
Â vendre à Marin
une petite maison à l'usage d'ha-
bitation et rural , renfermant 2
logements de 2 chambres et cui-
sine, écurie, grange et remise.
Assurance : 8,800 fr.

Pour visiter, s'adresser à Mme
David Werren, à Marin , et pour
traiter au notaire Louis Thorens,
à Neuch&tel. 

A vendre une belle

villa moderne
composée de 8 chambres et cui-
sine, ainsi que toutes dépendan-
ces, beau jardin d'agrément et
potager , situé dans le quartier de
l'Est. Demander l'adresse du No
157 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pension .'étrangers
On offre à vendre, dans un

charmant site du Jura , au-des-
sus du lac de Neuchâtel , à 750
m. ait., une propriété qui se prê-
terait admirablement à l'instal-
lation d'une petite pension d'é-
trangers. 14 chambres et toutes
dépendances. Grand jardin-ver-
ger. Eau , électricité. Poste, télé-
graphe, téléphone. Superbes fo-
rêts. Facilités de paiement. —
Etude Rosslaud, notaire, Neu-
châtel, St-Honoré 12.

MM le ni;
sculpté, antique, à 4 portes,"
noyer massif , à vendre. S'adresi
ser 3, avenue Soguel, CorcellesJj

Antiquités |
nne paire d'appïiqttës
I_ouis XVI anciennes, à!
nenf branches ciselées'
et dorées mesurant 1 m.1
de haut. — S'adresser E.1
Piaget, notaire, ï-encliâ-
tel. (H 13646 X)j

Magnifique -j

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

>^_liP^i mÊÊÊ rillonssl  vous;—fUSj gpr - ŜS
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T^ V0U3 servez'
du remède nouveausensatlon nell
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu«'

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.1
Envoi partout. — Fabricant: Cl.)
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

VASSALU FRÈRES
Carottes

diététiques
à 5© ct la boîte de 1 litre

POUR LES

Revues ménagères
du printemps

Papier blanc et couleurs, en
feuilles et rouleaux, pour rayons.
— Bordures papier ou toile ci-
rée. — Punaises.

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

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

Traie friction de. neuf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

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

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

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

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

A vendre, aux Fahys,

.eux terrains à bâtir
l'un de 1800 m3 environ, l'autre
de 350 m3, dans une belle situa-
tion , au bord de la route canto-
nale. Exposition au midi. Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

Hèle
A vendre tout de suite « La Ci-

tadelle », grande maison de 4 lo-
gements au soleil , grandes ca-
ves, jardin , eau et électricité. —
S'adresser au notaire Michaud, à
Bôle.

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

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i ._ 5.

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

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

» contenu n'est pas lié à une date. 4
*m »

ABONNEMENTS <
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 I .I5
» par la poste 10. — 5.— _.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— î .5O
Etranger (Union postale) .6.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau : Temple-Neuf, JV" /

Vente en numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. .
- »

AVIS OFFICIELS

n
Réplpe et canton de Neucbâtel

Vente 8e bois
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le mardi 5 mal,
dès les 10 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Pourtalès.
170 stères hêtre , sapin , chêne,

8000 fagots,
15 tas de perches,
95 plantes et billons sapin,
55 billes chêne, plane, hêtre.
Le rendez-vous est à la métai-

rie Lordel s. Enges.
St-Blaise, le 28 avril 1914.

UInspecleur des f orêts
du I 'r arrondissement.

__tâ£&] GOMMUNE

P̂ NEUCHATEL
fente île te lle serrée

La Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre par voie de sou-
missions et aux conditions de ses
mises les bois suivants, situés
dans sa forêt de Chaumont :
Lot n» 9. 35 billons , 20 ,43 m».
Lot n° 10. 126 charpentes,

49,87 m3.
Pour visiter les bois s'adresser

au garde-forestier, au Plan.
Les soumissions doivent être

adressées à la Direction soussi-
. Ruée avant le mercredi 6 mal
1914.

Neuchâtel, le 28 avril 1914.
Direction des finances.

Jg'SS-SïU COMMUNE:

||f§ NEUCHATEL
La Direction des Travaux pu-

blics avise le public que l'enlè-
vement des

ordures ménagères
se fera dès vendredi 1er mai, à
partir de

6 heures du matin
Neuchâtel , le 28 avril 1914..

Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES
Sm * »... ._. ¦ , ¦ - . . .  ¦ ¦¦¦¦ , , ,

Propriété à Tendre
située entre Peseux et Cormondrèche, au-dessus de l'avenue Beau-
regard , en dehors de la grande circulation , à 2 minutes du tram
pour Neuchâtel , à 5 minutes des gares d'Auvernier et de Corcelles.
Villa bien construite et bien entretenue, 7 chambres, dépen-
dances , chambre d© bains, lessiverie, 2 caves , eau , gaz , élec-
tricité. Jardin potager et d agrément , grande pelouse, arbres frui-
tiers, installation de basse-cour. Superficie totale 1500mS.
Vue superbe et imprenable. B*rix avantageux. Ecrire sous
1>. 11877 ls. i. Haasenstein & Vogler, Lausanne.

A vendre, dans une superbe situation au Tessin , station
_e tramway (près de Luganol , un hôtel-pension contenant 22
chambres pour étrangers , chambres de personnel , chambre de
bain , etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-
confiseur, car , dans la localité , il n 'existe aucune

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

iT+FTI COMMÏJÏ-E
BffijSS de

||JP FENIN-YILARS-SAULES

VENTEJDETOIS
Samedi 9 mai 1914, la commune

de Fenin-Vilars-Saules, vendra
par enchères publi ques et contre
argent comptant :

1. 4000 fagots foyard ;
2. 3000 . » sapin ; .
3. 90 stères foyard ;
4. 350 ' » sap in ;
5. 15 billes foyard ;
6. 40 tuteurs d'arbres ;
7. 1 tas de lattes ;
8. 150 verges de haricots ;
9. 200 stères sapin.
Rendez-vous des amateurs à la

Maison de Commune , à Saules ,
à 8 heures du matin. R 429 N

Vilars, le 29 avril 1914.
Conseil communal.

b=ja 1 COMMUNE
-

HLîGNEëKES
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.

Commuiîe de Met-CuWiii
tm»+mm.mm*rm»tmmm—

Restauration du Temple

pse au 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, Lonys Châte-
lain, architecte, à Neuchâtel.

Les soumissions devront être
retournées avec ia 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.

Domaine Jynontagne
fl VENDR E

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

Propriété à vendre
Pour cause de départ, on offre

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

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

Jolie campagige
Habitation. Ferme et 26,184 m3

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

A vendre , aux environs de
Neuchâtel,

J T

jardin et grand verger. Beau sé-
jour d'été. Ecrire sous A. Z. 129
au bureau de la Feuille d'Avis.

A Tendre à Fresens
(la ISérocIie)

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

Mmm
d'environ» 65 poses à
vendre an Val-de-Tra-
vers, dans nne des meil-
lenres situations. Terres
fertiles et drainées ; ex-
cellent bâtiment et vaste
rural fort foïen installé.
S'adres. à 11° Rossiand,
notaire, Neuchâtel, St-
Honoré 12.

Hôtel-Pension
à vendre ou éventuellement à
louer,

l'Hôtel-Pension

3mm ie la mm
de St-Légier s/ Vevey

comprenant 10 chambres à cou-
cher, chambre à manger, gran-
de salle, j ardin , est à vendre ou
à louer tout de suite à des con-
ditions favorables. S'adresser :
Régie G. Dénéréaz, Vevey.

ENCHERES

Elire, le li
à FONTAINES

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

Terme de paiement.
Cernier, le 22 avril 1914.

Greffe de Paix.

Enchères \ mm
Le vendredi 1er mai prochain,

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

Paiement au comptant.
Boudry, le 21 avril 1914.

Greffe de Paix.

Grandes

Enchères publiques
à CORCELLES

f̂lviç aux marchands dc vbi
tonneliers, cavistes

SAMEDI 2 MAI 1914
dès les 9 heures du matin,
il sera vendu aux enchères pu-
bliques , par Je ministère du
greffe de la justice de paix de
Boudry, à Corcelles, maison de
l'Italia §>. A., tout le matériel
appartenant à la dite société,
soit : futaille , brocs , filtres , ap-
pareil Maligand , meubles de cave ,
machine à embouteiller , machine
aboucher , 1 tourniquet , 1 closeuse ,
installation complète pour fabri-
cation des vins mousseux , 10 pu-
pitres à Champagne , 1 ticeleuse,
1 petit pressoir, machine à agra-
fer , 3 pompes 20 et 40m/m avec
tuyaux , 1 tireuse , machine à
capsuler , machine à laver les
bouteilles , 1 chaudière à vapeur ,
installation pour la dite , machine
à faire les trous, matériel a bou-
cher , 1 banc de menuisier , 1 en-
clume. 1 échelle double et 1 à
rallonges , 3 brochets , 2 petites
bascules , 1 grande bascule, i 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 : coffr e fort , ta-
bles à écrire , pupitres , bureaux ,
machine à écrire, etc., etc.

L'enchère aura lieu an comp-
tant.

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

Greffe de Paix, Boudry.

Vente le bétail et de
mobilier rural _

A VALANGIN
Samedi 2 mai 191., dès 1 heu-

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

Paiement : 15 août 191., moyen-
nant bonne caution.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A ¥EMBRE

faute d'emploi, 1 lit complet, 1
lavabo, 1 machine Singer, 4 vol-
lumes « Mode illustrée » de 1864.
S'adresser l'après-midi au Dépôt
de Broderies, rue Pourtalès 2.

Chien à vendre
Dobermann, 2 ans, très beau ,

extra pour la garde, parents pri-
més. On échangerait contre un
chien d'arrêt même âge. — De-
mander l'adresse du No 125 au
bureau de la Feuille d'Avis."OCCASION

A VENDRE
1 faucheuse « Adriance » 2 che-
vaux, usagée, et autres machi-
nes de rencontre. S'adresser à
l'Agence Agricole Neuchâteloise,
Schùrch et Bohnenblust, Neu-
châtel.

Chez

H. LUTHI, coutelier
11, Bue de l'Hôpital

on aiguise tous les jours :
Ciseaux de toute espèce, cou-

teaux de poche, canifs, couteaux
de cuisine, couteaux de table et
dessert, couteaux à sculpter, ra-
soirs, ainsi que tous instruments
tranchants.

Vassalli frères

fiiilii
torréf iée

à 40 cent, la livre
(délicieux pour potages)
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La soussignée informe sa fidèle clientèle , qu 'à partir du 1" ma

1914 , elle a remis son commerce de laiterie, rue des Mon.
lins 11, à HI. Ernest HflCOUti . Par la même occasion , elh
la remercie pour la confiance qu elle lui a témoignée et lui deman
rie de la reporter sur son successeur qui s'efforcera de la contente!
comme elle-même l'a fait jusqu 'à ce jour.

V™ K. WITTWER.
Me référant à l'article ci dessus, j'informe la clientèle d(

Madame V™ R. Wittwér, mes amis et connaissances, ainsi que 1<
public de Neuchâtel , que j'ai repris son commerce de laiterie , j <
m 'efforcerai , par des marchandises de premières qualités et pai
un service propre et soigné , dé mériter la confiance que je sollicite

Ernest 3.ICQ1-B-
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Saint-Maurice NEUCHATEL Saint-Honoré E
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g Maison spéciale île Tissus et . CeÉctioiis j
g «ï»' les Plas grands assortiments ;
D ==== = C

| Costumes pour dames et jeunes filles \
H MAN TEAUX en tous genres
P BLOUSES, grand choix, tous les prix _

! ROBES crépon , toile, laine, soie \
E JUPES -:- JUPONS -:• ÉT0LES \D fB E
B Confections d'enfants -:- Robettes _
_ \ .
: : Grêpon coton, crépon laine, crépon soie
B Percales imprimées - Satinettes - Zéphyrs =
g Tissus anglais pour costume

| TOILERIE -:- LITERIE

S Habillements pour messieurs et garçonnets [
DRAPERIE au mètre et COUTILS _

n pD I C
acaxiaŒi-DDaixiaouuuuuuuuiJ ^̂

Petitpierre & Cle

NEUCHATEL

Excellent i rouge d'Eppe
à Fr. 0.85 les 2 litres

La FEUJLLE D'Ans DE 'N EUCH âTEL
en ville, 9 h*, par an.

Vassalli frères

CAFÉ torréfie
d'un goût parfait

à 60 et. les 250 grammes

Vente _de_ bétail
Pour cause de cessation de cul-

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

A vendre

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

Belle occasion
A vendre jolie chaise-longue

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

A vendre un

canot sut mobile
en bon état, 6 m. 50 de long, 10
places. Prix 500 fr. — A la mê-
me adresse on demande un bon

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

¦MyiimwmnrnnTr—n"—™-——~ ,

G Alt Ttf I
pour messieurs M

en fil renforcé lavable mm
à Fr.k 2.40 la paire I - ' •
les 3 paires, 6.50

Corsets
Blouses ||
Jupons
Plissés m.

AU MAGASIN m,

SAVOIE -P ETITPIERRE j



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

À louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24 juin,
2 beaux appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec jar-
din, électricité, gaz, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir, buanderie, chauf-
fage central par appartement.

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

A louer, pour le 24 juin, à

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

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

Rue du Château : 2 chambres
et cuisine.

Rue de la Côte : 2 chambres et
cuisine.

Fontaine-André : 3 chambres
et cuisine.

Rue du Seyon : 3 chambres et
cuisine.

Chemin du Rocher : 4 cham-
bres et cuisine.

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

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

tai™»
Parcs 125. A louer tout de sui-

te ou à convenir, logements de
2, 3 et 4 chambres, balcon, gaz,
électricité, jardin. c. o.

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

A LOUEE
pour le 24 juin , un appartement
au 4me étage, de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser rue du
Râteau 4, au 1er.

A loner ponr le 24 juin,
avenue Au 1" Mars, un
b e aa loge ment de _ cham-
bres et dépendances. —
S'adresser JEtnde Pierre
Wavre, avocat, Palais
Rougemont. 

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

A louer, pour le 24 juin, un
beau logement, bien exposé au
soleil, avec terrasse, 4 pièces
avec cuisine, etc. — S'adresser à
Emile Boillet, rue Fontaine An-
dré 40. c. o.

A louer, pour le 24 juin, dans
maison à l'Evole (Sme étage), un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuchâtel. c, o.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Ecluse 4, chambres, 560 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 ohambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres.
Château, 2 chambres, 27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Moulins , 1-2 ohambres.

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

2 nhamhres.

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

A louer, près de la gare, pe-
tit appartement de 3 chambres,
eau, gaz et toutes dépendances.
S'adresser rue du Roc 9, rez-de-
chaussée. 
_______»s»»»»mm_*___________ —__E_ \

CHAMBRES
Belle chambre chez M. C. Ai-

mone, Concert 4., ~
Chambre tranquille, avec vue,

électricité, serait louée à prix
réduit à une personne de toute
moralité. Comba Borel 3, au 2me.

Jolie chambre meublée, rue de
l'Hôpital 20, 4me étage. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Beaux-Arts 1, 2me.

A louer, pour une dame, belle
chambre exposée au soleil , 2 fe-
nêtres, balcon, pension si on le
désire. Avenue de la Gare 11, 1er.

Chambre et pension soignée,
ou pension seule, pour messieurs.
Conversation française et an-
glaise. Beaux-Artsj li ĵ

me 
gauc.

A louer chambre meublée. —
i Château 10. Sme.

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

Jolie chamhre, bien meublée,
avec pension. Musée 4, 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour personne tranquille. —
Môl'e 1, rez-de-chaussée à gauc.

A louer une jolie chambre
meub lée. Sablons 19, 3me.

Belle chambre, pour 1 ou 2
personnes rangées. Seyon 19, Se.

Jolie chambre meublée avec
électricité, à monsieur rangé. —
J.-J. Lallemand 5, 1er gauche. 

Chambres et pension
soignées pour messieurs. Elec-

tricité. Balcons. Belle situation.
I Pourtalès 10. au 1er.

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

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

Chambre à louer. Coq d'Inde
No 24, 2me à gauche. 

Belle chambre meublée, Parcs
85 c, Mme Matile. — A la même
adresse

LINGUÈRE
se recommande. 

Jolie chambre meublée, Saint-
Maurice 11, Sme étage. 

A louer, pour 1er mai, jolie
chamhre meublée indépendante.
Evole 17, Sme étage. 

dartre et pensi on soignées
pour un ou deux messieurs. On
prendrait aussi des pensionnaires
pour la table. S'adresser Pour-
ta lès 9, 1" étage. 

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

Jolie chambre meublée et une
non meublée. Seyon 26. 2m«.

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Trésor 9, Sme. 

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

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

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

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

Belle chambre meublée. Rue
Coulon 8, au 1er. 

Belle grande chambre indé-
pendante au soleil. Passage Max
Meuron 2, 1er à gauche. 

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

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

Chambre et pension
pour demoiselles aux études.

A la même adresse,
pensionnaires ponr le dîner
seulement et
bonnes leçons de français

Faubourg de l'Hôpital 68.
Chambres à louer, meublées -

ou non, belle situation, vue sur
le lac ; tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Trois-
Portes 25, 1er étage ; c6té Est.

Chambre meublée, avec pen- 1
sion. Terreaux 7, 1er gauche, c. o. <

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

Belle chamhre meublée. Con-
fort moderne. Hôpital 2, Sme. co.

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

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité , à louer tout de suite. — ¦
Faub. de l'Hôpital 13, 3°". c.o .
_____________*—___B~=_Z—— 1

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer, dès mainte-

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

Au centre de la ville
à louer un

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

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

Demandes à louer i
Un peitt ménage soigneux dé-

sire trouver pour le 24 septem-
bre prochain ,

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

OFFRES

DemanflBje place
Jeune fille de 17 ans cherche

place dans le canton de Neuchâ-
tel , comme aide dans ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le Irançais. — Adresse :
Ad. Winzenried, agriculteur, à
Herzwil, Thôrishaus (Berne).

Jaune fille
19 ans, cherche place de volon-
taire pour aider aux travaux du
ménage et apprendre le français.
Entrée commencement juin. On
préfère Neuchâtel ou environs.
Joh. Domhan, Hirschmattstrasse
No 30 b, Lucerne. 

Jeune Bâloise
cherche place de volontaire dans
bonne famille française ; vie de
famille désirée. On ferait aussi
un échange. S'adresser à Mme
Perdrisat , Mail 1. 

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

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

JEUNE HO-MIE
ayant instruction secondaire,
cherche bonne place à Neuchâ-
tel où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon traite-
ment désiré. Offres à Ernst Sei-
ler, in der Matte, Bœnigen près
Interlaken (Berne). 

On demande un hon

ouvrier menuisier
chez Aug. Sinning, Fleurier.

Je cherche, dès le commence-
ment d'août au 15 octobre, pour
mon fils de 19 ans, ayant fait la
maturité

place
dans bonne famille de la ville ou
des environs pour pouvoir conti-
nuer ses études dans la langue
française. Il serait disposé à en-
seigner l'allemand et l'anglais.
Offres avec conditions à adres-
ser au professeur Meck , à Hei-
denheim a. B., Wurtemberg.

Jeune fille
ayant fait des études à l'école
de commerce

cherche place
dans un bureau, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
à Mlle Marie Chxisten, Zuchwil
ores Soleure. Zàg. T. No 36

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. 

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 Dûrlins-
dorf , à la frontière suisse, Haute-
Alsace.
a_____a»_—¦ -i ____n-miiiii»n

PERDUS
.Egarée

depuis huit jours, une chatte
angora, gris et noir. La rapporter
contre récompense rue du Châ-
tAmi _ n .

Apprentissages
On demande dans une bonne

maison bourgeoise, pour entrer
tout de suite ou époque à conve-
nir, un jeune homme de toute
moralité comme

apprenti jardinier
Belle occasion d'apprendre les

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

Apprentie
pourrait entrer tout de suite chez
Mm" Meyer, blanchisseuse-repas-
seuse, Ecluse 50, 2»« étage, à
droite. 

On demande tout de suite une

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

M. J. Bélaz, mécanicien, Mail-
lefer 38, demande un c.o.

un apprenti
JEUNE HOMME

Demandes à acheter
On demande à acheter tout de

suite une

motocyclette
d'occasion en bon état. S'adres-
ser par écrit à G. A. 153 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Fûts
M. Martinale. poste restante, à

Neuchâtel, achète tous les fûts.

A VENDRE
Piano à queue

à vendre, usagé, mais en bon
état. Prix 300 fr. Livraison fran-
co domicile. Offres écrites cous
chiffre P. 154 au bureau de la
Fouilln d'Avis.

TmiLU IlllH
Barbera vieux

à 85 Ct. la bouteille
Verre à rendre 

A vendre, faute de place,

2 lits en fer
en bon état. Demander l'adresse
du No 152 au bureau de la Feuil-
d'Avis. .

Poussette de cùamùre
bien conservée et propre, à. ven-
dra S'nrirAflRfir Trois-Portes 2.

Vassalli frères
Vm de table

ronge
à AS, 50 et 55 c. le litre.

Cuisine au gaz
Dans tontes les épreuves

les appareils
Jnnker & Bah

s'affirment comme employant le
moins de gaz avec une cuisine
parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour les
installations et tous autres tra-
vaux. 

Magasin A. Perregaux
il AIRE & C'sraccBMenrs

Faub. de l'Hôp ital I - Neuchâtel

AVIS DIVERS
BRODERIE

MUe Louisa LOUP
BEAUX-ARTS 9

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

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

VOL
Assurez vos valeurs, bi-

joux, objets d'art, marchan-
dises, mobiliers, etc., chez

MM. Court & C"
7, faubourg du Lac, 7

Représentants de l'Union Suisse

Cours te coupe et Je couture
pour dames et demoiselles

5, rue de la place d'armés
Cours particuliers. 3 élèves an

maximum. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction :
Costumes, robes , blouses , linge-
rie, costumes fillettes et garçons ,
le trousseau complet.

Kn vente, le patron de la
blouse raglan , taille 42 et 44.
Prix 1.50 et 1.80.

Jupe 42 et 44. Coupe moderne.
Tous les patrons sur mesure ,

coupe irréprochabl e , sont exé-
cutés dans la journée.

Mannequins
M-» CAV-.RSASI, prof.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Znrich, Nr. 59.

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

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

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

Jeune demoiselle allemande, de
bonne famille , cherche

PENSION
dans une famille distinguée où
il y a des jeunes filles. Offres:
prof. Zincke-Boret , Weinberge
Prague 1318. H 3502

On prendrait en pension
une dame âgée, en santé ou in-
firme; elle aurait les soins voulus.
S'adresser à M. Dubois , maison
Vuthier, Cernier.
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Dernier jour
de répartition

Vendredi 1er mai
Tous les acheteurs qui n 'auront

pas encore touché leur réparti-
tion sont priés de présenter leurs
carnets le 5 mai. ',.

Après cette date, les retarda.
taïres seront exposés à devoir
passer plusieurs fois ; le bureau
spécial de répartition aura cessé
Ao. fnnr>.tirtnnflr

Sage-femme

M™ GAUTHIER
17, rue du Mont-Blanc , GENcVE

à proximité de la gare
Consultations. Pensionnaires

Mon spricht Deutsch

PENSION-FAMILLE
Quelques pensionnaires trou-

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

Bonne pension avec ou sans
chambre. Orangerie 2, 1er.

AVIS MÉDIGAÛÎT
Yeux - Nez - Oreilles

, Gorge - Larynx
) Nerfs
Br JL ABllE

de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa«

l medi exceptés. Orangerie 4*

W SCHINZ
Médecin-Chirurgien

2; rue Louis Favre, 2
CONSULTATIONS:

Tons les jours de 2 à 3 b
(sauf mercredi)

SPÉCIALITÉ:

Maladies des enfants
Téléphone 11.41

¦_-BMM.̂ MIW ĝ^ ĝiBgMTOawiWgBIIMMgWg

Convocations
Eglise nationale
L<a paroisse est infor-

mée que les réunions de
prières et édification du
samedi au soir, recom-
menceront cette semai-
ne, soit samedi 2 mai, à
8 h., à la Chapelle des
Terreaux, et continue-
ront insqu'à Pentecôte.

A LOUER
A louer tout de suite, au Neu-

bourg, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Pour le
24 juin , à la Grand'Rue, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Brasse-
rie Muller. 

A louer, 24 juin , Vieux-Châtel,
'4 chambres, dépendances, vue
magnifique, chauffage central.

Seyon 13, 2 chambres et dé-
pendances.

Monlins, local pour entrepôts
ou atelier. S'adresser Aug. Lam-
bert , gare Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 juin et pour
cause de départ , un beau loge-
ment très avantageux, de 5 piè-
ces et toutes dépendances ; gaz,
électricité et chauffage, aux Sa-
blons, près de la gare. Demander
l'adresse du No 898 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Auvernier
À louer, pour le 24 juin , appar-

tement de 3 pièces, grande ga-
lerie, cuisine ct dépendances. —
S'adresser à Louis Fontana, en-
trepreneur; 

On offre à louer, pour la

saison d'été
un agréable petit logement, au
1er étage, composé de 2 cham-
bres,' cuisine et dépendances. —
S'adresser à A. Cosandier, Li-
gnières. 

A louer, pour le 24 juin , joli lo-
gement au soleil, de 4 chambres,
cuisine, dépendances, chambre
haute. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. entre 1 et 2 heures.

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

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

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

Rne dn Roc, à louer à prix
avantageux, un logement de 3
ebambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etude Petit-
plerxe et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. _ r- ,

A remettre, au centra de la
ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 550 fr.
Etude Petitpieira et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

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

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

Rue Louis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petitpiene et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain , faubourg de l'Hôpital 66-
68,

deux beaux
grands appartements

chacun de 5 chambres, cuisine et
dépendances, pouvant être réu-
nis en un seul appartement. Vue
splendide sur la promenade et
la gare. Eau , gaz, électricité.
Buanderie, séchoirs couverts. —
S'adresser Passage Max Meuron
No 2, atelier de gypserie et
neinture.

Peseux
À louer, pour le 24 jui n, très

bel appartement de 5 chambres,
4 à l'étage, dans quartier tran-
quille, près de la gare et du
tram, chambre de bains, chauf-
fage central , confort moderne.
Grandes dépendances, jardin , et
un pignon de 2 ou 3 chambres.
— S'adresser Neuchâtel, Passage
Max Meuron No 2, 1er à gauche.

Aux Fahys
Appartement de 3 chambres

et dépendances, j ardin. Prix 520
francs. — S'adresser Etude Pe-
titpierre et Hotz , notaires.

Pour le 24 juin , près de la
gare, beau logement de 3 cham-
bres, 2 balcons, avec dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Fahys 47, au 1er. 

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

Logement
à louer. S'adresser au café Pra-
hin , Vauseyon. c. 0.

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

On cherche, pour la mi-mai
place pour une jeune fille,
allemande, libérée des écoles,
soit dans une famille ou maga-
sin comme volontaire. Bon trai-
tement et vie de famille exigés.
Eventuellement on ferait un
échange. Offres écrites sous chif-
fre E. V. 155 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à placer une

Jeune fille
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.

VO_LONTAIRE
On cherche à placer une jeune

fille, active, de l'Allemagne, dans
une petite famille pour aider
dans le ménage ou auprès des
enfants. S'adresser Hôtel du
Marché, en ville. 

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.

PLACES
UBIIHHHHIIHHIII

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMaH-HH.

On cherche, pour tout de suite
ou 15 mai. une

personne île confiance
pour soigner deux enfants et fai-
re un peu de service de femme
de chambre. Bonnes références
demandées.

Mme F. de Mandach, 30, Ma-
rienstrasse, Berne. H 3433 Y

Demandée
JEUNE nue

libérée de l'école, comme aide
dans ménage et au magasin. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages selon en-
tente. S'adresser à G. Oppliger,
commerce de tissus, à Ober-
diessbach près Thoune. H3427Y

On demande pour le 15 mai

jeune FîJIe
pour le service des chambres et
de la table. Surville, Parcs 15.

On demande pour ménage de
deux personnes, à Londres, une

Jeune fille
ayant du service. Adresser offres
à Mme Gonet-Pitet, Tolocbenaz
sur Morges. H 23.333 L

Cuisinière
Dans un ménage soigné à Ve-

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

On demande une

bonne cuisinière
pour un ménage soigné de 2 per-
sonnes. S'adresser avec certifi-
cats à Mme Fritz Cottier, Mô-
tiers (Val-de-TraversV 

Madame Morin, docteur, à Co-
lombier, cherche une

femme „ chambre
ayant du service, sachant bien
coudre et d'un caractère facile.

Pour un hôtel-pension de Châ-
teau-d'Œx (Vaud), on c herche

une cuisinière
de 1er ordre. Entrée le 15 juin.
Salaire 80 à 100 fr. par mois. Se
présenter jeudi après midi, 30
courant, chez M. Schiitz, Serre 9,
ou adresser offres par écrit : Hô-
tel Victoria, Château-dŒx.

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 Q-

On cherche une
JEUNE FIM-E

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

On demande une

Jeune Fille
honnête, parlant français pour
aider au ménage. Teinturerie
Obrecht, St-Nicolas 8. 

On cherche, pour petite famille
à Berne, une

Jeune Fille
pour aider au rriénage. Vie de fa-
mille. Bon traitement. Service
payé. Leçons d'allemand. Entrée
aussitôt que possible. Ecrire à
Mme J. Spiess, Gutenbergstr. 13,
Berne. ___________________

EMPL08S DIVERS
On demande

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

Pour tout do suite une brave

JEUNE PIU.S
de 17 à 18 ans, est demandé pour
le magasin. Adresser les offres à
Mme Louise Béguin, Société de
Consommation, Travers. 

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

On cherche
pour un hôtel de premier ordre, une

SECRETAIRE CAISSIÈRE
de tout» confiance, pouvant à la rigueur remplacer la maîtresse
de la maison. Place à l'année. Offres avec copies de certificats
sous chiffre H. 4680 M. à Haasenstein A Vogler, Montreux.

JH 11!
très robuste , cherche place
oîi il aurait l'occasion d'appren-
dre le françaiH.

S'adresser à Joh. Stucki,
boulangerie, S.adthof-
strasse 13, Iincerne. K878L

Jeune

poseur de linoléum
capable, cherche, pour le 15
mai , place à l'année, dans le
canton de Neuchâtel. — Prière
d'adresser offres à _ .rha_d
Denger, Pension Zryd , Spei-
chergasse 39, Berne. H 3434 Y

,On demande, pour le 15 juin ,
ub H 15314 0

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, de toute moralité,
fort et robuste, pour tous les
travaux de magasin d'épicerie.
Si possible ayant déjà travaillé
dans commerce analogue. — S'a-
dresser à M. A. Calame,
Puits 7, JLa Chanx-de-Fonds.

On cherche, pour tout de suite,
dans petit commerce de bétail , un

jeune homme
qui aurait l'occasion d'apprendre
l allemand. On préférerait jeune
homme sachant déjà traire. Gages
d'après entente. Offres à famille
Luscher , scierie, Othmarsingen
(Argovie). 

Un jeune homme cherche place
de volontaire
dans famille honorable. On exige
vie de famille et bon traitement.
En hiver on paierait une pension
pour qu'il puisse suivre une école.
De préférence région du lac. —
E. Bichsel, boulanger, Goldbacli
(Berne ) .

POUR BUREAU
Jeune fille connaissant bien la

correspondance française et alle-
mande trouverait bonne place
stable dans un bureau de la
ville. Faire offres écrites en al-
lemand à P. B- 78 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Fromager
On demande , pour entrée im-

médiate , un jeune homme ayant
déjà travaillé dans une laiterie,
en qualité d'aide fromager. —
Adresser offres et renseignements
â Philippe Wicolet , froma-
ger, Yerrières-Snisses.

Demoiselle expérimentée
cherche place chez monsieur
seul pour tenir ménage soigné.
Offres écrites sous chiffre M. F.
97 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c- °-

Négociant
Allemand, âgé de 20 ans, cherche
uue place pour apprendre le fran-
çais. Entrée le 15 mai. — Offres
écrites sous W. D. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune charpentier
capable, cherche place pour le
15 mai, chez bon entrepreneur
de Neuchâtel ou environs. Offres
à Fr. TUscher. maître charpen-
tier, Messen (Soleure). 

ORCHESTRE
Bon petit orchestre cherche en-

gagement. Demander l'adresse
du No 145 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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 Dâllenbach, à
Thoune.

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

HORLOGERIl
Bonne régleuse breguet, peti-

tes et grandes pièces, venant ha-
bitef 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 Chanx-de-Fonds.

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

On demande un bon

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

^
o

Jeune homme
de 19 ans, ayant fait un appren-
tissage cle bureau et connaissant
la sténographie et la machine à
écrire, cherche place d'employé.
Entrée immédiate. S'adresser à
M. Ch. Boillod , Etude Cartier,
notaire, Môle 1. 

On demande
une personne

de confiance pour travaux de
ménage à l'heure. S'adresser Pa-
peterie Terreaux 3.

USAIS GUSTAVE PARIS S. A.
__es confections de la saison qui res-

tent en magasin seront vendues avec
un fort escompte comme les années
nrécédentes.

ESPERANTO
Le cours annoncé commencera vendredi 1er mai,

à 8 h. d/4 du soir, au Nouveau Collège des Terreaux
Finance du cours : 5 fr.
La première leçon est publique et gratuite.

MISE AJAN
L'entreprise Roulet , Colomb & C'", à Neuchâtel , met à ban 1«

chantier du

nouveau bâtiment actuellement en construction
à la place Piaget.

En conséquence, défense formelle et juridi que est faite à toute
personne, sous peine d'amende, d'entrer dans ce chantier.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs dépen-
dant de leur surveillance.

Neuchâtel , le 27 avril 1914.

BOULET, COLOMB & C*
ENTREPRENEURS

Mise à ban autorisée.
Signé : Le juge de paix,

A. DROZ.

JfPflB
m incombustibles gâ
Xp et incrochetables H
i Coffres-forts h mnrer |

P Chambres fortes - Safes M
M Manufacture coffres-forts Union ¦
¦ B. SCHNEIDER, Zurich 1. ¦

Remerciements

I 

Madame Georges F&SSLI-
LUSTENBER GER et ses
entants , p rofondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été données par leurs
amis et connaissances , pen -
dant la maladie et lors du
décès de leur cher époux et
p ère, les en remercient très
sincèrement. |j

Pese ux, le 2. avril 191$.

A LOUER
à Spiez , situation centrale,

habitation d'été
meublée, comprenant 4 cham-
bres à coucher , 1 chambre à
manger , cuisine , grande ga-
lerie. Lumière électrique et
eau. — So rensei gner sous
B3414Y à.IIaasenatein
&, Vogler, Berne. '



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

A vendre une
jolie poussette

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

LE FILLEUL LE PERSEU
FED1LLEI0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NE.(ML

PAR (8)

H.-A. DOURL1AC

Le jj etuïe de Croy entendait Ces propos, qui M
retombaient lourdement sur 1. cœur. C'était sa
_ante '. Il avait failli à sa mission, trompé la con-
fiance de son maître, perdu le roi ! Et il se ju-
geait complice inconscient dxi régicide.

Loin de chercher une excuse, d'invoquer les
circonstances atténuantes, il ne songeait qu'à
.'accabler lui-même, et, certes, il eût trouvé plus
d'indulgence chez le comte Axel qui, depuis Va-
Tennes, savait combien il faut compter avec la
fatalité.

Mais l'orphelin adorait son protectenr , il l'ad-
mirait d«ns son chevaleresque dévouement à Ma-
rie-Antoinette, dans sa latte inégale contre la ré-
volution victorieuse, à laquelle il cherchait vai-
nement à arracher ses victimes, et il s'accusait
amèrement de cette nouvelle douleur, ajoutée à
tant d'autres.

En proie à nn morne désespoir, il s'arrêta près
d'nn des lions de bronze, appuya son front sur le
socle de pierre et pleura...

Son cheval, inanimé, gisait encore à quelques
pas... Lui, au moins, était mort en bon servi-
teur, sans manquer à sa tâche... On ne pouvait
rien lui reprocher !

Et, cédant, à un mouvement de véritable déses-
poir, le jeune homme se pencha sur la pauvre
bêtp . tira un pistolet des fontes et l'arma.

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

— Pardon, mon Dieu ! murmura-it-il, avec l'in-
eoii-cient illogisme de son âge...

— Eh bien ! eh bien ! qu'est-oe ¦<__ _. c'est que
ça ? dit une voix rade.

Un coup sec sur le bra s fit choir l'arme homi-
cide... Notre héros se retourna, furieux.

— Delan ! mon bon Delan ! s'écria-t-il en se
jetant au cou du vétéran qui lui avait donné ses
premières leçons d'escrime, chez Fensen.

Tout saisi, ce dernier considérait ses traits
bouleversés à la lueur fumeuse d'un réverbère.

— Monsieur Félix !... par exemple !... Sans
doute, c'est un malheur... Un grand malheur...
mais il s'en tirera peut-être... Et de vous casser
la tête, ça ne lui rendrait pas la vie.

— Si tu savais !
— Enfin ! ça n'est pas notre faute.
— Pas la tienne, la mienne.
Inquiet de sa véhémence, le bonhomme essaya

de le calmer.
— Vous avez la fièvre, Monsieur Félix, il faut

rentrer 4 l'hôtel et vous coucher.
— A l'hôtel de Fersen ! jamais ! J'en suis in-

digne.
— Vous n'allez pourtant pas rester ici... Ce

n'est pas hygiénique... Il y a des oreilles qui rô-
dent autour de nous, et demain le duc de Suder-
manie sera régent.

— Que m'importe !
— Il importe beaucoup !... Voyons, Monsieur

Félix, ne faites pas l'enfant... Si vous ne ren-
trez pas chez votre parrain , venez chez moi, ça
vaudra toujours mieux que la belle étoile.

Trop las et trop découragé pour résister à cet-
te a.utorité paternelle, il se laissa emmener, sans
a utre protestation , jusqu 'au logis du vieux sol-
dat. Une lumière brillait encore à une fenêtre de
la maison voisine.

— Tiens, le capitaine Anierstroeni n'est pas
couché non plus , murmura. Delan , soncerur.

Cependant, il dormait paisiblement quand, le
lendemain, sa servante, entrant précipitamment
dans sa cihambre, lui annonça la terrible nouvel-
le du meurtre du roi.

— Est-il mort ? demanda-t-il.
— Non, mais grièvement blessé.
— So ! so ! répondit-il (équivalent de Ah ! ah !

dit avec indifférence).
Il s'habilla poux i_rtir , brûla quelques pa-

piers, puis passa dans la chambre de la fillette
encore endormie.

— Vous aurez bien soin d'elle, Thérésa, dit-d'l
à sa nourrice, une Italienne, assez bornée, mais-
attachée à sa nourrissonne, pensait-il ; si je ne
rentrais pas ce soir, vous trouveriez vos inetruic-
tions dans cette enveloppe et agiriez en consé-
quence.

Un peu effrayée de son ton solennel, elle n'en
promit pas moins, devant la Madone, une obéis-
sance scrupuleuse.

— J'y compte, dit-il très grave.
U se pencha pour embrasser doucement la pau-

vrette ; ses lèvres effleurèrent la joue froide de
sa poupé ., qu'elle tenait serrée dans ses petits
bras , et il s'éloigna tout attendri.

Comme il traversait la place des Nobles pour
se rendre à un café , le directeur de la police l'a-
perçut et s'approcha tout à coup de lui :

— Vous voilà bien à propos , dit-il, j'ai juste-
ment à vous parler...

Une heure après , Ankerstroeni était sous les
verrous.

Malgré les ordres des médecins et les prières
de son frère, G-ustave, qui avait toute sa lucidité,
n 'avait laissé à personne le soin de décider des
mesures à prendre. Il se fit donner lecture de la
liste de tous ceux qui étaient au bal et indiqua
lui-même les sraspects. Tout à coup, il demanda :

— Le nom d'Ankerstroem s'y trouve-t-il ?
— Oui , Sire, c'est le dernier, répondit le ba-

ron d'Armfelt, son favori.
Le roi prit un air sombre et dit :
— Un pressentiment m'annonce que cet hom-

me a été mon assassin.
Le directeur de la police lui en apporta bien-

tôt la confirmation. H avait fait mander tous les
armuriers de la ville pour leur montrer les pis-
tolets, ramassés sur le lieu du crime ; l'un d'eux
se rappela les avoir nettoyés, pour le capitaine
Ankerstroem...

Au reste, il ne nia pas un instant, se glori-
fiant, au contraire, de son acte, sans témoigner
aucune émotion, et se défendant uniquement d'a-
voir des complices. Mais le major Lillehorn s'é-
tait trahi, et, sur ses aveux, tous les conjurés
furent arrêtés simultanément... sauf le plus cou-
pable, dont le nom n'avait pas été prononcé, bien
qu'il fût SUT tontes les lèvres, chacun ayant inté-
rêt à ménager le maître du lendemain.

Gustave régnait encore, mais Charles gouver-
nait déjà, et tout en sévissant ostensiblement
contre les coupables, il cherchait à englober dans
une prétendue complicité tous ceux que leur
loyalisme lui rendait suspects ou dont il avait
à redouter l'indiscrétion. L'absence de sa sœur
le servait merveilleusement ; énergique et clair-
voyante, elle n'eût pas été aussi malléable que la
reine, qui se bornait à gémir, au fond de son
appartement, et son appui moral etlt été d'un
grand secours pour le malheureux souverain, lut-
tant à la fois contre la souffrance, la fièvre et les
intrigues ourdies autour de lui.

Sa situation était épouvantable : il ne s'illu-
sionnait pas snr son état, et son plus grand souci
était pour la transmission de la couronne à son
fils. Se défiant à bon droit de son frère, il n'a-
vait pas d'armes contre lui, pour enrayer son
ambition et se demandait avec angoisse si Gus-
tave IV régnerait jamais.

Lorsqu'il uvait réckmé.sa ohtoe Albertine, le

duc lui avait répondu hypocritement :
— Elle a disparu la veille de l'attentat, mon

frère, l'on ignore ce qu 'elle est devenue.
— Je le sais, moi, déclara le roi avec sévérité,

l'on avait intérêt à m'enlever ma meilleure
amie... Si au moins Fersen était là ! ajouta-t-il
tout bas.

Sa dépêche chiffrée, très laconique et nulle,
ment compromettante, pour qui n'en avait pas le
chiffre, lui révélait l'existence d'un complot
dont la preuve devait lui être remise. Où était-
elle ? Le comte l'avait-il gardée ? Etait-elle res-
tée entre les mains du messager ? ou tombée en
celles du régent ? Autant de question qui le tor-
turaient, et il se débattait contre l'affreux soup-
çon de compter encore parmi ses meurtriers pres-
que tous ses familiers... et 'son propre frère !

H avait réclamé vainement le jeune de Croy.
Confiné dans sa chambre, dont les médecins,

dociles aux ordres de Charles, avaient écarté les
amis, ses pacrents, sa femme, son fils, il sentait
les forces et la vie l'abandonner peu à peu et le
pouvoir glisser entre ses doigts défaillants, sans
que nul obstacle vînt se dresser devant l'ambi-
tion de l'usurpateur, qui , fort de l'appui des Lo-
ges et de la complicité passive d'une partie de la
noblesse, étendait déjà une main - îv i r l e vers liai
couronne qu'il ne craignait pas de /' --or da/nr
le sang fraternel.

La petite voisine r)

Malgré son chagrin et son inquiétude, Félix,
succombant à la fatigue, s'était endormi vers le
matin , de ce bon sommeil de la jeunes se, qui fait
oublier les pires tribulations.

L'entrée de son îôte le réveilla en sursaut.

(A rabz&j

OCCASION7
A 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.
" ¦ ¦— ' i . . ¦ _¦

A vendre

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

| PRINCIPAUX MICROBES !
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la 1. Bacille de la Tuberculose. $[£; 10. Bacille pyocyanique. I

j pi*. Bacille du Charbon. % P 11. Microbe de la Méningite.
i ¦ ,8. Bacille de la Diphtérie. •:? "s 12. Bacille de la Pests bubonique.

4. Bacille Typhique. $ L . 13. Bacille de l'Influenza. ' 1
_9 ^' Colibacille. 14. Micrococcus prodigiosus. K§|

6. Pneumo-bacille. 15. Spirille du Choléra. |]
7. Bacille de la Morve. 16. Spirille de l'eau croupie. .)

' , '¦] 8. Bacille du Tétanos. 17. Mucus nasal. p
r j 9. Bacille du Charbon symptomatique. 18. Sarcins jaune de l'air. : i
_ _ i Tels sont les principaux microbes, causes de presque toutes les grandes maladies. Le

j Goudron Gnyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se pré-
server des maladies épidémiques est de prendre à ses repas du Goudron Gnyot.¦ C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes §||| nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout B_i

J particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine.
P L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme
i repas, 5 la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les
j verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis- pharmacies le Téritable Goudron
j paraître en peu de temps le rhume le plus Gnyot. . I
I opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étî-

«8 On arrive même parfo is à enrayer et à gué- quelle; celle du véritable Goudron-Guyot Eli
3 rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros 1

' I arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : . "<
j poumon , en tuant les mauvais microbes, violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que
i causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob,H Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. Wj
ï au lieu du véritable Goudron-Guyot, mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le

H liez-vous, c'est par intérêt. II est flacon. |||S» absolument nécessaire, pour obtenir la gué. Le traitement revient à 10 centimes i_j§
^k rison de vos bronchites , catarrhes, vieux par j ous." — et guérit. _4_W
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Grand eboix de Gîiapeaux garnis st non garnis
ponr dames, messieurs et entants

- , . Prix de fabrique | Prix de fabrique
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| FŒTISCH FRÈRES S. A. I
i NEUCHATEL S¦ _=______________-==========-̂  ̂ Sï i ; ~ g
5 Pianos - Harmoniums - Instruments pg 5
_ en tous genres ¦

I Grand choix de PIANOS des premières marques ;
Vente - Echange - Accord - Réparation

ii
B

Déminiez notre PIÂ1-RÉCLAME, Mirai t joute concarreBce |
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HLa (Salsepareille Model
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède
par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—.
Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des prix ci-dessus la Véritable Salsepareille Model.

f CYCLES - WIOTOCYCLES CONDOR
5

!I 1™ Marque Nationale Suisse |

i Rep.: WIDMER & METZGER £*£* !
m r mécanique m

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION - RÉPARATIONS |

JJJ Téléphone 95 oooo Téléphone 95 |

CIDRE
Jus pur fermenté de poires et de pommes, clair, en

fûts depuis 50 litres.
Cidre petit monssenx en bouteilles.

(Caisses de 20 bouteilles.)
Demandez notre offre s. v. p.

Obst & Weinbangenossenschaft vom Ztu-ichsee
Zà 2980 g à Wtedenswil.

f MEUBLES PERRENOUD 1
I Salle 9e Ventes |
S Neuchâtel - Faubourg: du Lac 19-21 g

«i Pour SIO francs f_*.

1 UNE CHAMBRE A MANGER {
*g chêne ciré, composée de : <$$
®& 1 buffet de service à à portes. |r
*Se 1 table à coulisses. <W
*s 6 chaises cannées. 1£*
*i P
J Pour 480 francs g
| OTE CHAMBRE A COUCHER |
i£© chêne ciré, composée de: gr

^
$j § 2 lits. 2 tables de nuit. |j$
$£& 1 armoire à glace biseautée. ssg
ç£S 1 lavabo dessus marbre et glace biseautée. <gv

m sf«̂  Grand choix de meubles en tous genres W

a ~~— ' i
2 Articles en jonc, en rotin, en fer fr
 ̂

pour vérandas et jardins %_
*2a - ©3*
Â ~~~~ P
^â Livraisons à domicile *v^, . Travail sérieux et garanti 

^
9\% Téléphone 67. «!. _>BEYEK, gérant. W

ii§il£l |̂§il___aiî §iiilll@ii l____il__ii

B 
ENTREPRISE DE VITRERIE

j V |TRAUX ENCADREMENTS |

I 

Achat et vente de Gravures M
- TABLEAUX - |

m Grand assortiment de G-laces Prix avantageux 
^

g J. ARBORE 1
<m Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 

^m m msm M mm m w_t\ m ̂ _tm si nn ¦ ri <

1 Pour le Printemps 1
¦ÊÊ 500 HABII_]---iM£_¥TjS de toile pour garçons, de fr. 1.95 11
|i à f r. 7.50. 'M
H 300 HABILL£-IE_.T§ de toile pour garçons, façon sport, $Mm
.^ extra solide. Grandeur : 7-8 9-10 11-12 $M
B Prix : 7.75 8.50 9i25 

^__| •̂ ôme genre Pour jeunes gens. Grandeur : 38-40 42.43 Ë||
M Prix : 10.— 10.75 ffH
M testons coton pour garçons, 2.60, 3.25. ||||

Testons coton pour hommes, 3.50, 4.50, 5.—. fN !
WÈ Vestons alpaca pour hommes, 6.50, 8.50, 12.50. 'Mk

I 700 pantalons pour hommes et garçons B
I 1 Pantalons en drap pr hommes, 5.50, 6.75, 8.—, 9.50, 12.—. 'y £
9 Pantalons vclonrs pour hommes, 8.—, 9.50, 10.50, 11.75. f f f l
S Pantalons coton pour hommes, 3.—, 4.—, 5.—, 6.—. Ppi|

IH Pantalons ponr garçons, dans toutes les façons, en |||
P i  cheyiotte, drap, velours et coton. || 1

) Choix incomparable et prix sans concurrence f

J Chaussettes i Camisoles 89
m chemises Habillements en drap ca^ms m

I Cravates , _ ns nn nn ' Bretelles $m
WM pour hommes, 45.-, oo.-, 62.-, 28.-, 35.- I m
PÏ C0lS p'garçons,15.-, 12.-, 10.-, 7.75, 6.50,4.35 EcharPes M
i Mouchoirs pr jeUnesgens,28.-,24.-,21.-,18.-,16..,14.-. ParaP^S M
iy Lavalières I Tabliers «
m Vêtements de travail pour tous les métiers Hj
m JCagasins k Soldes d Occasions H
H «Jules Blocli - Nenchâtel - Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf WÊ

„ REFORtVS " Encaustique
(Fabpîcsttioii saiis ê)

Jaune et blanche, lavable , ne crassant pas, elle est la meil-
leure des cires à parquets. — Un seul essai et vous en serez
convaincu.

lin vente dans tontes les bonnes épiceries, dro-
gueries, magasins d'articles de ménage, et dans les
consommations.

|p ^_________sa9mmm_mû[^mm_a^______mm_s^ m

j LE RAPIDE]
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
t .  ¦ ¦" . - -

¦ SE U i

\ feuille d'avis de Jfeuchâtel ,
Service d'étés -13-14.

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal , Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ¦;

ï Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de
fHô tel-de-Ville, — Mu° Nigg, magasin sous ie p

! E Théâtre, — Bibliothèque lie la Gare et guichets des «
I billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, %

 ̂
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan-

I eheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

Il faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, i
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

S et aans les dépôts du canton. __
llae=__E_s__ae_an_=a_=-=-__E--s_ di

LOTERIE |
de l'Exposition Nationale Suisse IP

Fr. 250,000 de lots
Vente officielle : fl

NAVILLB & C"
Bollwerk 35, Berne

Compte chèques postaux IH 1394 |ï; j
Billet fr. i.—. Liste de |p

tirage 20 cent. p;J
Envoi contre mandat, §.".' ]

ajouter frais de port.
Chaque acheteur peut Vm

voir immédiatement sur g
la liste de tirage s'il a gagné. El

Rabais aux revendeurs |j|

!
î
j



suisse
Suisse tué au Mexique. — Le Conseil fédéral a

chargé le consul suisse à Mexico de demander
inné indemnité au gouvernement mexicain pour
lie meurtre commis par des rebelles sur la per-
sonne de l'ingénieur saint-gallois Weniger, dont
¦la famille est rentrée en Suisse , venant  du Mexi-
que.
¦ Cette affaire n'est pas encore liquidée.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand  Conseil a déci-
dé à une forte majorité l' entrée en matière sur ie
projet de loi introduisant le système des chasses
gardées et a adopté ce projet en première lecture.

BALE-VILLE. — Nous avons annoncé, il y a
quelques jours qu un citoyen bâlois en tram de
fee reposer à la lisière de la forêt du Weidhof ,
(près de Lœrrach, sur terr i toire badois , avait été
grièvement blessé d'un coup de feu à la tète par
pm tireur inconnu.

L'«Oberbadisch.es Volksblatt » reçoit à ce pro-
jpos d'un lecteu r une let t re  dans laquelle ce cîer-
ïiier affirme avoir été tout récemment victime
„'_n attentat du même genre. Comme il passait
'dans les parages du Weidhof , un coup de feu fut
îfciré dans sa direction d'une distance approxima-
tive de 60 à 70 mètres. Le correspondant du jour-
nal badois ne fut pas atteint , mais il entendit la
Jballe siffler à son oreille.

Les recherches entreprises pour retrouver ïe
mystérieux et dangereux tireur n'ont pas encore
abouti.

— Le théâtr e de Bâle, comme beaucoup d'au-
tres de la Suisse allemande, traverse une crise fi-
nancière aiguë. Les difficultés se sont accumu-
lées à un tel point que l'éventualité de la ferme-
ture du théâtre durant la saison 1914-1915 est
envisagée, si des ressources nouvelles _ _  perma-
nentes ne peuvent pas être trouvées. Cette fer-
meture aurait  les plus graves conséquences pour
l'orchestre ss'mphonique , dont l'existence .st in-
timement liée à celle du théâtre.

Afin d'éviter cette fâcheuse extrémité, des dé-
marches ont été faites auprès de l'Etat pour l'a-
mener à augmenter sa subvention. L'Etat ne re-
fuserait pas ce sacrifice supplémentaire ci d'au-
tres ressources permanentes étaient , d'autre part ,
assurées à la, scà-n e bâlois ..

Dans ce but , __ comité d'initiative s'est formé
pour réaliser la constitution d' une société du
théâtre, qui apporterait à cet institut son appui
financier et moral. Des représentants de la socié-
té seraient délégués à la commission du théâtre ,
et l'on espère, par des conférences et des séances
de discussion, augmenter l'intérêt du p ublic aux
manifestations de l'art dramatique.

Les journaux bâlois publient un chaleureux
appel en faveur de la nouvelle société qui doit
être constituée pour le commencement de mai.

SCHWYTZ. — Le dimanche 9 mars 1913, on
célébrait à Lachen, dans le canton de Schwytz.
le « Kapelfest », ou fête de la t Mater dolorosa
Dei » . Le soir du même jour, le sieur Schnyder se
trouvait avec d'autres personnes dans le restau-
rant Jager , à Lachen. Après avoir fait des jeux
de mots et raconté des grivoiseries iuoffenslves.
Schnyder tourna en ridicule la vierge Marie, Il
se moqua aussi des rites religieux et chercha à
rendre méprisahles les participants à un© proces-
sion, qui passait en ce moment, en s'écriant : «La
comédie commence ; les canailles («Halunken»)
arrivent ». Il récita également une oraison domi-
nicale composée uniquement de calembours.
Schnyder fut invité à plusieurs reprises à cesser
ses plaisanteries sur la religion, mais il n'en tint
aucun compte.

Traduit devant le tribunal . criminel de
Schwytz, Schnyder fut condamné, le 21 mai
1913, à quatre mois de prison, en application du
§ 97 du code pénal schwytzois, qui puait le blas-
phème.

Schnyder recourut au tribunal fédéral, qui a
annulé l'arrêt attaqué comme violant l'article
49, second alinéa, de la constitution fédérale. Cet
alinéa dispose que nul ne peut encourir des pei-
nes, de quelque nature qu'elles soient, pour cau-
se d'opinion religieuse. Toutefois, l'annulation
de l'arrêt ne vise que la quotité de la -peine in-
fligée au recourant. Le tribunal cantonal
schwytzois devra donc Hnfliger à celui-ci une

nouvelle peine basée sur les considérants ou.
voici :

1. La libre critique des opinions religieuses
d'autrui n'est garantie par la constitution fédé-
rale que dans la mesure où elle apparaît comme
une critique objective et sérieuse et non comme
une attaque personnelle et blessante. Ne partici-
pent dès lors pas à la garantie constitutionnelle
les railleries qui , tournant en dérision les dog-
mes et les objets du culte, offensent le sentiment
religieux d'autrui.

2. Cependant c'est l'atteinte portée au senti-
ment religieux d'autrui et non pas l'offense fai-
te à la divinité ou à la religion considérées en
elles-mêmes, qui forme le fondement de la ré-
pression pénale compatible avec la liberté de .
croyance. Constitue dès lors une peine excessive
parce que motivée par l'offense à la divinité la
condamnation à quatre mois d'emprisonnement
prononcée contre un accusé reconnut coupable
d'avoir traité de « comédie » une procession reli-
gieuse et de < canailles » ses participants ; d'a-
voir affirmé qu'un « âne » seulement pouvait
croire à la virginité de la mère de Jésus-Christ
et d'avoir récité une oraison dominicale compo-
sée de jeux de mots.

FRIBOURG. — A Planfayon, lundi soir, à 10
heures, M. Fasel, entrepreneur de transports,
qui conduisait un camion-automobile, rattrapa
un char dont les occupants lui firent des si-

gnaux. H arrêta son automobile, mais ressenti,
au même moment un violent oa-hut. Descendant
à terre, il aperçut sous les roues un homme ina-
nimé. C'était un certain Pierre Hofstetter, de
Sensematt, ancien aubergiste à Cressier ; Hof-
stetter était mort ; il laisse une veuve et huit en-
fants.

Les gens du char avaient vu Hofstetter gisant
sur le chemin, et leurs signaux étaient destinés
à prévenir M. Fasel, qui, pendant qu'il levait les
yeux vers le char d'où partaient les appels, arri-
va sur Hofstetter, sans l'avoir aperçu. ,

VAUD. — Mercredi soir, à 8 henres, M. Al-
bert Leco-ltre, au Brassus, manipulait un fusil
de chasse. M. L. voulait décharger son arme,
mais le canon éclata et ie malheureux _ eu deux
doigts de la main droite emportés.

— On signale de Vaulion à la « Feuille d'A-
vis de Lausanne » un fait inouï qui se serait pas-
sé dans un café de ce village. Des individus, dan s
l'idée de s'amuser aux dépens d'un vieillard de
72 ans, s'étaient munis d'une bouteille d'acide
sulfurique et avaient versé à plusieurs reprises
ce liquide corrosif d'abord sur le pauvre vieux ,
puis dans ses poches et dans la ceinture de son
pantalon. Le malheureux martyr, atrocement
brûlé sur tout le bas du corps, et ne pouvant
plus supporter ses souffrances, aurait mis fin à
ses jours dimanche matin.

On affirme qu'une enquête s'instruit.

g priitatps Ail I jjyVRf -- S M -- B
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H AVIS A NOTRE BONNE CLIENTÈLE

I

Kons Tenons de recevoir uu grand nouveau choix de : J

COSTUMES en tous genres, modèles dernière nouveauté H
n» ROBES en voile , mousseline laine , popeline , satin-laine , il

I 

crépon, reps 5
JAQUETTES et MANTEAUX en taffetas , voile , draps uns et façonné I

. Choix sans pareil en ETOLES en soie, guipure et voile

I

m NOUVEAU GRAND CHOIX de blouses , jupes, jupons , matinées S
Robes de chambre, corsets, lingerie , bas, tabliers choix énorme ||
Tontes les retouches nécessaires se font GRATUITEMENT dans la maison ¦

| j Confections en tons genres SUR MESURE 1 !

I

gfêp*" Toujours les dernières créations "®g - i
PRIX SANS CONCURRENCE 1 j

api Téléphon e .76 ENVOIS A CHOIX Voir nos étalages pi
I Se recommande, V™ EELLEB-GTOEB '.
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¦ 7, rue .u Seyon - Neuchâtel I
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Parûessus I
mi-saison 1

Fr. 35, 45 1
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18̂ 77
Un produit purement végétal!

Les Pilules Suisses
dn pharmacien BICHARDT BBANDT

I

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse'
voire même du monde entier , comme un remède domestique
agréable, d'une action assurée et tout à fait sans effet fâcheux
contre : La constipation accompagnée de nausées, ai- I
greurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale, mélan- Ëj
colie, congestion à la tête et à la poitrine , maux de tète, pal- H
pitations du cœur , verti ges, étouffements , troubles épatiques E
ou bilieux, hémorroïdes, etc. C'est nn dépuratif dn sang |
de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules I
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse, porte Jjune croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans I
toutes les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte. p
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PETITPIERRE & Cie

NEUCHATEL
Dans l'intention de faire connaître les nombreu-

'. ses sortes de vins que nous mettons en vente dans
nos 92 Succursales, nous mettons à la disposition
du public notre

CAISSE RÉCLAME
contenant 17 bouteilles de vin fln pour le prix réduit de

FR. _20.— 
Contenu de la caisse :

3 bouteilles Neuchâtel blanc 1912
2 > Neuchâtel blanc 1 9 1 1
2 > Bordeaux Bourg, rouge 1909
2 » Médoc 1 9 1 1
2 > St-Emilion 19 1 1
2 > Arbois 1 9 1 1
2 » Fleurie 1908
1 » Pommard 1909
1 » Asti mousseux.

Notre envoi est fait franco toutes les gares suis-
:| ses contre remboursement, emballage perdu.

_— _ 
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
nonces d'hôtels, restaurante, buts de courses, etc. Pour les A
conditions s'adresser directement à l'administration de la v
Feuille d'Avis de Nenchfltel, Temple-Neuf L Y

ar SéJOUR -». 1
11 £ac de Jrtorat Aierp È Lion d'Or f
| - MONT DU VULLY - ______ à MOTIER |
i Grande salle ponr .o.i.t.s - Jardin ombragé - Je. ûe pilles |
& Restauration à toute heure. Poisson frais %
X Prix modéré. Service soigné. %
X Se recommande, le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. A

I «<v---< _̂^É«!*i?__* I»00^011 " Vente f
! | ^^^^^  ̂

RNECHT k BOVET |
j | 

V<^r,.
r^^ '̂ A^Ug-V' 705 Téléphone Ï05 ô

WORBEN-LES-BAINS
| STATION LYSS |S Sources f errugineuses et de radiuur de premier ordre S
X contre X

I 
RHUMATISME -:- ANÉMIE -:- NEURASTHÉNIE |

X Excellents résultats prouvés — Prix modérés X
O Installation confortable — Prospectus — Télép hone n° 5 X
g Ue 816 B F. TBAOHSEL MABTI |
f Pnlfiiufïl Hôtel et Pension JUNGFRAU !
X I -I l-I I I  W i I à 950 mètres au-dessus de la mer X
S w W HI l H I I  __ f  ieure au-dessus de Thoune = V
X Maison renommée, ayant 60 lits, située au soleil et protégée O
X des vents. Vue magnifique sur le lac de Thoune et les alpes. ->
<> Lumière électrique, chauffage central. Promenades de £
X forêt plates et étendues. Prix de pension depuis fr. O. X

i X Prospectus illustré par le propriétaire , _ï. Itlatter. ô
00<>&<><><K>00<><>00<><<><>0<><>CK><X>^̂

mm*» m «W» ¦ ¦ " _ _Tennis „Tivoli
U Pension Mérian „Tivoli " ."_!.'„_ S"$l t
i Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. Beau jardin ombragé.
Thè, Rafraîchissements divers. A. Mérian-Chevalley.

La FEUILLE D 'Arts DE N EUCH âTEL
en ville, A fr. 5o par semestre.

I 

TICKETS-QUITTANCE 1
J'ai le plaisir d'annoncer au public de notre ville que, |p

depuis quelques mois, je donne à tout acheteur un ticket- VA
quittance de la caisse || |

enregistreuse nationale I
donnant droit à un article prime , à partir de 30 francs. fig

Pharmacie-Droguerie -r - .

P. TRÏPET m
Successeur de DARDEL et TRIPET Y'M

CASINO BEAU-SfiJOUR ¦> NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : Albert Krasensky
Orchestre attaché â la troupe

Jeudi 30 avril, à 8 h. 1/4

ZIGEUNERFRIMAS (Der Qeigerkomg)
•;; Opérette en 3 actes

PRIX DES PLACES : Fr. 8.50, 8 , 1.50 et 1.—
Location des billets chez MM. Fœtisch Frères

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

5, rue de la Treille
NEUOHATEL 8

Téléph one 1036 I

AVIS DIVERS 

Société d'exploitation des cailles électriques
Système Berthond , Borel & Cie

CO RTAIL L O 13
Le remboursement de 50 fr. par action voté par l'assemblée

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

Cortaillod, le 16 avril 191..
H1377N La Direction.

grande Salle k Restaurant 9n ]ffail
À l'occasion de la Fête dn 1er Mai

dès S ta. et 8 h. du soir

Orchestre « J_A GAIETÉ >
Entrée libre Entrée libre

Marchandises de 1er choix
Se recommande IJe nouveau tenancier.
Bateau-Salon FRIBOURG

^Jeudi 30 avril 1914
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUR . LE

HAUT-LAC
avec arrêt i Estavayer

ALLER
Dép. de Neuchâtel . 2 h. — s.
Pass. à 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. à Chez-le-Bart. 5 h. 55

» à Cortaillod. . 6 h. 15
» ' à Auvernier . 6 h. 35
» à Serrières . . 6 h. 45

Arr. à Neuchâtel . 7 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

Société de Navigation.
Qui donnerait le soir leçons de

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

DERNIER JOUR DU PROGRAMME 1
à prix réduits:

RÊsenées , 1.20 Deuxièmes , 0.60 §
Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30 1

Le grand chef-d'œuvre j

en 6 actes ¦

A.jo.r.'-iii, Matinée à 1/2 prix B
_̂B__a__i____nH_B-H-_n-___au_B__s____BB_g_ u

DÈS VENDREDI
Le grand roman da peuple 8

en 4 actes j

j MARIE-JEANNE |

En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Expos!- I
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à {
20 cent, seront envoyées en mê-
me temps que les billets. Valent
totale de chaque série 250,000 fr. i
Gros lots de 20,000, 10,000, 5000 !
francs, etc.

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

reste
le meilleur produit
ponr polir le métal j

i-tus de

CORS AUX PIEDS |
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi *
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie h Va.-_e-l.uz
FONTAINES

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Baie

+ 
Marçpie déposée en tous pays JL

Prix 1 fr. 85 en Suisse TT

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, bi'ûlares,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie »t-Jacques, Baie.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry:
Pharmacie Chapuis , J

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

Armand Boùrquin, à Couvet
FABBIQUE de PAILLONS pour bouteilles
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L'école de la course est
l 'école du progrès

PE UGEOT
a toujours couru.

Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

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

A VENDR E
1 beau break , drap vert, flèche
et limonières, 2 voitures de côté,
dont une entièrement neuve. —
Demander l'adresse du No 138
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Œufs de canards
à couver, grande rq.ee, très bons
résultats, à vendre. S'adresser à

j J.-L. Sandoz, Villa Jean-Louis
lnrès St-Blaise.
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PO LITI QUE
LA GUERRE DU MEXIQUE W

Un -transport amenant le général Punston et
*es troupes est arrivé à Vera-Cruz. L'amiral Flet-
Aer qni, jusqu'à maintenant, a en la direction
les opérations, regagnera le vaisseau amiral.

— Le président de l'Uruguay a conféré avec
te ministre des affaires étrangères sur la ques-
tion du Mexique. Il a décidé d'appuyé la média-
tion des républiques sud-américaines. . . . ; ...
•» —m-f -̂——
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ETRANGER

Grands incendies. — Un énorme incendie a dé-
fruit à Bastogne (Belgique) 17 maisons et 21
iôouxies. Les dégâts dépassent 200,000 fr,

| — A Gênes, un incendie terrible s'est déclaré
Hans le port. Les dégâts sont évalués à deux mil-
lion-. Les docks étaient en flammes et brûlaient
Bncore mardi soir.
t
[ Sabotage d'une usine électrique. — Une vio-
lente explosion se produisait à Paris,. dimanche
fcoir, vers neuf heures, dans un secteur des îlots
ide la Seine, rue de l'Etoile 12, qui distribue l'é-
clairage électrique à la plupart des théâtres et
cafés du quartier des Ternes. On crut tout d'a-
Ibord à un accident. Une enquête ouverte par M.
Kien, commissaire de police, vient d'établir
jqu'il s'agissait en réalité d'un sabotage criminel
(qui aurait pu avoir les conséquences les plus gra-
(ves. En effet, lorsqu'on démonta le tuyau d'ad-
mission d'air comprimé qui avait fait, explosion,
ion constata que quatre cartouches de pistolet au-
tomatique y avaient été introduites. Quand le
mécanicien mit le moteur en marche, l'air com-
primé, chassé sous une pression de 66 kilos par
centimètre carré de tuyauterie, propulsa les car-
touches qui firent explosion. La déflagration de
la poudre contenue dans les cartouches amena la
Œupture du conduit à quatre endroits différents.
Une formidable chasse d'air se produisit aussi-
tôt. Fort heureusement, la porte de l'usine et les
vasistas de la toiture étaient ouverts et fourni-
rent une issue à l'air. Sans cette circonstance,
l'usine eût uu être 'entièrement détruite.

Fillette écrasée par une automobile. —- Une
fillette de sept ans, Marguerite Beghin, se ren-
dait d'Ailly-sur-Somme à Dreuil en suivant le
trottoir, quand survint une automobile venant
d'Amiens et filant vers Abbeville à toute allure.
La voiture fit une embardée terrible, monta SUT
le trottoir, renversa la petite fille et continua
sa route. Marguerite Beghin fut relevée le crâne
ouvert. Elle est morte peu après. Quant à l'au-
tomobile, on croit connaître son numéro.

Une contrée terrorisée. — Une grave révolte
s'est produite mardi, au pénitencier de Aniane
(Hérault), on sont détenus de- nombreux pupil-
les. Les gardiens ont. été frappés t̂ terrassés.
Deux d'entre eux ont été blessés par les mutins,
(qui ont brisé les serrures, enfoncé les portes et se
sont enfuis au nombre d'une cinquantaine. Les
fugitif- se sont rendus dans les villages voisins,
où ils ont saccagé des magasins ; ils se sont en-
suite dispersés dans les campagnes où ils ont ar-
rêté et volé des femmes.

Un des jeunes bandits a été tué à coups de re-
volver par un industriel dont il pillait le maga-
sin. Des renforts ont été demandés pour se ren-
dre maître de cette mutinerie. Des troupes se
.ont mises à la recherche des fugitifs, accompa-
gnées par les habitants des villages pillés. On
entend la fusillade dans les bois. Plusieurs ban-
dits ont été capturés et conduits au pénitencier
avec le concours des habitants. Une terreur in-
tense règne dans la région.

La folie meurtrière. — A Kraiafeld, près de
Francfort, un individu qu'on croit fou s'est in-
troduit par effraction dans la maison d'un frui-
tier nommé Stein qu'il a massacré, ainsi que sa
femme, sa belle-mère et sa fille, âgée de 23 ans,
à coups de hache. H a blessé les trois fils de
Stein, âgés de 16 à 21 ans, puis est parti après
avoir mis le feu à la maison.

Les pirates chinois. — Le vapeur < Stanley >,
parti mardi soir de Hongkong, à la recherche du
[« Taion », qui avait été attaqué par les pirates,
l'a retrouvé couvert de nombreux cadavres. Il
l'a ramené jusqu'à la limite des eaux territoria-
les britanniques, d'où il sera remorqué à Hong-
kong.

SUISSE
Une fondation Bourget. — En souvenir du Dr

Louis Bourget, dont il avait reçu des soins à
plusieurs reprises, M. Solvay, le grand industriel
belge, a fait parvenir au Conseil d'Etat vaudois
uu chèque do cent mille francs pour la construc-
tion, à l'hôpital de Lausanne, dans le délai de
dix-huit mois, d'un pavillon Bourget pour les
tuberculeux.

IIAfinUmM f Pour votre toilette, pour l'hygièneju.-uaui._ . _ e ia peaU i p0ur avoj r un tejnt pur j
rien ne vaut la Crème Berthuin. — i fr. 25 le
petit modèle, dans les princi pales maisons de par-
fumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322

£.s comptes .es C. V. f
Nous pensons intéresser nos lecteurs en met-

tant sous leurs yeux, avec de brefs commentai-
res, quelques chiffres extraits des comptes des
Chemins de fer fédéraux pour l'année 1913. ,.,.¦

Compte de profits et pertes

. ;¦¦ Recettes •<; tky.\; :-¦ 
:K/ '} .

Solde actif de l'exercice précédent 6,425,807
Total des recettes

d'exploitation 212,721,314
Total des dépenses

d'exploitation ,̂ . 142,405,716

Excédent des recettes d'exploit. ' ; |̂....70,315,598
Produit de capitaux disponible. r-'v ' '' 4,901,957
Intérêts des capitaux de construction' 1,076,152
Produit de la navigation sur le lao

de Constance 105,493
Entreprise apparten . aux C. F. F-

Sommes prélevées s. 1. fonds spéciaux 9,258,019
Divers 143,724

Total des recettes 92,226,750

Dépenses

Intérêts en comptes courants, provi-
sions, etc. 2,056,519

Intérêts des emprunts consolidés 52,916,294
Sommes affeot. à des amortissent. :
a. amortissement légal 8,355,782
b. amorti ssem. de la valeur

d'installat. disparues en-
suite de travaux d'agran-
dissem. de gares enl913 1,345,764

c. amort. de frais d'empr. 5,867,797 15,569,343

Versements dans les fonds spéciaux .12,033,307
Pour buts divers i 1,612,123
Solde actif 8,039,164

Total 92,226,750

On remarquera que le solde actif
du compte de 1913 étant de 8,039,164
et le solde actif reporté de l'exercice
1912 de 6,425,807
il en résulte que l'excédent actif ap-

partenant à l'année 1913 n'est que de 1,613,357

Dans ce joli milliard est compris : la ligne de
Genève à La Plaine, pour 12,746,765 fr. et le
Jura Neuchâtelois, pour 10,021,927 fr.

Le Jura Neuchâtelois a été payé à l'Etat de
Neuchâtel avec 9800 obligations 3 1/2 % de 1000
francs de l'emprunt Gothard de 1895, pour 9 mil-
lions 800,000 fr. et en espèces par 221,927 fr,
pour les terrains acquis pour l'extension de la
gare de Corcelles et des installations spéciales en
gare du Locle pour le service des machines P.-
L.-M.

Le second élément du compte de construction
est représenté par l'excédent du prix de rachat.
C'est la valeur vénale ou commerciale des lignes
rachetées, en d'autres termes ce qu'a coûté aux
C. F. F. la reprise du réseau de chacune des an-
ciennes compagnies en sus de leurs postes actifs.
En voici le détail :

Report 1,327,086,72?
Central suisse, Bâle 43,388,044
Nord-Est suisse, Zu-

rich 19,808,366
Union suisse, St-Gall 5,986,313
Jura-Simplon, Berne 11,826,426
Gothard, Lucerne . 32,908,207 113,917,356

Total du compte d'établissem. 1,441,004,083

L'administration des C. F. F. propose aux
Chambres fédérales de reporter le solde de huit
millions 39,164 fr. à compte nouveau pour parer
aux éventualités pouvant dériver d'un, ex.rcice
moins favorable au point de vue des recettes de
transports. On sait à l'heure qu'il est que c'est
déjà un fait acquis puisque les recettes de trans-
ports du premier trimestre de 1914 sont de deux
millions 215,003 fr. inférieures à celles da tri-
mestre correspondant de 1913.

Passons maintenant au bilan.
Nous constatons à l'actif : d'abord ls compte

d'établissement composé de deux éléments dis-
tincts : I. le compte de "cônstiuotmn^ropTêmëîrt"
ditet :2. l'excédent du prix de.rachat sur.les pos-
tes actifs des anciennes compagnies. Le premier
est représenté par :
les chemins de fer et installations

fixes, pour 1,069,654,472
le matériel roulant, pour 234,267,886
le mobilier et ustensiles, pour 23,1.4,369

Ensemble 1,327,086,727

Nous avons ensuite le compte de < Travaux en
cours d'exécution ». Ce sont les travaux commen-
cés, en cours d'exécution, mais non encore ache-
vés. Les opérations comptabilisées sur ce chapi-
tre y figurent provisoirement et ce n'est qu 'à la
fin des travaux que la dépense relative à chaque
objet fini est sortie de ce compte pour être re-
portée snr le compte précédent , de construction.

La dépense totale concernant ces travaux s'é-
lève à 98,243,030 fr., se répartissant comme suit:

Direction générale à Berne 1,079,245
1er arrondissement, à Lausanne 20,035,056
2me » à Bâle 22,462,504
3me » à Zurich 2,700,471
4me > à Saint-Gall 24,874,091
5me > à Lucerne 5,627,312
lime tunnel du Simplon 6,158,292
Chemin de fer du lac de Brienz 2,012,977
Correct, de la ligne du Hauenstein 13,293,082

Ensemble 98,243,030

On voit qu'il y a passablement de travaux en-
gagés, mais le programme est loin d'être épuisé.
Neuchâtel figure dans ces chiffres pour zéro, et
c'est bien naturel ponr ce que les autorités s'y
intéressent !

Passons au chapitre < Dépenses à amortir ». D
comprend des frais d'émission et de conversion
des emprunts ponr 15,909,463
au 31 déc, 1912, il y avait encore 28,077,260

on a aiusi amort i  en 1913 12,167,797

'éorA 1,867,797 fr. pair ism amortissements ordi-
naires et 10,300,000 fr. par des amortissements
facultatifs, mais commandés par les circonstan-
ces. Il est, en effet, du plus haut intérêt d'amor-
tir oes non-valeurs le plus rapidement possible.

Nous passons sur les autres positions de l'ac-
tif du bilan, qui n'offrent aucun intérêt particu-
lier, j

'f . ',. . .  '(A suivre.!

£es avions militaires en Suisse

On écrit de Berne à la « Liberté » :
Sans avoir la prétention d'être prophète, nous

croyons pouvoir donner quelques renseignements
sur l'impression produite chez plusieurs membres
de la sous-commission chargée du choix des avions
militaires, soit par les voyages qu'ils ont effectués
à l'étranger, soit par les essais de Berne.

Disons d'emblée qu'il ne convient pas d'être
surpris si leur jugement ne correspond pas en
tous points à celui des aviateurs civils. Il ne
s'agit plus, ici, en effet, de trouver des appa-
reils qui, lorsqu'ils.sont - tout battant neufs »,
permettent aux pilotes de faire des merveilles.
D'abord, seuls les biplans entrent en ligne de
compte. Ensuite, dans un terrain aussi mouve-
menté que celui de la .Suisse, il est essentiel
qu'ils puissent prendre le départ et atterrir par-
tout aisément, en n'ayant besoin que d'un par-
cours minime. Enfin, la résistance des avions
joue un rôle prédominant. A ce point de vue, on
a beaucoup admiré la régularité des moteurs
fixes Mercedes, qui permettent un usage beaucoup
plus prolongé que les moteurs rotatifs, sujets à
une usure rapide. Remarquons que, en France
également, on apprécie de plus en plus, dans l'ar-
mée, le moteur fixe Rhône.

Signalons, en outre, que la fabrique d Oerlikon
fournit des moteurs fixes excellents, auxquels notre
aviation militaire pourra sans doute bientôt recourir.

Passons rapidement en revue les divers appa-
reils. Le monoplan Blériot, pourvu d'un moteur
Gnome de 80 chevaux, et piloté par Bider, s'est
montré digne de sa réputation. La régularité de
son allure frise la perfection. Néanmoins, on doit
constater que le moteur n'est guère capable d'em-
porter plus de 500 kilogrammes, autrement dit ,
qne, lorsqu'il est monté par deux personnes, on
est obligé de réduire la provision d'essence, ce
qui limite la puissance de rayonnement. Il est
probable qu'on achètera plusieurs appareils Blé-
riot, destinés à l'exploration à courte distance.

Parmi les autres avions français, le monoplan
Ponnier, qui a porté Bielovucie par-dessns le Sim-
plon, est sujet , en Suisse tout au moins, à un roulis
fréquent

Le Morane, merveilleux en hauteur, offre souvent
des difficultés à l'attérissage, ainsi que Bider a pu
le constater l'autre jour encore, à Brigue. On sait,
d'autre part, que le Farman prend difficilement de
la hauteur.

Le biplan Nieuport, dont on connaît les solides
qualités, a besoin de trop d'espace pour le dépari,
Quant au biplan Caudron. la sous-commission, sauf
erreur, n'a pas,eu l'occasion de l'apprécier.

En tête des aéroplanes allemands, vient le bi-
plan L. V. G., dit Schneider, de Johannisthal. Il
ressemble au Nieuport, — à la fabrique duquel
notre compatriote Schneider a travaillé un cer-
tain temps — sans en être, d'ailleurs, il s'en
faut beaucoup, une simple copie. On s'accorde à
reconnaître que, tout en n'étant pas tout à fait
aussi souple que les avions français, cet appa-
reil remplit toutes les conditions requises pour
l'exploration de grande envergure.

Le biplan Aviatik, de Mulhouse, paraît d'une sta-
bilité et d'une souplesse insuffisantes. Quant au
biplan autrichien Pfeil-Lohner, il est bon ; mais on
a été moins enchanté de son moteur.

Telles sont les impressions, que nous donnons
naturellement sous toutes réserves, de plusieurs
commissaires, et dont on. trouvera certainement le
reflet dans les décisions imminentes.

Yverdon. — A Yverdon, mercredi matin, en-
tre 6 et 7 h., M. Dubois, rue du Rivage, a. retrou-
vé, à trois mètres environ des môles (digue) par
deux mètres de profondeur, le cadavre de Cons-
tant Dessemontet, né en 1896, qui s'était noyé
dimanche au cours d'une promenade en bateau
par une forte bise. A 7 h. 45, le corps, qui ne
portait aucune blessure apparente, a été retiré
de l'eau en présence de M. Meylan, juge de paix
du cercle d'Yverdon, qui a procédé aux constata-
tions légales.

Morat. — Une famille du lac a fait parvenir,
en souvenir d'un de ses membres récemment dé-
cédé, les legs suivants à diverses institutions-de
bienfaisance du district : 1000 fr. à l'orphelinat
de Burg ; 500 fr. à-l'hôpital de Meyriez ; 500 fr.
à l'asile des vieillards de Jentes ; 500 francs
à la société du sanatorium de Heiligenschwendi ;
500 fr. au jardin d'enfants de Morat.

Douanne. — Sur la route de Diesse à Douanne,
le conducteur d'une automobile, M. Œstreicher,
du Landeron, pardit la direction et la machine,
qui portait quatre personnes outre le conducteur,
fut précipitée au bas d'un talus de 1 m. 50 de
haut. Les occupants furent projetés hors de la
voiture, mais ils s'en tirent sans grand mal. L'au-
tomobile a été fortement endommagée.

RÉGION DES LACS

CANTO N
Gorges de Tireuse. — On nous écrit :
« Nous venons de parcourir le sentier provisoire

établi depuis le Pré aux Clées, et nous ne pouvons
]ue remercier la Société des sentiers des gorges
pour ce travail, car c'est une charmante promenade.
-Mais, hélas, ce ne sont plus les gorges, et nous
comprenons la remarque faite par des étrangers,
que cela ne vaut plus la peine d' y venir.

» Ne serait-il pas urgent pour le bien du public,
d'établir pour cet été un pont provisoire qui ferait
p laisir à tous les amis de la nature, les frais n 'en
seraient pas considérables.

Quelques promeneurs. »

lVal-de-Ru_. -—i Le_ sociétés 'die nrasiqu1. ins-
trumentale du Val-de-Ruz viennent de se grou-
per en une fédération de district. Comme premiè-
re manifestation de son activité, la nouvelle so-
ciété organisera, à Cernier, dans le courant de
juin prochain, une réunion de toutes les sections,
dans laquelle chacune exécutera um morceau de
son choix. Les musiciens se réuniront ensuite
pour faire entendre les morceaux d'ensemble
étndiés spécialement pour la circonstance.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi dernier, M. el
Mme Nicolas Leibundgut, entourés de leurs
nombreux enfants et petits-enfants, ont célébré
leurs noces d'or.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è regard dei lettrée paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, 29 avril 1914'.

Monsieur le rédacteur,

'Â propos de mon article de la « Gazette de
Lausanne » du 19 avril, j'ai adressé déjà, et de
moi-même, à ce journal une rectification concer-
nant le travail suffragiste couronné en même
temps que celui de M. Joran. On me pardonnera
facilement de n'être pas documenté plus abon-
damment sur la littérature, suffragiste ; que M.
de Morsier et Mme Girardet, tous deux prési-
dents et organisateurs de ligues suffragistes, et
à qui l'ouvrage de M. Barthélémy a échappé
comme à moi.

Quant à Mlle Morel, voici ce que j'ai à lui di-
re. Elle affirme que le fait de n'avoir pas men-
tionné le travail Barthélémy est une « erreur
fondamentale » affectant l'article entier, la < so-
lidité » de mes arguments et même la .< réalité
des faits » qne j'avance.

Cela est faux. A partir du passage cité par
Mlle Morel, mon article ne faisait plus aucune
allusion au concours de l'Académie. J'ai exami-
né le livre dont je voulais rendre compte — ce
qui était, je pense, mon droit — et j'ai expliqué
les idées de M. Joran pas les miennes. Pas une
ligne là dedans n'est atteinte par le fait que je
n'ai pas nommé M. Barthélémy à côté de M. Jo-
ran. — La voilà, la compréhension suffragiste.

Bien plus, j'ai eu soin d'écrire : « Cela (le prix
accordé à M. Joran) ne suffit pas à prouver,
évidemment, que les suffragistes aient tort. »
Mlle Morel a-t-elle cité cette phrase ? Elle n'en
a eu.garde, parce que je lui donnais là un exem-
ple de modération et d'impartialité qu'elle ne
paraît pas disposée à suivre. Ni elle, ni les suf-
fragistes en général : dans sa réponse, citée par
Mlle Morel, Mme Girardet, de Lausanne, déclare
qu'elle n'a pas lu le livre de M. Joran et qu 'elle
ne le lira jamais.

— La voilà, l'impartialité suffragiste.
Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, l'ex-

pression de mes sentiments distingués.
A. LOMBABD.

. ¦ .<: .".: i. • •: _¦¦ .M*. '-™. - .. T r ' . i ;

La musique religieuse, -— oeïlè-du moins qui
est digne de ce nom, et digne d'intéresser l'art
— n'est plus aujourd'hui comme autrefois l'ob-
jet d'une production continue. Elle ne suit plus
une tradition. Aussi chaque apparition d'une œu-
vre de ce genre prend-elle les proportions d'un
événement. Ainsi, comme naguère les « Sept pa-
roles du Christ », de Doret, aujourd'hui le « Re-
quiem » de Benner, pour soli, chœur, orchestre
(orgue ad libitum) va apporter aux sociétés cho-
rales un heureux renouvellement de leur réper-
toire. L'exécution de quelques fragments de cet-
te œuvre à Vevey, lors de la fête des musiciens
suisses, a déjà assuré son succès, et son exécu-
tion intégrale, qui aura lieu à Neuchâtel diman-
che prochain, ne manquera pas de confirmer sa
valeur.

L'absence de tradition vivante du style musi-
cal religieux laisse à l'auteur d'une telle œuvre
toute liberté de conception. Ainsi M. Benner n'a
pas craint de faire appel, dans son « Requiem »,
à toutes les ressources de l'art contemporain. Son
premier souci paraît avoir été la vérité et l'in-
tensité d'expression. Et, pour y atteindre, il n'a
rien oublié des dernières subtilités harmoniques,
des délicatesses chromatiques de « Tristan et
Yseult » ou des effets de la polyphonie vocale.
Dès le premier morceau, une chute de tierces ma-
jeures qu'interrompent les paroles du chanteur
« Requiem in sternum » montre la Eberté du
style, mais aussi sa force impressive. Le deuxiè-
me morceau, < Dies iras » , est conçu dans un
style très dramatique. C'est un emportement fré-
nétique où concourront toutes les voix de l'or-
chestre et du chœur, et qui ne se détend qu'un
moment dans le c Liber scriptus ».

Vient ensuite un tendre et pénétrant '< ada-
gio », où les soli un après ̂ l'autre chantent le
« Recordare » , pour aboutir au < Lacrimosa dies
illia » , large chœur que domine un instant le so-
prano-solo. Le c Hostias » est uu très simple
chœur, spontané, sans recherches polyphoniques,
d'une jolie langue mélodique, pouvant être exé-
cuté « a oapella ». Un « Sanctus » extrêmement
vigoureux lui succède, large chœur à six voix
assez curieusement conçu — de telle sorte qu'il
peut être exécuté aussi à quatre voix, — abou-
tissant à des enchaînements de tierces et de six-
tes sur les € hosannas », et à des accords plaqués
sur le « Sanctus », du plus brillant effet. Les
larges pédales de ré bémol reviennent alors com-
me au début, avec les chutes de tierces majeures;
c'est l'« Agnus dei » qni reprend les thèmes du
< Requiem » et termine par un apaisement re-
cueilli cette œuvre très remarquable par la va-
riété et la richesse des éléments.

Comme nous l'avons déjà dit, la société cho-
rale s'est assuré, pour l'exécution de oe Requiem,
le concours de solistes excellents ; aussi l'inter-
prétation de dimanche sera-t^elle digne de la va-
leur de l'œuvre.

Le requiem de M. Paul BENNER

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage -

Maurice-Albert-Louis Goetz, commerçant, et Blvire«i
Juliette Reymond, dactylographe, les deux à Neu-j
châtel. '

Arthur-Léon Guisy, cocher, à St-Sulpice, et Marie
Bovet, ménagère, à Travers. )

Edmond-Louis Guilloud, manœuvre, et EmilieH
Mélanie Vannaz , couturière, les deux à Lausanne. )Charles Kron , négociant, à Marseille, et Lucie-
Renée Hauser , à Neuchâtel .

Joseph-Charles Jaques , employé C. F. F., et Marie-
Rosette Scheurer , cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Emile-Alexis Jacot , jardinier , à Neuchâtel, et Anna
Weibel , blanchisseuse-repasseuse, à Buetigen.

Henri-Jean-Jacques L'Hardy, négociant , à Singen
(Bade) et Sophie-Elise Etzensperger née Forrer, &
Diessenhofen (Thurgovie).

Léon Morni ghetti , chauffeur d'automobile, à Neu«
châtel , et Elisa-Marguerite Dubois , à Cortaillod. /

Mariage célébré
Henri Philbert , terrassier, et Marie-Berthe Junod;

horlogère.

Partie financière
nv,--~__ Demandé Offert !Changes _ T_nce m u) mu

_ Italie 99.70 99.775.;a Londres 25.M K 25.195. '
Neuehâtel Allemagne 122.9.J. 123.— jJNeuonatei yienn  ̂ 104.57 * 104.67 ).

BOURSE DE GENEVE, du 29 avril 1914 j
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. -' ,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. î" ;
ti = demanda. — o = offre.

Actions 4 V. Fédéral 1900 . 98.40 .
Banq. Nat. Suisse. 465.-m 4 •/. Fédéral 1914 . 484.M ;
Comptoir d'Esoom. 93!.- 3 % Genevois-lots. 94.-—
Union fin. genev. 562.50»! \ % Genevois 1899. 492.-^Ind. genev. du gaz , 782.50m 4 % Vaudois 1907. ™

,—
Gaz Marseille . . . 5S7.- Japon tab. I"s. i% 92.- «.
Gaz de Naples. . . 240.- b?rbe. . • • •  *« 402.50m
Accumulât. Tudor. -.- X_ -Ge .̂191C\i 'A -.-
Fco-Suisse électr . 507.- Çhem. Fco-Suisse. «Ç.-m
Electro Girod . . . 250.- Jura-Simpl. .%% 424.—
Mines Bor privil . 1(300.- ;k0?ïba/( _ allS' _ v; 255'25

» » ordin. 1562.50m Créd. t. Vaud. 4 _ —.—
Gafsa, parts . . .  . 810.50 S.fin.Fr.-Suis.4 «/. «5.60m
Shansi charbon . . 30.-o Bq.hyp. Suède 4 •/. 46/.60 )
Chocolats P.-C.-K. 312.-» Cr. fonc égyp. anc. 345.— ;
Caoutchoucs S. fin. 100.— - » cï ,no"v; 2'5,60 iCoton. Rus.-Franç. 690.- o _. » _ , SJpHîX i«"* Fco-Suis. élect. 4 % 462.—Obligations Gaz N api. 1892 5 % 606.50m
3 _ Ch. de fer féd. 839.75 Ouest Lumière 4 „ 478.— »
3 •/, différé C. F. F. 392.50 Totis ch. hong. 4 „ 605.— I

Une meilleure tendance s'est manifestée sur les valeurs
mexicaines qui ont retrouvé quelques acheteurs profitant
des bas prix , et cette amélioration s'est répercutée sur
les autres valeurs en vue, mais sans emballement. Gafsa
MO , 11 , 10 (+3). Francotri que 507 (-l-2). Comptoir 931 (+1).;
Girod 250. Bor priv. 1600.

3 H Ch. Fédéraux 890, 89 H,  3 K Genevois 900, • écart
10 francs , même jouissance. 4 % Genevois 485 et 492.
4 a Ville Genève 515 demandé. 4 * Foncier Suisse 612 et
51i. 3 %  Lombardes plus fermes à 255, 5 J. (-f 1 J.)..
4 % Triquette 462 (+ 2).

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 717. -cp i 3% Emp. Allem. 78.10
Banq. Comm.Bàle. T66.-cp.' i% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2745.— 3H Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 3590.—f p  Deutsche Bank. . 242.40
Banque fédérale. . 6iH).— _ Disconto-Ges . . . 188.—
Creditanstalt . . . S00.— _ Dresdner Bank. . 150.20
Banq. Comm. Ital . 768.— Cr. fonc. Gl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1915.— d Harnener 180.—
Cham I8B0 — Autr. or (Vienne ) . 100.65
BOURSE DE PARIS, du 29 avril 1914. Clôture

3 •/» Français . . . 86.72 Suez — .'—
Brésilien . . . 4 •/. 71.80 Ch. Saragpsse . . 442.—
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.25 Ch. Nord-Espagne 437.—
Hongrois or . A %  82.20 Métropolitain . . . 524.—
Italien . . . 3xy . 95.72 Rio-TMo . . . .  1792.—
4 y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 29.50
Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  ^2.75
4 y. Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  426.—
5% Husse 1906 . . 103.75 East Rand . . . .  45.25
Turc-unifi. . . -4tt 82.05 Goldflelds-«,. .,.. 58.—
Banque de Paris; 1618.— Gœrz ;¦.-. . ; ¦< .-... « 10.—Banque~ ottomane'.' 636.— : Randmines-^- »*. 151.—Crédit lyonnais . . 1630.— Hobinson . . . . . 69.—
Union -parisienne . 938.— Geduld 29.50

Marché des métaux de Londres (28 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Calme
Comptant... 63 15/. 157 5/. 50/ llît
Terme...... 64../.  159 2/6 51/15.

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

N

TÎFD HT G.TT? MIGRAINE , INFL .ENZ/ I ,
Ii I lUHJïTJJ. Maux do T6ta trCCfl l

- R E M E D E  SOUVERAIN *111'"1-
Bott«(10pondiei) 1.50. Ch. Boaaeelo , ph'-VOesèrt
Toutes Pharmaotet. Exiger le „KEFOL*\

L'incroyable pouvoir reconstituant de JUVENOR
est dû à ce que cet aliment très fortifiant par lui-
même, exerce sur les autres aliments une action di-
gestive et assimilatrice absolument comp lète. Du
jour où vous prenez JUVENOR , tout ce que vous
absorbez devient profitable à votre corps. L*estomac
recouvre son fonctionnement idéal , la constipation
disparait , l'appétit renaît. JUVENOU naturel ou au
miel a l'aspoct d'une confiture ; il convient à tous
les âges depuis l'enfant qu 'on vient de sevrer jus -
qu 'au vieillard.
En vente : M. Tripet . pharmacien , Seyon 4.

M. Rod. Luscher , faub. de l'Hô pital 17,
Neuchâtel.

Un aliment idéal

Consultation sur un point d'honneur :
— M. V. m'a menacé d'un coup de pied quel-

que part , la première fois qu 'il me rencontrera
dans le monde. Si je le vois venir , que dois-je
faire ?

— Vous asseoir.

Mot de la fin

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 b. 30, 1 h. S0 et 0 h. S0
Tempér. en degrés centigr. e g « V dominant »

b* '1S s _
a Moyenne Minimum Maximum J g g __ . Force 3

29 15.8 8.4 23.2 721.3 0.5 variai faible clair

30. 7 h. %: Temp.: 10.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Courte averse vers 5 heures du matin.

Le ciel se couvre vers 6 heures du soir et s'éclair-
cit de nouveau dans la soirée. Coups de tonnerre
au S -E. vers 7 h. î4 et éclairs à 9 h. %.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
28| 11.2 | 6.5. J .  15.0 | 671.5 | | S.-E. | calme | clair

Très beau . Alpes voilées.
Temp. Barom. Vent 01*1

29. (7 h. m.) 3.1 670.6 calme clair

Niveau du lao : 30 avril 17 h. m.) 430 m. 560 ]

Bulletin météorologique — Avril

O tm. tZ

I î STATIONS ff TEMPS et VENT
H-% _ o<t S H g 
280 Bâle 12 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 9 » »
587 Coire 14 » Fœhn.

154[- Davos 5 » Calme.
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 13 Couvert. »
475 Claris 10 Quelq. nuag. »

1109 GOschenen 11 » »
566 Interlaken 10 » »
995 _a Cb.-de-Fond_ 9 Pluie. »
450 Lausanne 14 Quelq. nuag. »
208 Locarno 15 Tr. b. tps. »
337 Lugano 14 Quelq. nuag. »
438 Lucerne il Tr. b. tps. »
399 Montreux 13 Couvert. »
479 Neuchâtel 12 » »
505 Ragatz 15 » Fœhn
673 Saint-Gall 11 Qq. nuag. Calma

1856 Saint-Moritz 5 Couvert. »
407 Schaffhouse il Tr. b. tps. »
537 Sierre 13 _ ,
562 Thoune 8 Quelq. nuag. »
389 Vevey 13 » _
410 Zurich il \ » a

Bulle lin méléor. des C. F. F. 30 avril, i h. m.



Une comète. — Depuis sa découverte, qui re-
monte à l'année dernière , la comète Delavan a
été suivie, dans un grand nombre d'observatoi-
res, notamment à Paris , Lyon, Bordeaux et Be-
sançon. Son éclat , qu 'on évaluait inférieur à la
onzième grandeur , a beaucoup augmenté ces der-
niers mois. Actuellement, après une observation
faite le 17 mars , M. H. Kritzinger la note com-
me un astre de grandeur 8,4. Il estime que cette
comète pourra, vers l'époque du passage au pé-
rihélie, soit le 26 octobre , atteindre un éclat as-
sez fort ponr être suivie à l'œil nu. Selon toutes
[probabilités, la queue sera déjà visible vers la
fin de juillet.
; Distributions postales. — A partir du 1er mai
prochain , par décision de la direction générale
ides postes, les facteurs de lettres desservant le
centre de la ville et les facteurs de banlieue qui
.. rendent dans les quartiers extérieurs effectue-
ront un nombre égal de tournées quotidiennes
©t aux mêmes heures, savoir 7 h. (7 h. 40 en hi-
ver) et 10 h. du matin , 2 h. et 5 h. 15 du soir.

NEUCHATEL

La gare de Neuch âtel
"'" L'in itiative de l'a Société industrielle et com-
fmerciale répondait aux sentiments de la popula-
tion de notre ville puisque par la belle soirée
[printanière d'hier le théâtre était rempli de ci-
toyens de Neuchâtel.

M. Albert Colomb, présiden t de la Société in-
dustrielle et commerciale en a fait la constata-
tion en ouvrant la séance. Il a aussi tenu à bien
marquer qu 'il n'y avait ni méfiance ni hostilité
vis-à-vis des C. F. F. dans la convocation de l'as-
eemblée, car la direction du 1er arrondissement
ferroviaire a 'bien travaillé. Ses plans , exposés il
y a quelques mois à Neuchâtel , sont aujourd'hui
examinés à Berne par la direction générale et
oelle-ci prend son temps puisqu'il s'agit d'une
dépense de 12 millions de francs.

Il sem'ble que le dernier projet ait enim sur-
monté les difficultés résultant dé l'espace res-
treint dont on dispose. La seconde gare, qui rem-
plaça la première en 1882, fut insuffisante dès
l'origine et lorsque le Jura-Simplon dépensa
!l,800,000 francs pour les besoins de la Directe
Berne-Nenchâtel, l'agrandissement ne porta
¦qu'au nord. Aujourd'hui nous avons les passerel-
les ; elles ont rendu des services lors de la fête
fédérale de chant, mais chacun s'en pla int : i!
faudra, les supporter jusqu 'à l'établissement r
passages sons voie et oeux-ci n'arriverc !
vec la reconstruction de la gare.

Que cette reconstruction soit ncco^ tir-1 ei
gente, c'est l'évidence même puisque , emrc .
et 8 heures, 17 trains arrivent' et partent chaque
matin ; elle permettra anssi de dédouaner les ba-
gages et les marchandises en gare de Neuchâtel;
d'ailleurs les quelques chiffres comparatifs sui-
vants vaudront tons les raisonnements : en 1893.
il y avait 95 trains par jour ; en 1903, 146 ; en
1913, 294 ; la progression du nombre des agents
aux trois mêmes,dates a été de ^W-^ à A.l .ei à
274 ; on a compté 159,000 voyageurs on 1893,
242,000 en 1903 et 391,000 en 1913 : le trafic
des marchandises est à l'avenant.

Nous pouvons donc,' déclare M. Colomb, atten-
dre avec confiance l'effort des C. F. F. ponr re-
construire une gare dont nous avons besoin non
pas dans dix ans mais immédiatement. Nous
pouvons en 'même temps reconnaître la courtoisie
et le tact montrés à l'égard du public par le per-
sonnel de la gare, qui est le premier à souffrir
de sa situation intenable.

M. Pierre de Meuron , président dn Conseil
communal, succède à M. Colomb et déclare que
depuis 1901 les autorités de la ville n'ont cessé
d'avoir l'œil dirigé du côté de la gare pour amé-
liorer les conditions de celle-ci. Si l'on y met
du temps, c'est que le problème est difficile, la
gare étant mal située et trop petite. Les C. F. F.
creusent ce problème, non pour l'éluder mais
pour le résoudre au mieux des intérêts du pu-
blic, du trafic et de la situation financière.

Le projet dn 1er arrondissement donne satis-
faction aux besoins ferroviaires, mais la com-
mune a chargé M. Borel, ingénieur, qui s'est
adjoint l'ingénieur Studer, d'étudier la question
spéciale de la gare aux voyageurs et des chemins
qui y donneront accès du nord et du sud de
la ville. La question est donc mûre. Les C.F.F.
avaient mis 100,000 francs de côté pour les
premiers travaux , qui devaient être entrepris
cette année-ci ; s'ils n'ont pas été dépensés, nous
espérons que ce sera pour 1915, car la situation
est intolérable pour l'intérêt et le développe-
ment de Neuchâtel. Le Conseil communal est re-
connaissant de son initiative à la Société in-
dustrielle et commerciale, dont le président, en
qui il a toute confiance, vient d être appelé au
Conseil d'administration du 1er arrondissement.

M. Charles Borel, ingénieur, prend à son tour
la parole pour dire que ses projets n'ont pas en-
core pu être soumis aux autorités, mais que les
C.F.F. ont en main tout ce qu'il faut pour pren-
dre une décision. Neuchâtel avec sa population
a donné à la gare 406,000 voyageurs par an et
1110 par jour ; en 1930, avec 30,000 âmes, il y
en aura 1 million par an et 2740 par jour. Il faut
donc ne pas renouveler la faute commise dans le
passé, de faire trop petit ; le projet examiné à
Berne évitera cette erreur, car il prévoit 4 quais
an lieu de trois, 7 lignes au lieu de 5 et 360 trains
par jour.

L'étude des questions connexes à la transfor-
mation de la gare est suffisamment avancée pour
se convaincre qu'il y aura une grande améliora-
tion aux voies d'accès à la gare et du nord au
sud de la ville. Le Conseil communal aura tous
les documents en mains pour pouvoir s'entendre
avec les C.F.F. et échelonner les dépenses. Les
travaux préliminaires ont été poussés assez loin
ponr qu'on puisse aller de l'avant en toute con-
fiance.

Après avoir applaudi M. Borel comme elle
l'avait fait pour MM. Colomb et de Meuron , ras-
semblée a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« L'assemblée de citoyens réunis au nombre
de 500, ce 29 avril 1914, au théâtre de Neuchâ-
tel, après avoir entendu les rapports oui lui ont

été présentés sur les projets de reconstruction
de la gare de Neuchâtel, appuie les démarches
faites par lès autorités et la Société industrielle
et commerciale auprès de l'administration des
C.F.F., et exprime le vœu que les travaux de
reconstruction de la gare soient entrepris le plus
tôt possible et qu 'ils soient exécutés d'une ma-
nière conforme aux intérêts de la ville de Neu-
châtel. >

Lueur d'espoir
Sous ce titre, le « Matin » publie — esjici oœ qu 'il

ne s'emballe pas, ainsi qu 'il l 'a fait trop souvent
déj à — un article de son rédacteur en chef , M. Sté-
phane Lauzannc, relatif à une note présentée mardi
à l'Académie de médecine de Paris , par le profes-
seur Letulle, dont le nom , dit-il, restera à jamais
associé à la lutte contre la tuberculose.

Voici le texte de cette note :

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE
par la méthode Henry Spahlinger

Note préliminaire présentée par :
M. LE DOCTEUR EDMOND LARDY, président de la

commission des examens fédéraux de médecine
pour l'université de Genève ;

M. LE DOCTEUR COLçECK, médecin de l'hôpital de
la Cité de Londres, pour les maladies de poi-
trine ; : ,

M. LE DOCTEUR LéONARD WILLIAMS, médecin de
l'hôpital français à Londres.

La méthode consiste en injections intramus-
culaires d'une combinaison d'antigènes tubercu-
leuses et de ferments. Les réactions qui suivent
peuvent être modifiées (diminuées ou augmen-
tées) selon la quantité des ferm r - ' s A ou B as-
sociés aux ' antigènes tuberculeu

Le choix de oes dernières varie suivant l'éten-
due des lésions.et suivant l'état du malade , car
si celui-ci est gravement atteint ou fébrieitant ,
on n 'introduit d'abord dans l'organisme que l'an-
tigène la moins toxique de la série ' (antigène 1).
Puis, lorsque les tissus ont formé une ¦certaine
quantité d'anticorp s, et que, sous l'influence
d'un traitement adjuvant , non spécifique , l'état
général du malade s'est amélioré, on a recours
à l'antigène 2, plus toxique , pour arriver ainsi
graduellement à l'injection des corps bacillaires
utilisés dans la totalité de leurs parties com-
posantes. Le traitement dure de cinq à six semai-
nes pour les. cas encore peu avancés (aveo ba-
cilles dans les crachats, bien entendu) et plu-
sieurs mois pour les malades plus avancés, sur
^•squels l'administration progressive cles anti-

'nes tuberculeuses est souvent lente.
L action de ces injections (antigènes tuberculeuses

, ~ ferments) est complétée par celle d'un traitement
adjuvant , non spécifique , administré parallèlement,
et surtout indi qué pour les malades avancés atteints
de fièvre. Ce traitement adjuvant consiste en injec-
tions intramusculaires etintraveineuses de ferments
associés, en diverses combinaisons, à cinq lipoïdes ;
il a pour but de modifier lo terrain organique.

Ces doubles inj ections, spécifi ques et adj uvantes,
ont lieu tous les jours. Cependant des résultats très
favorables ont été obtenus même à l'aide d'injec-
tions hebdomadaires.

Plusieurs malades continuèrent à vaquer à leurs
occupations professionnelles et ne s'alitèrent point
pendant le traitement; ils sont actuellement rétablis.

Sous l'influence des premières injections, il se
produit une phase de dépression, la toux aug-
mente, le malade se sent abattu. Puis l'amélio-
ration se traduit rapidement par nn sentiment
de bien-être marqué ; les forces du malade re-
viennent peu à peu, la toux diminue ; l'expec-
toration qui avait d'abord augmenté de volume,
décroît progressivement, et pendant la dernière
période du traitement, ne consiste plus qu'en
sécrétions muqueuses. Cependant elle ne tarit
quelquefois complètement qu'après la cessation
du traitement. Les bacilles disparaissent des
crachats plus ou moins rapidement et semblent
perdre peu à peu leurs caractères pathogènes,
les inoculations aux cobayes devenant de moins
en moins virulentes à mesure que le traitement
augmente d'intensité.

Les injections sont en général suivies d'une
réaction fébrile, mais dans les journées interca-
laires la température tend à la normale et s'y
maintient définitivement vers la fin du traite-
ment.

Le poids des malades augmente toujours très
notablement dès que les injections sont suspen-
dues pendant plusieurs jours consécutifs.

Les loyers tuberculeux s'assèchent à fond.
La même méthode a donné des résultats formels

pour le traitement du lupus et des ganglions tuber-
culeux cervicaux que les méthodes usuelles n 'é-
taient point parvenues à faire disparaître.

Le nombre des malades pulmonaires * ouverts »
(pour la plupart encore en traitement) est de 51,
ayant donné â l'heure actuelle 17 améliorations pro-
fondes (assèchement des cavernes, disparition des
bacilles, absence de fièvre).

La tuberculose expérimentale des cobayes avait,
bien avant les essais de thérapeutique humaine,
fourni à M. H. Spahlinger des résultats très encou-
rageants.

Une première série de cinq cobayes, tuberculisés
à l'aide de bacilles type humain, furent traités de
fin décembre 1911 à fin mars 1912.

Au début du traitement, les animaux accusaient
des lésions tuberculeuses avancées (hypertrophie
des organes, extrême maigreur, chancre tubercu-
leux de l'abdomen , etc. ). Du pus caséeux, prélevé
du ganglion inguinal ulcéré, fut ensemencé et donna
des cultures pures de bacilles .tuberculeux.

Un an après (janvier 19131, on fit l'autopsie de
ces cobayes tuberculeux guéris. On voyait distinc-
tement que les organes avaient été sérieusement
lésés, surtout la rate et le foie (très ficelé), mais il
n 'y avait plus aucune trace évidente macroscopique
de tuberculose. Sur les frottis d'organes, l'examen
microscopique ne put déceler aucun bacille tuber-
culeux.

Des émulsions des ganglions inguinaux et ilia-
ques, du foie, de la rate et des poumons furent inj ec-
tées à deux séries de cobayes (chaque organe ayant
été inoculé à quatre cobayes dans le péritoine et à
quatre cobayes sous la peau) : aucun de ces ani-
maux ne contracta la tuberculose.

La deuxième série, identique à la première, et
contrôlée par le docteur Lardy, porta sur dix-sept

cobayes, dont quinze animaux furent reconnus
guéris.

les foyers tuberculeux s'assèchent à fond
Commentant la note qu 'on vient de lire, M. Lau-

zanne dit :
Ce n'est pas un bulletin de victoire définitive

dont le professeur Letulle a ainsi donné lect ur e
mais c'est un bulletin qui permet d'espérer la
victoire définitive. Ceux qui l'ont signé et celui
¦qui l'a lu comptent parmi les savants les plus
illustres et les plus respectés d'Europe. Jamais
aucun d'eux jusqu 'à présent , en parlant d'une
méthode de traitement de la tuberculose, n'avait
pu 'dire ou laisser dire : « Les foyers tubercu-
leux s'assèchent à fond. » Jamais aucun d' eux,
en énumérant les « améliorations profondes >
présentées par toute une série de malados , n 'a-
vait pu affirmer catégoriquement l'assèchement
des cavernes, la disparition des bacilles , l'absen-
ce de fièvre. Et sans douté , quand ils ont consta-
té et authentiqué ces «améliorations profondes » ,
y a-t-il en en eux un peu cle la joie profonde et
sans mélange qui étreint le ~nir de l'homme de
science à la découverte d'une vérité nouvelle ;
sans doute ont-ils éprouvé à écrire ces lignes un
peu de l'émotion que nous éprouvons pour notre
part à les publier et les lancer dans la foule-

Mais qu'est donc cet Henry Spahlinger, dont
le nom, hier inconnu du publie, sera clenuin pro-
noncé par des millions de bouches ?

M. Spahlinger est nn jeune avocat suisse d'u-
ne trentaine d'années qu'à l'aube de ce siècle,
vous auriez pu voir suivre paisiblement les cours
de droit de la faculté cle Genève. Mais l'étude
des jurisconsultes le laissait aussi froid que l'é-
tude de la biologie le passionnait. Bientôt il
abandonnait les « Pandectes » pour le labora-
toire, et il partait de cette idée simple, quoique
originale, que ponr découvrir quelque chose peut-
être serait-il préférable de ne pas suivre trop
aveuglément la grande route déjà battue par les
maîtres de la science. Il chercha sur les bas-
côtés. U chercha autre chose. Il le chercha avec
passion, mais sans parti pris. Il y donna quatre
ans de sa vie et un demi-million de sa fortune
familiale. Et aujourd'hui il croit avoir trouvé.
En tout cas, les résultats cle ses efforts , de son
travail, tiennent clans oes quatre feuillets au
bas desquels une des hautes autorités mé-
dicales de Genève et deux cles plus hautes auto-
rités médicales cle Londres ont apposé leur si-
gnature et qu'un des plus grands savants de
France a lus hier à l'Académie, tandis qu'il ac-
ceptait d'être le rapporteur cle l'enquête offi-
cielle qui va s'ouvrir.

— Je n'ai personnellement n'en h aj outer à ce que
mes maîtres ont écrit , nous disait modestement
M. Spahlinger , hier , à l'issue de la séance mémora-
ble de l'Académie de médecine. Et j e m'incline
devant le verdict que rendra l'Académie.

Ce qu'il ne disait pas, mais ce que nous savons,
c'est que si ce verdict est favorable , si le premier
corps médical d'iiurope contresigne les apprécia-
tions des docteurs Colheck, Williams et Lard y, M.
Spahlinger , qui ajoute le désintéressement à la mo-
destie, entendra que le traitement soit app liqué
gratuitement à tons les déshérités de la vie.

POLITIQUE
Contre l'absinthe

De Paris au « Journal de Genève » :
Le gouvernement protectorat du Maroc vient de

prendre une décision excellente. A sa demande , le
sultan vient de signer un arrêté interdisant formel-
lement l'introduction , la fabrication , la circulation
et la vente de l'absinthe et produits similaires dans
la zone française de l'empire ehérifien. Toute infrac-
tion à cet arrêté sera punie d' une amende de 300 à
3.00 fr. En cas de récidive, la peine sera d • dois
mois à trois ans de prison. Tous les établissements
où il aura été vendu de l'absinthe et produits simi-
laires seront fermés. En cas cle récidive , la ferme-
ture sera définitive.

Le Maroc était en train de s'empoisonner par

l'absinthe. On ne peut qu 'applaudir à cette mesure
de salubrité publique et exprimer le vœu qu'elle
sera appliquée strictement Mais quand donc une
mesure analogue, non moins nécessaire, sera-t-elle
prise enfin clans la France continentale î

L'Ulster
On mande de Belfast qu'une escadre de cuirassés

composée de onze unités, est arrivée mardi matin
et a j eté l'ancre dans la baie de Bangor.

L'évacuation en Albanie
M. Koromilas, ministre de Grèce à Rome, a remis

au marquis di San Giuliano une note verbale par
laquelle le gouvernement grec fait savoir au gou-
vernement italien que l'évacuation des troupes
grecques de toutes les parties de l'Epire qui doivent
faire partie de l'Albanie a été achevée le 28 avril.
M. Koromilas a communiqué en outre au marquis
di San Giuliano que le blocus de Santi Quaranta a
été levé mardi.

Au Parlement bavarois

La Chambre des Reichsraete a adopté à l'unani-
mité la proposition qui lui avait été soumise en vue
de la lutte contre l'immoralité. La résolution votée
invite le gouvernement à intervenir par tous les
moyens légaux pour combattre, surtout dans les
grandes villes,l'immoralité croissante.Elle demande
également au gouvernement de réclamer du conseil
fédéral une modification des prescriptions impéria-
les concernant les vitrines des magasins, la réclame
pour les produits limitant les naissances, les réu-
nions immorales, les bars, etc.

LA GUERRE BU BIEXIOUE

Un train spécial a quitté Mexico mardi se rendant
à Puerto Mexico pour prendre 600 réfugiés. La ville
est tranquille. SirLyonel Carden a organisé ce train,
qui est le dernier qui parte de Mexico. Le train, qui
porte les couleurs anglaises et mexicaines, a été es-
corté par b'00 fédéraux et six représentants des léga-
tions étrangères. Le navire de guerre anglais actuel-
lement à Puerto Mexico protégera les réfugiés
jusqu 'à l'arrivée du transport que l'amiral Cradock
a prié le contre-amiral Fletscher d'envoyer.

Les républiques sud-américaines qui ont offert
leur médiation ont demandé au gouvernement des
Elats-Unis et à celui du Mexique de conclure un
armistice.

On dit à Washington que le Japon avait été solli-
cité d'intervenir dans la question mexicaine mais
qu 'il s'y est refusé.

pas sous le même drapeau !
Le « Journal de Genève » d'aujourd'hui simplifie

trop.
Sous lo titre « Contre les C. F. F. », il donne

d'abord l'information suivante :
< Une assemblée convoquée à Bâle par le co-

mité de propagande pour la réduction ies tarifs
du Gothard a voté , après discussion assez vive,
un ordre du jour cle protestation contre l'attitude
des C.F.F. et invitant le comité à organiser des
conférences dans toutes les localités importantes
du canton , et à engager les aut orités à s'abstenir
de toute participation à la cérémonie d'ouverture
de l'Exposition nationale à Berne. »

Puis le « Journal de Genève » toujours sous le
même titre, publie uu résumé de la décision prise à
Neuchâtel hier soir par l'assemblée populaire en
faveur de la reconstruction de la gare.

Son résumé est juste, mais le titre qui réunit les
Neuchâtelois aux Gothardistes ne l'est i >as. Nous ne
marchons pas sous le même drapeau que les seconds.
Us usent de la menace ; pas nous.

Cela ne veut pas dire que leur manière soit
la moins effective : que non , il suffit de se rap-
peler comment les millions du tunnel du Hauen-
stein furent votés à la vapeur. Mais, encore
une fois , notre bannière est différente de la
leur.

Après cela, nous autres Neuchâtelois, non*
restons peut-être trop placides. Que n'imitons-
nous l'activité des gens de Bienne ? Habitants
et ' autorités savent s'entendre pour activer les
choses. Et ces dernières ne s. sont probablement
pas tenues pour satisfaites en ayant l'œil diri-
gé du côté de leur gare, — même pendant treize
^ÉjgptSpf ; ' „ •;>jatf&..;. • , ¦¦

DERNI èRES DéPêCHES
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!,
: "WASHINGTO N, 8a — Les Etats-Unis acceptenl

un armistice avec le Mexique. , , - ,.¦/
WASHINGTON, 30. - Le général Carranza,

chef des insurgés mexicains, a notifié aux nations
qui ont offert leur médiation qu'il était prêt à entrer
en négociations avec elles.

'..;; Lock-Out
MADRID, 30. — Les patrons boulangers ont dé.

claré le lock-out général
Entre grévistes et non-syndiqués

FORBES (Colorado), 30. — Hier matin, une col*
lision s'est produite entre mineurs grévistes et ou-
vriers non-syndiqués. On a trouvé six cadavres de
ces derniers après la bagarre.

Les bâtimedts de la inine ont été brûlés et détruttey
Les grévistes auraient eu trois tués.

LE HOME RULE
À la Chambre des communes

LONDRES, 80. — La Chambre des communes a
continué mercredi la discussion sur le projet de
censure à l'adresse du gouvernement.

M. Balfour et M. Bonar Law ont pris la parole
contre le proj et de Home rule.

Puis M. Asquith a protesté contre les accusations
qui lui ont été adressées d'avoir voulu provoquer'
une révolte dans l'Ulster.

H termine en disant qu'il ne fermera pas la porté,
à un règlement des difficultés. '

LONDRES, 30. — Le ton conciliant dés discourt
des conservateurs à la Chambre des Communes,
dans la question çfcu Home rule, cause une très granf
de impression dans les couloirs.

On conclut du discours de M. Asquith que les né«
gociations vont être reprises. "'¦'

Mesure tardive
BELFAST, 30. — Pour empêcher l'entrée dér^

armes dans le pays, huit contre-torpilleurs croisent
au large des côtes de l'Ulster. 

^

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de John-Edouard Jacot, confiseur, ci-

devant à Neuchâtel , actuellement à Lausanne, époux
de Ida, née Ray. Date de l'ouverture de la faillite i
4 avril 1914, à 6 heures du soir. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : lundi 11 mal
1914, à 6 heures du soir.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Cécile Jeanneret-Grosjean ,
actuellement internée à Ferreux. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Charles-Albert Dubois,
secrétaire de la commission d'assurance. Le Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main-levée de la tutelle sous laquelle était
placé Charles Favre, décédé le 22 novembre 1913, et
a libéré le citoyen Numa Sandoz, notaire, au Locle,
de ses fonctions de tuteur.

— Séparation de biens entre les époux Gottlied
Tùscher, maître cordonnier, et Lina, née Kocher,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Friedrich
Zahnd, sellier-tapissier , et Maria-Anna, née Hânzi,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Extrait a. la Feuille Officielle Suisse U Commerce
— La société en nom collectif Old England Drey*

fus frères, confections pour hommes, chemiserie,
chapellerie, bonneterie, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuit e du départ de l'associé Emile Drey-
fus. L'actif et le passif sont repris par la maison
Armand Dreyfus, Old England.

— Le chef de la maison A. Dreyfus, Old England,
à La Chaux-de-Fonds, est Armand Dreyfus, y domi-
cilié. Confections pour hommes, chemiserie, chapel-
lerie, bonneterie.

— La raison Félix Bickart, atelier de décoration
de boîtes de montres, à La Chauxde-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— La succursale de la maison Old England Drey-
fus frères , à La Chaux-de-Fonds, établie au Locle,
sous la raison Dreyfus Frères, est radiée d'office
ensuite de la radiation de l'établissement principal.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En Tente à, 80 cent, l'exemplaire au bu»

reau du Journal et dans nos dépôts en ville.. f

Imprimerie Wolîrath & Sperlé

Les barrages de fiuffna (Grisons) Oberiialbsteiner ithein
Emplacement; du1 barrage entre les deux collines

Une vallée qui deviendrait un lac, grandeur 4 km. */_ sur 2 environ.

La Section nenchâteloise de la société
de Zofingue a la douleur d'annoncer à ses ami_
et connaissances le décès de

Hermann KOMANG
Stud. Pharm.

membre en congé de la section
Enterrement à Lucerne, vendredi 1er mai, à" 10 hf'

du matin, .' i,-*', v,?.-^» . ép- '̂  f -j  :?? '.¦ ¦'.';
îy.-4% ' l _ LE courra.-¦_&> -:^4MJâ^i^^ '̂ B^,^em '̂ '

Mademoiselle Marie Bachelin, Mademoiselle Zoêj
Gonzaga, Mademoiselle Marg. Colin , Monsieur James:
Colin; Madame et Monsieur Convert-Colin et leurs]
enfants, Monsieur Léopold Bachelin, à Bucarestfl
Madame et Monsieur Lang-Bachelin , à Zurich, Mada|
me et Monsieur Robert Maret et leurs enfants , à*
Neuchâtel , Monsieur le pasteur Samuel Robert eti
ses enfants , les familles Francilien et Serment, à]
Lausanne , ont la douleur de vous annoncer ia morj
de leur chère mère, tante , parente et amie vénérééf?

Madame Louise BAGHELIN-BURN ÂND
que Dieu a rappelée à lui le 27 avril 1914, dans s»
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.

Culte à midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


