'a-
dresser à Mme Linder, Ecluse 45.

COLOMBIER
: À louer maintenant ou pour
époque à convenir, une maison
comprenant jo li appartement de
6 chambres, chambre de bains,
jardin. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. César Perrin ou au
notairo E. Paris, à Colombier.

A louer , dès le 24 juin pro-
chain , dans quartier tranquille,,
bel appartement bien exposé au
soleil , et se composant do 4 piè-
ces à l'étage , 2 chambres hau-
tes et toutes dépendances. De-
mander l'adresse du No 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr le 24 jnin
prochain , au centre des affaires,
superbe logement de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, électricité. Prix très favora-
ble. Demander l'adresse du No
143 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A louer

Cassardes 26
pour le 24 mai ou époque à con-
venir ,

PETITE MAISON
1 chambre, cuisine, cave et W. C.

20 fr. par mois
S'adresser Plan Perret 9, de 1

à 2 h. et le soir dès 8 heures.
Cassarde, à remettre pour le

24 juin prochain un appartement
de 3 chambres et dépendances
avec grand jard in. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Gibraltar 2. — A louer, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, appartement de 5 piè-
ces avec jardin et petit pavil-
lon. — Etude Ph. Dubled, no-
taire, 

^^^^_^A louer, pour St-Jean, Comba
Borel 8, petit logement de deux
chambres, gaz et électricité. Con-
viendrait pour une ou deux da-
mes. c. p.
Etude Haldimann, avocat

6, Faubourg de l'Hôp ital

A louer, pour le 24 juin 191.,
à l'Ecluse, un appartement com-
posé dc trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Pour renseignements s'a-
dresser à l'Etude. c. o.

A louer , pour le 24 juin, un
rez-de-chaussée de 3' Chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Louis Favre 28, 1er étage.

Joli logement
de 2 chambres au joleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an ler.

Cortaillod
~ A louer tout de suite ou pour
le 2-i juin , petit appartement de
2 grandes chambres, sur la place ,
avec jardin et dépendances, à
personnes soigneuses et tran-
quilles.

S'adresser au docteur Otz ,
Neuchâtel.

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

Etufle Favre a Sopel , notaires
Bassin -IA

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

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

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

côves, 45 fr.
A louer, pour le 24 juin, près

de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. c. o.

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

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

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

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

A UOUSR
à Thielle, maison de 5 chambres
et dépendances. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, Neu-
châtel. 

Pour l'été
A louer à Rochefort un loge-

ment meublé de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, avec coin de
verger. S'adresser à la cure in-
dépendante à Rochefort. c. o.

Peseux
A louer, aux Carrels, pour le

24 juin, rez-de-chaussée de 4 à
5 pièces, avec jardin. S'adresser
à Eug. Coursi , Ecluse 23. 

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

A remettre, appartements spa-
cieux de 4 ohambres et dépen-
dances, situés à la rue Louis Fa-
vre, disponibles pour le 24 j uin
prochain. — Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

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

Fahys, à remettre dans petite
maison, pour le 24 juin prochain,
appartement de 3 chambres, avec
petit jardin. Eau, gaz, électricité.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. . 

A remettre appartement de 2
chambres et dépendances, situé
à la Rue de la Treille. Disponi-
ble de suite. Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs EL

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

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

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

Vauseyon, à louer pour le 24
juin prochain, un logement de
2 chambres et dépendances. Prix
mensuel 20 fr. — Etude Petit-
pierre ot Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 

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

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

A louer, pour St-Jeah 1904, rue
des Moulins 3, logement de i
chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier.

CHAMBRES
Chambre à louer. Sablons 3,

rez-de-chaussée à droite. 
Chambre meublée à louer; —

Parcs 85 b, 2me à gauche.
Belle chambre indépendante,

Seyon 9, 2me à droite. 
A louer, près de la gare, à per-

sonne rangée, une chambre meu-
blée, indépendante.— S'adresser
chemin du Rocher 3, plainpied
à droite. 

Chambre et pension soignée,
ou pension seule, pour messieurs.
Conversation française et an-
glaise. Beaux-Arts 15, 2me gauc.

Belle chambre indépendante à
1 ou 2 lits. Electricité. Jardin.
Rue Bachelin 1. c. o.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 17, ler à droite. 

Jolie chambre meublée. —
Parcs 45, rez-de-chaussée gauc.

Chambre et pension
ou pension seule. Piano. Premier
Mars 6, ler droite. 

A louer chambre meublée. —
Château 10, 3me. 

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

Belle grande chambre
bien meublée, ponr mon-
sieur tranquille et ran-
gé. Beaux-Arts 9, 1". co

Chambre pour monsieur rangé-
Treille 4, 3m*. ç_o

Jolie chambre bien meublée, lu-
mière électrique. St-Maurice 7, 4».

Jolie chambre bien meublée à
louer pour monsieur rangé. Rue
du Môle 1, 2m » étage. c.o

Belle chambre au soleil. —
Vieux Châtel 29, 2me à droite._

Jolie chambre meublée, soleil ,
électricité, Côte 66. 

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

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

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

Chambres et pension
soignées pour messieurs. Elec-
tricité. Balcons. Belle situation.
Pourtalès 10, au ler.

LOCAT. DIVERSES
^

Peseux. 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, Neuchâtel. c. o.
n—mmmmmmmmmmmm .——~^——

Demandes à louer
Professeur de musique cher-

che pour la St-Jean ou plus tard
(entrée août) un

Appartement
de 2 ou 3 pièces au centre de la
ville ou environs du château. —
Ecrire sous P. M. 140 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Monsieur seul
cherche à louer appartement
bien situé, de 4 à 5 chambres,

! pour le 25 septembre ou avant.
i Adresser offres écrites sous chif-
fres B. W. 117 au bureau de la

! Feuille d'Avis. 

| Travaux en tons genres
à l 'im primerie de ce j ournal

On cherche 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.

EMPL08S DiVERS
On cherche, pour garçon de 14-

ans, ayant suivi pendant 3 ans
l'école réale, place facile comme

aide dans magasin
où il apprendrait le français. -.—
S'adresser à A. Mùller-Schilter,
Pestalozzistrasse 492, Neuhausen
a. Rheinfall (Schaffhouse1). 

On cherche pour occupation à
l'heure, chaque matin, une

Jeune fille
bien recommandée. S'adresser
Sablons 17, au ler, de 10 à 2 h.co

On demande

jeune repasseuse
en journée. Teinturerie Obrecht,
St-Nicolas 8. 

Cercle Libéral
COLOMBIER

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

Pour les conditions, s'adresser
à M. Ch. Humbert-Prince, déten-
teur du cahier des charges, cha-
que jour entre 1 et 2 h.
V596N Le Comité.

JEUNE FILLE
de 23 ans cherche place dans
confiserie ou comme volontaire
de salle. Entrée le 15 mai. Offres
écrites sous chiffre M. L. 149 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ORCHESTRE
Bon petit orchestre cherche en-

gagement. Demander l'adresse
dir No 145 au bureau de là Feuil-
le d'Avis. . ¦ ¦ -. , - 

Un bureau de la ville demande
une

sMo-ictylograj lfi
Ecrire à E. R.' 147 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un ouvrier jardi-
nier et un apprenti désirant ap-
prendre le métier de jardinier.
Adresser les offres à Fr. Knopf,
horticulteur, Fleurettes, à Lau-
sanne. H1955L

On cherche une
JEUNE FIldiE

pour faire le ménage et aider au
café. Demander l'adresse du No
141 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Ménage sans en/ants habitant
villa près Vevey demande

bonne domestique
Adresser offres avec certificats
et prétentions à A. Matthey, Le

S Frêne. La Tour de Peilz. 
On demande une

JeuPie FïIIe
honnête, parlant français pour
aider au .ménage. Teinturerie
Obrecht , St-Nicolas 8. 

ON DEMANDE
tout de suite, dans une bonne
maison bourgeoise, une jeune
fille, connaissant la cuisine. Bons
soins et vie de famille assurés.
Très bons gages suivant aptitu-
des. Références de tout premier
ordre sont exigées. S'adresser
tout de suite . à Mme Camille
Droz, Villa des Tilleuls, Gene-
veys sur Coffrane (Ct. Neuchâ-
tnVL

ON CHERCHE
tout de suite

pour petite pension-famille à
Berne, pendant toute la durée de
l'exposition,

bonne

cuisinière française
économe, active et honnête. Puis
un

portier-concierge
pour le nettoyage des parquets,
les commissions, le travail du
jardin , etc.

Offres avec certificats sous
chiffre G 3384 Y à Haasenstein et
Vonler. Berne.

Pour tout de suite une brave

JEUNE riUUK
de 17 k 18 ans, est demandé pour
le magasin. Adresser les offres à

i 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 Dàllenbach , à
Thoune.

HOBLOGT BIE
Bonne - régleuse'. breguet, peti-

tes et grandes pièces, venant ha-
biter Neuchâtel avec sa famille,
désire place dans comptoir ou
éventuellement demande de l'ou-
vrage suivi à domicile. — Ecrire
sous H 15309 C à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Iii Isiiielre
sérieuse, cherche place dans bon
restaurant. — S'adresser à Mme
Griitter-Imhooff , Biiren 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-
pler, Zurich. 

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

On demande uu bon

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

Pour le service de magasin,
Bazar-Chapellerie, on demande
une demoiselle de toute confian-
ce,

bonne vendeuse
parlant français et allemand,
connaissant si possible la mode.
Présenter offres avec conditions
et références sous H 1323 N' à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. _ 

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

CRAVATES
Â..:̂  . . - ... .... . ...... -¦¦ -.,.>. r ... W4-1. .

Entrepreneuse de cravates tra-
vaillerait pour magasins ou par-
ticuliers. Neuf et réparations. —
On accepterait aussi les fourni-
tures. • Prix modéré. - Ouvrage
soigné. — S'adresser Mmo Droz,
rue de Carouge 62, Genève.

Pensionnat de demoi-
selles allemand

cherche une institutrice
pour enseigner conversation
et grammaire. Diplôme pas
nécessaire. Chiffre 1375 à
Haasenstein & Vogler,
A. <*., Wiesbaden. c.o

Apprentissages
JEUNE HOMME

fort , ayant déjà fait un stage de
pratique dans un atelier de mé-
canique, cherche place d'ap-
prenti pour tout de suite. S'a-
dresser à A. Schmutz, à Praz-
Vully. 

On cherche un jenne homme,
brave et fidèle pour apprendre
le métier de boulanger et la lan-
gue allemande. — Offres à Rob.
Hirzel, boulangerie, Gubelstr. 42,
Oerlikon (Zurich). H2158Z

Pour confiseurs
On cherche place d'apprenti

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

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

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

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

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

• ¦»

m_mmrmm Les ateliers dc la
Veuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

APPRENTI
On demande pour date à con-

venir un jeune homme libéré
des écoles comme apprenti dans
maison de commerce de la pla-
ce. Adresser offres avec référen-
ces par écrit sous chiffre M. C.
137 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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 Bendorf , Poste Durlins-
dorf , à la frontière suisse, Haute-
Alsace. 

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

mmmmmmmmmmmmSimSSmmm
Qui donnerait le soir leçons de

sténographie allemande?
Adresser offres écrites, avec prix
à M. G. 144 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Esquisses
graphologiques

Demander l'adresse du n° 150
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leps ûalieD
JKme C. Clottu-Silva

professeur diplômé
Beaumont près Saint-Biaise

AVIS MéDICAUX
"

[ipjpil
Le Dr IH. Dardel reçoit tous

les jours de 2 à 4 h. [le jeudi
excepté).

Maladies nerveuses

Traitement des douleurs névral-
giques, rhumatismales et goutteu-
ses par les courants électriques
de haute fréquence. H1510N

Convocations
Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ee soir, à S heures , dans
la Salle moyenne.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
de la

Fabrique APPAREILS ÉLECTRIQUES
de NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour le jeudi 14
mai 1914, à 11 h. du matin, à la
Salle des commissions, 2me éta-
ge de l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et du commissai-
re-vérificateur ;

2. Présentation des comptes de
1913 et fixation du divi-
dende ;

¦ 3. Nomination d'un adminis-
trateur délégué; nomination
d'un commissaire-vérifica-
teur et d'un suppléant pour
1914.

Le bilan et le compte de pro-
fits et pertes seront, avec le rap-
port du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires à partir
du 4 mai au bureau de MM. Fa-
varger et Cie, à Neuchâtel. Il
est rappelé à Messieurs les ac-
tionnaires qu'ils doivent se pré-
senter à rassemblée porteurs de
leurs titres ou d'un récépissé en
tenant lieu (art. 15 des statuts).

Neuchâtel, 27 avril 1914.
L'administrateur-délégué,

H 1506 N A. Gyfler
'**'*'*'*'**'*'***'*******'*************'*'*'*'****************************'***

Remerciements
Monsieur le past eur

Max Borel et sa f amille, g
et Madame veuve Auguste
Boiel remercient bien cor- '
dialement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné
des témoignages d'affec-
tueuse sympath ie dans les
jours de deuil qu'ils vien.
nent de traverser.

Saint-Biaise et Peseux, a
le 27 avril 1911t. H 1513 N

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non aiiranchie.

OFFRES
JEUNE FILLE

recommandable, cherche place
pour tout faire ou comme fem-
me de chambre ou auprès d'en-
fants. S'adresser Pourtalès 3, au
2me étage. 

On cherche à placer une

Jeune fine
allemande, âgée de 16 ans, pour
aider dans famille , magasin ou
bureau , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à M. Stu-
der, bureau de poste, Olten ville.¦ VOLON TAIRE

On cherche à placer une jeune
fille, active, de l'Allemagne, dans
une petite famille pour aider
dans le ménago ou auprès des
enfants. S'adresser Hôtel du
Marché, en ville. 

CUISINIÈRE
bien recommandée cherche pla-
ce pour l'été. Offres écrites sous
chiffre C. 151 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On désire placer dans bonne
maison pai-ticulière de NeuchâT
tel ou environs

JEUN E nue
libérée des écoles, pour se per-
fectionner dans la langue. Adres-
ser offres sous H 806 U à Haasen-
steln et Vogler, Bienne. 

Une jeune fille cherche place
comme

Volontaire
dans bonne famille pour appren-
dre le français et aider au mé-
nage. Petits gages exigés. S'a-
dresser à Mlle Olga Herb, Jura-
strasse 6, Berne. Hc3379Y

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
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
Bùhler. Hindelbank. 

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

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« Juillera t , cure, à Cornaux,
M"" Tribolet , Beaux-Arts 14,
Neuchâtel. 

On demande, comme
fille de cuisine

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

On demande une

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

S'adresser Hôtel Bcau Sé-
jour, Jfenchatel. O 211 N

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

PLACES
On demande pour Schuls-Ta-

rasp (Engadine)

bonne à tont faire
propre et active, sachant cuire et

femme de chambre
capable, sachant les 2 langues.
Offres1, certificats et photogra-
phie, à Mme Vogelsang, avenue
Kursaal 20, Montreux. H1667M

On demande pour le 15 mai ,
pour l'Engadine, simple

bonne d'enfants
protestante, Suisse française.
Soins corporels de 2 enfants, sa-
voir très bien raccommoder, con-
naître le service des chambres et
de table. Conditions : bons certi-
ficats. S'adresser, avec certificats
et photographie, à Mmo Wiesand,
Sierre, Hôtel Château. H23300L__ me Victor Attinger
demande nne

remplaçante
femme de chambre

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

le 1er juin , une jeune fille bien
portante et intelligente , de carac-
tère agréable pour le service de

Femme de chambre
pour remplacement. 

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

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

„ I_A FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 3
demande bonnes cuisinières ,
lingères pour hôtels , filles de mé-
nage et volontaires.

Première lieuse
très capable est demandée
daus $çi*and magasin de con-
fections ponr dames et nou-
veautés.

Adresser oiïres avec réfé-
rences et indication de sa-
laire « AU i?_$0€_a j_ $ », _La
Chaux-de-Fonds. H ^m c

PERDUS
Egaré

une chienne brune Dobermann.
Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'Avis.
Récompense. c.o.

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 Hm'ni,
Place du Marché. 

Oublié k la poste une
plume-réservoir

La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 106

AVIS P.VERS
MARIAGE

Demoiselle présentant bien,
bon métier, honorabilité parfai-
te, désire faire la connaissance
d'un monsieur honnête et ayant
place stable, de 30 à 40 ans. Ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées à envoyer sous H 15312 C,
Case postale 20570, La Ghaux-de-
Fonds. 

On cherche k 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-Tâtisserie
J. Korber , Olten. 

I-IIŒMËSË
ECLUSE 15 bis

a repr is ses leçons
de musique

Dame diplômée
longue expérience, donnerait des
leçons de français et piano. Prix
très modéré. Offres sous « Le-
çons «_poste^estantê_Ecbuse;_^~

On
cherche pension

modeste pour deux j eunes gens
(frères jumeaux) qui doivent
suivre l'école de commerce à
partir du 20 mai. Prière d'adres-
ser offres écrites sous chiffre
J. B. 136 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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, cnlt. Hof-
stetten, près Bâle. S 460 Y

Bateau-Salon FRIBOURG

'jeudi 80 avril 1914
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUR LE

HAUT-LAC
avec arrêt à Estavayer

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

» à Auvernier . 2 h. 20
» à Cortaillod . 2 h. 40
» à Chez-le-Bart . 3 h. —

Arr. à Estavayer . 4 h. —
RETOUR

Dép. d'Estavayer . . 5 h. 35 s.
Pass. k Chez-le-Bart . 5 h. 55

» à Cortaillod. . 6 h. 15
p> à Auvernier . 6 h. 35
» à Serrières . . 6 h. 45

Arr. à Neuchâtel . T h .  -

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

sans distinction de classe
Neuchâtel, Serrières et

Auvernier fr. 1.—
Cortaillod »> 0.80
Chez-le-Bart » 0.60

Soc/été ds Navigation.

APPEL
en faveur du fonds des Enfants

malades non Neuchâtelois
Ce fonds, qui a pour but de payer

le séjour dans les différents hôpi-
taux de la ville, aux enfants in-
digents non Neuchâtelois et do-
miciliés dans le ressort commu-
nal , n'est alimenté que par des
dons. Il rend de très grands ser-
vices à la population pauvre et
laborieuse de notre ville, mais
est presque entièrement épuisé
chaque année (1960 fr. pour l'an-
née 1913). Aussi recommandons-
nous d'une façon particulière-
ment pressante cette œuvre à
toutes les personnes charitables,
espérant qu'elles voudront bien
contribuer è. soulager les infor-
tunes qui se trouvent à leur
porte.

Nous prions toutes les person-
nes chez lesquelles se présentera
notre collecteur, M. Hunziker, de
bien vouloir lui réserver bon
accueil. Les dons peuvent aussi
être remis directement à Mme
Georges DuPasquier, Vieux-Châ-
tel 1, ou aux journaux religieux
de notre ville.

Neuchâtel , ce 27 avril 1914.
Mme Georges DuPasquier,

trésorière ; Dr Edmond
de Reynier, président.

£a grapilleiise jAg^.
se rappelle au souvenir des HBPMMR t f î  tzll̂personnes qui pourrai ent lui ĤtBmBr X ^"1
remettre des vêtements QQC ~ 

§6r " a.objets de literie, jouets, ^ i_r__p c* 25
linge, vaisselle, meubles, GKg3 K[£U&°chaussures. >*CS8jr s**"

On cherche à domicile *̂ p
Téléphone nHO.-18 7êl/pHor^e/o/8.

VALANGIN
VENTE en faveur de l'Hôpital fle Landeyeux

LES DONS
seront reçus avee reconnaissance aux adresses sui-
vantes :
Mme8 Schupbach, E. L'Eplattenier, Alioth et E. Moulin.
MM. Alf. Tissot, Ch. "Weber et E. Tissot. 

I <ÉL?k S et ateliers
I UM _aw.fi. H WS
1 M «BBB «_ | ml Beaux-Arts 9

WG \fjf {)  Téléphone 8.63 __]
\/&j ĝ$/ B NEUCHATEL

Travaux de Bâtiments - Rép arations
lettres en tons genres * * * * * * *

R K K K S S g g K g B S Sâ P U ÎOTS f tBWf S

MISE A BAN
En évitation de tout accident, le soussigné met à ban dès ce

jour sa

Scierie aux Péreuses
et les chantiers de bois qui en dépendent , situés au nord et au
sud de la route cantonale.

Le chemin donnant accès sur la route des Péreuses est privé
et reste fermé au public.

En conséquence , défense est faite d'entrer dans ces chantiers
et d'y laisser jouer les enfants.

Neuchâtel, le 21 avril 1914.
Emile BURA

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 28 avril 1914.

Le juge de paix,
A.  T) -R07, .

CASINO BEAU-SÉJOUR -:- NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : Albert Krasensky
Orchestre attache â la troupe

Mercredi 29 avril, è 8 h. 15

DER LACHENDE EHEMANN
Opérette in 3 Acten von Edmund Eysler

PRIX DES PLACES : Fr. ».50, 8—, 1.50 et 1—
Location des billets chez MM. Fœtisch Frères

TTERDOH-LES-BÂINS
Station des arthritiques

Nettoie les reins -:- Guérit les rhumatisme?
Lave le foie

Cure à la source - Venté de l'eau en bouteilles

I

Mme VAUTHIER
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3m°, Genève
Consultations tous les iours

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93
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H.-A. DOURLIAC

Un instant après, elle reprenait son rêve in-
terrompu.

Le capitaine avait rejoint les deux jeunes gens,
intrigués par cette scène étrange, et leur expo-
sait son plan , avec son calme et sa lucidité ordi-
naires.

Familier de la cour, Ribbing avait pu se pro-
curer facilement une clé du parc ; l'on s'y intro-
duirait sans être vu, et l'on pénétrerait dans les
appartements du roi , qui étaient au rez-de-cbaus-
sée, par les portes-fenêtres de son cabinet de tra-
vail , dont on négligeait souvent de clore les vo-
lets.

Les moindres détails arrêtés, tous trois s'armè-
rent de carabines de chasse et, comme s'ils al-
laient à l'affût ,  se dirigèrent vers la campagne.

Silencieux, ils avançaient dans la nuit et leurs
pas martelaient la route royale en cadence, tel
le tic-tac régulier de l'horloge du destin qui mar-
que la vie et la mort des rois.

— Si j 'échoue, vous prendrez ma place par
rang d'âge, expliqua Ankerstroem, et , quoi qu 'il
advienne, jurons de ne jamais dénoncer nos com-
plices.

Tous trois étendirent la main et prononcèrent
le solennel serment.

— S'il m 'arrive malheur. Messieurs, je vous
recommande ma fille.

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

— Soyez tranquille.
Ils pénétrèrent sans difficulté dans le parc et

gagnèrent une allée touffu e plantée des plus
beaux arbustes du Nord. Au milieu , s'élevait un
admirable groupe de Castor et Pollux , monument
de l'amitié, dû au ciseau du célèbre sculpteur
Sergell, puis le château apparut bientôt à l'ex-
trémité d'une prairie sur les bords du Malarn ,
avec ses deux ailes formant galeries.

C'était la résidence favorite de Gustave, qui
y évoquait les souvenirs de Trianon, où lui avait
été donnée cette ravissante fête dans laquelle on
joua î le Dormeur éveillé », de Marmontel et
Grétry, suivie d'un souper dans le jardin anglais,
servi par la reine elle-même et les dames de la
cour vêtues de blanc.

Accoudé sur sa table de travail, le front dans
•ses mains, Gustave lisait, si parfai tement immo-
bile que l'on eût pu ie croire mort , et qu'il sem-
blait s'offrir en cible aoi coup fatal.

Inutile d'entrer au château, il n'y avait qu'à
le tirer du dehors et à s'enfuir ensuite.

Ankerstroem arma sa carabine et visa lente-
ment.

Soudain, une porte s'ouvrit et une femme af-
folée vint tomber anix pieds du prince.

— Mon frère ! on m'a volé ma fille.
Vivement , il posa sa main sur ses lèvres et. la

relevant avec douceur :
— Calmez-vous, Aibertine, et expliquez-vous

clairement, posément , si vous pouvez.
Avec une tendresse fraternelle , il la faisait

asseoir dans son propre fa uteuil, quand elle se
dressa , les traits contractés , et d'un geste fou dé-
signa la fenêtre ouverte, d'où le capitaine ne s'é-
tait pas Tetiré asse?. vite.

— Là ! là ! bégaya-t-elle... un homme...
Et elle s'évanouit.
Gustave frappa , vivement sur un timbre ; un

officier de garde parut.

— Que l'on fouille le parc, ordonna-t-il ; fai-
tes, vite et sans bruit. .

Puis, soucieux', préoccupé, il revint à la prin-
cesse, qui commençait à reprendr e ses sens, et la
considéra avec une profonde pitié.

— Voyons, ma pauvre sœur, parlez , je vous
écoute.

En phrases entrecoupées de sanglots, elle lui
disait le coup affreux, la frappant en plein bon-
heur, et dont la nouvelle était venue la surpren-
dre au milieu de ses préparatifs maternels pour
recevoir sa petite Eisa.

— Vous aviez été si bon... Je vous étais si re-
connaissante... J'avais tant désiré cette faveur,
sans que vous fous en doutiez.

— Si, ma pauvre sceuar, je m'en doutais... Et si
je n'en avais pas l'air et vous faisais attendre
cette joie... C'est que je craignais ce qui arrive.

— Que dites-vous ?
— Je dis que votre petite Eisa était plus en

sûreté à Quedlembourg, sur le territoire du roi
de Prusse, que SUT le mien... Et je regrette de ne
pas l'y avoir laissée.

— Vous avez des soupçons ?
— Et vous ?
Elle hocha la tête.
— Ne m'avez-vous pa-s parlé d'une devineresse,

consultée récemment, qui vous aurait prédit un
malheur personnel ?

— Oui, mon frère , mais je ne crois pas à ces
jongleries et lui supposais simplement l'inten-
tion de m'effrayer.

— Qui sait ! Nou ; sommes entourés d'ennemis
et d'espions ; les sociétés secrètes ont des agents
jusque dans nos palais... Et le duc de Suderma-
nie est Grand-maître de la franc-maçonnerie.

— Notre frère, balbutia-t-elle, sans protester
autrement.

— Hélas ! vous ne le savez que trop, ma chère
Aibertine, ses sentiments sont fort peoi frater-

nels. Enfant, son caractère singulier l'éloignait
sans cesse de nous ; homme, il ne s'en est pas
rapproché davantage. C'est triste à dire , mais il
n'a été étranger à aucun de nos chagrins. La
mésintelligence, qui régna trop longtemps dans
mon ménage, l'hostilité de notre mère, les bruits
injurieux répandus sur mon fils, tout cela fut
en partie son œuvre... et qui sait -

— Vous l'accusez.
— Je le redoute pour ceux que j 'aime... C'est

une âme tortueuse... S'il m'arrivait malheur...
— Vous le croyez capahle !
— D'en profiter... peut-être !... Et quand ils

ont un oncle ambitieux, il faut tout craindre
pour ses enfants.

— Mais ma fille n'est rien... Ne sera jamais
rien !... Quel ombrage peut-elle lui porteT ?

— Qui sait ! répéta-t-il, soucieux.
On avait vainement fouillé le parc ; cepen-

dant , avec une lanterne, on avait relevé des tra-
ces fraîches , jusque sous la fenêtre du roi.

La princesse ne s'était pas trompée.
— On vous ©n voulait donc aussi, mon frère,

murmura-t-elle," frissonnante.
— Oh ! moi !
Il eut un haussement d'épaules, et , embras-

sant tendrement sa sœur :
— Allez vous reposer, Aibertine, je fais man-

der le maître de la police, je vais travailler pour
vous.

Les trois complices avaient gagné au pied et
fila ient rapidement vers la ville.

— Partie manquée ! dit Ribbing avec dépit.
— Partie remise, rectifia froidement Anker-

stroem. Nous le tuerons au bal de l'Opéra , en
pleine fête, en plein e lumière.

— Pourvu que nous ne soyons pas dénoncés.
dïci là !

— A la grâce de Dieu !

L'insuccès n'avait pas découragé le farouche
sectaire, qui déjà combinait un nouveau plan.

— Que rien n'empêche Gustave d'aller à l'O-
péra , et ce sera son tombea u, déclara-t-il.

— Une seule personne aurait eu assez d'in-
fluence sur lui pour modifier ses intentions : sa
soeur, et le duc de Sudermanie s'est chargé de
l'occuper ailleurs.

Ankerstroem fronça le sourcil.
— Vilaine besogne, Messieurs ; j'admet» que

l'on frappe un tyran, je n'admets pas que l'on
fasse pleurer une mère.

... Et, rentré chez lui, à quelques pas de la fil-
lette endormie, il s'occupa froidement à chargea
ses pistolets.

Le maître d armes
... Lentement , la foule, pressée aux abords du

palais, s'écoulait et redescendait vers la ville,
dans l'épouvante et le doute. La blessure était-
elle mortelle ? Reverrait-on encore le brillant ca-
valier, acclamé par un peuple en délire, à son
entrée à Stockholm, quelque vingt ans aupara-
vant ?

Etait-ce la fin des Vasa , de cette illustre race,
qui avait donné tant de héros à l'Etat et dont le
duc de Sudermanie ne semblait devoir être que:
le lugubre fossoyeur.

Beaucoup tremblaient pour l'existence éd.
prince royal , comme les Français jadis pour celle
de Louis XV enfant ; le régent leur inspira une
légitime défiance , et Gustave IV régnerait-il ja-
mais ?

L'avenir était gros d'appréhension ; chacun se
sentait atteint par le coup frappant le souve-
rain, dont on oubliait les défauts, en rappelant
ses qualités, et déjà l'on prononçait le verdict
d'un de ses futurs historiens :

:« Il méritait une plus longue vie. »
ÏA suivre.)

u FEUILLE D A VJS DE N EUCH âTEL
en ville, a fr. _5 par trimestre.

A vendre pour

2500 fr.
nnenntomotile
double emploi, phaéton ou ca-
mion, forte voiture, vendue avec
toutes garanties. — S'adresser à!
Henri Haldenwang, Neuchâtel.
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*1 2000 BLOUSES ponr Dames
"

Ayant acheté des grands soldes en Blouses, Jupes, Jupons,
Costumes et beaucoup d'autres articles, nous sommes en me-
sure de vendre tous ces articles à des prix f abuleusement bon
marché. Nous conseillons à toutes les intéressées de proliter de
occasions exceptionnelles pen dant qu'il y  a le grand choix.
Dans quelques séries d'échantillonnages, sur lesquelles nous
rendons les dames spécialemen t attentives, il se trouve de
très belles choses, représentées seulement par nne pièce.

Blouses en couleur 5- 4a5- 3-60' 27B - .;?_; J;?,; 1.45
Blouses en blanc a50' 776' 650 ' SS ÎS îffi 0.85
Blouses blanches brodées œain' ia80'i2f,0* Ws.-, 3-50
Blouses noires guipure> 80ie' laine' m0UBBeU*e B̂IBO . 2.50
Blouses couleur mouB8eliae lain|:50i 575i B  ̂4>B0> 42B > 3.50
Blouses en soie couleur' uni et ŝ.-, 12.50, io.-, 9.25, 8.50

La plupart de ces blouses sont de toute dernière mode

500 JUPES pour Dames et Fillettes
Jupes en drap couleur' façon 

T̂ ô, io.-, 9.25, s.-, 6.50
Jupes en mi-drap oouleur' façon9 ô0,dI_5e; 7.-. 5.50, 4.75, 3.50
Jupes en bleu marin f5.Tirâ5o!9ia5omo8 n̂6e5o!755-; 3.75

Une série de Jupes larges, prix dérisoires.
Jupes pour fillettes 8elItn^l

ur 

très bon marché.
Jupons lavables ^ur 6d_?__5, 4.50, 3.50, 2.80, 2.40, 1.95, 1-45
Jupons en moiré et soie, grand assortiment.
Jupons blancs avec large broderie« 6.50, 5.50, 4.25

UUulUIlluu PUl UdllluS g.i% 6̂r^_.™°S; 24._, 18.50
Une série de COSTUMES en tissas pure laine, au choix, 15—
MoîitpQ .iv n mil* flonioç ! tissus imPerœéabIes' alPasa> serge> 10 En

I

illulllUdUA pUUl UdlllDu Une série très 'grande taillé, prix ' actuel' 18.—I -14".—
Cols en gui pure, 95 ct. — Gants, 30 ct. —- Jabots, 65 ct. — Sous-tailles, 95 ct
Bas, 75 ct. — Corsets, fr. 1.95 — Tabliers ménage , 95 ct. — Ombrelles , 1.50

LINGERIE POUR DAMES du
au

plSLs'7?rp à prix dérisoires

I 
Magasins de Soldes ef Occasions I

Jules BLOCH, Neuchâtel ££^£^

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

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

Commerce de riz, véritable italien
GROS et MI-GROS

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

dresser Café du Drapeau Neuchâtelois. A. Campédonico.

n la le é Par!
k CALGÈER & MATTHEY A
V mmm m^mmmmmmmA

Dernières lirais
. - >K% -

B

k teneur de Paris A
noan HHMnnœ mm fcn,———M JwTliffn

Faites «-ii votre vinaigre
m—*-> avecl'auto-vinaigrier construit par Fritz Weber,¦ v, j distillateur, à Colombier, brevet N° 79,849

M 

en employant vos soldes de vin , bière, cidre, vous
obtenez dans les 24 heures, un excellent vinaigr«
qui n'est pas à comparer avec certains vinaigres
marchands, renforcés à l'acide muriatique ou pleins

) ij [ i ; . |  ffffl d'anguillulos, il possède au contraire toutes les
[j| ||| I qualités du bon vinaigre de Bourgogne si apprécU
L i r l 'i 'll dans notre contrée, mais dont le prix est si élevé.

Il L'auto-vinaigrier
p ij i ' .',¦' '¦ ¦ est l'appareil qui fournit du vinaigre hygiénique
Ji' M p"" , en même temps économique puisqu 'il permel
1 I | jj __. d'opérer sur des soldes et même des vins qui onlli l | ,  J ! jjr f=pie goût de bouchon , de moisi et qui sont générale-

j h '$> \ , ' ment perdus.
I / i_a_

X
__ Le coût de l'appareil est une fois pour toutes ,

i sa durée est indéfinie.
Cet appareil est indispensable et doit se trou-

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

Pris de l'appareil complet : fr . 100, port et emballage en plus
II est joint à chaque appareil un prospectus indiquant la mise

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

¦ nr r* M I _J i o * ¦B rc_ IN I N I O  M _
 ̂ i

I 

Choix complet en i» v ^ f f /  _f

BOTTINES et SOULIERS f||g| 1
dans tous les prix '• ^^ÊMw H

1G. PÉTREMAND JÊL |
'_Ê *5> Moulins ^^*P' rf_ï_? __
| NEUCHATEL JP |

I

B_^" Forte réduction de prix sur j .
tous les Tennis au-dessus de 10 fr. "̂ _(| fc:;

¦ Toutes los m

_BOTTI_¥JB;$ de Tennis |
£9 sont soldées à m

m wm~ TRÈS BAS PRIX -®S¦

I 

NOUVELLES GALERIES I
Grands Magasins C. BERNARD , Neuchâtel 1

IMMENSE ASSORTIMENT H

d'Articles de voyage 1
et de Maroquinerie I

MALLES EN TOUS GENRES 1
Paniers-Malles -:- Suit Cases -:- Paniers Japonais 1

Sacs garnis et non garnis II
Trousses de voya ge dans tous les prix |§f

¦ ¦ ¦ 
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La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme chois^ - qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT dé BRODERIES , rue Pourtalès 2
Lingerie faite, très soignée sur demande.

Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées , dernière
nouveauté , est sans cesse renouvelé , marchandise très fraî-
che et soignée. — Thé de chine. — Ean de Cologne.

PRIX PE FABRIQUE 

Blanchisserie spéciale pour linge je famille
Blanchissage à neuf

de
FAFX-C©I_S et MANCHETTES

faux-cols , 1© cent. ; manchettes, la paire, 15 cent.

Grande BlitaÉ Neililoise
S. GONARD & ?>, MONRUZ-NEUCHÂTEL

Service à domicile :: Téléphone -10.05
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Etats-Unis et Mexique

j t '̂EiB général Wood , commandant des troupes des Etats-Unis, dont l'ex-président Roosevelt
Heviendrait le subordonné si la guerre éclatait.

LÀ GUERRE DU MEXIQUE

Les otages américains
On mande de Londres :
Il n'arrive que d'assez rares nouvelles du Me-

xique, mais, à en juger par les récits de person-
nes qui viennent d'arriver à La Vera-Cruz dans,
le dernier train auquel Huerta ait permis de
quitter la capitale , la situation serait '¦xtrême- .
ment grave à' Mexico: Dé très nombreux sujets
américains ont été retenus cle force par Huerta ,
certains étant même jetés en prison. En outre ,
les manifestations xénophobes se font plus nom-
breuses et plus violentes , et plusieurs magasins
appartenant à des ' étrangers auraient été pillés ,
puis incendiés, sous les yeux, si ce n'est avec
l'assistance de la police mexicaine.

M. O'Shauglinessy est arrivé sain et sauf à La
Vera-Cruz avec d'autres membres de l'ambassa-
de des Etats-Unis, dont les bâtiments et res ar-
chives ont été laissés à la garde du conseiller lé-
giste, M. Louis Dantin, dont la conduite fut hé-
roïque , ainsi qu'en en jugera par ce télégramme
d'un envoyé spécial du « Daily Chronicle > :

t* M. Dantin avait juré que tant qu 'il serait en
vie, il ne quitterait pas l'ambassade. La nuit où
je quittai Mexico, l'attaché militaire, le capitai-
ne Burnside, téléphona de la gare à M. Dantin ,
qui lui dit que la populace s'était massée autour
de l'édifice, hurlant : < Mort aux Américains ! >
et menaçant de mettre le feu.

» Le capitaine Burnside insista alors pour que
M. Dantin vînt le rejoindre tandis qu'il le pou-
vait encore, son sauf-conduit lui donnant le droit
de quitter la ville. Mais celui-ci refusa d'aban-
donner ses compatriotes moins privilégiés, qui
avaient été obligés par Huerta , désireux d'ota-
ges, de demeurer dans la capitale. L'ambassade
est , du reste, bien armée , puisque 80 fusils , un
canon-revolver et une grand e quantité de muni-
tions ont échappé aux perquisitions faites par
ordre du dictateur. »

La médiation dont les journaux anglais par-
laient ne semble pas avoir pris corps , et l'on a
à Londres le sentiment que les choses ont main-
tenant été trop loin pour qu 'elle ait des chances
de réussite. Une dépêch e « Exchange de New-
York » annonce qu 'après 60 heures d'interrup-
tion , les communications télé graphiques ont re-
pris entre La Vera-Cruz et Mexico.

?JL ex-président Roosevelt, qui partirait pour se
[Çattre au Mexique si la guerre est déclarée. Il
se propose d'organiser, comme il le fit pendant
la guerre contre l'Espagne, une brigade de ca-
valerie dont il prendrait le commandement. M,
Roosevelt a déjà choisi ses officiers.

ETRANGER

Les suffragettes à la nage. — A Londres, une
¦scène fort amusante s'est déroulée dimanche
après midi dans Hyde-Bark. Les suffragettes,
qui ont fait , ces jours-ci , une série de démonstra-
tions d'ailleurs pacifiques, avaient annoncé pour
cet après-midi un gala, nautique< sur la Serpen-
tine. Mais le ministère des travaux publics , crai-
gnant des troubles , iirtèrdit les manifestations
projetées et fit ancrer au beau milieu de la piè-
ce d'eau les bateaux généralement offerts en lo-
cation au public, et dont les suffragettes comp-
taient se servir.

Le public, assez nombreux, riait déjà de la dé-
confiture des militantes. Celles-ci s'éloignèrent
sous les lazzi du bureau de location , où elles
avaient fait de vaines représentations, et cha-
cun crut qu'elles avaient renoncé à leur projet.
Soudain , deux d'entre elles se dépouillant en un
tour de main cle leur manteau et de leur jupe ,
apparurent en costume de bain et, s'élançant
dans la Serpentine , nagèrent vigoureusement
vers les barques. Sans perdre de temps , deux po-
licemen, sautant dans un bachot , firent f >rce de
rames vers les bateaux que les nageuses vou-
laient captu rer. Ils arrivèrent un peu tard, l'une
d'elles ayant eu le temps de se hisser 'lans une
des embarcations , tandis que l'autre ' toupait le
câble de l'ancre.

Après une courte lutte , les représentants de
l'autorité capturèrent les sportswomen ".t les ra-
menèrent triomphalement sur la terre ferme.
L'une d'elles, au moment de débarquer, exhiba
un petit drapeau suffragiste, tiré des profon-
deurs de sa jupe de bain. L'incident n'en resta
du reste pas là, car à peine les suffragettes
avaient-elles été incarcérées dans une remise à
bateaux, promue à la dignité de . violon provisoi-
re, que les malheureux policemen devaient re-
prendre leur expédition navale, deux autres de
ces dames s'étant mises à l'eau. Et, à la grande
joie des badauds, la chose se continua pendant

plus d'une heure, les suffragettes, qui agissaient
d'après un plan concerté à l'avance, s'élançant
dans les flots de différents points du rivage. A
la. fin cle l'après-midi , la remise de bateaux sem-
blait une succursale de quelque fashionable éta-
blissement de bains pour dames.

Troubles au Colorado. — On appren d de New-
York qu'une véritable bataille s'est livrée au Co-
lorad o, entre soldats et grévistes, et l'on compte
que , pendant les quinze derniers jours , il y a eu
cent morts. Deux trains transportant des trou-
pes de cavalerie ont été arrêtés par les grévistes.
Les soldats se sont aussitôt retranchés. D'autres
troupes sont arrivées avec de l'artillerie.

Sept mines de charbon sont en feu. Dans la
ville d'Aquilaz , 2000 habitants, pris de panique,
se sont enfuis du pays. Les trains arrivant à Bri-
¦nidad sont bondés. Les syndicats ouvriers votent
des fonds pour soutenir les grévistes.

Exploits de paysans écossais. — Des paysans
écossais ont débarqué en grand nombre dans l'î-
le Taransay (Ecosse), qui est la propriété du
comte de Dunore. Ils se sont emparés de l'île.

(Cett e île est située dans les Hébrides, au sud-
ouest de la grande île de Lewis.)

Un mari qui trouve sa femme remariée. — Le
saint-synode russe vient de se prononcer sur le
cas peu banal d'une femme de Saint-Bétersbourg
que deux maris réclament. ,. -

A l'époque de la guerre russo-japonaise, cette
femme était mariée à un marin qui dut alors par-
tir pour l'Extrême-Orient. Au lendemain de la
prise de Bort-Arthur , elle fut avertie par les au-
torités navales que son mari était mort. La pau-
vre femme le pleura , puis elle se décida à se re-
marier.

Or, il y a quelques semaines, le mari qu 'elle
croyait enseveli sous les eaux , près de Bort-Ar-
thur, surgit devant elle. U avait été fait prison-
nier par les Japonais , et ce ,n'est qu'après une
longue odyssée dans l'Extrême-Orient qu'il avait
réussi à regagner la Russie. Le mari dépossédé
demanda à reprendre sa place au foyer conjugal,
et l'affaire fut portée devant le saint-synode.

Le tribunal ecclésiastique a déclaré que c'était
la seconde union qui était valable, car la femme
avait eu l'attestation officielle du décès de son
premier mari.

SUISSE
SAINT-GALL. -— Le congrès du parti radical

du canton de Saint-Gall, qui comptait 500 parti-
cipants, s'est tenu dimanche à Altstsetten, sous
la présidence de M. Eorrer, conseiller national.
L'assemblée a voté une résolution demandant que
la loi scolaire en voie d'élaboration établisse l'é-
cole neutre obligatoire.

— Huit jours après son mariage, un jeune
homme de Niederutzwil , âgé de 22 ans, a très
grièvement blessé sa femme, âgée de vingt et un

ans, qui lui avait apporté un petit garçon en ma-
riage, en tirant sur elle deux coups de revolver
d'ordonnance, dont l'un traversa de part en part
la poitrine de la malheureuse. L'ignoble indivi-
du tourna ensuite sa fureur contre le petit gar-
çon et lui fracassa la mâchoire d'un coup de re-
volver ; puis il dirigea l'arme contre lui-même,
mais ne réussit qu 'à se blesser légèrement.

FRIBOURG. — Samedi matin, le trani 157
des chemins de fer électriques de la Gruyère, ar-
rivant à Bulle à 10 h. 45 du matin, a pris en
écharpe, au passage conduisant au chantier de la
Société des matériaux de construction , un char
portant un chargement de sacs de ciment.

Le chemin de sortie de ces chantiers se trou-
vant légèrement en pente , le conducteur avait
quitté son cheval pour serrer le frein de son vé-
hicule, de sorte qu 'il ne vit pas arriver le train ,
d'autant plus qu'à cet endroit, un bâtiment ca
che la voie.

Le oheval, traîné sur un certain parcours, fut
si grièvement blessé qu 'on dut l'abattre sur le
champ. Le conducteur , blessé à la tête, dut être
transporté chez un médecin. Le char, ainsi que le
chargement , sont gravement endommagés.

Selon les renseignements recueillis, le person-
nel du train serait dégagé de toute responsabi-
lité.

-— Des voleurs encore inconnus, que la police
recherche avec des chiens, ont volé dimanche, a
l'hôtel de la Belle Croix, à Romont, tenu par M.
Clément, une forte somme renfermée dans une
commode, qui a été fracturée avec une pince
monseigneur.

VAUD. — M. C, bûcheron à la Gitaz, près
Sainte-Croix, gravement malade depuis quelque
temps, à l'infirmerie, avait entrepris le façonna-
ge d'un important lot de bois, qu'il avait dû lais-
ser inachevé. Une douzaine de ses voisins, mus
par un sentiment qui leur fait honneur, ont en-
tièrement terminé son travail, lui enlevant ainsi
un gros souci matériel et moral.

— On a coupé sur la propriété de M. A. Resin,
Moulin aux Anes sur Villarzel , quatorze jeunes
arbres en bordure du chemin. Une prime de 10C
fr ancs est offerte à qui découvrira le ou los cou-
pables. Une enquête est ouverte.

— Profitant de l'absence du locataire, en pro-
menade dominicale avec sa famille, un ou des vo-
leurs se sont introduits , dimanche après midi,
dans l'appartement de M. Ehret-Grognuz, com-
merce de chaussures, rue Haldimand 2, à Lau-
sanne. Lorsqu 'il rentra de sa promenade, M. Eh-
ret trouva ouverte la porte de son logement et
ce dernier complètement bouleversé. Il constata
la disparition d'une somme de 2000 fr. et d'unf
montre avec chaîne, valeur 190 fr.

La police s'est tout de suite mise à la recher-
che du ou des coupables. Elle n'a encore aucun
indice susceptible de la guider.
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- RUE DU SEYON -
à côté du Magasin Morthier
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y Ombrelles
:jj dans tous les prix

- et toutes teintes -
Recouvrages de toutes nuances

[ En-cas -:- Cannes
h

Modèles de peinture
an choix, de 50 & 80 centimes

Cartes postales, 40 et. la douz.
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AVIS DIVERS 

il iilfiÉ il âmB
assemblée populaire au Théâtre

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

Questionne laBareâeNenthiilet
Prendront la parole :

MM. Albert Colomb, Président ï ̂ ÛZ ™^™**
Pierre de MeUrOn, Préside nt du Conseil communal .
r*hai>loo Da-iral Ingénieur chargé par la commune
Uiadl lcd DUI cl , de l'étude de la gare.

Tons les citoyens sont invités à assister h cette
importante assemblée.

LE COMITÉ.

grande soirée populaire
à prix réduits :

RÉser vées , 1.20 IDeuxi ômes , 0.60
Premipres , 0.80 1 Troisièmes , 0.30

Le grand chef-d'œurre

Uéopâtre
en 6 actes

Apiu'hni , Mate H/2 prix
I DÈS VENDREDI
H Le grand roman du peuple
B' en 4 actes

| MARIE-JEANNE
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CACAO FER
Pour retrouver la joie de vivre , prenez du CACAOFER ,

liqueur tonique exquise recommandée par les médecins.
Le CACAOFER est indi quénotammentpourguérir l'ané-
mie et la chlorose (pâles couleurs) ; il fortifie
les gens nerveux ou faibles et donne de merveilleux
résultats, surtout chez les dames , les jeunes filles et
les convalescents.

CACAOFER se vend dans les pharmacies en bouteilles
d'env. i litre à fr. 6.—, 1/2 litre à fr. 3.50. H
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^̂ vv^ Arrosoirs
^••a-j :==s:Y (sf Tuyaux d'arrosage

^T ""J Outils de jardin

Détaillants de fromages
Voulez-vous être bien servi , à de très bonnes conditions, en

f romages des Montagnes neuchâteloises ?
Adressez-vous en toute conf iance à

LÉON SOL VICHE
Epicerie f ine, gros et mi-gros, NEUCHA TEL .

CONCERT 4 -:- TÉLÉPHONE 94*1

Reutter & DuBois
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4=

w ¦ r Charbon de repassage
HVfll01l _3 le Plus hygiénique , ne
U f lfl vllCt dégage, en brûlant , an-

J %& enn gaz nuisible :: :: jd
En vente dans toutes les bonnes épiceries g
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Tuyaux caoutchouc pour arrosage
AR ROSOIRS

OTTO SCHMID, fers eî quincaillerie
PI a c e Numa .Droz — Rue Salnt-Honoré

A

— 

M. A. WANGER"
Cabinet dentaire

Rne de l'Hôpital 2 - Téléphone 966

i (hei le 1er Wengernalp |
f Iip lieÈinei-StiÉîj f

ouvert __ ,_!

Villa Mont-Soleil
au Chanet snr Nenchatel

PENSION-FAMILLE
Maison à la lisière de la forôt

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

leçons D'anglais
Miss RÎCKW00D

a repris ses leçons
S'adresser Plaoe Piaget 7, 3-° étag.

Madame F0URCADË
Sage-femme de i« classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TcLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch
« »
' JBLmf" Lu Feuille d'Avis Je '
Tieucbâkl est lue chaque jour
dans tous les ménages. <
*> I I  i m i>

LILIRM
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
l

travaux simples S luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
2, rue St-Maurice et rue du Concert

i •

fl nfiss
BRODERIE

MlleLouisa LOUP
BEAUX-ARTS 9

Travaux en tous genres de bro-
deries, blanche, à l'aiguille, ar-
tistique. Dentelle fuseaux. Leçons
à domicile ou chez elle.

£eçons 9c piano
Accompagnements de chant et

de violon. S'adresser à Mlle H.
Perregaux, Evole 13, Neuchâtel.
Ancienne élève du Conservatoi-
re de Lausanne. H1473N

SALON DE COIFFURE
pour dames

«["STRiËLOADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Servioe soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

"SAGËFEMME
1™ cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphona 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

Mm. pixTET, 6, Place Cornavin, 6
Vis-à-vis de la Gare

Une dame habitant la campa-
gne prendrait ;

pensionnaires
chambres confortables, prix mo-
déré. S'adresser Mme Monnier,
Montet s/ Cudrefin (Vaud).

SCIURE
Scierie des Péreuses

VAUSEYON
PENSION-FAMILLE

pour jeunes gens. Chambres con-
fortables. Bons soins. Prix mo-
dérée. S'adr. Port-Roulant 18. co.
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y> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
g nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
X conditions s'adresser directement à l'administration de la o
ô FeuUle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. g
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Horaire répertoire j

(AVEC COUVERTURE)
DE LA
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g Service d'été -19-14-

I En vente à 20 centimes r exemplaire ou bureau
du tournai, Temple-Neuf 1, —- Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque oe

i§ fHô tel-oe- Ville. — M119 Nigg, magasin sous ie gI| Théâtre, — Bibliothèque ae la Gare et guichets oes mm
j  billets, — fapeterie Bickel-Henrioa, Place Ou Port, ^
I - Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues aes Epan-
I cheurs et Ou Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
j " faubourg ûe l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, | '

rue du Seyon, — Papeterie Wmther, Terreaux 3, t;
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là Egaaggagggaïï.SBife^̂ Bgai fisÉS



POLITIQUE
LA GTJERRE DU MEXIQUE

Très catégorique

if. Wilson a déclaré aux représentants des
jouissances que les Etats-Unis n'accepteraient au-
cun projet de médiation s'il ne portait pas l'éli-
mination sans restriction aucune du général
Huerta.

FRANCE

Le c Journal » qui avait organisé dimanche un
scrutin féminin a recueilli 83,572 suffrages fé-
minins réclamant le droit de vote.

ETRANGER
Homble fin. — Un paysan badois, nommé Le-

iber, âgé de 70 ans, a trouvé la mort dans des cir-
constances affreuses, alors qu'il coupait du bois
dans une forêt près de Walàshut. Comme il
avait allumé du feu pour faire cuire son dîner.
les flammes gagnèrent un tas de bois qui se
itro-Vait à proximité, et la forêt se mit à brûler.
Cerné par le feu , le malheureux ne put s'enfuir
et fut brûlé. On a retrouvé son cadavre entière-
ment carbonisé.

Les incendies. — Une femme de 41 ans et ses
"trois enfants ont été carbonisés dans tin incendie
de l'usine de Pagne, dans l'Ariège.

— Un incendie dû à la malveillance a détruit
S Teiohe, près d'Arcachon, une grande forêt. Les
dégâts S'Ont évalués à un demi-million.

— Les usines de l'Atlantic and Unter Stade
fertiliser and Co., à Baltimore, ont été la proie
des flammes. Les dégâts sont évalués à six mil-
lions 250,000 fr.

Aviation : un record de Poulet. — Poulet, l'a-
viateur français, a battu dimanche, sur le circuit
Etampes-Orléans, les records du monde de durée
Bans escale. Parti le matin à 5 h. 8, il ne s'ar-
rêta que le soir à 9 h. 37, ayant couvert 936 kilo-
mètres 800 en 16 h. 28 m. 56 sec. 4/5, ce qui bat
le record du monde de durée sans escale qui était
officieusement de 16 h. 20 m. par l'aviateur alle-
mand Ingold (le 7 fév.) et officiellement de
14 h. 7 par Langer. C'est un triomphe pour l'a-
viation française ; Poulet pilotait un biplan
Caudron, moteur Le Rhône.

SUISSE
Statistique. — Le Conseil fédéral a nommé

hier directeur du bureau fédéral de statistique,
en remplacement de M. Guillaume, If. Eugène
Grossmann, de Zurich, actuellement secrétaire de
l'Union des villes suisses.

ZURICH. — Dimanche après midi, la bijoute-
rie "Walter, à Zurich, a reçu la visite de cambrio-
leurs, dans les mêmes. Conditions que celle ..de M.
ÎËatthey,; à-Neuchètelf iï y-a, quelques slmàïVes.
. Les voleurs se sont emparés de 50 à 60 mon-
tres or poux messieurs, d'une centaine de mon-
tres or pour dames, dé quelques montres argent
et métal, de plusieurs montres-bracelets, d'envi-
ron 240 bagues or avec pierres, d'une douzaine
de chaînes de montre en or, de 100 paires de bou-
cles d'oreilles en or avec pierres et de 35 penden-
tifs en or. Tous les principaux postes de police
de la Suisse ont été avisés télégraphiquement et
ides recherches actives vont être faites à l'étran-
ger.

— Le Conseil général de Winterthour a re-
poussé par 19 voix contre 17 une proposition
tendant à introduire la fermeture des établisse-
ments publics à une heure fixe, soit l'heure de
police.

— On annonce que le prince impérial de Perse,
Salar Ed Hadjr, accompagné de deux officiers
supérieurs, est descendu dans une villa près de
Zurich sous le nom de Mahmoud. On dit qu'il est
en exil par ordre du gouvernement russe.

TESSIN. — Les commissions de liquidation de
ïa < Banque cantonale » et du € Credito Ticine-
se > ont déjà distribué aux créanciers le 20 %
du montant de leurs créances.

Elles ont l'intention de faire une deuxième ré-
partition, de 20 % également, dans le courant
de juin.

VAUD. — Dimanche soir, aux abords du vil-
lage d'Eysins, un ouvrier de campagne vaudois,
pris de boisson, a assailli et à moitié tué un
pauvre estropié nommé Eavre, dit Mabi, Fran-
çais, bien connu dans le pays oomme habile cher-
cheur de champignons, homme tout à fait inof-
tfensif. U a laissé sa victime sur le sol, baignant
dans son sang, avec un poignet coupé. Favte'eàt
resté ainsi toute la nuit et n'a été découvert qne
lundi matin, sans connaissance. Il a été conduit
à l'infirmerie de Nyon, où l'on ne peut encore se
prononcer sur son état.

Autour d'un fauteuil. — Un centenaire. — Une
place enviée. — Thémis et la presse.

Pendant que la ville d'Estavayer convie les
•ociétés de musique à la deuxième fête cantona-
le fribourgeoise, que nos Broyards préparent une
belle réception aux participants de la fête du
24 mai , ici, sur les bords de la Sarine , on prépa-
re la candidature du successeur de M. Stanislas
Aeby, conseiller d'Etat , décédé il y a environ
quatre semaines. Le défunt , dernier représen-

tant au Conseil d Etat des familles patnoiennes
fribourgeoises, était directeur militaire. Poste
ingrat entre tous, le département militaire, de-
puis , la centralisation , n'est guère dans les can-
tons qu'une boîte aux lettres du département fé-
déral.

Stanislas Aeby fut un magistrat intègre, plus
décoratif qu'actif et auquel les mots de démocra-
tie et de progrès n 'inspiraient, qu 'une oonfiance
très limitée. Il portait en lui cet esprit formé,
étroit de nombre de familles fribourgeoises qui ,
se prétendant « nobles » , eurent simplement la
chance d'avoir un bon papa. Vieilli sous le har-
nais du pouvoir , M. Aeby n'eut pas le don de
comprendre que son temps était passé, bien que
diverses manifestations eussent dû l'en prévenir.
Au dernier renouvellement du Conseil d'Etat, il
fut réélu conseiller par 57 voix sur 113 votants ;
c'était le 30 décembre 1911. Cette manifestation
du Grand Conseil envers un magistrat dont le
seul.défaut fut de ne plus être jeune, a été diver-
sement appréciée.

Qui remplacera le défunt r II n y a aucune
chanoe que la minorité radicale soit invitée à
s'asseoir sur les velours de la rue des Chanoines.
Depuis la colossale erreur du parti radical qui
obligea son représentant , M. Weissenbach , à dé-
missionner, i 1 est pou probable que la majorité
conservatrice se laisse apitoyer. D'ailleurs , il
faut reconnaître que les artisans de l'opposition
sont loin de lui valoir l'estime et là confiance
publiques. Elle a toujours un candidat -.DUS la
main ; c'est le candidat perpétuel. Autrefois, c'é-
tait M. Liechti , aujourd'hui conseiller national.
Aujourd'hui, l'Eliacin radical est M. Triolet , dé-
puté du Lac. à Morat. Il n'y a aucune chance que
les vœux des radicaux soient entendus.

Bien que les organes réguliers de la majorité
n'aient pas encore eu l'occasion de discuter et de
se prononcer , il est certain que le siège vacant
sera occupé par un représentant des familles pa-
triciennes. Non que le passé de ces familles fût si
glorieux qu'il soit nécessaire de le rappeler au
peuple fribourgeois, mai s la majorité des fonc-
tions importa- ' es sont occupées à Fribourg par
les « nobles t la tradition veut qu'ils soient
représentés P. onseil d'Etat.

On se souviant qu'en avril 1913, lorsqu il fal-
lut remplacer M. Louis de Week, oe fut M. Er-
nest de Week, syndic cle Fribourg, qui était le
candida t officiel des conservateurs. A la grande
surprise de M. Python et de « La Liberté » , les
députés élirent M. E. Savoy, préfet de la Gruyè-
re. La candidature de Week avait échoué, et il
est peu probable qu'elle soit reprise. On a parlé
de M. Marcel von der Weid qui, de l'aveu de tous,
serait un excellent choix. Ce candidat a 48 ans,
il est lieutenant-colonel, inspecteur forestier ,
très populaire, originaire de Fribourg et Bcesi-
gen. U est le frère de M. Honoré von der Weid,
commandant de la gendarmerie fribourgeoise ,
dont on a parlé à plusieurs reprises comme d'un
futur conseiller d'Etat , mais dont la candidatu-
re est définitivement abandonnée.

• Notons également qu'il a été question de M.
Pierre Aeby, neveu du conseiller d'Etat défunt.
M. Pierre Aeby, dont le père fut conseiller na-
tional ,, a trente-deux ans , il est professeur de
droit >_ l'université de Fribourg et • a publié • di-
vers comm°ntaires concernant les droits réels ,
d'après le i- .veau code civil suisse.

Enfin , il faut toujours compter avec Les candi-
datures du r1°rnier moment . La noblesse ne man-
que pas de candidats ; mais il n'y en a pas moins
et d'aussi vp l eureux dans le peuple fribourgeois.
Il.se pourrait que le Grand Conseil, imitant son
geste de 1913, préfère jeter par dessus bord tout
représentant de la caste qui se prétend privilé-
giée et supérieure ; on sait qu'elle n'est guère en
bonne odeur dans la campagne fribourgeoise où
ses appétits intéressés ont maintes fois indisposé
nos populations.

Remarquons que le temps, ce grand niveleur, a
rajeuni notre autorité executive en moins de cinq
ans. En effet , la mort de M. Ody a ouvert la sé-
rie des démissions et décès, et, aujourd'hui, il ne
reste que M. Python et M. Cardinaux comme
doyens du Conseil d'Etat. Les cinq autres mem-
bres ont tous été élus dès 1909.

*
*p»

Le Cercle littéraire et de commerce, qui est le
cercle libéral-radical, vient de fêter le centenai-
re de son existence. C'est un beau passé de lut-
tes, de combats, d'aspirations, pour le bien du
canton. Si tous les actes conçus et ordonnés par
le Cercle, littéraire ne furent pas sans susciter
des critiques, au moins, il faut le reconnaître, ils
ne couvrirent jamais des intérêts personnels et
furent toujours entrepris dans un but patrioti-
que et en communion d'idées avec le concept ra-
dical fribourgeois. Avant d'être logé dans ses
somptueux locaux de la rue du Tir, le cercle pas-
sa par maintes vicissitudes, et il dut solliciter
asile dans nombre de locaux moins spacieux. On
a fêté ce centenaire par nn banquet auquel pri-
rent part les délégués des districts et des Can-
tons voisins. Détail qui nous confirme que les ré-
publiques sont ingrates : la mémoire d'Edouard
Bielmann, le soutien du cercle pendant plus de
30 ans, jusqu'à sa mort, en 1907, n'a pas même
été évoqué au cours de cette fête. Comme les gé-
nérations passent vite !

•*p»

La mort de M. Delisle, à Bulle, laisse vacant
le poste de directeur des chemins de fer de la
Gruyère. L'œuvre dé réorganisation entreprise
par M. Delisle porte de bons fruits ; il est regret -
table que la' maladie ne lui ait pas permis de
donner la plénitude de ses pouvoirs. Les C. E. G.
sont aujourd'hui sur une voie de relèvement et
de prospérité réjouissants. Espérons que le suc-
cesseur de M. Delisle saura s'inspirer de l'esprit
d'économie et de bonne administration si néces-
saire à cette entreprise. On peut croire que les
candidats ne manqueront pas ; 10,000 fr. par an.
logement, libres-parcours, etc. sont toujours bons
à prendre. On parle, pour ce poste de confiance ,
de M. Chuard. ingénieur cantonal. M. Chuard,
qui est vaudois, occupe ses fonctions depuis en-
viron deux ans.

.*•
Une polémique s'est engagée dans la presse de

notre canton au sujet de l'attitude des autorités
judiciaires dans la question des contraventions
à la loi sur la police des maladies contagieuses.
La fièvre aphteuse, qui a sévi l'hiver dernier

dans le district de la Veveyse, a donné lieu à 83
plaintes contre les agriculteurs fautifs. Toutes
ces plaintes ont été transmises par le préfet au
tribunal correctionnel et... sont restées sans so-
lution. T. R.

Lettre f ribourgeoise

LACPININE
„La foret de sapins chez soi "

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

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

Grandson. — C'était dimanche Vt abbaye >
des Tuileries, une fête foraine qui attire chaque
printemps de nombreux jeunes gens ot prome-
neurs de Grandson et d'Yverdon. L'une des at-
tractions consistait en un exercice d'acrobatie :
suspendus à deux boucles, les concurrents se
laissaient glisser le long d'un câble. C3tte nou-
veauté était très courue. Malheureusement un
jeune homme d'une vingtaine d'années, habitant
Yverdon, lâcha les boucles avant d'arriver sur le
sol et tomba sur un piquet. U perdit connais-
sance. On craint des lésions internes.

RÉGION DES LACS

CANTON
L'hôpital du. Val-de-Ruz à Landeyeux — nous

écrit-on — s'efforce- d'accomplir au mieux la tâ-
che de miséricorde qj_i jai est confiée, mais celle-
ci dépasse ses moyens jet l'oblige -à faire cons-
tamment appel au concours des personnes atten-
tives aux souffrances à soulager. C'est ce qu 'il
vient de faire à nouveau avec une insistance que
personne ne songera à lui reprocher. La popula-
tion du vallon s'est levée pour répondre à oeù ap-
pel et a fait des. prodiges ; à son- tour, celle de
Valangin s'apprête à accomplir l'effort qu 'on at-
tend d'elle. A cet effet, elle organise une vente
qui aura lieu dans les locaux du collège, l'après-
midi du jour de l'Ascension , soit le 21 mai pro-
chain. Grâce à l'obligeance de Mlle M. Bertrand ,
professeur de musique, et de M. F.-L. Sehcùé, ié-
dacteuT à la < Feuille.d'Avis de Neuchâtel », elle
a le plaisir d'inscrire-au . programme de *on ef-
fort une audition d' < Enoch Arden », l'émouvant
poème de Tennyson , mis en musique par Richard
Strauss. Cette audition aura lieu le dimanche
10 mai , dans l'après-midi , au collège.

Chacun, à Neuchâtel, se souviendra des émo-
tions ressenties , il y a quelques années, h l'ouïe
de ce chef-d'œuvre poétiqu e et musical, et voudra
les renouveler. .

Les Valanginois, accoutumés à voir leurs Dons
voisins de la ville leur prêter main forte dans
toutes les entreprises charitables qu'ils ont ten-
tées avec leurs modestes ressources, oomptent sur
leur concours en cette-circonstance.

Sapeurs-pompiers. -— Un cours fédéral pour
aspirants instructeurs de la Suisse romande aura
lieu à Colombier, du 17 au 23 mai, sous la direc-
tion du commandant J. Zeller, assisté de six ins-
tructeurs ; il y aura un effectif de 56 hommes. Il
sera suivi, du 24 au 27 mai, d'un cours cantonal ,
sous la même direction et avec huit instructeurs;
son effectif sera de 75 participants. Durant ces
deux cours, il y aura une exposition de maté-
7ïeT et engins .destinés à combattre le feu, ainsî
que des expériences 'pratiques. Les élèves seront
logés en caserne et prendront leurs repas en com-
mun dans les hôtels de la localité.

Abattoir frontière. — Le Conseil fédéral a
nommé vétérinaire-frontière, au Col des Roches,
M. Latour, du Locle.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, à 7 h. 40.
le poste permanent de défense était informé
qu'un commencement d'incendie avait éclaté rue
de la Paix 70, à la laiterie. Le feu avait pris , on
ne sait trop comment, à un amas de oopeanx pré-
parés pour la chaudière ; il avait gagné un buf-
fet. Un poste de secours fut mobilisé ; en peu de
temps, grâoe à des charges d'extincteurs, tout
danger était écarté. Les dégâts sont peu impor-
tants, a

Chézard-Saint-Martip. T— Le Conseil général a
adopté les comptes de 1913 qui se résument Com-
me suit :

Recettes de l'exercice, 73,770 fr. 65 ; dépensés,
83,947 fr. 32 ; déficit de l'exercice, 10,176 fr. 67.

Ce déficit est dû au fait que la commune n'a
pas fait toutes les coupes de bois de services pré-
vues pour l'année, à cause de la mévente de ces
bois, qui eût occasionné une diminution très sen-
sible du produit des forêts. Mais les coupes ren-
voyées d'une année produiront en 1914 une aug-
mentation du rendement des forêts qui compen-
sera largement le déficit de l'année T récédente.

Rochefort. — Une suite nombreuse accompa-
gnait, lundi, au cimetière de Rochefort, la dé-
pouille mortelle de Mme Marianne Neuenscîiwan-
der, domiciliée aux Vernes, et reprise à l'affec-
tion des siens dans sa! 90me année. Malgré son
grand âge, la vénérée ; doyenne de la commune
avait conservé toutes , èes facultés ; toujours de
bonne " humeur, ellé^âquait encore fidèlement
aux soins du ménage/Iisait sans lunettes et fai-
sait tout oe qui était en son pouvoir.

Colombier..— Dès , le 24 avril, les officiers
chefs de compagnie, quartier-maître, diTcteùr,
sont montés.

Les tirs de combat' paT sections auront lieu à
Bevaix, les 1er et 2 mai ; les tirs de combat par
compagnies, les 7 et 8 mai. Les compagnies I et
LT auront une course de trois jours, les 4. 5 et
6 mai, la Illme compagnie, les 5, 6 et 7 mai.
L'inspection d'armes se fera le 15 mai ; le licen-
ciement, le 16 mai, au matin.

Le Landeron. — Un jeu qu'eût aimé le poète
Mistral s'il avait vécu ici, — nous écrit-on du
Landeron, — une course aux œufs, a fait diman-
che dernier la joie de.la jeunesse qui l'avait or-
ganisée et de la foule qui s'était montrée géné-
reuse à l'égard des jeunes.

Cette fête se célèbre au Landeron depuis un
siècle, selon un ancien règlement. Elle a le mé-
rite de grouper tous les jeunes gens de la locali-
té, sans aucune distinction sociale ou autre. Le
héros de celle de dimanche fut le coureur, qui
fit en vingt minutes les cinq kilomètres qu'il
avait à parcourir du Landeron à la sortie de
Cressier et retour ; le ramasseur d'œufs n'a d'ail-
leurs perdu que de quelques points.

Dans le cortège qu'ouvrait la < Cécilienne »,
figurait un char portant un hydroavion , avec des
affiches relatives aux demandes fie concession

dont on s'occupe actuellement dans la région du
Landeron et de Neuveville.

Les Bayards (corr.). ¦— Depuis " le jour du
Vendredi-saint les. hirondelles sont les hôtes de
nos régions ; tout au moins sont-elles; représen-
tées par un certain nombre, mais le gros de la
bande est encore à venir. Le temps relativement
ohaud de oes dernières semaines a.sans doute
encouragé ces jolies éclaireuses à nous rester.

Comme partout, après dé très longues pluies,
la montagne a présentement une période sèche,
très sèche même, inaugurée et entretenue encore
par la bise, aussi nos flaques d'eau ont disparu
comme par enchantement et la terre est devenue
si dure que les labours en sont très pénibles, tmT
possibles même en certains endroits. A propos
de nos petits étangs éphémères on a.noté cette
année un fait assez: rare : un matin six beaux ca-
nards sauvages (sarcelles), en passage ici, ont
navigué deux heures durant sur, l'un d'eux (tout
près du village), à la grande joi e des . nfants et
même des .adultés, puis oes migrateurs ont.repris
leur vnrvers d'autres régions, non -ans avoir
proci j une grande tentation à nos chasseurs.

Aujourd'hui 27 avril , les hêtres commencent
à se couronner de verdure dans notre forêt de la
Côtière, nous sommes en avance sur d'autres an-
nées, il est rare même que oe fait se produise au
ler mai, ... ,„ ... • . , .._ , .  .,- ,.• __-.,.-¦ . ... ¦
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Comme il a été dit déjà précédemment, notre
société de fromagerie s'est transformée, voilà
6 mois passés, en « coopérative de fabrication » .
Elle achève maintenant sa saison d'hiver ; le 30
avril prochain sa production aura été pour oette
période de 540 pièces de fromage. Contrairement
à des prévisions par trop pessimistes ou inté-
ressées cette marchandise a facilement trouv é
preneur ; tout est vendu à des conditions très sa-
tisfaisantes, c'est à peine si la société a pu se
garder , le nécessaire pour sa clientèle de maga-
sin et sa vente au détail. .

Encouragée probablement par ce début ré-
jouissant , la société a décidé de se mettre au
large en ce qui concerne ses caves pourtant déjà
très vastes.

Etant donnée la situation du bâtiment ce la
fromagerie adossé à une collinette, un agran-
dissement n'était pas très commode. Et pourtan t
cela s'exécute dans le monticule même. C'est
quelque chose comme 300 mètres cubes qu'il faut
excaver puis murer et couvrir. Dépense prévue
4 à 5000. francs. Une fois ce travail achevé la
société jouira de caves excellentes, à demi-souter-
raines, et suffisantes POUT loger 1000. pièces de
fromage.

En vérité nos agriculteurs font preuve d'un
courage qui mérite le succès ; aussi il n'est pas
possible de ne point accompagner de tous nos
vœux les grands efforts qu'ils font pour créer
aux Bayards un établissement modèle et une
source importante de prospérité pour notre loca-
lité. Nous regrettons vivement que la mort ait
enlevé ces jours-ci un membre du oOtûité, sa pru-
dence et sa vieille expérience vont bien man-
quer à la direction de l'entreprise.

¦ • -. ;•¦ - .*• - *¦*¦- ¦ iu
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Puisque nous parlons de mortalité, il est à
relever que cette année, du moins jusqu'ici, elle
est très faible aux Bayards, à peine le tiers de
celle de l'année' passée. Deux seuls décès se sont
produits et ils offrent une particularité remar-
quable. Ce sont deux voisins, ils eût toujours
vécu porte à porte, ont atteint à peu près le mê-
me âge, 70 et 71 ans ; une même maladie, i'apo-
plexie, les a emportés à quelques semaines de
distance et... pour l'éternité se retrouvent côte à
côte au cimetière ! t

En vérité il y a parfois de oes coïncidences !...

Le Locle-Brévine. — Dans une séance tenue
lundi soir, le Conseil général de La Brévine a
voté par 13 voix contre 5, le crédit de 40,000 fr.,
représentant la participation financière de cette
commune au projet d'un service d'autobus Le
Locle-Brévine. On sait que le Conseil général de
La Chaux-du-Milieu a déjà donné son approba-
tion à ce projet en votant également un crédit de
40,000 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve em opinion

è regard dei lettres paraissant soue cette rubrique)

L'impartialité antisuf fragiste

Neuchâtel, le 28. avril 1914.

Monsieur le rédacteur,

Je n'avais pas l'intention de répondre à l'ar-
ticle de M. A. Lombard, intitulé < A propos d'un
livre sur le féminisme », et paru dans la < Ga-
zette de ¦ Lausanne » du 19 avril. Mme Girardet
et M. de Morsier l'ont fait, la première 'dans la
t Gazette de Lausanne >, le second dans l'« Es-
sor ». Mais.: comme ils ne signalent pas dans
leurs réponses' l'erreur fondamentale de l'article
de M. Lombard, il m'a paru utile de la relever
ici :. "" n ' • :¦¦ ' .

M. A. Lombard déclaré que l'Académie des
sciences morales et politiques couronna l'ouvrage
de M. Joran dont les conclusions sont nettement
antisuffragîstes. Et il ajoute : c H est certain
que si la haute autorité qu'est l'Académie des
sciences morales avait donné le prix à une thèse
suffragiste, le fait aurait été publié dans nos
journaux comme une victoire féministe, et que
l'ouvrage couronné aurait été entouré d'une ré-
clame considérable ». Quel dommage que le mé-
pris de M. Lombard pour la presse suffragiste
et les sources venant du côté féministe l'ait em-
pêché de se renseigner d'une manière suffisante
et exacte ! Au liou de ne trouver que la moitié
de la vérité, M. Lombard l'aurait trouvée tout
entière. En effet, on peut lire dans « Le Droit
des femmes » (15 février 1914) qui est pourtant
l'organe du parti féministe le plus avancé de
France, ce qui suit : « L'Académie des sciences
morales et politiques avait mis au concours la
question du suffrage des femmes. Afin de ne
froisser personne, elle partagea le prix entre
deux concurrents : M Joseph Barthélémy, qui
avait émis un avis favorable, et M. Théodore Jo-
ran, qui avait conclu en sens contraire.

Le jour de la proclamation des prix, M. Gus-
tave Faguiez essaya d'expliquer cette attitude.

puis il déclara que « malgré les propositions île
» loi dont on pourrait dire qu'elles devancent l'o-
pinion , la question laisse notre pays assez in-
» différent » . Il est vraiment curieux de consta-
ter que ceux-là même qui critiquent le plus vive-
ment les suffragettes anglaises ne veulent tenir
compte que des manifestations violentes, et n'at-
tachent aucune importance à l'immense mouve-
ment légalitaire existant en France. Sur les
onze concurrents qui ont pris part au concours
académique, deux sont hostiles au suffrage des
femmes et trois penchent dans le même sens ;
les six autres sont favorables. Nous avons donc
la majorité ; c'est déjà un joli succès ! »

Ces lignes d'un ton si modéré fournissent, ou
je me trompe fort, un démenti à l'accusation de
M. Lombard. Et après avoir constaté la légèreté
avec laquelle il est parti en guerre, nous sommes
autorisés à douter de la réalité des faits qu'il
avance dans son article, et par conséquent de la
solidité des arguments qu'il base sur ces faits.

Lydie MOREL.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEl. du mardi 28 avril

Les chi ares seuls indiquent les prix faits. \
m mm prix moyen entre l'offre et la demande. —

d m. demande. — o —• offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. 470.— rf Etat defleuch. 4K —.—
Banque du Locle. 6(K).— o » » 4% -».—
Crédit foncier . . . 597.bu o _ » . » l.f** 83*— *
La Neuchâteloise. 510.— d Com. de Neuc. 4% —.—
Gâb. élect. Cortail. 595.—m * . _ » . *% »*.—m

P » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% — .—
Etabl. Perrenoud. ' —.—" : . ',- •» ' .'.f* ""•**"'
Papeterie Serrières 230.— d Locle . t'A —.—
Tramw.Neuch.ord. 3b0.— d _ *j". , ' _ \* TT*"", » priv. 515.-d Oréd- f- Neuc. 4% 98.- •
Neuoh.-Chaumont. 16.50m Papet. Serrièr. 4« —.—
Immeuh.Chatoney. 510.-rf ?;̂

am
Y^Ite¦uc• t& M *~"

» Sandoz-Trav . -.- 9hoc°lat £ au;? *_¦ "•-•
» Salle d. Conf. 220.—c * £oe.él.P.Girod D% -.-
» Salle d. Conc. 210— A Çat;,bo,1,s D°ux 4$ 98— *

Villamont -.- g. de Montép. 4* -.-
Bellevaux -.- Brass. Cardin. 4* -.-
Etabl. Busconi , pr. -.- Colorificto 4M 98.-e
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauto d'escompte :
Pâte bois Doux . .  1100.— d Banque Nationale. Z H > A
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 X «

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 715.— r f  3% Emp. Allem. 78.—
Banq. Comm. Bàle. 765. -cp t 4 % Emp. Allem. — .—
Aluminium . . . . 2731.— 3 a Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 361)0.— rf Deutsche Bank. . —.—
Banque fédérale. . 6M).— d Disconto-Ges... 188.20
Creditans talt .... . &U3.-cpt Dresdner. Bank. . 150.—
Banq. Comm. Ital. 763.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1912.— Harpener . . . . .  178.60
Cham 18V2 — Autr . or ("Vienne). 100.60
BOURSE DE PARIS, du 28 avril 1914. Clôture.

3 % Français . . . 86.62 Suez 4980.—
Brésilien . . . 4 •/, 71.— Ch. Saragosse . . 439.—
Ext. Espagnol. 4% 88.20 Ch. Nord-Espagne 437.—
Hongrois dr . 4 %  82.20 Métropolitain . . . 523.--
Italien . . . 3X % 95.72 Rio-Tlnto . . ..  1787.—
4% Japon 1905 . . —.— Spie» petrol . . . —.—
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  92.75
4% Busse 1901 . . — De Béer» .... 425. —
5% Busse 1906 . . 103.50 East Band . . . . 45.50
Turc unifié . . 4M 81.80 Goldfields . . . .  57.—
Banque de Paris. 1609.— Gcerz 10.50
Banque ottomane. 636.— Handmines . • . • 151.—
Crédit lyonnais . . 1620.— Robimon 69.—
Union parisienne . 935.— Geduld . . . . . .  28.50

Marché des métaux de Londres (27 avril)

_ _ ' , Demande OffertChanges jj rance 100.09 100.13»
. Italie...;.. 99.67M 99.75à Londres 25.18 25.19 :

M_„-Hâ+„1 Allemagne 122.90 122.97MNeuohâtel yienn9
B. 104.55 104.65

BOURSE DE GENEVE, du 28 avril 1914 j
Les chiures seuls indiquent les prix faits.,

m m. prix moyen entre l'offre et fa demande. ¦•
rf = demande. — 0 == offre. •;„ .

Actions 4 •/. Fédéral 1900 . 98.— d
Banq. Nat. Suisse. 470.- r f  4% Fédéral 1914 . 484.50
Comptoir d'Escom. 932.-0  3 •/. Genevois-lots. 94.50 ,
union fin. genev. 561.50m \ % Genevois 899. -.-
Ind. genev. du gaz . 782.50m 4 •/. Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille . .  . 586.50m Japon tab. 1»s. 4/. 91.50 •
Gaz de Naples. . . 237.5ûm Berbe. . . ,. 4 « 40t.-
Accumulât. Tudor. -.- Vil.6enev.1910 «H -.- ,
K'co-Suisse électr. 505.- Ç^of̂ 8̂ - ««•"_
Electro Girod . .  . 250.- J"ra;8i?pi;r6 \ „ ^l'wMines Bor privil. 1625.— o fe°°ibarctyan5' ?# 253*M

» » ordin. 16U0.-0 9rêd- o VSU?" Î2 /77*~
Gafsa, parts . . . . 805.-m g.fin.Fr.-Suis,4 /. 445.-m
Shansi charbon,.... 30.- o Bq. hyp. Suède 4 '/. 46/. -m
Chocolats P.-C.-K. 309.— o Cr. fonc. égyp. anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 100. - r f  » 

aï^
110!1?; iV.'ZCoton. Ru,-Franc. 690.- 0 ^^J * «';_?

Obligations (jaz Napl. 1892 6% 6ù6.50m
3 K Ch. de fer féd. 889.—m Ouest Lumière 4 % 476.50m
3 •/„ différé CF. F. 392.50m Totis ch. hong. 4 a 504.—m

La nullité des transactions en actions continue ; l'Im-
pression américo-mexicaine parait meilleure, mais on
n'entrevoit pas encore un mode de solution. Oerlikon 379
(—1 ). Francotrique 505 (—1). Girod toujours 250 ; les in-
téressés évaluent ce titre à 300, mais l'obligation reste k
420, ce qui ne s'explique pas.

A rtrent fin en grenaillo en Suisse, fr. 109.— le kilo.

Cuivre Etain Font*
Tendance... Soutenue Calme Calme
Comptant... 64 2/6 168 .1. 50/8
Terme 646/ . 160 ./. 50/10

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zino : ten-
dance calme, comptant 21 12/6. spécial 22 5/. — Plomb :
tendance ferme, anglais 19 b]., espagnol 19.

Le secret :
— Ce que je t'ai raconté, Ketty, il ne faut pa»

le raconter dans le cas où il y aurait enoore quel-
qu'un qui ne le sacbe pas ! . ..„,

Mot de la fin

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. £ _ _ \ V dominant 2

Ç*** —a -<L> M 5 !¦ il *•*

< |e s
a Moyenne Minimum Maximum J | J n_. foret g

28 14.2 5.2 20.8 724.0 variab faible clair

29. 7 h. K : Temp.: 10.8. Vent: E. (3e!: clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
27| 7.9 | 2.0 | 12.2 |672.ô | |S.-E. | faible | clair

Très beau.
Temp. Btrem. Vrai OUI

28. (7 h. m.) 7.6 672.5 faible clair
Niveau du lao : 29 avril (7 h. m.) 430 m. 590

Bulletin météorologique — Avril



Finances communales. — Les comptes de la
«ille de Neuchâtel, qui doivent être soumis lundi
prochain au Conseil général , soldent par un boni
de 70,000 fr. environ.

Le Conseil général siégera lundi soir, à 8 heu-
res, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal SUT : la ges-
tion et les comptes de 1913 ; une demande de
crédit pour l'éclairage électrique du temple de
Serrières ; une demande de crédit pour la correc-
tion du chemin des Parcs du Milieu ; une deman-
de d'agrégation.

Interpellation de MM. Liniger et consorts sur
les conditions de location du Chalet de la Pro-
menade aux sociétés de la ville.

Cheval emballé. — Un cheval attelé à nn char
s'est emballé hier après midi de la rue des
Beaux-Arts à la rue du Pommier. Il parcourut
ainsi les rues du Faubourg du Lac, St-Maurice,
iTreille, Flandre et Coq-dTnde. La bête fût ar-
rêtée avant qu'il ne se produisît d'accident fâ-
joheux .

L éqrapier Sydler qui a eu la jambe cassée dh
manche dernier au match de football, à Bâle, est
.entré hier soir à Neuchâtel. II a- été reconduit
ià son domicile d'Auvernier par l'ambulance au-
tomobile. Son état est satisfaisant. ' T

Condamnation. — On se souvient de cet indi-
fvidu , nommé Max Dur, qui , il y a quelque temps,
(volait une valise dans un hôtel de Saint-Biaise ;
Ce personnage a été condamné à 35 jours d'em-
'jprisonnement et aux frais , par le tribunal correc-
tionnel. Dur aura encore à purger, à Bienne, une
(peine de 18 mois de réclusion, pour vol égale-
ment.

, Horaire d'été. — Nos abonnés recevront, avec
le numéro de ce jour ou avec celui de demain,
l'horaire « Le Eapide » pour le service d'été.

Cet horaire est en vente au bureau du journal
fet aux dépôts.

NEUCHATEL

Un discours éloquen t

L interpellation socialiste sur le respect de
•i'article 35 est venue le 2 avril au Conseil natio-
tnal.

Dès lors la presse officieuse a célébré à l'envi
la longue, c éloquente > et < convaincante > dé-
claration gouvernementale, lue par M. Muller à
la suite du discours de M. Graber. L'honorable
magistrat nous permettra d'ajouter à ce tribut
id'éloges qu'il nous a paru éloquent et convain-
cant beaucoup plus encore par les choses qu 'il a
tues que par celles qu'il a dites.

Personne ne contestera que des précisions
étaient nécessaires pour réfuter les arguments du
idéputé neuchâtelois.

Il fallait dire comment, par quelle étrange .ap-
plication de la logique; le Conserh fédérai'as'ant
eu la preuve,, et -ayant d'ailleurs ..reconnu, .en
'1911, que des maisons de jeu étaient exploitées
sur territoire suisse a autorisé néanmoins leur
maintien et s'est même attribué le droit de les
réglementer, au lieu de les fermer, comme le tex-
'te précis de l'article 35 de la constitution l'y
obligeait.

Il fallait établir que le monopole de 1 exploita-
tion du jeu de la boule, concédé aux kursaals par
arrêté fédéral du 12 sept. 1913 est conforme à la
constitution ; il fallait indiquer quelles compé-
tences spéciales permettront , le cas échéant, au
Conseil fédéral d'interdire à des particuliers ou
h d'autres sociétés que les sociétés de kursaal s
de mettre cet inoffensif passe-temps à la dispo-
sition de leur clientèle.

Il fallait légitimer les dispositions de l'arrêté
fédéral du 12 septembre en ce qui concerne l'af-
fermage des jeux et l'attribution des bénéfices,
dispositions dont le rapport du département de
justice et police du 19 décembre 1911 a pris soin
d'infirmer par avance la valeur légale.

Il fallait expliquer, autrement que comme une
concession aux entrepreneurs de jeux de hasard ,
la coexistence de deux catégories de salles de
jeu, l'une constitutionnelle pour les gens chics
seulement, l'autre pour tout le monde.

Il fallait démontrer par quel prodige la Bou-
le, « j eu d'agrément » des citoyens en civil, de-
vient constitutionnel'lement jeu illicite, si les
mêmes citoyens ont revêtu l'uniforme.

Il eût été intéressant, en outre, de faire con-
naître les moyens, nouveaux, jusqu'ici incon nus.
à l'aide desquels la Confédération se propose de
faire respecter mieux que du passé des restric-
tions au jeu de la Boule, déjà admises sur le pa-
pier depuis des années, mais en réalité bafouées
par nos kursaals. ¦•* , " t • -

Sur ces points,- e t  sur d'autres--encore, non
moins obscurs, le représentant du Conseil fédéral
m'a pas cherché â projeter la moindre lumière.
Qui niera l'éloquence suggestive de ces omis-
sions ? Si M. Muller, qui a parlé plus de deux
heures, n'a pas répondu à des questions pressan-
tes, c'est qu'il n'y avait rien à répondre, ''.'est que
l'argumentation de l'interpellateur était irréfu-
table. Son silence prouve mieux que tout raison-
nement que le terrain sur lequel s'est placé le
Conseil fédéral n'est pas tenable, que l'arrêté du
12 septembre 1913 ne peut pas être défendu.

Et ceci nous dispense de reprendre à nouveaux
frais la discussion juridique. Le Conseil fédéral
peut s'évertuer à soutenir qu'une salle de jeu où
sont exploités des jeux de hasard n'est pas une
maison de jeu. Cette théorie ingénieuse trouvera
sans doute quelques admirateurs complaisants.
Mais c'est à ses résultats pratiques que le peu-
ple la jugera. Tel arbre , tel- fruit. Le Conseil fé-
déral s'est trouvé acculé à un arrêté qui désarme
notre pays vis-à-vis des tripots. Voilà ce qui sau-
te aux yeux. Cette vérité est tellement évidente
que la demande d'initiative, maintenant en cir-
culation , recrute chaque jour des adhérents dans
des milieux jusqu'ici indifférents, sinon hostiles
à notre campagne.

Après avoir entendu M. Muller, il était même
difficile d'échapper à l'impression qu'au fond le
Conseil fédéral ne sera pas si fâché de la réussi-
te d'un mouvement qui lui sortira du pied une
dure épine. (< L'Article 35 >.)

POLITIQUE
Les incidents dans le pays annexé

Les journaux lorrains signalent mardi un in-
cident qui se serait produit samedi soir à Metz,
dans une brasserie, entre trois Lorrains et un
officier allemand, le lieutenant aviateur "Weit-
zel, du 88me régiment d'infanterie. Les trois Lor-
rains ayant continué à parler à l'entrée de l'offi-
cier dans la brasserie , le lieutenant se mit à les
injurier en termes grossiers , en ajoutant :

< Les Lorrains ne sont pas un peuple ; c'est la
classe la plus basse cle l'humanité. L'Allemagne
a honte de les avoir annexés en 1870. »

Comme les trois Lorrains , et plus particuliè-
rement l'un d'eux , nommé Erniann, se plai-
gnaient des insultes de l'officier , celui-ci , tout
en proférant de nouvelles grossièretés , se jeta sur
Ermann son sabre à moitié dégainé. Le proprié-
taire de la brasserie dut s'interposer. Les jour-
naux ajoutent que Ermann a invité par écrit le
lieutenant Weitzel à lui faire des excuses , sous
peine de poursuites judiciaires.

— Le tribunal de Saverne a ordonné un délai
jusqu 'au 30 juin pour l'instruction de l'affaire
en dommages-intérêts envers le lieutenant cle
Forstner intenté par les parents d'une- jeune fille
mineure que le lieutenant aurait séduite.

Les probes 'en dommages-intérêts irftefttés en-
suite de l'affaire de la « cave aux paiulours »
sont maintenant tous liquidés , sauf un.

LA GUERRE DU MEXIQUE

La médiation

Le mitiiftire des affaires étrangères du Mexi-
que a avisé' o fficiellement l'ambassadeur d'Es-
pagne qu 'il acceptait la médiation de l'Argenti-
ne , du Brésil et du Chili.

Les bons offices de l'Argentine, du. Brésil et
du Chili :ne comportent aucune condition. On
considère comme possible que les ministres des
trois puissances se rendent à Mexico afin de
poursuivre les négociations.

Les gouvernements de Bolivie et dn Nicara-
gua ont avisé la République Argentine de leur
adhésion à l'offre de médiation des républiques
de l'Amérique du Sud dans le conflit mexicain.

M. de Riano , ambassadeur d'Espagne à "Was-
hington, a informé M. Bryan que le général
Huerta acceptait sans condition le principe de la
médiation , tel-qu'il a été formulé dans la propo-
sition des républiques sud-américaines.

A Vera-Cruz

En vertu de l'état de siège, le contre-amiral
Fletscher a pris possession des hôtels, quais et
dépôts de marchandises dés compagnies anglai-
ses, déclarant que cette mesure était nécessaire
pour le rétablissement de la situation normale
et considérant que le prix des locations demandé
par les compagnies anglaises est exorbitant. Les
Cbriïpïghiés''ont protesté auprès" du contrésainiral
.Cr.a.dQekj ._ Q-j a . conseillé à ces :dernières d'adres-
ser une plainte au ministre des affaires étran-
gères, t ,' ; ' '

Le général Huerta

Suivant des informations reçues de Mexico à
Vera-Cruz une attitude plus amicale vis-à-vis
des étrangers se manifeste dans la capital e de-
puis deux jours ; on attribue ce changement en
partie aux partisans des insurgés, qui s'effor-
cent de modifier l'opinion publique et font dis-
tribuer des avis dans les rues invitant la popu-
lation à protéger les Américains, dénonçant le
général Huerta comme étant la cause du débar-
quement de ceûxrci à Vera-Cruz et demandant
au peuple de faire une grande démonstration
pour témoigner, sa désapprobation- de l'attitude
du . général Huerta. • '

Une démonstration a eu lieu samedi dernier
avec la permission du général Huerta, ce qui est
considéré comme-un amoindrissement de l'auto-
rité de ce dernier. •

Les réfugiés racontent qu'après la manifesta-
tion , le général.Huerta s'est caché dans une lé-
gation étrangère, parce qu'il craignait d'être
assassiné. [ ' .. '.

Les Graue Hœrner, à quelques heures au
nord de Splugen, sont district franc depuis 1901.
Après de longues hésitations, ces montagnes fu-
rent choisies de préférence aux Ohurfirste n, les-
quels eussent été, au point de vue physique,
mieux qualifiés, mais durent être abandonnés
pour d'autres raisons. Les Graue Hcerner se prê-
tent moins bien à la multiplication du chamois à
cause de leur ' pauvreté en forêts pouvant servir
de refuge à ces animaux pendant l'hiver. Cepen-
dant, les observations des gardes-chasse ont éta-
bli que le nombre des chamois est, dans le nou-
veau district franc, en augmentation régulière et
const ante. Il est juste de dire que la protection y
est rendue effective par un corps de gardiens
très actifs qui répriment énergiquement le- bra-
connage. En douze ans, le nombre des chamois
sJest accru au' point qu 'on en a vu des troupeaux
de 60 à 80 bêtes.

Depuis 1910, une autre espèce animale a été
introduite aux Graue Hœrner, et l'expérience est
d'autant plus intéressante qu'il s'agit d'une es-
pèce à peu pTès éteinte. Le bouquetin — c'est de
lui qu'il s'agit — jadis abondant dans nos Alpes
suisses, n'existe plus que dans les Alpes grées
orientales, où il se maintient grâce à la protec-
tion que lui assure le roi d'Italie. Des observa-
tions des gardes, il résulte que le bouquetin s'ac-
climate et se reproduit dan s le district franc. Il
habite de préférence les vires herbeuses, les arê-
tes, les ébou'lis et les cavernes naturelles diffi -
cilement accessibles à l'homme. On le voit par-
fois au sommet d'un rocher , balançant d'un mou-
vement semi-circulaire ses superbes cornes , qui
permettent de le distinguer du chamois même à
grande distance. La femelle ne porte en général
qu'à partir de la troisième année. Trois ou qua-
tre jours avant son terme, elle élit domicile dans
une cavité bien défendue contre toute intrusion

et y met bas son peti t , qui ne . quitte . sa litière
qu'au bout de quelques jours. Lorsque le jeune
bouquetin est assez ferme sur ses jambes pour
faire son entrée dans le monde, sa mère le prend
avec elle quand elle va brouter ; mais le petit
reste toujours cach é sous les flancs maternels.
et , au moindr e signe de danger , sa mère se hâte
de le ramener en lieu sûr. La femelle est beau-
coup plus timide et craintive que le mâle. Ce der-
nier ne craint, pas cle s'approcher des troupeaux
de chèvres et de lier connaissance avec les boucs.
Les gardes-chasse l'ont leur possible pour éviter
ces rapprochements , qui r isquent d' abâtardir la
race. Les rapports des b ouquetins avec les cha-
mois , par contre , manquent  de cordialité. 'Le cha-
mois évite prudemment  son trop robuste voisin.
On a vu tout un (roupeau de chamois prendre
précip i t amment  la fuite à i' apparition d'un seul
bouquetin.

Le bouquetin se tient toujours dans les hautes
régions de la montagne , môme en hiver. Il re-
cherche alors les arêtes dénudées par le vent , où
il trouve une mai gre pitance. Le plus grand dan-
ger auquel il soit exposé est celui d' avalanche.
Dans la vallée d'Aoste, on trouve chaque hiver
des cadavres de bouquetins victimes d'accidents
de ce genre. L'aigle des rochers peut ôtre aussi
pour lui un adversaire redoutable. Non qu 'il soit
capable de triompher du bouquetin en combat
singulier ; mais il peut l'étourdir, lui faire per-
dre pied et le précipiter tfiHsi dans l'abîme, où il
recueille alors ses restés mutilés.

Le troupeau de bouquetins des Graue HrerneT
compte actuellement neuf têtes, dont deux che-
vreaux de la saison dernière. L'expérience a
prouvé que seuls les jeunes nourris par la- mère
sont capables de supporter l'élevage on liberté.

£es bouquetins aux (jraue hœrner

Un tamponnement à Langenthal. — lie cheval
d'un laitier prit peur à l'arrivée du train d'Olten
et sauta par dessus la barrière fermée d'un pas-
sage à niveau. L'animal a été coupé en deux par
la locomotive ; le laitier a réussi à sauter à
temps de son char.

Drame d'amour. — On annonce de Lugano
que, mardi après midi, une institutrice, nj inmée
Lora Antoinette, de Sessa, fl tiré quatre coups de
revolver sur son fiancé, nommé Hugo Marchesi ,
qui l'avait abandonnée après l'avoir rendue mère.
Marchesi a été grièvement blessé et transporté
à l'hôpital de Lugano.

Les grèves américaines. — On mande do New-
York à la « Gazette de Francfort » :

Les localités de Louis ville, Lafayette et Mars-
hall sont actuellement bombardées au moyen de
mitrailleuses par des grévistes. Louisville est en
feu. Une collision s'est produite entre les gré-
vistes et les gardiens des mines. Il y a six
morts. Les grévistes ont installé-un quartier gé-
néral près de Ludlow. : ' • ¦• ' •

A Walsenburg (Colorado) sept gardes des mi-
nes ont été tués pendant la nuit au cours du
Conflit 'avec les grévistes des mines de "Walsen-
burg. On se battait encore! .mardi . matin. Des
troupes ont été envoyées sur les lieux.

Vol du drapeau. — Pendant la nuit, à Luxem-
bourg,- on a arraché et volé le drapeau de la lé-
gation de France. Le fait a été signalé à la
police.

Piraterie. — On télégraphie de Hong-Kong
que le vapeur anglais « Taion » a été arrêté au
nord de Macao, sur le fleuve West, par des pi-
rates qui ont? mis le feu au navire. 158 passagers
et hommes d'équipage ont été sauvés par d'autres
vapeurs : mais 180 personnes manquent.

Nécrologie. — Un des meilleurs diplomates
que la France ait eu, M. Paul Revoil, est mort
hier à Paris. D'abord journaliste, il passa dan s
plusieurs ministères en qualité de chef de cabi-
net, puis fut nommé ministre à Tanger et en-
suite gouverneur de l'Algérie. Sa haute compé-
tence en matière africaine n'empêcha pas M.
Combes de le révoquer pour on ne sait quel potin
ramassé en province par les fameux délégués du
pouvoir central. Après avqir été ambassadeur à
Berne et à Madrid , M. Revoil devint directeur
général de la Banque ottomane. M- Revoil était
né à Nîmes en 1856. . '¦; .

NOUVELLES DIVERSES

Un mathématicien vient de calculer que la vivante
parure de là terre n 'a plus que deux millions d'an-
nées à vivre. Les animaux.et les plantes mourront.
Toute vie cessera à la surface de notre globe, pro-
gressivement et en moins de 20 mille siècles. C'est
le froid qui amènera la mort de la planète. Celte
hypothèse avait déjà été émise. Mais c'est la pre-
mière fois que les calculs dossavants assignent une
aussi brève existence à la vie terrestre. Les déduc-
tions de M. Véronnét sont cependant des plus rigou-
reuses. Elles ont fait l'objet' dé deux communica-
tion a l'académie des sciences qui ont passé inaper-
çues.

M. Véronnét suppose, selon la théorie de Helm-
holz, que le soleil se contracte en se refroidissant et
perd constamment de l'énergie sous forme de cha-
leur, proportionnellement à sa surface et à la qua-
trième puissance de sa température. C'est la loi de
Stefan. En parlant de la temp érature solaire ac-
tuelle qu 'on admet être de 6.2U0 degrés environ
et en faisant certaines hypothèses sur l'état de con-
densation du soleil , M. Véronnét trouve que la tem-
pérature moyenne actuelle de la terre doit être de
26 degrés environ et de 34 dergés à l'équateur. Ces
chiffres résultant de calculs correspondent assez
bien à la réalité.

En se reportant en arrière, le savant mathémati-
cien constate qu 'il y a deux millions d'années le so-
leil devait avoir un rayon égal à une fois et demi
son rayon actuel. La quantité de chaleur qu 'il rayon-
nait sur terre était beaucoup plus grande. Dans le
voisinage des pôles, à la latitude de 80 degrés, la
température de là surface de la terre devait ôtre
voisine de 90 degrés. La vie n 'a donc pu paraître
sur (erre , d'après M. Véronnét , qu 'à partir de ce
moment-là et en commençant par les pôles.

M. Véronnét a calculé de même que, dans deux
millions d'années lo rayon du soleil sera réduit de
un dizième. La ierre sera alors complètement gla-

cée, sa température moyenne n 'étant que de 0 de-
grés. Toute vie sera impossible sur terra Ce sera
la mort, précédée très probablement d'un retour à
la barbarie.

La durée de la vie sur terre serait ainsi de qua-
tre millions d'années et nous nous trouverions ac-
tuellement au milieu de la courbe qui représenterait
la vie terrestre,

Quant à la planète Mara, les mêmes calculs indi-
quent qu 'elle est glacée depuis longtemps et qu'il
n 'y a plus de vie à sa surface.

Les spéculations de M. Véronnét ont fait l'objet
d' une discution fort intéressante àla dernière séance
de la Société astronomique de France.

M. Camille Flammarion n 'accepte l'hypothèse de
M. Véronnét qu'avec de grandes réserves. Pour lui,
la géologie fait remonter la vie terrestre à plus de
vingt mille siècles. La planète Mars ne lui semble
pas d'autre part être un monde glacé.

Un autre facteur doit intervenir dans ces calculs,
d'après M. Belot. Ce sont les propriétés radioacti-
ves des corps. Les physiciens ont montré que la
quantité de chaleur dégagée par les corps radioac-
tifs est si intense que le globe se réchaufferait au
lieu de se refroidir si le manteau terrestre contenait,
jusqu'à une profondeur de 70 kilomètres, la même
proportion d'éléments radioactifs que les roches de
la surface.

Mais M. Puiseux, membre de l'institut et astro-
nome de l'Observatoire, avoue que les physiciens
ne peuvent savoir comment le radium se comporte
aux formidables pressions qui correspondent à une
profondeur de 70 kilomètres. Le rôle du radium
dans la nature n 'est pas démontré. La matière ra-
diante n 'intervient jus qu'ici que dans les expérien-
ces de laboratoire.

Pour l'instant les déductions de M. Véronnét ne
peuvent être contredites. Mais la fin du monde
aura-t-elle lieu dans deux millions d'années? Voilà
ce que personne ne saurait affirmer.

LA MORT DE LA TEEEE

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie» apichp) d» b F«uffl« J'Avt, de NeucbâleO

An Mexique
VERA-CRUZ, 29. — Le bruit court, mais n 'a pas

encore été confirmé, que six Américains auraient
été enlevés de la prison de Cordoba , puis assassinés.

Un autre Américain aurait été tué à soixante
milles au nord de Vera-Cruz.

Dans la mine
NEW-YORK, 29. — Une explosion s'est produite

dans les houillères de Beckley, dans l'ouest de la
Virginie, au moment où 230 ouvriers y travaillaient.
On ignore encore le nombre des morts. On craint
que le chiffre n 'en soit fort élevé.

L'aviation qui tue

VIENNE, 29. — L'aviateur militaire "Wally
a fait une chute, hier, sur le champ d'aviation
de Wiener Neustadt et s'est tué sur le coup.

La fin de l'Odéon

PARIS, 29. — M. Viviani, ministre de l'ins-
truction publique, vient de prendre un arrêté
aux termes duquel les représentations du théâ-
tre national de l'Odéon cesseront le 30 avril.

Le ministre a estimé que l'Etat ne peut pren-
dre à sa charge les frais d'exploitation de ce
théâtre. . . . ... . . . . i : . ; - , : ..

L'Ulster à la Chambre des communes
LONDRES, 29. — La Chambre des communes

a discuté mardi la question de l'Ulster.
M. Chamberlain a développé son ordre du jour

de censure accusant le gouvernement d'avoir don-
né des renseignements inexacts et incomplets au
sujet des affaires de l'Ulster et exigeant une en-
quête complète et impartiale.

M. W. Churchill a répondu que l'adoption de
l'ordre du jour Chamberlain était impossible. Il
a justifié les mesures prises par le gouvernement
pour faire face à la rébellion ou à la guerre ci-
vile. Le gouvernement, dit-il, n'emploiera la for-
ce armée que si les gens de l'Ulster emploient la
force contre les représentants de l'ordre public.

L'orateur ne oroit pas à une guerre civile ;
mais si, toutefois , pareille chose se produisait , le
gouvernement ferait de son mieux pour l'étouf-
fer.

„LE RAPIDE--
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente A 30 cent, l'exemplaire au bu-

reau du j ournal et dans nos dépôts en ville.

H Madame Auguste Zirngiebel-Vuille et ses enfants, Q
SI Mademoiselle Alice Zirngiebel, |||
Hl Madame et Monsieur Paul Hausmann-Zirngiebel ot leur fille Simonne, Jfê
j .fë Mademoiselle Marie Zirngiebel, ||1
l'-ij Madame veuve Ch* Grandj ean, mjt
t ' Monsieur et Madame Charles Zirngiebel et leur fils, H
Hl Monsieur Paul Hammer et son fils, ES
|. i Madame Louise Landry, na
 ̂ Madame veuve Labornn et familla, H

p |J Madame de Chavagneux , 12
£ i ainsi que les familles alliées, ont l'immense douleur de faire part à leurs amis et con- 11
|P naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent de fai re en la personne de leur très cher et M_
|| très regretté époux , père, beau-père, grand'père, beau-fils, - frère, beau-frère, oncle, neveu et. El

B Monsieur Auguste __IR_¥GI__fi___L I
Relieur-Papetier Wà

I décédé dimanche soir, dans sa 53mo année, après de grandes souffrances. |É
; J Père , mon désir est que là où je suis, ceux que _3
g tu m'as donnés y soient aussi avec moi. K
jH . Heureux ceux qui ont le cœur pur , car ils verront B

IU Heureux ceux qui procurent la paix , car ils seront |_ffi , i appelés enfants de Dieu. M
| L'enterrement aura lieu mercredi 29 courant, à 1 heure. H
fejj Domicile mortuaire : Rue des Moulins 8. H

J i Prière de ne pas falre de visites ||
IU On ne touchera pas H

Cet avis tient lieu de leltre de faire part . ¦ H

Le personnel du Bataillon des sapeurs-pompiers est informé du décès de

Monsienr le Capitaine ZIRNGIEBEL
adjudant à l'état-major, et prié d'assister à son
enterrement qui aura lieu le mercredi 89 cou-rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.

Monsieur Albert Rais, à Bâle ,
Mousieur et Madame Jean Rais-Allenbach et leurs

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

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

Carlo,
Monsieur et Madame Paul Gerecke-Rais et leur

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

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

"Vevey,
Madame veuve Cari Schray et Mademoiselle Sophie

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

Territet et Genève,
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 Louise RAIS
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.

Bàle, 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
suite, 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.
¦¦¦¦aHramMnnBBMMnMaî HiiM^

Mademoiselle Marie Bachelin , Mademoiselle Zoé
Gonzaga , Mademoiselle Marg. Colin , Monsieur James
Colin , Madame et Monsieur Convert-Colin et leurs
enfants , Monsieur Léopold Bachelin , à Bucarest,
Madame et Monsieur Lang-Bachelin , à Zurich , Mada-
me et Monsieur Robert Maret et leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur le pasteur Samuel Robert et
ses enfants , les familles Francillon et Serment, à
Lausanne, ont la douleur de vous annoncer la mort
de leur chère mère, tante, parente et amie vénérée,

madame Louise BACHELKY-BURMIVD
que Dieu a rappelée à lui le 27 avril 1914 , dans sa
82m« année.

Il appelle par leur nom les brebis
qui lui appartiennent. Il leur donne

. la vie éternelle. Personne ne les ra-
» vira de sa main. Jean X.

L'inhumation aura lieu à Peseux (château) le jeudi
30 avril , à 1 heure .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Bsmmmrmsmmmasmxmamsswtmj mm ^mœmnm ^miiimimrtmm ^mam ^m
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. 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, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 8*
EE COMITÉ.
¦¦¦¦¦ ! !¦¦! J

—— — ""¦—~ j — — —

Le Comité de la Fédération romande des
relieurs, fabricants de registres et gaî-
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.

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

Monsieur Auguste ZIRNGIEBEL
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.

Rendez-vous au local à midi et demi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé le citoyen Michel Barzaghini, con-
tre-maître, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de André-Henri Emch, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

— La liquidation de la faillite de Ernest-Louis
Garnj er , sans profession , ci-devant à Epagnier, ac-tuellement sans domicile connu , a été clôturée' par
ordonnance du président du tribunal de Neuchâtel.

— On peut se procurer gratuitement dans les pré-
fectures du canton et dans les bureaux de la Chan-
cellerie d'Etat l'édition référendaire de la loi fédé-
rale sur les droits de priorité relatifs aux brevets
d'invention et aux dessins ou modèles industriels.
(Du 3 avril 1914.)
a——— â——^̂ M^̂ —^̂ ¦̂ ———— ^̂ —
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