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i § Faites-vous photographier pour le prix de 95 centimes et vous 1

f serez, Mesdames et Messieurs, étonnés de la bonne réussite de vos §
i g photos. f
lj I Cartes-Photos et Agrandissements f aits d'après n'importe I

|!

| quelle photo et d' une réussite irréprochable. i
| On photographi e to us les jo urs jus«|U9li 8 heures du %
f soir. |
I -Dimanche, ouvert de IO heures h 4L heures |

I s après midi. ¦*¦ ^ j

Enchères de Tlnff
à Hauterive

Le lundi 11 mal 1914, à 3 heures après midi, MM. H. de Pur?
et A. Zbinden feront vendre par voie d'enchère» publiques, a»
Châtean d'Hauterive, les vins de leurs caves, savoir :

8000 bouteilles vin blanc 1913.
3200 litres vin ronge 1913, en 6 fûts de 900, 700, 600, 600, 300 e|

200 litres.
Ces vins sont bien conditionnés et proviennent des vignoble»

d'Hauterive et de la Ville de Neuchâtel.
La vente aura lieu par 500 bouteilles au minimum.
La dégustation se fera dans la cave du Château, dès 2 heure»

après midi.
Neuchfttel , le 80 avril 1914.

Greffe de Paix.
: . •**.

-Les maîtresses de maison
qui ont fait exécuter les nettoyages du printemps au
moyen de l'aspirateur de poussière «I-XJX»
ont toutes été satisfaites de ce système moderne, très
rapide, et qui a en outre l'avantage d'épargner au
personnel domestique un travail pénible et peu hygié-
nique. — Nombreuses références à disposition. .—
S'adresser à M. H.-A. Kufîer, entrepreneur-!
électricien. — Téléphone 836. !

\f \\̂ 
^

dÊ' Blouses
>£®sÊr Manteaux

j ^Ê Ê Êf Imperméables
jdÊÈÊy  Robes de chambre

_4_£§gJ9É@|wr Reçu un nouveau
-B____§ifi_^y grand choix cie

COSTUMES DE LAINE
dernières créations

Enchères pnnlipes île tableaux et gravures
à Lia Chaux-de-Fonds

mercredi 6 mal 1914, dès S heure» de l'aprè*
midi , il sera exposé en vente aux enchères publiques, ù. l'UOtel
de Paris, an 1er étage, a JLa Chanx-de-Fonds, nn*
magnifique collection de tableaux de maîtres (art an-
cien et moderne) , ainsi qu'une quantité de vieilles et
belles gravures.

Jblxposition publique dès 10 heures du matin.
Pour le catalogue, s'adresser à M. J.-Jtë. Pilllonnel, pro<

fesseur, & La Chaux-de-Fonds.
Le greffier de paix, Q. HBNRIOUD.

La Ohaux-de-Fonds, 27 avril 1914. H 80191 O
f

HOTEL - PENSION
________-___=__=__! " ^

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

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

MISES AU CONCOURS
Chemins forestiers
Les communes de Cressier et

, d'Enges et la corporation de St-
Martin

la construction de sept tronçons
de chemins en deux lots, dans :
leurs forêts des côtes de Chau- 1
mont , environ 1400 m. j

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

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

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

Cressier, le 22 avril 1914.
. Conseils administratifs.

IMMEU BLES 
A vendre, au-dessus de la ville, !

S 'la * i

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

Bon domaine
d'environ 29 poses d'sm
seul mas, à vendre ; !
source sur la propriété.
Excellente s i t u a t i o n .
Terres de premier choix.
— S'adresser Etude Ros-
siaud, notaire, Neuchâ-
tel, Saint-Honoré 12.

VENTE td'un moulin et scierie
. à . VAliANGIN

Samedi 2 mal 1914, à 3 hautes
de l'après-midi, en l'Etude-- ch:
notaire Ernest Guyot, à Bonde-
villiers, il sera exposé eh vente
par enchères publiques ,'iine
usine située à Valangin, moulin
et scierie, engins et accessoires,
2 cuisines, 5 chambres, écurie
pour 10 pièces de bétail , remise,
grange, superficie totale avec
jardin et prés : 5886 m". — Com-
merce de graines, farines, mais
et sons.

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

Assurance du bâtiment : 14,700
francs.

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

HOT3.1-
ou Café -Restaurant
à vendre ou à louer tout, de suite
ou pour époque à convenir. Ecri-
re sous chiffres R 384 N à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, à
Cernier. H384N

Â VENDRE
bean chésal et plusieurs

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

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

l̂ g^LaJ VILLE

||P NEUCHATEL
Misés historique

Bâtiment des Beaux-Arts

JLes Automates J A CQUET-
DUOZ fonctio nneront diman-
che 3 mai 1014, de 2 h. S4
à 4 heures du soir.

Direction du Musée histori que.
;v7 r̂rrij COMMUA JG
i:.':V'-pJM •' •' "'! de

¦jjjf 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,
3500 fagots hêtre et sapin.

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

Cressier, le 29 avril 1914.
Conseil communal.

^-_§_g_l C O M M U N E

mÊÊm DE8

p̂EADTS^EÏEÏS
ILes foires

des Hauts-Geneveys
qui figurent dans divers alma-
nachs par erreur pour le 5 mai,
ont été fixés par le Conseil d'E-
tat au 2me lundi de mal de cha-
que année. R439N

Avis au public et aux mar-
chands; 

Iiiiiiiiiii! li COMME!»*]

l|p VALANGIN
VENTE DETBOIS
Lundi 4 mai 1914, dès 8 h, K

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

3300 fagots,
60 lattes,

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

vant le collège.
Valangin, 21 avril 1914.

Conseil communal.

Iggĝ  COMMUNE

lp LIGNIÈRES
La Commune de Lignières met

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

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

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

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

Neuchâtel , le 28 avril 1914.
Conseil communal.

Commune fle Montet- Cndrefin
Restauration du Temple

J/ïise au concours
Les travaux de : pierre de tail-

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

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

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

« »
Le bureau de la Feuille d 'Jlvis

Je T-Jeucbdtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de j  heures
à midi et de i k 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
-

AVIS OFFICIELS

RépnMipe et Canfoii rie toMel
Vente Jg bois

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le jeudi 7 mai ,
dès les 9 h. % du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de la Grande Côte :

30 stères sapin,
90 stères hêtre,

1240 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au premier

contour du chemin de la forêt.
Cernier, le 30 avril 1914.

L 'insf i ecleur  des f o r ê t s
du l Vmr arron lisse ment .

___r_j ^^r̂

ulpiMipe et canton de Neachât el

Vente de bois
Le département de l'Industrie

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

3000 fagots,
15 tas de perches,
95 plantes et billons sapin,
55 billes chêne, plane, hêtre.
Le rendez-vous est à la métai-

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

L 'Insp ecteur des (orêt *
du I 'r arrondissement.

ja-Siar I COM MUNE

|j|! NEUOHATEL
Permis flej onstruction

Demande de la Société coopé-
rative de consommation de cons-
truire un hangar à chars au
sud-ouest de son immeuble aux
Sablons. Plans déposés au bu-
reau de la Police du feu , Hôtel
Municipal , jusqu 'au 11 mai 1914.

e a g, COMMUN Ë~

||P NEDCHATEL
Vaccinations opcielles

M. le Dr Matthey vaccinera à
son domicile, faubourg du Crêt
No 4 a, le mardi 5 mal, dès 2 h.
de l'après-midi.

Neuchâtel , le ler mai 1914.
Direction de Police.

j»^_, V__ JIV1 IVIUIN _,

||| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville

No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 2me éta-

ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
cinq chambres et dépendances.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel le 28 avril 1914.
Direction des

Finances. Forêts et Domaines
^7~~T GO 

MMÛNË

P̂ NEDCHATEL

Vente fle te lle 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 Châtiment :
Lot n» 9. 35 billons , 20,43 m3.
Lot n" 10. 126 charpentes ,

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

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

adressées à la Direction soussi-
gnée avant le mercredi 8 mai
1914.

Neuchâtel , le 28 avril 1914.
Direction des finances.

Villégiature
A vendre, dans une des plus

belles situations au-dessus du
lac de Neuchâtel, 750 m. ait., à
proximité de grandes forêts,

nne charmante propriété
de 14 chambres et toutes dépen-
dances. Grand verger-jardin de
1500 m». Eau, électricité, poste
télégraphe, téléphone. Convien-
drait spécialement pour villégia-
ture de famille, pensionnat, etc.
Prix avantageux et facilités de
paiement. S'adresser Etude Ros-
siaud, notaire, Nenchâtel, St-Ho-
noré 12.

Peseux
A Tendre on à louer :

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

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

notaire, rué St-Honoré 7, à Neu-
châtel, ou Peseux. c. o.

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

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

Jolie campagne
Habitation. Ferme et 26,184 m'

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

| roset , négociant, Landeron (Ct.
j de Neuchâtel). 

Propriété à vendre
Pour cause de départ, on offre

j à vendre à bas prix, une jolie
! propriété comprenant maison de
8 chambres et dépendances avec

( petit jardin, située à l'est de la
ville, à proximité du tramway,
et jouissant d'une fort belle vue.

! Des facilités de paiement se-
| raient accordées à un acquéreur
solvahle.

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

A vendre à Fresens
(la Béroche)

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

A vendre, aux environs de
Neuchâtel ,

iii le 7 pièces
jardin et grand verger. Beau sé-
jour d'été. Ecrire sous A. Z. 129
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Vente d'un outillage le forge

à CERNIER
Mercredi 6 mal 1914, dès 1 h.

du soir, IS. Alcide Grosjean, ma-
réchal, exposera en vente publi-
que, à la forge, à Cernier :

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

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

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

Greffe de Paix.

Enchères ie lait
à FONTAINES

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

Terme de paiement.
Cernier, le 22 avril 1914.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre, à bas prix, un

lit d'enfant
(berceau) en boia dur avec ti-
roirs. La

bibliothèque universelle
I les années 1888, 1890, 1892, 1894,
1906. S'adresser sous initiales E.

[IL, poste restante, Peseux.

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

très jolie propriété
comprenant

ua_ chalet tout meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt ue 4500 m2. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion excep-
tionnelle.

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

M n Elite lin
d'immeubles situés à Hauterive

Le lundi 11 mai 1914, dès les 8 heures du soir à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à St-Blaise, la succession de Numa Vautravers,
quand vivait négociant en vins à Hauterive, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeubles qu'elle possède et
qui sont désignés comme suit au cadastre d'Hauterive :

1. Art. 150. Pl. fol. 9, No 11, Planj eu, vigne de sept cent qua-
rante-trois mètres carrés.

Limites : Nord , 149, 219 ; Est, le chemin de Pouëte-Essert ; Sud,
221 ; Ouest, 96.

2. Art. 134. Pl. fol. 19, No 21, Champs de l'Abbaye, vigne de
mille quarante-quatre mètres carrés.

Limites : Nord, 460 ; Est, 485 ; Sud, le chemin des Champs dé
l'Abbaye ; Ouest, 453.

3. Art. 479. Pl. fol. 2, No 57, Les Dazelets, vigne de sept cent
quatorze mètres carrés. '..¦•s ç.

Limites : Nord, 345 ; Est, 415 ; Sud, l'issue de la Portêtâ ; ouest,
129. •- : ,,;..

4. Art. 484. PI. fol. 16, No 3, Champréveyres-Dessus, vigne de
trois cent quatre-vingt-six mètres carrés. _ :< _ ._

Limites : Nord , le chemin de la Coudre ; Est, 132 ; Sud et Ouest,
463. Passage selon plan cadastral.

Art. 132. PI. fol. -6, No 4, Champréveyres-Dessus, vigne de trois
cent quatre-vingt-quatre mètres carrés.

Limites : Nord, le chemin de la Coudre ; Est, 126 ; Sud, 463 ;
Ouest, 484. Passage selon plan cadastral.

Art. 459. Pl. fol. 16, No 6, Champréveyres-Dessus, vigne de
cinq cent quatre-vingts mètres carrés.

Limites : Nord, le chemin de la Coudre ; Est, 240 ; Sud, 463 ;
Ouest, 126.

Art. 126. Pl. fol. 16, No 5, Champréveyres-Dessus, vigne de trois
cent nonante-cinq mètres carrés.

Limites : Nord, le chemin de la Coudre ; Est, 459 ; Sud, 463 ;
Ouest, 132. Passage selon plan cadastral.

5. Art. 135. Pl. fol. 1, No 117, A Hauterive, au VUlage, place
de sept mètres carrés.

Limites : Nord, se termine en pointe ; Est et Sud, 136 ; Ouest,
292.' Art. 615. Pl. fol. 1, Nos 109, 110, 111, 112, 114 et 126, A Hauterive,
au Village, Derrière chez Helnzely, bâtiments, place, jardin , ver-
ger et vigne de trois mille cinq oent trente-six mètres carrés.

Limites : Nord, 18, 8, 54, 292, 135, 121 ; Est, la rue publique ;
Sud, 244, la ruelle publique, 245, le chemin de fer ; Ouest, 616. Pro-
vient de l'art. 136 divisé.

Art. 138. Pl. fol. 2, Nos 47, 48, 49, A Hauterive, an VUlage, bâ-
timent, place et vigne de quatre-vingt-cinq mètres carrés.

Limites : Nord, 122, 247 ; Est, 247 ; Sud, 404, 246 ; Ouest, la rue
publique.

Provient de l'art. 138 modifié par le tracé d'un sentier. Acte du
20 janvier 1904, reçu J. Thorens, notaire, constituant au profit du
No 49 du présent article un droit perpétuel de passage à pied sur
le No 45 de l'art. 137 du pl. fol. 2.

Passage selon plan cadastral.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire

Louis Thorens, rue du Concert 6, Neuchâtel , et pour visiter les im-
meubles & M. Emile Vautravers, serrurier, à Saint-Biaise.



Mel Se la Couronne, Saint-Blalse
SAMEDI et DIMANCHE
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HOTEL DU YIG1VOBLE, PESEUX
Dimanche 3 mal -19-14

Répartition de pains de sncre
au Jeu des 9 quilles

Dès 2 heures après midi t Q Çy JS^ Ç  ̂J£ J  ̂'J*
donné par la

Société de musique l'« ECHO DU VIGNOBLE » de Peseux
4. heures » Tirage de la Tombola —<

Dès 7 heures du soir : DailSe publique

«_VIS
Tonte demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie . Où

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
mm as 

A LOUER
Appartement d'une chambre,

cuisine, eau et galetas. Chavan-
nes 10. 

Rne de l'Hôpital
À louer, dans maison tran-

quille, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser rue
des Beaux-Arts 24, 2me étage, co

Cormondrèche
À louez appartement de cinq

chambres, très bien exposé au
soleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
ser au No 34, ler étage. 

A remettre SU jte beau
logement au soleil de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Poteaux 3, au 2me.

A louer, dans maison d'ordre,
chemin de la Bavière, joli pi-
gnon de 2 chambres, alcôve,
buanderie et grand jardin. S'a-
dresser à F. Bastaroli, entrepre-
neur, Poudrières 11.
, A louer, pour le 24 juin, à

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

Logement à louer, pour le 24
Juin, de 2 chambres, au soleil,
cuisine, dépendances, à personne
tranquille. — S'adresser à Mlle
Uranie Elser, le dimanche ma-
tin, rue Matile 2 (près chapelle
Ermitage1). c. o.

i f i  louer dès maintenant
à personne seule ou ménage sans
enfant, un Sme étage de 3 cham-
bres, au soleil , cuisine, eau, gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Robert-Maret, rue
Louis Favre 5. c. o.

A louer un appartement de
deux chambres et dépendances au
soleil. Ecluse 82. o. o.

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

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

Glraid appartement
¦ JÀ. louer pour le 24 Jnin1914 on pins tôt suivant
convenance, nn grand
appartement snr le quai
Osterwald, 9 pièces et
Chambre de bain à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Clerc, notaires.-e',js. ' ..;,C.ôt8. A louer tout de suite et
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, beau logement moderne, 4
ebambres, véranda et dépendan-
ces ; belle vue, jardin. S'adres-
ser au No 103, de 1 à 2 h. c o.

A UOUBR
dès maintenant ou pour le mois
de juin, dans maisons bien cons-
truites, aux Parcs, des logements
en partait état, soleil et vue, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, étendage. Eau,
gaz, électricité. S'adresser au bu-
reau E. Haller, à la gare de Neu-
ch&tel. '

A louer

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

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

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

à 2 h. et le soir dès 8 heures.
cassarue, a remettre pour te

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

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

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

6, Faubourg de l'Hôp ital

A loner, pour le 24 Jnin 1914,
à l'Ecluse, un appartement com-
posé de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Pour renseignements s'a-
dresser à l'Etude. c. o.

Cassardes, à louer pour le 24
juin prochain, un appartement
de 4 chambres et dépendances,
| jouissant d'une vue très étendue.
[Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
j eheurs 8. 
• Sablons 2, à louer pour le 24
.juin logement de 5 chambres. —
S'adresser Boine 10. c.o

A louer tout de suite, au Neu-
bourg, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Pour le
24 juin, à la Grand'Bue, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Brasse-
rie Muller. 

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

Seyon 13, 2 chambres et dé-
pendances.

Moulins, local pour entrepôts
ou atelier. S'adresser Aug. Lam-

. bert, gare Neuchâtau

A louer, pour le 24 juin et poux
cause de départ, un beau loge-
ment très avantageux, de 6 piè-
ces et toutes dépendances ; gaz,
électricité et chauffage, aux Sa-
blons, près de la gare. Demander
l'adresse du No 898 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦

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

A louer, pour St-Jean prochain,
appartement de 3 chambres, si-
tue anx Parcs, avec jardin. Vne
étendue. — Etude Petitpierre et
Hotz. rue des Epancheurs 8.

Parcs, à remettre dans immeu-
ble neuf , appartements de 3
chambres et dépendances. Prix
500 à 573 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

A remettre appartement de 2
ohambres et dépendances, situé
à la Rne de la Treille. Disponi-
ble de suite. Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

. rue des Epancheurs 8. 
Treille, a remettre apparie- <

ment d'nne chambre et dépen-
dances, complètement remis à ,
neuf. Prix mensuel 17 fr. 50. — .
Etude Petitpierre et Hotz, rue I
des Epancheurs 8. :

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

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

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

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

Auvernier
A louer, pour le 24 juin, appar-

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

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

Peseux ]
A louer, pour le 24 juin, très

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

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

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

A loner pour le 24 Jnin,
avenue du 1" Mars, un
beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais
Kongemont. 

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

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

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

Etude Â.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

A louer , entrée à convenir:
Ecluse 4, ohambres, 560 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.

• Moulins , 3 chambres, 520 fr.
! Tertre, 2 chambres, 20 fr.
¦ Fleury, 3 chambres, 420 fr.
- Pertui s-du-Soo , 3 ohambres.
[ Château, 2 chambres, 27 fr.
, Seyon, 5 chambres, 925 fr.

'•_ Temple-Neuf , 4 ohambres, 600 fr.
Moulins , 4 ohambres, 550 fr.

i Moulins , 1-2 ohambres.
r A louer , dès le 24 mai :
- A la rue des Moulins, logement de
Jj 2 chambres.

t Dès 24 juin :
'- Moulins , 4 ohambres, 750 fr.
- Pourtalès , 4 chambres, 825 fr.
à Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
, Louis Favre , 3 chambres , 600 fr.

Oratoire , 3 chambres , 540 fr.
ts Parcs, 3 ohambres, 35 fr.

[ Coq-d'Inde, 2-3 chambres.

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

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

Rue du Château i 2 chambres
et cuisine.

Rue de la COte i 2 chambres et
cuisine.

Font aine-André e 3 chambres
et cuisine.

Rue du Seyon i 3 chambres et
cuisine.

Chemin du Rocher i 4 cham-
bres et cuisine.

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

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

taire. ,
Parcs 125. A louer tout de sui-

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indé- J

pendante , avec pension si on le
désire. Louis Favre 20 a, 2me. co .
— 

Chambre meublée. Faubourg :
de l'Hôpital 38, 2me. ' co

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

Mk chambre au soleil ]-
électricité , confort, belle situa-
tion. Pourtalès 10, 1er. _

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 19, 1er droite.

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

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

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

A louer, près de la gare, à per-
sonne rangée, une chambre meu-
blée, indépendante.— S'adresser
chemin du Rocher 3, plainpied
à droite. .

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

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

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

Belle chambre chez M. C Al-
mone, Concert 4. _

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

Jolie chambre meuniee, rue ae
l'Hôpital 20, 4me étage. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée et une
non meublée. Seyon 26, 2~*.

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

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

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

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

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

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

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

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

Belle chambro moublée, élec-
tricité, à louer tout de suite. —
Faub. de l'Hôpital 13, 3<»». o.o

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite

an local
rue Fleury, pour entrepôt ou ar-
rière-magasin. S'adresser chez
J. Baumberg, ferblantier, place
du Marché. 

.lulgàloi
On offre A louer, ponr

le 24 Jnin, sons la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier on entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
notaire, rue dn Môle 1.

Magasin è loner, dès mainte-
nant, à la rne des Moulins. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

f o c a l
oit magasin
à louer tout de suite. Proximité
immédiate de la gare. Demander
l'adresse du No 135 au bureau

. de la Feuille d'Avis,

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

Demandes à louer
Monsieur seul
cherche à louer appartement
bien situé, de 4 à 5 chambres,
pour le 25 septembre ou avant.
Adresser offres écrites sous chif-
fres B. W. 117 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

OFFRES
JEUNE nue

ayant quitté l'école ce prin-
temps, cherche plaoe comme aide
au ménage dans une bonne mai-
son particulière de la Suisse
française. Neuchfttel préféré.

Adresser offres à M. E. Durt-
schi, inspecteur de l'assistance
publique, Thoune. H3519Y

Fil li! chambre
sachant coudre et. repasser, qui
aiderait aussi aux autres tra-
vaux du ménage cherche placei
Offres sous chiffre Ce 3680 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

On Cherche à placer jeune fijl%
comme . __ . ');• , !VOIRONT AIR I?
dans bonne famille pour appren-
dre le français. Offres à E.7 Hut-
macher, Zurichs-asse _87, Oer-
likon (Zurich).

Jeune Allemande
25 ans, désirant apprendre le
français cherche place auprès
d'enfants dans bonne famille.
Prétentions modestes. — Offres
écrites sous G. Sch. 169 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

PLACES
M. le Dr A. Givel, à Payerne,

cherche une

JEUNE FILLE !
de chambre bien recommandée, j

On demande une ,

Jeurçe FÏÏIe j
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. S'adresser à la Confiserie
Hemmeler, rue St-Maurice.

Jeune fille sérieuse, de pa- \,
rente laborieux, aurait l'occasion L
d'apprendre la langue allemande ^ainsi que les travaux du ménage
dans bonne famille de Lucerne ;
comme

Volontaire
Bon traitement Vie de famille.
Ecrire sous L 7004 L- à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 

Bonne famille ayant deux en-
fants, à Zurich, cherche

femme De chambre
possédant bons certificats et sa-
chant bien coudre. Offres sous
chiffres Z. A. 3326 à l'agence de
Eublicité Rudolf Mosse, Zurich,

immatqual 34. 
On cherche jeune fille fidèle

comme

VOLONTAIRE
auprès de deux enfants et pour
aider un peu au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Petits gages. En-
trée tout de suite. Offres Hôtel
de la Croix, Selzach près So-
leure. 

Pour fin mai

Jeune fille
intelligente et de bonne condui-
te, pourrait entrer dans famille,', habitant villa avec confort mo-

• derne. Elle aurait l'occasion
' d'apprendre la cuisine fine et
' l'allemand. Adresser les offres
: sous chiffres X 3516 T à Haasen-¦ steln et Vogler, Berne.

Mlle Quinche, Villa Kafa, a
Cressier, cherche

jeune fille :
pour le service des chambres et
de la table. j

On cherche une

Jeune flïfe
active et propre pour aider au
ménage. S'adresser à Mme Willi
Walchli, Gesellschaftstrasse 43,
Lftnggasse , Berne. ._.

On demande pour le 15 mai

bonne loiii
sachant cuire. S'adresser à Mme
Monnard, pasfc, Comba Borel 2.

On demande toute dé 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.

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

: femme „ chambre
i ayant du service, sachant bien

coudre et d'un caractère facile.

On cherche, K la campagne
près Neuchfttel,

BONNE i
U 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.

On cherche

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

„ LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 8
demande bonnes cuisinières, '
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires. ,

On cherche, pour tout de suite '
ou 15 mai, une l

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

Mme F. de Mandnch, 80, Ma-
rienstrasse, Berne. H 3433 Y

On demande pour le 15 mai

|..Jeune Fille
, [pour le service des chambres et

de la table. Surville, Parcs 15.
On demande pour ménage de

deux personnes, ft Londres, une

Jeune fille
ayant du service. Adresser offres

, à Mme Gonet-Pitet, Tolochenaz
sur Morges. H 23.333 L

Cuisinière ;
Dans un ménage soigné à Ve- j-

vey, on demande une jeune fille *!
sachant faire la cuisine, et par- f
lant français. Bons gages. Pour
renseignements s'adresser à Mm8 a
Ott, Evole 56. Neuch&tel. 1

On cherche, pour petite famille
ft Berne, une

jeune fllle l
pour aider au ménage. Vie de fa- -
mille. Bon traitement. Service I
payé. Leçons d'allemand. Entrée I
aussitôt que possible. Ecrire à JMme J. Spiess, Gutenbergstr. 13,
B erne. 

EMPLOIS DIVERS

Un fion compîaWe ;
correspondant en trois langues
(français, allemand et anglais}
ayant longue expérience de bu- jreau et meilleures références, '
cherche emploi pour tout de ]
suite ou époque à convenir. — >
Adresser offres à A. B. 154, poste i
restante, Neuch&tel. j

Homme
ayant une partie de la Journée •
'employée dans tme administra- '
Itionv cherche n'importe quel tra- ']
vàil pendant ses heures libres. '
Demander l'adresse du No 170 J
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
est demandée pour aider S la '
vente dans un magasin. Entrée
immédiate. Mme Rosé-Guyot, [

', Orangerie 4. c o»
. JEUNE HOMME
" de la Suisse allemande, ayant

terminé l'apprentissage dans une
maison de papeterie en gros

cherche place
' dans une maison de commerce

de la Suisse française. Adresser
les .offres sous Z. Z. 8825 ft l'a-

' gence de publicité Rudolf Mosse,
- Zurich. Z2885c

On cherche <

un domestique j
de confiance pas trop jeune, sa- j
chant traire et travailler ft la Jvigne. Entrée tout de suite. — ,S'adresser chez Mme Vve Mol- ,
let, ft La Coudre. 

TJne veuve se recommande
pour des Journées. Mme Jaquet, .
rue du Ch&teau 17, au 2me.

Maître de français
interne, connaissant un peu
l'allemand, est demandé pour un
mois, éventuellement davantage,
comme remplaçant. — S'adresser
Institut Verte-Rive, & St-Blaise. .

JEUNE HOMME ;
de 17 ans, cherche place tout de :
suite pour aider ft la campagne,
ou dans un commerce pour faire
les commissions, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Châtelard 10, ft

- Jteseux. 
¦) .-On demande: JEUNE FlUC

libérée des écoles, pour faire les
commissions, 2 francs par Jour.
Mmes Dessaules-Tlnguely, Oran-
gerie 8. ' 

Jeune commerçant
25 ans, ayant de bonnes notions ¦
de français, cherche place, pour
le ler juillet, comme compta-
ble. Employé depuis 7 ans dans
une compagnie du sud de l'Al-
lemagne. Offres écrites ft K. W.
167 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme, 20 ans, sachant
l'allemand et le français, ayant
de bonnes notions de l'anglais,
sténo-dactylographe, cherche pla-
ce comme

«GPuit
ou comptable dans on commer-
ce. Offres sous chiffres Uc 2230 Z
ft Haasenstein et Vogler, Zurich.

Coiffeuse
Jeune fille connaissant tous

les travaux du métier, cherche
place, où elle aurait l'occasion

\ d'apprendre le français. Vie de1 famille désirée. Demander des
i renseignements chez Mlle Kurt ,
, Temple 1, Pesenx.

Ouvriers charpentiers
sont demandés tout de suite. —
S'adresser ft B. Tuscher, Couvet.

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-
vls. 

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

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

Adresser offres écrites à Case
Postale 3206, NeuchftteL 

On demande un bon

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

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

On cherche, pour garçon de 14
ans, ayant suivi pendant 8 ans
l'école réale, place facile comme

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

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

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

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

POUR BUREAU
Jeune fille connaissant bien la

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

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

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

Apprentissages
On désire placer un

jne tau
de 17 ans en apprentissage chez
un électro-mécanicien où il au-
rait chambre et pension. Offres
sous chiffre Hc3514Y à Haasen-
stein et ______ Berne.

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

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

Apprentie
pourrait entrer tout de suite chez
M»» Mayer, blanchisseuse-repas-
seuse, Ecluse 50, 2-« étage, ft
droite. 

On demande tout de suite une

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

PERDUS
.Egarée

depuis huit jours, une chatte
angora, gris et noir. La rapporter
contre récompense rue du Chà-
teau 20. ._

A VENDRE
OCCASION
A vendre tout de suite pou-

lailler avec grillage. S'adresser
Vauseyon 20.

Â YÊNDRÊ
2 bons lits propres et une table.
S'adresser à Mlle Widmer, Neu-
bourg 9, Sme étage.

Demandes à acheter
BONNE '

est cherchée tout de suite. Offres
sous P.-V. à Case postale 10892
à Berne. Hc3439Y

Fûts
M. Martinale, poste restante, S

Neuchfttel , achète tous les fûts.
r

AVIS DIVERS
On désire des leçons â.

d'anglais et d'italien
Celles d'anglais éventuellement

. en échange de leçons d'allemand.
i M. V„ poste restante. 

Bonnes leçons
ô

¦ de français et piano à 1 frant
l'heure par dame diplômée et ex-
périmentée. S'adresser sous «Le-
gons» poste restante, Ecluse.

On cherche à placer un
j eune homme

' de 16 ans dans une famille hon»
néte ou il serait occupé entre les

¦ heures d'école. On payerait une
modeste pension — Offres à M.
Hochuli, Scheibenweg, Berne.

Repassage à neuf
Bonne repasseuse demande de

l'ouvrage ft la maison. Rue des
Moulins 23^ 2me. m

Un bon parqneteur se recom»
mande pour le

nettoyage des parpets
et pour tout ïe qui concerne son
métier. Prix raisonnable. — De-
mander l'adresse du No 166 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PBKSiOW 
Dame âgée, bonne santé, ca-

ractère doux, pas gênante, cher-
che pension simple, de préféren-
ce au dehors, entre Neuchâtel et
Landeron, chez personnes aisées
et affectueuses où elle pourrait
se rendre utile au ménage ou
auprès d'une malade. — Offres
écrites avec prix sous chiffres
F. A. 168 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Clinique d'accouenements

Annemasse (France)
Tram Genève. Station Ambillf

Pas de déclaration au lieu d'ori-
gine. Discrétion. Pensionnaires à
toute époque. H 31186 X

Directrice : 1I~« Pnionr.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la Jeune fille

Un cours de langue française
s'ouvrira à partir du lundi 4
mai pour jeunes filles , volontai-
res et domestiques. Les' leçons se
donnent deux fois par semaine
de 8 à 9 h. H du soir.

Pour renseignements et ins-
criptions s'adresser à notre bu-
reau Faubourg du Crêt 15.

Une jeune fîîïi désirerait
échanger des leçons de français
contre des

leçons d'anglais
S'adresser avenue du Premier-

Mars 16. ler étage.
__g_-Bgg-B-gB£5 ~~5

Convocations
Eglise nationale
Lia paroisse est Infor»

mée qne les réunions de
prières et édification dn
samedi an soir, recom»
menceront cette semai-
ne, soit samedi 2 mal, à
8 h., à la Chapelle des
Terreaux, et continue»
ront jnsqn'à Pentecôte,

A VENDRE
2 lits, matelas laine, 1 commode,
buffets, du linge, potager et us-
tensiles de cuisine, un char (bal-
ladeuse) tout neuf, et une pous-
sette. S'adresser de midi à 5 h.
chez M. Ferraronl, Moulins 21.

of ocrê/ë
j QCOQpéraîf rêde Q\
lonsomma/ïoB)
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Tous les lundis
Gâteaux an fromage

85 cent. la pièce. 
On offre à vendre

une chèvre
jeune, fraîche, blanche, sans cor-
nes, chez Paul Girard, Haute-
rive. 

A vendre, faute d'emploi, une
pétroleuse

à trois trous. S'adresser Chavan-
nes 10- 

A vendre, pour cause de dé-

1 motocyclette
en bon état avec magnéto mo-
teur Moser 2 H HP, prix 390 fr.
S'adresser Ecluse 23, au maga-
sin 

PORCS
Toujour beaux jeunes porcs

à vendre chez Redard, Peseux.

PBË§§MT
Réelle occasion

Pour cause de fin de bail
A VENDRE :

1 buffet de service, bois
dur, Fr. 170

i armoire à glace, bois dur a 115
i lavabo aveo marbre et

grande glace, » 155
2 bots lits, bois dur, pièce » 50
2 » » » » ¦» » 25
2 tables de nuit à niebe,

bois dur, pièce, » 26
5 divans moquette, pièce » 85
1 tabouret de piano, mo-

quette, » 15
plusieurs glaces, tableaux, et dif-
férents petits meubles.

Tous ces meubles sont neufs
et garantis.

S'adresser l'après-midi au ma-
gasin de meubles, rue des Mou-
lins, en face du magasin de
chaussures Pétremand. 

I^e succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est. un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies, va-
rices, etc. Il peut ôtre pris sans
aucun inconvénient, d'une façon
prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1 lr. 25,
Jamais au détail, à Neuchâtel ,
dans les pharmacies, Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber.; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
Leuba. 

Exposition permanente
d'Oiseaux

Rne Basse 44, Colombier
Grand choix

d'Oiseaux chanteurs de toutes espèces
Perroquets, Perruches
Rossignols, Bengalis

Tente Achat Echange
Maison de confiance fondée en 1902

i A  

LOUER
à Spiez, situation centrale,

habitation d'été
meublée, comprenant 4 cham-
bres à coucher, 1 cbambre à
manger, cuisine, grande ga-
lerie. Lumière électrique et
eau. — Se renseigner sous
B3414Y à Haasenstein
*&. Vogler, Berne.

Î 
Pensionnat de demoi-

selles allemand
cherche une institutrice

pour enseigner conversation
et grammaire. Diplôme pas
nécessaire. Chiffre 1375 à
Haasenstein & Vogler,
A. tt., Wiesbaden. c.o

iHW, i ian______ a____________ ._______________._____________________ .__miBn—_¦¦

DEMOISELLE
Pour importante maison de

commerce de la Suisse roman-
de, on demande demoiselle
intéressée. Personne avant
quelques notions de la direc-
tion d'un bureau et connais-
sant l'allemand, sera préférée ;
situation de 4 a 5000 fr. par
année. Apport & convenir.

Adresser offres sous chiffres
VIOS11 L & l'Agence de
publicité Union- Récla-
me, JLansanne. U1575 9 L

Manteaux ûe pluie fe
Messieurs et tos H

CHEZ ¦ ¦¦ • • • - : '.Bv'.;

I Rose _Perret
| MancMssBïisB-repassense
! Ouvrage soigné

Prix modérés
1 Passage Pierre qui Roule 8
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1 TJOUR toutes oomman- Q
§ "des, demandes de ren- g
g saignements, répon- 9
Q ses à des offres qnelcon- Q
§ ques ou à des demandes Q
| diverses, etc., en résumé 8
O pour tous entretiens ou O
S correspondances ooôa S
9 sionnés par la pnblloa- §
O tion d'annonces parues O

§
dans ce journal, prière Q
de mentionner la g
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H.-A. DOURLIAC

Fuyant une de ces terribles tempêtes qui bou-
leversent parfois la Baltique et rendent sa navi-
gation si dangereuse, le capitaine, qui cherchait
à gagner quelque port du golfe de Finlande.
avait donné sur les récifs ; une voie d'eau s'é-
tait ouverte , et déjà elle envahissait les cabines.

Affolé , on se ruait sur les éooutilles, se bous-
culant , s'écrasant ; séparées brutalement de la
nourrice, Ninette et Nina , qui n'avait pas aban-
donné sa poupée , se trouvèrent refoulées au der-
nier rang, toutes pleurantes, quand un vieux pas-
sager, à l'allure militaire, les prit sons sa protec-
tion :

— Plaoe anx enfants ! ©ria-t-il, en essayant de
leur faire jour.

Mais 1 instinct de la conservation l'emportait
m_r la pitié ; chacun songeait à son propre salut,
et quand tous trois arrivèrent enfin sur le pont ,
la dernière embarcation s'éloignait.

— Nourrice ! nourrice ! s'écria la fille du ca-
pitaine.

Thérésa , assise à l'arrière avec la prétendue
grand'mère, impassible, tendit les bras en pleu-
rant vers la pauvrette, mais ce fut protestation
platonique , et le bateau s'éloignait, abandon-
îant les trois infortunés, quand une énorme la-
me s'abattit sur les bancs trop chargés... il y eut
des cris déchirants , étouffés par le hurlement de

Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux
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la tourmente, un épouvantable remous, puis tout
disparut...

Et, sur la mer écumanibe, on ne vit plus que
l'épave de l'« Odin », où un groupe agenouillé
attendait le môme destin.

Les prisonniers

La Smedjesgaard, où étaient détenus Anker-
stroem et ses complices, était située dans une rue
conduisant vers le sud-ouest de la Drottning-Ga-
ten, à Roerstrands-Sjon. Les lois du pays consi-
dérant tout prévenu comme innocent, jusqu'à sa
condamnation, ils subissaient un traitement as-
sez doux, n'étaient ni aux fers ni an secret, pou-
vaient recevoir des livres et communigaer assez
facilement entre eux, grâce à une sorte de tolé-
rance tacite, le régent ayant plus d'une bonne
raison de les ménager. Cependant, lorsqu'un lé-
ger mieux se manifestait dans l'état de Gustave,
la répercussion s'en faisait sentir, et la consigne
devenait plus sévère, le duc de Sudermanie trem-
blant à l'idée de révélations compromettantes.
Les morts seuls ne parlent pas: un notaire royal,
impliqué dans le complot, s'était étranglé dans
sa prison ; le baron Bielke s'était empoisonné ;
peut-être, en haut lieu, n'eût-on pas été fâché de
voir d'autres régicides suivre cet exemple, et on
ne les avait pas fouillés bien sévèrement, Anker-
stroem ayant pu conserver une lancette, cachée
dans la manche de sa pelisse...

Très calme, il ne se préoccupait pas autrement
de son sort, attendant l'issue de son procès avec
une entière liberté d'esprit, causant arvec ses gar-
diens, commentant des passages de la Bible, dis-
sertant sur son crime, dont il faisait volontiers
l'apologie et revendiquait l'entière responsabi-
lité.

L'écho de ces discours arrivait parfois jusqu'à
la cellule voisine où le jeune de Croy était enfer-

mé beaucoup plus à l'étroit. On lui avait subir
nne visite autrement minutieuse qu'au meurtrier
et, par tous les moyens, on s'était efforcé de lui
faire avouer où il avait caché le papier dont il
devait encore être porteur ; mais, sans varier
dans son système de défense, il se bornait à ré-
pondre qu'il avait dû rester dans les fontes de son
cheval abattu et que, dans le trouble de oette
nuit funeste, il n'y avait plus songé.

Comme Delan avait échappé à toutes les re-
cherches, il était fort^nquille à ce sujeit et s'a-
musait fort de la déconvenue de ses persécu-
teurs, en s'applaudissant de sa précaution ; au
moins, s'il avait mal servi son maître, il ne l'a-
vait pas trahi, et l'acharnement de ses persécu-
teurs indiquait bien leur mécompte. C'était une
satisfaction... un peu négative, qni ne suffisait
pas à le distraire de son isolement et de son
abandon ; malgré le ressort de la jeunesse, la so-
litude commençait è lni peser, et il avait des
heures d'abattement fort pénibles.

La surveillance médiocre lui eût peut-être per-
mis de nouer avec ses voisins ces communica-
tions qui, selon le mot très juste de Kropotkin,
font ressembler les prisons les plus sévères t à
une ruche d'abeilles où la vie circule entre ies
cellules en apparence isolées », si l'horreur que
lui inspiraient les régicides ne l'eût empêché de
rechercher leur contact-.

Mais, qu'on le veuille ou non, le rapproche-
ment, le régime commun arrivent à créer un lien
involontaire. A l'Abbaye, à la Force, à Sainte-
Pélagie, fraternisaient marquises et femmes de
chambre, royalistes et girondins, Lucile Desmou-
lins et la veuve d'Hébert.

L'oisiveté et l'inaction pesaient lourdement à
cet enfant de seize ans, sa santé n'altérait, il
mangeait à peine, et le geôlier, brave père de fa-
mille, malgré son air rébarbatif , commençait à
s'en inquiéter, cherchant de son mieux à le ré-

conforter, à l'égayer.
Un jour, il apporta un livre de psaumes lu-

thériens et l'oublia sur son escabeau. Ce n'était
pas très récréatif, mais, en prison, on n'est pas
difficile et, bien que bon catholique, notre héros
le feuilletait machinalement, quand il aperçut
un billet sur papier pelure, intercalé entre deux
pages, et ne contenant que ces mots :

— Bon courage I On veille sur vous. Avalez ce
billet...

D'où lui venait cet avis réconfortant ? D ne
s'en mit pas autrement en peine, et, heureux de
penser que quelqu'un s'intéressait un peu à lui,
il se conforma scrupuleusement à la prescription.

Une heure après, il se roulait en proie à d'a-
troces douleurs qui lui brûlaient l'estomac, lui
tenaillaient les entrailles ; d'intolérables élan-
cements lui traversaient le crâne, provoqueaient
une sorte de vertige, des bourdonnements d'o-
reilles, une sueur glacée...

Ecroulé sur sa couche, épuisé, sans force,
sans voix, il se sentait gagné par un froid mor-
tel et tomba peu à peu dans un anéantissement
complet.

... Quand il en sortit , un inconnu essuyait une
lancette ; le geôlier emportait une cuvette pleine
d'un sang noir épais.

Le malade voulut parler, sa langue rebelle ne
proféra qu'un vague murmure.

— Ne vous agitez pas, ce ne sera rien, dit ce-
lui qui paraissait être un médecin... Seulement,
il ne faudra pas recommencer.

— Re...mencer... quoi î
— D'abord, Dieu le défend, puis c'est indigne

d'un homme de cœur.
— Sans compter tout le désagrément que vous

me causeriez, ajouta le gardien d'un ton de re-
proche... Sans le capitaine, vous seriez mort , et
moi renvoyé.
-- Mort l ___^

— Oui, c'est un poison qui ne pardonne guère,
— Mais je ne me suis pas empoisonné 1 pro-

testa le jeune ' homme en se dressant aux son
séant.

— Vos déjections en contiennent IA preuve,
mon ami. i

Le filleul de Fersen écoutait sans comprendre".
— Mieux vaut ne pas ébruiter la chose, dans

votre intérêt, conseilla le médecin improvisé'.
Monsieur ne recommencera plus ; il n'est pas à1

l'âge où l'on désespère, et son oas ne saurait être
aussi grave que le mien. D'ailleurs, il a là un'
bon conseiller, ajouta-t-dl en désignant le psau-
tier.

— Pour l'emploi qu'il en fait, j 'aurais dû ne
pas le lui prête., d'autant qu'il vous était desti-
né, capitaine. .;,¦

— Il en a plus besoin que moi.
— Pardon, Monsieur, puis-je vous demander &

qui je dois tant d'obligations, questionna le
jeune homme, intrigué.

— Je suis le capitaine Anfeerstroem, votre!
voisin, répondit-ii aveo civilité.

— L'assassin du roi I ,

Trop jeune pour dissimuler, il laissa voir __«
telle horreur que le régicide, étonné, se tourna
vers le geôlier.

— Monsieur n'est donc pas des nôtres, dit-il.
— H est pourtant détenu pour la même cause.
— A Dieu ne plaise ! protesta vivement Félix,

et c'est une accusation infâme, car j'aurais donné
ma vie pour sauver celle du roi... d'ailleurs,
j'appartiens à M. de Fersen.

— Je l'ai connu quand j'étais aux gardes
bleues, c'est le loyal serviteur d'un prince cor-
rompu, et si tous lui ressemblaient !... Mais je ne
veux pas vous imposer une présence odieuse,
jeune homme.

— Excusez un mouvement involontaire, Mon-
sieur i je suis et resterai votre obligé, ai je voua
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B Reçu un très grand assortiment de .

| Chapeaux de Paille j
p pour messieurs, jennes gens et enfants 1
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PANAMAS, PALMIE RS, ROTINS, etc. j
en très belles qualités et dans les nouvelles formes, l
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GRAND CHOIX DE CASQUETTES I
CHAPEAUX ETOFFE -¦ CHAPEAUX DE FEUTKE 1

COLS - GRAVATES - BRETELLES |*j
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Un tranchant parfait \
est obtenu en 12 secondes.
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Aucun rasoir no fonctionne bien si la lame ne conserve son tranchant, ce qui ne peut êtreobtenu que par le repassage. L'AutoStrop est Je seul rasoir de sûreté, d'un fini parfait,pouvant être repasse instantanément Les lames de la plupart des rasoirs de sûreté ne
P-STîVe

int Ctr° reÇassees et doivent être continuellement renouvelées. Dans les apparails Soù la lame peut être repassee il faut, en général, procéder à un démontage, enlever la lame,
A

 ̂
et l'introduire dans un encombrant repasseur. Avec l'Auto- j

«jl ____«—t Strop rien de tout cela. 11 est le
^
seul rasoir de sûreté qui, en 12 I
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Blanchisserie spéciale pour linge 9c famille
Blanchissage à neuf

de

FAUX-COLS et MANCHETTES
faux-cols , ÎO cent. ; manchettes, la paire, 15 cent.

Grande BlitaÉ NulÉlie
S. 00NARD & !>, MONRUZ-NEUCHATEL

Service à domicile :: Téléphone -10.05

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal
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*™*"

0 *™"'™™ 1*' r-E-Sn^r^o^^r;; „ *livrons avec un 4* Jj'un tarit spécial et excluait pour nos rtn * m Jm *Crédit de 30 Mois tS b̂&sxs ŜSS&XSSt ^ «-«M— 
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Rne Sainl-Maaricc, O U V R A G E  TRÈS S O I G N E
M sons l'Hôtel dn Lac SEBvicia A Domc_i_B ||
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MAGASINS EUSTAYË FARIS S. A.
I_es confections de la saison qni res-

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

A vendre deux beaux

lauriers roses
au No 38, à Auvernier. 

lit le lie
sculpté, antiqu e, à 4 portes,
noyer massif , à vendre. 8'adres-
ser 3, avenue Soguel, Corcelles.

B0-Si Yons YOiilez savoir exactement
le temps pli fera le lendemain .

Demandez tout de suite l'envoi de
mon Baromètre .EXACT?*

* 

comme le modèle cl-
contre aveo indica-
tion au prix de f r.2.73
contra remboursement. ;' ::
Oe baromètre est.le;

meilleur p r o p h è t e
indiquant le temps
exactement in moins
24 heures à l'avance. I

Bonne marche garantie
Tri* b»ll* garniture pour ohambre*

O. W O LT E R -  M Œ R I
Fabrique d'Horlogerie

IiA CHAUX-DE-FONDS
Prix-courant» pour montres,

régulateurs, réveils, chaînes m
bijouterie gratis et f ranco.

Huile de noix
fraîche

garantie pure
chez H.-A. Godet, à Ânvernier

Dépôt pour Neuchfttel :
chez M. Ernest MORTHIEB

Epicerie fine

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

Armand Bourquin, à Couvet
FABBIQUE de PAILLONS pour bou teilles

y LMEïSI
GYPSERIE ¦ PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples £ luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
2, rue St-Maurloe et rue du Concert

2 médailles _ "or
5 diplômes lre classe

aux expositions suisses

CIDRE
1" qualité (pur vin de fruits)

livré en fûts prêtés ou en bouteilles
Prix modéré

Se recommande, H 1125 F

La Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT

j_n acnetant des

*¦

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

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

Poussette ie timbre
bien conservée et propre, à ven-
dre. S'adresser Trois-Portes 2.
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Couvertures laine

Tapis de lit
Tulle brodé

Guipure
Piqué anglais

KÏÏFFER s SCOTT
Place _Tuma Droz

Linges de toilette
Linges éponge

Linges de cuisine

Tabliers de cuisine
Echantillons sur demande



reno-velle l'expression de ma (reconnaissance
'idonH; je vora-rais votts donner la preuve... Vous
iêiie_ ibie_ «ftr q_e j 'ed été empoisonné ?

, — Très «ûr.
Â — Eh Ibiwn ! Momsiewr, -éfiez-rvcras de ce petit

(livre, qui voué était destiné, paraît-il, et rappel-
le ram peu trop le livre de chassie de Charles IX...

En quedquea roots, il lui fit part de s«s soup-
*o__ iau «ojet du _ill_fc avale.

Y— ©aât-il «igné ?. ;.
).r- Da trois poiiatB eo triangle.

J Un flâne/tique eut une sourd» exclamation, mais
reprenant «ou calme :

— Merci de l'avis, Monsieur, dit-il, désormais
nous sommes quitte..

lie lendemain, ii subis'sait un nouvel interro-
gatoire ; avant d'être ramené dans son cachot, il
jidàt en directeur de la police :
t' .- — ÎVoua m'avez fait fouiller 'et ©ulever cou-
,- ïew_ et fourchette; vos précautions eussent été
i vaines ei la religion ne m'avait empêché de oom-
[ mettre uu suicide. Ja vous remets cette lancée
; fe, que j'avais dissimulée jusqu'ici, afin dc vous
prouver ainsi ma ferme détermination de ne ja-
mais attenter à mes jours, quoiqu'il arrive. Si je
•uooombaia à quelque accident, oe ne serait donc

i jpnj s de mou fait, wt j'en laisse la responsabilité à
.qui de droit.
V H n'y eut plus d'autres tentatives.
/.' Le 29 mars, le canon de la citadelle fit tres-
isailMr les prisonnier* : la royale victime était
'délivrée de ses eouffrances.

— Grâce à Dieu, ses tourments ont cessé, s'é-
cria Ânkerstrœem ; puisse son Créateur avoir
pitié de son âme et lui pardonner ses nombreuses
fautes. Maintenant, je puis mourir en paix.

Ribbing, Horn et les autres escomptaient dé-
jà l'avènement de .Charles XIII, et s'en réjouis-
saient ouvertement , tandis que le filleul cle Fer-

, sen disait adieu, à son dernier espoir.

Soudain, il y eut un mouvement dans les cou-
loirs, la porte de son cachot s'ouvrit, le gouver-
neur parut sur le seuil :

— Au nom du roi, Monsieur, vous êtes libre,
dit-il.

Tout étourdi, Félix le regardait sans compren-
dre, quand il aperçut un personnage qui lui ten-
dait les bras :

-— Mon parrain ! mon cher parrain ! s'écria-t-
il, en reconnaissant le comte Axel.

Le nouveau roi s'appelait Gustave IV. .

Le défenseur de l'orphelin

Malgré son extrême énergie, la science des mé-
decins, les soins dévoués de sa soeur qui, revenue
en toute hâte à la nouvelle de l'attentat, s'était
installée à son chevet, envers ©t contre tous.
Gustave n'avait pas réussi à prolonger davanta-
ge son agonie et, le 28, sur sa demande, le Dr
Askell avait dû lui confirmer sa fin prochaine.

— Quoi ! plus même un jour ! murmura-t-il
avec aocablmeent.

Qu 'attendait-il ? qu 'espérait-il ?
Sophie-Albertine avai t appris par la comtesse

Pipper l'arrestation du jeune de Croy ; c'était le
dernier coup : le régent , maître de ses papiers
compromettants, n'avait plus rien à ménager, et
nul ne l'empêcherait de s'emparer du pouvoir
dès que son frère aurait les yeux fermés.

Désespérée de son impuissance, elle s'efforçait
de garder un front' serein pour ne pas ajouter
encore à la détresse poi gnante du mourant qui , à
cette heure suprême, n 'avait que son visage -ai-
mant où puiser un peu de réconfort.

La reine qui, docile à l'influence de son beau-
frère , était demeurée éloignée du chevet de son
époux , trouvait fort mauvais qu 'elle y eût pris
sa place, et , naturellement , le duc de Suclerma-
pie exploitait oe sentiment.

— Que vais-je devenir, mon bon frère S Je n'ai
déjà pas été bien heureuse épouse, et mon fils,
comme mon mari, me préfère l'abbesse de Qued-
lembourg... Voyez ! c'est elle qui est près du roi ,
tandis qu'il me consigne sa porte , m'avez-vous
dit... Il est vrai qu'avec ma sensibilité... N'im-
porte , c'est offenser ma dignité de femme et de
mère. \ ' l

— Je suis victime des mêmes préventions in-
justes, ma chère sœur, et -serai certainement éli-
miné, comme vous, du conseil de régence... Al-
bertine gouvernera avec Armfeld, son âme dam-
née, sous le couvert de votre fils , et comme elle
a toujours été jalouse de vous...

— Pourquoi donc ! Je ne suis ni plus jeune,
ni plus belle.

— Permettez-moi de protester... Mais ce n'est
pas la seule raison. En donnant un héritier au
roi , vous lui avez fermé le chemin du trône (car
moi je n'ai pas de santé) où elle espérait jouer
un jour le rôle de Christine , à qui elle se flatte
de ressembler.

— Par exemple ! .
— Faute de mieux , elle s'est rabattue sur une

autre combinaison et rêve maintenan t un ma-
riage possible entre son neveu et sa fille.

— Jamais je n'y consentirais.
— Vous demanderait-on votre avis... Profi-

tant de son ascendant sur son frère , elle avait
obtenu l'admission de cette petite Eisa à la cour ,
au mépris des volontés de notre mère...

— Mais... on l'a lait disparaître...
— Et moi régent , elle ne reparaîtrait pas , je

vous le certifie... Mais , hélas !... votre fils ne
voit que par les yeux de sa tante, et si elle veut
lui faire épouser sa cousine...

— Plutôt que de voir mon fils commettre cet-
te vilenie, je le détrônerais si je pouvais.

-— Vous le pouvez... Ou tout au moins , ma
chère sœur, vous pourriez l'en menacer... Ce gui

isuffirait à le faire rentrer dans le devoir, lui et
ses néfastes conseillers.

— Comment cela ?
— Vous ne sauriez ignorer complètement les

bruits tendancieux répandus au moment de sa
naissance, bruits auxquels l'inimitié de notre
mère ne prêta que trop de consistance.

— Je sais... Et sa fille chérie y était bien pour
quelque chose.

— C'est probable... Si ces odieuses calomnies
retombaient sur leurs auteurs, ce ne serait que
justice.

— Je ne vois pas...
— C'est bien simple. Qu'une confession signée

de vous reconnaisse le bien fondé de ces accusa-
tions, et je me charge de mettre tout le monde
au pas.

Elle le regardait, effarée. Malgré sa cervelle
d'oiseau, l'infamie d'une telle action ne pouvait
complètement lui échapper.

— Mais... Ce serait déshonorer la mémoire de
mon époux... Me salir moi-même... Dépouiller
mon fils de son héritage.

— Oui, si ce papier passait en d'autres mains
que les miennes, mais vous me connaissez assez ,
ma chère sœur, pour savoir que je n'en ferais ja-
mais usage. Ce serait un simple moyen d'intimi-
dation.

— Oh ! je ne doute pas de vous... seulement...
— Vous sauvegardez ainsi vos droits mater-

nels que l'on prétend vous enlever.
— J'aimerais mieux autre chose.
— Malheureusement, il n'y a pas le choix...

Et le temps presse.
— Vos amis, les miens ?
— Nous n'en avons guère. Albertine, au con-

traire , dispose de tous ceux de Gustave et des
siens, qui forment un parti puissant. Elle prodi-
gue l'or , les flatteries , les promesses , les com-
mandes i les ambitieux, les émigrés, les écri-

vains, les 'artistes lui sont tout acquie, et bien
que ce soient gens de peu, leur influence n'est
pas à dédaigner, vu l'importance que l'on a la
sottise de leur accorder.

— Ce que je déplore tous les jours.
— De plus, les cabinets de Saint-Pétersbourg,

de Vienne et- de Londres seront favorables à Al-
bertine, qui continuera certainement la politique
de casse-cou de mon malheureux frère , fera de
votre fils le pantin de la coalition et le lancera
dans les pires aventures, au risqne de son trône
et de sa vie... ce qu'il serait d'une bonne mena
d'empêcher.

— Oui, maie...
Elle hésitait, devant l'énormit é d'un pareil

faux !
— C'est à prendre ou à laisser, ma chère sœur,

ou demain vous serez régente de Suède, ou vous
serez déportée dans quelque forteresse.

Elle eut un éblouissement.
— Je veux être régente, dit-elle , résolue. Dic-

tez, mon frère (1).
Il était roi !
... Un jour blafard se levait  sur le palais. Gus-

tave était entré en agonie ; il ne paaiait plus, et
ses yeux vitreux semblaient emplis de l'angois-
se de l'au-delà.

— Ne va-t-on pas enfin mander la peine et son
fils ? dit la princesse Albertine, qui ne quittait
pas son chevet, bravant la colère du duc de Su-
denmanie, qui, cette fois , fut forcé d'acquiescer
de mauvaise grâce.

\V) Lors de la révolution de 1809, elle signa , dit-
on, ce désaveu.

(A si re.)
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. GRANDS MAGASINS U
H BERNARD ¦
lî j Rize du Bassin - Neuchâtel il
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D

œ Chaussures fines j tf I S
et genres courants È 2\ 1 g

J§# j F 'cr̂ Jl I

p provenant directeme nt fles plis grailles Jl^qÀ) H
D

îaMpes suisses et étrangères Q ĝJ n

¦ 
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Sp écialité de genres élégants, légers, WÊk

j  
"'Fi solides et chaussant très bien,

D

A. _3kfc cousus système main, pour dames, «l

C-**'
Sv58PaL messieurs, iiliettes et enf ants. I \ \

%^2^v Touj ours en magasin les dernières B

D 

^WQ nouveautés parues 11
Crime, pour l'entretien ta chaussures /^^^ 11

H| £acets - Semelles - £tc. É̂ ŝf'̂ V̂ H

D

Prïx très modérés - Escompte 5 0/0 ^^sj fl^J il

/%. §ram> choix k chaussures J'mes II
¦ Irî^i MM m Mmm GMIES ¦

D
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De chaussures bon marché WV^Q MAISON M GRAND BAZAR PARISIEN 11

Il HUE DU BASSIN - NEUCHATEL H

I Pour le Printemps 1
||| 500 HABILLEMENTS de toile pour garçons, de fr. 1.95 L

| 300 HABILLEMENTS de toile pour garçons, façon sport , j .
S extra solide. Grandeur : 7-8 9-10 11-12 ! ]

_\\M Môme genre pour jeunes gens. Grandeur : 88-40 42.43 ; i

': m Vestons coton pour garçons, 2.60, 3.25.
'<Êm Vestons coton pour hommes, 3.50, 4.50, 5.—. I
j||| Vestons alpaca pour hommes, 6.50, 8.50, 12.50. 1

I 700 pantalons pour hommes et garçons ||
| ; Pantalons en drap pr hommes, 5.50, 6.75, 8.—, 9.50, 12.—. : J

: H Pantalons vi'Iours pour hommes, 8.—, 9.50, 10.50, 11.75.
: Pantalons coton pour hommes, 3.—, 4.—, 5.—, 6.—.

Pantalons ponr garçons, dans tontes les façons, en
cheviotte, drap, velours et coton. ' -

Choix incomp arable et prix sans concurrence

Chaussettes ¦ Camisoles

H cuemises Hab Hfe inents eo drap Caleç°ns m
B i Cravates Â „ nt. nn nn ' Bretelles 1 !
III pour hommes, 45.-, 35.-, 32.-, 28.-, «5.-
H C°1S pr garçons, 15.-, 12.-, 10.-, 7.75, 6.50,4.25 EcharPes

j Mouchoirs ptjeulleS gens, 28..,24.-, 21.-, 18.-, 16.., 14,-. '««Pl-iM j
Lavalières ¦ Tabliers i

H Vêtements de travail pour tous les métiers il
H papsitts 9e So!3.s et Occasions m

Jules Bloch - Neuchâtel - Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf ;

| Cï! BOREL, «LA ROSIÈRE », NEDCHATEL
i Téléphone 3SO ——

| « È̂Ê^MMMMfuuiMMj-r SB 613131  ̂ flfl Clôtures en „6ne et
B̂Bi iiiliL clialaigner, système « Fouillât »

1 Hl lpSHlJ y II II llllll II Grillages ordinaires ot Helvétia
fil lilfflïfïïïï i ffnfffBtt ' T~*- 8ur m0DtantB en ier

I Hl IlifllSSi iillllf L Clôtures américaines «Page»

^^Sryr^^^  ̂ Dévia — Pose — Réparations

piinp k Chapeaux - f .- j i .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

'H choix de Chapeau, garnis et non garnis
pou?' dames, messieurs et entants

s Prix de fabrique . | . Prix de fabrique T; -*-___.._:-'— _̂_____ -_ .  , ¦¦ ., .. .. . a_eàat_ . : ' "U__v

I 

Mesdames 1
J^^^ C'est dan s votre intérêt d'acheter vos I

«W corsets chez la spécialiste. Vous ne serez 1 |
f l \  *t\ servie que par des personnes expérimentées I ' .

[/ È&kÀ~\ dans cette partie.

I ^

M0  ̂ Corsets en coutil gris , mi-long, baleines in- I ,..,

AJ ISM Corsets longs, coutil gris, deux paires |jÉ|
Mpll jarretelles 3.90 !
*̂ ^É i__ f orse1ts lon_ s> derniers modèles en \.-:-y
itv&ïW krocn ^ ' bleu , blanc et bei ge . . . .  4.90 i||
*̂ sgjf ,ic<r Corsets blancs Rustprooft avec jarre- U •'
$;*»""' ' telles . . . . . ... . . .  5.90, 6.90 pSlJrlmeDimm en batiste très fine avec jarretelles . 8.90 E .

CORSETS TRICOTS §
derniers modèles parus, depuis . . . 10.90 I

Grands magasins M ™ SUTTERLIN 1

fate M-éë voire vioaip
S 

avec l'auto-vinaigrier construit par Fritz Weber,
distillateur, a Colonibier, brevet N" 79 ,849 ,
en employant vos soldes de vin , bière , cidre , vous
obtenez dans les 24 heures, un excellent vinaigre
qui n 'est pas à comparer avec certains vinaigres

i ,;;, ! , g ryj marchands , renforcés à l'acide muriati quo ou pluins
ii i i - , aW d'anguillulos , il possède au contraire toutes les

qualités du bon vinaigre de Bourgogne si apprécié
i m i '' q dans notre contrée, mais dont le prix est si élevé.

j Hj L'auto-vinaigrier -
y * H i j ., 1' est l'appareil qui fournit du vinaigre hygiénique
| n Fpffi ( en môme temps économi que puisqu 'il permet
[ jj_ ^ d'opérer sur des soldes et môme des vins qui ont
'LU- ' l.~r-f 4 le goût de bouchon , de moisi et qui sont géuérale-

3 ï \ I ment perdus.
| f OT \ j Le coût de l'appareil est une fois pour toutes ,i sa durée est indéfinie.
Cet appareil est indispensable et doit se trou-

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

Prix de l'appareil com ilet : fr. lOO, port et emballage en plus.
Il est joint , à chaque appareil un prospectus indiquant la mise

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

VICHY - EM. KRiENCHEN - HUNYADI, etc., eto.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SALMON & C"

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNA C VIE UX FINE CHAMPA GNE
MARC DE BOURGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops
VINS DOUX et CHAMP AGNES

Téléphone 938 —:— Téléphone 93»
On porte â domicile .

! B VENTE A CRÉDIT
aveo paiements par mole

Confections ponr hommes et garçons, ponr daines : Jaquettes,
i \) Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
! ¦ dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage. Colonnes,
l Percales, Flanelettos, eto. Souliers, Meubles, Poussettes,
i ; :t » Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. i: ::

Rud. KULL ErSSTK Berne
Demandez échantillons •*}- Demandez échantillons

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de premier ordre fondée en -1S8G — - -f
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

Usine â vapeur -:- Installation moderne

^__5Sfî Gustave OBRECHT ÏÏZSSSl
Travail prompt et soigne —:— Prix modérés

tn_ ¦¦ ¦ ¦ m— ii «_——g—_iiimnrni"- i i i i i i _ i in_  n-i IIII__S__B______« ' I I -n»_iiii»iini m_i ¦II I U II »' «lili»——_¦§¦«¦¦___________________¦;
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Jf cmmes, 2*s î '¥^^e ,̂y^S^ ŷ 'fWP

Jêéin 3*r?t ? J ?. 9f - '• tf  " / S b  tf %Slj r 'J ',y é-
C<tno?-t e r -f  * *>* rnif n lt» / s r tx .

f U eon? T** "* »> *? ¦»" V-J ?*'
—^ 7?cZ->'r>S rf' 2-o s tf  /»»-»_ J ***», . *f  J. ^*T.
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LOTERIE |
île l'Exposition nationale Snisse \q

Fr. 250,000 de lots i |
Tente officielle : | j

NAVILLE & C» ! j
Bollwerk 35, Berne f m

Compte cbèqnes postaux Ul 1394 ĵBillet fr. 1.—. Liste de jtgl
tirage 20 cent.

Envoi contre mandat, I -j
ajouter frai s de port. ; j

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

Rabais aux revendeurs gg

€WM, WX ftRASSE
avantageusement connue

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

PRIX AVAMTA«JBUX
Dépôt chez L & C. GRISON/, fabrique ûe chaux et ciment,

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

priés de s'adresser à M. Adrien R UEDIN-Z US T, secré-
taire-caissier de la Société d'Agriculture.

n___-7
FaulLusclier

I Eue du Château
J Mercerie fine j_̂__=)_=nJ

Magasin

0. * Horlogerie - Bijonterie
à remettre à Genève
Bonne occasion, affaire sûre,

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

A. Crosetti
Place du Marché 8, Neuchâtel

Spécialités de

Papiers peints
et

Papier s vitraux
Catalogues à disposition . Prix modérés



Sï& Ménagères! :
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/Wr n , ¦ . ._ _ ,, Quatre-fruits . 1.80 3.80
^--r^^^ J^ DlIÉB 16S IUlgnOIiS Pr uneaux. ...
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/ Reines-Claude ig0 4 00(tt^T M^ ''̂ ^Ér jy #$ £•! Oranges ^̂ i^̂ ^̂ m̂ 
coujniircs 
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vont, mos PRIX wmmmm^^rnmm?mmmmm p sches.!!! ".
Remise de commerce du

M-Dasin de cigare., Eigarettes, tibats
RUE DE LA TREILLE 6

Mmo 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. Ernesî SOGUEL-JACOT
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à

/a clientèle de M-" Pernet , ainsi qu 'au public en général, désirant
lui être agréable par la vente de marchandises de première qualité.

Télép hone 11.84 E. Soguel-.Tacot
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D l  T A  f inATTOOTTD D li MUN-N HÂ iii bnAU ooUKh lUUbttfl b 11
B Henri ROBERT g
55 Place de l'Hôtel de ViUe - _C__U€IÎAT___- - Place de l'Hôtel de Ville g||

, i I I I  } m

il _f^Ë_ âê* * 4 " Il
tafias) *" _:JB

Hâtez-vous de faire vos achats pendant ¦ ¦_/•_/ il
que le choix dans les nouvelles formes __-̂ _<*!̂ /j f  S Ûf ^ d kJ L/ ï  Uest au complet. XJ ^r X i  I %

H Grand assortiment ls (taies isies WX nderby, découpés, pumps , à brides et cothurnes j L_f / j4p M ! 1
O ^"«u ^T^ Êtassre courantes M! ĵ& S
D à  

des prix très avantageux _^3*5>_ sf /è'. H l

Semelles, crèrne, formes pour l'intérieur, lacets, f  ĴÈ^Ê  ̂ il
rubans, talons caoutchouc, etc. ^^__^_^^^ :_4u „ _, ^—  ̂ m

D 

Escompte 5 % --: TELEPHONE N° 764 -:- Escompte 5 °/Q gSB
Se recommande, m m

HENRI ROBERT Si

1 M¥®I ̂ FÉCIAI- I
S PnnfPP f innc nnnr hnmnipc
I depuis FF. 43, 48, 54, 58, 64, «6 5
g ?©, 74, 78, 82. ¦

H VOIR NOS VITRINES H Nous recommandons spécialement ]! mÊ
il H COMPAREZ NOS PRIX nos CONFECTIONS SOI GNÉES | 9

u_s_sssssBsss-ss-E---s-S9sasa_8-_s_8_aaa _̂_:j •¦--¦~~~~~~~~-~~~~~' BP__B_B~WM-HI) I |

¦ A LA VILLE DE NEUCHATEL HM
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I 2000 BLOUSES pur Daines i
Ayant acheté des grands soldes en Blouses, Jupes, Jupons, j |

! Costumes et beaucoup d'autres articles, nous sommes en me- |j
sure de vendre ious ces articles à des prix f abuleusement bon

i marché. Nous conseillons à toutes les intéressées deprotiter de |j
j occasions exceptionnelles pen dant qu'il y  a le gran d choix. M
! Dans quelques séries d'échantillonnages, sur lesquelles nous

rendons les dames spécialement attentives, il se trouve de
très belles choses, représentées seulement par nne pièce.

mm ********—*mmtm *************************** mmmt ******************* ******Dnaa_______D _̂__an—ia—a—¦———¦——¦

Blouses en couleur 5- 4-25- 3-50' 2-75- ?j_ ; „;i; 1.45 I
Blouses en blanc a50' 7-75- 6-50- .̂  JJK î% 0.85 I
Blouses blanches brodées main' 13-50- X2ii^̂ \ 3-50 i
Blouses noires »uiPure' soie- laine- mousseline fc^^g*^ 

2.50 1

I 

Blouses couleur «""•-*» w-g^ 575> 5__ 450 _ 425 > 3.50 1
Blouses en soie couleur' uni et rayt'5.-, 12.50, io.-, ».a_, 8.50 g

La plupart de ces blonses sont de tonte dernière mode

500 JUPES pour Dames et FilSettes S
Jupes en drap couleur- façon 

^SÏ̂ S.», io.-, 9.2e, a-, 6.50 1
Jupes en mi-drap couleur- fa^n

9g0
o,dI™f; v.-, 5.50, 4.75, 3.50 I

Jupes en bleu marin f ^%Ji^l^t-X m Vi-t 3-75 I
Une série de Jupes larges, prix dérisoires. I

Jupes pour fillettes "Ï.JïïK?™ très bon marché.
Jupons lavables pour 6.—

m_s_5, 4.50, 3.50, 2.80, 2.40, 1.95, *»45
Jupons en moiré et soie, grand assortiment.
Jupons blancs avec large broderie' 6.50> 5.50, 4.25

uUulUlll u L» PHI Udliluu ^^ap^iuile3u6r:̂ 2̂n )̂O(le6,;°0e; n__t 18.50
Une série de COSTUMES en tissus pure laine, au choix, 15.—

Manteaux noir ûames U!,us '"vz&v* a»,,* «._ 12.50lUUlllUUUA [IUUI UUWUU Une série trôs grande taille prix actuel 18 _ ^4 _

Cols en guipure , 95 ct. — Gants , 30 ct. — Jabots, 65 ct. — Sous-tailles , 95 ct

I

Bas, 75 ct — Corsets, fr. 1.95 — Tabliers ménage, 95 ot. — Ombrelles, 1.50
LINGERIE . POUR DAMES du

au
plpius ' 7?nple à prix dérisoires

MMi^BM__ -̂--M-liM B̂ M̂ *̂™«MaMtflMW B—— '_ ¦_MWMW_P_W1*MWBWMMWWMWMWBBMI_-»WFMMBBMMM

Magasins k Soldes et Occasions
Jules BLOCH , Neuchâtel K ££3S5

La FEI/ZXLE D'Ans DE N EVCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

Hasoirs le sûreté
des meilleurs systèmes : Auto-
Strop, Gillette, Lecoultre, Gem à
7 lames , Apollo , etc. Prix très
avantageux. Lames de rechange.
Savons de différentes marques.
Cuirs. Bols.

Se recommande,
H. LUTUi , coutelier

fl , Rue de l'Hô pital
A vendre, à très bas prix ,

poussette anglaise
peu usagée. Ecluse 1, 1er gauc.

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

Saumon - Soles - Limandes
Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Traites '- Palées - Perches

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir
Dindes — Pintades

Pigeons

Lapins de Garenne
80 cent, la livre vidés

BELLES PERDRIX
1 fr. 75 pièce

LAPINS DU PAYS
Canards sauvages - Perdreaux

Gelinottes - Faisans

BEURRE DE TABLE
Centrifuge extra

85 ct. le pain de 850 gr.
BEURRE DE CUISINE

extra fin, « tr. 90 le kilo.
Pommes de terre - Asperges

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Vassalli frères
Vermouth de Turin

Manzioli
à 90 centimes le litre.

TISSUS au mètre

Chemisettes il
9e Dames m

ne rentrent pas au lavage I ?.'.)

Garantis bon teint §§||

r "'" cmj &dt deïêiâ J
| | ,*y ui Jf âetgnvaniu>~
I ¦•.•'• tltaxif un JHeux TÏUneuM.
j Kaj e u n i t  £e teint, ëtf iâetf il

7k Vidage &t &u&iLt loutej
ùs4 Impu/teté *de *£a pecui.

Ttom&t&oied ntiedtati&nd
30 œnâ de *âucckdj e uf x k c e  80 €tà.

SËà&ètne*au&rit xie£ià..BeueUsi "
ÀouoeAairwnent àienj atiante
po *M peau douce *et délicate.

•' • cn-MiSsé à 80 c£4,
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler,
A. Donner ,
F. Jordan, \F. Tripet,
A. Wildhaber,
Petitpierre & O8, denrées col.,
A. Guye-Prêtre, mercerie,
Mais. Hediger & Bertram, parf.,
VT» HriViésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
B. Denfs-Hadiger, St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.



Le 26 avril à Saint-Lazare

De l'f Eclair > de Paris :
La scène se passe à la prison de Saint-Lazare,

dans la soirée du 26 avril, jour des élections
législatives. En raison de cette circonstance,
la pistole de Mme Caillaux a été confortable-
ment reliée, par um fil téléphonique spécial,
avec le ministère de l'intérieur.

Mme Caillaux, fiévreuse, décroche le récepteur
de l'appareil mis à sa disposition :
— Allô ! Allô !
___ *
— Allô ! Allô ï
— Qui est à l'appareil î
— Mme Caillaux !
i— Oh ! pardon, Madame... Mille excuses...
— En effet , Monsieur... Vous avez été long à

me répondre. J'ai failli attendre !... A-t-on le ré.
s_ltat de l'élection de la Sarthe ?.

—Pas encore, Madame.
— Comment? A cette heure-oi, la victoire n'est

pas déjà proclamée ?... Ah ! ça, le préfet ne sait
donc pas « travailler > !... Qu'il se méfie ! Aveo
mon mari, il va se faire casser la...

— La < quoi » î
— Rien... Y a-t-il eu des incidents ?
i— Certes ! On a lapidé l'automobile de...
— De mon mari ?... Ignoble procédé !... Ah )

quels bandits que nos adversaires !
— Permettez, Madame... C'est l'automobile 'de

M. d'Aillières qui...
— Bravo !... Voilà une campagne bien menée...

Il n'est pas possible que le succès ne soit pas asr
sure !

— Vous l'avez dit, Madame... Voici que les ré*
sultats arrivent : M. Caillaux est élu...

— Vraiment ?
— Mais oui... serïez-vous surprise ?
T— Non, non !... c'est l'émotion... Ah ! mon

époux !... Mamers I

— Désirez-vous, Madame, d'autres renseigne-
ments ?

— Oui... Qu'est-il advenu de mon ami, de mo»
cher Thalamas ?

•— Hélas ! Madame... Battu !
— Battu !... Noble victime !... < Il n'y a pas de

justice ! > ... Eaites savoir à Thalamas que je lui
revaudrai cela. Je prierai mon mari de le faira
nommer à la direction...

— ... de l'Odéon ?
— Non... de Saint-Lazare !

Le correspondant du :< Temps > à Berlin 'en-
voie à son journal des renseignements sur les
aviateurs et les appareils allemands qui seront
lus avec intérêt chez nous, au moment où la
Suisse se préoccupe d'organiser l'aviation mili-

; taire. V ..'. '. .''
f,; f v~ '';,'r; Méthodes d'entraînement

L'aviateur allemand vise peu , en général, à
.battre un record. Les directeurs du service d'a-
.viation militaire comme ceux des écoles d'avia-
tion civiles cherchent avant tout à obtenir un
;bon nombre de pilotes sûrs et capables de four-
_ nir une performance honorable. En aviation com-
b ine ailleurs, l'enseignement allemand a bien plus
pour but de distribuer à une grande masse d'é-
lèves de bonnes connaissances moyennes que de
.créer des individus excep tionnels.
¦ij, '.- .Le niveau de ces bonnes connaissances moyen-
nes des pilotes allemands s'est très sensiblement
élevé au cours des derniers mois. Cela ne saurait

. surprendre aucun de ceux qui furent à même
d'observer depuis- un an avec quelle méthode et
quelle ténacité les aviateurs s'entraînent à l'aé-
rodrome de' Johannisthal. Lorsque Brindejonc
des Moulinais passa à Berlin en juin 1913, lors
de son vol Paris-Varsovie, aucun Allemand n'o-
sa , devant la violence du vent qui soufflait ce
jour-là en bourrasque, aller saluer dans les airs
le passage du pilote français. Ces jours de pru-
dence excessive sont bien passés. On vole aujour-
d'hui par tous les temps, à Johannisthal. C'est
un passionnant spectacle que de voir chaque ma-
tin, de fort bonne heure, les pilotes civils et mi-
litaires s'exercer à des vols dont la brièveté et- la
précision (fon t songer aux épreuves de dressage
d'une caserne de cavalerie. Un aviateur français,
qui avait été témoin de cet apprentissage, m'ex-
primait récemment son regret que nos pilotes, et
surtout nos officiers aviateurs, n'apportent point
un zèle égal à cet entraînement de l'air.

Quelques chiffres sont ici nécessaires pour
préciser les idées. Les pilotes de Johannisthal
n'exécutèrent pas moins de 36,000 vols au cours
de l'année 1913. Durant le seul mois de mars
1914, on vola 27 jours à Johannisthal ; 135 avia-
teurs.prirent part aux vols. L'un d'entre eux, M.
Freindt, n'exécuta pas moins de 329 vols, soit en
moyenne 12 par jour. Le nombre total des vols
fut de 4473, soit en moyenne de 33 par pilote ;
la durée totale des vols fut de 510 heures 46 mi-
nutes, soit une durée moyenne de 7 à 8 minutes
pour chaque voi.

Il n est point nécessaire d être pilote pour se
rendre compte que les Allemands apportent à l'é-
tude de l'aviation ces qualités solides et moyen-
nes qui ont valu à leur race ses meilleurs succès.
Leurs pilotes sont rarement téméraires ; sauf
quelques exceptions, ils ne tentent point de faire
ce qu'on appelle chez nous « de la fantaisie ». On
les voit tourner en cercle au-dessus de l'aérodro-
me à une hauteur de cinq à six cents mètres,
comme de bons chevaux de manège. Au départ ,
le < décollage- > est lent et exige généralement un
assez long parcours i l'atterrissage manque sou-
vent de douceur.

Mais l'impression reste dans l'ensemble ïrès
satisfaisante : il y a à cette heure, en Allema-
gne, :< plus d'un millier de pilotes > qui connais-
sent fort bien le maniement de leur machine et
pourront tous exécuter sans accroc, par un temps
assez bon, un vol d'une durée moyenne. Ajou-
tons que la plupart d'entre eux ont coutume
d'emmener avec eux un passager et que le vol à
deux est de rigueur pour les pilotes militaires.

Les appareils
Dans l'aviation allemande, il en est des appa-
reils comme des hommes. Presque aucun d'entre
eux n'a des qualités extraordinaires ou inimita-
bles ; par contre , tous possèdent les avantages
moyens qu'assure une bonne et solide construc-
tion.

Les types des appareils allemands sont à' peu
près tous connus en France puisqu'ils sont —
presque tous — de fidèles imitations de nos mo-
dèles. L'un de leurs meilleurs constructeurs, M.
¦Schneider, a été formé en France, où il resta
longtemps au service d'une de nos plus grandes
maisons ; il ne manque jamais de venir étudier
à nos Salons d'aviation les derniers perfection-
nements imaginés par nos ingénieurs. Le seul ty-
pe d'aéroplane que nos pilotes ne connaissent
point parmi ceux qui sont en usage à Johannis-
thal est l'appareil Rumpler-Taube, d'origine au-
trichienne. Ce monoplan a joui jusqu'à ces der-
niers temps d'une grande faveur à cause de son
excellente stabilité. Oéïte" stabilité lui est assu-
rée, paraît-il, par une incurvation de la pointe
extrême de ses surfaces portantes, taillées en ai-
les de ramier. Cette incurvation est due à un dis-
positif aisément vulnérable et très difficile à ré-
parer pour celui qui ne possède pas le « tour de
main > nécessaire.

En général, l'aéroplane allemand, imité du ty-
pe français, est d'apparence plus lourde que son
modèle. Les tiges du fuselage sont plus nom-
breuses et plus épaisses ; elles sont fréquemment
renforcées de barres de métal. Le haubanage des
ailes est remplacé souvent par de longues ba-
guettes, « comme si on voulait y étendre du lin-
ge », nous disait un aviateur. L'appareil étant
plus pesant, les surfaces portantes sont beau-
coup plus étendues. Tout l'ensemble est d'un as-
pect plus massif que celui de nos machines. La
construction manque de finesse ; l'ingénieur a
surtout visé à donner une impression d'enduran-
ce et de solidité.

Les moteurs allemands mériteraient d'être
l'objet d'une étude spéciale. Les Français possé-
dant seuls les brevets de ces merveilleux bijoux
que sont les moteurs rotatifs, les constructeurs
d'outre-Pthin, après avoir en vain cherché à élu-
der les prescriptions de ces brevets, ont coura-
geusement entrepris le perfectionnement du mo-
teur fixe. Les résultats auxquels ils sont , parve-
nus sont loin d'être négligeables. C'est avec des
moteurs fixes , de type vertical, à 6 ou 8 cylin-
dres, que les pilotes allemands ont battu les re-
cords du monde de la hauteur et de là durée. Le
moteur fixe est sensiblement plus lourd que le
moteur rotatif et n'a "peut-être point sa sou-
plesse. \

Un aviateur expérimenté cherchera en va in

peut-être à en obtenir certaines nuances. Mais ce
n'en est pas moins une excellente machine, sûre
et précise, quand il s'agit de gros travail. Le pi-
lote débutant se sent à son aise en face de cet
appareil , sans sensibilité excessive, et solide
comme un bon cheval de régiment. Même s'ils
avaien t pu construire des moteurs rotatifs, il est
probable que les Allemands seraient tôt ou tard
revenus au moteur fixe ; c'est celui qui paraîi
s'accorder le mieux avec les principes de l'avia-
tion allemande où, renonçant à la poursuite d'ex-
ploits extraordinaires, on paraît avant tout cher-
cher à créer un corps nombreux d'assez bons pi-
lotes , susceptibles d'exécuter des performances
moyennes.

L'aviation allemande

Un monstre marin. — On a péché, dans les
eaux de Palavas (Midi de la France), un poisson
géant mesurant huit mètres de longueur et qua-
tre mètres de circonférence. C'est un pèlerin-re-
quin de l'espèce la plus redoutable ; il pèse qua-
tre mille kilos et sa gueule a deux mètres d'ou-
verture. Il ne fallut pas moins de cent personnes
pour amener le monstre sur le quai.

Une femme capitaine d'un transatlantique. —
On annonce de Copenhague que Mme de Bau-
dinz a été nommée capitaine d'un paquebot
transatlantique. C'est la première fois qu'un pa-
reil poste est confié à une personne du sexe fé-
minin. Mme de Baudinz est la femme d'un mé-
decin de la marine, et c'est en accompagnant son
mari dans toutes les traversées qu'elle a contrac-
té le goût de l'art nautique. Elle a fait ses preu-
ves il y a un an, dans la- mer Baltique, lorsque
le capitaine du paquebot où elle était avec son
mari étant tombé malade, elle prit le comman-
dement du navire.

L'officier allemand voulait arrêter une loco-
motive ! — On mande de Colmar au < Journal >:
Au moment de l'arrivée d'une demi-compagnie
d'infanterie à un passage à niveau, le garde-voie
se disposait à fermer la barrière. L'officier qui
commandait le détachement prétendit passer
quand même, mais l'arrivée d'une locomotive
obligea la colonne à se diviser. Alors l'officier
voulut obliger le mécanicien à descendre de sa
machine et lui adressa de vifs reproches. A sa
rentrée au 'dépôt, le mécanicien a porté plainte
contre l'officier pour injures.

Le scrupule envolé. — Le représentant d'une
maison de commerce vient de faire, pour le
compte de son patron, une importante commande
à un commissionnaire. Celui-ci, enchanté, lui
dit :

— Vous êtes fort aimable de m'avoir apporté
cette bonne affaire. Permettez-moi, en remer-
ciement, de vous offrir cette boîte de cigares.

— Merci, Monsieur... mais je ne puis les ac-
cepter.

— Vous avez tort : ce sont des havanes de
choix, tout ce qu'il y a de meilleur.

r— Je ne dis pas : mais je travaille pour mon
patron et non pour moi-même.

— Cette délicatesse vous honore... Mais il y ai
un moyen de nous arranger : je ne vous donne
pas cette boîte de cigares, je vous la vends. Ja
vous la vends deux sous.

— Comme cela, si vous voulez ; c'est du com-
merce... Alors je vous en prends deux boîtes.

ETRANGER

Les joulrs se mesurent par ce que l'on fait.
Il vaut mieux prévenir que punir.

PROVERBES

«L ETATS-UNIS ET MEXIQUE
\?'$èM 

¦ ' ""- ' .- .¦JL'ainiral Badger,;çom_iandant l'escadre améri-
caine .envoyée devant Tampico, à la suite des ré-
Içents incidents diplomatiques entre les Etats-
P_nis et le Mexique. Les forces navales améri-
caines dans les eaux mexicaines ont été consi-
^rab^leïaent ̂augmentées.

ïie nouveau statthalter d'Alsace-Lorraine
/ ' _T. de Dallwitz qui remplace, comme statt-
jh'alter d'Alsace-Lorraine, le comte de Wedel, éle-
vé au rang de prince. M. de Dallwitz était se-
Jcrétaire d'Etat, ministre de l'intérieur de Prusse.
Sa candidature était vivement combattue par la
presse radicale. M. de Dallwitz est entré en fonc-
tions le ler mai.

!_ r- _ .-<\ y\ i//  [ qBAYEm 'A yy ^M

&'•'#,' '•' ! ' " " 1? _»«-_ -rAf f r  W >3 RH/^I '¦$£#&:•:$¦> ixcjjeiruc_ . |kv. rag o/. . s •:;>:•::;.
Jp3S;i * C'est ainsi que se désagrègent les Comprî- p JIrtll : : i '•:•:$•:•
$:+•:¦? m^s "Bayer" d'Asp irine, c'est-à-dire facilement gSS™ : • I $::$::•
fitt& et rapidement,;au contraire des nombreuses io/W'œ _ '••;. ':::-;::ii
reS§f contrefaçons -sans valeur qui restent dures gMl ff ¦_ •} ' i--:-:--:
%0.% comme des pierres et se dissolvent à peine, i? H m \.i\ \ :££;
&j££: Leur pureté, leur action et leur tolérance est de f lj l f  ;!.!• \ y:-i::-;
$!¦:¦':: beaucoup inférieure à celle du produit d'origine. IfSfj  '¦':¦': t ,"£££':¦:¦::¦::¦': C'est pourquoi il ne faut pas se laisser S^l ffe ::•: i} SÏ'.'S'¦:¦¦:& tromper par des ..soi-disant" succédanés, mais Éjarg :'::': ? ¦'¦':•;.'¦'.••':¦
§0$ exiger les véritables Comprimés "Bayer" |î"3p| :!jj 1 •>$#
|| i|| d'Aspirine qui ne sont vendus qu[en tubes j | j || Hj i Jj£§5
WÈ?Â d'origine de 20 comprimés à fr. 1.25. Ù Jj ra :jjj jjjjjjj
3jSj£j Vérifier sur chaque comprimé le nom et ft^ ffl = . ;î :$&:% .%û k "•<"* "Bayer". 
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Bl ' _^̂ ^̂ S Vestibules, Cuisines, Trottoirs

Senls fabricants : Corderie Nationale S. A., Genève
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R la 1 de Paris j
k CALGÈER & MAHHEY A

1 ------

Dernières Niretfs
a

sh Coupeur de Paris à
_SL---B__g_B-___B-gi

Ouvrez l'œil
JPressaiat

À vendre : 1 buffet de service à niche, bois dur, 185 fr. ; 1 buf-
fet de service Henri II, avec pointe de diamant, 220 fr. ; 1 cham-
bre à coucher moderne, bois dur, composée de : 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 lavabo avec dessus marbre et glace, 1 armoire à glace,
385 fr. ; 1 lavabo dessus marbre et grande glace, 155 fr. ; plusieurs
lits noyer poli à 1 et 2 places ; divans depuis 85 francs. — Meubles
neufs et garantis. 

Allimnts E. GUILLOD lils, SSSSS «

tN e  

tardez pas à vous procurer les nou-
velles lames pour vos rasoirs Gillette et
Auto-Strop. Les nouvelles lames « Gara »
ponr Crlllette ne coûtent que 3 fr. 1h
les dix. Elles coupent mieux que toutes
les précédentes , tout en étant moins chè
res. Nouvelles lames pour Auto-Strop
3 fr. 50 le paquet, de dix.

Se recommande

HL Iiathi
€OUT_E_LI_ER

HOPITAL 1 1

l^El^IïîlSB
ûe commerce de tuilerie

' La soussignée informe sa fidèle clientèle , qu 'à partir du i" mai
1914, elle a remis son commerce de laiterie, rue des Mou-
lin» 11, à M. Ernest NICOJLK. Par la même occasion , elle
la remercie pour la confiance qu 'elle lui a témoignée et lui deman-
de de la reporter sur son successeur qui s'efforcera de la contenter
comme elle-même l'a fait jusqu 'à ce jour.

Vvo K. WITTWER.
Me référant à l'article ci-dossus, j'informe la clientèle de

Madame VT« R. Wittwer , mes amis et connaissances , ainsi que le
public de Neuchâtel , que j'ai repris son commerce de laiterie , je
m'efforcerai , par des marchandises de premières qualités et par

•un service propre et soign é, dé mériter la confiance que je sollicite.

Ernest _€ICOJ_E.

9n» pnr fermenté de poires et de pommes, clair, en
fûts depuis 50 litres.

Cidre petit moussenx en bouteilles.
: ¦ _ ." (Caisses de 20 bouteilles.)

Demandez notre offre s. v. p.
Obst-& Weinbaugenossenschaft vom Zûrichsee

th. 2980 g à Wœdenswil.

BRASSERIE DE BOUDRY
J. IJangenstein fils

i
BIÊRÊSlêrQUAUTÊ
| Genre Pilsen, Munil et Kilntah
e livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

Ë FABRIQUE DE CERCUEILS 1
9 Nenchâtel - Transports funèbres |i
M Téléphone 108 L. WASSERFALLEN '9. Seyon, 19 M
Ka I[K[- Saison Bruyas &, Gaillard 

^H Cercueils - incinérations - Couronnes B
9 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les S

1 Grand choix de coussins, vêtements et articles E
ft . i mortuaires. g.̂
H Seul dépositaire du cercueil tachyphage (gran d H
W' choix eu magasin). # <f
Kg Transports par fourgon et voiture automobile |

JH La maison se charge gratuitement de toutes les for- j
B malités et démarches. H
m IOS TÉLÉPHONE IOS M
:?M à toute heure jour et nuit. gg

/r^v A LA

^_^3̂  /^M énagère
(f |T" '^^' '̂ ¦̂  Ty 2, Place Pnrry, 2

V^H/  ̂Arrosoirs
Y / \ 

^^ 
de 

tous 
modèles

!S:S5====_=_==S=SY ff  Tuyaux d'arrosage

 ̂ "̂  Outils de jardin

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

B_B_H_--fi-B-BBi

MOTEUR INDUSTRIEL NEUF
à explosion, complet, sur cha-
riot , 3 HP, fonctionnement ga-
ranti , à vendre moitié prix. Con-
viendrait à entrepreneur ou agri-
culteur. Ecrire sous 028 à l'agen-
ce de publicité Union-Réclame,
GenèY _ U15409L



TAILLEURS CIVILS ET MILITAIRES ||
Maison de premier ordre ne s'occupent uniquement que de la mesure |||

^^S ¦¦¦¦¦¦¦BSSBSSSSBŜ

f  GRANDES OCCASIONS :̂
ii à profiter tont de snite i£

¦¦ -- ¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n ___ !Hmm mm
M M  500 (apis de lifs en reps, qualité extra, seront offerts anx prix incroyables Bgg

de 6.50, 5.93, 5.50, 4.95, 3.75, 3.25. @31 Un gros lot de blonses blanches, yoile, linon, 4.95, 8.50, 2.95, 1.95, SP Ŝ
r'-ir :i i ._o , u.yp. ir;»^5

|̂  Blonses coulenr, laine, toile, crépon, 5.65 , 4.50, 3.50, 2.50, 1.95. §S
300 jupes nouveauté, noir, couleur, 10.— , 8.50, 7.95, 6.25, 3.65, 3.25. S |g

] S Un lot de jupons de toile couleur, 3.95, 3.50, 2.45, 1.95. , _§ M
__ ÉH Costumes toile pour garçonnets depnis 2.10. SB

Tabliers d'écoliers, toile extra forte, gros plis et ceinture, depnis 1.80. !??
I ; Tabliers à bretelles ponr dames, depnis 1.45. ^SlITabliers-robes, toile extra, jolies garnitures, grand choix. ' pj a
UU Tabliers de ménage, toile très solide, depnis 0.90. ; ^HH Tabliers alpaga, sans bretelles , depuis 2.45, avec bretelles , depuis 3.75] ilp
HH Un lot énorme de bas noirs, fins, ponr dames, depnis 0.50. 11 £8
llll Bas fins couleurs modernes, pour dames, depuis 1 fr. BB

|f il IÉ1 [SSII 1ŒÉÉ II
H& pour Blouses ĵ|

le coupon de 2 m. 50 pour 1 fr. 45 WM
SU™ BB
HH Crépon au mètre pour blonses en bien et en blanc, le mètre 0.75 et 1.25. mm
BB Un lot de soierie pour blonses, rayé et uni, le mètre 2.45, 1.95 et 1.35. LJ i
| Environ 4o0 sons-tailles dont le choix est bien varié, depuis 1.10. BB

JES Jupons blancs ponr dames, depuis 1.95. ||B
Grand choix de combinaisons, toile blanche, très belle broderie. Il

HJ H Grand choix de rubans nouveauté, ponr chapeaux , depnis 0.50 le mètre, m g
|| II Un lot énorme de gants ponr dames depnis 0.45 la paire. " BB
H |j Gants de peau réclame 1.75. M 13

; Un lot énorme de chemises ponr Messieurs, devant fantaisie , à 3.50 et 2.95. ES
g|| Un lot de sacoches cuir de 4.50 à 0.75. 2Ë
| Robes blanches ponr bébés depnis 3.65. Robes de baptême, béguins, etc. ¦¦ .,y -

¦ï =—=— . BB
Il|| Mesdames, nous vous engageons f ortement à vous in- B f H

¦; ] f ormer de la réalité de ces occasions et n'hésitez p as à en WM
Su Prof iter - lamm .D.____ -B>-_H>HB--»B-B--_n---_--____ll__l_l____ aB.BBaH ĝ

l| Ali ̂ AW^ RIVAL ii
Sn- Place Purry - Rue de Flandres ™
lk% Téléphone 11.75 1?. POCHAT J ï̂
w  ̂

¦ 
^̂^̂ MJÈ 0!SlflBH0Bffl__QHBB__ESE_HBHE__nB ¦• f̂lr

^_ ^^__fflHBHBE_HâfflHH -̂tH_ aHHBHH &W*
AVIS DfVEBS

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Berne

SBT" GARANTIE DE L'ÉTAT -^Mt
L'émission de bons de caisse «t d'obligation* ft 4 1/5 O/o eut

suspendue.
Toutefois, nous délivrons des

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

Tous les dépôts faits k la Caisse hypothécaire sont exempts de
l'Impôt cantonal bernois. H 8167 Y

BERNE , avril 1914. )L*Administration.

Ecole de chauffeurs
31 n'est pas nne seule ville en Snisse

offrant de pareilles difficultés pour la circulation que la ville de
Lausanne. C'est donc ches

M. Louis LAVANCHY, 30, avenue Berglères
que l'on doit apprendre le métier de chauffeur

Cours complet en 8 semaines <- Brevet officiel garanti par contrat
Demander prospectus gratuit

COLOMBIER - Buffet du Régional
""• Dimanche et lundi 8 et 4 mai 191 _

EXPOSITION D'AVICULTURE
organisée par la

Société d'Aviculture et d'Ornithologie do Colombier et environs

Ouverture de 8 h. du matin à 6 h. du eoir

ï nTVDTI? P1"1* du billet : 00 centimes f fiTlP TaTl?bU-J-IUJJ VALEUR DES LÔTS i 750 Fr. JuU_J_J_ l-_i
Tirage : le 4 mai, à l'Exposition

Entrée : 50 oent. Enfant» , 20 oent — Ecoles, 10 cent, par élève

| Ares-von. une PlaCO à OffrÎT B

1 Cherchez-vous unp8en
pK, °puour i

apprendre l'allemand ; désirez-vous

1 faire un échange \
-! dans le commerce ou l'industrie , adressez-vous au

j Schafthauser Jntelligenzulatt [
| bien introduit dans toutes les familles de la ville de !
I Schaffhouse ainsi que dans toutes les communes du canton, pT Le SchafThauser Intelli genzblatt est la gazette la plus répandue. J ;

Bien recommandé pour tous genres d'annonces. '

H "Wons trouverez le plus grand choix de H

il '̂ ~ /à© <f*v -rv Crêpe de Chine |I

H aux Slrands Magasins

'~__?^______a-____n«_B _̂___P*-__»_3-__K_ _̂____-__-____n^___Hn_lR_^_-_K£3__-__-_-KlE_9l ^'_*1̂ _prça^^s«5?a;^mMBfBfr '. -i TJR_yft -Hffifflwfri •*' '":> ~j îl" "''ir" _« ____ t'̂ >'' '

¦¦BDBBH_iHBaiiaBBHBBB_l_il_ l

iGUYE- ROSSELET i
S 8, Treille, B - NEUGHATEL |
B ~~ 

Téléphone 8.47 B

| Articles de mage' J
Il Maroquinerie, Parapluies m
ça .:; «a

g CHOIX CONSIDÉRABLE . . .  _ \
B en marchandise dô confiance il
B et dans tous les prix
P SOLIDITÉ — LÉGÈRETÉ
JHBBBBBBBBBBBHBBBBBB-iE-B

Ah oui , j e sais! mais... c'est toujours le «CREMOR» le meilleur !

Au Magasin Comestibles
23, rue du Xeubourg, 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, 60 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 pris: très

modérés. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦BaaBBBBeBDB

i FŒTISCH FRÈRES S. A. I
g NEUCHATEL S

I

m Pianos - Harmoniums - Instruments 4% ia
en tous genres *- ' g

H Grand choix de PIANOS des premières marques [
| Vente - Echange - Accord - Réparation
S • B

i DefflaiiMiME B̂fcMSfclÉi-ttf^
Eu-flBBBBflBBBBBflBBBBBBBBBBflBBflflBBBBBBBBBflBBBBB B " POUR W'

GANTS H
d'ordonnance H

CHEMISES
CHAUSSETTES
BRETELLES

MAGASIN flli
SaYoie-Petitpierre 1A vendre une

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

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

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

A vendre pour

âSOÔ fr.
amsiulÊnssMie
double emploi, phaéton ou ca-
mion, forte voiture, vendue avec
toutes garanties. — S'adresser à
Henri Haldenwang, Neuchâtel. 

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

SSSSf iSimmmmm*m*mSm iii-M—Wl

Œm â vendre
Dobermann, 2 ans, très beau,

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

Sans concurrence, à des prix
dérisoires sont vendus nos

Rasoirs système Qïllettc

Export-Adler W. MARTENS
Zurich 6, Départ . 127
BBBBBBBBflBBBBBBflBBBBBB

Sœurs HERZOG
Angle Seyon et Hôpital

NEUCHATEL . .

Soies nouvelles
Bayadères

Ecossaises
Fantaisies

Crêpons nnls et façonnés
en toutes nuances

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Vente de bétail
Pour cause de cessation de cul-

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

lasxiJèïBS
Les tabliers restant en
magasm seront yent(p

sans bénéfices
A vendre

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

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

A vendre, faute d'emploi, un

moteur à benzine
(Winterthour) 8 % HP, aveo tous
accessoires et réservoirs, double
allumage, magnéto Bosch. Con-
ditions avantageuses. S'adresser
par écrit à M. Z. 6T au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre, faute de place,

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

HPOTAfiER
Faute d'emploi, on offre à ven-

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

: A . vendre quelques

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

Jaarnioniuin
neuf , le tout à prix réduit. S'a^dresser , chez Mme Vve James
Brun. Tertre 18. 

1000 lr! de récompense
à Ja personne dont les cheveux
gris ne seront pas revenus à leur
couleur naturelle, soit : noir, brun,
châtain, etc., après , l'emploi de
la . Sève Miner. — Ce puissant
régénérateur détruit aussi les
pellicules et donne à la chevelu-
re une merveilleuse vigueur. Le
grand flacon, 1 fr. 75, expédi-
tion par la poste.

Laboratoire Miner, Genève.
Dépôts sérieux sont acceptés

Occasion jxcejtioie!le
A vendre faute d'emploi à de

bonnes conditions et en très bon
état, le . ...

dictionnaire
géographique

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

donnent an métal le
pins sale nn brillant

durable.
Indispensable ponr antos
En rente partout ea flacons

"Âatoniobile FEUdJKOT-
A vendre Torpédo i places, car-

dan, équipement complet. Etat
et marche absolument parfaite.
Forte grimpeuse. Ecrire sous 528
à l'agence de publicité Union-
Réclame, Genève. U15410L
* " »
La Feuille d'Avit de Neuchâtel,

hors de ville,
i fr. 5o par trimestre.

*>, -_»

Restaurant ies SAARS
f -  Tons les samedis

TRIPES;
Mma RIVAI_T

Sage-femme lr* classé
il, Plaoe de la Fusterie, GENEVE
eçolt des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

Hipi
TRIPES
Hôtel du Cerf

T-Etl-PEB
Klstanrijeliliraji

CE SOIR

VRIP-ÏS
nature et mode de tara

Cajfé de la Tour
Samedi dès 6 h.

sera TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

Jfôtel 9u Vaisseau
. . . * . *

Samedi soir, i 7 henre»

TMIFES
nature et mode de CaeQ

Clôtnre
Leçons de français

1 fr . l'heure.

Rue Pourtalès 11, 4->. o.o.

OOÎIÔÛOOCDOOOOOOGOGCCOGO

|̂ n Cygne 
 ̂ |

| Hygiène ,S0§Ê£!L. |
§ Grande Installation pour le la- g
O vage à neuf et la stérilisa- o
S tion des plumes, duvets et 2
O édredons usagés pouvant se g
Q faire très rapidement , et en Q
O toute saison. S
O LAMMERT & PERREGAUX O
O 10,, rue Pourtalès, 10 g
O Installation électri que — Prix o
O modérés — Servios à dmnlolls g
O0OOQg)OO000QOOGOOe0O0-
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ILE RAPIDE]
Horaire répertoire

CAVEC COUVERTURE)
DB LA.

feuille 9'̂ vis 9e j ifeuchStel fj
Service d'été -19-14.

En rente _ 20 centimes l 'exemplaire au bureau
eu journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de
f H ôtel-de- VUle. — M110 Nigg, magasin sous le g
Théâtre, — Bibliothèque ûe la Qare et guichets des m
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan- *
cheurs et du Bassin, — Librairie-Pap eterie Bissât,
f aubourg de r Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, ***** Papeterie Winther* Terreaux 3,

5 et aans les dép ôts du canton. -_

Demandez à cet Homme de Lire votre Vie
SON POUVOIR MERVEILLEUX DE LIRE LA VIE
HUMAINE A N'IMPORTE QUELLE DISTANCE

ÉTONNE TOUS CEUX QUI LUI ÉCRIVENT
Des milliers de personnes, de toutes condi- „_BSï_____

tions, ont profité de ses conseils. Il vous révèle .atmSi ' ' g&
ce que vous pouvez faire , comment atteindre le j F f f lJ Ë â  ' " ?
succès, quels sont vos amis et vos ennemis, les {MfflfipŜ lf P^Ëbons et les mauvais instants de votre vie. TFw'''f ÉÊÊm $Sa description des événements passés, présents \///MÊÊM. 3
et futurs vous étonnera et vous aidera.Tout ce qu'il fL_*__R? '.' !
vous demande, pour le guider dans son travail , f̂f l Wm ' ¦¦- ' ¦''¦•c'est votre nom (écrit par vous-même), la date Tj ffif^ ' >îde votre naissance et votre sexe. Point n'est be- «̂ HfciÉf ' -\jsoin d'argent. Mentionnez le nom de ce journal «ffl i
et obtenez une lecture d'essai gratuite. ¦¦¦¦ TT»-i WMadame la baronne B., une des femmes les l̂ iiflBplus intellectuelles de Paris, dit : IllÉÉ vrWÊ« Je vous demercie de mon horoscope qui est ;ifiliS ¦' _§il\_ !_ ¦d'une exactitude vraiment extraordinaire. J'avais ;>^^^PR_____ 1
déjà consulté un certain nombre d'Astrologues, Jamais on nem'avait répondu avec autant de justesse. C'est avec un véritableplaisir que j e vous recommanderai à mes amies et connaissancescar j'estime que c'est pratiquer le bien que de faire connaître
votre science merveilleuse. »

M. Paul Stahman, un savant astrologue, dit :« L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Roxroy esttout à fait conforme à la vérité. C'est un travail très intelligent
et consciencieux. En ma qualité d'astrologue, J'ai examiné attenti-vement ses calculs et ses indications planétaires, et J'ai acquis lapreuve que ses travaux sont parfaits dans tous leurs détails, etqu'il est d'une compétence absolue dans sa science. M. Roxroy estun vrai philanthrope et chacun devrait profiter des services dece professeur, car en ce faisant , on en retirera de nombreux avan-tages. »

Le Révérend G. C. H. Haaskarl, Ph. D., pasteur de l'égliseluthérienne évangélique de Saint-Paul, dit :
« Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître de

votre profession. Tous ceux qui vous consultent s'étonneront del'exactitude de vos lectures et de vos conseils personnels. Les
plus sceptiques vous consulteront maintes et maintes fols après
vous avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
lecture de votre vie, envoyez simplement vos nom et adresse, ladate, le mois, l'année et le lieu de votre naissance (le tout écrit
très lisiblement), dites si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et écrivez également de votre propre main les quatre vers sui-vants :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Du succès, du bonheur, auxquels j'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer le chemin t

Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes en tim-
bres-poste (de préférence de 5 centimes) de votre pays, ou en cou-
pons-réponse internationaux, pour frais de poste, travaux d'écri-
ture, etc. Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy,
Dépt. 1935 L, Groote Markt No 24, La Haye, Hollande.

La F E U I L L E  vAns DE N E U C UA T E I
«n ville, a fr. a5 par trimestre

Cours de cuisine
A NEUCHATEL.

par

A. JOTT13_l-_._VD
Professeur à Lausanne

Le cours annoncé pour le 30 avril commen-
cera sans faute, le mardi 5 mai, l'après-midi de 3 a
5 heures, et le soir de 7 à 9 heures; il anra lien
an bâtiment de la salle des conféren-
ces. Les inscriptions sont encore reçues par la librai«
rie M. Berthoud, rue des Epancheurs.

D'autre part,
pendant la durée de oe cours (12 leçons), il y aura
une exposition d'appareils de divers systèmes et, cha-
que jour, de 2 à 3 heures, une séance théorique et
démonstrative est offerte gratuitement à l'honorable
population de Neuchâtel. Prière de venir nombreux
visiter cette petite exposition.

organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
pour le renouvellement de son équipemen t

1 franc le billet de denx numéros

Premier lot: Valeur 300 francs.
Deuxième lot: > 200 »
Troisième lot : > 100 »

Tout billet non sorti an tirage donnera droit à al
entrée gratuite à un 6BAHD €OJ*l CJEKT dont la dat*
sera indiquée ultérieurement.

Restaurant de la Rare flo Vauseyon - Parcs
DIMANCHE 3 MAI, dès 2 heures après midi

KERMESSE
organisée par la société de musique

L'AVENIR DE SERRIÈRES
Vauquille aux pains de sucre

Roue aux salamis (véri table de Milan, ln qualité)
Tombola américaine aux p ots de f leurs (grande variété)

DANSE
De 8 heures h 6 heures

GRAN D CONCERT
par la société, sous la direction de SI. Canepa, prof.

¦¦¦¦¦_ _H___B_M___M_H-B-H-H-~MMBMBBHni H-BW
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Ville du Locle Ville du Locle *TECIOSTICUM §
Etudes théoriques et travail pratique

Sections de Techniciens (Diplôme) — Sections de Praticiens ||
Eoole d'Horlogerie et Branches annexes

Ecole d'Art Industriel E
Ecole de mécanique. Ecole d'Electrotechnique
Exposition publique des travaux d'élèves les samedi 25, R

dimanche 26 et lundi 27 avril , au Technicum.
Examen d'entrée le vendredi 8_ mai. — Ouverture g

de la nouvelle année scolaire le lundi 11 mai. .
Renseignements et inscriptions par l'Administrateur 1

BQH_lS* _nn__PR£9___X9_fl_nfl__l_ l_nH-BM_.(S___ : ï̂__ Pr>__j__5i rS_3-^ _̂_5*_¥ 3̂__B
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! M FROfHSNADE.» 1
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X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
O conditions s'adresser directement à l'administration de la $
X Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. O

f _8^- SéJOUR "ma I
m& ~ !

x Station de cure d'air de 1" ordre, le plus beau but d'excursion o
9 Funiculaire de la Station Gléresse sur le lac de Bienne <>

§ Hôtel Mont-Souhait j
| OUVERT |
x H 840 U Se recommande. F. Dnrrer. A

I nO! fûil Y Buffet de la Gare CF. F. fx p_» \JI QJJ \***9 S «L B (à 10 minutes des Gorges de l'Areuse) o

X Grand jardin. Terrasse ombragée. Bonne cuisine depuis $
<> 4 fr. par jour. Chambres au soleil. x
X Se recommande, F. Guilloud-Allenbach. 9

M i f w i u f ï Grand H6tel et peusion
| IJ IÎIMSJIM : Beau-Séjoiar : |
X Lumière électrique, chauffage central , chambre de bains , <>
ô terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forèls x
O de sapins. Vue sur les lacs et les Al pes. $

| SÉJOUR D'ÉTÉ -:- CURE D'AIR |
x Cuisine soignée - Restauration à toute heure o
X Se recommande, PAHUX-MONTANDON O
o Chef de cuisin e X

I £ac ôc J/îorat AiÈrp È Lion -ffOr II
| 
¦ M ONT DU VULLY ¦ à MOTIER ||

| Grande salle pour Sû GIéIéS - Jardin ombragé - Jeu de pilles f
9 Restauration à toute heure. Poisson frais S
9 Prix modéré. Service soigné o
9 Se recommande, le tenancier : Famille Soldati-Qrlandi. X

I oSTIIOri KIOS IBMI Restaurant |
$ Tout près de la fosse aux ours c*
ô Grands locaux style vieil allemand. Grand jardin. Excellente v

; 9 cuisine. Dîners depuis 1 fr. 50. Poissons frais. Bière suisse x
i 9 et de Munich. ç

| HOTEL DE LA CRQIX-D'OR , VILARS Z
X S minutes de Fenin , depuis Chaumont 35 minutes K
£ Jolis buts de promenade V
9 Grand verger ombragé et tonnelle X
X Belle salle pour sociétés • Pianolas - Recommandé spécialement O
o aux familles , pensions et écoles. V
x Boulangerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de I" choix. K
A Se recommande , Ii. ConrToisier-Tinguely. 9

I LICEME - Hôlel de l'Ange j
O Une des plus anciennes maisons renommées de la ville.110 lits. 9

16  

minutes de la gare. Dernier confort. Grand vestibule , bains , o
etc. — Excellentes cave et cuisine. Ohambres depuis 2 fr. 50. <s
Pension complète depuis 6 fr. 50. x
f g f  Arrangements spéciaux pour pensionnats et sociétés. ~3_S x

Curiosité de f  hôtel : Ancienne buvette suisse du XVI-a x
siècle (l'original se trouve au Musée National à Zurich). 0

W. HELFENSTEIN , propr. g

en toute saison Uuu jJCiloiulllldliuo fr. 4.50 par jour X

= a L' HOTEL BON ACCUEIL = !
P RÊ L E S  SUR GLÉRESSE fSe recommande , Vve Jb Linder. £

00<>0<X><X>9<X><><>09990999<>99099<XX>0<><XX><>^^

Société de Tir
ARMES DE GUERRE

Dimanche 3 mai, de 7 h. à 11 h, 1/2 dn matin2me tir obligatoire
an Stand du Mail

Cibles décimales ponr tir libre. — Pistolet et reyolver.

ggy Invitation cordiale à tous les tireurs.
LE COMITÉ.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de ia < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neut

Hûtel b la Grappe. HaÉiin
Dimanche 3 mai 1914

ffl^&- JSSk* B̂tJW  ̂éÊF Ê̂ WU
JLPJi^Ja  ̂tidiu

(LIBRE)
Grand orchestre l'UNION

(5 musiciens)
Vins de I er choix du pays

Se recommande, Knft'er- II limnterli.

DEMAIN DIMANCHE

à Serrières
Poissons, filet do palée, tripes

HOTEL - CASIN O BEA U-SÉJOUR
Dimanche 3 mai 1914

dès 2 h. et dès 8 heures du soir

GRAMD BAL PUBLIC
Le renommé orchestre V «AURORE »

CASINO BEAU -SÉJOUR -:- NEUCHATEL

OPÉRETTE VIENNOISE
Direction : Albert Krasensky

Orchestre attache â la troupe
Samedi 2 mal, à 8 h. 1/2

DIE KEUSCHE SUZANNE
Opérette in 3 Àkten von Jean Gilbert

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

Btt'iKrBtt-l̂  ̂ Jj -IHIIIIIII !*¦¦¦¦ ¦

1 Demandez le £M I

III M
| indéchirable /[ / \ £
i plusieurs fois renforcé i l  i

I Prix :j i_2.50 1 1 j
1 Vente exclusive I / |
>i au magasin / / |

\i\wmj *  '
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1 Habillements i
| d'été |
| pour hommes §
o à 6!
O Q !g 11 fr. le complet s
g chez g

| W. AFFEMANN ||
O Marchand-Tailleur ©
O Place du M arche 11 §
oooooooooooooooooooooo

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveiir.—Ecluse
NEUCHATEL

Cl  

—BB— S_ S*f ( Oi _!_fcilllflwwê © w w
Fabrication soignée

SUR ME SU R E

RTIB HOpital WEDCHATEL ffllplL 909
Blanchissage à nenf

Vassalli frères

BIlIlM
excellent fortifiant

à -i f r. la bouteille
(Verre à rendre)

A. &L  MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

Vassalli frères

Naphtaline
à 30 et. la livre

AVIS DIVERS
Demoiselle d'un certain âge

cherche

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

SALON DE COIFFURE
pour dames

MMSTR_ÏL!BAi]ER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

^w — I^I m m

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Servlee soigné
| Prix modérée
I SKJUCCOHMANDBNI' _

il le lie î
ponr amateur |j

à 2 rameurs , voile , dérive , mm
réservoir , installations pour RM
la traîne, entièrement neuf , t.-j

Fr. 300.- ^S'adresser Garage Nau- |
tique, Neuchâtel. t^

AVIS MÉDICAUX 

0' IL mr
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jonrs de 10 à

H h .  et de 2 à  4 b,
Consultations de Policlinique

le Jeudi et le samedi de 2 a 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -11.33
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36
B '¦~_-.~-mw.ra ¦ HWBIMMM M̂I fl V-.T \ l"_T?TT_gin_KM_

VACCINATIONS
non officielles

Le doctenr Etienne vaccine S
domicile sur demande, ou chez
lui, à ses heures de consulta-
tion.

[linïQUB du [fianel
lie Dr M. Dardel reçoit tous

es jours de 2 à 4 h. (le jeudi
excepté).

Maladies nerveuse*

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

Jardin Hôtel de la Gare, CORCELLES
Dimanche 3 mai, dès 2 h. après midi

WT" GRAND CONCERT -W&
donné par la

Société de musique «l'Espérance » Corcelles-Cormon _r6c_ie
Dès 8 h. du soir

Orand Bal public
Consommation de 1" choix -:- Se recommande.

En cas de mauvalx temps

BAL ôês 2 h. après miôi BAL
jiimuiuiinninmniHiiiiiHiiiiiiuii i

j S Le Bureau d'Assurances \M
S B. CAMENZIND 1
S 8. RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL. a¦ B
i se charge des assurances suivantes auprès de j
| Compagnies Suisses de I" ordre : |

j IJfCIÎlîDIE: Assurances mobilières et Industrielles. Q
¦ ACCIDENTS: Assurances individuelles , collectives, de 

^! ;) tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. g
.î| VIK : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes J|
B viagères. a
. 'ï Renseignements et devis GRATUITS S5 ¦
¦__-_BB---B_--BBB__BBB_Bi_S_B__H-BB__BI_BB___B__

i Ce soSr I

| KODVEAU_ PROGRAIME 1

on

1 La Femme flu Peuple I
m Le célèbre roman populaire m
i de DBNNEHY , en 4 actes. |
| Interprété par l'élite des ar- m

i f f l  listes des prands théâtres de n
|| Paris. — Plus émouvant, a
H plus poignant et passi n- m
jg cant que Les Misérables, m

S Face au taureau i
r i  Grandiose roman
Ù en 2 actes
M Grande mise en scène |

Lie lac Majeur
H splendide vue en couleurs S

1 L'APOLLO-JOURNAL |
H avec ses actualités mondiales 'n
j____S___BBi_-S__B-~--9_-B9n_l

IDemain 
dimanche matinée |

à prix réduits

Rôsemes, 1.20 Deuxièmes , 0-60 1
Premières , O.BQ Troisièmes.O.aO I

li-Jii!
ou |î

La femme âu peuple I
le célèbre roman populaire I

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

Face au taureau |
Grandiose roman d'aventures fl

en 2 actes ta

lie lac Majeur
Splendide vue en couleurs m

PALACE-JOURNAL |
avec ses actualités ;

AUJOURD'HUI matinée |
à 1/2 prix s !

¦¦¦_-M-___a_B--B--MB----B

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

MARIAGE
Demoiselle présentant bien,

j bon métier, honorabilité parlai-
| te, désire faire la connaissance
\ d'un monsieur honnête et ayant
' place stable, de 30 à 40 ans. Ne
I sera répondu qu'aux lettres si-
gnées à envoyer sous H 15312 C,
Case postale 20570, La Chaux-de-
Fonds.

of oaêf ë
ĉoopétâïîré 

de 
ç\

tomommûÊom
Capital : Fr . 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1?45S,4:S«3 fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a ;

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a pavé
un acompte de 2 fr. sur les 15 rr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire ¦ 2000 fr.

leçons k piano
Accompagnements de chant et

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

SAGE-FEMME
1« cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

Mm. piTTET, 6, Plaoe Cornavin, 6

Vis-à-vis de la Gare
Sage-femme

M"" GAUTHIER
17, rue du i ont-Blanc, GENcVE

à proximité de la gare
Consultations. Pensionnaires

Man spricht Deutsch

' M™8 Zeender -Hochstrasser
SAGE-FEMME DIP LOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3h.
6, rue Pradier , ttenève

Télévhon e 64.23 

Madame F0URCAD .
Sage-femme de i- classe

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

Pensionnaires - Consultations « Prix
modérés — TcLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

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

Villa Mont-Soleil
an Chanet sur Nenchâtel

PENSIONTAMILLE
Maison à la lisière de la forêt

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

Maréchal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux.
Ouvrage soigné.

$• CrUtmSUBH
maréchal-carossier

Prébarreau
PËNSION-FAMLLÉ

Quelques pensionnaires trou-
veraient pension soignée, avec
ou sans chambre. Faubourg du
Crêt 19. 

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. 

BJBBM-~JB-ttH-B3--BBH----——g

I M

me VAUTHIER §
Sage-femme diplômée a

19, rue Chantepoulet , 3~«, Genève ¦
Consultations tous les Jour* H

Reçoit des pensionnaires. Télépb. 76-98 |j



POLITIQUE
LA GUERRE DU MEXIQUE

L'ambassadeur d'Angleterre à Washington a
attiré l'attention du département d'Etat sur la
situation désespérée où se trouve l'industrie du
pétrole dana la région de Tampico. Tons les
Américains et les Anglais exploitant les diffé-
rents pnits ont été obligés de quitter le pays, si
bien qu'actuellement la production des puits de
pétrole, qui, naturellement, continuent à couler,
est absolument perdue. Tout le sol de la région
pétrolifère en est détrempé.

La perte journalière en résultant s'élève à plu-
sieurs millions. L'ambassadeur d'Angleterre a
prié M. Bryan d'intervenir auprès des fédéraux
et des constitutionmalistes pour leur demander de
neutraliser la région de Tampico.

SUT les instances de sir Lionel Carden, le pré-
sident Huerta, pour éviter des complications in-
ternationales, a consenti à cette neutralisation,
et le gouvernement de "Washington espère que
les constitutionnalistes en feront autant.

On assure que les Américains continuent à dé-
barquer des troupes à Vera-Cruz. Le total des
forces débarquées serait de 20,000 hommes.

Le général Maas télégraphie de Saltillo qu'il
s'avance avec des forces importantes à la frontiè-
re pour s'emparer d'un point du territoire des
Etats-Unis tant que les Américains occuperont
Vera-Cruz.

Le général Carranza annonce qu'il accepte les
propositions d'armistice de l'Argentine, dn Bré-
sil et du Chili.

ETRANGER
Lea spéculations d'un lord. — La commission

d'enquête de la Chambre des lords, au sujet de
l'affaire de la télégraphie sans fil, a déclaré à
l'unanimité que lord Murray a commis des er-
reurs, mais que ces erreurs n'entachent pas son
honneur. La commission est d'avis que quicon-
que exerce une fonction publique devrait s'Inter-
dire de se livrer à des spéculations.'

L'isthme de Panama. — Pour dégager la voie
ferrée, encombrée à la suite de l'arrêt de la cir-
culation sur le chemin de fer de l'isthme de Té-
huantépeo, M. Grœthals a organisé sur le canal
de Panama un service de remorquage régulier
qui sera maintenu. Ce service ne peut toutefois
pas encore s'appliquer aux grands transports.

Transfert d'argent. — Le fonds de réserve de
175 million, de francs qne le gouvernement chi-
lien entretenait en Allemagne, va être transféré
progressivement à Londres. Une somme de 37
millions y est arrivée jeudi. Cette nouvelle a
produit en Allemagne une profonde impression,
car les ressources monétaires de l'empire seront
appauvries d'autant.

La sécheresse aux Indes. — La «éçheresse qui
«évit dans la plus grande partie des Indes va
avoir des conséquences économiques graves : on
redoute la famine. Actuellement plusieurs mai-
sons importantes ont dû réduire considérable-
ment le travail, en raison de la pénurie d'eau.

SUISSE
Exposition nationale. — Le conseil municipal

lie Berne a déclaré férié, pour tous ses services
et pour les écoles, le 15 mai, jour d'ouverture de
l'exposition. U invite les particuliers à fermer
également oe jour-là.

Assurance-accidents. — Le conseil d'adminis-
tration de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, à Lucerne, a posé les princi-
pes de l'établissement de classes et degrés de
risques pour les accidents professionnels de l'as-
surance obligatoire. Selon ces principes, chaque
genre d'industrie et de métier formera une clas-
se de risques qui comprendra un certain nombre
de degrés de risques, auxquels seront attribuées
les diverses exploitations d'une même classe se-
lon les risques d'accidents individuels qu'elles
présentent. Un taux de prime sera fixé pour
chaque degré de risque. Dès que les exploita-
tions qui seront attribuées à une même classe de
risques auront été groupées, les associations pro-
fessionnelles seront invitées à donner leur avis
BUT ces groupes.

Le conseil s'occupa en outre de l'organisation
de l'enseignement de la médecine des accidents
dans les facultés de médecine suisses. Pour per-
mettre aux médecins pratiquants de se préparer
aux nouvelles tâches que leur réserve l'assuran-
ce-accidents aux termes de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'accidents du
13 juin 1911, la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents entrera en relations avec
la Chambre médicale suisse pour l'engager d'or-
ganiser des cours cliniques sur la médecine des
accidents qui seront subventionnés par la caisse
nationale.

La gymnastique et la Société du Grutli. —
Nous avons parlé déjà du mouvement qui s'est
dessiné dans cette société pour séparer les sec-
tions de gymnastique du Grutli des sections di-
tes bourgeoises, c'est-à-dire ne se recrutant pas
exclusivement dans les milieux ouvriers. Une vo-
tation vient d'avoir lieu à ce sujet. Par 777 voix
contre 711, les sections du Grutli ont décidé de
sortir des fédérations cantonales, dont le patrio-
tisme les offusquait.

La proposition de rattacher éventuellement la
fédération des sections de gymnastes du Grutli
à la Société fédérale a été rejetée par 764 voix
contre 512.

BERNE. — '€ H pleut toujours à la foire de
Tavannes », disent les bonnes gens. Cette année,
la tradition a menti, et oe fut par un temps
splendide que les agriculteurs amenèrent leur
bétail et que les forains étalèrent leurs richesses.
Ce marché prend d'année en année plus d'impor-

tance, et il a été amené mercredi plus de 40 piè-
ces de gros et une quantité de pièces de petit bé-
tail. Les transactions ont été nombreuses et les
prix assez élevés.

— H circule en ce moment de la fausse mon-
naie, des pièces de cinq francs, dans la campa-
gne bernoise. Au bureau de postes de Mûnsin-
gen, on a détruit une certaine quantité de ces
pièces.

SOLEURE. — De nouvelles tentatives de con-
ciliation ont eu lieu ces jours derniers sous la di-
rection du syndic de Granges, M. Guldimann.
Une commission spéciale a eu samedi aveo les re-
présentons des ouvriers une entrevue an cours de
laquelle ceux-ci ont posé leurs dernières condi-
tions, qui sont malheureusement telles qu'il a
fallu de rechef renoncer à l'espoir d'arriver à une
solution, les ouvriers maintenant des proposi-
tions que les fabricants, dès le commencement
du mouvement, ont déclarées inacceptables. Une
nouvelle conférence qui a eu lieu lundi aveo les
fabricants a abouti à un échec, malgré tous les
efforts du président, M. Wysshaar, préfet de
Bienne. La situation est donc sans changement,
mais chaque jour de nouvelles machines partent
de Granges pour le plus grand profit des autres
métropoles horlogères du Jura neuchâtelois et
bernois. Les excitations des secrétaires syndica-
listes ont porté à cette localité si prospère un
coup dont il lui faudra des années pour se rele-
ver.

— Une désagréable aventure est arrivée la se-
maine dernière à la police soleuroise. Un voleur
avait pénétré dans une maison d'Obergcesgen,
où il avait dérobé une somme de 200 fr. et divers
objets. Le lendemain, on arrêtait dans les rues
d'Olten un ivrogne qu 'on relâcha quelques heu-
res plus tard après lui avoir rendu l'argent con-
fisqué. A peine le personnage eut-il pris le large,
qu 'on découvrit que c'était le voleur en personne.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a invité
l'office permanent de conciliation à intervenir
dans le conflit qui a donné lied à la grève des
tailleurs de Bâle.

THURGOVIE. — La COûT d'assises s'est occu-
pée récemment d'un cas assez rare dans les an-
nales judiciaires. Il y a une trentaine d'années,
un paysan avait acheté un pré limité par un
bois ; il en vint avec le temps à considérer cette
forêt comme sa propriété et l'exploita longtemps
sans que le propriétaire s'en aperçut. Des diffi-
cultés ayant surgi, le paysan fit valoir que le
bois était sa propriété, ainsi qu'en faisaient foi
les bornes. En examinant la chose de près, on
s'aperçut que les bornes avaient été déplacées,
ce qui a valu au coupable une condamnation à
six mois d'emprisonnement et à 400 fr. d'a-
mende.

— Le Grand Conseil a été saisi d'un projet du
gouvernement augmentant les taxes sur les cy-
cles et automobiles. Les automobiles de lux e
paieront de 30 à 300 fr., suivant la puissance du
moteur, les camions, de 50 à 500 fr., les motocy-
clettes 20 fr., et les cycles ordinaires deux francs
par an et par véhicule. . .

GENÈVE. — Un vagon des chemins de fer
fédéraux contenant tout le matériel nécessaire à
l'agencement du stand de l'Automobile-Club
suisse à l'exposition de Berne, a pris feu pen-
dant la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi matin,
lorsque les secours sont arrivés, on ne retrouva
plus rien du vagon ; tout était carbonisé. Ensui-
te de cet incendie, ou se demande si le stand de
l'Automobile-Club suisse pourra figurer à l'ex-
position nationale. Les dégâts s'élèvent à plus de
12,000 fr.

Le vagon incendié contenait, entre autres ob-
jets curieux, le plus vieux tricycle à vapeur qui
ait circulé en Suisse et peut-être en Europe, et
qui avait été construit, il y a une trentaine d'an-
nées, par M. Thury, de Genève.

CANTON
Les biens de l'Eglise. — Les députés au Grand

Conseil viennent de recevoir le rapport élaboré
par le département cantonal des finances en vue
de fixer définitivement la valeur des biens d'E-
glise réunis au domaine de l'Etat en 1848 et
dont les revenus ont fait l'objet de l'article 6 du
traité de Paris du 26 mai 1857.

La valeur des maisons de cure, protestantes et
catholiques, a été comptabilisée pour la première
fois dans les livres de l'Etat , le 30 juin 1858,
pour 209,833 francs. Ces immeubles y figurent
actuellement pour 577 ,979 fr et leur valeur d'as-
surance est de 670 ,700 fr.

Le Conseil d'Etat estime que, l'Etat étant de-
venu c propriétaire » des biens d'Eglise en 1848,
il est uniquement comptable de la valeur qu'a-
vaient ces biens à ce moment-là et qu'il ne doit
le revenu que sur cette valeur-là ; tontes les mu-
tations ultérieures de cette fortune sont interve-
nues pour le compte et aux profits, périls et ris-
ques de l'Etat propriétaire.

Sur cette base, le rapport établit la valeur dea
biens d'Eglise comme suit :

Fr. f t .
Eglises Capital Revenue

Protestante française 1,927 ,977.17 77 ,119.08
Protestante allemande 8,853.25 354.13
Catholique 161,041.61 6,441.66

2,097,872.03 83,914.87

En conséquence, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil l'adoption d'un décret arrêtant à
ces chiffres la valeur des biens d'Eglise incamé-
rés en 1848. La question de principe des rapports
de l'Etat avec les cultes demeure réservée. POUT

l'heure, il sera simplement ouvert, dans la comp-
tabilité de l'Eta t un compte d'ordre au crédit du-
quel seront passés les capitaux ecclésiastiques
comme ci^dessus avec indication des revenus.

A côté des anciens biens d'Eglise, il existe
actuellement trois « fonds spéciaux du clergé
protestant > , les Ponds Dublé, Fonds de Gorgier
et Fonds Péneveyre, dont la fortune totale as-
oende à 382,790 fr. 96 et dont le revenu est de
16,005 fr. 40. Si l'on ajoute ce montant anx
biens d'Eglise proprement dits on arrive à une
fortune ecclésiastique d' environ deux millions et
demi représentant un revenu d'à peu près 100
mille francs.

Pour l'année 1912, les dépenses de l'Etat pour
les cultes s'établissaient comme suit :

Budget des cultes Fr. 217,777.65
Entretien des cures » 26,711.23

Ensemble Fr. 2-4,-88.88
Moins part de revenu des fonds j

spéciaux du clergé v 8,500.—

Reste Fr. 235,988.88
Revenus des biens d'Eglise ». 83,914.87

Charges nette» de VEtat Fr. 152,074.01

Ânveroier. •— A rarrivée ia Auvernier, mer-
credi après midi, du train mixte venant du Val-
de-Travers, les employés de la poste se plai-
gnaient d'être incommodés par une intense fu-
mée acre. On en rechercha la cause et on décou-
vrit que, par suite de réchauffement des freins,
le feu s'était communiqué à la partie inférieure
du plancher du fourgon postal. Le bois étant im-
prégné, la combustion n'était pas très rapide,
mais quelques seaux d'eau n'eurent pas complè-
tement raison de ce commencement d'incendie,
car, entre Auvernier et Neuchâtel, les flammes
se ravivèrent, et ce n'est qu'à l'arrivée à cette
dernière gare que le feu put être éteint complè-
tement.

La Sagne. — Les maisons recouvertes en bar-
deaux vont devenir!; toujours plus rares dans la
vallée de la Sagnesjj sfedes Ponts. Et si ce n'est
pas regrettable au point de vue de la sécurité, ça
l'est évidemment au point de vue esthétique, car
ces vieilles maisons ont leur cachet et sont bien
dans leur cadre. Quelques-unes, avec leurs ra-
mées et leurs grandes portes de granges arron-
dies, sont assurément bien pittoresques. En pré-
sence de ces transformations, l'Etat de Neuchâ-
tel est bien inspiré en gardant intacte la cure na-
tionale, qui porte le millésime de 1683 et en lui
laissant son vieux toit de bardeaux et sa belle
fenêtre sculptée. Elle est du reste classée dans
les monuments historique» : c'est dire qu'on ne
doit pas y toucher.

Ces transformations de toits ne vont du reste
pas toujours sans accidents. C'est ainsi qu'U
vient de s'en produire un terrible mercredi ma-
tin, à La Sagne, au quartier du Coin. Le toit de
la maison qu'on voulait recouvrir était si pourri
que tout à coup il céda sous un ouvrier qui tom-
ba directement sur le plancher de la grange. On
ne s'en apreçut pas immédiatement, tant était
épaisse la poussière soulevée par les bandeaux
qu 'on ôtait. Le pauvre homme fut retrouvé avec
la clavicule cassée et avec des contusions inter-
nes SUT la gravité desquelles on ne peut pas en-
core se prononcer. Ses souffrances étaient telles
qu'il ne resta plus qu'à le transporter en ambu-
lance à Neuchâtel pour le faire entrer dans l'éta-
blissement toujours hospitalier qui s'appelle
l'hôpital Pourtalès.

La Chanx-de-Fonds. — Le jeune G. a trouvé,
à proximité du bâtiment du contrôle, un lingot
d'or évalué à dix mille francs. Ce lingot, remis
au bureau du contrôle, a bien vite été réclamé
par un commissionnaire anxieux, qui expliqua
l'avoir déposé et oublié sur une marche d'esca-
lier.

Le brave homme, ?dà_s la joie de retrouver le
trésor, qui lui fut confié, vida sa poche dans la
main du jeune G.

Fleurier (corr.). ¦— Le nouveau diacre alle-
mand du Val-_e-Traver«, désigné par le synode
de l'Eglise nationale pour desservir le poste de-
venu vacant par le départ de M. Albert Martin,
est M. Hesselbein, de Berne, qui, après avoir
étudié la théologie à Berne et à Bâle, a exercé
son ministère dans une paroisse du canton de
Thurgovie.

Corcelles-Cormondrèche. — Le Conseil général
réuni le 30 avril a pris connaissance des rapports
de gestion et des comptes pour l'exercice 1913. U
a constat é aveo plaisir que les comptes soldent par
un boni de 3748 fr. 49 an lieu du déficit présu-
mé de 713 fr. 25. .

Les recettes courantes totales se sont élevées à
122,347 fr. 95 et les dépenses à 118,599 fr. 46.

Quelques chiffres tirés des comptes intéresse-
ront les contribuables de notre commune.

Recettes Dépenses
Intérêts et annuités 9,215.62 80,684.55
Domaines et bâtiments 3,386.05 2,984.82
Forêts 49,792.80 14,680.90
Impôts communaux 14,857.10 66.25
Instruction publique 1,724.— 19,013.31
Travaux publics 118.95 6,045.98
Police locale 2,731.50 9,545.72
Service dès eaux 8,859.65 1,105.85
Service du gaz 5,257.65 88.25
Service de l'électricité 23,244.30 11,996.35

Les comptes et la gestion qht été approuvés â
l'unanimité des membres présents.

La commission scolaire, se conformant à la loi
et au règlement gé^wûî de la-- commune, a pré-
senté un très intéressant rapport sur la marche
des écoles pendant ïa dernière année scolaire.

Le conseil a procédé aux nominations suivan-
tes : M. Léon Latour a été élu président du Con-
seil général, et M. F. DeBrot vice-président j lea
autres membres du bureau ont été confirmés
dans leurs fonctions.

M. Albert Roquier. a été nommé membre de la
commission du feu en remplacement de M. L.
Coursi, décédé.

La commission des comptes et du budget a été
composée de MM. F. Rossel, E. Maoquat, Alb.
Roquier, P. Cand et Dr Vouga; suppléants: MM.
Ch. Droz, V. Boradori,* Dr Grandjean et Emile
Choffat.

Un nouveau règlement pour le service de dé-
fense contre l'incendie a été discuté et adopté,
ainsi qu'une modification à l'art. 25 du règle-
ment du service de l'électricité, modification qui
sera appréciée des contribuables puisqu'ils pour-
ront à l'avenir utiliser les lampes électriques de
cinq bougies à filaments métalliques, donnant
un pouvoir éclairant de dix bougies pour le prix
de 7 fr. par an.

Ajoutons que le boni de l'exercice a reçu les
affectations suivantes :

2000 fr. pour parachever l'établissement du
nouveau jard in public ; 1000 fr. au fonds de ré-
serve pour le renouvellement des services indus-
triels ; 748 fr. 49 à l'achat de nouvelles tables

pou. l'école enfantine éï -S TentretïeH de» plan-
chers des salles d'école, qui ont nn mrgent besoin
d'améliorations.

Le Locle. — L'Hospice des! vieillards du Loole
a reçu la somme de 600 fr., legs de M. Hugue-
nin-Berthoud, décédé aux Ponts le 29 janvier
dernier.

Ora-ei — En procédant _ _w 'fouilles _ l'ou-
est du temple, on a mis à jour une certaine
quantité d'ossements ; quelques-uns étaient en-
fouis à une très petite profondeur. H en avait
déjà été trouvé à oet endroit-là lors de l'instal-
lation de l'eaui et dee canaux-égoûts. Il s'agit
probablement des testes d'un ancien cimetière,

Paro du Creux-du-Van. — Mardi dernier a
été lâché dans l'enclos des biches, un cerf, à sa
quatrième tête. Ce magnifique animal est ori-
ginaire d'Allemagne, aucun parc suisse ne pos-
sédant actuellement de sujet disponible.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à' l'ordre du

jour de la session de lundi prochain :
Motion de M Savoie-Petitpierre pour inviter

le Conseil communal à prendre toutes mesures
utiles en vue d'éviter les inconvénients, pour la
salubrité publique, résultait du dépôt des ba-
layures -sur les terrains de la Maladière et du
stationnement permanent de tombereaux de ba-
layures sur les voies d'accès du port, à proximité
des débarcadères.

— Le Conseil communal a proclamé l'élection
au Conseil général de M. Auguste Vaucher, sup-
pléant de la liste radicale, au siège vacant pa-
le décès de M. Auguste Zirngiebel.
¦ ¦ ~-~------------- -̂----------- -----i-t aa___ -__-_n—i
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BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 1" ma/
Les chitires seuls indiquent les prix faits,

m ¦_ prix moyen entra l'offre et la demande» — i
d — demande. — o —. offre.

Actions Obligation*
Banque N ationale. —.— Etat deNeuoh. 4M —•• — • .
Ban que du Locle. —.—. » » *'/§ —.—¦
Crédit foncier . . . 598.7bm » M » ?* M.— d)
La Neuchâteloise. 510.— „ Com. de Neuo. 4% —.—
Cab. élect. Cortail. 550 » » 3* 88.70m

» » Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. 4% — .— ?
Etabl. Perrenoud. —.— , , » ?K —.—
Papeterie Serrières 240.— d Locle 4% *-.—
Tramw.Neuch.ord. 340.— - * . . „ ?K —.—

* » priv. — .— Créd. t. Ne_e. 4% —.—
Neuch.-Chaumont. 15.— d  Papet. Serrièr. 4% —.—
Immeub. Chatoney. —— Tramw. Neuc. 4H —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4% —.—
» Salle d. Conf. — .— Soc.él.P.GirodSK —.w
» Salle d. Conc. .10.— d Pat. bois Doux 4X 98.— »

Villamont —.— 6- de Montép. 4« —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4K —.—
Etabl. Rusconl, pr. —.— Colorlficio 4M 98.— o
Soc. élect. P. Girod. —.— - Taua d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1100.— - Banque Nationale. SXW
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 „KJ

r-v.~„_ __ Demandé | Offert !Changes gTamsf) mA0 | 100> u 
¦.

j, Italie 99.67 X 99.75 ;a Londres......... 25.17K , '25.18*
w„,„y,At-i Allemagne 122.96* i 123.03»Neucbâtel yifl nne° 104.68 X 1 104.77 X,

!
BOURSE DE GENEVE, du 1" mai *J14 '

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. \
m —• prix moyen entre l'offre et la demande.

d mm demande. — o —» offre.
Actions 4 M Fédéral 1900 . —.— .

Banq. N at. Suisse. 485.-m * V. Fédéral 1914 . 485.-
Comptoir d'Escom. 935.- o 3 •/. Genevois-lots. 94.60
Union fin. genev. 562.50m \K Genevois 1899. 492.— ,
Ind. genev. du gaz. 774.- \ H Vaudois 1907. -.— ,
Gaz Marseille. . . 585.50m Japon tab. l"s. 4% W.-•
Gaz de Naples. . . 242.- Serbe. . . . . 4 % 406.- o
Accumulât. Tudor. -.- Vil.6enev.1910 4M -.-
Fco-Suisse électr . 611.- Çhem. Fco-Suisse. 440.- o
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. i H %  424.—
Mines Bor prlvil. 1600.— o Lombard, anc. 3W 256.—

» » ordin —.— Grôa- - Vaud. 4 H —.— \
Gafsa, parts . . . . 8I0. -m 8.fin.Fr.-Suls.4y . 448.-
Shansi charbon . . 30.- o Bq. nyp. Suède 4 M «7.60»
Chocolats P.-C.-K. 304.-m Cr. fonc. égyp.anc. 337.50 ]
Caoutchoucs S. fin. 100.—m » » ,nouv. 2-0.-ea
Coton. Rus.-Franç. 690.-o _..» a , Bfa>k. 4 % -.- .

. _ .,. .. Fco-8uls.éleot.4M 465.—Obligation* Gaz Napl. 1892 6 M 6Ù5.—»
3 K Ch. de fer féd. 889.60 Ouest Lumière 4 H 476.—m
3 M différé C. F.F. 393.— Totis ch. hong. 4 K 508.—

L'impression meilleure se maintient, quelques titres
progressent, mais les affaires sont rares. ,

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 109.— le Icilo. j
***m*******m*m —«——¦——————_.—.__¦—¦_—_—¦—¦¦ d

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes j
Bankver. Suisse . 720. -cp; 3 M Emp. Allem. 78.10 j
Banq. Comm.Bàle. 763.-cp.' 4M Emp. Allem. —.— .
A l u m i n i u m . . . .  2738.— 3 M Prussien . . . —.— '
Schappe Bâle. . . 3595.— Deutsche Bank. . 241.40 '
Banque fédérale. . 6U1.— d Disconto-Ges . . . 188.— i
Crôditanstalt . . . SUO.— d Dresdner Bank. . 150.10 |
Banq. Comm. Ital. 766.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich . 1918.— Harpener 176.40
Cham . . . . . . .  1857.— Autr. or (Vienne). 101.—

BOURSE DE PARIS, du 1" mai 1914. Clôture. !
3 M Français . . . 86.70 Suez . . . . . . .  —.— \Brésilien . . . 4 M 71.95 Ch. Saragosse . . 442. — I
Ext. Espagnol. 4 M  88.45 Ch. Nord-Espagne 438.—
Hongrois or . 4 M 82.40 Métropolitain. . . 520. —
Italien . . . 3XM 95.95 Rio-Tinto . . . .  1793.—
4M Japon 1905 . . —.— Spies petrol , . . 29.—
Portugais. . . 3 M —.—¦ Chartered . . . .  Ii.—
4M Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  413.—
5M Busse 1906 . . 103.70 East Rand . . . .  45.25
Turc unifié . . 4M 82.25 Goldfieldi . . . .  57.—
Banque de Paris. 1601,— Gœrz 10.50
Banque ottomane. 638.— Randmines . . .. 152.—
Crédit lyonnais . . 1624.— Robinson 68.—
Union parisienne . 932.— Geduld 28.50 j

Marché des métaux de Londres (30 avril) {
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme A peine sout. Calme
Comptant... 64 ./. 166 16/. 61/4
Terme 64 5/. 168 15/. 51/6

Antimoine : tendance calme, 28 à 28 10/. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 lo/., spécial 22 6/. — Plomb: 1
tendance calme, anglais 19 5/., espagnol 18 15/.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL J
Observations faites à 7 h. SO, 1 b. 80 et 9 h. 30

Tempér. en degrés centigr. S « .a" V dominant 
^I ' il S _§

a Moyenne Minimum Maximum 5 | 2 D^. Force 3

1 9.0 7.9 9.5 719.0 8.0 0. moyen cour.

2. 7 h. H: Temp.i 5.0. Vent ! N.-E. CM: couvert.
Du 1". — Pluie Intermittente pendant la naît et

de 11 heures du matin à 7 h. % du soir.

Hauteur dn baromètre réduite A zéro
suivant les données de l'Observatoire, f

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) lj
30| 10.4 | 7.5 | 14.8 | 665.11 0.7 |8.-0. |moyen|cour. '

Temp. Barora. Vent Olel
1. (7 h. m.) 5.0 664.5 faible couvert

Niveau du lao : 2 mai 17 h. m.) 430 m. 550J

Bulletin météorologique — Mai__
_. .—1—. _ 11/

CULTES du DIMANCHE 3 MAI 1914

8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.V) 3/4. Uilie. Collégiale. M. MOREL .
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Le samedi, réunion de prières et d'édification , à
S h. s., Chapelle des Terreaux.

Paroisse de Serrières
9 1/2. h. Culte M. Fernand BLANC

Deutsche reformlrte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kihderlehre.
10 3/4 Ulir. Kl, Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :,
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle,
y 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Rom. X, 6-13).

Petite salle.
10 1/2. Culte. ' Temple du Bas. M. Fr. do ROUGE-

MONT flls.
8 h. s. Culte aveo sainte cène. Grande salle.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de TErmitage

10 h. m. Culte.' M. DUPASQUIER,
8 h. s. Culte. M. 8. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Oulte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

BlschOO. Htethodlstenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
Je den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dienstag Ahend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Vereln. (Ber-

cles 2).
Am. 2, et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Voreh-

Chiesa Evangellea Itallana
(Petite salle des Conférences);

Domenica, ore 8 pom. — Conferenxa.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
S h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement ,

ENGLISH CHURCH
9.15. Chlldren's Service.

10.15. Morning Frayer, Holy; Communion and Ser»
mon,

8. Evonsong and Address.

A l'oecasion de la réunion de la

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura, mercredi 6 mai, à 9 heures du matin, à la
Collégiale, un service religieux présidé par M. U
professeur Cart.

PHARMACIE OUVERTE
:.; demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs il

médecin de servira d'office le dimanche ;
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtei

communal.

ÉGLISE NATIONALE

Promesses de mariage
Léopold Herz , docteur en philosophie, à Neuchâtel ,

et Sara Wolf , à Strasbourg.
Marcel-Edmond Montandon , horloger, et Esther

Ducommun, ménagère, les deux au Locle.

Naissances
27. Enrico-Emllio, à Einilio Giorgetti , maçon, et

à Maria Marta née Cuny.
29. Michel , à Charles-Michel Grivaz, négociant, et

à Rose-Emma née Guinand.
29. Pierre-Alexis, à Hans Billeter, professeur, et

à Hélène née Perrenoud.
29. Rulh-Bluette, à Camille-Edouard Moor, facteur,

à Rochefort , et à Amélie-Marie née Etter.
29. Pierre, à Emile Maurer , chauffeur d'automo-

bile, et à Irma née Beuret.
29. André , à Louis-Ulysse Vuille, faiseur dépen-

dants, à La Chaux-de-Fonds, et à Juliette-Marie née
Seiler.

30. Madeleine , à François-Auguste Passe, couvreur,
et à Rose-Marguerite née Jacot.
m^mmg*mm*̂ ^m^^^***********mùm*mmmmm *mmma****m

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
fCôîd pievue, f iwmmx

Tous les samedis soirs

fc ilure iÉJe to
Restaurant 8e la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

RESTAU R ANT DE CABD IMAL
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure
************ ————————B—B—a—_ _̂nMra__a_«_g_»__M___M_



Enseignement antialcoolique. — Bien qu'il
ne soit pas inscrit à l'horaire des leçons, cet en-
seignement a depuis longtemps sa place dans les
programmes, sous forme de causeries faites par
le maître à l'occasion d'autres leçons.

Pour donner plus d'extension à cet enseigne-
ment, la commission scolaire de Neuchâtel a dé-
cidé de remplacer les leçons de lundi prochain,
après midi, par une conférence donnée à la
Grande salle des conférences par le docteur C.
de Marval , avec projections lumineuses. Les élè-
ves du degré supérieur de l'école primaire, qui y
seront seuls conviés, ne manqueront pas de pro-
fiter des conseils qu 'ils y entendront.

Concerts publics. — La musique militaire
donnera le premier concert public de la saison le
dimanche 3 mai à 11 h. du matin, au pavillon de
musique du Jardin anglais.

Parcs-du-Milieu. — Le Conseil communal a
.ait une promesse de vente en vertu de laquelle
la société de construction c Le foyer > lui céde-
rait au prix de- 5 fr. le mètre, 1187 mètres de
terrain. Cette acquisition permettrait de corri-
ger les Paros-du-Milieu à l'extrémité ouest de
la rue de la Côte. Terrain et travaux de correc-
tion reviendraient à 10,000 francs, crédit de-
mandé au Conseil général.

Serrières. — Le Conseil général est saisi d'une
demande de crédit de 800 francs pour installer
l'éclairage électrique au temple de Serrières.

Le 1er mai ouvrier. — Comme chaque année,
les ouvriers de notre ville ont célébré le 1er mai
par un cortège en ville et une cérémonie dont
le programme s'est déroulé au Temple du
Bas. Le cortège, entre 1 et 2 heures, a traversé
les principales rues de la ville ; on y remarquait
quelques dames et un groupe d'enfants, la co-
lonne entière pouvant compter 3 à 400 partici-
pants.

Au Temple du Bas, ont successivement pris
la parole : en français, M. Marc Pauli , de Lau-
sanne, et en allemand, M. Karl Ott, de Zurich ;
l'orateur italien a fait défaut.

En sortant du temple, la colonne s'est refor-
mée, a parcouru quelques rues, s'est arrêtée un
moment devant l'hôpital de la ville, la musique
jouant un de ses plus jolis morceaux, puis s'est
dispersée, après qu 'elle eut accompagné à leur
local bannières et emblèmes corporatifs.

Dans la rue. — Vendredi soir, un individu pris
de vin insultait les passants à la place Purry.
TJn agent de police eut tôt fait de le remettre à
l'ordre en le menant cuver son vin dans la cel-
lule de la préfecture.

COMMENT UNE VILLE S'ENLAIDIT

C'en est fait. Elle a disparu, la petite maison
simplette du coin de la ruelle du Port . Une pa-
lissade masque les derniers débris amoncelés par
les démolisseurs. On va bâtir à ea place un grand
diable d'immeuble qui s'imposera aux regards.

L'aviez-vous seulement remarquée, la petite
maison , simple tt e ? Elle cherchait si peu à atti-
rer les regards ! Elle était si humble, d'aspect
si insignifiant ! Vraiment dénuée de tout inté-
rêt architectural, sa façade était quelconque. Au-
cune commission d'art n'eût songé à la €classer>.

Et elle était charmante, sans doute, parce
qu'elle n'avait jamais pensé à l'être. Une petite
terrasse la flanquait à l'est ; on y voyait un ber-
ceau rustique, fait de simples lattes, et deux
pruniers que chaque printemps refleurissait. On
les a coupés au moment où ils allaient se parer
pour la fête du renouveau...

Ce motif agreste en pleine ville, si près de no-
tre énorme hôtel des postes, à deux pas du théâ-
tral monument de la République, avait je ne sais
.quoi de consolant... Ce coin de nature vraie, ce
minuscule verger, c'était un des derniers vesti-
ges d'un Neuohâtel qui n'est plus. Il rappelait à
ceux qui l'ont connue — et qui l'aimeront tou-
jours au secret de leur cœur — la petite ville si
paisible et si < une » où les élégantes maisons
patriciennes, d'une sobre distinction, voisinaient
sans contraste pénible avec le modeste logis des
artisans.

Ainsi vivaient côte à côte, sur un ton de fami-
liarité patriarcale, les Neuchâtelois de ce temps-
là, propriétaires et vignerons, gens à particule et
gens de métier, chacun tenant bien son rang,
sans morgue en haut, sans haine en bas, tous
unis par la communauté des intérêts et par le
même attachement passionné à la Bourgeoisie.

La petite maison qui nous rappelait ces cho-
ses né prévoyait pas que sa disparition en 1914
suffirait à détruire la physionomie originale de
ce coin de ville.

C'est pourtant vrai. Sa terrasse et ses arbres
fruitiers formaient un motif plein de grâce et
d'imprévu. Voyez plutôt la photographie qu'en a
prise la maison Attinger au moment où les dé-
molisseurs allaient se mettre à l'œuvre... Il est
impossible de la considérer sans se rendre comp-
te que le caractère général d'une ville dépend en
bonne partie de ses menus détails ; ils sont peu
de chose en eux-mêmes, et contribuent néan-
moins à la beauté de l'ensemble.

Nous n'y prenons pas garde. Mais le jour où
itel motif pittoresque disparaît, la ville s'enlai-
dit. Pourquoi ? Parce qu'elle « s'uniformise ».Le
cas dont je vous parle n'est pas isolé : chaque
jour nous enlève, sur quelque point de la ville,
quelque aspect gracieux et familier, si bien que,
peu à peu , insensiblement, bribe après bribe, la
ville perd ce qui constituait son charme intime,
et que , pour tout dire d'un mot, elle devient ba-
nale, ennuyeuse et sans caractère.

< Mais, objecterez-vous, attendez de voir ce qui
remplacera cette maison insignifiante, sa ter-
rasse et ses pruniers. Ce sera peut-être une su-
perbe construction. »

— Voilà justement ce qui m inquiète ! Je
vois d'ici cette belle façade, et je n'ai garde de
la dénigrer d'avance, car les réflexions que je
vous livre ne sont à aucun degré un article de
polémique. J'admets que sur l'emplacement de
la vieille maison Schumacher va s'élever —
très haut — un admirable morceau d'architec-
ture urbaine... Mais ne sentez-vous pas que cela
n 'est point ce que je rêve ?

On voit partout de somptueuses façades , avec
corniebes. moulures, ornements, festons et as-

tragales. On voit partout, même à Neuchâtel,
des maisons de six ou sept étages, affirmant
l'orgueil d'une ville qui veut grandir en tous
sens, et surtout « du côté du ciel » ... Mais ce
qu'on ne verra plus dans la nôtre, c'est la grâce
naïve dont se contentaient nos pères, c'est la
maison toute simple, toute unie, qui ne tirait
pas l'œil, mais qui le charmait, et qui, pour tout
luxe et pour toute parure, n'avait à montrer que
sa petite terrasse, avec ees deux pruniers en
fleurs...

Philippe GODET.

POLITIQUE

Le 1er mai

La fête du 1" mai a été célébrée sans incident
par des cortèges et réunions publiques en Suisse et
à l'étranger. Elle décroit toujours en importance.

Aéronautes condamnés

Après se[..t heures de délibérations, la cour d'ap-
pel de Perm (Russie) a condamné les aeronautes
allemands Berliner, Nicolai et Haase chacun à six
mois de réclusion sous déduction de 58 jours d'arrêts
préventifs pour avoir reproduit des plans et des co-
pies, décrit des points fortifiés et recueilli des ren-
seignements. Le ballon monté par les condamnés
est livre au gouvernement et les armes sont remises
à la police. Les condamnés resteront aux arrêts à
domicile jusqu 'au paiement d'une caution de deux
mille roubles chacun.

Cette condamnation est très mal accueillie par la
presse allemande.

Seuls quelques journaux antisémites rappellent
que le pilote Berliner , qui est israélite, avait déjà
été prévenu de ne pas avoir à retourner en Kussie
et admettent que des imprudences ont pu être com-
mises par lui et ses compagnons.

Le semi-officieux «Lokal Anzeiger» s'efforce d'at-
ténuer la portée de cette condamnation , mais la
plupart des organes déclarent que ce jugement ridi-
culement sévère et incompréhensible est un acte
d'inimitié eiwers l'Allemagne qui ne fera qu 'enve-
nimer Jes relations entre les deux pays.

La question d'Ep ire

On commence à avoir l'impression que la ques-
tion d'Epire pourrait trouver prochainement une
solution provisoire. Il n 'est pas douteux que les
garanties demandées par les Epirotes et les con-
cessions que le gouvernement albanais se mon-
tre disposé à faire sont moins éloignées que pré-
cédemment.

La guerre du Mexique

Le général Huert a a accepté la proposition de
suspension des hostilités entre les Etats-Unis et
le Mexique pendant les efforts des médiateurs.

Les médiateurs considèrent comme possible,
dit-on, la convocation d'une sorte de conférence
de la paix ; leur intention est de former un gou-
vernement provisoire au Mexique et de prier ce
gouvernement, ainsi que celui des Etats-Unis,
d'envoyer des représentants discuter avec eux.
Tout dépend cependant des circonstances futu-
res.

Le général Oarranza a ordonné la. mobilisa-
tion de 12,000 hommes, afin d'attaquer San Die-
go. Le général Villa aura le commandement de
ces troupes. Le général Carranza déclare que l'ar-
mistice dans le nord du Mexique est impossible.

Au Reichstag

A la séance de vendredi, M. Dittmann, socia-
liste, interpelle au sujet des cas de maladie, de
décès et de suicides survenus dans le 143me ré-
giment d'infanterie à Strasbourg à la suite du
surmenage des troupes.

Le major général Wild von Hohenbor déclare
qu 'il est faux que de très nombreux cas de ma-
ladie se soient produits au cours des exercices du
143me d'infanterie et que les lazarets aient été
encombrés ; il nie que deux soldats de la deu-
xième compagnie aient succombé à la suite de
surmenage ; l'un des décès a été causé par un
accident, l'autre est dû à la méningite cérébro-
spinale ; enfin, il nie que deux soldats du régi-
ment se soient suicidés pour des raisons de ser-
vice. On a signalé une seule tentative de suicide,
dont la cause n'a rien à voir avec les exigences
du service militaire. En terminant, l'orateur fait
remarquer que ces explications ne constituent
pas, à proprement parler, une réponse à l'inter-
pellation, car ni le Reichstag, ni le chancelier
de l'empire ne sont compétents dans des ques-
tions de ce genre. (Appl. à droite, protestations
à gauche).

En Chine

Les Loups-Blancs ont pillé trois villes, dont
Kansou. Les soldats mahométans de Kansou, qui
ont été licenciés, rejoignent les troupes réguliè-
res.

— La nouvelle constitution chinoise a été pro-
mulguée vendredi à midL Le cabinet actuel a
donné sa démission jeudi. On s'attend à oe que
le nouveau ministère soit officiellement formé
aujourd'hui.

CHOSES ET AUTRES

L'autre j our, à Paris, au dîner présidentiel, le
roi d'Angleterre a remercié M. Poinoaré de sa
f charmante hospitalité ».

Le lendemain, on pouvait lire dans le journal
< Officiel » de la République française :

i La reine et moi, Monsieur le président, nous
vous remercions pour votre charmante hosti-
lité. »

•••
Le comité radical socialiste qui, à Paris, four-

nit les subsides de la campagne électorale a, à
sa tête, M. Mascuraud, un homme qui, corpu-
lence et fortune mises à part, n'est pas très fort,
si l'on en juge par le trait suivant :

— Qu'est-ce donc, interrogeait-il un jour dans
les couloirs de la Chambre, que ces timbres-poste
scolaires dont vous parlez sans-cesse ?

— Les timbres-poste scolaires ? Vous vfiulez
peut-être dire : les œuvres post-scolaires ?

— Après tout, c'est possible ! acquiesça M.
Mascuraud, sans autre embarras.

NOUVELLES DIVERSES

Code pénal suisse. — La commission d'experts
pour le code pénal fédéral a terminé vendredi le
chapitre concernant les délits des fonctionnai-
res. A l'article 232, qui prévoit que le fonction-
naire qui aura gravement négligé ou violé les de-
voirs de sa charge sera puni d'emprisonnement
ou d'amende, la commission a fait dépendre les
poursuites d'une proposition de l'autorité supé-
rieure.

La commission a discuté ensuite la partie gé-
nérale du livre deuxième qui traite des contra-
ventions ; elle a décidé que les contraventions
commises par des enfants de moins de 14 ans
viendront toujours devant les autorités de tutel-
le ou les autorités scolaires, et non pas devant
le parquet. La tentative de contravention ne sera
déclarée non punissable que dans le cas où la loi
ne contient pas d'autres dispositions.

La variole à la caserne d Aarau. — Un soldat
de l'écoles de recrues d'Aarau étant tombé ma-
lade de la variole, le Conseil d'Etat d'Argovie a
demandé au département militaire de ne pas li-
cencier l'école qui devait se terminer aujourd'hui.

Le Conseil fédéral a estimé que cette question
relevait de l'autorité cantonale, qui est compé-
tente pour l'exécution de la législation sanitaire.
Toutefois, il a délégué M. Calonder, chef du dé-
partement de l'intérieu*, -avec le médecin en
chef de l'armée et le directeur-adjoint du bu-
reau sanitaire à une conférence à Aarau.

On estime que pour empêcher tout risque de
contagion, il faudrait garder l'école, qui compte
500 recrues, pendant 12 jours. La décision inter-
viendra aujourd'hui.

Légère condamnation. — Le conseil de guerre
de la première division de la garde a condamné
à 1200 marks d'amende pour voies de fait un
lieutenant qui, lors d'une discussion entre ci-
vils et gardes-forestiers, avait, pour effrayer
des enfants, tiré sur l'un d'eux et l'avait griè-
vement blessé.

Sévère condamnation. — Le tribunal correc-
tionnel d'Elberfcld (Prusse rhénane) vient de
rendre un jugement intéressant. Trois ou vriers
de oette ville, rencontrant au milieu de la nuit
un officier de réserve don t la démarche n 'était
pas très assurée et l' ayant  t rai té  de < Forstner »
et de « waekes » , Ont été . arrêtés et condamnés à
des peines variant entre un an et six mois de
prison.

Navire échoué. —- On mande de Nagasaki qne
le vapeur < Siberia », appartenant à une com-
pagnie américaine, s'est échoué ' à la hauteur de
l'île de Formose et se trouve dans une situation
dangereuse. Le passager a 80 passagers de pre-
mière classe à bord.

Incendie de forêts. — On mande d'Osterfeld
(Westphalie) que , vendredi après midi, un in-
cendie de forêt a éclaté dans les bois apparte-
nant à un grand industriel à la frontière de la
province Rhénane et de la province de Westpha-
lie. Le feu s'est propagé aux forêts du duc d'Am-
berg.

Huit cents arpents ,_ de forêt sont la proie des
flammes. Tous les pompiers des environs ont été
avertis par téléphone et par télégraphe. On craint
que le foyer de l'incendie ne puisse être circons-
crit en raison de la violence du vent et de la
sécheresse. Environ 40,000 arpents de forêt sont
en danger.

Les victimes de l'aviation. — L'aviateur Hous-
ton, venant de Los Angeles et allant à Santiago,
est tombé d'une hauteur de 300 mètres et s'est
tué.

— On annonce de Halberstadt que le lieute-
nant aviateur Niemeyer, du 178me régiment
d'infanterie saxon, pilote, et le premier-lieute-
nant Mayer, du premier bataillon d'aérostiers,
comme passager, partis vendredi matin de De-
britz sur un biplan militaire, ont été surpris à
midi par un tourbillon à une hauteur de 20 mè-
tres. L'appareil a été précipité sur le sol et com-
plètement détruit. Le premier-lieutenant Mayer
a été tué sur le coup et le lieutenant Niemeyer
est grièvement blessé.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)
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Le chemin de Damas f
Le colonel de Loys fait des progrès. Les mani-

festations qu'avait provoquées sa façon d'agir
au cours de répétition de 1913 ne lui ont point
échappé, et il semble avoir compris que les mé-
thodes appliquées par lui alors qu'il dressait —
dans toute l'étendue du terme — les cavaliers,
ne sont plus à leur place alors qu'il a sous ses
ordres une division. Jë'ii'en veux pour preuve
que les « instructions > adressées tout dernière-
ment aux officiers de la 2me division par leur
commandant, instructions dont j 'ai eu l'occasion
de prendre connaissance et qui m'ont agréable-
ment surpris par la modération, je dirais pres-
que la bienveillance dont le divisionnaire fait
preuve envers la troupe. M. de Loys a mis, déci-
dément, beaucoup d'eau dans son vin, et ce n'est
pas moi qui irai le lui reprocher. Il se trouvera
pourtant, soyez-en sûrs, des gens pour le re-
gretter.

Dans ses instructions, modèle de bon sens, le
colonel de Loys engage ses officiers à éveiller
chez leurs sous-ordres le sentiment d'initiative,
qui jusqu'ici a fait passablement défaut, peut-
être « par le peu de savoir-faire, le manque de
confiance mutuelle de ceux qui ont la charge de
former des soldats ».

« Avec des milices, dit excellemment le com-
mandant de la 2me division, il faut éduquer au-
tant qu'instruire, former les esprits aussi bien
que développer les corps » et il ajoute : « cola
sans grossièreté, sans dureté , en n'oubliant pas
que la veille encore, les hommes étaient des ci-
vils qui ne peuvent pas brusquement se muer en
soldats sans une période de transition préala-
ble. » .

Tous les soldats-citoyens applaudiront à cette
manière de voir. Ils n'approuveront pas moins le

colonel de Loys quand il dit à ses officiers ce qui
suit :

.< Si l'on veut avoir le droit d'exiger de» au-
tres de la tenue, de la discipline, dc la subordi-
nation, des fatigues, il faut être le premier à
donner l'exemple, ne jamais montrer faiblesse ni
hésitation, être à la hauteur de toutes les con-
tingences. »

Voilà qui est parfait , et si j 'ajoute que le com-
mandant de la 2me division, parlant du cdrill»,
rappelle aux commandants de troupe qu'un cours
de répétition n'est pas une école de recrues et
que le pas cadencé — cette méchante imitation
dn pas de parade, ridicule, oh ! combien ! des sol-
dats allemands I — n'est plus le fait de soldats
plus âgés et moins souples que les recrues, vous
pourrez vous rendre compte quelle transforma-
tion s'est accomplie dans l'esprit de ce chef , de-
puis quelques mois.

Sur le chapitre « punitions » , le colonel de
Loys n'est pas moins modéré et prudent. Il re-
connaît qu'en 1913 on a dû sévir avec rigueur
(je te crois !) pour en finir une fois pour toutes
aveo de mauvaises habitudes qui étaient deve-
nues une institution (! ? voilà qui ne va pas en-
chanter les prédécesseurs du colonel de Loys à la
2me division). < Cet exemple, dit-il, doit avoir
suffi, et, cette année, j 'aimerais voir adopter le
système des sursis, sauf , naturellement, dans les
oas exceptionnels qui exigent une solution im-
médiate. »

Cette façon de voir — je parle du sursis, —
excellente en soi, pourrait rencontrer quelques
inconvénients dans la pratique, et l'on aurait
sans doute fort étonné M. Loys en lui disant, il
y a quelques années, qu 'il en serait le promo-
teur. Il y a «ncore des miracles, comme vous
voyez !

Enfin tout citoyen respectueux de son devoir
souscrira sans restriction à ce que dit le colonel
de Loys au sujet des punitions, et les jeunes lieu-
tenants, en pa rticulier, feront bien de méditer
ce passage : < Un bon chef de section, tout en
ayant ses hommes très en main , peut faire beau-
coup pour leur éviter des ennuis ; il est en con-
tact direct avec eux ; il peut leur parler et pren-
dre ainsi une influence morale prépondérante. »
Puisse ce bon conseil être entendu et surtout
suivi.

Les c instructions » du colonel de Loys se ter-
minent par l'émission de quelques princi pes dont
l'observation doit assurer le succès d'une troupe
animée d'un esprit d' a l l an t  et surt out de mor-
dant , selon le cœur du commandant  de la divi-
sion. Simp le laïque , je ne puis juger de la valeur
de ces vérités premières, émises sous forme de
courtes phrases, sonnant  comme des commande-
ments et dont l'énergie fait  plaisir à voir ou plu-
tôt à entendre. Si la 2me division — et les au-
tres — s'inspirent de ces principes, nous ne re-
verrons plus les mauvais jours de 1798 !

De tout cela, il résulte que le commandant de
la 2me division, sans doute assagi par l'expérien-
ce, a beaucoup modifié sa manière de voir sur
bien des points. Il a compris que les méthodes à
la prussienne, en particulier, ne sont pas celles
qu'il nous faut. Ce qui ne l'empêche point du
tout de demeurer très soldat et très sévère. Mais
il y a la manière. Et celle du Loys de 1914 me
plaît infiniment mieux que celle du Loys d'an-
tan.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie, «pco«I é. h rtmitU J 'Avt . *m NeucbàtrO)

Un navire en détresse

TOKIO, 2. — Le gouverneur général de For-
mose a reçu, par télégraphie sans fil, d'un va-
peur japonais, un message disant qu'il avait re-
çu du « Siberia » des appels de secours répétés.

Le gouverneur a aussitôt envoyé deux va-
peurs sur le lieu du sinistre.

Le € Siberia » a 71 passagers à bord, parmi
lesquels la femme du gouverneur général des
Philippines et le consul général d'Angleterre à
Manille.

LONDRES, 2. — Le < Lloyd » annonce que le
croiseur « Yarmouth » est parti au secours du
« Siberia », échoué non loin de Formose.

François-Joseph va mieux

VIENNE, 2. — Le catarrhe de l'empereur
François-Joseph continue à diminuer et l'état
général à s'améliorer.

Le Mexique
WASHINGTON, 2. — Les agents des constltu-

tionnalistes à Washington, ont mandé télégraphi-
quement au commandant de leurs troupes de faire
leur possible pour protéger les exploitations pétro-
lifères.

WASHINGTON, a — Le consul dea Etats-Unis
à Vera-Cruz apprend que 1500 étrangers, Améri-
cains pour la plupart, sont arrivés de l'intérieur a
Mexico.

Le 1er mai à l'étranger

SAINT-PÉTERSBOURG, 2. — La journée du
1" mai s'est déroulée tranquillement dans les fabri-
ques et les chantiers ; les ouvriers ont travaillé dans
l'ordre le plus complet.

VARSOVIE, 2. — A l'occasion du l"mal, 11,000
ouvriers chômaient dans 80 fabriques.

SOFIA, 2. — Les associations socialistes ouvriè-
res avaient organisé, à l'occasion du 1" mai, des
cortèges qui parcouraient les rues.

Elles ont fait remettre au président du Sobranié
et au président du conseil un mémoire contenant
leurs revendications.

ROME, 2 — La journée du ler mai s'est.passée
tranquillement dans toute l'Italie.

La plupart des ouvrière n 'ont pas travaillé. Dans
quelques villes comme à Rome, les magasins étaient
fermés. Les tramways ne circulaient pas ; les jour-
naux n'ont pas paru.

Les divers meetings se sont déroulés dans un
ordre parfait.

PARIS, 2. — On ne signale aucun incident nota-
ble à l'occasion du 1" mai, soit à Paris, soit en pro-
vince.

Monsieur A. Mathey-Baillot , à Auvernier,
Monsieur et Madame A. Mathey-Duprax, h Colom-

bier ,
Madame et Monsieur Ruhwedel , en Egypte,
Madame et Monsieur Tibichran et leurs enfants,

en Egypte,
Monsieur Jean Mathey-Dupraz, à Genève,

ainsi que les familles alliées font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne

Madame Cécile MATHEY née BAILL0T
leur chère épouse, mère, grand'mère et parente,
enlevée aujourd'hui a leur affection , dans sa 77~*
année.

Auvernier, le 2 mai 1914.
Père, mon désir est que la où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII. 24.
L'enterrement aura lieu à Auvernier, lundi 4 cou*

rant , à 1 heure.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
¦¦¦¦ «III III m ¦¦_¦¦ —__ ¦¦_!—**** ***********

Repose en paix, chère épouse,
tu as bien accompli ton devoir
ici-bas.

Monsieur James Wenker et ses fils -. Henri, Gabriel ,
Ulysse et Adrien , Madame veuve Elisabeth Strauss-
Plarrer , Monsieur Daniel Strauss, Monsieur Friti
Strauss, Monsieur Jean Strauss , Monsieur Oottlleh
Strauss, Monsieur Charles Strauss, Madame et Mon-
sieur Rubin- Strauss, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part h leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très chère
et bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur
et parente,

MADAME

Marie WENKER
née STRAUSS

que Dieu a enlevée à leur affection aujourd'hui , jeudi ,
à 8 h. du malin , dans sa quarante-septième année

Boudevilliers , le 30 avril 1914.
L'ensevelissement , auquel Ils sont priés d'assister

aura lieu d imanche  3 niai , à 1 h. de l'après-midi.

R 437 N DOMICILE MORTUAIRE :

BOUDEVILLIERS
On ne toacticra pas

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part.
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Monsieur et Madame Charles Jung-Dartienne et
leurs enfanta , Charles ei Marie , à Nyon ,

Monsieur et Madame Ernest Lutz-Jung et leur flls
Marc-André , à Horg en , x

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 Germi<|uet-Juug, à
Neuveville . ses eufants et petits-enfants , Monsieur
et Madame Juies Kod-I Jy, à Orbe, leurs enfants et
petits-enfants . Madame Paul l'y, à Corcelles , ses
enfants et son petit-fils. Monsieur Paul Uolin , à Neu«
châtel , lés familles Jung,  Just , Félalime , Bourquin ,
Maille , 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-p ère, frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle et parent , qui s'est .,
endormi dans la paix du Seigneur, le 30 avril , danf
sa soixante-seizième année.

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

l'Agneau et par la parole de leur
témoignage : ils n 'ont | oint 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 i heurr
et quart.

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

Le présent avis tient Ueu de faire part

Monsieur Léon Landry et ses enfants : Edmond,
Alice, Hélène et Yvonne,

Monsieur et Madame Emile Giroud-Wuilleumier,
Monsieur et Madame Albert Giroud-Audétat et

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

enfants.
Monsieur et Madame Louis Landry-Ferrier , ainsi

que les familles alliées, ont la prolonde 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, supporter
patiemment.

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

achevé ma course, 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.
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