
Vente d'un

Rel-taM
h Brot-Dessous

L'office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 2 mal 1914,
à 3 heures de l'après-midi, à la
salle communale de Brot-Des-
sous, les immeubles dépendant
de la faillite du citoyen Jean
Aggio, au dit lieu, savoir :

1. L'hôtel et restaurant connu
sous le nom d'hôtel du Creux du
Van, renfermant salle de débit ,
salle à manger, salle de danse et
de nombreuses chambres pou-
vant servir pour séjour d'été. La
maison est neuve et est assurée
contre l'incendie 30,300 fr. Elle
est estimée 25,000 fr. et forme
l'article 178.

2. Un champ de 255 ms, à l'u-
sage de jardin, article 472 (80 fr.).

L'échute ne sera accordée que
si les estimations sont atteintes.

Pour visiter s'adresser au failli
et pour renseignements à l'office
soussigné.

Office des Faillites
de Boudry

A vendre

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

A VENDRE
ou

A LOUER
pour cause d'âge, une scierie mé-
canique avec commerce de bols.
Force motrice hydraulique : 30
chevaux1 fr 10 minutes d'une gare
des C. F. P. Prix à convenir. S'a-,
dresser à H. Laederach, Boudry
(Neuchâtel) . H1386N c. o.

ENCHÈRES
Grandes

Enchères publiques
à CQRCELLES

^îVîS aux marchands de vin
tonneliers, cavistes

SAMEDI 2 MAI 1914
dès les _ heures du matin,
il sera vendu aux enchères pu-
bliques , par Je ministère du
grefle de la justice de paix de
Boudry, à Corceiles, maison de
l'I.alia !.. A., tout , le matériel
appartenant à la dite société,
soit : futaille , brocs, filtres, ap-
pareil Maligand , meubles de cave,
machine à embouteiller , machine
aboucher, .tourniquet, 1 doseuse,
installation complète pour fabri-
cation des vins mousseux, .0 pu-
pitres à Champagne , 1 ficeleuse,
1 petit pressoir, machine à agra-
fer , 3 pompes 20 et 40m/m avec
tuyaux , 1 tireuse , machine à
capsuler , machine à laver les
bouteilles, 1 chaudière à vapeur ,
installation pour la dite, machine
à faire les trous, matériel à bou-
cher , 1 banc de menuisier , 1 en-
clume. 1 échelle double et 1 à
rallonges, 3 brochets , 2 petites
bascules , 1 grande bascule, 1 va-
gonnet , 1 char à brancards , 1 che-
valet , bouteilles vides , ustensiles
divers , ainsi qu'un grand nom-
bre d' objets dont le détail est
supprimé.

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

L'enchère aura lieu an comp-
tant.

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

Greff e de Paix, Boudry.

A VENDRE
A vendre pour cause de

départ prochain
grande belle glace, petite éta-
gère, rideaux de fenêtres et sup-
ports, pied pour appareil photo-
graphique, objets de ménage.
Serre 4, 2me. 

A vendre

2 motocyclettes
en bon état avec magnéto, mo-
teur Moser 2 3/4 HP et Zédel 3 *_
HP. Ed. von Arx , Peseux.

ECONOMIE POPULAIRE
L. MONBELLI

Cliayannes 2 - Charannes 2

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo !

[ïitii Attention!
Vient d'arriver un grand choix

de Cycles Blanchi, une des meilr
leurs marques mondiales.
Fournitures et accessoires pour
vélos et motocyclettes à des prix
sans concurrence. Vélo garanti
avec roue libre torpédo depuis
120 fr. Enveloppe depuis 5 fr.
Chambre à air, 3 fr. 50. Lanterne
acétylène, 4 fr. Cale-pied, 70 ct.
Pompe à pied, 2 fr. 50 ; garde-
boue complet , 2 fr. Marchandi-
ses de lre qualité. Se recomman-
de Ed. von Arx, Peseux. Télé-
phone 1885.

ft VENDR S
grands rideaux, chemises de da-
mes, linoléum, une lampe à sus-
pension. Seyon 36, 2me gauche.

A vendre

5 cmitms ie Mil
âgés de 2 mois et demi, chez Fr.
Lerch , maréchal, Thielle. 

&*y?mmm

Tire-bouchons
Tire-bouchons mécaniquos de

divers systèmes. Tirebouchons à
anneaux dans toutes les grandeurs
et tous les prix.

Réparations de tire-bouchons
de tous systèmes.

Se recommande ,

______ 1_UT1SÏ
Coutelier

11, rue de l'Hôpital.

ÎPII IW ïlfUiiili l IIJ VAf j liii
lro qualité

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

qualité extra
à 70 et SO ct. le Va kg.

BEAUX VEAUX
Tripes cultes

Se recommande. ls. PAREIL

0TT0 SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Outils 9e jardin

/ .omettes f a u c i l l e s
très pratiques

EEP0EM
— Encaustique —

La meilleure
Faute d'emploi , à vendre un

potager
chez M11* Petitpierre , rue Louis
Favre 4.

potagers
très économi ques . Réparations

de potagers.
Réparations en tous genres.

S'adresser Evole 6, Metzger ,
serrurier.

A vendre, à très bas prix,

poussette anglaise
oeu usagée. Ecluse 1, ler gauc.

1 ANNONCES, corps s *
Vu Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.s5 la ligne: min. i .aS.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l .n_CTt}on d'annonce, dont le

w contenu n'est pas lié i une date. i

* .
' ABONNEMENTS '

s an 6 mots 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o a.a.5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
A_K>nnemcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" j
, Vente an numéro aux kiczques , gares, dép ôts, etc. ,«. »

AVIS OFFICIELS
—

^g. COMMUNE

||P NEUCHATEL

Vente fle Ms de service
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 m3.
Lot n° 10. 126 charpentes ,

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

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

adressées à la Direction soussi-
gnée avant le mercredi 6 mai
1914.

Neuchâtel , le 28 avril 1914.
Direction des finances.

TniTTr COMMUNE

||S| NEUCHATEL
La Direction des Travaux pu-

blics avise le public que l'enlè-
vement des

ordures ménagères
se fera dès vendredi ler mai, à
partir de

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

Direction
des Travaux publics.

œmÊsm COMMUNE

f:':V:̂ :-;::; de

IM CRESSIER
VENTE DE BOIS
La commune de Cressier ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 4
mai 1914, les bois suivants si-
tués dans les forêts communales
du Bois neuf et des Charrets :

35 stères hêtre et sapin,
8500 fagots hêtre et sapin.

Rendez-vous des miseurs à
9 h. du matin au Bois neuf ; à
. h. du soir , à Enges.

Cressier, le 29 avril 1914.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
_Peseiix
A vendre, au centre du village,

On immeuble en nature de bâti-
ment et place de 152 m'. Gran-
des dépendances, caves. Convien-
drait pour vigneron, petit agri-
culteur ou entrepreneur. Prix :
14,000 francs. S'adresser à Au-
guste Roulet , notaire, rue St-Ho-
noré 7, Neuchâtel , ou Peseux.

Jolie propriété
à, vendre

dans localité du district
de Boudry. Terrain at-
tenant en nature de
jardin, pré et verger.
Construction récente.
Situation admirable et
pouvant fort bien se
prêter pour séjour d'été
et pour pension. — S'a-
dresser à IfI M. James
de Reynier & C19, à Bien-
châtel. 

Vente d'immeubles
A BROT-DESSOUS

L'office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 2 mal 1914,
à 4 heures après midi, à la salle
communale, à Brot-Dessous, tous
les immeubles appartenant au
citoyen Edouard Thiébaud, agri-
culteur, au dit lieu, savoir :

Une maison d'habitation avec
rural en bon état , sise au bord
de la route cantonale, avec jar-
din. La maison est assurée con-
tre l'incendie 3400 fr.

Un lot de champs et bois d'en-
viron 10 poses de 2700 m'.

L'éohnte sera donnée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter, s'adresser au
failli , et pour les conditions à
l'office soussigné.

Off ice  des Faillites
de Boudry

llii à vendre
Maison de 3 appartements,

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

Rue de la Treille ¦¦¦ - Neuchâtel

1 0) SPÉCIALITÉ DE u 1

I f Linoléums incrustés 5 1
m < dessins, unis, granités, jaspés et cork ^, i
I Q en qualité supérieure , marque „LA CLEF" Q ï

1 § Linoléums imprimés JÏÏJSÏS > S
m W I en passages, devants de lavabos _j m
1 _< I — TOILES CIRÉES H 1

H Ô- 1 La maison se charge de la pose du linoléum W m

i C. BERNARD I

Sp^^^B 

plus 

h malsons
jyySlIl sans luffl tère électrique

par nos nouvelles piles c JUPITER* con-
tenant SOO, 400 et 80» heures de lumière
consécutive. Après usage, très faciles à
recharger. Très faciles a installer.

! 
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, t

environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. |

Catalogue gratis, ainsi que de : Sonneries électriques, moteurs,
dynamos , accumulateurs et machines à vapeur, et tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENÈVE

(

Fleur d'avoine
Crème de riz

nourritures excellentes pour enfants,
produits qui jou issent depuis 40 ans

d'une grande réputation.
En paquets de 1/4 et 1/2 kilo.

à 35 et 65 cent, le paquet. ' .

Farines alimentaires
Avoine , Riz, Orge, Blé vert, Pois,

f g t m  Lentilles, Haricots , etc.
la nourriture la plus fortifiante

***** et la meilleure.
.... .f.

fTCNNIsV/1
I 

Choix complet en l̂  \V|| f/ K1

BOTTINES et SOULIERS ^^Ë 1
dans tous les prix  ̂ j Ê Ê if f lj  ^>

i G. PÉTRMAN D jR I
§| 15> Moulins ^*ïÉppi2||̂  m

I NEUCHATEL £? ~ 
|

I W 0f ~  
Forte réduction de prix sur IÊ

tous les Tennis au-dessus de 10 fr. ""̂ ^E il
Toutes les M{

BOTTIN ES «e Tennis |
 ̂

sont soldées â m

m m ~  TRÈS BAS PRIX -Mt ¦

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal j

rgi|i  ̂
de pommes SIEBER I, JL llv - iermpenx, nniversellement apprécié - B

___ „„,,„ «.«_ .__ . ___ .» _ l'insomnie, la constipation, les"MM effiBacnflfl&B affections des reine, dn foie, |

.iTSB&S MALADIES NERVEUSES |
En hottes de 75 cent, et i fr. 50 à Neuohatel, dans les JBpharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. JB

j'ai le plaisir
d'annoncer à ma bonne clientèle que je vendrai dès
demain mon délicieux beurre de table, bien connu, à
85 ct». les 250 grammes.

Se recommande, 
 ̂ SQLVICHE

Rue du Concert .4. Téléphone 941
GROS — MI-GROS — DÉTAIL

ÉV 

ï i1\ 1

ces
En vente partout. Ue 736 z

Au Magasin Comestibles
23, rne dn Nenbourg, 23

On vend : Un grand stock de VIN d'Italie, ga-
ranti pur, à 40, 50, 60 cent, le litre ;

RIZ, PATES 1" qualité, CONSERVES, HUILE
d'olive pure de Nice ;

CHATAIGNES sèches, 30 cent, le kilo ;
PRUNEAUX , CO cent, la livre ;
Vrai SALAMI de Milan, 2 fr. la livre ;
JAMBON de Monda , 2 fr. la livre par pièce,
Et beaucoup d'autres articles à des prix très

modérés.

JLiB MAPIDE I
Horaire répertoire il

fAVEO COUVERTURE) M
DE LA. 'ii1 feuille d'avis de jtaichiM |

Service d'été .9 .4. 1

En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau 1
\ du journal , Temple-Neuf 1, —: Librairie-Papeterie._; |

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de S
fHôte/-de-Ville, — /P» Nigg, magasin sous ie m
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des «
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, I
Librairie-Papeterie JL-G. Berthoud, rues des Epan- i j
eheurs et du Bassin, ¦— Librairie-Papeterie Bissât, 1
faubourg de F Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, i
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, If

t et aans les dépôts du canton. ^J.rX^.;/ ^ y «¦

teifjri
Les tabliers restant en
magasin seront vendus

sans bénéfices

VOITURIER
A remettre pour cause de san-

té, excellent commerce de voltu-
rlei, bien entretenu , comprenant
maison d'habitation loçative. —
Clientèle assurée , dans quartier
d'avenir. — Ecrire sous chiffre
S 11909 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne, . ._»___ . _

Vente bon marché
de tous les fruits secs
- restant en magasin -

BEAUX ABRICOTS
depuis fr. 1.15 le 1/2 kg.

PRUNEAUX sans noyaux, dn Valais
qualité extra

PORRET-ÉCUYER
Hôpital 3 - Téléphone 733
A vendre deux beaux

lauriers roses
au No 38, à Auverniers ...̂ ..,

Vassalli frères
Véritables

Gruaux de Berne
à 75 cent, le - kilo

Cuisson rapide
et donnant une soupe délicieuse.

, «
¦

JB_____k

MÉ_^_ft>."̂~ i_^F

Saumon - Soles - Limandes
Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Truites - Palées - Percher

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir"
Dindes — Pintades

Pigeons t

Lapins de Garenne
80 cent, la livre vidés

BELLES PERDRIX?
1 fr. 75 pièce

LAPINS DU 56 PAYS
Canards sauvages - Perdreau»

Gelinottes - Faisans

BEURRE DE TABLE
Centrifuge extra j

85 ct. le pain de 850 giv
BEURRE DE CUISINE

extra fin , 2 fr. 90 le kilo<
Pommes de terre - Aspergea

An magasin de comestibles
SEÏNET FILS

6-8, rue des Epancheurs j
Téléphone 71 \

Yassalli frèri
Biomalt

à 1.60 et 2.90 la boite
Joli magasin da ? '

in. el cigares
bien situé est à remettre pouiij
tout de suite ou époque à conve-,
nir. Peu de reprise. Pas besoin'
de gros capitaux, le solde pouvant)
se payer par acomptes mensuels^
Peu de frais généraux. Adres-l
ser offres écrites sous chiffre*
T. C. 159 au bureau de la Feuille;
d'Avis. .'

Pâtisserie du 1er Mars
M1U laure ZINDER \

Pâtisserie en tous genres
Sur commande:

PàtéSj Rameqoins, Tourtes, etc
Grand choix de

Chooolat et Bottes de fondants

Salon de rafratchiagement

¥ASSALU FRÈRBS
harengs marines

aauoe tomate
à 50 centimes la botte de

400 gr. environ.

Demandes à acheter
BONNE i

invention
est cherchée tont de suite. Offres
sous P.-V. à Case postale 10892
à Beme. Hc3439Y;

On demande à acheter tout d«
suite une

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

Fûts
M. Martinale, poste restante, a

Neuchâtel, achète tous les fûts.
*m***********************mmmm ***nmam\

! JBBT La Feuille d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. I

.< ___«>_________________¦_ -__*¦_



Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédiée non aff ranchie . OO

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuohfltel

A LOUER
2 logements à louer pour le

24 juin. Parcs 16, rez-de-chaus-
sée.

 ̂
•

Ponr canse de départ
A remettre un appartement de

5 pièces et dépendances. S'adres-
ser Vieux Châtel 23, 3me. Même
adresse
I .*-J j j  nn potager
et un ,'y ;\

grand lit
'à vendre. 

MOWRUZ
Petite maison à louez1, 3 cham-

bres, mansardes, cave, petit jar-
din, éventuellement avec grande
cave. S'adresser à M. F.-x\. Per-
ret , à Monruz. 

Pour le 24 juin
Poudrières 19, logement de 5

pièces, véranda , balcon , galetas,
cave, bain installé , confort. Prix
875 fr.

Carrels, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
salle de bain , jardinet , chauf-
fage central. Prix : 625 francs. —
S'adresser, le matin, Poudrières
No 21.

Chaumonit
A louer, à un quart d'heure du

Grand Hôtel , un chalet de 7 piè-
ces meublées. Prix 350 fr. S'a-
dresser à M. le pasteur Borel ,
à St-Blaise. 

A louer, pour le 24 juin, à

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 52S fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junier,
avocats, rue du Musée 6.

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

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

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

A louer, pour lç 24 juin , un
rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Louis Favre 28, ler étage.

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

Cortaillod
A louer tout de suite, ou pour

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

S'adresser au docteur Otz,
Neuchâtel.

A louer, dès le 24 juin, au Vau-
séyon, dans maison neuve, bel ap-
partement de 4 ohambres et belles
dépendances, électrioité, jardin.
480 fr. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Me Favre t Sopel, notaires
Bassin -14-

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

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

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

côves, 45 fr.

A louer, pour le 24 juin, près
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. c. o.

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

Ponr l'été
A louer à Rochefort un loge-

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

Pour séjour d'été
A louer logement de 2 cham-

bres avec cuisine. S'adresser F.
Jeanneret, Le. Chalet, Bevaix. co.

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre bien au soleil , à 16

francs, et pension. Seyon 36, 2me
à. gauche. 

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17. 3me à droite.

Belle grande chambre meublée
à 5 minutes de la gare. Fahys 47,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 19, ler droite.

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

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

A louer une jolie chambre
meublée. Sablons 19, 3me.

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

A louer une chambre
an soleil. Evole 8, 8E". co.

Chambre à louer. Sablons 3,
rez-de-chaussée à droite.

Chambre meublée à louer. —
Parcs 85 b, 2me à gauche.

Belle chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite. 

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

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

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

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Peseux

A louer magasin et arrière-
magasin pour tout de suite. Con-
viendrait pour boulanger-pâtis-
sier ou autre commerce. Centre
des affaires. Ecrire sous H 1537 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. c. o.
!———————¦—_——_—___________¦———___

Demandes à louer

Dames sentes/
cherchent à louer tout de suite
joli appartement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, cen-
tre de la ville, maison d'ordre,
pour y passer 4 mois. Loyer an-
nuel. Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres D. S. 160 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Professeur de musique cher-
che pour la St-Jean ou plus tard
(entrée août) un

Appartement
de 2 ou 3 pièces au centre de la
ville ou environs du château. —
Ecrire sous P. M. 140 au bureau
de la Feuille d'Avis.
_¦__________¦_¦ I—¦¦¦¦ IIIB_ M_I____— I__ II I

OFFRES
Jeune fï!!e

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. 

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

On désire placer dans bonne
maison particulière de Neuchâ-
tel ou environs

JEUNE F1UE
libérée des écoles, pour se per-
fectionner dans la langue. Adres-
ser offres sous H 808 17 à Haasen-
stein et Vogler, Bienne.

PLACES
On cherche, à la campagne

près Neuchâtel,

BONNE
_ tout faire, robuste, soigneuse,
sachant cuire, bien recomman-
dée. Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 162 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demandée .
j SUNE FIUE

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, ù Ober-
diessbach près Thoune. H3427Y

On cherche

JEUNE FILLE
brave et honnête, sachant cuire
et faire tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. Mme Gunzin-
ger-Sandoz, avocat, Steingruben
350, Soleure. 

On cherche, pour le 15 mai,
dans famille allemande, à Berne,
une

Jeune fille
bien élevée, sachant raccommo-
der et repasser. Elle devrait s'oc-
cuper d'un petit enfant et aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages 30 fr. par
mois. S'adresser à Mme Riebes,
Glion s. Montreux, Hôtel Placida.

On demande tout de suite une

Jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage et servir au café , salaire
d'après entente. S'adresser à M.
Oscar Ruegsegger, Hôtel de la
Fleur de Lys, au Cachot (Ct. de
Neuch fttel). 

On demande toute de suite une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser café de tempérance, Trésor 7.

On demande une

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

On cherche une
JETJNIG _FI__I_E

pour faire le ménage et aider au
café. Demander l'adresse du Ne
141 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

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

On demande, comme
iille de cuisine

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

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

Ménage sans enfants habitant
villa près Vevey demande

bonne domestique
Adresser offres avec certificats
et prétentions à A. Matthey, Le
Frêne, La Tour de Peilz. 

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

ON CHERCHE
tout de suite

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

bonne

cuisinière française
économe, active et honnête. Puis
un

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

Offres avec certificats sous
chiffre G 3384 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 
sammmmsmmmmmmam ****m **************s ***

EMPLOIS DIVERS
On demande un

ouvrier boulanger
travaillant seul. Demander l'a-
dresse du No 165 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE nue
de 18 ans, cherche place dans un
magasin de la ville. Adresser
offres à P. F., poste restante, à
Peseux.

Un homme
abstinent et recommandé, cher-
che place d'homme de peine. —-
S'adresser Louis Favre 26, plain-
pied; 
On cherche pour quelques mois
jeune précepteur

consciencieux, bien recomman-
dé pour garçon de 15 ans. Pro-
gramme d'enseignement deuxiè-
me classe du collège latin. Of-
fres écrites sous chiffres C. G.
164 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche
garçon d'office ou de maison
pour restaurant distingué de la
place. Il doit avoir de 16 à 18
ans et être rapide et propre. Il
Il serait nourri, logé et aurait
15 fr. par mois, après 3 mois,
20 fr. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres sous
Le 2205 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Znrlch.

Un jeune homme
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite à l'étude Jules Bar-
relet , avocat. S'y présenter.

Jeune homme
de 17 ans, intelligent, cherohe
place dans on magasin où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. On préfère bon
traitement, vie de famille à forts
gages. Bons certificats à dispo-
sition. — S'adresser à famille
Meyer, pension Schônau .Meggen
près Lucerne. H6996Lz

Institutrice-
gouoernunte

Suissesse française, dans la tren-
taine, très expérimentée, de-
mandée dans bon pensionnat
bien situé à la campagne. Ensei-
gnement branches principales
du français ; connaissance de
l'allemand nécessaire. Entrée 15
ou 20 mai. Condition très avan-
tageuse à personne capable. —
Adresser offres La Tonelle, Au-
bonne. H23384L

Jeune fille capable cherche
place comme

assujettie
chez bonne couturière. — Offres
écrites sous P. G. 161 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche un jeune garçon
de la ville sortant des écoles
comme petit aide de bureau.

Adresser offres écrites à Case
Postale 3206, Neuchâtel. 

JEUNE DAME
allemande, 24 ans, connaissant
tous les travaux du ménage,
ayant d'excellents certificats,
cherche place pour le ler mai,.
Offres à Frl. Glatz,, v. Mauer-
strassé 7, 2me. Lahr i. B. 

On demande un bon
• • __ouvrier menuisier

chez Aug. Sinning, Fleurier.
HOK _-_©C^.BII_

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

On demande uu bon

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

JKÏÔfE HOMME
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 Sel-
ler, in der Matte, Bœnigen près
Interlaken (Berne). 

Jeune

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

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

jeune homme
qui aurait l'occasion d'apprendre
1 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, Goldbach
(Berne). 

On demande pour le 15 juin

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

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

Apprentissages
APPRENTI

On demande pour date â con-
venir un j eune 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. 

AVIS DIVERS
Mme veuve E. &0T.THIER

se recommandé pour les

rép utations de
bij onierie

Beaux-Arts 5

Société immobilière
de Villamont

Ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale des actionnai-
res, le dividende de l'exercice
1913 est fixé à 10 fr. par action ;
il est payable immédiatement
contre remise du coupon No 16
en l'Etude du gérant, le notaire
Fernand Cartier, à Neuchâtel ,
rue du Môle 1.

Neuchâtel, le 30 avril 1914.
Le Conseil d'administration.

HOTEL BELVÉDÈRE
Chesières sur Ollon

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

La F£I/7LL£ D 'AVIS DE N E U C H M T Z L
en vîlle, o fr. par an.

Demoiselle d'un certain âge
cherche

compagne de voyage
pour l'Angleterre, à partir du 10
mai. V. Veitch, Montmollin.

Pont de danse
n'ayant servi qu'une fois est à
louer à l'Hôtel de Ville d'Esta-
vayer. H435E

On cherche
PENSION

pour une jeune fille. Ecrire à M.
W. 163 au bureau de la Feuille
d'Avis.

loRSommaf iow
iiiitnnnnnttimn>inuintiitni/i/ni/fHi

Capital: Fr. .19,130.—
Réserve: J 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
(rois cent Èpaçte six mille franco

Tous les bénéfices sont répar^
.13 aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr*

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

Maximum de souscription admis
Dour un seul sociétaire : 2000 fft

m Ĵ^ È̂mW ^m

flnigrtnr.
Mon tag, abends 8-40 Vhi

Beginn : 4 Mai

I. Schnellschreibkurs
Beginn : Donnerstag 7. Ma]

abends 8 Uhr

IL Schnellschreibkurs
Beginn : Dienstag 5. Mai

abends 8 Uhr

Franz. Anfângerkurs
Beginn : Donnerstag 7. Mal

abends 9 Uhr

Anmeldungen in der ersteo
Kursstunde. Die Kurse werdeij
im Lokal der S. s. d. C., ru<
Pourtalès 5, I, abgehalten , ail .vd
man Samstag den 2. Mai , von 8-_
Uhr bereitwilli gst Auskunft en
teilt .  

Sage-femme P GC
.MCOBilOjiieiBIiiiie Sf .lHiiSyi

Consultations tous les jours , -m
Téléphone 3194. Reçoit pension*
naires à toute époque. Discrétionjj

Remise de commerce dn

liai le dn, .ipette., là..
RUE DE LA TREILLE 6

Mm» Marie Pernet s'empresse de remercier sa bonne clientèle
pour la confiance qu 'on lui a témoignée, ainsi qu'à feu son mari ,
et prie qu 'on la reporte sur son successeur,

M. Ernest SOGUEL-JACOT

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à
la clientèle de Mm" Pernet, ainsi qu 'au public en général , désirant
lui être agréable par la vente de marchandises de première qualité.

Téléph one 11.84 E. Sog'iiel-JTacot

CASINO BEAU-SÉJOUR -:¦ NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : Albert Krasensky
Orchestre attaché â la troupe

Samedi 2 mai, à 8 h. 1/2

DIE KEUSCHE SUZANNE
Opérette in 3 Akten von Jean Gilbert

«ft-, PRIX DES PLA.CES : Fr. 2.50, 8.—, 1.50 et 1.—
Location des billets chez MM. Fœtisch Frères

<xxx><><><><><><>o<><><><x><̂ ^

I M PROMRNADËÏ» '£

|r é̂ ̂ % '̂̂ ^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ " \

6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Sy nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $
X conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
o Fenille d'Avis da Nenehâtel, Temple-Neuf 1. <S

| aasr SéJOUR -3-S I

Bains salins de Rlieinfelden
x Climat doux et fortifiant. Station ponr eonrales- 9
9 cents. Station dimatérique préférée pour cures de <s
5 printemps et d'automne. g
X Procédés curatifg. Bains salins d'eau mère avec ou sans Ç
<> acide carbonique. Bains du Rhin. Hydrothérapie, A
X Bains de lumière électri que. Electrothérapie. Inhala- o
X tions. Massage. Gymnastrque suédoise. Ç
2 Indications. Maladies d'enfants et des femmes. — Anémie, o
X Scrofule. Goutte et Rhumatisme. Maladies du cœur, Y
y Obésité. Maladies nerveuses. X
£ Ponr prospectas s'adresser an bnrean officiel y
g de renseignements h Kheinfelden. H 2706 Q X

5 m̂ t\ m%l§m*.m*m sur *e 1°° de &ienne' au pied du g
t bGt if@f Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, g
S .. ,, .„„, . i, i près de l 'Ile de Saint-Pierre :: g
g Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable X
<5 pour les fati gués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura , les <>
O lacs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur , g
g Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, g

I BAINS D'HENNIEZ f
f (BROYE) |
g Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du S
o foie et des reins. Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — X
g Terrasses-galeries couvertes g
| Prix fortement réduits du 1» au 20 juin g

f AUTOS-TAXIS Iëïï!«|

Bourse d'automobiles
Soutry -Sa Tourne

[Dimanche IO mai 1914
Par décision du Conseil d'Etat du 3 avril 1914, la

route Boudry (fabrique)-Trois Kods-Chambrelien-Ko-
chefort-Les Grattes-La Tourne sera interdite à tonte
circulation dès 8 h. 30 dn matin à midi, le dimanche
10 mai.

En évitation d'accidents le public est invité à se
conformer strictement aux indications qui lui seront
données par les commissaires ou les agents.

Auto- Club Suisse
O 2.0 N (Section de Nenehâtel) 

ÉCOLE cTART
DESSIN ¦ PEINTURE - ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. B LAI LÉ ... Professeurs

... LES COURS ONT RECOMMENCÉ LE 89 AVRIL ...
Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10 — Téléphone 10.70

[fil Fonder Mil
Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
wtr 4 v. °/o "ma

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., Jouissance ler mal 1914,
avec coupons semestriels au ler novembre et au ler mal. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1917 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera boni-
fié à 4 % % aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
ler mai prochain.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchatelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel poux le placement des de-
niers pupillalres.

LA DIRECTION
_______ ¦—_—————H**************_¦__———__————¦_——_¦____¦__________¦_¦

j BRASSERIE GAMBRINUS S
s Vendredi 1" mai et jours suivants "
! MATINÉE à 3 heures et dès 8 heures du soir i
1 GRAND CONCERT §
¦ Adieux de la troupe o

[ LES ALPINISTES -
g Direction : G. M/ESTRI-BOUR QUIN ||
g Au programme : M"" M/ESTRI-BOURQUIN g
j* Programme correct (français-allemand) 5

S ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE K
¦ Se recommandent , La troupe et le tenanoier. K
l»»«H_l.HH..H....H.H _i_in_i.HH.HH.S

J. CROSÂ & FILS
_=__=_= ENTREPRENEURS =====
Téléphone 878 -:- -:- Parcs 87

J/laçonnerie, cimentage - Carrelage -
pierre .e taille artificielle - Jeton armé

DEVIS GRATUIT -:- FORFAIT

Société de Tir du Grtitli
cgme np|p obligatoire

Dimanche 3 mai. dès 1 ta. l / z de l'après-midi
AU MAIL

JQtaf Se présenter muni de ses livrets de service et de tir ^El
LE COMITÉ.

Société JfachSteloise oes pissions
L'assemblée générale publique aura lieu D. V. le mercredi

6 mai, à, 2 heures et demie, à la Chapelle des Ter-
reaux, Nenehâtel.

La commission générale se réunira dès après l'assemblée, dans
la même salle , pour s'occuper des affaires administratives.

M31. les pasteurs sont priés de bien vouloir an-
noncer ces réunions du haut de la chaire aux cultes
du dimanche 3 mai.

Les personnes qui auraient encore des dons à remettre pour
les Missions sont priées de les faire parvenir avant le lundi
4 mai, à, M. Philippe Dubied, notaire, caissier du comité,
4, rue du Môle. Pour tout ce qui concerne le Sou missionnaire,
prière de s'adresser à M. Alfred Morel, caissier du Sou, Ter.
reaux 2, Neuchâtel.

COURS DE CUISINE
A. J0TTERÂND, professeur

Les cours annoncés pour le 30 avril commenceront le 4 ma\
l'après-midi de 3 à 5 heures et le soir de 7 . 9 heures. Ils si
donneront dans la salle indépendante et privée du café du Concert,
sous le Casino-Théâtre. Les inscriptions sont encore reçues par
M. Berthoud, à la librairie , rue des Epancheurs.

I DÈS CE SOIR
i au nouveau programme :

lii i-liiii
Su f e m m e

tin p eup le  I
le célèbre roman populaire I

de Dennery, en 4 actes \'\
interprété par l'élite des ar- B
tistes des grands théâtres de I
Paris. — Plus émouvant, H
plus poignant et passion- ¦
nant que Les Misérables, S
La Porteuse de Pain , I
l'Enfant de Paris.

Face au taureau 1
Grandiose roman d'aventures H

en 2 actes [ j

lie lac Majeur |
Splendide vue en couleurs H

£'j.p.N. ~]ouraal I
avec ses actualités !

____Mi__aB_a_______B---aM_B.



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

A VENDRE
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.

A vendre une jeune

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

LA MAISON

MolpIe SARRAffl lG»
à BORDEAUX i

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
j Suisse en fûts de 650, 225, 112
et 75 litres, au gré de l'acheteur,
/ Prix et conditions \
' cfe vente excessivement avantageux^
; Banquiers en Suisse: j

I BANKVEREIN SUISSE, à BALE j

; Ecrire directement à »
\m\m SARRAZIW l G . BORDEAUX

FKD1LLET0W DE LA FEUILLE D'AVIS PB SEUCHATEL

PAR (9)

H.-A. DOURLIAC

— Hein 1 qu'oî ! qu'y a-t-il ? _.«m»nï_ a> --i:l «n
9e frottant les yeux.

— Le meurtrier est arrêté.
— Qui est-ce ?
— Un officier mécontent , le capitaine Àitkè'r-

'S+roem.
—Et ses complices ?

— Plusieurs sont déjà sous les verrous:
— Et le duc de Su'diermanie ?
— Le duc de Sudermame est régent.
— Oh ! alors...
Il s'habillait , soucieux, préoccupé.
— J'ai vu la comtesse Pipper , vous avez bien

fait de ne pas rentrée, à l'hôtel ; on est déjà venu
pour vous y arrêter.

— Quel prétexte ?
— • Complicité de régicide.
— C'est fou !...
— Ou très habile ; en englobant dans les pour-

suites tous ceux dont il a quelque chose à redou-
ter , le régent les met hors d'état de nuire.

— Très juste.
Le jeune homme réfléchissait ; ni la prison ni

la mort ne l'effrayaient , mais il songeait aux
graves intérêts à lui confiés , à sa mission incom-
plètement remplie... Il ne fallait pas que sa né-
gligence pût être taxée de trahison.

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

Il tira un saohet de ouïr de sa poitrine.
— Mon bon Delan, dit-il très grave, je con-

nais ta fidélité au roi , ton dévouement à M. de
ïWsen... ceci ne doit pas tomber en d'autres
mains et, pouvant être ¦ arrêté d'un moment à
l'autre, je te le confie.

— .Que devrai-je en faire, Monsieur Félix ?
¦— Le soTj£ _raire à toutes les recherches, c'est

le plus important ; et je m'en rapporte à toi.
— Je ferai de mon mieux, Monsieur Félix.
— Merci ; maintenant, je serai plus tran-

quille.
— En attendant, ne vous montrez pas ; cette

ohambre donne sur un jardin , restez-y, je vous
rapporterai des nouvelles.

Demeuré seul, Félix acheva sa toilette, man-
gea une tranche de pâté disposée sur un en-cas,
puis s'acoouda au balcon, dominant quelques pla-
tes-bandes, plantées d'arbres dénudés, apparte-
nant à un modeste pavillon voisin. Toutes les fe-
nêtres étaient closes, sauf celle d'une chambre où
une fillette jouait gravement à la balle avec sa
poupée.

C'était une jo lie enfant au teint mat, aux bou-
cles brunes, comme celle de Liungby, mais ses
yeux brillaient comme des diamants noirs, et
toute sa petie personne avait un air décidé, pres-
que combatif.

— Denise ! maladroite ! renvoyez-moi donc la
balle ! commandait-elle , impérieuse, en riant par
toutes «es fossettes... Vous ne saurez jamais
jouer, ma chère, si vous ne vous remuez pa. da-
vantage. Moi, qui suis votre mère , je cours mieux
que vous... Attention , cette fois , attrapez-la !...
0 h t

Lancée d'une main trop vigoureuse , la balle
avait dépassé le but et étai t allée se percher dans
une branche.

— Vilaine ! c'est votre faute ! s'écria la petite

dépitée, en menaçant du doigt l'innocente et pla-
cide Denise.

Un éclat de rire salua cette logique bien fémi-
nine. Très rouge, la fillette lança un coup d'œil
peu tendre à son impertinent vis-à-vis ; mais, au
lieu de la figure ridée qu'elle entrevoyait quel-
quefois , elle aperçut arveo étonnement un jouven-
ceau de bonne mine, qui' semblait prodigieuse-
ment s'amuser à ses dépens, ce dont elle fut si
furieuse et humiliée que, oubliant sa dignité de
jeune maman, elle lui tifa la langue !

— Fi ! Mademoiselle ! Quel exemple pour De-
nise ! protesta notre héros.

Mais devant les larmes de dépit mal conte-
nues, son hilarité s'arrêta et, très doux , il dit :

— Ne pleurez pas, je vais vous rendre votre
balle.

Avec l'agilité de son âge, il se laissa glisseT
dans le jardin , empoigna le tronc de l'arbre, l'es-
calada en un clin d'œil et décrocha la balle qu 'il
lança à la fillette,.émerveillée de son audace.

— Ce n'est pas plus difficile que ça, dit-il
gaiement.

Désarmée, elle eut un jo li sourire reconnais-
sant , et, mutine, lui renvoya la balle oomme il
touchait terre.

Ce fut bientôt une partie en règle dont Denise
n'avait qu 'à marquer les points. Oublieux des
événements tragiques, du péril menaçant , de3 re-
commandations du vétéran , notr e ètoumeau s'a-
musait comme un écolier en rupture de consigne.

La fillette lui confia qu'elle était toute seule,
que sa nourrice était sortie sans elle, son papa
aussi, pendant qu 'elle dormait encore , qu 'elle
voudrait bien pouvoir causer avec sa poupée ,
qu'elle s'ennuyait très fort et qu'elle avait très
faim.

— Qu'à cela ne tienne , petite amie, je vais
vous chercher une tranche de pâté, dit-il en re-

gagnant prestement sa chambre.
Mais elle attendit vainement son retour.
La police avait découvert sa retraite, et, oom-

me il allait rejoindre la fillette, il avait été sur-
pris, désarmé, et conduit sous bonne escorte à la
prison de la ville.

En rentrant chez lui, Delan ne trouva plus son
hôte, et le désordre de son logis lui révéla son
sort probable. Aussi jugea-t-il prudent de ne pas
s'attarder céans, et, coupant ses moustaches, qni
trahissaient l'ancien militaire, le soir même, il
quittait la ville sous un déguisement.

A la même heure, sa petite main dan® celle de
sa nourrice, sa chère poupée serrée contre son
cœur, Nina s'en allait à travers les rues noires,
derrière un inconnu, qui était venu lee chercher
toutes deux, de la part du capitaine.

A l'entrée du faubourg de Nordham, une voi-
ture les attendait, il les fit monter, et l'on roula
à travers la campagne.

Combien de temps dura oe voyage ? seule De-
nise eût pu le dire, car ses yeux d'émail ne se
fermaient pas. Nina, elle, dormait et rêvait aus-
si, sans doute, car tout à coup, elle se trouva
transportée dans une salle voûtée, sans portes et
sans fenêtres , toute drapée de noir et éclairée par
des torches où des hommes masqués l'entourè-
rent , en prononçant d'étranges paroles...

Elle eut peur, et, toute tremblante, appela :
— Papa ! Papa !
— C'est nous qui le remplacerons, maintenant,

dit une voix grave, et nous t'adoptons tous pour
noire enfant.

— Oui ! oui ! répétèrent des centaines de poi-
trines.

Puis, tout s'effaça , elle se retrouva en voiture,
mais une vieille dame, au nez crochu et à l'air
dur, était assise à côté de sa nourrice, et une pe-

tite fille de son âge, craintive et effarouchée,
partageait avec elle la banquette de devant. Elle1

devait appeler l'une grand'rnère et l'autreNinette.
— Vous serez deux petites sœurs, leur avait-

on dit, et cette idée l'avait fait rixe.
Mais sa compagne ne riait pas, elle, garda»,

une sorte d'épouvante au fond de ses grand*
yeux noirs, et frissonnant chaque fois que sa
prétendue grand'mère lui adressait la parole. Ni
le verbiage de Nina, ni ses gentillesses, ni la
présence die Denise qu'elle avait mise dans ses
bras, rien ne parvenait à la dérider, et comme la
fille du capitaine lui demandait avec son impé-
tuosité ordinaire :

— Pourquoi ne parles-tu pas ? Es-tu sourde Ti
Muette ? i

Elle avait répondu tout bas, si bas que c'était
un souffle à peine perceptible :

— Je n'ose pas... Elle m'arracherait la langue!
Et Nina, terrifiée, en était restée coite... pen-

dant cinq minutes.
Puis on les avait emmenées sur un grand ba-

teau, qui s'appelait I'« Odin >, où elles me s'amu-
saient guère, enfermées dans leur cabine, à cau-
se du gros temps.

Où allait-on ? où était papa ? autant de ques-
tions posées vainement par Nina à sa nourrice,
qui lui répondait, contrainte :

— Je ne sais pas, demandez à' votre grand'-;
mère.

Mais bien que plus résolue que ea timide com-
pagne, elle n'osait pas davantage interroger la' 1
vieille dame.

Un matin, Thérésa achevait de les habiller,
quand il y eut un choc violent, puis un craque-
ment sinistre, puis le navire s'immobilisa , on en.
tendit des cris, des pas précipités...

ÏA su.
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A vendre fort
PETIT CHAR

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

A VENER E
faute d'emploi, 1 grand potager,
1 petit fourneau fonte, 2 lam-
pes électriques portatives. S'a-
dresser Beaux-Arts 26, 3me. c. o.

Ponr la tom,
enrouement, maux de gorge,

grippe,

les gaies Salin
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAH
Journellement

Asperges do pays
Pommes ie terre nouvelles

An magasin fle Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanoheurs, 6-8
Téléphone 71 co.

Névralgies
Inf luenza

% Migraines
% '' Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuchâtel.
PHARMACIES

OOraHB TRIPET
JORDAN BOURGEOIS

BAUIiER

Composteurs I I KJ  Cimbres pour
avec \~f marquer

lettres mobiles >»  ̂ les caisses elc

(r

4 Spécialité de IV
( T I M B R E S  II
\ en caoutchouc & en métal fjW en tous genres. W \

^̂ t̂mnnmVmakmmm*** ^̂ t>

maison fondée en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Arts, 17
«HMimiOII IMHIlIMMMnil iî

* VSNDt .5
buffets à 1 porte sapin, tables
carrées et tables de nuit, 1 dres- ,soir neuf et 1 d'occasion, 3 bols'
de lit d'occasion avec sommiers
ainsi qu'une poussette. Lits en
fer et sommier métallique ; ré-
paration de meubles. Se recom-
mande, A. Schwander, menui-i
sier, Fausses-Brayes.

Ce véritable

Lait ffll ine
ûe lu

et le meilleur
désinf ectant

duiMiSÊÊsesiif
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SEHNET Fils

Epancheurs j
et i

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL
itY.mmm\'m7¥t**ir..x J. _¦ rj _)_ ,*4<u_fcr;a»-_. rtwm ̂  __if _tt__P V
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POUR DAMES I

en tissu lavable : |
à 0.95 la paire | |

les 3 paires pour 2.70 j
Derby , la paire 1.70 [y

les 3 paires pour 4.60 j
soie, la paire 3.25 M

les 3 paires pour 8.80 r §

LOTERIE |
de l'Exposition Nationale Suisse I

} Fr. 250,000 de lots |||
Tente officielle : .y

NAVILLB & O» |HBolhverk 35, Berne ma
Compte chèques postaux m 1894 HH

Billet fr. 1.—. Liste de H
tirage 20 cent. fof:

Envoi contre mandat, [m
ajouter frais de port. raga

Chaque acheteur peut |
voir immédiatement sur g
la liste de tirage s'il a gagné. H

Rabais aux revendeurs W

| mesure' Çpp̂ j

• i'< Ŵ '̂ mm ' '"f^ J î
i^>r Manteau» I
v. Mi de'caentohoue!
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boites de 250 et 500 gr.
dans toutes les bonnes épiceries

Cheveux l'ange
S°APPOLINE
vermicelles anx œufs extra-tins
H. BUCHS I

Fabrique de pâtes alimentaires
S'o-Appoline et Fribourg

g»- SAGE-FEMME -&&
Mme Philipona GIROUD

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

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce tournai
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Manufacture de Torchons de nettoyage
et blanchisserie industrielle 1

de 8Ny!iï.m»
e
a g e S. CÎOMRD *& C!_ tKMnSSra

le plus Moill'IlZ - NEUCHATEL après chaque lavage |
avantageux ===== des torchons

pour Service de location do torchons hors d'usage par
toutes les industries. : : : Aucun achat â faire : : : des torchons neufs.

— Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés —

* «.&$" Montes ?«f - /
^̂^  ̂ Ê^ ŝsmmmmVssstns ^WÔUlSeUteS
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Adressez-vous à la maison

Haeflîger & Kaeser
%u*9

*\ pour vos achats de bois m

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

en toutes saisons
Bureaux Terreaux 2 Téléphone 1.50

lbi_-^^=^̂6~^̂ l̂̂ ^̂ ^=i&^^==---_bi_Jl
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g"̂  | i^li J& s'appelle le nouveau savon
r K 1SVI J*% iui rempiace ie
¦ B - > _ l l w - i * _- l , .

HUIL AI Jl A rdre  quelque chose de bon. Chaque ména-
lsl î"«ï a__ B _ l"ri l"_\ gère Peut laver les habits en laine et
II_ ____ _ -r_ <UI L-l limnSj ii i . i i  en soie avec du Frima ——

UirCnAMCO Essayez une fois et vous serez
mtOUAIïltO ______ surprises 

La boîte de 500 gr. coûte f r.  1.—; avec cela
on peut laver plusieurs habits.

M. A. Wildhaber, pharm.-droguerie, fanbourg de l'Hôpital.
M. F. Tripet, droguerie, Seyon 4.

TONDEUSES
âg_ f̂e_._ l̂  ̂ ^

0Ur C0U^r ^S C^eveux

Jm^^^ r̂^^mi  Cha(in e tonfleuse permet
M 

'
m^ÊB-{ TM*PI| d'obtenir 3 hauteurs différen-

1 £2MTO ¦#!tes' soit 3' 6 et 9 mim'
Wf̂ M̂ 1̂  à partir de lr. 4.50
^^^sL^4^A AIGUISAGES
F 

}
W^^m

*Wm et RÉPARATIONS
; " Se recommande

H f ^ITTIII COUTELIER
• JLi tJA-tlf l; Rue de l'Hôpital
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: VUARRAZ & CM
i Saint-Maurice NEUCHATEL Saint-Honoré ;

Maison spéciale _e Tissus et Confections f
i ayant les plus grands assortiments
=i i sI , 

s

l Costumes pour dames et jeunes filles §
3 MANTEAUX en tous genres :
j BLOUSES, grand choix, tous les prix B
\ ROBES crépon, toile, laine, soie g
3 JUPES -:- JUPONS -:- ÉT0LES B
3 E3 Confections d'enfants -:- Robettes B
3 , H

F Crépon coton , crépon laine , crépon soie = .
E Percales imprimées - Satinettes - Zéphyrs
E Tissus anglais pour costume ~

E TOILERIE -:- LITERIE i

I Habillements pour messieurs et garçonnets
E DRAPERIE au mètre et COUTILS =

H»£§g"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —W&B
ûJStmT à .'imprimerie de ce journal wl

OCCASION
A VENDRE

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

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
a 1.3Q la livre

OCCASION
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.

40 fr. payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant.
Un numéro plus fort , 48 fr. Forme militaire.

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à
recouvrements, abritant les vers des rayons de soleil, construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette jumelle est munie de verres spéciaux , i" qualité ,
d'un poli irréprochable , répondant aux lois d'optique les plus exi-
geantes, permettant de distinguer nettement les objets à grande
distance. Etu i magnifique en cuir fort, mat, cousu, intérieur velours,
courroie forte.
Jumelle un peu moins forte, avec boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir soup le, à 30 fr. , un numéro plus fort , 25 fr.
D. ISOZ. Sablons 29, NEUCHATEL

FRIT. MARTI Soc. Ain., BERNE X * |
I à 1 et 2 chevaux H
1 marchant partout à sa.isfaction E

jK3sTiil nf S^s. PQnPIl îP . " ÉTOILE " H
H y^AM ^M  rûllDUi -Dù „ piCGOLO " ri

JF X ^ ^ ^ ^ Ê̂ É^^  "MARTI IDÉAL "

Mm^ŝ ^^^  ̂Bateaux " à cheval 1
,'&,8aW^  ̂ „ LI0N SUPÉRIEUR" „TIGRE" I

RATEAUX à and/us ,, Parf ait " |
RATEAUX à andins et f aneuses combinés ,, Universel " lj

Massey-Harris H

I 

MEULES A AIGUISER simples, avec porte-lames et automatiques |
KïUea.ix à mains - Chargeurs de foin .,

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

Demandez nos pr spectus et prière de commander à temps S
Références et certificats de Ier ordre — Garantie et livraison à l'essai I j

Facilités de paiement j

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

Jacob BERGER
avise à nouveau sa nombreuse, bonne et fidèle clientèle qu 'il a
remis son commerce de combustibles à M. Hermann Bornand qui
l'exploite depuis le 1" mars. Tout en remerciant pour la confiance
qui lui a de tout temps été témoignée, il prie son honorable clien-
tèle de bien vouloir la reporter sur son successeur, persuadé que
vous aurez tout lieu d'en être satisfait.

Jacob BERGER

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

H. BORNAND, Bôle.

IiEtiDB mm MS S. A.
_T.es confections de la saison qni res-

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

I

par Va kilo
l I_ ard gras à fondre

sans couennes fr. —.80 ]

Foie de porc > i—.80

Fraises de veau bouil. » — .15

Orabons » — .15

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

^' en tous genres

W. HOUIC-ER &Cie
Neuchâtel :-: Téléphone 374

^THcôî^^^Tommërc^5aaen_â___r^r__TST_rroû^
Cours spéciaux pour l'étude de la langue allemande, com-
merce, banqu e, branche hôtelière. Enseignement rapide et
approfondi. Prix modérés. Demandez le prospectus. H1650Z

M™ A. ISCHER, Pi____l
ECLUSE 15 bis

a repris ses leçons
de musique

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonné;
pour la ville , la Suisse et l'étrangei

Représentant du fio. ddeut.cl_ e. Lloy d

Ména gères , promené i occasion
Samedi il sera vendu à la

Boucherie CHIPOT
Fausses-Brayes 3, Terreaux

Hceïiff
1" qualité, depuis 70 ct. la livre.

Gros veaux extra
depuis 80 ct. la livra

Porc frais
Toujours bonne charcuterie de

campagne.
Tête de bœuf et tripes fraîches

Télép hone 703 - Se recommande
i»a .̂i»T»roMKMay?WJ.iJJi_ »iM-__--B*i-W

AVIS DIVERS
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.

of oaê/e
lomomœaf ïon)
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Dernier jour
de répartition

Vendredi ier 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-
taires seront exposés à devoir
passer plusieurs fois ; le bureau
spécial de répartition aura cessé
de fonction ner. 

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

.leçons d'anglais
Miss RÎCKVOOD

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

Lêpspii
JVÏme C. Clottu-Siîva

professeur diplômée
Beanmont près Saint -Biaise

iiimniiiiiiNimiiiinnninnnn oiiiin

I SOUVIENS-TOI j
S dii jour du repos pour le sanctifier r
| Exode XX, 8. 'J

Compagnie ^assurances générales
L'HELVETIA

à Saint-Gall
Assurances contre les risques de transports

Le dividende de l'exercice de 1913, fixé par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de ce jour à Fr. 200.— par action ancienne
et Fr. 100.— par action lit. B. sera payé à partir du 1" mai à la
Caisse centrale de la compagnie à Saint-Gall , contre remise des
coupons échéant le 1" mai 1914.

Du l** au 9 mai inclusivement, les coupons seront payés, éga-
lement sans frais, à la Banque fédérale (Société anonyme) à La
Chaux-de-Fonds.

Après le 9 mal, ce paiement des coupons n'aura plus lieu qu 'à
la Caisse centrale de la compagnie, à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 28 avril 1914. Z. G. 973
Compagnie d'assurances générales l'Helvétia

F. Haltmayer. Dôrr.

ESPERANTO
mmm *mm ***»M *+*m+**wt**W****0**

Le cours annoncé commencera vendredi 1er mai,
à 8 h. l/ i du soir, au Nouveau Collège des Terreaux,

Finance du cours : 5 fr.
La première leçon est publique et gratuite.

Qrande Salle h Restaurant du jlail
A l'occasion do la Fête dn 1" Mal

dès S Jb. et 8 h _ du soir

6R1ND BÂL PUBLIC
Orchestre « JL A GAIETE >

Entrée libre Entrée libre

Marchandises de 1er choix
Se recommande I_e nouveau tenancier.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie , à St-Gall

Le dividende de l'exercice de 1913, fixé par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de ce jour à 300 fr. par action, sera payé
à partir du 1er mai a la caisse générale de la compa-
gnie, à Saint-Gall, contre remise des coupons échéant le Ie'mai 1914.

Du 1" au 9 mai Inclusivement, les coupons seront aussi payé3
sans frais à la Banqne fédérale (Société anonyme), à lia
Chaux-de-Fonds.

Açrès le 9 mai, le payement des coupons n'aura plus lieu qu'à
la caisse générale de la compagnie, a Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des payements.

Saint-Gall, le 28 avril 1914.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie

Le préaident: Le Directeur :
F. HALTÎIAÏEB Z. G. 957 SEYFARTR

A 
M. A. WANGER

Cabinet dentaire
Rne de l'Hôpital 2 . Téléphone 966

** 1̂̂ — *m**m*smmm*m*m*sm*m*mmmmm_______________________________________________¦__¦_______________¦_¦— 
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TEMPLE DE BAS - NEUCHATEL
7. "" Concert 9e la Société Chorale

Dimanche 3 mai 1914, à 4 heures après midi

PROGRAMME:

REQUIEM Paul BENNEB
Chant de victoire de liriam SCHUBEKT

Direction : M. Panl BUNNER
Solistes : Mme M.-L. Debogis-Bohy soprano, de Genève,

MU» Maria Philippi, alto, de Bâle.
M. Rodolphe Plamondon, ténor , de Paris.
M. Louis Frôlioli , baryton, de Genève.

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

PRIX DES PLACES: Fr. 4.—, 3—, a.-
SAMEDI 2 MAI 19 .4-

à il h. du matin ; Répétit. des chœurs, avec orchestre et orgue.
Entrée : 50 cent,

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

Les billets seront mis en vente dès mardi 21 avril , à 9 h. dn
matin, au magasin de musique FŒTISCH , à Neuchâtel , et une heure
avant le concert et la répétition générale, au magasin Krieger , rue
du Concert 4. — Les demandes du dehors doivent être adressées
à MM. FŒTISOH, à Neuchâtel. H 1391 N

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

jour sa

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

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

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

Neuchâtel, le 21 avril 1914.
Emile BURA

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

Le juge de paix,
A. DKOZ .

JCôtel On Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode d© Caen

¦̂ ¦̂^
T .iiiMiiiL-^w__j ^yjq_M_-__-_----__-_-

à Fr. 70.— Pneus d. Fr. 3.
Chambre a air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires ponr vélos,
1" quai., hon marché, chez
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

¦ 

Offre les meilleur» H
POÊLS , POTAGERS A HJB
GAZ ET n CHARBON BB

LESSIVEUSES BB

jg Beau choix

\i"'M| Sécateurs pour
||yfff jardi n et la

/iPfjL v'9ne-
^̂ ^̂ k 

Greffo
irs en tous

¦TYJP genres.
wlfllw Serpettes detou-
II il tes 9ran{'eur8"
f lin n -¦i oCies.

ml 11 Echenilloires.
if li Ser 'nSues.
ImMgjfflBiiaÉ Récompenses

^ 2̂5  ̂ aux expositions

Se recommande,

H. LUTHI, coutelier
Rue de l'Hôp.tal II

I Gerolsteiner 1
Sprudel g

H mit den roten Sien. .
J\ Dépôt Général . !
1 F. B .NZLY & Co
|t Soleure M



POLITIQUE
LA GXIERBE DU MEXIQUE

L'amiral Fletcher a donné l'ordre d'évacuer la
forteresse de San-Juan, à Veraz-Cruz, dont l'état
Bamitaire est exécrable.

Depuis fort longtemps, le capitaine de fréga-
te Stickney, inspecteur des ports et douanes, a
tf _.it îme inspection de la forteresse, qui sert éga-
lement de prison. C'est après avoir reçu son rap-
port que l'amiral a donné l'ordre d'évacuer les
liens.

Il y a à Sam-Juan, paraît-il, beaucoup de cel-
lules an niveau de la mer et, à la marée mon-
tante, les malheureux prisonniers étaient trem-
tpés. D'autres cellules sont si petites que les pri-
sonniers ne peuvent s'y coucher de tout leur
long. On a découvert également d'anciens instru-
ments de torture qui portent les traces d'un ré-
cent usage. Les prisonniers sont hideux à voir.
Beaucoup d'entre eux ont été à moitié aveuglés
[par suite de leur longue incarcération dans la
demi-obscurité. D'autres avaient à peu près per-
du la raison. Ceux de ces malheureux qui étaient
en état de le faire ont dhaleureusement remercié
le capitaine qui les a délivrés. Parmi les vicii-
mes libérées se trouvent des gems qui étaient na-
guère des chefs de la vie politique et sociale du
Mexique et qui sont aujourd'hui à peu près ou-
bliés de leurs compatriotes.

— L'infanterie américaine a débarqué près
&'Oaxaoa , après avoir menacé de bombarder la
ville.

M. Bryan a déclaré que les Etats-Unis s'abs-
tiendront de toute hostilité durant la médiation.

FBANCE

On a fait connaître le nombre total des voix
treoueillies en France sur les deux questions de
la loi de trois ans et do la réforme électorale.

La majorité favoT&ble à la loi de trois ans est
de plus de 1,700,000 suffrages et, pour la repré-
sentation proportionnelle, elle est de 3,350,000
environ.

Bestait la question de l'impôt sur le revenu
aveo déclaration contrôlée, c'est-à-dire la ques-
tion de l'inquisition fiscale.

Voici comment, d'après le «Temps>, se sont, à
ce sujet, répartis les suffrages :

Contre la déclaration , 4,322,708 ; pour 3 mil-
lions 370,963. Douteux ou inconnus 531,808.

ITALIE
Le congrès socialiste d'Ancône vient d'adopter

fin ordre du. jour qui fait grande sensation, et qui
notifie la rupture définitive et complète entre le
socialisme et la franc-maçonnerie. Les socialis-
tes anciens qui se trouvent affiliés à des loges
sont invités à donneT leur démission. De part et
d'autre, cette proposition a suscité des discus-
sions assez vives, notamment à propos du dis-
cours du déjà fameux socialiste Raimondo, le
plus éloquent orateur du part i, qui est franc-ma-
çon et qui a argumenté contre , la.rupture. Mais
les socialistes intransigeants ont tenu bon et dé-
telaré qu'ils voient dans la maçonnerie une fabri-
que de mélanges et compromissions politiques
portant dommage à la claire physionomie du
parti socialiste et contraire à ses suprêmes inté-
rêts. Cet ordre du jour antimaçonnique a été
adopté à une grande majorité.

Les députés socialistes officiels francs-ma-
çons sont, selon les uns 25, selon les autres 14
Que Vont-ils faire ? Quelques-uns déjà, tels MM,
Raimondo et Lerda, ont laissé entendre qu 'ils
démissionneraient du parti socialiste officiel, lui
reprochant de vouloir imposer des conditions hu-
miliantes à des gens qui ont été excellents socia-
listes tout _ n  étant francs-maçons.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

A propos des élections de dimanche dernier. —
Plus ça change, plus c'est la même chose. —
Oni, mais... il y a tont de même quelque chose
de changé en France.

Paris, 29 avril.

D me semble bien que mes craintes n'étaient
que trop fondées et que l'électeur français — en
province surtout — ne sait pas se servir du suf-
frage universel pour exprimer sa volonté. A quoi
cela tient-il ? J'ai là-dessus des idées que je vou s
exposerai peut-être un de ces jours, mais, pour
le moment, bornons-nous à constater le fait. Il
paraît en effet, indubitable que les élections de
dimanohe dernier n'ont pas beaucoup modifié la
composition de la Chambre. Et la meilleure preu-
ve de ce que j 'avance, c'est que tous les partis
orient victoire, ce qui indique assez clairement
que tous, ou à peu près, sont restés SUT leurs po-
sitions.

Evidemment, on fait dire aux chiffres tout oe
que l'on veut, mais cela ne change rien à la réa-
lité des faits. Et l'observateur impartial est bien
^forcé 

de constater, en lisant les résultats publiés
"es deux derniers jours, qu'il n'y a pas gran d'-

chose de changé en Erance. H n'y a qu une
Chambre de plus, une Ohambre où se retrouve-
ront les mêmes chefs et les mêmes programmes.
Les Caillaux y continueront leur besogne néfas-
te. Il a été réélu ; avec le système électoral que
noua avons, on devait en somme s'y attendre. Et
c'est d'ailleurs oe qui se dégage le plus nette-
ment de cette consultation nationale : l'ineptie
et l'injustice du scrutin d'arrondissement.

Maintenant, si les élections n'ont pas '«aéré»
autant qu'on l'aurait souhaité l'atmosphère du
Balais-Bourbon, il serait cependant exagéré de
prétendre que les sentiments patriotiques du
peuple ne se sont manifestés nulle part. Ce qui
prouve qu'il n 'en est point ainsi, c'est que les ra-
dicaux-socialistes, — qui furent, comme on le
sait, lès adversaires de la loi de trois ans, — sor-
tent du scrutin assez diminués et discrédités. Ils
ébaient 180 a la dernière Chambre ; 86 feulement
sont réélus au premier tour et urne quarantaine
seulement sont en posture de triompher au bal-
lottage. Certains des plus qualifiés du groupe
ont été rejetës dès le premier tour : les Thala-
mas, ' les Gillette, les Brard et Chopinet ne sont
plus. Les Augagneur, Painlevé, Buisson, Des-
soye, Pédoya, Francklin, Bouillon, etc., sont bal-
lottés. C'est aux applaudissements unanimes que
ce résultat fut salué par la foule qui se pressait
dimanche soir sur les boulevards. - ¦

Paris, d'ailleurs, on peut bien le dire, s'est ad-
mirablement comporté ; la caractéristique du vo-
te de Paris, c'est qu'il n'a pas élu un seul candi-
dat radical-socialiste, et a ainsi désavoué nette-
ment le programme antimilitariste, antisocial,
antiproportionnaliste du Congrès de Pau. Dans
les départements, il est visible qu'on a plus voté
pour des hommes que pour des idées, et les can-
didats gouvernementaux ont, selon l'habitude de
ce pays toujours crédule fl  gouvernemental, ob-
tenu des suffrages et ga ; ' des sièges moins à
cause de leurs mérites et services que par la
grâce des sous-préfets et des gardes-champêtres.

Au fond , l'électeur les déteste et les méprise,
mais il les craint et se résigne à les élire, sans
se soucier de ce qu'ils valent.

Quel sera maintenant le résultat du scrutin de
ballottage,qui aura lieu dimanche en huit? M'est
d'avis qu'on aurait tort de s'attendre à de gran-
des -surprises. Tout au plus peut-on espérer que
les blocards perdront encore quelques sièges. Et
bien que la composition de la Chambre ne sera
sans doute pas beaucoup modifiée, ils seront, à
la rentrée, en assez mauvaise posture. Ils se sont ,
en effet, aliéné la sympathie de beaucoup de
leurs anciens amis et , par eux-mêmes, ils ne peu-
vent rien faire. J'ai sous les yeux une liste que
le comité de la rue de Valois a publiée avan t les
élections ; elle contient les noms des candidats
officiellement investis de sa confiance. Ils sont
au nombre de deux cent trente-deux. Sur ces 232,
beaucoup sont déjà éliminés, puisque 8£ seule-
ment, je vous l'ai dit , ont été élus au premier
tour. Quant à ceux qui sont en ballottage, il en
restera encore un bon nombre sur le carreau, et
tout permet de dire que les plus menacés sont
précisément ceux qui présentent le programme
intégral, du parti. On est donc en droit de cons-
tater qu'ir'ésî d'ores et déjà matériellement, im-
possible au parti radical-socialiste de réunir une
majorité sur son programme, à moins qu'il ne
s'associe aux socialistes révolutionnaires. Or ,
parmi les candidats du parti , un grand nombre,
comme M. Bonnet, président de la fédération ra-
dicale-socialist e de la Seine, et M. Dominique,
secrétaire général, ont déclaré dans leurs profes-
sions de foi qu 'ils repoussaient tout aocord avec
les socialistes unifiés et pas un seul candidat du
comité de la rue de Valois n'a déclaré ouverte-
ment le contraire. Mais alors, avec qui les radi-
oaux-socialistes prétendraient-ils gouverner î De
quel droit garderaient-ils le pouvoir ? Et sur qui
comptent-ils pour réaliser un programme déserté
d'avance par la moitié de ses représentants.

Comme on le voit, bien que le résultat des
¦élections ne soit pas tel qu'on l'aurait souhaité,
on peut cependant espérer que l'élément antipa-
triotique ne sera pas en majorité à la Chambre.
Et il est heureux qu'il en soit ainsi, car autre-
ment le sourd mécontentement qui règne dans
le peuple pourrait bien manifester plus violem-
ment que par le passé. Il ne faut pas croire, en
effet, que parce qu'il n'y a pas grand'chose de
changé au Palais-Bourbon, il n'y a rien de chan-
gé dans les-sentiments du peuple français. Les
élections, pour des raisons diverses, ne reflètent
que fort imparfaitement l'état d'esprit du pays.
Le pays a donné ses votes, mais on sent qu'il
n'a pas accordé sa confiance et épreuve quelque
inquiétude et angoisse. Il ne s'est pas encore res-
saisirais il regarde,écoute,commence à compren-
dre et refuse de se laisser berner plus longtemps.
Il n'hésiterait certainement plus longtemps, au
cas où l'on voudrait continuer à abuser de sa cré-
dulité et de sa confiance, à se poser en justicier
et en exécuteur. M. P.

ETRANGER
Les victimes. — On télégraphie de Bluefield

(Virginie de l'Ouest) :
Douze mineurs ont été tués par l'explosion de

grisou qui s'est produite mardi aux charronna-
ges de Beckley et 196 ensevelis. Tout espoir de
secourir ces derniers a été abandonné.

L'Etna en éruption. — Le correspondant du
c Corriere délia Serra > à Catane télégraphie que
l'Etna est en pleine éruption . Des torrents de
lave se sont formés. Des secousses sismiques d'u-
ne durée de plusieurs secondes ont oausé parmi
la population une panique énorme.

Les grèves sauvages. — A Denver (Colorado),
de véritables accès de sauvagerie se sont pro-
duits dans le camp des grévistes des districts mi-
niers. Il y a 75 morts et 25 blessés mortellement.
200 enfants ont dispam et errent dans les bois,
où plusieurs d'entre eux ont, oroit-on, succombé
à la -faim.

La mutinerie d'Aniane. — On fait connaître
de la colonie pénitentiaire d'Aniane que tous les
pupilles évadés à l'exception de cinq seulement
ont été réintégrés dans l'établissement ou arrê-
tés dans les environs. Le calme est, ajoute-t-on ,
complètement rétabli parmi les jeunes détenus.

Le garde des sceaux a chargé M. Just, direc-
teur général de l'administration pénitentiaire, de

se rendre à Ariane pour procéder à une enquête
sur les causes de la mutinerie.

Charmante idée. — A Paris, lToeuvr . du m Jar-
din de Jenny» distribuera dimanche, à onze heu-
res, sur la place Mouffetard, aux ouvrières pa-
risiennes, 120,000 plantes diverses, 1000 statuet-
tes, 5000 places de théâtre, 20,000 bons diver» et
voyages gratuits.

Rien des agences ! — Une circulaire secrète a
été envoyée aux officiers de l'armée et de la flot-
te allemandes pour les aviser que ceux d'entre
eux qui s'adresseraient à des agences matrimo-
niales seraient aussitôt mis en disponibilité.
Cette extrême sévérité s'explique par la fréquen-
ce des mariages conclus ces derniers temps par le
moyen d'intermédiaires peu scrupuleux.

Un cyclone à Calcntta. — La ville de Oalcutta
a été ravagée paT le cyclone le plus violent que
l'on ait vu depuis cinquante ans. Les dégâts sont
considérable : trois hommes ont été tués. Il y a
de nombreux blessés. On signale la chute de grê-
lons de la grosseur d'œufs de poule et de nom-
breuses vitres ont été brisées dans la ville.

Les fantaisie de la fondre. — Au cours d'un
orage, la foudre a fait des siennes sur plusieurs
points de la région déVTarbes. A Bagnères-de-Bi-
gorre, un garçon-'Goilfffc&r, M. Alexandre Castetf .
taillait les cheveux d'un client, lorsque, dans un
éclaiT aveuglant, une boule de feu apparut à la
pointe de ses ciseaux. Il roula à terre sans con-
naissance. Le client, qui n'avait subi qu'une for-
te commotion, et d'autres personnes frictionnè-
rent M. Alexandre Castex, qui revint à lui au
bout d'une heure. Il porte des brûlures à l'inté-
rieur de la bouche, sur la langue et à la cuisse
gauohe.

A Oampan, la foudre est tombée sur la mai-
son de M. Arne, au moment où la famille prenait
son repas. Personne ne fut atteint, mais en un
clin d'œil, l'immeuble fut en flammes sur tous
les points à la fois. Presque simultanément, la
foudre incendiait trois cabanes SUT le versant de
ia montagne et mutilait de nombreux arbres
dans le voisinage.

SUISSE
La responsabilité des cheminots. — Le 23 dé-

cembre dernier, le train de 6 h. 52 du soir se di-
rigeant sur Fribourg était aiguillé SUT la ligne
de Lyss et ne s'arrêta qu'au disque de protection
de la gare de Corceiles longitudinale. Il refoula ,
fut dirigé sur la voie de Fribourg, où il arriva
avec quelques minutes de retard. Aucun accident
de personne et aucun dégât matériel.

Ensuite de ces faits, cinq personnes furent
renvoyées par décision des autorités fédérales
compétentes devant le tribunal de police de
Payerne ; ce furent l'ouvrier aux manœuvres F.,
le mécanicien G., le chauffeur G., l'adjoint au
chef de gare M. et le conducteur B.

Le tribunal de police de Payera© s'est occupé
du .cas dan's son audience du 27 avril : il a «m-
damné les inculpés respectivement à cinq jours
d'emprisonnement, 40 fr., 10 fr., 5 fr. et 5 fr.
d'amende, et, solidairement, aux frais dans des
proportions correspondant à la gravité de la
•peine.

Les essais d avions. — On croit savoir à Berne
que la commission d'essais a arrêté son choix sur
deux types d'appareils: le biplan Schneider pour
les reconnaissances à longue distance et le mo-
noplan Blériot pour les vols de petite durée.

Etablissements de crédit. — Le Conseil fédé-
ral a chargé M. Landmann, professeur d'écono-
mie politique à l'université de Bâle, de préparer
un avant-projet de contrôle fédéral sur. les éta-
blissements de crédit.

ZURICH. — Le doyen des habitants de Zu-
rich, M. Gustave Trumpler-Pestalozzi, âgé de
97 ans, a fêté mercredi le 70 me anniversaire de
son mariage. Sa femme est âgée de 91 'ans. M.
Trumpler-Pestalozzi se rend encore tous les jours
dans les bureaux de sa grande manufacture de
soie qu'il dirige personnellement.

BALE. — Un douanier allemand a arrêté di-
manche, dans le voisinage du "W aidhof, pi es de
Loarrach (grand-duché de Bade), un jeune hom-
me de 18 ans, qui s'amusait à tirer au revolver.
On croit qu'il s'agit du tireur mystérieux qui.
récemment, a grièvement blessé M. Jeggli, dé-
puté au Grand Conseil de Bâle-Ville.

Les médecins sont parvenus à extraire la bail-
le dont a été atteint M. Jeggli. On va vérifier si
le projectile est du même calibre que celui des
munitions trouvées sur le jeune homme arrêté.

(De notre correspondant)

Elections
Manœuvre déloyale ! Le comble de la mau-

vaise foi ! Electeurs, prenez garde à vous I Les
journaux politiques de la ville fédérale, ces
jours-ci, sont pleins de ces apostrophes. A lire
notre presse, on croirait en vérité qu'il n'y a, en
politique, que de malhonnêtes gens.

Le < Bund » et le .< Berner Tagblatt », orga-
nes des radicaux et des conservateurs, qui mar-
cheront ensemble au scrutin de dimanohe, gar-
dent une certaine réserve et limitent leurs fou-
dres à M. Griium, conseiller national et rédac-
teur de la < Tagwacht », qni leur répond — ou
les attaque — dans son journal avec sa violence
coutumière. On y est habitué et on ne s'épate
plus. Chacun sait qu'en temps d'élection les can-
didats du parti opposé sont en général des for-
bans, ou tout au moins des individus dénués de
de tout sentiment quelconque d'honnêteté. Cela
ne tire pas à conséquence. Mais je dois avouer
que je ne connais rien de plus assommant que la
lecture des journaux politiques — déjà peu fo-
lâtres en général — au moment des élections.
Je sais bien qu'il n'y a pas besoin de les lire.
Mais quand on est dans le métier !

La journée de dimanche — car je m'aperçois
que je ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agis-
sait — sera de la plus haute importance pour ce
peuple bernois, qui doit renouveler en même
temps l'exécutif et le législatif. Chez nous, vous

le savez sans doute, les conseillers d'Etat sont
nommés par le peuple et dimanche nous irons
réélire pour une nouvelle période les 9 membres
actuels, qui n'ont pas démérité ©t qui sont sans
inquiétude sur leur sort d'ailleurs. Les socialis-
tes qui ne veulent pas — et pour cause — de re-
présentants à l'exécutif , se désintéressent de l'é-
lection.

Pour les élections au Grand Conseil, par con-
tre, cela n'ira pas tout seul et l'on prévoit du
tirage. L'intérêt se concentre principalement sur
Berne-Ville où les socialistes, confiants dans
leurs forces , ont refusé de conclure un arrange-
ment et réclament 4 sièges de plus. Par contre
radicaux et conservateurs font liste commune.
La bataille se livrera donc, dans la capitale, entre
bourgeois et < Genossen » et elle sera chaude. Les
adhérents de M. Grimm comptent fermement
sur une forte majorité dans le bas de la ville
(quartiers de la Nydeck et de la Matte), cita-
delle du parti qui, aux dernières élections a voté
presque compact le bulletin rouge. Il en sera
probablement de même cette fois-ci. Les mani-
festes bourgeois ne se font pas d'illusion à ce
sujet et les cinq candidats radioaux ou conser-
vateurs sont sûrs de ne pas passer au premier
tour. H n'en est pas de même dans la « Mittlere »
ou dans l'« Obère » gemeinde (haute ou moyenne
ville) où les socialistes sont en minorité: Tous les
comités, d'ailleurs, font des efforts surhumains.
Oe ne sont qu'assemblées, réunions ou pamphlets
où l'électeur est chauffé à blanc. A chaque cour-
rier la poste m'apporte une douzaine de ces pa-
piers. Je les mets où vous savez et je suis pourvu
pour trois mois au moins.

Seront également soumises au peuple, le 3
mai, deux loi fort importantes chacune dans leur
domaine et qui ont fait oouleT beaucoup d'encre.
Oelle sur le commerce et l'industrie —¦ j 'en ai
longuement parié à vos lecteurs dans une lettre
précédente — et la loi sur la chasse, qui a fait
l'objet de débats vraiment passionnés, dans les
journaux et dans le public. La loi nouvelle, en
effet, prévoit pour les communes la possibilité
d'affermer leurs terrains pour la chasse, de cons-
tituer des < Reviere » donnés en location aux
Nemrods les plus offrants. Ce système qui offre
sur celui actuellement en vigueur des permis,
toutes sortes d'avantages, dont le moindre n'est
pas celui de rapporter aux communes un joli re-
venu et de permettre au gibier de se multiplier.
Les adversaires du système — souvent des gens
qui n'ont jamais tenu un fu sil — ont poussé des
cris d'indignation et ont stimatisé la loi nouvelle
comme un retour au moyen âge et à la féoda-
lité ! ? Ds sont nombreux malheureusement. Les
socialistes, cela va sans dire, sont contre la loi
nouvelle qui pourrait bien succomber, pour le
plus grand dam des vrais disciples de Saint-Hu-
bert. Car, dans l'opposition faite à la loi SUT la
chasse, il y a un peu de jalousie des petits chas-
seurs à permis, pour lesquels l'affût est plutôt
un prétexte à bien déjeûner sous la feuillée. Le
vrai Nemrod sera toujours pour le système de
l'affermage, pas le moins du monde exclusif ,
puisque plusieurs chasseurs peuvent s'associer
pour louer un terrain-, et ne payent pas plus cher,
de cette façon, qu'avec la. patente. ,,..' ; yy V /V „

Disons pour terminer que le peuple élira di-
manche un cinquième président de tribunal pour
Berne-Ville où le commerce juridique va si fort,
hélas, qu'il faut constamment augmenter le per-
sonnel, au grand désespoir des représentants et
des défenseurs de la morale et des bonnes mœurs.

COURRIER BERNOIS

Bienne. — Par décision du 13 décembre 1913,
le Conseil d'Etat du canton de Berne avait re-
jeté une requête de la société de consommation
de Bienne tendant à l'obtention de la concession
pour l'exploitation d'urne pharmacie coopérative.
Le gouvernement se plaçait au point de vue que,
d'après le 'droit bernois, une telle concession
avait un caractère purement personnel et ne pou-
vait être accordée qu'au porteur, d'un diplôme
de pharmacien, et non à une personnalité juridi-
que, lors même que celle-ci chargerait un phar-
macien diplômé de la direction de la pharmacie.
La société de consommation de Bienne adressa
au tribunal fédéral un recours de droit public
contre la décision du gouvernement bernois, pour
violation des art. 31 et 4 de la constitution fé-
dérale. Ce recours a été admis à l'unanimité par
le tribunal fédéral. La décision 'du Conseil exé-
cutif bernois est donc annulé.

RÉGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La direction des finan-

ces a reçu un don anonyme de 2000 fr. pour l'hô-
pital d'enfants.

Colombier. — Deux cas de scariaftine se sont
déclarés ces derniers jours à la caserne de Co-

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

27. Elise née Kaufmann , épouse de Jean Destori,
à Cressier, née en 1870.

27. Augustine-Emma née Corlet, épouse de Ohar-
les-Henri Favre-Bulle, institutrice, née le 5 janvier
1851.

30. Charles Jung, ancien pasteur, veuf de Marie*
Louisa née Py, né le 22 février 1839.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Maximilien-Erie, à Charles-Eugène de Meuron ,
docteur-médecin, et à Hélène née Carbonnier.

26. André-Jean, à Johannes Barthlome, chocola-
tier, et à Anna-Marie née Binggeli.

27. Harold-Hervé, à Fritz-Ulysse Jaquet , mécani-
cien , à St-Martin , et à Berthe née Tripet.

28. Edmond-Willy, à Paul-Emile Jaccard , maître-
boucher, et à Emma Julie née Jacques.

Décès
26. Maximilien-Auguste Zirngiebel , maître relieur

et papetier, époux de Mathilde-Hélène née Vuille ,
né le 28 octobre 1861.

26. Antoine Olier , chaudronnier ," née le 2 avril
1872.

Partie financière
<->!_ - . . ._____ . Demandé Offertunanges France 100.11). 100.15

4 Italie 99.70 99.77 ..a Londres 25.18 25. 19K
Neuchâtel Allemagne 122.97 .. 123.08 s.j -euenate. yienne .04.67 ). 104.77 a

BOURSE DE GENEVE, du 30 avril 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.60m
Banq. Nat. Suisse. 466.50m * •/. Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Escom. 93ô.-m ? •/. Genevois-lots. 94.60
Union fin. genev. 661.b0m *% Gen«v?Is }£g- «2.50m
lnd. genev. du gaz. 790— o * « Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . 5.G.50m Japon tab.l"s.4y, 92.-»
Gaz de Naples. . . 240.- Swbe. • • • • * %  «*.- °Accumulât; Tudor. -.- Vil. Genev. 1910 4% 499.-
Fco-Suisse électr. 610.- Çhem.Fco-8uisse. 440.- o
.Electro Girod . . . 250.- Jura-Simpl. S H %  425.—
Mines Bor privil. 1600.— o Lombard, ano. 3 M 258.—

» » ordin. 1585.-0 Çréd. f. Vaud. 4 « -.-
Gafsa, parts . . .  . 810.- 8.fin.Fr.-Suis.4•/. 445.-m
Shansi charbon . . 30.- o Bq. hyp. Suède 4 y, 466.60m
Chocolats P.-G.-K. 305.50 Cr.fonc. égyp. ano. 344.—
Caoutchoucs 8. fin. 100.— i * „î ,no?v- 276,25
Coton. Rus.-Franç. -.-' '. StoU » -.-

„,. _ . * • Fco-Suis.élect.4y, 463.—Obligations Gaz N api. 1892 6 •/. 606.50m
3 K Ch. de fer féd. 889.75 Ouest Lumière 4 K 475.50m
3 •/. différé C. F.F. 392.75 Totis ch. hong. 4 K 505.— m

Les impressions sont généralement meilleures, quel-
ques bons titres en profitent ; mais cela ne gagne pas
encore toute la cote et le public est encore hésitant, ce
qui est excusable. Francotrique 510 (4-3). Girod 250 offert
à 249. Gafsa 810 (—1). Chocolats 306, 5 (—5). Part Co-
tons 265.

3 K Ch. Fédéraux 889 H,  890. 4 H Ville Genève 615 de-
mandé. 3 a Simplon 426, 24. 3 % Ch. Lombards 256 (-f- X)
plus ferme sur rapproche d'une solution.

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

Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . lil.-cpt 3% Emp. Allem. 78;20
Banq. Comm.Bâle. 763.— d 4 % Emp. Allem. .,—.—
A l u m i n i u m . . . .  2743.--/^ 3 H Prussien . . . -**.— >
Echappe Bâle. . . 3600.— f p  Deutsche Bank. . 241.Î0
Banque fédérale. . ead.-cpi Disconto-Ges . . . 188.10
Creditanstalt . . . 800.— d Dresdner Bank. . 150.10
Banq. Comm. Ital. 767.— d Cr. fonc. Gl. Prus. —.4-
Elektrobk. Zurich. 1918.— Harpener 178.— ;
Cham 1857.— d Autr. or (Vienne). 100.66 '¦ —__________M

BOURSE DE PARIS, du 30 avril 1914. Clôture.
3 •/. Français . . . 86.92 Suez . 5030.— *)
Brésilien . . . 4 •/, 71.65 Ch. Saragpsse . . 443. — i
Ext. Espagnol. 4 % 88.40 Ch.Nord-Espagne 438.*- ,
Hongrois or .  4 %  82.20 Métropolitain . . _ 523.— i
Italien . . . 3X % 95.95 Rio-Tlnto . ._ .'.. 1806.—
4 % Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . , 29.16
Portugais. . . 3% —.— Chartered .'* '.< '_ .' !.. -
iV. Russe 1901 . . — — De Beers ,!.fX 4î8i_- ;
à% Russe 1906 . . 103.50 Bast Rand Vf,!:, •. 45.28
Turc unifié . . 4 »/, 82.45 Goldfields ;.K *.S W.—
Banque de Paris. 1615.— Gœn . .i.TJfâ&ft Ï0.»
Banque ottomane. 640.— Randminesvç»?'_Çè 152.— :
Crédit lyonnais . . 1630.'— Roblnson . ,Â.\p, 69.-̂  .
Union parisienne . 938.— Geduld . .- ..'. . . 29.60 >'_

Marché des métaux de Londres (29 avril)
Cuivre Etaln Font*

Tendance... Apeine sout. Calme Facile i
Comptant... 64 ./. 157 10/, "81»W .
Terme 64 2/6 159 10/6* .̂ 5./6j. ,

Antimoine : tendance calme, 28 à 28 ity. — Zfrio i ttm
dance calme, comptant 21 12/6, spécial 22 B/. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 5/., espagnol 19.

% Préférable i
F A R I N E  % au lait de

LACTÉE  ̂
vache 

I

NESTLÉ
i ?  Facilite  ̂

Le meilleur
le I \ succédané du v

i sevrage ,| \ /a// maternel .

AVIS TARDIFS
Initiative contre les maisons fle jeux
lies citoyens qui n'ont pas encore signé

les listes d'initiative sont instamment
priés de s'acquitter sans retard de ce de-
voir patriotique. Les listes sont déposées
dans les cercles et au magasin J.-A. Mi-
chel. -Biles seront retirées dans quelques
jours.

du jeudi 30 avril 1914 . ,,,
—: "¦ _k__aa_i ¦ ejM_iB

les 20 litres ' y . .lé paquet
Pommes déterre 1.60 1.70 Carottes . ...;—.25 —.30

- Raves -. y . ¦. 1.— —_ — Poireaux . <y,r_ 10 -t*M
Choux-raves.;. .. 1.20 1.30 V,, .. M K kilo .
Pommes . ."- .' -7 .— —.— Beurre . .v... . 1.70 1.80

,;'¦.; la pièce » en motte.. .1.60 &j£p
Choux . . r'.y ,—.25 —.30 Fromage gras -YJ-jif , liioi
Laitues. .'¦', .<. — .20 —.— » -• mCgras.t-^ïv;¦>-*—-,
Choux-fleurs .¦'. — .60 —U50 » maigre . ̂ ?f> -y _D

la chaîne Miel . . . . . '2.50 3.80
Oignons . .• .-.10 —.15 Pain . . . ..:. ."Al8.¦' •#*-'

la botte Viande de bœuf. —.70 V 1,J—
Asperges (pays). —.50 —.— » vache . —.50 ; —.60
Asperg. (France) —.80 —.— . ¦»  veau . .—.70 ,li20.
Radis . .- . . -% 15. —.— » moutonV>r.60 1.Î0

•,,. ., >'••, la douaalne , » cheval . ,*-r.5Û ,--M)0:
Œufs .'.. '-' . • .:  1.10 —.— -.. » poro . .-.1.20- —.— '¦

y»*,.'V. le litre '.Lira .fumé .'y. 1.10 -_,_«.
Lait . . r.) .. '.'— .22 -«.23 » non fumé .̂ 1.10 .. —.—'

Mercuriale du Marché de Neuohatel i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés eent.gr. Se  •§" V» dominant *
ë l E 3 <§
o Moyenne Hlnlmnm Mailmnm § g g D_T. I _ree 3 :

30 12.1 9.0 15.7 718.6 21.8 S.-0. faible «xrr.

1. 7 h. %: Temp.1 9.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie fine intermittente le matin et à

partir de 8 heures du soir. Soleil visible par mo-
ments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29| 16.6 | 7.5 | 14.0 | 668.4 1 1.5 | N. | faible | eliir
Temp. But». Vent OM

30. (7 h. m.) 9.0 667.4 calme couvert

Niveau du lao : 1" mai (7 h. m.) 430 m. 550

Bulletin météorologique — Mai .
' i ' i

¦S g -Si é
Ê i STATIONS g-'f TEMPS 8t VENT_S _! S o«1 E H "  

280 Bâle 12 Pluie. Calme.
543 Berne 9 Couvert. »
587 Coire 12 Brouillard. »

1543 Davos 5 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 9 Couvert Vt. d'O.
394 Genève H Pluie. Calme.
475 Glaris H » Bise.

1109 Gûschenen 8 » Calme.
566 Interlaken 9 Couvert >
995 La Ch-de-Fonds 7 » »
450 Lausanne H Pluie. >
208 Locarno 13 » »
337 Lugano 13 » »
438 Lucerne 10 » »
399 Montreux 12 Couvert »
479 Neuchâtel 10 » Vt d'O.
505 Ragatz H » Calma
673 Saint-Gall 9 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz 7 Couvert Calme.
407 Schaffhouse 12 Pluie. »
562 Thoune 9 Couvert »
389 Vevey H Pluie. »

1609 Zermatt i » »
410 Zurich il 1 Couvert Vt d_^

Bulletin météor. des C. F. F. i" mai , 7 h. m.



ïbmhier, où se trouve la première éoole de re-
cruies. Les soldats malades ont été évacués sur
Neuchâtel ; leur état est d'ailleurs satisfaisant.

Fleurier-Brévine-Brenets. — Dimanche, 15
délégués des autorités communales de Travers ,
Couvet, Môtiers et Fleurier ont fait une course
©n aratobus. Le trajet de Fleurier aux Brenets en
passant paT la Brévine a été effectué en 90 mi-
nutes et le retour par les Pooits-de-Martel a duré
.95 minutes.

L'insécurité dn commerce
dans le canton de Nenehâtel

Vendition de biens

Le code civil a prévu l'inscription . des actes
de vendition de meubles dans un registe mis à la
disposition du public dans les offices des pour-
suites et faillites.

Le législateur a jugé qu'il était aussi néces-
saire au commerçant de connaître la situation de
son débiteur et la valeur pour les créanciers , de
ses biens représentés: par les meubles meublant
son appartement , qu'au banquier de connaître
les hypothèques grevant un immeuble offert en
garantie d'un prêt d'argent.

La connaissance de cette inscription, que nos
négociants négligent malheureusement trop, de-
vrait être pour eux une obligation, ils ne de-
vraient jamais accorder de crédit sans aller à
l'office consulter le dit registre, le temps perdu
pour cette opération est du temps gagné, puisque
[c le temps c'est de l'argent ».

Une mesure qui viendrait heureusement cou-
ronner l'œuvre d'assainissement du crédit, est
celle qui consisterait à publier dans la < Fenille
officielle » , les actes de défaut de biens délivrés
par les offices de poursuites et faillites, car la
situation de-s commerçants devient de plus en
plus critique grâce à l'ignorance dans laquelle
ils sont laissés par la non publication des actes
de défaut de biens.

La mauvaise foi de certains clients, l'impunité
avec laquelle on laisse les mauvais payeurs con-
tinuer à faire des dupes est un danger contre le-
quel il faut energiquèment lutter.

Il faut que ceux qui vivent sur un pied de
riches seigneurs, sans se soucier de la façon dont
leurs fournisseurs paieront leurs créanciers,
«oient montrés du doigt, et que tous les commer-
çants en connaissent la liste, déjà bien longue,
hélas !

Voyez ce monsieur fringant et pommadé, le ci-
gare à la bouche et dont la moustache est à demi
coupée comme l'exige la mode, étalant sur son

gilet d'un blanc immaculé, ou brodé de petites
fleurettes, une grosse chaîne d'or ; il passe, l'air
enjoué, le sourire inoqueur au coin de la lèvre,
jouant d'un air détaché avec sa badine de jonc
à pommeau d'or ; voyez son épouse, en hiver
couverte de fourrures chères, en été mise avec la
dernière mode : ces gens-là entrent dans les ma-
gasins, font des commandes que le négociant
s'empresse de livrer, car de gens pareillement
chics, rien à craindre pour le paiement.

La note est envoyée, au bout de six mois si
ce n'est après un an , parce que des clients de ce
calibre-là doivent, être ménagés, il ne faut pas
qu'ils puissent se froiss er si leur facture leur est
remise trop. vite.

Six mois .après , nouvelle facture avec une ti-
mide, oh ! très timide petite phrase pour rappe-
ler que le compte '• date déjà de plus d'un an.

Nouvelle attente, nouveau rappel , puis de
guère lasse, menace de l'office des poursuites ,
mise à l'office', et après un commandement de
payer auquel on n'a pas fait d'opposition , de-
mande de saisie ; enfin le négociant -voit ses
peines et'sa patience récompensées, puisque l'of-
fice lui remet;., un acte de défaut de biens. Tout
oe que ses gens sont censés posséder appartient
à une tierce- personne' qui fort souvent est un des
leurs, voire-même un de leurs enfants.

Et monsieur et madame continuent leurs pe-
tites' prôm.èn_.des dans les rues de notre bonne
ville saluant d'un petit geste protecteur leurs
dupes .et les nouvelles dupes qu 'ils continueront
à faire pour leur plus grand bien et sans être in-
quiétés un 'moment.

Les concordats

Un autre danger , tout aussi grand , tout aussi
désastreux est celui qui existe dans les arran-
gements de- créanciers ou concordats accordés
très souvent à^es gens qui n'en sont pas dignes.

Combien d'exemples pourraient être cités de
ces opératipns que l'on peut dans bien des cas
appeler malhonnêtes.

Voyez ce ménage qui veut vivre sur un pied de
bien-être et de , dernier confort ; le mari travaille,
occupe une place dont le traitement permettrait
au ménage de vivre simplement , il est vrai , mais
en payant chacun : cependant l'un et l'autre,
souvent l?un des deux, sont atteints de la folie
des grandeurs. Ils veulent habiter un grand lo-
gement, le . meubler avec le dernier chic, jouir
de tous les avantages que procure la fortune,
mais sans avoir de quoi faire face à tous leurs
engagements. La débâcle s'accentue au fur et à
mesure que les fournisseurs deviennent plus pres-
sants. Alors il reste une ressource ; un homme
de loi consulté propose tout simplement d'offrir
aux créanciers un pour cent de 20, 25, 30 et
d'obtenir quittance pour solde de compte. Le mé-
nage envoie donc une lettre circulaire dans ce
sens. Le tour est joué : pendant 2, 3 ou 4 ans, on
a vécu en ménage aisé, même très aisé, et pour
payer ce luxe, on offre aux créanciers , qui ac-
ceptent faute de mieux, le quart ou le tiers de
vos dettes.

Cette petite... opération est plus fréquente que
l'on ne peut se l'imaginer, et devient presque à
la mode. La loi devrait contenir un article sé-
vère, interdisant ces arrangements et mettant
simplement les débiteurs exi faillite, ce qui évi-
terait le renouvellement de ce petit coup de com-
merce.

Car, dans bien des cas, dans la liste des créan-
ciers... bénéficiant de ce % dérisoire offert par le
débiteur, ils .s'en trouvent dont les factures da-
tent d'un mois, voire même 15 jours avant la ré-
ception de la fameuse circulaire.

On se trouve donc en présence de personnes
qui ont acheté des marchandises, et souvent des
objets qui sont loin d'être de première nécessité,
à des négociants qu'elles savent pertinemment
ne jamais payer au-prix facturé.

Le pauvre, diable qui entre dans un magasin
pour voler un objet quelconque est moins cou-
pable , car s'il prend pour ne pas rendre, ces gens-
là aohètent... pour ne jamais payeT, décorant
leur geste' malhonnête d' nn acte de mauvaise foi
et d' escroquerie.

Les remises de commerce

Il existe ' encore un autre danger pour les com-
merçants ; c'est celui des remises de commerce
qui se font sans être contrôlées officiellement.

Ces opérations, frisant souvent la malhonnê-
teté, se font avec une désinvolture et un sans-
gêne qui stupéfie.

Un bonhomme, propriétaire ou tenancier d'un
commerce quelconque, sent le sol manquer sous
ses pieds, c'est-à-dire son crédit s'ébranler par
suite d'une marche plutôt descendante de ses
affaires. Il décide de revendre son fonds, il trou-
ve nn acquéreur , le prix de vente est convenu,
la date - de .reprise arrêtée, et un beau jour, le
lendemain ou la semaine qui suit la conclusion
de l'affaire, les créanciers apprennent que le com-
mercé <de lent* client est remis, que îè successeur
l'a payé comptant, mais que leur créancier a
quitté la localité et qu'il ne leur reste à eux que
les yeux pour pleurer.

Pourquoi ne pas adopter la pratique de la
France, où toute remise de commerce ne peut se
faire que par la justice, et où la somme versée
par l'acheteur n'est remise au vendeur qu'un
mois après l'opération, après que les créanciers
du vendeur, duement avisés ont eu le temps de
faire valoir leurs droits.

Combien de surprises pour les fournisseurs se-
raient ainsi évitées1 et combien les gens de mau-
vaise foi verraient leurs opérations entravées !

¦ • *

En conclusion de ce qu'on vient de lire, il est
légitime de constater que les lois se font souvent
avec trop de hâte ou trop peu de connaissance des
intérêts à sauvegarder. Peut-être en faut-il cher-
cher la cause, — une des causes tout au moins,
— dans la composition des commissions législa-
tives, où la proportion des hommes de loi ©st dé-
cidément trop forte.

Quoiqu'il en soit, au surplus, le mal existe et
la loi, si elle ne protège pas officiellement les
gens de mauvaise .foi, leur facilite singulière-
ment la besogné. Le comité de la Société indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel, qui a déjà
d'excellentes initiatives à son actif , voudra-t-il
s'intéresser' aux questions que nous venons de
signaler ? Il rendrait service à la population
honnête. '

Opérette. — -La troupe Krasensky, qui . j oue
actuellement toute une série d'opérettes au Casino
Beau-Séjour, est excellente ; elle compte des chan-
teurs possédant de fort belles voix, et chose rare
pour une troupe de passage, les chœurs ne déparent
pas l'ensemble. Un petit orchestre, enfin, tient sa
partie avec une bonne volonté et une justesse qui
ne laissent rien à désirer.

Le « Zigeunerprimas », j oué hier soir, a obtenu
le plus vif succès ; les artistes ont été l'objet de cha-
leureuses ovations de la part d'un nombreux public,
qui a passé une soirée bien agréable. Les représen-
tations continuent avec un riche répertoire.

Initiative contre les maisons de jen. — L e  co-
mité neuchatelois de l'initiative, qui a siégé
lundi soir, a pu constater que la collecte des si-
gnatures se poursuivait activement dans notre
canton, et les résultats obtenus dans les diverses
communes qui ont renvoyé leurs listes sont pour
la plupart fort encourageants. C'est ainsi qu'on
a recueilli à La Coudre 61 signatures, à Cornaux
S9, à Auvernier 118, à Fleurier 510, à Noiraigue
93, à la Côte-aux-Fées 171, à Fontaines 168, etc.

Le comité a appris avec regret que beaucoup
de citoyens de Neuchâtel n'avaient pas reçu la
visite des collecteurs -de signatures ou n 'avalent
pu être atteints par eux. Ils prient oes électeurs
die bien vouloir signer les listes déposées poux
quelques jours encore dans les cercles et au ma-
gasin J.-A. Michel.

Crémation. — On sait qu une < Société immo-
bilière du crématoire de la ville de Neuchâtel »
est en formation. Le Conseil communal de Neu-
châtel a décidé, sous réserve de ratification du
Conseil général, d'offrir gratuitement le terrain
nécessaire et de souscrire pour 25,000 fr. d'ac-
tions nominatives et intransmissibles. Il restera
75,000 francs à trouver, en actions. La société
compte, pour les débuts, sur un chiffre de 76 in-
cinérations par année, ce qui laisserait aux ac-
tionnaires un bénéfices de 7000 francs.

La dite société s'engage à pratiquer chez nous
la crémation comme elle l'est dans plusieurs
cantons, c'est-à-dire de façon à concilier l'hygiène
et la piété due aux morts, tout en ne froissant
jamais le sentiment religieux.

Logiqne d'horaires. — On nous écrit :
Il me tombe sous les yeux une véritable perle en

matière de correspondances ferroviaires laquelle ,
s'il n'y a pas une faute d'impression, constitue un
vrai record ! 

Jugez- en plutôt I
Le train direct . Neuchâtel-Zurich partant à 4 h. 45

du soir arrive à Zurich à 7 h. 52, tandis que celui
pour le nord-est de la Suisse (Schaffhouse, Cons-
tance et l'Allemagne) en est parti à 7 h. 50.

Après cela, il faut tirer l'échelle et., attendre
quatre heures à Zurich 1 L.

(Réd. ). Cette perle n'est pas la seule, car si l'on
prend à Zurich pour revenir sur Neuchâtel, le train
de 6 h. 15 du soir, on arrive à Olten à 7 h. 29, alors
que l'express parti de Zurich à 5 h. 55 et arrivant
à Neuchâtel à 9 h. 37, a quitté Olten à 7 b, 28, soit
une minute auparavant De ce fait, partir 20 minutes
plus tard de Zurich, retarde de plus de 2 heures
l'arrivée à Neuchâtel.

Après la pluie d'hier matin, en plusieurs endroits
de la ville, les trottoirs et la chaussée étaient recou-
verts d'une mince couche de poussière jaune. Dans
la baie du Mont-Blanc, sur une largeur d'une dizaine
de mètres, l'eau était d'une belle teinte jaune.

Cette poussière n 'était autre chose que du pollen
de sapin, que le moindre souffle transporte souvent
à de grandes distances.

NEUCHATEL

¦¦' ' _¦»___—

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è regard des lettrée paraissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, 30 avril 1914.
Monsieur,

Dans ma lettre parue ce matin, ma mauvaise
écriture est responsable d'une coquille que je
tiens à signaler, vous comprendrez pourquoi. Je
n'ai pas écrit : « J'ai expliqué les idées de M.
Joran , < pas > les miennes », mais bien < par les
miennes ». Le sens, comme vous le voyez, est as-
sez différent. Je vous prie de m'excuser ei de re-
cevoir , Monsieur , l'expression de mes sentiments
dévoués,

A. LOMBARD.

Monsieur le rédacteur,

Votre correspondant de Boudry m'a fait l'hon-
neur de parler 'de moi, dans votre numéro de
mardi, en termes si aimables que j 'éprouve le dé-
sir de lui en exprimer toute ma reconnaissance,
Ce qu'il dit de mon rapport des promotions est
très juste et j'y souscris de grand cœur. Ce rap-
port n'avait rien de folichon, je suis le premier à
le reconnaître.

En un seul-point,- jeï!ti_p me trouve pas d'ac-
cord avec votre correspondant. H affirme que
j'ai donné de vagues renseignements sur la mar-
che de notre école secondaire. Il se trompe. Du-
rant six longues pages de ma prose, je n'ai pas
parlé d'autre chose. Mais cela, il,ne l'a pas en-
tendu. Ce qu'il a retenu , c'est une simp le paren-
thèse, qui a pris pour lui les proportions d'un
événement mondial . Dans cette parenthèse, il
était question de lui , c'est vrai, mais malgré ce-
la, elle n'avait pas l'importance qu'il lui attri-
bue. Il s'agissait de deux démissions qui se sont
produites récemment dans notre corps ensei-
gnant, et je constatais que le journal avait ex-
primé les regrets et les vœux de la commission
de l'école, avant même que cette commission se
fût réunie pour prendre acte de ces deux démis-
sions. Dicter d'avance à la commission les re-
grets qu'elle devait éprouver et les vœux qu 'elle
avait à former, me paraissait donner à l'expres-
sion, quoique sincère, de ces vœux et regrets
l'apparence d'une simple formule.

Mais au lieu de m'arrêter là, j'ajoutais encore
ceci, — et je vous prie, Monsieur le rédacteur,
de ne pas le prendre comme une pierre dans vo-
tre jardin : « Au reste, si l'on veut connaître
toute notre pensée, nous avouerons qu 'il nous
serait infiniment plus agréable de pouvoir vivre
¦notre petite vie et accomplir notre modeste lâ-
che de chaque jour , dans le silence, loin des
bruits du monde, et sans faire retentir par nos
menus faits et gestes les trompettes de la re-
nommée. Ceci dit , sans vouloir méconnaître les
excellentes intentions d'un aimable correspon-
dant de journal , auquel nous nous permettons de
signaler simplement nos préférences. »

Mon vœu n'a pas été exaucé, hélas ! puisque
maintenant le monde entieT a les yeux sur nous.
Ce qui me console c'est'-la bienveillance avec la-
quelle votre correspondant a apprécié le rapport
qu'une tradition déjà longue m'oblige, malgré
moi, à présenter chaque année à la fête des pro-
motions.

Je vous prie, Monsieur le rédacteur , d'agréer
l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Grandchamp, le 29 avril ' 1914.
N. DROZ.

POLITI QUE
Les tarifs du Gothard

C'est à Beliinzone et non à Bàle, ainsi que le
disait hier le «Journal de G-enève»,. qu 'a eu lieu
l'assemblée de protestation contre les tarifs du
Gothard, . . . , ' ', ,

Ça change pas mal la question.
Les journaux tessinois en général appuient l'as-

semblée de protestation de Beliinzone dans la ques-
tion des tarifs du Golhard , mais ils désapprouvent
le boycottage préconisé par l'assemblée contre l'Ex-
position nationale de Berne. — A la bonne heure I

La dictature en Chine
Le projet de révision de la constitution , adop-

té par la commission de la constitution, élargit
sérieusement l'étendue des droits du président.
Les collaborateurs du président, entre les mains
duquel sera concentrée la direction des affaires ,
sera un secrétaire d'Etat et neuf ministres nom-
més par le président. On projette la création
d'un conseil spécial consultatif avec l'assenti-
ment duquel le Parlement pourrait être dissous
et la publication des lois décrétées par le Parle-
ment interdite. Ce conseil fonctionnerait comme
Parlement jusqu 'à la convocation de ce dernier.

LA GUERRE BU MEXIQUE

Suivant une dépêche ' d e  Mexico, le général
Blanquet a reçu un télégramme l'informant
qu'un bâtiment américain est arrivé à Manza-
nillo mardi apr ès midi et a commencé le bombar-
dement de cette ville à 5 heures. Les obus ont
détruit le quai et les maisons voisines.

— Une dép èche de Tamp ico en date du 26 avril
annonce que les insurgés dirigent une attaque contre
la ville depuis quatre j ours.

Ils occupent actuellement toutes les positions en
aval du fleuve. Jusqu 'à présent les lédéraux, avec
les canonnières, ont pu repousser toutes les attaques.
Ils ont envoyé aux insurgés un parlementaire pour
les inviter à unir leurs forces dans le but de résister
aux Américains.

Les insurgés ont refusé, ajoutant qu 'ils résiste-
raient aux Américains dans le cas où ceux-ci
envahiraient leur territoire.

— L'union des Mexicains devant l'ennemi com-
mun n 'existe plus, en admettant qu 'elle ait existé
réellement Le général Carranza avait déclaré qu 'il
adhérait à Huerta pour faire front contre les Amé-
ricains. Mais Villa , le bandit qui a fusillé l'Anglais
Benton, est irréductible. Il a réuni sous son com-
mandement les forces principales de la révolution.
On le dit accompagné d'un agent de confiance du
président Wilson. G'est Villa qui aurait le plus bé-
néficié des armes et subsides des Américains. Il

marche à la tête de ses troupes sur la capitale.
Huerta a déclaré qu'il luttera jusqu 'au bout et que
sa vie et l'indépendance du Mexique finiront en-
semble.

NOUVELLES DIVERSES

Un drame campagnard. — On apprend de
Thoune qu 'un horrible drame vient de se dérou-
ler au Stoffelberg, au-dessus de Leissigen.

Un nommé Pœrtig, agriculteur, avait acheté
il y a quelque temps une petite propriét é qu 'il
habitait avec sa femme et sept enfants âgés de
deux à treize ans. Il s'aperçut qu'il avait fait
une mauvaise affaire, ce qui lui dérangea l'es-
prit. Mercredi soir encore, on l'avait nperçu as-
sis tranquillement devant sa maison m compa-
gnie de sa femme.

Jeudi matin, lorsque cinq de ses enfant .,  cou-
chant au premier étage, descendirent, ils trou-
vèrent la. mère et deux enfants couchant dans la
ohambre de leurs parents , une fillette ds deux
ans et un garçon de six ans, assassinés.

La police a trouvé l'assassin, qui s'était réfu-
gié dans le foin. Pœrtig avait une large bles-
sure à la gorge. Il a été transporté à l'infirme-
rie d'Interlaken. Les médecins croient pouvoir
le sauver.

Le procureur général et les médecins 3ont ar-
rivés de Berne pour établir l'enquête sur le dra-
me du Stoffelberg. U paraît établi que l'assas-
sinat a eu lieu à la suite d'une dispute qui a
surgi entre 5 et 6 h. du matin. Lorsqu'à 8 h. des
voisins pénétrèrent dans • la chambre, les deux
enfants râlaient. Un médecin d'Interlaken, ar-
rivé en hât e, ne put que constater leur décès,
ainsi que celui de la mère.

Pœrtig est âgé d' environ 40 ans. Pendant sa
jeunesse il avait déjà été atteint d'aliénation
mentale. Comme il est sans connaissance, on n 'a
pas encore pu l'inteTroger.

Nécrologie. — Mercredi soir est décédé à Lau-
sanne, M. Aloys de Molin, professeur à l'univer-
sité, conservateur du Musée historique.

Il faisait, depuis 1890, partie du comité de la
Société d'histoire de la Suisse romande, et il fut
appelé à la présidence de cette société à la mort
de M. van Muyden. U a présidé également la So-
ciété des Beaux-Arts, était membre de la com-
mission fédérale de la fondation Gottfried Keller.

Il a publié un roman lausannois, le « Mariage
de . Germaine » , un roman historique, « Aegyp-
tos », une histoire de la < Porcelaine de Nyon »,
superbe travail paru en 1904, et il venait de
commencer l'impression d'une monumentale cHis-
toire de la peinture en Suisse».

Explosion. — Une violente explosion s'est pro-
duite jeudi après midi dans une carrière de
Schachen (Appenzell). Le feu a pris dans une ba-
raque de bois contenant un quintal d'explosifs.
Les nombreux ouvriers qui se trouvaient dans la
carrière ayant aperçu le commencement d'incen-
die purent se sauver à temps, de sorte qu'on n'a
pas à déplorer la perte de vies humaines. Par
contre , de nombreuses maisons ont été endom-
magées dans un rayon de mille mètres. Un
grand nombre de vitres ont volé en éclats.

Appenzell. — Les journ aux de la Suisse
allemande publient un rapport original sur les
mesures prises dans le canton d'Appenzell contre
la fièvre aphteuse. L'auteur de oe rapport est le
vétérinaire cantonal d'Appenzell. Le document
est adressé au Grand Conseil. Le voici :

< C'est la loi du Créateur que les maladies
contagieuses se répandent par des voies téné-
breuses. Les plus anciens écrits parlent déjà de
la pestilence qui chemine dans les ténèbres. Aus-
si, pour garder le bétail d'un pays en bon état de
santé, il faut la lutte sur toute la ligne. Sans
cette lutte, il est impossible d'atteindre heureu-
sement le but. Rompre les entraves des ténèbres ,
pour mettre l'élevage du bétail sur un pied nor-
mal , n'est pas une tâche populaire ; mais c'est
une tâche patriotique. Que l'on s'anime donc
désormais d'un désir ardent de salut afin de com-
battre efficacemen t la fièvre aphteuse , de ma-
nière à insuffler une vie nouvelle à la collabora -
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tien de tous qui doit procurer prospérité et bon-
heur à l'agriculture, vie et souffle au bien-être
général.

» Espérons qu'on pourra dire de moins en
moins, à l'avenir, au sujet de la lutte contre les
maladies contagieuses, ce qui est écrit dans la
deuxième épître à Timothée : ils apprennent
toujours et n'arrivent pas à comprendre.

t Que Celui qui dirige nos destinées dans les
bons et dans les mauvais jours inspire à tous les
propriétaires de bétail de faire en faveur de la
lutte contre les maladies contagieuses tout ce
qui dépend d'eux pour la soutenir, la fortifier et
la perfectionner.

» Ce n'est qu'en agissant ainsi qu'on aura la
certitude d'une victoire complète sur la maladie
et qu'on arrivera à développer le oommeroe du
bétail affranchi de toute entrave et à élever au
plus haut degré la rentabilité de l'agriculture
du pays. »

Ouragan à Saint-Pétersbourg. — Jeudi matin,
une violente tempête de neige s'est abattue sur
Saint-Pétersbourg et les environs; La Neva est en
hausse. Plusieurs parties basses de la ville sont
inondées. On signale de graves dégâts dans les en-
virons de la ville.

L'ouragan de la nuit dernière a brisé les amarres
de plusieurs centaines de barques et canots dont
beaucoup ont été proj etés contre les quais. D'autres,
environ 200, ont été emmenés à la dérive dans le
canal de la Neva.

Les communications téléphoniques sont interrom-
pues avec Moscou et Cronstadt. Sur la Neva, le
caisson d'un pont actuellement en construction a
été envahi par l'eau. Les piliers de fer du pont ont
été endommagés.

La grève du Colorado. — Les combats entre
grévistes et gardiens des mines à Walsenbourg
ont cessé jeudi. 650 grévistes ont rendu leurs ar-
mes.

Un impôt de rapport. — La f G-azette de Ber-
lin à midi » communique que la nouvelle taxe
spéciale pour la défense nationale rapportera, à
Berlin seulement, d'après une statistique offi-
cielle, 144,665,600 marks.

(Sente* tpitttl in k Tenitt* i'Assit de Nsmebitms}

Elections et bagarres
MARSEILLE, 1er. — Hier soir, pendant une

réunion électorale, une bagarre s'est produite au
cours de laquelle des coups de revolver ont été
tirés.

Un blessé a dû être transporté à l'hôpital dans
un état grave. Le commissaire de police a dis-
sous la réunion.

Une nouvelle manifestation bruyante s'est
produite à la sortie.

Une révolte d'indigènes
ANVERS, 1er. — Selon des informations rap-

portées par la < Malle congolaise », le chef da
San Salvador (Guinée inférieure) s'est révolté
contre les Portugais. Une vingtaine de blancs au-
raient été tués.

Les missionnaires protestants et catholiques
auraient pris la fuite ; des troupes auraient été
repoussées. Les rebelles se sont dirigés sur la
rive gauche du fleuve en incendiant la plupart
des factoreries.

Au Mexique
WASHINGTON, ler. — On apprend que les

constitutionnalistes ont continué j eudi l'attaque de
Tampico ; il y a eu le 27 avril un violent combaf
dont on ne connaît pas encore les résultats.

La grève sanglante du Colorado
DEN VER, ler. — Les troupes fédérales son\,

arrivées dans la région troublée du Colorado où la
situation devient plus sérieuse et menace de dégé-
nérer en guerre civile.

La trêve conclue mercredi a été prolongée sur la
demande des meneurs grévistes qui veulent enlever
leurs morts et soigner leurs blessés.

Les grévistes cachent le nombre de leurs tués et
blessés.

DERN IèRES DéPêCHES

I 

Madame Aloys de Molin, |g&|
Monsieur Hubert de Molin, jj ftj
Mademoiselle Renée de Molin, wj
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de [?-?.]

Monsieur Aloys de M OLIN I
Prof esseur à l 'Université de Lausanne Ï<M

leur mari et père, décédé le 29 avril 1914> dans sa 54,a• année. ccl
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 1" mai, à 5 h. '/g, — Culte à 5 heures, & la W|

Villa Jurigoz, Lausanne. H 11920 L y|

Monsieur et Madame Charles Jung-Dartienne et
leurs enfants , Charles et Marie , à Nyon ,

Monsieur et Madame Ernest Lutz-Jung et leur fils
Marc-André , à Horgen,

Monsieur Théodore Jung,
Monsieur David Jung,
Mademoiselle Anna Jung, Monsieur et Madame

Oscar Jung-Junod , à Saint-Imier , leurs enfants et
petits enfants , Monsieur Edouard Germiquet-Jung, à
Neuveville , ses enfant s et petits-enfants , Monsieur
et Madame Jules Kod-Py, à Orbe, leurs enfants et
petits-enfants, Madame Paul Py, à Corceiles, ses
enfants et son petit-fils , Monsieur Paul Colin , à Neu-
châtel , les familles Jung, Just , Félalime, Bourquin ,
Matile , Girard , Mathey, Cattin , Brandt , vous font
part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles JUNG
ancien pasteur

leur bien-aimé père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frère, oncle , grand-oncle et parent , qui s'est
endormi dans la paix du Seigneur, le 30 avril, dans
sa soixante-seizième année.

Neuchâtel , le 30 avril 1914.
Ils l'ont vaincu par le sang de

l'Agneau et par la parole de leur
témoi gnage : iis n 'ont point aimé
leur vie , ils n 'ont point reculé de-
vant la mort. Ap. XII. 11.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 mai. Départ
du domicile à 1 heure.

Culte à l'oratoire de la Place d'Armes à 1 heure
et quart.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare, 3.
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de faire part.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuohàtêï
En Tente & SO cent, l'exemplaire au bu.

j eau du journal et dans nç>a_ dépôt_t en ville. -̂  '''

Monsieur Léon Landry et ses enfants : Edmond ,Alice, Hélène et Yvonne,
Monsieur et Madame Emile Giroud-Wullleumier,
Monsieur et Madame Albert Giroud-Audétat et

leurs enfants , à Môtiers ,
Mademoiselle Elvina Giroud, à Neuohatel ,
Monsieur et Madame Albert Landry-Piaget et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Louis Landry-Ferrler, ainsi

que les familles alliées , ont la pro fonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Adèle LANDRY née GIROUD
leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui , à 4 heures du soir, dans sa 45m» année ,
après une longue et pénible maladie, supportée
patiemment.

Verrières , le 29 avril 1914.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma «ourse, j' ai gardé la foi
et la couronne de justice m'est
réservée. II Tim. IV, v. 7.

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assister,aura lieu samedi 2 mai , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Croix-Blanche 36.


