
ANNONCES, corps 8 4

Du Canton, la ligne o . î o ;  i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, 1a ligne O.ao; l" inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.

T{êc!ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w rûervc d*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce, dont le

\ contenu n'est pas lié a une date. i
¦*¦

' ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 mets

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

I 

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-J Veuf ,  7V /
Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, ele. 4

*. *

CONSTRUCTIONS METALLIQUES " MONTE-CHARGES :: MACHINES AGRICOLES
Plans et devis CHAUFFAGE CENTRAL Plans et devis

Enchères publiques île tableaux et gravure s
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 6 niai 1W14 , dès 2 heures de l'après-
midi , il sera esposé en vente aux enchères publiques , h i'HÔlel
de Paris, an 1er étage, a JLa Chanx-de-Fonds, nne
magiiifiqne collection de tableaux de maîtres (art an-
cien et moderno) , ainsi qu 'aine quantité de vieilles et
belles gravures.

exposition pnblique dès 10 heures dn matin. ,.. '
Pour le catalogue , s'adresser à Bl. J.-JE. JPilliouiiel, pro-

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

La Chaux-de-Fonds, 27 avril 1914. H 30191 C
millli w ni mm^mmiiMii'Hingi un 1 i i iaiii» i»iiii«miiMia B̂E.amijjuM<«;ujj*iiuualBXM

A VENDRE
Sellerie et Articles de voyage

BA1S,N E. BIEDERMANN JKS5.

Bonne qualité -;- Prix modérés -:- Réparations

I

Reçu choix magnifiqu e 1
de Services à dîner , à déjeuner et à thé E

pour 6 et 12 personnes 'C

Services de toilette
en terre de fer décors modernes, à des prix très avantageux |-'J;

f in magasin Walti-îkcorion i
Rue Saint-Honoré 8

Voir les étalages — 5 0/0 an comptant jj

FABRIQU E DE MEUBLES

Smàmann f r è r e s ,  Jmmrs

Mta. -asBBfiS3®*331 1 f_ m̂ ********wm g—*%*%w***m _W~ \ I 1̂6*3

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^
____ i_s^ _̂ ^&:^3s^3ss::___ ^^assi \

Veuillez visiter notre

expositionjpermanente
Installation à domicil e sans aucun irais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Le meilleur Moteur transportable çfSjjriL
pour canots ^^^Sî ^

EVI.WRUDIS 1|§1|
s'adapte en 2 minutes sur n 'importe III wvv^^J**

quel bateau . j|l Vvv ^-̂1 •/, - 2 «/, - 3 Va HP JJtt \__^:
Modèles nouveaux 1914, aveo ou sans magnéto wjm

E.-M. 0V1LLE-VI0NNET , Agence général e, Lausanne
tfwfusjtt i __îl.*ïi_)£8&iV**\**\\&e_*̂  ̂ W___W

______ \ ___ %

Agence Agricole Neuchâteloise
SCHURCH & BOHNENBLUST

NEUCHATEL.

faucheuses

RATEAUX à andains « PARFAIT »
RATEAUX à andains et FANEUSES combinés

«UNIVERSEL »

Râteaux à nains - Meules à aiguiser
Représentants : Mltf. Gustave Dubois, BEYA1X,

Ernest Bonjour-Junod, LIGNIÈRES. j

AVIS OFFICIELS
T

Mjrtlip el MM île MM

Venteje bois
Le Département de l'Industrie

ei 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 Giande Côte :

30 stères sapin,
90 stères hêtre,

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

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

L 'inspecteur des f o rê ts
du I v mi arrondissement.

* —————

ifynip el canton le leitMIel

Vente 5e 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,

B000 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 'ins/ iecleur des / orêts¦ du 1er arrondissement.
jgp-vft ™ COMMUEE

fj |fcj NEUCHATEL
Paienent de la contribution

teuMcMâtiMts
Les propriétaires de bâtiments

iitués dans la circonscri ption
communale de Nouchàtel , sont
invités à acquitter la contribution
due pour 1 14 dès ce jour et jus-
qu 'au 30 mai prochain , an bureau
de la Police du feu , Hôtel muni-
ci pal , de 9 h. à midi et de 2 à 5
heures.

Ils devront se munir de leurs
polices d' assurances.

Après ce délai , le montant
des contr ibut ions non ren-
trées sera pris en rem-
boursement anx frais des
retardataires.

Neuchâtel , le 6 avril 1914.
Conseil communaL

IJ ŜM I COMMUNE

^P NEUCHATEL

CONCOURS
ponr les travaux de béton

armé poar la reconstruc-
tion dn Chalet de la Pro-
menade.

Les plans , cahiers des charges
et formulaires de soumission se-
ront à la disposition des intéres-
sés au bureau de MM. Ryohner
et Brandt , architectes , avenue de
la gare n° 6.

Les soumissions, sous pli cache-
té, seront remises à la direction
des Travaux publics de la Com-
mune de Neuchâtel , jusqu'au
13 mai aa pins tard.

Neuohâtel , le 2 mai 1914.
DIRECTION

des travaux publics
v 

 ̂
C O M M U N E

^BHAUTSJENEYEYS
ILes foires

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

Avis au public et aux mar-
chands.

# '
____ \T " La Veuille d'Avis de

Tieuchdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. <

|c|jj COMMUNE

llllll Hauts-Geneveys

Vente 9e bois
Le samedi 9 mai, le Con-

seil communal des Hauts-Gene-
veys vendra par voie d'enchères
publiques et contre paiement
comptant, les bois ci-après dé-
signés, exploités dans les forêts
communales :

300 stères sapin ,
2000 fagots de coupe,
lattes et perches de toutes gros-

seurs.
Le rendez-vous est à 1 h. du

soir, à l'Hôtel de Commune.

Les Hauts-Geneveys le 28 avril
1914. R 430 N

ConseU commnnaL
IT 4+ A COMMUNE
Rîv / v̂V deHS FENI-miRHlOUS

VENTEJE tfOIS
Samedi 9 mai 1914 , la commune

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

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

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

Vilars, le 29 avril 1914.
ConseU communaL

IMMEUBLES

Boulangerie
avantageuse, h Yverdon, est
à, vendre, pour cause majeure ,
dans centre princip al. Instal-
lation moderne, dépendan-
ces , jardin , etc. Nombreuse clien-
tèle assurée. S'adresser par écrit
sous If. 123437 JL. à, Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Doiainejjyioitape
A VENDRE

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

A VENDR E
ou

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

A VENDRE
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit , com-
modes, canapés , fauteuils , armoi-
res à une et deux portes , tables
diverses, secrétaire , machine à
coudre , chaises et tabourets , éta-
gères, sellettes, tables de salon ,
escalier, glaces, séchoirs , pupi-
tres, tabourets de piano , vitrines
et régulateurs. Ruelle Breton 1,
au rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple.

Timuoitus
MIELLINE

qualité extra

à gQ et, la livre
A vendre, à bas prix, un

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

bibliothèque universelle
' les années 1888, 1890, 1892, 1894,
1906. S'adresser sous initiales E.
3., poste restante, Peseux.

AVIS
A vendre, dès mainte-

nant et j usqu'au 15 mai ,
6 chars nenfs de différentes
forces , dont 3 & la tirand-
valitère avec trains ferme et
l camions léger». — Chez
Charles Cochand, charron,
Saint-Sulpice, canton de Neu-
châtel. H 23436 L

A vendre , pour cause de
départ prochain

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

JASSlLU ÏRl RES
Cacao soluble

Très bonne qualité

à 60 et. les 250 grammes
Lit d'enfant

complet , presque neuf , à vendre.
S'adresser chez Keller , coiffeur.

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatiquè, lum-

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

vraie friction des neuf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

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

iLî FAlîRB'Mste^ r/nnp&Fl
Kr Haasgebrauch: StOMBD ,
Gardlneolarben | Blo seoiaiiie n .

ç Manbeachteau fdenPâck.
*̂_tm_ chen nebensteh. abgebild.

Ĝg? SctlDtzmirke: Schleife
/A5 mit Krone u. fordere in

WJ U# Drefcnbandlg., Apotheken
| ausdrùcklich : Braims'sctie Farbc».

MIEL EXTRAIT
garanti pur

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

Confitures
pur fruit et sucre

de ma fabrication

P0RRET-ÉCUYER
HOPITAL 3 -:- Téléphone 733

p"""Bi|i Y

wMtere»B»jlg3

meilleure lessive pour tout objet
en laine, en couleur, blouses
grandes lessives, récurages, idéa-
le pour machine à laver.

Dépôts : Petitpierre et Cie, Nen-
châteL

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet. iyel750B

Vitrine sur rue
A vendre ou à louer , dans partie très fréquentée de la ville,

une vitrine snr rue pour exposition de marchandises. S'a-
dresser pour tous renseignements à 0 223 N

OCH Frères
Fournitures pour tous les sports

8, rue de l'Hôpital , 8 

Il . IMPRIMERIE Téléphone 207 g
W) DE LA HI Feuille d'Avis % i
i % de Neuchâtel 1
f i  WOLFRA TH & SPERLÉ W
H N E U C H A TEL Rue du Temple Neuf 1 SB
gg et Rue du Concert 6 gg

H TRA VA UX EN TO US GENRES ||

gg Rapports - Journaux f jsT) Registres - Chèques gg
z$S Brochures - Circulaires L Traites-Mémorandums 8&
§5 Cartes de visites ' ' Factures - Catalogues gS

gg Cartes d'adresse Programmes - Aff iches Ç<g
>3g Lettres de mariage - - _ _ _ _ Prix courants §«
S» - -  Entêtes de lettres Lettres de f aire part - «83

Il TRA VAUX EN COULEURS II

gg Impression de clichés en noir et en couleurs gg
g» Cartes postales illustrées gg

r TOTTT^* ____f ^^O Neuohâtel, Place Purry j
j JaLUV Ot W sas Téléphone 877 = j

| PIANOS I
BURSER, JACOBI Harmoniums

I s-ît Ji. SS £ ESTEY, MANNBORG
|| Les plus appréciés dans les Belles occasions aveo I¦; familles. grandes facilités de payement I

I Musique et Instruments j
i\ous attirons de nouveau 1 attention de MM. les médecins, chi-

rurgiens , vétérinaires, sages-femmes et du public en général sur
les faits suivants :

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

Les produits offerts sous des noms similaires
par des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. ____„«„_

Pour éviter tout désagrément prière g§ . tmjy umus*1*"]
d'exiger toujours la marque déposée du I :BP"̂ "̂ _^y_r\7tu \En vente dans toutes les pharmacies. \ *̂-f_ bl/l()/f *J I ' I

Gros : Société suisse d'Antisepsie , \ôf 4̂ (/
^̂ SI^Ê *

La VEUILLE D'Ans DE JNEU CHATEL
en ville, 9 fr. par an.

OCCASION

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , i, Faubourg du Lac, Neu-
châteL co-

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

MOULES à poudding
biscuits, glace, savarin, etc.

DARTRES '
écailleuses, sèches et vives '
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux dé ¦ '

' Jambes, f) }

Ulcères, Varice» s.
Maladies des doigts et -'
blessures Invétérées sont .

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'ici

m vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en tout* :
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison nt
acide, Boite 1.50 Fr. Touî;'
les Jours U nous arrive dea '.
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- .
nal, Diane-vert -rouge étal*. ¦

t raison sociale t, >','
Rloh. Schubert fc Co., WatabSblâif
et refusez les Imitations»
En vsnts dam In phinwoba. '..'¦'

— -l*- î
_./ . MAISON

lËpleMM/TO
â BORDEAUX l

Ij se recommande '-.
pour ses excellents vins fins &k

Bordeaux et de Bourgogne, '.<
expédiés FRANCO dans toute 11
Suisse en fûts de 650, 225, 112]

et 75 litres, an gré de l'acheteuf/
Prix at condition* f

de nnts amestlrement arantageux ŷ
Banquiers en Suisse : J

| BANKVEREIN SUISSE, à BALFjJ.

! Ecrire directement à \
AMpl! SARRAZIN t C*. BOEDEil*

£a lotion capillaire
\ '\ . de la y
i Pharmacie du Yal-de-Rtus ,
d'une réelle efficacité, enlève les»

! pellicules, oause fréquente de laj
chute des cheveux, fortifie lf J¦ cuir chevelu. JW -

I R L.e flacon 1 fr. 50 'J;
; ; 

Pour cheveux gras demandé»
lotion n° 1. ' ;

Pour cheveux secs demandée
lotion n» 2. #

Envoi par retour du courrtei
Pharmacie da Val-de-Raii

j ' Fontaines INeuchâteJJu-- -'>*

. ' 51»
JJévralgîea ,,;^

^Inf luenza
Miffrainek jj;̂

Maux de tété

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promtt

te guérison, la boîte 1 fr. Q0
dans toutes les pharmacies, '

Dépôts & Neuohâtell
PIIABMACIE8

DONNJBJB TKIFKT
JOBJDA1T BOUBU120I»

BiiLËB y

Magasin Ernest MortMer
Bues du Seyon

et des Moulins 3

Grand ohoix de

Biscuits anglais et suisses

fiais bÉIÉ
aux amandes

Dessert exoellent et économique
B—

Demancfes à acheter
On demande à acheter un

banc de menuisier
en bon état. Adresser les offres
avec prix à Albert Roulet, Port
Neucnâtel.

Fûte
M. Martinale. poste restante, S

1 Neuchâtel, achète .tous lea fûts.

i 
¦ 

'-:

AUTOS ET CYCLES î

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Kneoht & Bovet
Placo d 'Arme* -.- NEUCHA TEL

_, i Téléphone 705 

MM—MUi apWIWIII IlMWiW ™! l <Av

GANTS i
pour messieurs

en fil renforcé lavable || ||
à Fr. 2.40 la paire 1

i les 3 paires, 6.50 |

m̂WËËÊËÊÊÊÊSÈ

Corsets Ê
Blouses
Jupons I
Plisses M

AU MAGASIN

^AVDIE -PETITPIERRE j

[Ulcères!
E de jambes,Varices M
H Jambes ouvertes M
W Plaies opiniâtres ||
^

iiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
^K Vous obtiendrez une aj

M amélioration durable et 3|
ffi même la guérison par m
f£ l'emploi du aj
j  Varicoldu Dr.Gdttig |
E onguent analgésique, S
|g calmant, curatif, qui ne ï
m donne pas lieu à des effets M
E secondaires fâcheux. 3
S En vente dans toute pha.rwa.cie 3
mb*. à frs. 3.75 /a bette. ^W
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Pour fr. 1.3©
ON S'ABONNE

FEUILLE D'IIIS 1 1HATIL
jusqu'à fin juin -19-14.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la FeuUle d'Avis de Neuchfttel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. -

Prix de l'abonnement pour 1914 1
Franco domicile â Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
dès ce jour au 31 déc. fr. 5.80 dès ce Jour au 31 déc fr. 6.30

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biller ea qui ne convient pas)

1/
g i Nom : ,, . .
S \
S )
S ) Prénom et profession: a itn Ê

i f«3 \ Domicile :- ——'¦ - '¦ "—'————¦al \

Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration

I d e  

la Feuille d'Avis de NeuchAtel, à NeuchâteL — Les per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais & notre
compte de chèques postaux IT 178.

¦fmasmmamsaÊmmaaŵm âm m̂f î nmmmmmmiÊm

AVIS DIVERS 
g0»000«000«0i>0000000000006000000«,000000000 $0e

I A frçp̂ NADp.» i

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Ç
A nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X6 conditions s'adresser directement à l'administration de la o
g FeuUle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L <>

I , MT SÉJOUR "W |

O Station de cure d'air de 1" ordre, le plus beau but d'excursion o
6 Funiculaire de la Station Gléresse sur le lac de Bienne S

{Hôtel Mon t-So uhait 1
f OUVERT |
O H 840 U Se recommande, F. Durrer. S

| Cergnaux-GIéres se-Lac de Bienne |
g CHATEAU-HALTE 5 minutes |

| Restaurant Stein er-lfess J
<><>0<>0<><><X>0<>0<><><>&<><><><><><>̂ ^

A LOUER
un magasin à arrière-magasin

Conditions & débattre
S'adresser chez Och frères, fournitures pour tous les sports,

8, rue de l'Hôpital. Q 224 N

CASINO BEAU - SÉJOUR ¦:- NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : A lbert Krasensky
Lundi 4 mai , à 8 h. 1/4

ffloheif. tantz Walzer
Opérette in 3 Akten von Léo Fail

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

?»»???»???????????»???»??????????»??????????»

Il A T T I N GER F R È R ES::
; ? Place Piaget 7 - NEUCHATEL - Place Piaget 7 < ?

;: RELIURES EN TOUS GENRES jji ? oo o
JJ  Dorures - Cartonnages - Encadrements <?

<? OpÉPIAI ITto . Reliure spéciale pour la musique <?
*> OrtwIHLI l CO . Montages de travaux de Dames. —:— |>

Marie-Jeanne
ou &

La femme du peuple
le célèbre roman populaire

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

Face au taureau .
Grandiose roman d'aventures H

;J en 2 actes |Jj

I

_Le lac Majeur |
Splendide vue en couleurs I

PALACE-JOURNAL 1
avec ses actualités r

Grande Salle des Conférences
Jeudi 28 mai, dès 3 heures

Vente annuelle
en faveur de

l'Evangélisation en Espagne
(Œuvre de M. Simpson-Pache, à Aguilas)

et de

l'Union chrétienne De jeunes filles 9e Jtenchâtel
THÉ - PATISSERIE — PÊCHE

Dès 8 heures dn soir, continuation de la venta

.L'Union chrétienne recommande très vivement
cette vente & tous ses amis. Les dons (évalués) se/
ront reçus avec reconnaissance par :

M11" A. de Perrot , Terreaux H,
H. Barrelet , Vieux-Châtel il,

et par le comité de l'Union chrétienne :
M11" R. Zimmermann , Terreaux T, Mu" A. Jaggi, Evole 54,

A. Sahli, Maillefer 1 (Serrières), Y et R. de Montmollin,
A. de Pury, Musée 7, Evole 5.
B. Fuchs, Parcs 47 a, .' : : . .  : 

Union internationale îles Amies de la Jeûna tille
Le comité de l'Asile temporaire,

M11» A. de Perrot, présidente ho- MmM Ubert.
noraire. Langel.

Mm»» Morin-Berthoud , présidente. M11»» Lombard .
Edm. DuPasquier, caissière. Ecklin.
Quartier-la-Tente.secrétaire. M»»* DuBois-Mayor.
Félix Bovet. Borel-Eberwein.
P. Claudon. M11» Marie DuBois.

recommande chaleureusement aux personnes s'intéressant à lent
oeuvre la

Vente du jeudi 14 mai au marché de Neuchâtel
En cas de mauvais temps, la vente sera remise au mercredi

20 mai.
Il sera vendu des objets pratiques, dont une partie a été con-

fectionnée par des pensionnaires de l'Asile.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les membres

du comité. J

¦ ¦¦ Entreprise de Bâtiments et
ArTnill MaÇoimeri©- — Béton armé.
fil IIIU I TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

F *r% l i t .  Entreprise de Menuiserie —
1 lfl 11R Scierie mécanique. :
k 11111 II VAUSEYON - Téléphone 3,42

R I  Entreprise de Gypserie et
f l n  l i a  Peinture. — Décors. ===I U UI VAUSEYON - Téléphone 2.99
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ïïll-ïlHfll
Station des Arthritiques

Mettoie les Reins
Guérit les Rhumatismes

IJave le foie
CURE A LA SOURCE

Vente de l'eau en bouteilles 

CA.VIS
*.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel
)

I A LOUER
Joli logement

de 2 chambres an soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an 1er. 

Rue de l'Hôpital
!. 'Â. louer, dans maison tran-
quille, logement dé 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Pour
Renseignements, s'adresser rue
des Beaux-Arts 24, 2me étage, co
¦A remettre S bdeaau
logement au soleil de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —ig'adresser Poteaux 3, au 2me.

} <*. UOUER
S Thielle, maison de 5 chambres
[et dépendances. Pouf tous ren-
seignements s'adresser à MM.
'James de Reynier et Cie, Neu-
châtel.
U 

! On offre à louer, pour la

I saison d'été
fen agréable petit logement, au
tter étage, composé de 2 cham-
fcres, cuisine et dépendances. —S'adresser à A. Cosandier, Li-
Ignières. 

| A remettre, pour le 24 juin
prochain, un appartement con-
fortable de 4 chambres, situé aux
abords Immédiats de la gaie. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
[des Epancheurs 8.
k A louer, dès maintenant ou
roour époque à convenir^ appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
Ivllle. Prix mensuel : 21, 22 et 24
'francs. — Etnde Petitpierre et
IHotz, notaires et avocat.
j Rne dn Roc, à louer à prix
avantageux, un logement de 3
«hambres et dépendances, dispo-
nible maintenant Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. .

A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 3 cham-
ibres et dépendances. Prix 550 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue'des Epancheurs 8. 
L Parcs, à remettre, pour le 24
SJuin prochain, appartements de
13 chambres et dépendances.
[Grande terrasse, balcon. Prix :
[420 à 510 fr.. Etnde Petitpierre et
'Hotz, Epancheurs 8. 
[ A remettre pour St-Jean pro-
chain, appartement de 4 cham-
bres dans le quartier de Comba
Borel. Confort moderne, cham-
bre de bains, etc. — Etnde Petit-
pierre et Hotz, notaires et avo-
cat. 
| Faubourg du Château , à remet-
tre logement de 2 chambres et'dépendances, disponible-mainte- -
nant Prix mensnel : 25 fr. Etnde
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 
fc Bne Louis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensnel 37,50.
Etudo Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
t Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 juin prochain,
,Un appartement de 3 chambres
et dépendances.Prix 600 fr. Etnde
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 
K JA louer, aux Fahys, dans im-
meuble neuf, appartements de 4
chambres et dépendances, avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

f 2 logements à louer pour le
24 juin. Parcs 16, rez-de-chaus-
sée.\ . . 

Ponr caase de départ
H Â remettre un appartement de
'5 pièces et dépendances. S'adres-
ser Vieux Châtel 23, 3me. Même
râdresse
Kr- nn potager
[et un -3»
f .  grand lit '3'j fJ .
&! vendre. -

| MONBUZ
?-,_ Petite maison à louer, 3 cham-
ïres, mansardes, cave, petit jar-
din, éventuellement avec grande
cave. S'adresser à M. F.-A. Per-
ret, à Monruz. 
!? Pour le 24 juin, un logement
tle 3 chambres. Prix 25 fr. S'a-
•dresser à Mme Linder, Ecluse 45.
, Ponr le 24 jnin
mrochain, au centre des affaires,
¦superbe logement de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, électricité. Prix très favora-
ble. Demander l'adresse du No
143 au bureau de la Feuille d'A-
jvis. 
i A louer, dès le 24 juin, au Vau-
seyon , dans maison neuve, bel ap-
partement de 4 chambres et belles
dépendances, éleotrioité , jardin.
480 fr. — Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7.

EtnuB Favre Hopei, notaires
! Bassin *14-

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

f cabinet, 20 fr.
ïouis Favre, 3 chambres, 40 fr.

Dès 24 Juin :
BÏ-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Place d'Armes, 2 chambres et al
, côves, 45 fr.

A louer, pour le 24 juin, prè:
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. «^o.
Travaux en tons genres
i à Hapriierie ûB GS journal

CHAMBRES
Chambre tranquille , avec vue ,

électricité , serait louée & prix
rédnit à une personne de toute
moralité. Comba Borel 3, au 2*:

Chambre et pension
soignée, ou pension seule, pour
messieurs. Conversation française
et anglaise. Beaux-Arts 15, 2">*,
gauche. J_ '

Chambres et pension
Treille 3, 2m° étage

Chambre meublée àJ louer.
Temple-Neuf 6, 2°>*. 

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

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

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

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

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

Chambre à louer. Sablons 8,
rez-de-chaussée à droite. 

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

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

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 17, 1er à droite. 

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

Jolie chambre meublée, lumiè-
re électrique, vue étendue. S'a-
dresser de 8 h. à 2 h., Sablons l5,
2me à gauche. 

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

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

LOCAL DIVERSES
Au centre de la ville

à louer un

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

Demandes à louer
Monsieur cherche, pour tout

de suite, CHAMBRE meu-
blée, au soleil , dans une fa-
mille bourgeoise. — Offres sous
chiffre fie 3544 Y a Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttel. 

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

Un peitt ménage soigneux dé-
sire trouver pour le 24 septem-
bre prochain,

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

OFFRES
Jeune fille , parlant les deux

langues, cherche place de
femme de chambre et pr servir
à table ou seulement pour servir
dans un hôtel de passage ou hôtel-
pension du canton de Neuohâtel,
Colombier préféré. S'adresser à
Anna Kunz , Hôtel Bellevue, Glion-
Montreux. 

Bonne cnisinière
demande un remplacement. S'a-
dresser par écrit M. G., poste
restante

^ JEUNE FILLE
sérieuse, parlant les deux langues
et ayant déjà été en service dans
hôtels-restaurants, désire place
pour le 15 mai. — S'adresser par
écrit sous chiffres H. R. 173 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

Volontaire
cherche place

pour apprendre le français. Vie
de famille exigée. Petits gages
désiré. — Offres sous chiffre s
JbJc 3539 T & Haasenstein
&, Vogler, Berne. 

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

JEUNE PIUC
libérée des écoles, pour se per-
fectionner dans la langue. Adres-
ser offres sous H 806 U à Haasen-
stein et Vogler, Bienne. 

PLACES
On cherche jeune fille fidèle

comme

VOLONTAIRE
uprès de deux enfants et pour

;iider 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.

On demande, pour tout de
suite, une

Jeune fille
pour les travaux du ménage et,
à l'occasion, servir au café. De-
mander l'adresse du n° 172 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans une petite famille distin-
guée de la ville de Zurich on re-
cevrait une jeune fille comme
volontaire Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser M.
Lutz .Waffenp latzstr. Zurich II.

Honorable pension oher-
che
JEUNE FILLE

de 16-17 ans, honnête et forte
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le service de table
et l allemand. Vie de famille.
Petite rétribution selon entente.
Adresser les offres au plus vite à
Pension Zbinden, 37, Schauplatz-
gasse, Berne.

Bonne famille de Lncerne
cherche volontaire

de ltï-18 ans, honnête, travail-
leuse, aimant les enfants. Occa-
sion ' d'apprendre l'allemand. Vie
de famille, hon traitement se-
raient assurés. Adresser offres à
Mm» Béguelln, Parcs 59, Neuchâtel.

On demande

une fille
pour aider à servir dans un café
de tempéranoe. S'adresser Epan-
cheurs 5.

On demande, tout de suite,

JEUNE FIU.E
très propre, intelligente, pour le
servioe d'une maison soignée.
Entrée tout de suite. Bonne santé
exigée. Gages 25 à 30 fr. — S'a-
dresser sous H 1566 N &
Haasenstein _t Vogler,
jyenchatel. 

Ménage sans enfants habitant
villa près Vevey demande

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

ON CHERCHE
bonne d'enfants
sachant coudre, pour amuser une
petite de 4 ans et S et aider dans
ménage. H 3546 Y

Offres à Mme M. Wyler,
Schanzenbergstrasse 33, Berne.

On chercha
pour tont de snite bonne
«l'enfant-femme de cham-
bre. Certificats sont de-
mandés. M.œ« liévy-Drey-
fus, rue Sessler l,Bienne.

On demande une .

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

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

femme 9e chambre
possédant bons certificats et sa-
chant bien coudre. Offres sous
chiffres Z. A. 3526 à l'agence de
Eublicité Rudolf Mosse, Zurich,

immatquai 34. 
Mlle Quinche, Villa Rafa, à

Cressier, cherche

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

On cherche une

Jeune fllîs
active et propre pour aider au
ménage. S'adresser à Mme Willi
W&lchli, Gesellschaftstrasse 43,
L&nggasse, Berne. 

On demande toute de suite une

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

On cherche

JEUNE FILLE
brave et honnête, sachant cuire
et faire tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. Mme Gunzin-
ter-Sandoz, avocat, Steingruben
50, Soleure. 
On demande une

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

On cherche, à la campagne
près Neuchfttel ,

BONNE
à" 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. 

EMPLOIS DIVERS

Conilocteiir-twpplie
énergique, expérimenté, connais-
sant à fond l'illustration , capable
de diriger le personnel de la salle
des machines, est demandé comme
contre-maître dans bonne impri-
merie de la Suisse romande. —
Faire offres avec indication des
prétentions en joi gnant copie de
certificats et références sous
chiflre H 197 V à Haasenstein &
Vogler, Genève.

Institutrice allemande
expérimentée, parlant l'allemand
pur , cherche place comme pré-
ceptrice dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

Offres à M. A. Schnauder, pro-
fesseur de musique , Wintertnur ,
J?riedenstEiwee 21.

On demande pour Berlin,

Suissesse française
pour surveiller fillette de 7 ans
et faire conversation française
aveo garçon de 14 ans, doit aussi
aider dans le ménage. Appointe-
ments 45 francs. Ecrire à M. Ed.
Eggen , à Wesserling (Alsace).

On demande plusieurs

vendeuses
expérimentées pour les rayons
suivants: mercerie, lingerie,
modes, tissns et confec-
tions pour dames. Adresser
offres , certificats , photographie ,
sous A 23444 L __ Haasen-
stein A. Vogler, JLansanne.

ON DEMANDE
Française diplômée, bonne musi-
cienne, pour trois fillettes de 6-9
ans. Certificats exigés. — Ecrire
sous A 11949 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Demoiselle allemande
24 ans, depuis 4 ans occupée
comme Bide de la maîtresse , à
Zurich , dans famille de pasteur
aveo enfants, cherche, jusqu 'au
mois de juin , place analogue
dans bonne maison particulière
pour apprendre le français. Vie
de famille désirée. Certificats et
photographie à disposition. Offres
à M11" J_. Griln, chez Mm» Ren-
kewitz, pasteur , Zurich I, Kir-
schengraben 9. Z 2898 c

@ ®
Jeune instituteur

i cherche place dans une fa-
mille française pour ensei-
gner l'allemand et le piano
et où il aurait l'occasion

! d'apprendre le français. —
Offres détaillées sont à adres-
ser sous chiffre O. F. 3683

• 

h Orell Fussli, publi-
cité, Zurich. O F 424

On cherche

un domestique
de confiance pas trop jeune, sa-
chant traire et travailler à la
vigne. Entrée tout de suite. —
S'adresser chez Mme Vve Mol-
let, à La Coudre.
Le bureau de placement des

Amies de la jenne fille
B - COQ-D'INDE - 5

jrappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de plaoement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
plaoes à pourvoir.""DDl couple
correspondant en trois langues
(français, allemand et anglais")
ayant longue expérience de bu-
reau et meilleures références,
cherche emploi pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Adresser offres à A. B. 154, poste
restante, NeuchâteL . 

Jeune fille
est demandée pour aider à la
vente dans un magasin. Entrée
immédiate. Mme Rosé-Guyot,
Orangerie 4. c. o.

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

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

Jenne 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 à l  W.
167 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Ouvriers charpentiers
sont demandés tout de suite. —
S'adresser à E. Tuacher, Couvet.

On demande un bon

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

Un homme
abstinent et recommandé, cher-
che place d'homme de peine. —
S'adresser Louis Favre 26, plain-
piedl ' 

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

MiiuMtË-
gomemtmte

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

On désire
placer dans bonne famille un gar-
çon de 14 ans, intelligent , grand
et robuste , où il pourrait aider
à différents travaux entre les
heures de l'école. — S'adresser à
Ernst Bsuttler, Olten. H 1481 N

Société imolfère
de

BELLEVAUX
Dans son assemblée générale

des actionnaires du 27 avril 1914,
la Société Immobilière de Belle-
vaux , à Neuchâtel , a voté sa dis-
solution et sa liquidation à par-
tir du môme jour. La liquida-
tion a été confiée au Conseil
d'administration. Conformément
à l'art. 665 du Code fédéral des
obligations , les créanciers sont
sommés de produire leurs créan-
ces.

Neuchâtel, le 1" mai 1914.
Le gérant de la Société :

JB. Bonjour, not.

leçons d'anglais
Miss RMWOOD

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

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

Société Immobilière
de

BELLEVAUX
Les actionnaires sont avisés

qu'ils peuvent encaisser à la
Banque Cantonale Neuchâteloise,
sur présentation de leurs titres,
une 9m» répartition de 200 fr. par
action.

Neuchâtel, le i" mai 1914.
Conseil d'administration.

Blanchisserie WENKER
Quai du Mont-Blanc 4

Installation spéciale
pour le repassage à neuf ûes

Rideaux et Nappages
Tra vail soigné

mm^^mmmm*_______________ _%——Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Edouard B0ILL0T
architecte

PESEUX
(sur Neuchfttel)

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

depuis 8500 fr.
Prix à forfait Proj ets à dispo-
sition 

Dame allemande, 28 ans,
de très bonne famille , cherche
à entrer dans une bonne maison
pour apprendre le français , dé-
sire aider dans le ménage. Con-
ditions et offres écrites sous
F. H. 4055 & Rndolf Mosse,
Meidelberg (Bade).

Une j eune fille désirerait
échanger des leçons de français
contre des

leçons d'anglais
S'adresser avenue du Premier-

Mars 16, ler étage. 
Demoiselle d'un certain ftge

cherche

compagne lie voyage
pour l'Angleterre, ft partir du 10
mai. V. Veitch, Montmollin.
IMIMIM I) B ĝgSgSSgggËS ŜB

AVIS MÉDICAUX
Vaccination

officielle
Le Dr Matthey vaccinera à

son domicile, Crôt 4 a, les mardi
28 avril et 5 mal, à 2 heures.

m %
' Ï)S5'  La Feuille d'Avis de
Tieucbdhl est un organe de
publici té de iCT ordre. t

m***\ ——i m

On prendrait

3 ou 4 vaches
en pension. Demander l'adresse
du n° 171 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonnes leçons
de français et piano à 1 franc
l'heure par dame diplômée et ex-
périmentée. S'adresser sous «Le
çons» poste restante. Ecluse.



Félicitations des Maîtres Bourgeois de Valangin
à Frédéric II (1)

Sire,
iAux actions de grâces que nous prenons la li-

berté de rendre à Votre Majesté pour l'avis qui
nous a été donné par ses ordres, qu'Ella avoit
heureusement conclu la paix avec la Russie; per-
mettez-nous, Sire, d'ajouter les assurances de la
joye dont nos cœurs et ceux de tous vos peuples
de Valangin sont pénétrés , sur un événement si
capital et si glorieux à Votre Majesté.

En 'effet , Sire, quel motif d'allégresse plus
(pressant pour de fidèles sujets que les conditions
de cette paix. Elles nous trassent d'abord l'idée
d'un hommage rendu à la sublimité de vos ver-
tus en ce que, par le sacrifice de ses conquêtes,
le monarque russien justifie à la face de l'uni-
vers, que rien ne peut être si précieux à une
'grande âme comme la sienne, que l'amitié du
héros de nos jours. D'un autre côté, ce traité,
Sire, nous parait un aveu, um. témoignage égale-
ment exprès et solennel de la justice des apnes
de Votre Majesté. Témoignage qui convainc vos
iemnemis d'agression et les charge par consé-
quent des maux et des calamités que la guerre a
entraînés.

Enfin, Sire, le grand ouvrage de cette paix ,
bous flate encore par l'espérance que oet exem-
ple vaincra enfin l'obstination de vos ennemis et
les disposera à cette pacification générale que
l'humanité réclame, que les sujets de Votre Ma-
'jesté implorent du Ciel, pour qu'ils aient la con-
solation de voir bientôt leur auguste souverain
hors de péril et que ses longs et pénibles tra-
vaux soyent dans peu suivis d'une tranquillité
aussi entière que durable.

Veuille le Tout-Puissamt vous conduire à cette
désirable ¦paix , par des succès toujours heureux,
'ei que, comblé de gloire, comme, Sire, vous le se-
rez toujours de 'nos bénédictions, la carrière
de Votre Majesté soit autant distinguée par sa
durée qu'elle sera admirée par les merveilles
jqu'elle opère.

JNous avons l'honneur d'être, etc.
De Votre Majesté les très humbles,

très obéissants et très fidèles ser-
viteurs et sujets.

Les Maîtres Bourgeois de Valangin :
L(Signé) Bourquin, Dubied, DuBois,

Perret, secrétaire.
Valaffigin, ce 19 Juin 1762.

1) Document des archives d'Etat de Prusse com-
muniqué par J. B.

La petite histoire

Mme ISrandt-lL'Eiplattenier
Poteaux IO (1er étage) Temple-Neuf 22

Dépit de BRODERIES - Dépit île THÉ VOIA
Pondre ménagère dn Dr (ETKER (avec mode d'emploi)
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De 20 avril 1814, après son abdication , Napoléon Ier, partit dé Fontainebleau pour Fréjus, ou il arriva le 2<f<, pout s'ëmfecftterj sur. la. frégate anglaise; ;qui devaiti le ;feansp;oï.ter, Sans &o§

nouveau royaume de l'île d'Elbe. Il arriva en vue de Portoferraio. le S niai 1814a

y
JLa villa impériale de St. Martino, à 5 ou 6 kilomètres de Portoferraio.

L'actuel musée de Napoléon dans la villa de St, Martino.

Le sarcophage où est conservé le masque de Napoléon dans l'église de.-, la\'BB, w'Misecqrd^
à Portoferraio.

Le masque de Napoléon conservé à Portoferraio,

Le centenaire de l'arrivée de Napoléon *Tr à l'île d'Elbe. *- 3 mai -1814.--1914.
, i . .  ¦P Li'^ p.l.ii mmm ii . uip pi .1 . 11 1 1 l i n  -QBB*. i*_ ' .. . . - ' < ' ' -'i"';1 ', 3S .' ."? ¦  '" J ' V:"t !

LA VRAIE VOIE
g ĝg IJI asp irateur ûe p oussière

K

^^^^^^-^^^^M se "branchant sur chaque lampe
B^  ̂ ou prise de courant ¦ ¦

I^^^^^BHê 
Représentant pour Neuchâtel

¦¦¦ Mil Vve J. KUCHLÉ BOUVIER & FILS
.„„„_„ JHBBBËÏSiM VENTE EX LOCATION ^

^^4A  ̂ ^  ̂
Blouses

Ĵ ÊêÊ!. Manteaux
•j ^m ÊÊ r  Imperméables

jjy Robes de chambre
^plH IfflL Reçu un 

nouveau
^̂ ¦̂ Wplf grand choix de

COSTUME S DE LAINE
dernières créations

I 

MEUBLES PERRENOUD |

Ne uchâtel f^Sf—
GRAND CHOIX DE

Chambres à coucher
' Chambres à manger

Bureaux —- Salons
I>ivans moquette, fr. 85.-
Tapis - Rideaux - laiterie

lleubles en j onc, en rotin, en fer
pour vérandas et jardins

Travail sérieux et garanti j
Livraison à domicile — Téléphone 67 |]

G. DREYER, gérant.——— S

MAIS GUSTAVE PARIS S. A.
:- ¦ • 

" "

I^es confections de la saison qui res- J
tent en magasin seront vendues avec •
un fort escompte comme les années !
précédentes. J

X désinfecte
Ĵ les Chaussures

En vente partout. ue T36 z

^aHSBBHBHBBBHBBBBBBBBEESEEE&,fe,
f̂^IflflflBBBBBBBBflBflBflflBBflBBrâRfe,.

ATpDAimVQ nfiP A GÏMra ^fcIl lîtiAN SSj h ULuA MIINa s*uu U1UU1UUU UUUIM91UJM U m
OT -p te. a JL 1 " n SSlg a profiter tout de snite :s
mm HiBïj aaaBHa BBBliBBaHaBHEBBfflHBfflHœasB HHBHaBBHHfflj aaisaffiBHBaBEBan nH BB
BU llil
BB 500 lapis de lits en reps, qualité extra , seront offerts aux prix incroyables MM
MM de 6.50, 5.95, 5.50, 4.95, 3.75, 3.25. BB
BK Un gros lot de blouses blanches, voile, linon , 4.95, 3.50, 2.95, 1.95, ™BB » t)u O 9.H Mm
j |y  Blouses couleur , laine , toile , crépon , 5.65, 4.50, 3.50, 2.50, 1.95.
S3  ̂ 300 jupes nouveauté , noir , couleur , 10.— , 8.50, 7.95, 6 25, 3.65, 3.25. \ \ ,
SB Un lot de jupons de toile couleur , 3.95, 3.50, 2.45, 1.95.
B£l Costumes toile pour garçonnets depuis 2.10. EU
¦Si Tabliers d'écoliers , toile extra forte , gros plis et ceinture , depuis 1.80. !
NSB ^a^'ers à bretelles pour dénies, depuis 1.45. [
m\ ] Tabliers-robes, toile extra , jolies garnitures, grand choix.
QU Tabliers de ménage , toile très solide , depuis 0.90.
\EÏ * Tabliers alpaga , sans bretelles, depuis 2.45, avec bretelles, depuis 3.75.

B Un lot énorme de bas noirs, fins , ponr dames, depuis 0.50. HB
J|g Das îins couleurs modernes , pour dames , depuis 1 fr. |jjB

Il Gril Hi k bon iisilïl ii
B£l -,, HiH"IJ pour Blouses
g$3 le coupon de 2 m. 50 pour 1 fr. 45 M M
¦§̂  M M
Ej |Egf Crépon au mètre pour blouses en bleu et en blanc , le mètre 0.75 et 1.25. HH
f â W Un lot de soierie pour blouses , rayé et uni , le mètre 2.45, 1.95 et 1.35. M M
pB Environ 450 sons-tailles dont le choix est bien varié, depuis 1.10. s
Eg Jupons blancs pour daines , depuis 1.95. |||
g5 Grand choix de combinaisons , toile blanche , très belle broderie. YY \
r î B  Grand choix de rubans nouveauté, ponr chapeaux , depuis 0.50 le mètre. }
gH Un lot énorme de gants pour dames depuis 0.45 la paire. " Y I
QË2 Gants de peau réclame 1.75. HS1
f i  j | Un lot énorme de chemises pour Messieurs, devant fantaisie, à 3.50 et 2.95. Ij \ i
tj 5 Un lot de sacoches cuir de 4.50 à 0.75. Y ^
Iri.̂  Robes blanches pour bébés depuis 3.65. Robes de baptême, béguins, etc. n ]
gii mm
pli Mesdames, nous vous engageons f ortement à vous in-
n|ji f ormer de la réalité de ces occasions et n 'hésitez pas à en Y 4
|| profiter. BB
^m BBBBBBBB BaBBBBBBB aGaHBBSBaaBaHBBBB BBBBBH BBBHBBaa aBBBaflB B T]

Il AH HAmn RIVAL I
il Place Purry - Rue de Flandres mm
%!*K Téléphone 11.75 F. POCHAT Mj g
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flTartin LUTEER, opticien, Nenchâtel
s^~ *S. Place Purry $? -\

( Lunetterie 7J^
*
Vf WP )

^— ^< T desEpancîieiirs \^_^^
PIXCE-XJEZ et JL1JÎTBTTJE5S en TOUS GEXBES

! Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres ,
I V Exécution rapide cle toute ordonnance de MM. lea ûculistaa.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

Ê 

Timbres f
Caoutchouë
L. GAUTHIER

Graveur. — Eolusa.
NEUCHATEL

^

Machines à hacher les légumes
et la viande. Véritables améritj
caines dans toutes les grandeurs
et tous les prix. .H

Plaques et couteaux de rechange/
Aiguisage et réparations. '> ¦?, .̂

Se recommande, a»

H. LUTHI , coatelier
Bne de l'HOpital 11 ;

L'efficacité des remèdes < Ya<
t-en> est garantie, chaque . .

COR Alf PIED,
pouvant être traité suivant sa
position; s'il se trouve entre les
orteils , avec «La Coricine
Va-t-en > ; dessus et aux côtés
les orteils , avec lea bandes
en spirales < Va-t-en*; à la
plante des pieds, aux talons, ou
ïous le , gros orteil , avec l'em-
pl litre c Va-t-en ».

En vente dans les pharmaoies
suivantes : A Nenchâtel : Bau-
ler , A. Bourgeois, Jordan, F. Tri-
oet. Wildhaber. H 1881Z

J Chaussures!
S C. BERNARD |
| Bue du BASSIN i

! MÀâÂSEBT- ' "^».B .'iW-Hm.
| toujours très bien assorti )
M dans '' ' M

Î

les meilleurs ge*f ie* .fm

^mmmnmm
£ pour . ¦;
2 dames, messieurs, fillettes et garçoiij p,

Se recommande,..;¦ : ' M
; d BERlTAHu ^



LE FILLEUL DE FEESEU
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H.-A. DOURLIAC

Lorsqu'on l'introduisit dans la chambre , à la
vue du mourant, livide, inanimé, Sophie-Made-
leine poussa un cri d'horreur et prit le parti de
n'évanouir. On dut l'emporter dans son apparte-
ment. Le prince royal, lui, malgré sa jeunesse,
avait refoulé ses larmes, et, à genoux près du
lit de son père, qu'il adorait , il couvrait sa main
de baisers.
: Au contact de ces lèvres brûlantes, une lueur
d'intelligence brill a dans les paupières atones,
les doigts engourdis effleurèrent le front du jeu-
ne homme, et, d'une voix faible, mais parfaite-
ment distincte, Gustave murmura :

> ' . — Mon fils... Ne crains rien... Il arrive !... Tu
eeiras roi.. .
; Le régent fit un pas en avant.

I — Retirez-vous, commanda-t-il à son neveu.
Mais Askell s'était penché sur l'agonisant.
— Le roi Gustave III est mort ! déclara4-il

aveo solennité.
J .  '—> Dieu protège le roi Gustave IV, prononça
ï'abbesse de Quedlembourg en s'inclinant devant
le jeune souverain anéanti.

Charles eut un mouvement de colère et, sai-
sissant violemment sa sœur par le bras, il l'en-
traîna vers l'embrasure d'une fenêtre.

— Un instant, dit-il, que l'on attende notre
décision I... Et vous, Albertine, lisez d'abord ce

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

document :
Elle le parcourut aveo un indicible mépri»,
— Qu'en pensez-vous, je vous prie ?
— Celle qui l'a écrit est indigne d'être femme

et mère de roi ; celui qui l'a dicté est indigne de
jamais régner.

— Prenez garde ! ma sœuir ; de droit et de fait
je trais le maître, vous n'êtes plus que ma su-
jette.

— Votre sujette ! moi ! Dieu ne le permettra
pas î J'en atteste votre frère mort !... Vous l'a-
vez entendu !... Il suscitera un défenseur à l'or-
phelin... Et le voici lll

L'oeil étinoelant, le front inspiré, elle dési-
gnait d'un geste triomphant un cavalier tout
poudreux, qui venait d'arriver au galop dans la
cour, sautait à bas de son cheval, et franchis-
sait le perron...

— M. de Fersen, balbutia le régent pétrifié.
Avant qu'il eût pu jeter un ordre, le oomte,

bousculant quelque peu les valets, apparaissait
sur le seuil.

A la vue du royal ami de sa jeunesse déjà re-
vêtu de l'auguste sérénité de la mort, son mâle
visage se contracta douloureusement, il passa,
sans paraître le voir, devant le duo confondu,
s'agenouilla au pied du lit mortuaire et pria,
puis, se releva'nt, il s'inclina très bas devant l'or-
phelin, écroulé dans un fauteuil.

— Dieu protège Votre Majesté, dit-il simple,
ment.

Le régent avait eu le temps de se ressaisir, et,
essayant de faire tête à l'orage :

— Vous étiez un des fidèles de mon frère ,
Monsieur, dit-il aveo hauteur, mais ce titre mê-
me ne vous autorisait pas à enfreindre une con-
signe et à pénétrer chez le roi sans ôtre appelé.

— J'y étais appelé, Monseigneur.
— Par qui ?
— Par lui.

— Impossible !
— Pardon, Monseigneur ; la nuit même de

l'attentat, il m'est apparu dans mon sommeil et
m'a dit : « Viens défendre la couronne de mon
fils menacée... » Me voici.

A oes étranges paroles, prononcées d'une voix
grave, mais calme, sans aucune exaltation, un
frisson passa dans l'assistance.

— Et il vous a vu arriver, comte, il vous a an-
noncé à son heure suprême ! s'écria la princesse,
en joignant les mains.

Le duc sentait le sol trembler sous ses pas, il
voulut payer d'audace.

— Je suis heureux de votre retour , Monsieur
de Fersen, car vous êtes membre du Grand Con-
seil, et je dois lui communiquer d'urgence une
pièoe des plus importantes avant de proclamer le
nouveau roi.

— Moi aussi, Monseigneur, j 'apporte à mes
pairs un document authentique dont le double
n'est sans doute pas parvenu au feu roi, puisque
je vois encore libre un coupable dont la signatu-
re prouve la haute trahison et le régicide au pre-
mier chef.

Plus livide que le cadavre, Charles recula de-
vant le terrible justicier.

Une seconde, il vit rouge et faillit céder à la
tentation de le faire tuer sur place par les Tra-
bans, mais il n'était pas l'homme de telles réso-
lutions ; puis, on ne supprime pas si facilement
un Fersen... la princesse parlerait...

Et, vaincu, dompté, il dit d'une voix sourde :
— Proclamez Gustave IV !

le lilleol de Fersen
Gustave, qui était loin d'être vindicatif , avait

voulu faire grâce à ses meurtriers, mais, lui
mort, la conscience publique , révoltée , exigea
leur châtiment. Le régent lui-même comprit
qu'en pareil cas trop de clémence équivaudrait à

un aveu de complicité, et, tandis que le filleul
de Fersen rentrait chez son parrain, Anker-
stroem et les autres acousés étaient mis en juge-
ment.

Le crime était avoué, patent, indéniable ; le
meurtrier fut condamné à mort. Ribbing et Horn
au 'bannissement... Seul, le fratricide échappait
au châtiment et conservait même le pourvoir.

La modération de Fer.sen, à cet égard, avait
quelque peu surpris les initiés, et la comtesse
Pipper, sa confidente ordinaire, lui en avait fait
l'observation.

— Pourquoi ménager ainsi ce méchant prin-
ce, dangereux pour notre jeune roi ? Mon frère,
ne pouviez-vous nous délivrer une bonne fois de
ses tortueuses intrigues.

— Le pousser à bout, eût peut-être provoqué
une tentative désespérée, mieux vaut garder une
arme contre lui et la secte puissante dont il
n'est que l'instrument.

L'abbesse de Quedlembourg approuvait sa
prudence ; tremblante pour sa petite Eisa, de-
meurée en otage aux mains de ses ravisseurs,
elle se flattait d'obtenir ainsi sa délivrance, et
le duo jouait habilement de ce sentiment mater-
nel, étouffé un moment devant son frère mou-
rant, mais qui se réveillait plus impérieux main-
tenant que la couronne s'assurait au front de son
neveu.

Un jour elle arriva bouleversée chez Fersen.
— Comte, je viens vous adresser une prière,

dit-elle, en soulevant ses longs voiles de deuil.
— Votre Altesse veut dire un ordre ?
— Les rois seuls ont le droit d'en donner...

Enfin ! voici ce dont il s'agit... Vous êtes à la
veille de repartir pour la France, pour achever
votre œuvre de salut et arracher ses malheureux
souverains à leurs geôliers...

— J'y tâcherai au moins.
— Mes vœux ardents voua «uivçonit, NOM le

savez... Mais auparavant... voudriez-vous laissa*
derrière vous l'apaisement, l'oubli.

— Je ne comprends pas, Madame.
— Vous n'avez pas abusé de votre' victoire, ia

régent a été sensible à votre générosité. D. pro.
teste 'de ses 'bonnes intentions.» Je voudrai» la
croire... JEt il pourrait m'en donner une prouve.*
ma petite Eisa... en échange de l'arme que vont
avez oontre lui.

— C'est une proposition formelle ? _
— Vous le connaissez, il ne procède jamais oat*

vertement, mais tout en se défendant d'«voûf
participé à oe rapt, ses réticenses sont de demi-
aveux, et oe matin même, il a eu cette phrase si-
gnificative : t Si vous connaissiez les ravisseur»
de votre fille, ma chère Albertine, je vous con-
seillerais, « dans son intérêt >, de leur offrir una
rançon royale, beaucoup plus effioace que le»
maladroites menaces, capables de provoquer de
regrettables extrémités... » C'est olair.

— Très clair, seulement, je n'ai aucune <50H*
fiance dans le duc Charles.

— Ni moi, hélas ! mais en réclamant de» gaù
ranties. j

— Lesquelles ?
— Ce serait donnant donnant.
— Soit ! Et votre neveu, qu'en adviendï^i-ft'

ensuite ? $$
Elle eut un mouvement de révolte.
— Mon neveu ! toujours mon neveu' 1 J» ga

peux pourtant pas toujours lui sacrifier xai
fille ! IFersen hocha doucement la tête : u

— Votre Altesse sait bien que je eompa/U» ÎW
toute mon âme à sa douleur, mais je le voudrai»
que je ue pourrais faire ce qu'elle me demanda*,,
J'ai in 3 mains liées... Et c'est fort heutrerax... ca*
je ne sais si j'aurais la force de résister à va*
larmes plus que mon pauvre Félix.

tt*. sui.u.l '

t 
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et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation

quelconque , ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Usine de ressemelages et réparations
al. Kurth, Neuveville

qui vous garantit un travail soigné et bien fait , et une
- ; : livraison prompte à prix bon marché. • -J . '

1PlC@ï!V(97 T Je me donnorai toutes les peines pour Vous
ii&SïtyOtt ! satisfaire, non pour vous servir pour une
fois, mais pour m'assurer votre clientèle continuelle. De-
mandez s. v. p. le prix-courant des ressemelages.

m — *̂ ******m*mm*m*mm*************_ *m*»*wm
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Cours de cuisine
A UTEUCHATiaL

par

A. JOTTERAND
Professeur à Lausanne :

Le cours annoncé pour le 30 avril oommen:*
cera sans faute, le mardi 5 mai, l'après-midi de 3 à
5 heures, et le soir de 7 à 9 heures ; il aura lieu
au bâtiment de la salle des conféren-
ces. Les inscriptions sont encore reçues par la librai,-,
rie M. Berthoud, rue des Epanoheurs.

D'autre part,
pendant la durée de oe cours (12 leçons), il 7 auta
une exposition d'appareils de divers systèmes et, oha-
que jour, de 2 à 3 heures, une séance théorique ei
démonstrative est offerte gratuitement à l'honorable
population de Neuchâtel. Prière de venir nombreux
visiter cette petite exposition.

,— 1 _\

'm mm. wm
Vêtements M. w$$à

Tél. 610 <& > 
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|̂̂  . Manteaux '
\t -clé"caoutchouc

Maison A. Xjœrsch

j f g H ^  """"̂ j/ ACCESSOIRES

j SOURCES de FETA T FRAHÇAiS ^
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Eau de table et ûe régime des

VICHY GRANDE-GRILLE -. Foie
VICHY HOPI TAL : Estomac. _ 

. 
^_^ 

: .. ************

! - : > îf5s Jeunes mères j
i CsSwlîï^lîl ^

lli d® sirez av°ir des enfants bien por-
\j i^T^^^v tants , au teint frais et rose , donnez-leur

' wSÈfo Laiî des Alpes bernoises
¦ ^k_m_%___̂ - ^sJltip marque à < l'Ours >
j Marque à. « l'Ours» Dépôts :
I NEUCHATEL î Seinet fils , Comestibles.
! .; Pharmacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER : Pharmacie Tissot. BOUDRY : Pharmacie Chapuis.
ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.
TRAVERS : Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil.
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S ft *r ascenseurs, ¥&
| /*c & r̂ grues, transports p|

JS ^ 9> %$?._** aériens, funiculaires, 8|
T̂. £ *r __r câll>les Ponr tottt usage* H/y ̂ / ROMAMSHOM 1

Petitpierre & CIe

NEUCHATEL,

Excellent vin ronge d'Espagne
à Fr. 0.85 les 2 litres

Tuyaux caoutchouc ponr arrosage
ARROSOIRS

OTTO SCfflD, lers et piacaillerie j
Place Numa Droz — Rue Salnt-Honoré

Remise de commerce du

liai i ii!!, oiiiiî, tite
RUE DE LA TREILLE 6

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

M. Ernest SOGUEL- JACOT

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

Télép hone 11.84 E. Sognel-Jacot

F. IiEÙZf NGSR
La Chaux-de-Fonds

Ma/son f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaiix
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEUZINGER 
Spécialité pour

N A P P A G E SI

: LE RAPIDE 1
, Horaire répertoire
Y (AVEC CO U V E R T U R E S
{_.:'¦ DE u

feuille o'̂ vis de Jtoidiârd (
Service d'été -I9i4

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du Journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de

; fHô tel-de-VH/e, — HP10 Nigg, magasin sous le j=J|
\ Théâtre, — Bibliothèque as la Gare et guichets des
\ billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,

Librairie-Papeterie A-G. Berthoud, rues des Epan-
! cheurs et du Bassin, —• Librairie-Papeterie Bissât,

faubourg de f Hôpital, — Papeterie A Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Wlnther, Terreaux 3,

Î et aans les dép ôts du canton. _

f m Cordonnerie Charles BISWA3VG
È W Eue da Seyon 28 (magasin rez-de-ohaussée)

/ F Rondelles , Talons ef Semelles
ir  ̂\ caoutchouc façonnés
I ,.\ ^1 (marque Continental )

\_i. *̂ L̂ Lacets - Crèmes pour chaussures
Ë̂-îiH ÉÊÉà Semelles mobiles en tous genres

^^^A?f-\ % Semelles chaudes pour l'hiver

^̂ èij Toutes fournitures pour CORDONNIERS
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l VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
\ Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli
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§ Institut Electro-Médical , Orangerie 8 :
D Télép. 11.66 — MEPCHATEL. — Téfép. 11.66 \

% La science contre les maladies •
B

Les malades qui ont vainement usé de toutes les médl- )
cations et spécialités pharmaceutiques, ne doivent paa déses- '

M pérer, car la science médicale ne oesse de remporter ¦
? de nouvelles victoires. B '
^ 

Et les milliers de 
cures, avec guérison, obtenues par les !

g agents physiques : chaleur, électricité, lumière et ¦
? mouvements, dans les cas les plus inespérés, nous per* "
? mettent de rassurer le malade et de lui donner un prompt !
H soulagement et la parfaite guérison. ¦

§
M. & M mo BARRAS, Masseurs diplômés '•

recommandés par les plus hautes sommités médicales. ;
n Soins du visage et du cuir chevelu et Pédicure sans douleur . !
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fi BAINS DE NEUCHATEL
j  Téléphone 10.80 21, Bue du Seyon, 231 téléphone 10.80I *"-**», i—¦¦ n lll y,, „ .

f GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE i
I Y • ; — ¦ ¦ ¦ ¦ i ' 'ii ¦) ,  . - .: '3V

I Cabines de lra classe, claires et confortables
I ABONNEMENTS
| Service de douches et bains populaires, bien aménagés

&_r à prix réduit -̂  YY
i nTTUPDTïTOF de 7 h- C5* d« matin à 8 h. du soirI U U V JUli 1 U AU Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.
! Ferme le dimanche

. ^ _i

A ~ :
M. A. WANGER

Cabinet dentaire
Eue de l'Hôpital â - Téléphone $66

—— ————————w i

Société suisse d'assuranges générales H
sur la vie humaine i

Fondée en 1857 Siège social : Zurich f||

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vio. Kj
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse, fcjj

Mutualité absolue, répartissant tous les bonis |||
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime H

ou d'augmentation du capital assuré. f f i i i
Assurances au décès, mixtes, a terme fixe, |||

dotales, assurances d'enfants, etc. J ĵ
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande S

Agent général pour le oanton t |£jf
Alfred PERRENOUD (immeubla de la Caisse d'Epargne) I

J] Place Purry 4, XEUCHATJEJL gl

La FEUILLE D'Ans DE N EVCJUITEZ*
en ville, 4. fr. 5o par semestre.

Place Purry
Dactyle-Office 1

I Machines à écrire I
I SMITH PREMIER i
I Location et Réparations I

v. En achetant des '•.• Jri'J vé'̂

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

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

Ttatftte
Les tabliers restant en
magasin seront vendus

sans bénéfices
Ei H M M M M ¦ il ii Si

f t ë i  tes MM cm
de lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours Irais
. Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SEUTET FSls

Epancheurs
et

Magasin L. Solvïcbe
rue du Concert

1, NEUCHATEL

S 

Savons
à raser

Williams

Erasmic
àfr. 1.25 etl.50
Poudre de sa-

von Colgate.
Se recommande,
H. LUTHI

coutelrie

^^MK ms rillons si vous^HBt^" -*»mwsg vous 3erve2
du remède nouveamensation nei
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Ol.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

Machines à coudre
li'acheteur réfléchi

est en garde
contré l'offre d'une seule marque;

il veut voir tout ce qui
.- est sur le marché,

et. dans cet esprit , personne
n'achètera une

machine à coudre
avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

> du Magasin Spécial
lo plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & C'e, Successeurs

Faub. do l 'Hôpital 1, Neuchâtel.

ECONOMIE POPULAIRE
L. lombelli, Chavannes 2

gorgonzola
1™ qualité

à fr. I.  I O  la livre
¦¦ *¦ ' ...-i...- -- i. ,.-— .... ... .¦¦ II é r, m ¦

""'«¦'p.. ,. «'*'* "*«»*« n *
La myopie, l'hypermétro-

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

l'office d'optique

Perret- .Péter
9, Epanoheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour examens de
vue (gratuit)

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

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

Vassalli frères

FMiTlI
torréf iée

à 40 cent, la livre
(délicieux pour potages)

OCCASION
A vendre tout de suite pou-

lailler avec grillage. S'adresser
Vauseyon 20.
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S Registres en tous genres g
r Reliures ordinaires et g
8 soignées pour particuliers S
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Administrations 8

! A. BESSON i
g :: 4-, Rue Purry, ***• :: g
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LANFRANCHi & C* |
Seyon 5 (maison %utt) i

Parapluies 5j
Parasols I

Cannes I
BECOUVRAGES - MPMONS j



FRANCE
M. Arthur Richard, conseiller municipal de la

Ferté-Bernard, industriel et membre de la Chambre
de commerce du Mans, a adressé au maire sa démis-
sion de conseiller municipal. H ne veut pas repré-
lenter une ville qui a élu M. Caillaux.

LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

D est possible de donner aujourd 'hui les résultats
déflnitife du premier tour de scrutin des élections
législatives, toutes les rectifications ayant été faites
et les commissions de recensement s'étant pronon-
cées.

Ont été élus: conservateurs 82, action libérale 27,
républicains progressistes 54, républicains de gau-
che 52, républicains-radicaux 27, radicaux socia-
listes 11, radicaax socialistes unifiés 89, républicains
socialistes 17, socialistes unifiés 40. Total 349.

Dans la 2m* circonscription de la Martinique, le
résultat des élections n'a pas été proclamé et le dos-
sier sera transmis à la Chambre des députés. Il y a
252 ballottages répartis entre 78 départements, dont
un algérien et deux colonies, le Sénégal et la Co-
chinchine.

Les conservateurs gagnent 4 sièges ; l'action libé-
rale gagne 4 sièges et en perd 3; les progressistes

.gagnent 7 sièges et en perdent 8; les républicains
-de gauche en gagnent 12 et en perdent 10; les répu-
blicains radicaux en gagnent 2 et en perdent 7; les
radicaux socialistes en gagnent 4 et en perdent 3 ;
les radicaux socialistes unifiés gagnent 12 et per-
dent 15 ; les républicains socialistes perdent 3 sièges ;
les socialistes unifiés gagnent 5 sièges et perdent
1 siège.

RUSSIE

Depuis le rescrit impérial afdressé au nouveau
minisitre des finances pour lui -tracer le program-
me de la réorganisation des ressources de l'Etat
trop «xjohtsrveïnent tirées des revenus de l'alcool,
Ja lutte oontre l'ivresse publique est devenue la
question à l'ordre du jour em Russie.

Il siemblait que brusquement une nouvelle ère
idevait commencer. Le ministre des finances est
venu remettre les choses au point en rappelant
que « qui a bu boira », et qu'il était impossible

•de faire cesser soudain le mal de l'alcoolisme. Ce
ne seTait que peu à peu. que l'on pourrait rame-
ner la consommation de l'aceool à des chiffres
raisonnables ; pour le moment même on pré-
voyait une nouvelle augmentation de son revenu.
Par conséquent, il n'y avait pas lieu de songer
dès à présent à des mesures fiscales nouvelles.
On y recourra seulement, a dit le département
de M. Rark, le jour peut-être lointain encore où,
par une tempérance introduite avec système, les
revenus du monopole pourraient avoir diminué
dans de notables proportions. Ces ressources se-
raient alors cherchées dan3 l'introduction d'un
monopole des tabacs ou des allumettes.

Mais la lutte antialcoolique ne peut avoir de
résultat sérieux que si elle est encouragée, sou-
tenue, officiellement, non seulement par l'appro-
bation, les circulaires des autorités, mais sur-
tout par une législation qui permette la diminu-
tion des débits d'eau-de-vie, la réduction des
'heures de vente et l'augmentation du prix de
l'alcool.

La Douma est entrée résolument dans oette
voie ; on semble croire à Saint-Pétersbourg que
Conseil d» l'empire qui a déjà notablement édul-
coré les projets de la Chambre pense beaucoup
plus à ses intérêts 'qu'à celui de la population et
aux désirs exprimés par l'empereur lui-même.

' — Un nouvel et dernieT examen du projet de
loi sur l'autonomie municipale polonaise aura
lieu prochainement au Conseil de l'empire. Sui-
vant la décision de cette Ohambre, le premier
pas vers une réconciliation russo-polonaise, im-
périeusement réclamée par les patriotes russes
éclairés, sera franchi ou le projet Stolypine, bien
qu'édulcoré, sera enterré aux archives.

CHINE

La nouvelle Constitution chinoise (amende-
ment 4 la Constitution, dent la promulgation
doit avoir lieu le 1er mai), donne les pouvoirs les
plus étendu» au président de la République.

D y est décrété que le ohef die la nation et de
l'administration peut convoquer, ouvrir, suspen-
dre, clore et dissoudre le Parlement. Il peut pré-
senter des projets de loi et soumettre le budget ;
représenter de nouveau au Parlement, pour un
nouveau débat, une loi déjà votée par cette As-
semblée et, dans le cas où ladite loi serait de
nouveau votée à la majorité des trois quarts des
voix, il peut, avec l'assentiment du conseil admi-
nistratif, se refuser à la promulger. Les membres
de ce conseil administratif , de même que les ti-
tulaires des différents portefeuilles, sont d'ail-
leurs nommés paT le président.

Le président peut refuser de répondre à toute
question du Parlement, en ce qui conoerne le9 af-
faires administratives, quand il juge le secret
nécessaire. Lie président a seul le droit de nom-
mer ou de destituer les fonctionnaires civils et
militaires, de déclarer la guerre ou de conclure
la paix, d'exeTcer son contrôle sur l'armée et la
marine ainsi que sur les dépenses qu'elle nécessi-
tent.

La clause de la Constitution précédente qui
wvait pour effet de soustraire la magistrature à
toute ingérence de la part d'autres fonction-
naires occupant un rang supérieur n'a pas été
insérée dans la Constitution.

Oette réforme érige donc le président en dicta-
teur.

MEXIQUE

Suivant rapports de Tampico, les rebelles se
seraient emparés de la ville. Deux ministres de
M. Huerta ont démissionné.

MAROC

On mande de Madrid i l'< Echo de Paris > :¦
Pour mettre fin aux hostilités des Maures des
environs de Tétouan, cinq aéroplanes se sont éle-
vés jeudi et ont lancé des bombes sur les oam-
pements des Maures. L'artillerie, de son côté, a
soutenu un feu nourri. Les campements maures
ont fortement souffert.

POLITIQUE

Le correspondant à Londres du < Journal de
Genève > a détaillé la manière dont les rebelles
de l'Ulster se sont procuré les fusils introduits
en Irlande la semaine dernière. Voici son récit :

Quel merveilleux libretto d'opérette que l'a-
venture de ce steamer parti des côtes de Norvè-
ge, presque saisi par les autorités du Danemark,
filant de grand matin, toutes lumières éteintes,
hors des eaux danoises, pour se réfugier sur les
côtes de Norvège, puis, allant d'une traite à YaT-
mouth, après avoir fait toilette, repeint sa che-
minée et ea coque et transformé son premier nom
de baptême, < Fanny > , en celui de < Berthea > .
Un matelot aborde tranquillement sur le sol an-
glais, achète à terre du tabac et des provisions
dont l'équipage avait besoin, puis, ses courses
terminées, se rend à Londres, prend les ordres des
chefs orangistes, tandis que le petit bateau con-
tourne doucement les côtes sud de l'Angleterre,
renouvelant pour la troisième fois son envelop-
pe fraîchement peinte, et se transformant, oom-
me paT miracle, en un simple charbonnier du
nom de < Dorothy > .

Pendant oe temps, les émissaires de l'Ulster
faisaient partir d'un petit port anglais un autre
petit bateau à vapeur auquel on donnait le nom
significatif de « Mountjoy ». A bord, un équipa^
ge de six hommes, et 14 débardeurs experts en
leur art,' tous volontaires de l'Ulster. Les deux
bâtiments doivent se rencontrer près de l'île Lun-
dy. Pour la quatrième fois, « Fanny-Berthea-
Dorothy » change de peau, ce qui ne l'empêche
paa d'être fidèle au rendez-vous. Les capitaines
des deux corsaires ont un entretien ©t décident
de la dernière partie da programme à exécuter :
le transbordement des armes aura lieu dans la
mer d'Irlande, au sud: du phare de Tuskar. Les
deux: bâtiments se dirigent vera ce point précis
par des routes différentes. Tont va à merveille
et, au soir du jour fixé, commence le premier
transbordement des fusils 'et munitions. A l'au-
rore, les deux capitaines prennent un second ren-
dez-vous pour la nuit suivante. Les deux navires
se rejoignent sans encombre dans la baie de Car-
digan et, cette fois, tous les < mausers » et tou-
tes les cartouches du steamer mystérieux pas-
sent dans les soutes du « Mountjoy ». Le « Fan-
ny-Berthea Dorothy, etc., etc. » fait ses adieux
au « Mountjoy » et repart pour une destination
inconnue tout en procédant à sa cinquième et
dernière toilette. Vous savez comment le
«Mountjoy», avec .une ponctualité surprenante,
débarqua à Lame, à l'heure dite, son dangereux
chargement. Vous n'ignorez pas. non plus de
quelle façon fusils et cartouches furent distri-
bués dans tout l'Ulster en quelques heures.

Des centaines d'automobiles furent réquisi-
tionnées sans que la polioe en ait eu connaissan-
ce ; à tous les carrefours de routes que devaient
suivre les véhicules chargés d'armes, se trou-
vaient des volontaires munis d'instructions pré-
cises qui indiquaient les voies à suivre ; des mé-
caniciens formaient des escadrons volants qui al-
laient d'un bout à l'autre de ces immenses par-
cours, prêts à faire sur-le-champ tontes les répa-
rations nécessaires. Et que dire d'un secret pa-
reil, connu de tant d'individus, et si jalousement
gardé ? Pas un traître, pas un indiscret, pas mê-
me un bavard stupide. Le ohef de chaque colon-
ne d'automobiles connaissait seul la destination
de chaque voiture. Tout avait été prévu. Des
caisses de « mausers » furent apportées dans la
nuit chez les personnages les plus divers, grands
industriels, simples fermiers, petits commer-
çants. Les redoutables colis ne restaient en dépôl
que quelques heures, puis étaient repris par d'au-
tres véhicules et transportés à une destination
mystérieuse.

Où ont disparu oes milliers de fusils et ces
millions de cartouches ? La polioe serait fort em-
barrassée de le dire. Déjà des maisons d'orangis-
tes connus ont été fouillées par la police ; des ca-
ves qui, la veille, étaient pleines d'armes ne con-
tenaient plus que du charbon. Partout, l'appa-
rence de la paix, de l'innocence. De quelle façon
stupéfiante furent jouées les garnisons de Bel-
fast, la police des petites villes environnantes,
les garde-côtes ? Comment faire croire aux lec-
teurs impartiaux de ces récits fantastiques que
l'armée et la police ne sont pas plus ou moins de
mèohe avec les conspirateurs ? Suivant certains
correspondants, la police se résigne du reste sans
trop protester au nouvel état de choses. Le seul
regret d'un inspecteur de police était, dit le
« Daily Express », de ne pas avoir reçu le bon
tuyau ; au lieu de passer la nuit à ne pouvoir
Tien entreprendre oontre des forces supérieures,
il se serait tranquillement couché et aurait
dormi.

Le coup Je l'approYisionnement d'armes

ETRANGER
Les grèves da Colorado. — Les grévistes qui

se sont emparés de Walsenbourg ont consenti à
rendre leurs armes. La situation reste néanmoins
très délicate dans cette partie du Colorado.

Le rétablissement de l'ordre est en progrès *
Trinidad et Carbon City. Toutefois, le comman-
dant des troupes fédérales demande des renforts
à Trinidad.

Les armes à fou. — On mande de Nancy au
« Journal » : Un garçon de 11 ans, ayant décou-
vert dans une armoire un revolver qu'il ne
croyait pas chargé, a tué sa petite sœur âgée de
4 ans, d'une balle dans la bouche.

Une expulsion comique. — Selon une dépêche
de Strasbourg au < Petit Parisien », on signale
qne le ohef de bataillon en retraite Donnât, ha-
bitant Turkheim depuis de nombreuses années,
vient d'être invité à quitter le pays. Cette mesu-
re serait motivée paT d'importantes manœuvres
qui auront lieu vendredi prochain, dans la région
de Turkheim et auxquelles assistera l'empereur.

Le naufrage du « Siberia ». — Selon des nou-
velles de Hong-Kong, le vapeur « Siberia », qui
avait à bord 321 passagers et 200 hommes d'é-
quipage, s'est échoué à Samarsana, île au large
de Formose. Des nouvelles de la capitale de For-
mose font craindre que les pirates chinois soient

pour quelque chose dans ce désastre. D'après une
dépêche de Tokio au :<: Petit Parisien », lé va-
peur :« Siberia » aurait coulé.

Le r< Siberia » quitta Nagasaki (Japon)1 pour
Manilla, mercredi dernier ; c'est un magnifique
vaisseau à trois ponts. Il avait un équipage de
200 hommes, 71 passagers de lre classe, 50 de
2me classe et 400 de 3-me classe. Ih était com-
mandé paa: le capitaine Zeeder.

La centenaire discrète. — Une centenaire qui
avait passé son siècle de dix ans, Mlle de Bret-
teviâle, vient de mourir à Coutances (Manche).
On avait voulu célébrer son centenaire. La véné-
rable demoiselle avait prié ses nombreux amis
de n'en rien faire.

Elle rappelait ce vieillard qui, oublié par ïa
mort, disait .« .Chut I > quand on lui paillait de
son bel âge.

Un dirigeable français détruit. — De Verdun :
On annonce que l'enveloppe du dirigeable « Adju-
dant-Réau » a été détruite pendant le gonflement ; il
n'y a pas eu d'accident de personnes. L'accident
serait dû à la rupture du filet et à l'éclatement de
l'enveloppe.

Chemins de fer et mobilisation. — Une mesu-
re d'intérêt tout spécial en apparence, mais en
fait d'une grande importance pour le système de
la mobilisation allemande, vient d'être décidée
ces jours-ci par l'administration des chemins de
fer de Prusse. On vient de se résoudre à étendre
aux trains de marchandises l'emploi du frein à
air comprimé que le mécanicien, d'un ooup de le-
vier, peut manœuvrer de sa locomotive.

L'administration espère compenser une part
des frais considérables exigés par la généralisa-
tion de ces coûteux dispositifs par les économies
qui résulteront de la diminution du personnel des
serre-freins.

Du point de vue de la mobilisation de l'armée
en temps de guerre, cette mesure aura des con-
séquences considérables. Le député national li-
béral Rœchling signala cet aspect de la question
dans la séance du 17 mars, lors de la discussion
du budget des ohemins de fer à la Chambre des
députés de Prusse.

:« Sans le frein à air comprimé, dit-il, nos
trains de marchandises ne peuvent atteindre la
vitesse que la puissance de leurs machines leur
permettrait de réaliser. Ge serait un grand incon-
vénient le jour de la mobilisation. Nous devrons
alors aller faire la guerre sur deux fronts à la
¦fois et il sera nécessaire de transporter aveo un
maximum de vitesse nos corps de troupes d'une
frontière à l'autre. Nous devrons, à cet effet,
nous servir de trains énormes composés au moins
en partie de wagons de marchandises. Il est de
la plus hante importance que ces trains de mar-
chandises puissent circuler sur le réseau aveo la
plus, grande vitesse possible. La science militaire
est là pour nous apprendre qu'un retard d'un pu
deux jours peut être, à ce moment, décisif sur le
sort de la campagne. Nous demandons au gouver-
nement de ne reculer devant aucun frais et d'in-
troduire sans retard le frein à air comprimé dans
nos trains de marchandises. U faut que nous
soyons absolument prêts le jour où la guerre
éclatera. »

Cette mesure de ^administration de® chemins
de fer prouve une fois de plus que lorsqu'il s'a-
git d'apporter le moindre perfectionnement au
système de la défense nationale, le gouverne-
ment de la Prusse, comme celui de l'empire, dé-
pense largement et ne recule devant aucun frais.

SUISSE
Le palais du Tribunal fédéral. ¦— De Berne à

la «Gazette de Lausanne» :
On se souvient que les lauréats du 1" concours,

MM. Prince et Béguin, architectes à Neuchâtel,
avaient été invités à présenter un deuxième projet
Leurs plans, qui viennent d'arriver à Berne repré-
sentent une construction monumentale en style
Renaissance, formée d'un corps principal dominé
par une coupole et de deux ailes, le tout à deux
étages sur rez-de-chaussée.

Les trois grandes portes d'entrée munies de grilles
d'aspect fort décoratif sont placées entre quatre
colonnes très harmonieuses de proportion et sur-
montées d'un fronton qui recevra des motifs sculp-
turaux. La façade principale est orûée de pilastres
et terminée de chaque côté par deux colonnes.

L'ensemble frappe par la sobriété, la pureté des
lignes et l'harmonie des proportions. On accède à
l'édifice par nn escalier monumental décoré de deux
lions, de statues et de balustrades. L'entrée des voi-
tures se fait par deux rampes de droite et de gauche.

La principale difficulté consistait à présenter dea
plans permettant d'agrandir l'édifice sur les ailes
sans nuire à ses proportions. Les architectes, pour
résoudre le problème, ont dû prévoir des ailes pou-
vant être allongées de droite et de gauche sans dis-
proportionner le tout Us ont présenté un projet
annexe prévoyant cet agrandissement Ceux qui ont
eu l'occasion de comparer les deux projets donnent
sans hésiter la préférence aux plans nouveaux.

Pro Sempione. — L'assemblée générale ordi-
naire de l'association Pro Sempione, réunie à
Lausanne, a approuvé le rapport du conseil d'ad-
ministration sur le premier exercice et spéciale-
ment sur les démarches faites auprès du Conseil
fédéral pour obtenir l'égalité des tarifs avec
ceux du Gothard, l'électrification de la ligne
Frasne-Domodossola et, auprès du canton du Va^
lais, pour l'ouverture aux automobiles de certai-
nes routes alpestres.

'ARGOVIE. — L imagination du paysan est
en général très féconde, surtout lorsqu'il s'agit
d'acheter ou de vendre une pièce de bétail. Mais
voici qui surpasse tout oe qui a été dit sur ce
chapitre.

Un paysan des environs de Sulz avait une ros-
sinante dont il désirait se défaire. D proposa à
son voisin de lui vendre la bête à raison de un
million de francs le kilomètre. L'autre accepta
et, suT-le^champ, on mesura l'animal. Celui-ci
accusa une longueur, de la tête à la queue, de 2
mètres 30. Cela faisait donc 2300 fr. oomme prix
d'achat ! L'acheteur fit un nez long comme un
concombre et refusa de s'exécuter. L'affaire fut
alors portée devant le cadi, qui l'arrangea à l'a-
miable. Quoi qu'il en soit. le cheval est toujours
revenu assez cher.

_, M. Calonder, conseiller 'fédéral, a su UMB
conférence aveo la direction militaire et des ex-
perts médicaux au sujet du cas de petite vérole
qui s'est déclaré à la caserne d'Aarau. Il a été
décidé que l'école sera retenue jusqu'à ce que le
Conseil fédéral ait pris une décision. En atten-
dant, la troupe est logée dans des baraquements
à Sohachen. La recrue malade vient de Wettin-
gen, où se sont produit» plusieurs cas de petite
vérole.

VAUD. — En cardant un matelas que M. Jo-
seph JMlonsciani lui avait donné à rebattre, M.
Eppner, sellier-tapissier à Oossonay, y a trouvé
un pli contenant 3600 fr. qu'il s'empressa de re-
mettre au propriétaire du matelas. On suppose
que le père de celui-ci avait caché cette . somme
et que sa mort subite l'a empêché de révéler la
cachette à sa famille.

£es comptes «es Z. J. J.
(Suite et fln , — Voir n° de jeudi 30 avril).

Passif

Emprunts consolidés. — Sou® cetÊe rubrique
figurent les sommes empruntées paT les ancien-
nes compagnies et les chemins de fer fédéraux
pour oon&truire les ligues et parachever le ré-
seau. Le solde des emprunts restant à rembour-
SOT s'élève à 1,494,425,348 fr. dont l'intérêt servi
en 1913 a exigé une somme de 52,916,294 fr.
comme nous l'avons dit plus haut. Ce sont aussi
de jolis ohiffres.

Mais, de ce milliard et demi, quel emploi ©H
a-t-on fait ? On a dit que lee lignes . avaient été
construites et parachevées, c'est bien, nous en
voudrions cependant T explication par des chif-
fres. Voici :
Le compte' d'établissement s'élè-

ve à 1,441,004,083
L'amortissem. légal
effectué de 1903 à
1913 se monte à 66,251,521 1,374,752,562

Les travaux en cours d'exécution
s'élèvent à 98,243,030

L'installât, des bateaux a vapeur
sur le ko de Constance a coûté 2,159,793

lies dépenses à amortir, c.-4-d. les
non-valeurs représentent 15,909,463

Ensemble 1,491,064,848
Or, oomme les emprunts s'élè-

vent à 1,494,425,348
il en résulte que, théoriquement,
l'excèdent de 3,360,500
oU solde actif du compte de capital représente la
somme restant disponible pour la construction.
Cette somme est naturellement insuffisante pour
payer les travaux en cours, et c'est aussi la rai-
son pour laquelle les chemins de fer fédéraux ont
été obligés, dernièrement, d'émettre un nouvel
emprunt du montant de 60 millions, dont 34 mil-
lions ont servi à boucher une dette flottante re-
.présentée par des bons de caisse.

Une dernière explioation sur le se compte d'a-
mortissement », et nous arrêterons notre examen
des deux principaux comptes des O. F. F. pour
1913. Les autres positions du bilan qu'il nous
resterait à passer en revue ne disent pas grand'-
ohose ; nous nous en abstenons.

La loi fédérale concernant l'acquisition et l'ex-
ploitation de chemins de fer pour le compt» de la
Confédération, du 15 octobre 1897, qui a été ac-
ceptée par le peuple suisse le 28 février 1898,
fixe à l'article 7 le .principe de l'amortissement
de la dette durant une période de 60 ans, confor-
mément au tableau d'amortissement qui sera
préalablement arrêté.

Ensuite de oes dispositions, les C. F. F. ont
amorti, en 1903, la première annuité «ur les dé-
penses de premier établissement et de construc-
tion au 31 décembre 1902. Cet amortissement
sera terminé en 1963. En 1904, on a amorti la
deuxième annuité sur les dépenses au 31 déc.
1902 et la première annuité sur les dépanses de
1903. En 1905, on a amorti la troisième annuité
sur les dépenses au 31 décembre 1902, la deuxiè-
me .annuité sur les dépenses de 1903 et la pre-
mière annuité sur les dépenses de 1904. Et ainsi
de suite, si 'bien que les dépenses de 1903 se-
ront amorties en 1964, les dépenses de 1904, en
1965, les dépenses de 1905, en 1966, etc., et il en
sera toujours ainsi, tant que de nouveaux tra-
vaux seront nécessaires.

Les sommes ainsi amorties sur le compte de
premier établissement et de construction depuis
1903 à 1913 s'élèvent à 66,251,521 fr. Indépen-
damment de cet amortissement légal., ies C. F. F.
ont effectué les amortissements ci-après :
Pour frais d'organisation des C. F. F. ; pour pri-

se d'actions et obligations du chemin de fer
Uerikou-Bauma ; pour frais de construction
des bateaux à vapeur du lac de Zurich '; pour
pièces de réserve inutilisables 2,892,056

Pour installât, disparues ensuite d'e
travaux d'agrandissem. de gares 10,241,826

Pour frais d'emprunts, c'est-à-dire:
pertes de cours, etc. 19,119,764
En y ajoutant enoore les amortis-

sements effectués sur les déficits de
la caisse de pensions et de secours,
soit 7,175,000

ou arrive pour les amortissemenfta
spéciaux à une somme de 39,428,646
qui, ajoutée à l'amortissement légal,
donne pour le tout 105,680,167

dont le compte de profits et pertes a été chargé
de 1902 à 1913.

C'est une bonne amélioration eur la situation
générale, et on peut féliciter l'administration des
C. F. F. d'avoir pris sa tâche à cœur ponr le plus
gTand bien du capital engagé dans cette immen-
se entreprise.

i , l u

Les Brenets. •*-> On annonce lai paoefiaitaé otga-
nteation, sous l'égide du P.-L.-M., d'un eeœvk*j
'journalier d'autocars, de Besançon" aiux Brenets.(
Le trajjet comprendrait la vallée de la Loue, _m
verses localités un peu éparses dea montagnes;
franc-comtoises et, bien entendu, Morteau et VU- j
lers-derLao. ApTès l'arrêt aux Brenets, le retour, '
s'effectuerait par Le Locle, La Ohaux-de-Fonds'
et Charquemonit. Un banquet d'inauguration" au-;
ra lieu, dit-on aux Brenets, vers la 20 juin.

Mission. — M. Gaston Rosselet, originaire 'SMj
Cortaillod1, qui a terminé ses six ans d'étude» Ê
la maison des missions de Bâle, recevra la' ooaaê*]
cration missionnaire, le 28 juin, dons l'église 'Se '
Cortaillod. Le profeisseur JDuBois mprésentetua'
l'Eglise nationale et lé spasfceur, Grospierre! IfiH*
glise indépendante.; . •' j '¦

CANTON?

Hôpital des Cadolles. — Le nouvel hÔp«M> ffî
la ville ouvrira ses portes en: septembre pro-
chain.

Au musée des beaux-arts. — Grâce M l'iidibinA
tive de M. Maurice Boy de la Tour, l'étage dtr
musée a subi une transformation dont le jcforwte-'
pondant de la r«; Gazette de Lausanne »: (parle
dans les termes suivants : . !

K D'abord les salles ont été repaires 55 la 'dw
niaise a été abaissée, ce qui met en valeur oW
œuvres importantes ; les parois ont été revêtues!
de tons plus propres aussi à faire valoir la pein-,
ture ; des cloisons mobiles ont été' disposées de,
façon à permettre d'heureux groupements) uW
œuvres d'un même artiste. Et surtout le place--;
ment a été remanié de fond en comble. fl

» Auparavant, il n'existait pas, a propretoenlfc1

dire, un classement méthodique des œuvres. Cette"
fantaisie avait son charme ï mais il était diffi-'
eile de se rendre compte du développement der
l'art dans notre pays. Les tableaux sont mainte-
nant disposés selon l'ordre chronologique, :et les
œuvTes de chaque peintre" isont groupées Selon";
leur époque historique. Elles y gagnent en inté-
rêt et en channe ; replacées à leur, date et à1

leur moment, elles s'expliquent mieux, et l'on tnr
sent mieux le prix.

» Nous avons éprouvé3 une impression" de tfow-
veauté en entrant dans la première salle, où Sont
réunis nos vieux maîtres : Maximilien de Meu-'
ron, dont l'œuvre, études et tableaux, prend toute"'___

m̂^maamommmmm*amm*tm**mem_m______m
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Bienne. — Albert Ries, ci-devant employé à
l'usine du gaz et de l'électricité de Bienne, a été
condamné à 2 ans de pénitencier dont à déduire
deux mois de prison préventive, pour faux, vol
et tromperie.

RÉGION DES LACS

Eg£- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
PVl „n Demandé OffertChanges j ânce ioo.Un 100.16

4 Italie . 99.70 99.77*a Londres......... 25.17 25.185*
No,ii>Tia+Bl Allemagne 122.95 123.02*Neuchâtel Vienne . 104.67X 104.77X

I
BOURSE DB GENEVE, du 2 mai 1914

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ' !
m = prix moyen entre l'offre et la demande*

d mm demande. — » -» offre. ( ;
Action * 4 Vt Fédéral 1900 , 98.— *

Banq. Nat. Suisse. 465—m 4 % Fédéral 1914 . 484.- j
Comptoir d'Escom. 932,60m ? Vt Genevo s-lote. 94.60
Union fin. genev. 562.50m \ '/, Genevois 1899. —.—
Ind. genev. du gaz. 772.- 4 •/, Vaudois 1907. -.— I
Gaz Marseille. . . 558,-m Japon tab.I"s.4y, 92.- o
Gaz de Naples. . . 243.50m Serte. • • • • * %  *03.60m
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genônr.1910 4 W -.-
Fco-Suisse électr. 612.- Ghem. Fco-Suisse. 42..-
Blectro Girod.. . -.- Jura-Simpl. mv.  423. 16
Mines Bor privil. 1585,-m ^°?ibard. anc. 3% 256.26 •

* » ordin. 155(l .-m Créd. f. Vaud. 4 « —.— i
Gafsa, parts . . . . 816,-m S.fln.Fr.-Suia.4% 44g.- I
Shansi charbon . . 30.- Bq. hyp. Suède 4 •/, 466,- ô
Chocolats P.-C.-K. 305,-m Cr. fonc. égyp. anc. 337.— j
Caoutchoucs S. fin. 100.60m » aï_, ^0?v• Z69,— ;
Coton. Rus.-Franç. 690.— o  _ » -. . B«*i *# .~'—„,, .. * Fco-Suls.élect.4 y, 470.—Obligations Gaz Napl. 1892 6 y, 606.- :
3 H Ch. de fer féd. 889.60 Ouest Lumière 4 X 478.— «
3 •/. différé C. F. F. 394.60 Totis ch. hong. 4 % 608.—m

Un peu plus de valeurs ont des cours en hausse ;
affaires restreintes.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 719.-cpt 3% Emp. Allem. 78.10
Banq. Comm.Bâle. 'Qb.-cpt i% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2741.—f p  3M Prussien . . . — *—Schappe Bâle. . . 3610.— Deutsche Bank. . 241.60
Banque fédérale. . 681.— d Disconto-Ges . . . 188.10
Creditanstalt . . . inn.-cp t Dresdner Bank. . 150.20
Banq. Comm. Ital. 763.-001" Cr. fonc Cl. Prus, —.—
Elektrobk. Zurich. 1918.— Harpener 176.20
Cham 1810. --e« Autr. or (Vienne). 101.36
—p— —i—mmm p—«——p——W

BOUBSE DE PARIS, du 2 mal 1914. Clôture.
3 y. Français . . . 86.60 Suez . 5015.—
Brésilien . . . 4 »/, —.— Ch. Baragçsse . . 443.—
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.60 Ch. Nord-Espagne 439.—
Hongrois or . 4 % 82.70 Métropolitain. . . 512.—
Italien . . . 3H% 95.90 Rio-Tinto . . . .  1795.—
4 •/, Japon 1905 . . —.— Spies petrol ... 28.75
Portugais. . . 3% —.— Chartered , . ., 22.75
4% Husse 1901 . . —.— De Beers . .V, 415.—
5% Husse 1906 . . 103.86 Eatt Rand . . '. . 45.—
Turc unifié . . 4% 82.02 Goldfielda . . . . 57.—
Banque de Paris. 1605.— Gcerz . . . . . . .  10.26
Banque ottomane. 636.— Randmlnes. . . .  151.—Crédit lyonnais . . 1629.— Robinson . .... 67.—Union parisienne . 927.— Geduld. .. . . .  29.—

Marché des métaux de Londres (1" mal)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Calme Faible Calme
Comptant... 63 15/ . 155 ../. 51/3K
Terme 64 ../. 157 ../. 51/Sx

Antimoine : tendance calme, 28 à 28 10/. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 lu/., spécial 22 5/. — Plomb:
tendance calme, anglais 19, espagnol 18 10/. — Stockdes cuivres : 29,278 tonnes, augmentation : 2075 tonnes, ;

Mariages célébrés '
29 avril. Charles-Alfred Barras , employé aUi

C. F. F., et Lucie Jeanneret, horlogère. I
1« mai. Emile-Oscar Brodbeck, dessinateur, ei

Laure-Mathilde Letschert , couturière. i
l". Benjamin Baillods, tapissier, et Lina Jaccaud,'

horlogère. JNaissance f
30 avril. Charles-Léon, à Léon-Oamllle Christinat,

manœuvre, et à Anna née Baumann. j

Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDIFS m
POISSONS
On rendra les jours de marché

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place dit
Marché, près de la fontaine, de la belle'
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer .
lans) depuis 40 centimes la livre. -J



Ma signification ; Léopold-Robert ; les Girardet...
Une autre salle est consacrée à Léon Berthoud et
Albert de Meuron ; dans une troisième régnent
Albert Anker et Aug.-H. Berthoud ; dans les
isnivantes, les contemporains : Aug. Bachelin , Du
Bois, Paul Robert , etc.

» L'aménagement des salles de peintures est
maintenant terminé ; il reste à achever celui des
Balles réservées aux dessins, gravures, sculptu-
res — ce qui ne tardera pas. >

Cerises et vigne. — Il n'est pas rare de voir
aux extrémités des branches, des grappes de ce-
rises où l'on compte 45 et 50 fruits bien noués et
ayant toutes les chances d'arriver à maturité.
On peut, sans exagération, estimer au 90 % les
perises ayant noué convenablement.

La vigne est merveilleuse, et les vieillards
prétendent ne pas avoir vu de sortie aussi belle
depuis 1865, la fameuse année d'abondance et
de qualité dont on se plait encore à parler. Il y
a des ceps à 4 cornes où l'on compte jusqu 'à 30
grappes et les provins sont plus beaux encore.

Un peu de proipreté, s. v. p. — On nous signale
les bancs de nos promenades publiques ; les en-
Ifants ne se gênent pas pour les escalader, et ces
bancs sont ensuite d'un aspect si peu engageant
iqu'on évite de s'y asseoir. Un peu plus de surveil-
lance de la part de notre police locale serait sa-
luée aveo plaisir par les promeneurs.

Le tram des Parcs. — On nous écrit :
•Tous les habitants du vaste quartier des Parcs

ent lu avec lo plus vif intérêt et la plus chaude
approbation la lettre qu'a publiée la c Feuille
d'Avis » du 25 avril, sous le titre : < Tramways
(tour de ville » et due à la plume et à l'excellente
initiative de M. Ladame, ingénieur.

En effet-, notre quartier si populeux, et qm se
développe encore de jour en jour a le besoin abso-
lu d'un raccordement avec le centre de la ville,
d'iime communication continuelle et facile, et
c'est un tram N° 8 qui est tout indiqué pour y
arriver.

De nouvelles constructions s'élèvent sans cesse
dans notre quartier d'avenir, nous y avons un
collège monumental, mais il nous manque la fa-
cilité des allées et venues. Qu'un tram y soit
construit au plus vi te, et l'on peut bien affirmer
qu'il est rentable d'avance. Et il serait à désirer
que cette partie si importante du haut de la ville
!fût desservie même avant les lointaines localités
de la Neuveville et de Bevaix-St-Aubin-Vau-
marcus. Nous remercions cordialement l'ingé-
nieur Ladame de son heureuse initiative; et nous
espérons bien que cette question sera traitée
avec soin et que le tram nécessaire aboutira,

Nons avons lu , compris, approuvé le plan que
développe M. Ladame dans son article du 25
avril. Le niveau moyen est facile à obtenir avec
peu de travaux. M.. Ladame propose arrivé vera
la gare, nn rebroussement par le faubourg î
Peut-être oui, provisoirement. Mais quand les
travaux de la i> ouvelle gare se feront — oe qui
ne saurait tarder — il nous semble que le tram
devrait aller par le passage sous voie (qui sera
alors agrandi et élargi) pour retourner en ville
par l'avenue de la gare. C'est une chose à exami-
ner. - - _ . - ,- .,-.._ ¦ -„_ „ , _ .

Nous tenons donc à remercier encore M. La-
dame de son heureuse idée et nous espérons que
sa réalisation ne tardera plus guère. Et, tous,
nous comptons voir bientôt circuler et prendre
journellement le nouveau tram des Parcs.

Les habitants des Parcs.

CORRESPONDANCES
(La journal réserve son opinion

à f égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Boudry, le 1" mai 1914
Monsieur le rédacteur,

En réponse à la lettre de M. N. Droz, parue dans
vos colonnes le 30 avril dernier, permettez-moi la
constatation suivante :

Si M. Droz n'avait pas commis lui-même la
« première exagération > absolument incompréhen-
sible de sa part et tout à fait injustifiée, — il s'attri-
buait un rôle qu 'il n 'avait pas le droit de jou er —
nul n'aurait relevé ce que beaucoup ont été fort sur-
pris d'entendre au cours de son rapport.

Le fait incriminé ne saurait avoir rien de répré-
hensible nécessitant la manière d'agir du directeur
de Grandchamp, manière dépourvue de cordialité,
en ce lieu et à cette occasion surtout La vaste pa-
renthèse — des pages aussi! — ouverte par lui, eût
pu être avantageusement supprimée puisqu'il res-
tait encore six pages au rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations les plus distinguées.

Votre correspondant.
P.-S. — Il est touj ours permis de se demander

quelles peuvent être les raisons ¦ qui font qu 'on
veuille absolument empêcher la presse d'enregis-
trer les principaux événements - de la vie d'une
école, surtout lorsqu 'ils sont relatés sans aucune
intention mauvaise, ni parti-pris.

Neuchâtel, ler mai 1914.

Monsieur le rédacteur,

Evidemment, M. Lombard serait excusable
d'avoir ignoré l'existence de l'ouvrage de M. Bar-
thélémy s'il n'avait saisi l'occasion de triom-
pher aux dépens des féministes à propos du suc-
cès du livre antisnffragiste de M. Joran. Il est
permis de n'être pas renseigné suffisamment sur
une question ; mais alors on ne se charge pas
d'en instruire le public.

Je n'ai pas affirmé que le fait de n'avoir pas
mentionné le travail Barthélémy affectait l'arti-
cle entier de M. Lombard, mais j'ai dit, et je
maintiens, que la légèreté avec laquelle il nous a
accusées de partialité, nous autorise à croire
qu'il met la même légèreté à accueillir des faits
qui pourraient être favorables à sa oause, et à
échafauder sur ceux-ci toute son argumentation.
Tout lecteur de l'article de M. Lombard est en
droit de n'accepter qu'avec la plus extrême ré-
serve ses affirmations, y compris celles qui ne
font aucune allusion au concours de l'Académie.

Il paraît , d'après M. Lombard, que je me suis
bien gardée de citer sa phrase : € Cela (le prix
accordé à M. Joran) ne suffit pas à prouver, évi-
demment, aue les suffragistes aient tort. » Ma

« compréhension suffragiste » ne va pas jusqu'à
me faire concevoir pourquoi j' aurais dû signaler
au public une vérité que M. Lombard déclare lui-
même évidente. C'est peut-être la seule phrase
de son article qu'on puisse accepter sans examen.

Après avoir accusé si malencontreusement les
féministes de parti-pris, le moment était-il bien
choisi pour M. Lombard de donner une leçon
d'impartialit é et de modération à la personne qui
avait cru hii prouver par les faits à quel point il
en avait manqué ?

Lydie MOEEL.

Le Requiem de M. Paul Benner

Avoir l'occasion d'entendre à Neuchâtel, en
première audition, une œuvre d'envergure due à
l'inspiration d'un compatriote, c'est un événe-
ment plutôt rare ; aussi combien nous compre-
nons l'empressement du public à se rendre au
concert de dimanche, et la curiosité qui s'atta-
chait à ce Requiem de M. Paul Benner, dont on
avait dit tant de bien ! Et l'on n'avait pas exa-
géré : M. Benner, dont nous eûmes l'occasion, à
plus d'une reprise, d'apprécier les qualités bril-
lantes de compositeur, vient enoore de s'élever
dans la hiérarchie des artistes , et , du coup, il se
plaoe à côté de nos premiers musiciens suisses ;
nous en sommes heureux pour lui, et fiers pour
notçe cité. Le succès, du Requiem est d'autant
plus mérité que son auteur est un ' modeste ;
c'est à son seul talent qu'il doit sa notoriété ac-
tuelle, qui, demain, grandira encore.

Dans sa musique, M. Benner ne met rien de
tapageur ni de « befremdend », comme on dit
d'une façon si expressive outre-Rhin ; son ins-
piration est suffisamment généreuse pour qu'il
puisse s'y abandonner . en se tenant toujours,
pourtant, éloigné de toute prolixité ou de l'in-
cohérence. Nous aimons chez lui, par-dessus tout,
cette simplicité et cette aisance d'ex pression qui
vont directement au cœur, et parlent une langue
combien plus éloquente que celle de tant de con-
temporains, intellectuels barbouilleurs de notes.
Nous souhaitons que M. Benner suive longtemps
la voie qu'il semble s'être tracée jusqu 'ici : ceux
qui aiment l'art poUr l'art, c'est-à-dire l'art dé-
pouillé de tout le fatras ornemental dont on l'en-
veloppe trop souvent , lui en seront infiniment
reconnaissants. M. Benner se moque de la mode
et du snobisme ; bravo, et respect pour lui ! Si
nous écrivons cela, ce n'est pas parce que nous
obéissons aux suggestions d'un emballement
passager ; il y a assez longtemps que des musi-
ciens, et non des moindres, nous servent de la
musique dans laquelle il y a des nouveautés
peut-être, mais aussi beaucoup de sécheresse et
peu ou pas de cœur ; l'on s'étonne, après cela,
que le public n'ait pas compris et reste froid ;
oe n'est pas de sa faute.

Pour le reste, nous avons déjà dit tout le bien
que nous pensions du Requiem de M. Benner ;
une analyse de l'œuvre nous paraît donc super-
flue, et nous passons. Non sans signaler cepen-
dant la splendeur de ces accords d'entrée qui
reparaissent dans TAgnus Dei et vous mettent
d'uu.ooup dans l'état d'esprit qu'il faut pouT
jouir de la musique qui va suivre ; nous vou-
drions dire encore une fois combien le Kyrie
eleison est d'un noble tragique, le Dies irae im-
posant avec son déchaînement orchestral et les
montées cinglantes de la petite flûte ; à l'émo-
tion qui se dégage du Lacrymosa ou du Lux ae-
terna, l'auditeur ne résiste pas ; il y a là des
pages d'une magnifique envolée.

Le chœur nous a paTu chanter avec un plaisir
tout particulier le « Hostias » ; partout, d'ail-
leuTs, où il avait à intervenir, il l'a fait avec
la conviction qu 'il défendait une bonne cause,
et pas à tort.M.Benner — qui fut généreusement
couronné — l'a associé au succès que lui fit le
public, et ce geste bienveillant était très en pla-
ce, la Chorale ayant bien mérité de son direc-
teur. Les solistes furent superbes.

Après le «' Requiem > , chant des morts, ce fut
le chant des vivants, l'hymne de victoire de « Mi-
riam », dans lequel Schubert a mis tout son en-
thousiasme et toute sa juvénile ardeur. Avec, l'or-
chestre de Berne et les solistes: 'MmesL.Debogis-
Bohy et M. Philippi, MM. R. Plamondon et L. de
la Cruz-Erôlich, dont l'éloge est devenu un lieu
commun, la Chorale a brillamment et fougueuse-
ment traduit cette belle page.

NOUVELLES DIVERSES

Le « Siberia ». — Les dépêches annoaçaient
samedi matin que le vapeur < Siberia », de
ll ,284 tonnes, allant de Nagasaki à Manille,
ayant à bord , d'après certaines dépêches, 321
passagers (71 d'après d'autres) et 200 hommes
d'éauiuage, se serait échoué dans les parages de

Formose, à 21 degrés de longitude et 22.40 de
latitude, puis aurait coulé.

Or, rien de tout cela n'est vrai. Voici la dépê-
che qui nous est parvenue :

Manille, 2 mai.
Le bruit de l'échouement du vapeur <Sibéria»

dans le canal de Formose est inexact. Il ne s'est
produit aucun accident dans ces parages. Le
bruit de l'échouement doit provenir d'un malen-
tendu.

Le vapeur c Siberia » est arrivé à Manille.

POLITIQUE

Caillaux duelliste
M. Joseph Caillaux a adressé à M. d'Alllières, qui

fût son concurrent aux élections à Mamers, deux
témoins, le général Dalstein et M. Ceccaldi. Il re-
proche à M. ' d'Aillières d'avoir, dans une affiche,
insulté les électeurs de Marnera en disant que ses
propres électeurs refusaient de se faire les com-
plices d'un crime et de se solidariser avec Un mi-
nistre compromis avec un escroc.

La € Liberté • dit que le comte d'Aillières a cons-
titué comme témoins le duc de Doudeauville et le
comte Ferri de Ludre, député de Meurthe-et-Moselle.

L'Albanie
Des télégrammes annoncent que Kolonia a été

prise par les Epirotes qui disposent de nombreux
canons et de mitrailleuses. La gendarmerie de Ko-
lonia avait été envoyée à Goritza pour y renforcer
les troupes albanaises. Cette ville n'avait plus qu 'une
petite garnison . qui n'a pu résister à l'assaut des
insurgés. '

L'initiative des traités
Le conseiller fédéral Hoffmann a présenté au

Conseil fédéral un projet de message sur l'initiative
des traités, dont il propose le rej et. Une liste des
traités existants sera adjointe au message qui sera
présenté aux Chambres.

Es f é m i n i s m e  aa j ip en

A en juger par les récits de ceux qui ont sé-
journé à Tokio, le féminisme au Japon semble
dans l'enfance.

On en jugera par l'extrait suivant d'une lettre
que je reçois d'un ami.

Il me dit tout d'abord que l'égalité morale en-
tre l'homme et la femme n'existe pas au Japon.

Au point de vue juridique, on discute encore
l'égalité des droits. Au point de vue moral, cela
ne se discute pas même. Je cite :

« La femme japonaise de la bonne société ne
quitte presque jamais la maison. Quand elle sort
aveo son mari, non seulement elle ne lui donne
jamais le bras, mais encore elle marche généra-
lement à cinq pas derrière lui. S'ils montent en
tramway et qu'il n'y ait' qu'une place vacante,
le mari la prend et la fémïne reste debout. Les
Japonais considèrent que la femme est morale-
ment très inférieure à l'homme. Les hommages
que nous rendons à la femme en Europe leur pa-
raissent une pure hypocrisie, de notre part, dou-
blée d'une faiblesse qui excite leur mépris.

Quand nous" essayons de les détromper, ils
croient simplement que nous voulons donner des
excuses à notre pusillanimité et ils nous en mé-
prisent davantage... Pour connaître à fond les
Japonais, il faut longtemps. On prétend même
que pour un occidental c'est impossible... Les Ja-
ponais se méfient des étrangers d'une façon in-
croyable... »

U semble que oette conception du vote social
de la femme résulte de la psychologie religieuse
du Japonais. U doute probablement que l'âme de
la femme soit de même essence que la sienne.

Je crois qu'il y a beaucoup d'Européens qui
pensent de même. Le Japon doit être le pays des
rêves de M. Joran.

A. DE I>I ORSIER,

DERN IèRES DéPêCHES
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Le dimanche électoral
APPENZELL, 3. — Dimanche ont eu lieu à

Appenzell (Rh. lut ) les éleclions au Grand Conseil.
Six nouveaux grands conseillers ont été élus. Ces
élections n'ont pas modifié les forces des différents
partis.

BERNE, 3. — Tous les membres du Conseil
d'Etat (7 radicaux et 2 conservateurs) ont été réélus
dimanche sans opposition. .

BERNE, 3. — La loi eu f les métiers a été repous-
sée par 47,347 contre 39,570. La loi sur la chasse
par 61,482 contre 26,1̂ 7.

Le parti radical proposait l'acceptation des deux
projets. Le parti socialiste proposait le rejet. Dans
le parti conservateur les op inions étaient partagées.

BERNE, 3. — Le Grand Conseil comptait jus-
qu 'ici 235 membres, dont 190 radicaux, 30 conser-
vateurs, 15 socialistes.

Le nouveau Grand Conseil élu aujourd'hui ne
comptera plus, par suite d'une diminution du cbiffre
de la représentation, que 216 membres. Ont été élus;
32 conservateurs, 16 socialistes, 168 radicaux.

Les socialistes gagnent 2 sièges à Berne, 1 à Thou-
ne. Ils en perdent 1 à Moutier et 1 à Delémont

BERNE, 3. — Dans la ville de Berne où la lutte
électorale a été violente entre les deux partis bour-
geois d'une part et les socialistes de l'autre, ont été
élus: 14 radicaux comme précédemment, 9 socia-
listes (7) et 5 conservateurs comme précédemment.
Les deux sièges gagnés par les socialistes sont des
sièges nouveaux créés par suite de l'augmentation
de la population.

BERNE, 3. — A Berne, dans la Moyenne-ville
lea candidats bourgeois ont fait de 1235 à 1264 voix.
Les socialistes de 477 à 482. Dans la Basse-ville les
socialistes ont fait de 2224 a 2265 et les candidats
bourgeois de 1865 à 1877.

A Herzogenbuchsee les deux représentants de la
Volkspartei ont été confirmés avec une majorité
assez forte sur les candidats radicaux. A Porrentruy
la liste radicale a passé. La liste conservatrice n 'est
en arrière que de quelques voix.

A Bienne, les 5 candidats radicaux et les 4
socialistes sont élus.

BERNE, 3. — Pour l'élection au Conseil na-
tional dans le Jura, M, FiÉgBp a obtenu 4484 voix
et M. Ryser 4399. Les 'résultats définitifs ne
seront connus que demain lundi.

BALE, 3. — Suivant une récapitulation pro-
visoire les résultats des élections au Grand Con-
seil, qui ont eu lieu suivant le système de la pro-
portionnelle, sont les suivants : radicaux 28
(jusqu 'ici 36) ; libéraux 21 (23) ; socialistes 43
(47), parti bourgeois 17 (6) ; catholiques 18 (17);
démocrates 3 (0).

BALE, 3. — Elections au Conseil d'Etat : vo-
tants 15,395, majorité absolue 7698. Un seul
conseiller est élu, M. Mangols, ancien (n'appar-
tient à aucun parti) , par 8483. Obtiennent des
voix MM. Wullschleger, socialiste, ancien, 7161 ;
Blocher, socialiste, ancien, 5849 ; Aemmer, radi-
cal, ancien, 4859 ; Burckhardt , libéral, ancien,
4706 ; Armin Strecklin, radical , ancien, 4723 ;
Miescher, nouveau, libéral , 3834 ; Feigenwinter,
catholique, nouveau, 3302 ; Muller, inspecteur
de police nouveau, progessiste-bourgeois, 2431.

Les Landsgemeinde
GLARTS, 3. — La landsgemeinde a eu lieu

aujourd'hui dimanche par un temps superbe et
en présence d'une grande foule. Le landamman
M. Blumer, dans son allocution d'ouverture, a
parié de la loi sur les fabriques. Il a terminé son
discours par une manifestation contre le Splû-
gen.

Au vote, le landamman, les membres du Con-
seil d'Etat et du tribunal cantonal ont étô con-
firmé dans leurs fonctions. Le taux de l'impôt
pour l'année courante a été maintenu au chif-
fre actuel. La question de la création d'une école
cantonale a été renvoyée à l'année prochaine.
L'obligatorium pour l'assurance maladie, proposé
par un citoyen a été renvoyé, l'assurance canto-
nale vieillesse et invalidité devant être organi-
sée auparavant. La décentralisation de l'inspec-
torat cantonal du bétail a été j -epoussée.

M. Heer ayant décliné de nouveau catégori-
quement une réélection , M. Legler , conseiller na-
tional a été élu conseiller aux Etats.

ALTORF, 3. — La landsgemeinde, qui réunis-
sait peu de participants, a confirmé dans leurs
fonctions les membres sortants du Conseil d'E-
tat. M. Wipfli a été confirmé comme landam-
man. La landsgemeinde n'a pas duré plus d'une
heure.

Le conflit de Granges
SOLEURE, 3. — La manifestation organisée

par le parti socialiste du canton de Soleure à
l'occasion du conflit de Granges comptait envi-
ron 4500 participants dont presque un tiers
étaient des femmes et des enfants. A oause du
mauvais temps, les assemblées n'ont pu avoir
lieu en plein air mais dans divers locaux privés
où MM. Schmid, Olten, Affolter, Soleure,
Grimm, Berne, Naine, Lausanne, Bianchi, Berne,
ont prononcé des discours.

Chanteurs suisses
LUCERNE, 3. — L'assemblée des délégués de

l'Association fédérale des chanteurs a terminé,
dans les séances qu'elle a tenues les 2 et 3 mai, à
Lucerne, la revision des statuts et du règlement.
Elle a déclaré en vigueur les nouvelles disposi-
tions adoptées. Parmi celles-ci l'une prévoit que
la ville où a lieu la fête doit verser à l'associa-
tion des chanteurs le quart du bénéfice net. Le
règlement de fête a été modifié sensiblement en
ce qui concerne les dispositions pour le jugement
des chants de concours. La composition, la tâche
et le mode d'élection du comité central et de la
commission de musique ont été également sensi-
blement modifiés.

Football
LAUSANNE, 3. — En finale , série A, Young

Boys Be'.ne I bat par 4 à 3 le Cantonal F.-C Neu-
châteL

LA CHAUX-DE-FONDS, 3. — Dans le match
championnat, le F.-C. Bàle a battu le F.-C. Chaux-
de-Fonds par 10 à 1.

ZURICH, 3. — Dans le match de football Série A,
F.-C. baint-Gall a battu Young Fellows Zurich par
1 à 0.

PARIS, 4. -i- Dimanche a eu lieu un match de
football association entre l'Union sportive suisse et
le Club athlétique de Vitry., Ce dernier a battu
l'Union sportive par deux buts à zéro.

Heimatschutz
BERNE, 3. — Le théâtre du Heimatschutz a pris

dans son programme différentes nouvelles pièces
parmi lesquelles « Les quatre doigts et le pouce » de
René Morax, « Prunelle » de Ph. Godet «La corde
cassée » de Louis Thurler.

Incendie
BERNE, 3. — Un incendie a éclaté samedi après

midi à la filature de Felsenau, près Berne. Bien que
les pompiers aient pu se rendre maîtres du feu assez
rapidement, les dégâts sont considérables. Un ou-
vrier, âgé de 62 ans, célibataire, nommé Aellig, a
été asphyxié.

Les élections genevoises
GENÈVE, 4 — Les élections municipales ont eu

lieu dimanche sans incident A Genève, sont élus:
17 démocrates, 10 radicaux, 10 socialisies, 4 indé-
pendants.

Les vieux-radicaux, de même que les jeunes-
radicaux, n 'ont pas atteint le quorum.

Aux Eaux-Vives, M. Ritzchel, conseiller national,
n'est pas élu.

A Carouge ont été élus : 7 radicaux, 4 indépen-
dants, 4 jeunes-radicaux, 2 socialistes et 1 démo-
crate.

An Maroc
PARIS, 3. — La «Liberté» reproduit une dépèche

de Fez annonçant que la colonne du général Gou-
raud a attaqué et détruit le camp du rogui du Nord.
La montagne El Hadj ani a été prise d'assaut à la
baïonnette par les troupes françaisea Les Marocains
ont opposé une résistance acharnée. L'armée du
rogui a subi des pertes énormes. Les Français ont
eu 9 morts et 25 blessés.

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 3. — M. Wertenenk, Hol-

landais et le colonel norvésien Hoff nommés inspec-
teurs généraux chargés de surveiller l'application
des réformes en Anatolie, sont arrivés aujourd'hui.
Ils ont été reçus à la gare par des représentants du
Grand Vizir et du ministre de l'intérieur.

Au Mexique
WASHINGTON, 3. — Suivant les dépêches

reçues par le département de marine, un armis-
tice aurait été conclu entre les fédéraux et les
constitutionnalistes à Tampico.

MEXICO, 3. — Le ministre de la guerre a
ordonné à tous les commandants fédéraux de
suspendre les hostilités en raison de l'armistice.

MEXICO, 3. — Un train bondé d'Allemands,
est parti pour Vera-Cruz.

WASHINGTON, 3. — Le président Huerta
et le général Carranza ont donné l'assurance que
les puits de pétrole de la région de Tampico se-
ront protégés pendant les hostilités.

WASHINGTON, 3. — Les représentants des
puissances médiatrices ont invité les Etats-Unis
à nommer un représentant à la conférence de la
médiation. Pareille demande sera adressée au
général Huerta et au général Carranza.

Finlandais persécutés
SAINT-PÉTERSBOURG, 3. — La cour d'as-

sises a condamné à huit mois de prison chacun
et à la privation , pour une durée de dix ans, du
droit d'éligibilité à des fonctions officielles, MM.
Ronimus, Schiffermann, Wuorinen et Hodel-
helm, membres de la magistrature de Viborg, le
bourgmestre de Tawastehus, M. Henrichsen et
deux conseillers de la même ville, MM. Palmid et

Kommeljai, tous inculpés d'avoir violé la loi sue
l'égalité de traitement des Russes en Finlande.

Essai de mobilisation
SAINT-PÉTERSBOURG, a — Un ukase du

tsar qui vient d'être publié ordonne un essai de
mobilisation dans deux circonscriptions du gouver-
nement de Jekaterinoslaw et la convocation des ré-
servistes dans deux autres circonscriptions du
même gouvernement

Albanais et Epirotes
CORRITZA, 4 — A la suite d'un violent combat,

les troupes du gouvernement autonome épirote ont
occupé le chef-lieu du district de Kolonia.

Les Albanais ont eu 50 morts et 150 blessés; ilg
ont laissé 30 prisonniers aux mains des Epirotes.

DURAZZO, 4 — Le mouvement patriotique s'é
tend dans l'Albanie tout entière. Partout on s'arme,
pour aller au secours des régions menacées par
l'ennemi.

Dans la seule ville de Tirana deux mille volon-
taires se sont enrôlés pour marcher sur Corrltza,

On s'attend à ce qu'il y ait bientôt dix mille
hommes sous les murs de Corritza.

Des télégrammes présentent la situation comme
menaçante. L'Epire serait en proie à l'anarchie la
plus complète.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Du 3. — Un orage monte au N.-O. après 1 heqre,
passe au N. vers 2 heures et pendant toute l'après-
midi le temps est orageux à l'E., au S.-E. et le soir
dans toutes les directions jusqu 'à 8 heures. Pluie
intermittente à partir de 1 h. Ji, mêlée de grésil à
4 h. %. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 710,5 mo.
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Monsieur Hermann Ltithi, Madame et Monsieur
Eug. Cainenzind-Lilthi et leur fils Pierre, Monsieur
Félix LUthi , Mademoiselle Juliette Lûthi à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur Aug. Randin. à Fleurier),
Monsieur Hans Lûthi et famille , à TrachseJwald;
Madame et Monsieur Hans Ltithi ot famille , à Bienne,
Monsieur Ernest Lûthi et ses enfants , à Douanne,
les familles Dubois-Hammer , à Lausanne, et Hammer ,à Neuchâtel , ont la douleur de vous faire part dudécès de

Madame Julle-Lioulse I/CTM
née SAUTTER

leur regrettée épouse, mère, grand'mère, belle-mère,
sœur , belle-sœur et cousine , que Dieu a enlevée à
leur affection , le 2 mai, à l'âge de 55 ans, après uno
longue maladie.

Neuchâtel , le 2 mai 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu mardi 5 mai, à La
Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire, rue de l'Hôpital H,
à 1 heure du soir.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
>-. II . IIII  M——— n —p ni \imaumm

Madame veuve Bertha Bruder et famille,
Madame veuve Gauthier-Bruder , à Neuchâtel,
Monsieur Louis Bruder et famille , à Brighton,
Mademoiselle Dora Bruder , à Berne ,
Monsieur Léon Petitpierre-Bruder et famille ,
Madame et Monsieur Jean Roulet-Petitpierre et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
ont le profond chagrin de vous faire part du décès

de
Madame veuve Uranie BRCDER-PETERS

survenu le 1" mai 1914, dans sa 74n"> année, après
une longue maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : de qui aurai-je crainte.

Ps. XXVII , 1.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4 mai, à 3 h. —

Culte à 2 h. %.
Domicile mortuaire : Av. Belmont 4, Montreux.
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Monsieur A. Mathey-Baillot , à Auvernier, 2.
Monsieur et Madame A. Mathey-Dupraz , à 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
de

Madame Cécile MATHEY née BÂILL0T
leur chère épouse, mère, grand'mère et parente,
enlevée aujourd'hui à leur affection , dans sa 77°«
année.

Auvernier, le 2 mai 1914.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m 'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu à Auvernier, lundi 4 cou»

rant , à 1 heure.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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