
ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . îo;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaire* o.ao; dito ex-canton o:3o.

Suisse st étranger, la ligne o.ao; 1" Inter- '
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne ; min. i.a5.

T{èclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min, 3 fr. J

Demander le tarif complet. — Le jour_tl te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont I* ,

V contenu n'est pas lié k une date. 4 ,
— -¦¦¦

ABONNEMENTS * \
1 an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— <f.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp k-JVeuf , TV0 i
, f ente au num éro ans, kiosques, gares, dépôts, ete. t

AVIS OFFICIELS 

Uptilip et canton «1» Ifi Neucliâtel

déclaration d'absence
Sophie-Emérantine et Marie-Louise Pidon , filles de Jean-Jac-

ques et de Sophie-Emérantine née Petitpierre, nées à St-Blaise,
la première le 30 mars 1856, et la seconde le 26 juin 1864, ont
quitté Saint-Biaise il y a une trentaine d'années. De Marie-Louise
Fidon, on est resté sans nouvelles dès son départ. Quant à Sophie-
Emérantine, on sait qu 'elle a habité à Toulon , rue du Canal 14,
jusqu 'en 1900 ; depuis lors on ignore ce qu 'elle est devenue.

Conformément à l'art. 36 C. C. S., le Tribunal contonal invite
tomes personnes qui pourraient donner  des nouvelles de Marie-
Louise ou de Sophie-Emérantine Fidon à se faire connaître au
Greffe du Tribunal cantonal, château de Neuchâtel, avant le 15
mai 1915.

Donné pour trois publications à trois mois d'intervalle dans la
« Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Neuchâtel, le 4 mai 1914.
Au nom du Tribunal cantonal:

Le Président , Le Greffier ,
(sig.) Léon ROBERT (sig.) DU PASQUIER

il Pratique ^jfe. ; . f_ ,;;•:;

automatiquement, ^  ̂ \: . §jjj_ .-
économise de nouvelles lames. S,;..

Aucun autre rasoir de sôreté' ne se repasse automatiquement C'est §f
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pourquoi un autre rasoir ne peut vous donner la garantie d etre bien rasé g£J
puisque ceci ne peut être obtenu que grâce a une lame toujours bien aiguisée. f . .
L AutoStrop est le seul rasoir commode a nettoyer et il est sans concurrent _' Si

4£k pour l'exactitude et le fini de sa fabrication égalant ; pr";
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reP

v
Mier àa Prmlin qualité <_

i -__^ _̂!̂ ^

_S_fl 
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Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

rofûce d*opt,que PEMMET-PÉTEIR
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

i IÈ u Clins i
-18 - RUE DE L'HOPITAL - 18

i NEUCHATEL J

I

l pour messieurs |
ChaiSSSetÎ8S coton, noir et fantaisie , dep. fr. 1.—

» coton mercerisé , noir
et toutes nuances, » » 1.25 |

I

» fil de Perse, noir et 1!
toutes nuances, » » 1.75

» soie , noir et toutes 'Y_
nuances, » » 2.50 1

» » fantaisie , de fr. 4.— à » 7.— r

H Rabais par 6 paires M
ÎtggBHSMHŒHsffl . lignai ^ m̂mm._m__ iw

Attention ! Mesdames ! Attention !
rj f omae HUM dentelles

sera le iundi II  mai, à la
FOIRE DE SAINT-BLAISE

(devant l'Eglise)
ge recommande , Le renommé CARACO.

R.-A. STOTZ ER , rue du Trésor
centrifuge CX .!. & llll , c9«ï © ©M t» 250 grammes

Beurre de table 4Sn tâ_Rà éf O-W^t les
centrifuge MOj  ._JW %*>WL*MM.M)m 250 grammes

Se recommande

i FRITZ MARTI SOG. A»., 55 S. g
f  P QHPllPll ÇP Ç H DEERING h

H -̂— J 
g. idllbliDllùDS IDÉAL " I

I 'ÊL. // \rr\ JKX BUH marchant partout à satisfaction 11

W'I^^^i^^fflO 
PïMPH ÇPÇ .. ÉTOILE "ê ^̂ ^MŴ ^m'l̂ 1 i alluUùDû ,, PICCOLO " li

Ij lir T^^ L l^O. .. MARTI IDÉAL "

/ / I l  ( (I l  „ LION SUPÉRIEUR " „TIGRE "
RATEAUX â andins ,, Parf ait "

E RATEAUX à andins et f aneuses combinés ,, Universel "
1 Massey-Harris
y MEULES A AIGUISER simples, avec porte-lames et automatiques

R&teanx à mains - Chargeurs de foin
1 Pièces de réserves de fabricat ion américaine originale „Deering"

Le tout soigné et exécuté solidement j|
I Demandez nos prespectus et prière de commander à temps Ij
j  Références et certificats de Ier ordre — Garantie et livraison à l'essai g
|j Facilités de paiement kl

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

î ^̂ ^̂ ^ H Plus 9e maisons
¦KyH sans lumière électrique
Y&ifW Par nos nouvelles piles c JUPITER » con-
jr~ï£2| tenant SOO, 400 et 800 heures de lumière
iF? I l lJ -1 consécutive. Après usage, très faciles à
2̂1233 * recharger. Très faciles a installer.

- u m MUI »rir«.rni-nri »im»"i' ™"wmn ¦ MM. l e ¦¦¦ 1-MB.MI ™

(
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, I

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

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

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENÈVE

¦aBBHHBBBBDBa-OQBHHBH&BnMBBBBHBBUnraBann^

| FŒTISCH FRÈRES S. A. ]
fi NEUCHATEL ?.. Y ĴiYm^&i-I; u - , ¦- ,- . . . -.v . v̂ .̂, a
¦ -—' ' . - • . - ¦•• m
5 Pianos - Harmoniums - Instruments /f |
fi en tous genres ¦ ) 'Y: (- . - 'Y- '̂ .%'i,.-'. - «

| Grand choix de PIANOS des premières marpes s
Vente - Echange - Accord - Réparation 1

: 1 m.m
S Demandez noire PIAI-RMl, défiant tonte concurrence " Ŝ¦. ___ ._-_-_ ._ ._«-_ .¦_ .»_-_-_— ___»BaHBaBBBBHBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»

BRASSERIE LE BOUDRY
J. - Langensteln fils

I BIÊRËS dërQUALITÊ
f H j Genre Pilsen, Munich et Eulmbach
§§|||j * Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

I VENTE A CRÉDIT
B avec paiements par mois
ij Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
I Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
| dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes,
| Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes,
g :: :: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. i: ::

I Rud. KULL .ï6 &.3ÎTÎ- Berne
¦ Demandez échantillons -:- Demandez échantillons
saeBVPPmtsBmsiatmrmm\ * nwumtwmsœmmmsmmmnmm

I
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Nouveau programme

la ii du riz
Belle vue documentaire

La ruse de
Gribonllette

Grand roman

Le sacrifice
de la

BOHÉMIENNE
Grand drame'

La j alousie ae l'épicier
Superbe comédie

I Bigorno 8
Set les cheminées!
'% Comique ||

loutres superbes vues !

Biplpe et Canton de NeicMtel

Ventejc 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 samedi 9 mai,
dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Bois l'Abbé s

30 billes de foyard,
19 billes de chêne.
77 plantes et billons de sapin,
70 stères hêtre et sapin,

2300 fagots.
3 tas de charronnage,
2 tas 'de perches pour écha-

faudages.
Le rendez-vous est à Champ

Monsieur (maison du garde), à
l'ouest de l'abbaye de Fontaine
André.

Saint-Biaise, le 2 mai 1914.

L 'Inspecteur des forêts
du I 'r arrondissement.-

iS-ll_8_l COMMUNE

1|P NEUCHATEL

CONCOURS
pour lss travaux de béton

armé pour la reconstruc-
tion du 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. Rychner
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 , jnsqn'an
12 mai aa pins tard.

Neuchâtel, le 2 mai 1914.

DIRECTION
des travaux publics

Igipjql COMMUNE

|||§î BEVAIX
Cancellation momentanée

de chemins de forêts

Les tirs réglementaires de la
Société de tir aux armes de
guerre auront lieu sur la nou-
velle ligne de tir, Côteau-Biaud,
les dimanches 10, 17 mai et 7
juin.

La circulation sur les chemins
forestiers situés au-dessus de
cette ligne de tir et dans sa zone
dangereuse est interdite ces jours-
là, de 7 heures du matin à midi
et de 2 à 4 heures du soir pour
le 7 juin.

Bevaix, le 5 mai 1914.
Commission administrative

|ji COMMUNE

Bp AUVERNIER

Assuranc6_Ses bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale d'Auvernier, sont in-
formés que la contribution d'as-
surance sera perçue le samedi 9
mai 1914, de 2 à 5 heures du soir,
à la Salle de Justice.

Prière de présenter les polices
d'assurance.

Secrétariat commonaL

K $±A  COMMUNE
|K| de

¦P F_ïï-miR.-SAO.ES

VENTEJE ÔOIS
Samedi 9 mai 1914, la commune

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

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

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

Vilars, le 29 avril 1914.
Conseil commnnal.

ĝramn COMMUNE

llll BEVAIX

VENTE DE BOIS
Lundi 11 mai 1914, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans ses forêts
de la Gotta et du Chanet , les
bois suivants ci-après désignés :
96 sciages, sapin et épicéa, cu-

bant 73 m3 56.
60 charpentes, sapin , cubant

28 m3 13.
4 billes , bois de pin , cubant

1 m« 37.
248 stères sapin et dazons.
400 fagots et écorces.
12 poteaux de chêne.
Il lots de dépouille.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. 54 du matin , à l'entrée du
chemin du « Biaud» .

Bevaix , le 4 mai 1914.
La Commission administrative.

IMMEUBLES
Pour époque à couvenir , à ven-

dre i\

CERNIER
UME MAISON
composée de 5 chambres, lessi-
verie et dépendances. Eau et élec-
tricité. Beau jardin , conviendrait
pour séjour d'été. Prix 8500 fr.
— S'adresser à M. Aug. Debrot ,
Fontainemelon.

iPësê -ënT
A vendre, au centre du village,

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

A vendre

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

Vente d'immeuble
Jendi 14 mai 1914, dès

dès 2 heures après midi,
les enfants de feu Jules-Auguste
DIACON exposeront en vente , par
enchères publi ques, à l'Hôtel-de-
Ville de Cernier , salle de la Jus-
tice de Paix , la maison et ses
dépendances qu 'ils possèdent
an village de Dombresson.
Assurance de la maison , 11,000 fr.
Les enchères seront reçues sur
la mise à prix de 7,500 fr.
Le consentement de l'autorité
tutélaire sera requis immédiate-
ment après les enchères.

Cernier, le 6 mai 1914.
R460 N Abra m SOGUEL , not.

Menuiserie mécanique
avec maison d'habitation, est à
remettre pour cause majeure ;
belle situation d'avenir. A 5 mi-
nutes d'une grande gare impor-
tante. — Ecrire sous N 2083 L à
Haasenstein et Vogler, à Lau-
sanne.

A VENDRE
Sans alcool —
Cidre de pommes
50 cent. —¦
Vin blano 
95 cent. ——————^——^—~
Vin rouge —
90 cent. ^ 

la bouteille, verre à rendre

Zimmermann S. f i.
ÉPICERIE FINE

w_____ l_ Œ_ aB£________g_ w
Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplumes & réservoir,
ne contant pas dans la po-
che. — Encres stylographi-
qnes. — Blocs et pochettes
«ie papier a lettres, grand
choix de papeteries et pa-
— — piers au détail. 
Cachets a cire, cires à, ca-
cheter. — Portemonnaies
— — Portefeuilles. — —
Beau mobilier

.S:1? -» francs
A vendre un superbe mobilier

composé d'un magnifique lit .Louis
XV , noyer poli , double lace , 2
places, complet, avec 1 sommier
42 ressorts , 1 trois coins , 1 mate-
las crin blanc extra, i tra-
versin , 2 preillersy- 1 duvet édre-
don fin , 1 table de nuit noyer
poli Louis XV , avec marbre , un
beau lavabo noyer poli , avec mar-
bre et étagère, 1 belle glace bi-
seautée, 1 superbe régulateur ,
belle sonnerie, marche 15 jours ,
2 jolis tableaux paysages, cadres
or , 1 superbe table ronde , noyer
poli , 6 chaises très solides et très
jolies , 1 porte-linge, noyer poli
et un très beau divan moquette
extra , 3 places.

Ce mobilier est cédé exception-
nellement à 475 fr. , que chacun
se hâte, il n'y en aura pas pour
tout le monde.

Meubles garantis neufs , ébénis-
terie et literie très soignées.

S'adresser « Aux Ebénistes »
19. faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel.

Bellesjcçasions
A vendre un beau lit Louis XV,

2 places, doubles faces, complet,
avec 1 sommier, 42 ressorts, 11 rois
coins, 1 matelas crin noir extra ,
1 traversin , 2 oreillers , 1 duvet
édredon fin , 160 fr. — 1 lit Louis
XV , noyer poli , double face, 2
places, complet, avec sommier
42 ressorts, d trois coins , 1 ma-
telas crin blanc extra, 1 tra-
versin , 2 oreillers , 1 duvet édre-
don fin , 225 fr. — 1 lit Renais-
sauce, noyer , 2 places, double
face, complet, avec sommier 42
ressorts, 1 trois coins, 1 matelas
crin noir extra , 1 traversin , 2 oreil-
lers, d duvet édredon fin , 225 fr.
— 1 lit fer , pliant , complet, avec
matelas , 1 traversin , un oreiller ,
d duvet , 80 fr. — 1 superbe se-
crétaire bureau, noyer , avec inté-
rieur marqueterie , 135 fr. — 1
superbe buffet de service Henri II ,
noyer ciré , 4 portes sculptées,
210 fr. — 1 table à coulisse Henri
II , noyer ciré massif , 75 fr., et
dO superbes divans, moquette ex-
tra , 3 places, faits dans nos ate-
liers, 85 fr.

Nous attirons l'attention du pu-
blic sur nos prix vraiment très
bas et notre bonne marchandise.

« Aux Ebénistes » 19, taubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

Four cause île départ
à vendre quelques tableaux à
l'huile ainsi qu 'un fusil d'ordon-
nance à très bas prix. S'adres-
ser Louis Robert, Parcs 10.

ÛÏES
! GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples d. luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
I 2, rue St-Maurice et rue du Concert

' Vassalli frères
Beaux Abricols

évaporés
| a 1.20 la livre

OCCASION
A vendre un lit de fer com-

plet , une chaise percée. S'adres-
ser chez Mlle Koch, Côte 46.
* »
La Veuille d 'Avis de "Neucbâleî,

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

.. * . -

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

A VENDRE
faute d'emploi, 1 grand potager.
1 petit fourneau fonte.. — S'a-
dresser Beaux-Arts 26, Sme. c o.

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir
Dindes — Pintades

Pigeons

Lapins de Garenne
80 cent, la livre vidés

BELLES PERDRIX
1 fr. 75 pièce

LAPINS DU PAYS
Canards sauvages - Perdreaux

Gelinottes - Faisans

Saumon - Soles - Tires
Cabillaud - Aigrefins - Colins

Merlans - Baie
Truites - Palées - Perches

Tortues vivantes
Poissons rouges

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléph one 71

Pierres & affiler, naturelles
et artificielles.

Pierres carbornndam.
Pierres India, les meilleures

pierres connues à ce jour.
Prix originaux de f abrique.

Huile spéciale pour les pierres India
Se recommande,

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

Linges cuisine, toilette.
Coutils ponr stores.
Serpillières.
Toiles d'emballage.
Marchandises 1" qnalité.

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

F. BERTRAND
: Rue du Château - Neuchâtel
j Maison spéciale

I A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

A. &L  MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

———¦——jjBB i
A vendre tout de suite

un p offf g er
en bon état , à bas prix. S'adres-
ser au magasin Temple-Neuf 16,
Vuille-Sa- li,

j "PÛ_ 0SK_ ST„||
S 

Sous-vêtements américains fe^.
solides et agréables V "_|

Le pantalon. . , . 4.50 B
; 

> .i
Le gilet 4.— ¦«j «j

Seul dépositaire : WY!.

en face de la poste |1$]



SANATORIUM DE MALVILLIERS

Inf irmier-économe
La plaoe d'infirmier-économe (MARIj fc), est mise au

concours ; entrée en fonctions le SI juillet 1914. Traitement annuel
1500 fr. plus logement et entretien complet de la famille. —
Adresser les offres aveo référenoes et certificats , ainsi que les de-
mandes de renseignements, au Docteur Eugène Reymond, à Fon-
tâines, ou au notaire Ernest Guyot, fr Boudevilliers. ¦

A LOUER
un magasin à arrière-magasin

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

8, rue de l'Hôpital . 0 224 N

I COIRE
S „ Bûndner Tagblatt"

Organe da parti conservateur-démocrate
des Grisons

Très répandu à Ooire et dans les Grisons. Publlolté très
efficace. Toutes les annonces remises pour le c _3 nndner
Tagblatt » paraissent aussi dans le < Churer _>tadtan>
zeiger» oontre une taxe de contrôle de 10 cent, par inser- l i
tion. !

Prix des annonces : 18 cent, la ligne de 45 mm. Ra- I l
bals pour annonces paraissant pendant une année et pour I !
ordres importants.

SOCIÉTÉ DES CARABIERS fle MEUGHATEL
Ouverte à tous les tireurs

2me Tir Militaire obligatoire
(avec pistolet et revolver à partir de 2 h.)

au stand du Mail, dimanche 10 mai
de 1 li. y_ à 0 Si. da soir

Invitation oordiale a tous les miliciens et amis du tir, dès
l'âge de 17 ans révolus, à se faire recevoir de la Société au Stand,
Cotisation 3 francs. Cartouches gratuites.

' " ¦•" Pas de finance d'entrée -©B
CIBLES .LIBRES .LE COHHTP.

JE_M_lê^îu- <- 3SSnêrc^Gâde^
Cours spéciaux pour l'étude de la langue allemande, com-
merce, banque , branche hôtelière. Enseignement rapide et
approfondi. Prix modérés. Demandez le prospectus. H1650Z

iW-m---WL-W.V m̂WEBBXi%VKXèH 
_¦ i-Mi B_M-Ck_>

UMVERSITÉJŒ NEUCHATEL;
Faculté des Lettres

Les cours de langue et de littérature italiennes, don-<
nés par M. JL. Sot» rero, professeur, sont fixés comme suit poul-
ie semestre d'été 1914 :

Manzoni : Lundi de 4-5 h.
Jeudi de 2-3 h.

Interprétation de B. Cellini ; Mercredi de 2-3 h.
Cours libre de langue italienne
Cours supérieur : Lundi de 5-6 h.

Jeudi de 4-5 h.
Cours inférieur : Mercredi de 5-6 h.

Jeudi de 3-4 h.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat,

Le recteur, BÈGUELIJBT.

I  

Fondé en 1856 Alp. RANCY, directeur-propriétaire J

Rond-point j fà Crêt - Jtaich . td 1
Pour 4 jours seulement 1

HTSTOI 11 mai, à 8 h. 1/2, Soirée de début, r i
1ABDI 12 mai, à 8 h. 1/2 , Soirée de Gala. I !
MERCREDI 13 mai, à 3 h., Matinée.

I »  
» à 8 h. 1/2 , Soirée.

JEUDI 14 mai, à 3 h., Matinée. \:-;\
» » & 8 h. 1/2 , Soirée de clôture, i

FiËii-ii votre nip
y-*""1» aveo l'auto-vlnaigrier construit par Fritz "Weber,
\ - distillateur, & Colombier, brevet N° 79,849,
r—i en employant vos soldes de vin, bière, cidre, vous
lha% obtenez dans les 24 heures, un excellent vinaigre
AH? \\ qui n'est pas à comparer avec certains vinaigres

(f n i i ' gflf marchands, renforcés à l'acide muriatique ou pleins
ii i u [l' I? d'anguillulos , il possède au contraire toutes les
| qualités du bon vinaigre de Bourgogne si apprécié

I • ^ans notre contrée, mais dont le prix est si élevé.

E l  L'auto-vinaigrier
M I M H jJj est l'appareil qui fournit du vinaigre hygiénique
flî .1 rrrfH en m®me temps économique puisqu 'il permet

|_ A d'opérer sur des soldes et môme des vins qui ontH I H ' fa£ gsy,le goût de bouchon, de moisi et qui sont générale-
- TfT ment perdus.

, J I / £B. \ 1 Le c°ût de l'appareil est une fois pour toutes,
' \ sa durée est indéfinie.

Cet appareil est indispensable et doit se trou-
ver dans tentes les bonnes maisons bourgeoises,
hôtels, cafés-restaurants et pensions.

Prix de l'appareil complet : fr. IOO, port et emballage en plus.
Il est joint a chaque appareil un prospectus indiquant la mise

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

t +. * *-, M mjf \\
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ohex les pharmaciens:
A. Bourgeois,
EL Bauler,
A. Donnée
F. Jordan,
F. Tripet,
A. WÛdhaber.
Petitpierre & 0°, denrées col.,
A. Guye-Prôtre, meroerie,
Mais. Hediger & Bertram, part.,
yn Hri Vlésel, drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denls-Hediger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

î FABRIQUE DE CERCUEILS 1
|| Nenchâtel - Transports funèbres t%

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 |
Maison Brnyas & Gaillard m

H Cercueils - incinérations - Couronnes m
I Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les S

ni Grand choix de coussins, vêtements et articles H
a mortuaires. . .
| g Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand S |
S choix en magasin). ¦ \<:

I Transports par fourgon et voiture automobile |
I La maison se charge gratuitement de toutes les for- li

Gga malités et démarches. l̂ j
M IOS TÉLÉPHONE 108 ||p JJ à toute heure jour et nuit. j a|j

a m
Dans plus de

100,000 chambres à coucher
on emploie avec succès

Enj enx fle tables de nnit j
' en fibre ligneux imprégné,

I 

empêchant la mauvaise
odeur des tables de nuit.
Prix: 40 ct. la pièce; long
usage. — En vente dans
tous les magasins d'articles
de ménage, porcelaines et J

drogueries. f
18 ; . 1

g Dès aujourd'hui ¦ j
i au nouveau programme g

S Sous le

1 Drame en 3 actes

| LA VISITE I

anglais
i A PARIS i

Pour cas imprévu j

ras fille
I J Renvoyé à
I à plus tard |

§ noiJR toutes comman- GB_r O
O £ des, demandes de re n- Q
x saignements, rôpon- x
O ses à des offres quelcon- ©
O ques ou à des demandes â
S diverses, etc., en résumé §
O pour tous entretiens ou Q
O correspondances oooa g
g sionnés par la publica- x
Q tion d'annonces parues Q
© dans ce journal, prière ©
Q de mentionner la x
g FE UILLE D'A VIS g
ô DE NEUCHATEL §
©QOOOOOOOOOOQOC^^

leçons d'anglais
Miss RUiwOOD

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

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

AVIS MÉDICAUX

Le Dr MOREL
vaccinera

à son domicile, Orangerie 8.
lundi 11, mardi IS et mer»
credl 13 mai , à 2 heures.

Convocations
Association du sou pour

le relèvement moral
A l'occasion de la réunion can-

tonale des collectrices du sou, il
y aura une

Réunion p ublique
de femmes

Mercredi -13 mai
à 3 h. après midi

au local de l'Union chrétienne
rue du Château 19

SUJETS :
Nouvelles de l'œuvre du re-

lèvement moral ; les Suis-
sesses en Hongrie, etc. —
« JL'assistante de police
en Suisse > par Mile Aug.
MAYOR.

Invitation cordiale.

On prendrait

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

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

¦MU—— 1

Demande de pension
Veuve cherche immédiatement

pension , à prix très modéré, pour
ses deux enfants de 11-12 ans,
pour 4 ans ou plus, dans une
honnête famille. — S'adresser à
Mm. Finn , Hôtel du Soleil, cham-
bre 26. 

MODIST E
expérimentée

P ADÈLE HOFMANN
anciennement à Neucliâtel

et durant de longues années pre-
mière et directrice dans ateliers
de I« ordre à l'étranger, se re-
commande à son ancienne clien-
tèle et aux dames de la ville en
général.

FOURNITURES - NOUVEAUTÉS
RÉPARATION - TRANSFORMATION

Prix modérés
On utilise les anciennes fournitures

Rne de l'Hôpital 6, 3-° étage
On cherche à louer

un chien
grand et fort , pour deux mois et
demi. Bon traitement. — Prière
d'indiquer le prix. Offres écrites
à M. Hemke, Maladière 3.

Leçons de français
Jeune étranger désire 2-3 heures

leçons de français par semaine.
Grammaire et conversation. Prière
de faire offres (messieurs seule-
ment) par écrit sous chiffre A. P.
203 au bureau de la Feuille d'Avis.
jjgg- SAGE-FEMME -fSg

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

BRODERIE
Mlle Louisa LOUP

BEAUX-ARTS 9
Travaux en tous genres de bro-

deries, blanche, à l'aiguille, ar-
tistique. Dentelle fuseaux. Leçons
à domicile ou chez ellei , _ ___ g [

Demandes à acheter
Fûts

M. Martinale, poste restante, à
Neuchfttel , achète tous les fûts.

On demande à acheter d'occa-
sion un

petit char
à pont et un peti t break conve-
nant pour atteler un poney. —
S'adresser à G. Obrecht, St-Ni-
colas 8.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Famille de Bâle habitant seule

une maison, recevrait jeune hom-
me ou jeune fllle en échange de
l'un ou de l'autre. — Offres sous
chiffre De 3838 Q & Haa-
senstein & Vogler, Bftle.

Pont de danse
n'ayant servi qu'une fols est â
louer à l'Hôtel de VUle d'Esta-
vayer- H435E

Mme veuve E. GOWTHIER
se recommande pour les

rép arations de
bij outerie

Seaux-Arts 5
g Tt V - S 'aavoaere

ĉoopémf itéde 
^lomommêÉW

tuunnnttttttnnmtiinntmiiMUttHMt

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

Ventes en 1913:

1,450,436 fp.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à -,

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a pay é
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions

i
'usqu 'à la répartition suivante ou
tien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

IUE.-Li:E.l-R »92352
24 ans, ouvrier capable et de tonte
confiance , cherche plaoe durable
à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres à Aimé Bruetschy, Mulhouse
(Alsace), Asyldurchgang 21.

On cherche garçon
de 10 à 12 ans, déBirant appren-
dre l'allemand. 11 pourrait suivre
l'école et entre temps aider à la
maison. Garçon sachant travailler
aux champs serait préféré. Adr.
Egli, Ziegler, Rledegg près Ried-
bach (Berne).

On demande, dans un village
da vignoble, un bon

ouvrier boulanger
saohant travailler seul. Deman-
der l'adresse du n° 187 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

"bonne laveuse
S'adresser à l'Hôtel Terminus.

KJ _ \ onerene, pour tout ae suite,
tout

jeune garçon
pour faire les relavages et divers
travaux de maison. Adresser les
offres écrites à J. G. 192 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de suite,
an jeune

oiTrier boulanger
S'adresser boulangerie Roulet.

Jeune commerçant
de langue allemande cherche
tout de suite place, éventuelle-
ment comme

VOLONTAIRE
Ecrire sous H. L. 199 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

J UU»!!. HOMME
de 17 ans, robuste, parlant déjà
passablement le français, cher-
che place chez agriculteur ou
dans commerce où il pourrait
prendre des leçons pour se per-
fectionner dans le français. Ga-
ges d'après entente. S'adresser à
Fritz Witschi, sellier, Hindel-
bank (Berne).

Jeune fille
est demandée pour aider S la
vente dans un magasin. Entrée
immédiate. Mme Rosé-Guyot,
Orangerie 4. c. o.
——¦g—_________________ m____________ m____ mmeeseagp

"Apprentissages
On demandé, pour là Suisse

allemande, un jeune garçon hon-
nête et travailleur comme

APPRENTI
pâtissier-confiseur

S'adresser Confiserie W. Roth,
Davos-Platz. 

Apprenti tapissier
peut entrer tout de suite chez
M. Jules Botteron, ameublements,
Neuveville. 

Une maison do commerce en
gros de la ville demande comme

Apprenti
un jeune homme intelligent,
ayant reçu une bonne instruction.
Petite rétribution immédiate. —
Demander l'adresse du n° 190 au
bureau de la Feuille d'Avis qui
indiquera.

PERDUS
Perdu, en ville,

une chaînette
avec médaillon en or. La rappor-
ter contre récompense, Bel-Air 6.

Perdu en ville ou oublié à la
poste ou ailleurs, une 204

CANNE
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Objets trouvés
à rédamer au poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
1 bracelet. 

A VENDRE
Journellement

Siii i m
Pommes ie terre nouvelles

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71 c.o.

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

JEUNE n ue
20 ans, connaissant les travaux du
ménage, mais ne sachant pas
cuire, cherche plaoe dans une
bonne famille pour apprendre le
français (gages 10-15 fr. par mois).
Prière d'adresser les offres à M.
Millier. Zurich IV. Kanzleistr. 88.

Jeune fille, 22 ans, cherche pla-
ce de
Femme de chambre
ou bonne à tout faire
à Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser à R. Jeanmonod d'Albert,
Provence (Vaud). 

JEUNE FILLE
de 19 ans, saohant un peu la oui-
sine, cherche place comme bonne
à tout faire. Adresse : Z. M.,
Marin.

Un brave jeune fllle de 18 ans,
sachant un peu le français, désire,
pour le 15 mai ou plus tard, une
place de

femme Se chambn
de préférence dans une pension.
Bonnes références. S'adresser à
M"" J. Lavanchy, Maladière 3.
¦___Ra_n9Ea9K_MraBmE£av n. "rai_H_B_B__ _̂n

PLACES
JEUNE nus

libérée des écoles, désirant ap-
prendre l'allemand, trouverait
place comme volontaire. Bons
soins et vie de famille assurés.
S'adresser à JE. Qrossenba-
cher, propriétaire . Hôtel de la
Couronne, Hnttwyl, Berne.

On cherche pour tout de suite
une
JEUNE FILLE

pour s'occuper des travaux du
ménage. — S'adresser à la bou-
lançerie-pfttisserie Jacot, à Saint-
Biaise.

On cherohe, pour tout de suite,
dans petite famille à Baden (Ar-
govie), une jeune

FILLE
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. Ecrire, avec
références et photographie à Mmo
de Murait, 17, Ztlrcherstrasse,
Baden. 

On demande, pour tout de
suite, une
JEUNE FILLE

pour aider à la cuisine. S'adres-
ser confiserie Hemmeler, rue St-
Maurice.

Un demande une

Jeune fille
parlant français, pour aider au
ménage. — S'adresser teinturerie
Croix-du-Marché.

Bonne famille de Lucerne
cherche volontaire

de 16-18 ans, honnête, travail-
leuse, aimant les enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille, bon traitement se-
raient assurés. Adresser offres à
Mmc Béguelin, Parcs 59, Neuohâtel.

Bonne domestique
sérieuse, propre et active est de-
mandée chez Mme Decker, Bel-
Air 18. 

On cherche dans famille hôte-
lière de la Suisse centrale,

Bonne d'entants
française, protestante, bien éle-
vée, pour s'occuper des enfants
de 3 à 12 ans. Entrée tout de
suite ou à convenir. Offres écri-
tes, avec copies de certificats,
photo, indication de l'âge et pré-
tentions de gages, à H. N. 195 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande poux tout de snite

une fille
forte et active, pour aider au
ménage et s'occuper des enfants.
S'adresser Port-Roulant 18.

Pensionnat cherche

fille de cuisine
propre et active, ayant fait du
service. — S'adresser à la Villa
Montfleurl, à Neuveville et pré-
senter certificats. 

Honorable pension cher-
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.

On demande tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS"
On se recommande pour

des journées
soit pour récurer et laver, soit
Pour repasser. — S'adresser à
Asile Temporaire, Fahys

47, 
On demande, dans une brasse-

rie ayant bonne clientèle,

sommelière
capable, parlant les deux langu es.
Entrée 20 mai. — S'adresser à
A. Gammeter, brasserie du Ca-
sino, Fleurier.

On demande pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
connaissant tous les travaux de
la campagne. S'adresser à Her-
imann Descombes, agriculteur, à
Cornaux.

Etude Favre & Sognel , notaires
Bassin -14-

A loner, entrée à convenir i
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Parcs, 2 chambres, "28 fr.
Parcs, 3 chambres, 27 fr.
Petit-Pontarlier, 1 chambre et

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

Dès 21 Juin i
St-Honoré, 2 chambres, 25 fr.
Place d'Armes, 2 chambres et al-

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

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

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

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

Pour Tête
A louer à Rochefort un loge-

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Eoluse

16, rez-de-chaussée. 
Chambre meublée. Seyon 36,

2m* à droite. 
Jolie chambre meublée. Châ-

teau 4, au l" . 
Jolie chambre pour ouvrier

rangé. Sablons 1, rez-de-chaussée.
Chambre meublée au soleil. —

Château 1, au 2me. 
Chambre et pension

soignée, ou pension seule, pour
messieurs. Conversation française
et anglaise. Beaux-Arts 15, 2™",
gauche.

Chambre meublée à louer.
Temple-Neuf 6. 2m«. 

A loner nne chambre
an soleil. JE vole 8, 3°°. co.

Chambre meublée, électricité,
Château 18. 2m*. 

Jolie chambre meublée au so-
leil, aveo électricité et chauf-
fage central. Vue superbe. Côte
66, 2°". 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, Ecluse 8 (Gor). c.o.

Chambre meublée, électricité.
J.-J. Lallemand 7, 1", de 2 à 7 h.

Jolie chambre meublée, avec
électricité et chauffage central.
S'adresser Ecluse 6. le Gor. c.o.

Chambre pour monsieur, Saint-
Maurice 3, 3m°, à gauche. 

Chambre à louer. — Ecluse 41
l»r étage.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer

an local
S'adresser Beroles 1, 3m» étage à
droite.

Magasin à loner
pour le 24 juin 1914

Rue des Epancheurs
avec ou sans appartement. Belle
occasion pour MM. les négo-
ciants. S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du
Môle 1.
*HH__H_ ^_B_K_m^ l̂WZ^HmHnSH B̂BB:^Mm^KSHS_

Demandes à louer
On cherche i. louer le plus tôt

possible, pour ménage ayant deux
enfants,

un appartement
de 4 ou 5 nièces, de préférence
avec chambre de. bains et dans
le haut de la ville. — Adresser
offres écrites avec prix à M. R.
186 au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre menbiée
Jeune dame distinguée désire

louer une chambre meublée avec
ou sans pension. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chif-
fre C. M. 189 au nureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer

denx sœurs
l'une de 17 ans, connaissant la
couture, comme femme de
chambre, et l'autre de 16 ans,
comme bonne d'enfants ou aide
de ménage, dans la contrée de
Neuchâtel , pour apprendre le
français. Entrée 1" juin. S'adres-
ser à Gottlieb Zahrli-Kn-
cher, JLanpen (Berne) .

On désire placer Jeune fllle
comme

Yelontaïre
dans bonne famille recomman-
dable. Offres à Mme Bfltlkofer ,
Pappelweg 8, Berne. Q229N

Bonne cuisinière
cherche remplacement pour quel-
ques jours. S'adresser par écrjt

I rue Pourtalès 3, 2me.

€_kVIS!
mmmBmmmmt

Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nouchâtol

h A LOUER *Peseux
. 3 logements à louer, un de S
chambres, un de 3 chambres, et
l'autre de 5 pièces, ohambre de
bain , chauffage central, gaz, élec-
tricité, jardin , buanderie. Rue
Fornachon n° 17.

Etude Edmond $ourquin

A LOUER
: An oentre de la ville 3

Logement de 4 ou 6 pièces et
dépendances, buanderie et chauf-
fage central. Situation spéciale.
Immeuble moderne.

Bean 1er étage de 4 pièoes
et dépendances. Pourrait parfai-
tement convenir aussi pour bu-
reaux.
, âme étage de 4 pièces et dé-
pendances. Prix 60 fr. par mois.

Anx Charmettes, à 5 mi-
nutes du tram, rez-de-chaussée
de 3 pièoes et dépendances. Salle
de bains, buanderie et jardin .
Vue splendide sur le lac et les
Alpes.

Le tout à louer pour le 24 juin
ou époque à convenir.

S'adresser â l'Etude, rue
des Terre anx 1. 

Pour oause imprévue, à louer
pour le 24 juin joli appartement
de 2 pièces et dépendances, eau,
gaz. Situé au soleil et dans mai-
son d'ordre. Conviendrait à dames
seules. Prix 330 fr. — S'adresser
Fausses-Brayes 15, 2m« étage.

i A louer, pour le 24 juin, 2 pi-
gnons de 3 chambres, véranda,
cuisine et dépendances, gaz et
électrioité. — 460 fr. par an. —
S'adresser à M. Joseph Ravicini,
Parcs 51. c.o.

Rne des Epancheurs
A loner ponr le 34 jnin

,1014, 3 appartements de
3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser Etude Cartier,
notaire, rue du Môle 1. 
i A louer appartement 2 cham-
bres et dépendances , libre tout
de suite. Appartement 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
septembre. S'adresser Bercles 1,
3m" étage à droite.

!. Bôle
f  K louer, pour St-Jean ou épo-
ftue à convenir, joli logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. On louerait aussi tout
meublé pour séjour d'été. S'a-
dresser à Mme Jacot-Ducom-
mun, à Colombier.
'w r
s./A louer, pour le 24 juin, à!

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

A loner à Cornaux
joli appartement meublé, de 2
chambres et cuisine (éventuelle-
ment plusieurs chambres) pour
séjour d'été ou à l'année. S'a-
dresser à Trolliet, Cornaux.

A louer, au quartier dn Pa-
ais, Un logement de 4 cham-

bres et dépendances. Prix : 620 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

A LOUER
à Clos-Brochet

«dès maintenant et pour le 24
ju in, 2 beaux appartements de
8 chambres et dépendances, avec
dépendances, avec jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur l'é-
Ivier et dans la chambre de bain.
Séchoir, buanderie, chauffage
central par appartement S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavie, Palais Rougemont, Neu-
bhâteL 

Pour le 24 juin
J Poudrières 19, logement de 5
pièces, véranda, balcon, galetas,
cave, bain installé, confort. Prix
875 fr.
[ Carrels, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
. aile de bain, j ardinet, chauf-
fage central. Prix : 625 francs. —
S'adresser, le matin, Poudrières
[No 21. 

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

Peseux
' A louer, pour le 24 juin ou
'époque à convenir, trois beaux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Maggi, Bureau Arrigo Frères,
fue de Neuch&tel 31. 

Pour séjour d'été
f A louer logement de 2 cham-
bres avec cuisine. S'adresser F.
Jeanneret, Le Chalet, Bevaix. co.

! Petite villa
kvec 2 logements de 4 à 5 cham-
bres, à louer ensemble ou sépa-
rément. Situation exceptionnelle.
S'adresser à Chanélaz , station de
tramway Areuse.

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

2 médailles d'or
5 diplômes I™ classe

aux expositions suisses

CIDRE
d™ qualité (pur vin de fruits)

livré en fûts prêtés ou en bouteilles
Prix modéré

Se recommande, H H25 F

La Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT

r aliments^ sauces i|| 0
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'An Mont Blanc. — On sait que l'observa/toire
construit par Janssen am sommet du Mont-Blanc
s été déplacé ©t démoli par les mouvements du
glacier. M. Maurice Hamy, astronome d© l'obser-
vatoire de Paris, a cherché, parmi les sommets
du massif du Mont-Blanc, quel serait l'emplace-
ment le plus oonvenaJble pour la reconstruction
de cet observatoire. Son choix s'est arrêté sur le
K Petit-Flambeau », sommet qui s© trouve à l'en-
trée du col du Géant, à 3400 m. environ d'altitu-
de. Le roc qui constitue le Petit-Flambeau est
complètement enrobé de glace.

Une lutte de vitesse dans l'Atlantique. — Le
26 mai prochain , dit une dépêche de Londres ,
deux géants de l'Atlantique, le « Mauretania > ,
de la Cunard Line, et le < Vaterland > , de la
Hambourg-America Line, quitteront New-York
potur l'Europe. Cet événement qui, sur la simple
lecture des tableaux de transport des compa-
gnies transatlantiques, pourrait passer inaperçu,
est très commenté par les partisans respectifs de
la compagnie anglaise et de la ligne allemande.
Selon eux, un véritable match doit avoir lieu en-
tre les deux transatlantiques. Des paris très im-
portants ont déjà été échangés, et on annonce
que les capitaines des deux navires ont reçu des
instructions formelles les invitant à faire le ma-
ximum d'efforts pour arriver le premier au port
de destination .

ETRANGER

Le prix des perles

D'une très curieuse et très savante étude de M.
Edmond Pe. rier, de l'Institut, publiée dans le
dernier numéro des « Annales », nous détachons
cet intéressant passage :

Le prix des perles augmente vite avec leurs
dimensions et leur beauté ; il se cailcule d'après
des règles mathématiques qui ne laissent pas,
d'ailleurs, de s'allier à quelque lucrative fantai-
teie. Elles consistent à donner d'abord à la perle
une note qui lui est attribuée d'après son degré
de perfection, au jugé, et qui est, par conséquent,
dans une certaine mesure, arbitraire ; elle dé-
pend, si j'ose m'exprimer ainsi, du < flair » de
l'arbitre qui la donne et, pour les perles ordinai-
res, va de 1 à 30, mais peut être beaucoup plus
élevée pour les perles exceptionnelles. La note,
urne fois attribuée, on pèse la perle, et son poids
est évalué en « grains » ; le grain est le quart
du « carat » , qui est l'unité de poids du diamant .
Un grain, c'est donc environ cinq centigrammes.
Pour évaluer le prix d'une perle, on multiplie
deux fois sa note par son poids en grains, ce que
les marchands de perles justifient en disant que

la première multiplication donne la valeur du
grain qui est ainsi lié au degré de perfection de
la perle et à son poids ; la seconde multiplication
est, dès lors, toute naturelle, puisqu'on fait
payer la perle au grain comme on paie le sucre
au kilo. D'après ce calcul , une perle qui aurait
pour note 20 et pèserait 20 grains, c'est-à-dire un
gramme, vaudrait 20 X 20, soit 400 fr. le grain
et, par conséquent , pour 20 grains, 8000 fr. Vous
pouvez vous amuser à faire ce calcul en augmen-
tant le nombre des grains et la note, et vous ren-
dre compte ainsi de la rapidité avec laquelle aug-
mente le prix d'une perle , pour peu qu'elle gros-
sisse elle-même. L'une des plus belles perles con-
nues, est celle que Soliman le Magnifique offrit ,
au seizième siècle, à la République de Venise ;
elle valait 200,000 ducats, soit 400,000 fr. de no-
tre monnaie. On dit que le pape Léon X la rache-
ta 350,000 fr. à un joaillier vénitien.

La valeur d'une perle augmente beaucoup
quand on peut lui trouver une sœur toute pareil-
le ; un collier dont le milieu est occupé par une
grosse perle, de chaque côté de laquelle les per-
les vont en décroissant symétriquement, les plus
symétriques étant presque absolument sembla-
bles, prend donc une valeur considérable ; c'est
oe qui faisait, en partie, celle du fameux collier
qui se mua en sucre entre Paris et Londres, con-
nut la honte du ruisseau londonien , ce qui n'est
pas peu dire, et ressuscita, finalement, plus glo-
rieux et plus cher que jamais, pour avoir fait
scandale.

Edmond PERRLER.

ÉGLISE et VITRAUX

Eglise do Sennwald (St-Gall) dont 4 superbes et anciens vitraux ont été achetés pour le Musée
national de Zurich, an prix de 15,000 francs.

Deux des vitraux de l'église de Sennwald, actuellement an Mnsée national de Zurich

SUISSE
BERNE. — A Vendlincourt, lundi soir, deux

citoyens, MM. Bartke et Frossard, se proposaient
de « tirer le mortier » à l'occasion des élections
du 3 mai. Us laissèrent tomber sur la route la
poudre qu 'ils : venaient de se procurer. Pour la
retrouver dans l'obscurité, ils commirent l'im-
prudence d' enflammer une allumette. On devine
oe qui arriva ; grièvement brûlés à la figure et
aux mains, les deux imprudents ont été trans-
portés 'à l'hôpital de Porrentruy.

ARGOVIE. — Dams une fabrique de Baden,
on a découvert un groupe d'ouvriers qui fabri-
quaient de fausses pièces de cinquante centimes
pendant les heures de travail, dit le c Démo-
crate » .

GRISONS. — Un garçon meunier, âgé de tren-
te-huit ans , Jacob Thœni , en voulant cueillir des
fleurs, a été précipit é dans les gorges de la Ta-
mina et tué. U laisse une veuve et quatre en-
fants.

JFR.IBOURG. — Mardi soir, après un vent vio-
lent, un orage a éclaté sur la ville de Fribourg
et .les environs. Tout s'est borné, heureusement,
à de fortes averses et à quel ques roulements de
tonnerre. Il n'en a malheureusement pas été par-
tout ainsi : de la Veveyse, on écrit que plusieurs
colonnes de grêle ont anéanti en maints endroits
les magnifiques promesses des vergers.

MAIS mm PARIS S. A.
r ~ 

.(Les confections de la saison qni res-
tent en magasin seront vendues avec
un fort escompte comme les années
précédentes.

HM B

^ Biî A Of'nFP quelque chose de bon. Chaque ména-
BvS r r_ lJ-i''K ^

, al. I™ H ^S Sère !)eut laver les habits en laine et
Eill_ .imU.-L»! !.__. -¦& ¦ i i i i i i i  en soie avec du Frima "¦¦

RJHTQnAit_ ll- Q essayez une fois et vous serez

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

tr s -nr., il  i_ i_ _s 1 M s_ _ 1,TT_ -A iM. A. Wildhaber, pharm. droguerie, faubourg de l'Hôpital.
M. F. Tripet, droguerie, Seyon i.

tN e  

tardez pas à vous procurer les nou-
velles lames pour vos rasoirs Gillette et
Auto-Strop. Les nouvelles lames « Cara »
ponr Gillette ne coûtent que 3 fr. 25
les dix. Elles coupent mieux que toutes
les précédentes , tout en étant moins chè
res. Nouvelles lames pour Auto-Strop
3 fr. 50 le paquet, de dix.

Se recommande
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% Articles de voyage ;.x
î MAROQUINERIE - PARAPLUIE |

| Spécialité de Malles plates |
^v pour cabines ou petits voyages <&
;<t *? COUVERTURES ET PLAIDS DE VOYAGE ?
;T Tous les prix

| ????????????????? #?????

laa^n'MWWcywity >BV?WWff _̂3Wt_gMfi{jffM

1 Pour le Printemps 1
j SOO HABILLEMENTS de toile pour garçons, de fr. 1.95 r 1
|B à fr. 7.50.
; jj SOO HABILLEMENTS de toile pour garçons, façon sport ,
I i extra solide. Grandeur : 7-8 y-10 11-12 YY\
j 1 Prix : 7.75 8.50 9^25
JtuB Môme genre pour jeunes gens. Grandeur : 38-40 42.43 f t M
- \ Prix : 10.— 10.75
I Vestons coton pour garçons, 2.60, 3.25. |

l
¦;;¦ Testons coton pour hommes, 3.50, 4.50, 5.—. r. m

l ¦ "¦ Testons alpaca pour hommes, 6.50, 8.50, 12.50. '.

U 700 pantalons pour hommes et garçons f|
É. Pantalons en drap pr hommes, 5.50, 6.75, 8.—, 9.50, 12.—. |

I Pantalons v> lonrs pour hommes, 8.—, 9.50, 10.50, 11.75.
?'V'H Pantalons coton pour hommes, 3.—, 4.—, 5.—, 6.—. %|l
YM Pantalons pour garçons, dans tontes les façons, en ' - ';
| cheviotte, drap, yelours et coton. &£

Choix incomoarable et prix sans concurrence ï ;

; 1 Chaussettes Camisoles

m chemises Habillements en drap CaIe*ons m
m Cravates Bretelles

v' i pour hommes, 45.-, 35.-, 32.-, 28.-, 25.-

f! COlS 
p'garçons, 15.-, 12.-, 10.-, 7.75, 6.50,4.25 EcharPes t

II 
Mouchoirs prjei_neSgen8,28..,24.-,21.-,18..,16..5 14... Parapluies 1 j

fl Lavalières I I Tabliers \ JJ

a Vêtements de travail potir tons les métiers J

U Jfagasins k Soldes et Occasions m
> j Jnles Bloch - Nenchâtel - Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf *

A vendre ou à louer , dans partie très fréquentée de la ville,
Une vitrine' snr rne pour exposition de marchandises. S'a-
dresser pour tous renseignements à O 223 N

OCH Frères
Fournitures pour tous les sports

8, rue de l'Hôpital , 8 

mnBms^^mmsewÊmmm.WssWÊs%wtsm.

I E n  

boîtes de 2S0 et 500 gr. §[
dans toutes les bonnes épiceries m

S,e-APPOLINE
vermicelles anx œufs extra-fins I
H. BUCHS 1

Fabrique de pâtes alimentaires 9
Sta-Appoline et Fribourg Ë

BMBM_B_MB_WM_BMBBMBMPi

VASSAL LIJRERES
j iarengs marines

sauce tomate
à 50 centimes la boîte de

400 gr. environ.

A vendre
nas elie val

âgé de 7 ans, avec harnais et:

iorte voiture ¦û
à la grandvaillere. — Demander
l'adresse du No 196 au bureau de
la Feuille d'Avis. '__

f f n  "v m _y -QÏoaefe
f âcoop êri-tf rêde @i
tonsommâf iow
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Reçu à nouveau

Belles cerises sèches , noires
60 cent, la livre

A vendre, faute d'emploi, un
bon vélo
de course, en bon état et à de
bonnes conditions. — S'adresser
chez A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2me. c. o.

ft VENDRE
quelques vases et un fût de rou-
lage de 1000 litres, ainsi que des
fourneaux anciens en catelles
peintes. Demander l'adresse du
No 201 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ee véritable

Lait ïl lin
ie la

et le meilleur
désinf ectant

éMMiâiBiif
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
S.EO- JET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCH A TEL

Vassalli frères

ni iin
excellent fortifiant

à -1 f r. la bouteille
(Verre à rendre)

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

te guérison , la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

»OJ_Nii lt TItIl'iST
JOifi i-A - . BO UIHilSOIS

BAULER

donnent an métal le
pins sale nn brillant

durable.
Indispensable ponr antos
En vente partout en flacons

AVIS
A rendre, dès mainte-

nant  et jusqu'au 15 mai,
6 chars neufs de différentes
forces , dont 3 a la Grand-
vallière avec trains ferme et
2 camions légers. — Chez
Charles Cochand, charro n,
Saint-Sulpice, canton de Nou-
chàtel. H 23436 L

potagers
très économiques. Réparations

de potagers.
Réparations en tous genres.

S'adresser Evole 6, Metzger ,
serrurier.

LA MAISON

. Ëïto SARRATO
â BORDEAUX r

se recommande - ._ _
pour ses excellents vins fins di.

Bordeaux et de Bourgogne, '
expédiés FRANCO dans toute 1«
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur;
Prix et conditions '

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Aflolple SARRAZIN t P. BORDEAUX*

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro«
venant d'un sang vicié ou do
la constipation habituelle,
telles que : boutons, rougeurs,'
démangeaisons , dartres , eczémas ,
inflammations des paupières, af*
fections scrofuleuses ou ayphilitW
ques, hémorroïdes, varices, épo^
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri- '
tique, maux de tête, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux;!
Ne dérange aucune habitude. Le;
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;l
la bouteille pour la cure compléta !
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous!
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-'
rectement à la Pharmacie Oenfl
traie, Model et Madlener, rue du.
Mont-Blano 9, Genève, qui vous"enverra franco contre rembour«!
sèment des prix ci-dessus la j
véritable Salsepareille Model

Pâtisserie du 1er Mars
JH.11' Laure ZINDER

Pâtisserie en tous genres
Sur commande:

Pâtés, Ramequins, Tourtes, etc.
Grand choix de

Chocolat et Boites de fondants

, Salon de rafraîchissement

, -*

rVaricesl l
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H Ulcères de jambes j
H Plaies opiniâtres I
1| sont traitées par le j )
H VaricolduDr.Gdttig j

H onguent calmant, anal- •
p gésique et curatif, em- :

• gl ployé facilement, sans \
\ inconvénients profes- i '
: sionnels. m
E Madame S. écrit; Je suis 19
i très satisfaite; ma plaie 3
; assez étendue est com- 33
: plèiement guérie. 3

HE En vente dans toute p/iarmac/e -mi
(Bfck â frs - 3-7B '« °°,ta- .-m
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H.-A. DOURLIAC

HarasaSe, Mme Le Brun ise coucha tout Habil-
lée, sans fi n demander davantage et essaya de
dormir...
„ Mais le sommeil ne venait pas ; en proie & urne
sorte de fièvre, elle se tournait, se retournait SUIT
»a couche, l'esprit agité, inquiet, ruminant de

ptristes pensées, papillons noirs voltigeant au
chevet des plus heureux aux heures d'insomnie.

: Elle commençait à s'assoupir, quand un san-
glot étouffé la réveilla brusquement... On eût
dit la voix de sa fille... Elle se dressa toute pâle
et, tout en haussant les épaules à oette folle ima-
gination, elle s'approcha de la porte vitrée, sous
laquelle filtrait un rais lumineux, et souleva la
tenture...
'•¦ Elle la laissa aussitôt retomber avec un cri de
Jierreur.

Etendu sur un méchant divan, un vieillard re-
posait, rigide, les traits revêtus de l'auguste sé-
rénité de la mort, éclairé par une chandelle fu-
meuse posée sur la table, avec de saintes images
et une assiette d'eau bénite.

Deux fillettes enlacées pleuraient silencieuse-
ment.

C'était un pauvre colporteur , trépassé subite-
ment le matin, et dont on n'avait pu encore se

Reproduction autorisée pour tous les journaux
^y.ant ua traité «vec la Société dea Gêna de Lettres.

débarrasser...
— Madame û*a pas besoin die fl'en inquiéter,

on l'enlèvera demain, déclara tranquillement le
garçon, accouru aiax cris de la voyageuse, et ireu
sensible à son indignation.

Mais 'quand elle demanda Ses «bevta.u'X eï ma-
nifesta l'intention de partir de suite, il parut s'é-
mouvoir um peu plus, et, jetant un ocralp d'œil ir-
rité sur les pauvrettes :

¦— Madame ne va pas s'en 'aller S cause de ces
pleurardes ! On leur avait pourtant recomman-
dé de se taire ! Elles mériteraient [qu'on le» met-
te dehors aveo le vieux... ,

«— Quelle horreur, !
i— Dame I oe n'est pas agréable d'avoir ça chez

soi !... D'abord, c'est un Français,
— Un compatriote !
Emue, elle hésita un instant ï puis, lai pitié

1

l'emportant sur l'effroi, elle dit, résolue! :
— Soit ! je reste pou . le veiller, aveo ces pau-

vres petites.
Mme Le Brun n'avait rien d'un* héroïne, maïs

elle était bonne, elle était mère et, malgré un lé-
ger frisson, elle s'installa bravement près des or-
phelines et les interrogea avec bienveillance.

Elles n'avaient plus personne au monde et ne
savaient que devenir. i

Quoi, pas de parent», pas d'amis T
L'une secoua tristement la tôte, l'autre S6 Je*taù

dans ses bras en murmurant :
¦— Sx, nous deux.
Et elles s'embrassèrent en pleuran..
De leur grand-père, elles ne pouvaient parler

sans que leurs larmes recommençassent à couler;
il était si bon pour elles, il les gâtait, les soi-
gnait, comme s'il nWait jamais fait que cela.
C'était un ancien soldat , qui savait de belles his-
toires de guerre, et elles l'écoutaient comme
Desdémone, Othello, car, fillettes ou jeunes fil-
les, .toutes les femmes aiment les vaillants, .qu'ils

aient peau brame ou barbe grise.
Il avait bien du mal à gagner leur vie à .tous

trois, car il n'était pas très valide, mais il était
toujours content. Jeté sans ressource sur cette
côte, dont il ne connaissait même pas le langa-
ge, il atviait réussi à ee tirer d'affaires , lui et sea
petites, à force de oouiraige et de travail, et ne
désespérait pas d'amasser de quoi payer leur tra-
versée pour retourner dans leur pays, quand un
mal subit l'avait terrassé en quelques heures, lui
laissant à peine le temps des adieux et des su-
prêmes recommandations aux orphelines éplo-
rôes, qui le suppliaient de ne pas les abandonner.
~ Il était si bon ! répétaient-elles à tour, de

rôle, aveo um soupir navré.
Mme Le Brun caressait les boucles ibrttoe® de

Nina en écoutant ces confidences naïves ; avec
ses yeux vifs, sa voix chaude, elle lui rappelait
particulièrement sa fille, à l'âge où elle l'a re-
présentée, BUT,, une 'de ses toiles, blottie tout 'près
de son casur...

—- Puisque vous n'avez plus de mère', voulez-
vous que je sois la vôtre ? lui demanda-t-elle
tout à coup, emportée par un irrésistible élan,

— Et Ninette ?; J " ' . ' , ,
— Ninette aussi.
Elles se regardaient, puis regardaient cette

belle dame, n'osant croire a tant de bonheur 5
mais, quand elle leur ouvrit ses bras, elles com-
prirent qu'elles n'étaient plus orphelines et s'y
jetèrent sans hésiter.

Le lendemain, après l'enterrement Su pauvre
colporteur, sur la tombe duquel on mit simple-
ment son nom :

DEL'AN

Mme Le Brun , heureuse de sa bonne aotion , em-
mena ses deux pupilles, qui ne l'avaient plus
a.mtoée^ j *̂±____&Sù~ >-II -'̂ <-v^-W:.»¦=¦ «aj ï* , A*-'«»i«mi-«

¦L'ami du roi

'Le mariage de sa petite-fille 'aveo le jeune roi
de Suède était le rêve de Catherine II, qui espé-
rait dans le fils autant que dans'le père et voyait
déjà en lui le généralissime de la coalition.

La fortune est femme, elle aime le. jeunesse ";
aux jeunes généraux de Ja République, il fallait
opposer un jeune souverain plein d'ardeur et de
foi, qui épouserait d'autant plus volontiers sa
quereËe que c'était pour lui un devoir filial, et
qu'avec le meurtre de JLouis XVI, il avait à) ven-
ger le meurtre de Gustave HX

Le régent voyait oes projets d'un fort mauvais
œil : d'abord le mariage de son neveu et l'espoir
d'Une postérité directe contrariaient 'grandement
ses secrètes ambitions ; puis l'impératrice, avec
son ferme génie, démêlait fort bien ses desseins
et en 'avait déjà prévenu son futur petit-fils, dont
liai confiance en son tuteur, n'avait jamais été
bien grande.

Ceux qu un régicide a fait rois prématuré-
ment, Louis XIII, Gustave IV, Paul 1er, Ale-
xandre 1er, eto., etc., gardent toujours un front
mélancolique, et, devant les courtisans inclinés
sur leur passage ou leur prodiguant des flatte-
ries, ils doivent souvent se demander avec amer-
tume :

¦—i Quel sera mon Bru tus, '& moi îi
. i [Aléas de métier > , disait spirituelllem'en , :eï

crânement le pauvre Humbert.
Mais, bien plus1 que la crainte du poignard, le

souci de la trahison doit empoisonner leur vie,
«t, pour eux surtout, ne croît guère la fleur
d'amitié,

La sainte confiance est morte chez euX ;j ils
n'osent croire à rien ni à personne, ni aux maïns
qui se tendent ni aux cœurs qui se donnent, et,
certes, :« Don Carlos » est moins malheureux,
guia&u'il a au moins un M^osa .»^ , ,

Depuis la mort de son père, l'enfance et l'ado-
lescence de Gustave IV s'étaient écoulées dana
cette atmosphère de doute. Il ne pouvait s ._]£¦
puyer ni sur sa mère, insouciante et frivole, ni
sur sa tante, absorbée paT une incurable doudettr.
Son oncle et Eersen lui étaient presque égale-
ment suspects, leur attitude réservée, leuirs ma-
nagements réciproques, leur hostilité sourde lui
semblant inexplicables ; et il avait été profondé-
ment à plaindre, jusqu'à un accident où il aivaà .
failli perdre la vie, mais où il avait 'gagné eett .
perle rare f un ami.

Parmi les officiers attachais ê. sa personne,
Eélix de Croy était un de ceux qu'il feaitait le
moins favorablement. D savait qu'il avait ébê
mêlé à la tragédie du 17 mars, et son rôle mal
défini, son arrestation, son dévouement à Fersen,
lui avaient inspiré de vagues soupçons.

Puis, aveo l'ardeur un peu irréfléchie 3e BOfl
âge, le jeune lieutenant, pénétré des dangers d'e
son souverain, s'était constitué son garde du
corps, et sa sollicitude, parfois indiscrète, irri-
tait un prince ombrageux qui, l'attribuant à de'
tout autres motifs, s'oublia un jour jusqu'à pro-
noncer devant lui le mot d'espion.

Le filleul de Fersen ressentit violemment l'ou-
trage, mais il n'en laissa rien paraître et appor-
ta seulement um peu plus de circonspection dana
sa conduite. Malgré son injustice, il aimait, il ex-
cusait, il plaignait cet orphelin oomme lui, dont
le deuil, plus horrible encore, était éolalbotDSBé de
taches sanglantes ; il comprenait sa; souffrance,
son isolement, sa détresse, et son âme de pjalad- .
s'était donnée à Irai sans retour.

Une fois à la chasse, le roi, qui s'y JKvrail aveo
une fougue désordonnée, séparé de son esoorte,
se trouva aux prise® avec un énorme ragot, qui,
ayant évemtré deux chiens, revenait sur lui, me-
naçarat,, —- •"•** m suivre.ï

ET RIEN A FAIRE, MA VIEILLE. l|
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LA TUBERCULOSE. — Cet homme est à moi, je le tiens.
B LE CATARRHE. — Sien à faire, ma vieille, 11 prend du GOUDRON-GUYOT. g
'WM •:. .L'usage du Goudron-Guyot pris à tousleâ rhumes négligés et a f ortiori de l'asthme ifija ¦ repas , à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de hien demander dans les
m verre d'eau, suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron- BraMB- . paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot.
H ï. opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti* BP|
JH .'J Qn arrive même parfois à enrayer et à gué- quette: celle du véritable Goudron-Guyot f !
i rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros '
|H arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs :

poumon , en tuant les mauvais microbes,, violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que
99 . , '.causes de cette décomposition. v l'adresse: Maison Frère, 19, rue Jacob, j
gf Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit J Paris. ' . _ • . • ;<i.yS^ç. • ";"''.¦" H
ua au lieu du véritable Goudron-Guyot , mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 franos le Kj
;.|8 fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flaco .. Hfj
||a absolument nécessaire) , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes Jraj l
ÏSSk rison de vos bronchites , catarrhes , vieux par jour r- et guérit^^^'f. : ._ : ,r . JÊÊ
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CACAOFER
Pour reconstituer le sang, nous recommandons aux

dames et aux jeunes filles de faire usage du CACAOFER ,
produit employé par les médecins et dans les hôpitaux. Le
CACAOFER est un ferrugineux très digeste, qui n'attaque
pas les dents. Il rend depuis nombre d'années des ser-
vices extrêmement appréciés contre l'anémie, les pâles

¦ 

couleurs, la nervosité, les maux de tête et la
faiblesse générale.

CACAOFER se vend dans les pharmacies en bouteilles m
d'environ un litre à 6 fr., demi-litre à 3 fr. 50.

Pour fr. 1.3©
ON S'ABONNE

RIHl D'Ifïf l IICHAffl
jusqu'à fin juin -19-14. |

BULLETIN FABO1TJŒME1TT

Je m'abonne S la Feuille d'Avis de Nenchâtel eî paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Prix de l'abonnement pour 1914 :
Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en finisse

par la porteuse
dès ce jour au 31 déc. fr. 5.80 dès ce Jour au 81 déo. fr. 6.30

soit 75 centimes soit 85 centimes
p»r mois par mois %

"'' ::ai_ (Biffer ce qtd ne convient pas)
9 /
C3 /

S I Non . ;;——-¦* .M . . .. . .— tîmQg&Èm, j •'-> TP*S®TI >. ¦—-

3 \ Prénom et profession S ̂ T^g C- '/' 1'-' 'm. -' > 'J '» i - .' > ''" ' *' '¦ .'*"" ' ¦ " l'i

I

r_ \ Domicile : « ¦  ¦ |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- 1
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration M

j de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- ! ;
H sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. }

à Les paiements peuvent être faits sans frais & notre J
| compte de chèques postaux JTV 178. M

HT ^& ICARLSRUHE Hl
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Société mutuelle d'assurances sur la vie WÊ
Etat des assurances fin 1913 : :ï=^ Jï 3

Un milliard 24 raillions de francs wÊm
> Représentant à Neuchâtel : *m'"'",

BBS Edouard HZE .JSS_ .ER , Place Numa Droz Jg!

A
M. A. WANGER

Cabinet dentaire
Eue de l'Hôpital 2 - Téléphone 966 |

¦ ¦¦, ,-.,,,.-,|.| Minp «IM | 

Motel du Vignoble, IPeseux
Dimanche 10 mai, dès i h. 1/2 du soir

Me ïisii m pains i ire
organisée par la section socia iste d'Anvernier

Concert par l'orchestre Edelweiss
Se recommande : JLe Comité

Éi ASSURANCES ACCIDENTS Ë
! Ws Assurances Individuelles et collect ives (personnel complet) §&

g-I  Assurances de voyage (séjours) et viagères Ss
0jà Assurance de la responsabilité 

^
."îgs Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles Ws

| |H De voitures et d'automobiles , de motocyclettes gâ
$és Assurances .contre le vol et les détournements et §â
^»- Assurances de cautionnement j«<5,
WË Indemnités payées à fln 1013: |m
m Environ 250 millions de francs m
8M Bénéfices payés anx clients à fln 1013: Ws
W& Fr 1 644 400 \m
^S Pour renseignements 

et conclusions d'assurances, s'adressât 88

 ̂
à l'Agence générale 

de la 
Compagnie «Zurich» g|

g B. OAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel i

¦¦¦«¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦H_nBBBaaaBBBanBaaB_nia_nBWpgup_WB

l«!isoiOTE_Nŝ roi:iy
fi du Jour,du fepos poulie sanctifier S
¦ ' ' . :,JT;J ' ;"¦'.. ' J Exode ~-XX/,8 ,_ m
¦¦¦¦¦BnBttà lBIB- IBBBBIBIBHBaBBBBBBBBB -IBuiHJUll.
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! _ èH PROHSNAD&a- " I
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O Soua cette rubrique paraîtront sur deniande toutes an- V
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les X
6 conditions s'adresser directement à l'administration de la 6
g FeulUe d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L V

I ïï&- SÉJOUR fMg 1
Château de Fenin ^̂ ^_* HiSÎAnv m_l 9éîédS. à Partir d" ̂ 'Juillet; installation S

X ?^~J**iIX U. .DU? 
très confortable , prix modéré. X

O S'adresser à M *1* R.-E. Coulon , 204, boulevard Pereire, Paris, Y
ô et dès le 15 juin au Château de Fenin. ô

I £ac 8c JKîorat Hôtel i Lion Or j
| - MONT DU VULLY - _ à MOTIER |
I Granûe salle pour sociétés - Jarnin omliragé - JBA île quilles |
g Bestanration à toute heure. Poisson frais ô
g Prix modéré Service soigné A
O Se recommande, le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. £

1 BAIWS D'HENNIEZ I
I (BROYE) f
ô Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du X
x foie ; et des reins. Séjour de repos. <— Magnifiques forêts. *¦» Y
V Terrasses-galeries couvertes o
$ Prix fortement réduits du -1« au 20 Juin v

j AUTOS-TAXI S sii10Q̂  \
<xxx>o<x><x><x><><x><><><>c><x><xxx^

AVIS DIVERS 
CASINO BEAU-SÉJOUR -> NEUCHATEL

OPÉRETTE VIENNOISE
Direction : Albert J&rasen. ky — Orchestre attaché à la troupe

Vendredi 8 mal , à 8 h. 1/4

Die lustige Wittwe
Opérette in 3 Akten von Lehar

PRIX DBS PLACES : Fr. 8.50, _..—, 1.50 et 1.—
Location des billets chez MM. Fœtisch FrèresTONDEUSES

^̂ ^̂

JPIII 
pour 

couper 
les cheveux

j m̂^^Tr̂ ^^. Chaque tondeuse permet
m m^lÈm, \ ̂ -̂ ^m d'obîenîr 3 hanteurs différen-

1 ^IPJ tes' soit 8' 6 et 9 m^m'
^^^^Prix à 

partir 
de Ir. 4.50

^^^^^  ̂
AIGUISAGES

F 4^Bwr *i™ et RÉPARATIONS
Se recommande

H. LUTHI, Ru?£^25™n,. .1 . i , _ ' .

ENTREPRISE GÉNÉRALE |

W. HOLLIGER & C :
NEUCHATEL -.- Téléphone 374

¦ - .

OTTO SCHMID, fers et quincaillerie
Place Nnma Droz Eue Saint-Honoré

Outils die jardin

Halle aux Meubles
Le magasin est transf éré

rue de l'Ancien Hûtel de Ville
Toujours bien assorti en meu-

bles neufs et d'occasions, tels
que lits complets, lavabos,
tables, canapé, divans,
chaises, banques, vitrines,
buffets, bnreanx.
Se recommande, Numa Guinand

Nouvelle Baisse

Centrifuge extra fin
85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

Jjeurre 9e cuisine
Fr. 2.70 le kg.

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

ftsf fflres
Biomalt

à 1.60 et 2.90 la boite
Joli magasin de

tabacs el qns
bien situé est à remettre pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Peu de reprise. Pas besoin
de gros capitaux, le solde pouvant
se payer par acomptes mensuels.
Peu de frais généraux. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
T. C. 159 au bureau de la Feuille

_d'Avis. 

BEB VëîLOS B"BB*I
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 8.
Ohambre h air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires pour vélos,
1" quai., bon marohé, che»
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurioh
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

A vendre un beau

chien pointé
pour la garde. — S'adresser rue
Pourtalès 11, au magasin.

Vassalli frères
Véritables

Gruaux de Berne
à 75 cent, le kilo

Cuisson rapide
et donnant une soupe délicieuse

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

!-., en vente. fi

partout
jpwwvwrtftjvn |

t 5 N'employez que fe V? Ï Poll-Ciilvïe ï
_Z Emploi SGonomf que! 

^ai" Effet surprenant! v¦C 25 cts. le paquet JX Y
Ji pour 3 dl. V
S" Dans les drogueries,. "_
m" épiceries etc. *m

WgWWWB

EEFOEM
— Encaustique —

La meilleure

j  Vêtements sur V\tf-$v.
1 mesure Mf'î ^SP^|%* .- •{. .. WK2*5*- '"

|Tél.- ei0 'V ;4^^^.̂ ;,

I -<f¦3r * Mantean  ̂ï1 y %$  de caoutchouc

I Nouilles
il aux œufs et au lait

g „SINGER"
WB d'une minute de cuisson
1 K seulement , d'un rendement

3 sans pareil, très nourris-
B santés et de digestion facile
| sont adoptées pour toujours
I de tous ceux qui en font

H l'essai.
| H En vente dans les épice-
I ries fines et crémeries.

I l Exigez bien la marque
L l „ SINGER " de Bâle.



UE CONSEIL INTERNATIONAI)
DES FEMMES

rA Rome, mardi, a eu liera la première réumion
*$a conseil initernaîtaonal das femme®, qui se réu-
nit tous les cinq ans. Il comprend i&s déléguées
ûe toutes les nations. La présidente est la com-
tesse d'Aberdeen, femme dn 1_XKL-lieu/tenamit gé-
néral d'Irlande.

Lea rémnions diu conseil international, qni du.
lOTont jusqu'au 14 mai, «eront sudviea du congrès
(féminin dn 14 an 21 mai.

Les questions les plus importantes que l'as-
semblée actuelle va examiner, discuter et voter
sont les suivantes :

w Les conseils nationatux se proposent de faire
(reconnaître par la loi l'intégrité et la capacité de
la femme mariée en oe qui oomoeûrne sa personne
jet ses biens.

y Obtenir que le père et lia mère jouissent de
droits égaux sur leurs enfante communs., pour
teut ce qui concerne l'éducation, la discipline et
la sauvegarde de ces enfants.

> Eaire déférer à uiïe araitorité tutrice le droit
de décider des intérêts qui concernent les en-
-ffl,nrh_.

> I^aire instituer des tribunaux pour enfants,
dans lesquels des mères siégeraient comme as-
sesseture.

» Iteoommander les mesures les plus efficaces
potur la moralité, la proteotion de la femme ert de
la jeune fille , l'abolition de la prostàtnMoin régle-
mentée.

> Exaanineir la question du vote des femmes.

f BUSSIE

Devam/t le oomfliit gram'diissûnffc entre le gouver-
m'ement et la Douma, on dit que le président de
la Chambre, M. RodzianJko, demandeara nne au-
dience au tsar pour faire un rapport sur l'inci-
dent. Cesit dans ceitte atmosphère de neirvosité, à
la suite de diverses tentatives du pouvoir exécra^
itif de diminuer les droite déjà si restreinte des
députes, qne s'est ouverte mercredi lia discussion
du budget.

Des pourparlers sont engagés pou* décider
quels crédits devront être refusés en manière de
protestation contre l'attitude du cabinet à l'en-
droit de la Douma. Il est à peu près certain que
les orédits demandés en excédent de ceux accor-
dés l'année dernière seront refusés, car même les
ootebristes sont décidés à cette fouine modérée
d'obstruction budgétaire.

L'attitude du gouvernement à 1 endroit de la
Douma a provoqué dans les milieux pairlemeai-
itaires de l'opposition ou même modérés, et dans
la presse libérale, une émotion visible. JLes grou-
pes de gauche et une partie de ceux du centre
sont décidés à manifester le mécontentement de
la Chambre en préaenaa de cette tentative de
porter 'atteinte à ses droits. Ce n'est que sur les
proportions qne doit prendre oette protestation
que les sentiments diffèrent.

Les partis avancés ne parlent de ideiï moins
que de refuser les crédits importants ; les dépu-
tés modérés estiment que le refus de certains cré-
dits supplémentaires ou d'ordre secondaire se-
mait une manifestation suffisante. JLe conflit en-
tre le gouvernement et la Douma, qui subsistait
latent devant le boycottage de M. Kokovtzof, et
qui n'avait eu de trêve que dans l'attente de ce
que ferait le nouveau ministère, a repris toute
sou 'acuité. Il est même devenu plus grave, et il
se traduit anjourd'hui par de l'hostilité contre
ran oabinet trop encKn à écouter les conseils de la
réaction.

Des Jbruits de dissolution de la Douma ont cou-
ru. Ces bruits sont une indication non point de
oe qui se produira, mais de oe que désirent les
partisans de 1 Wsien régime.

ALLEMAGNE

De plusieurs sources bien informées, on dé-
clare maintenant à Berlin que las Français rési-
dant en Alsace-Lorraine viennent d'être avisés
d'avoir à prendre leurs dispositions pour quitter
le pays dans un délai de trois mois, le gouverne-
ment d'Alsace-JJborraine ayant décidé de ne plus
renouveler leur permis de séjour.

Si lia France ripostait en prenant une mesure
Btoalogue vis-4-vis des Allemands résidant sur
son territoire, l'Allemagne aurait plus à y per-
dre eue sa voisine.

POLITIQUE

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

L'écheo d'une réforme humanitaire. — Ce qui a
remplacé «Biribi». — JLes disciplinaires vont-
ils retourne , en Afrique ?

Paris, 6 mai

On parie de nou/veau beaucoup, depuis quelque
temps, des ;< sections spéciales >, qui ont été
substituées, en 1910, aux compagnies de disci-
pline, oontre le régime prétendu atroce desquel-
les de si violentes campagnes de presse avaient
été dirigées. Il semble bien qu'on ait commis une
lourde faute alors. J_)n effet, les soldats Inoorpo-
_ és dans oes sections d'épreuves n'ont oessé, de-
puis oette époque, de mettre en relief la mala-
dresse que les pouvoirs publics ont commise en
mie maintenant point leurs semblables sur le sol
africain. De nouveaux faits scandaleux ont été
signalés récemment, si bien que M. Nouions, mi-
mistre de la guerre, vient de charger le général
Grrillauimat, directeur de l'infanterie, d'aller ins-
pecter les sections spéciales de discipline station-
Wées sur le territoire du 15me corps d'armée et
en Corse. Il serait possible, paraît-il, qu'une fois
les résultats de cette enquête connus, une nou-

velle réorganisation fût jugée nécessaire et mise
ô l'étude.

Oe n'est oeentes pas une affaire d'JBtat; elle mé-
rite cependant, me semble-t-il , d'être 'signalée.
Elle, souligne, en effet, d'une façon particulière-
ment frappante, les dangers de cet humanitaris1-
roe outré et mal compris, qui fut tant à la vo-
gue voici quelques années, et an nom duquel on
a — notamment en ce qui concerne l'armée — si
souvent et si malencontreusement sacrifié les in-
térêts de la discipline au désir d'améliorea: la
condition des mauvais sujets et des 'révoltés.

'Les compagnies de discipline étaient destinées
à recevoir, non pas des condamnés de droit com-
mun, mais les appelés qui s'étaient rendus im-
propres >aiu service militaire, ou les soldats con-
vaincus, après trois mois de service, de fautes
réitérées contre les règlements, anx encore les sol-
dats qui, par leur mauvaise conduite, consti-
tuaient un danger pour la valeur, morale des
corps de troupe auxquels il» étaient attachés. On
peut dire que l'autorité militaire n'abusait point
de l'envoi aux compagnies de discipline et que
ceux qui subissaient ce châtiment l'avaient, d'or-
dinaire, largement mérité. Il n'y avait dono, s. à
Biribi > que des soldats animés du plus mauvais
esprit, et sur lesquels la persuasion comme la
bienveillance ne produisaient aucun1 effet utile
d'amendement. Vis-à-vis de gaillards de oette
espèce, JL'i autorité me pouvait, pour s'exefroe . uti-
lement, qu'être rude et inflexible.

Les bornes permises de la sévérité ne fuient-
elles jamais franchies et n'y eut-il point, parfois,
de la part de sous-ordres, des rigueurs excessi-
ves, alliant jusqu'à la cruauté î C'est là un point
d'histoire sur lequel la lumière n'a jamais été
complètement faite, malgré de nombreuses en-
quêtes. Plusieurs interpellations eurent lieu, à
ce sujet, devant la Chambre qni, en votant cha-
que fois l'ordre du jour pur et simple, manifesta
ainsi son peu de confiance dans les récits horri-
bles qui lui étaient apportés. Toutefois le gou-
verneanent prit l'initiative d'un projet de loi qui
devait, en substituant l'appellation de « sections
spéciales > à celle de < compagnies de discipli-
ne >, maittacber oes corps d'épreuve aux troupes
de la métropole et leur accorder le séjour srair le
territoire français proprement dit.

Une expérience de plusieurs 'années ne permet
point de douter que cette mesure ait été inoppor-
tune. Le Sud-Algérien convenait à ces soldats
qu'il n'y a aucun avantage à mettre en contact
avec leurs camarades de l'armée, qu'ils risquent
de corrompre, ni avec la population civile qui
a tout à i. edouter de ce dangereux voisinage. Dé-
cidément, on aurait mieux fait de les laisser en
Afrique, quitte à exercer un contrôle plus rigou-
reux sur le commandement, de façon à mettre fin
aux regrettables abus qui avaient pu se pro-
duire.

Les faits sont là qui le prouvent. On Sait que
ces. sections spéciales furent envoyées dans des
localités que leur isolement fit considérer com-
me convenant particulièrement bien au séjour
d'individus qu'il était nécessaire de mettre à
nattit. Malheureusement, à raison même de cet
isolement, ces mêmes individus, toujours prêts à
profiter des occasions de mal faire, se conduisi-
_ent comme en pays conquis. Oezesmbre, un îlot
rocheux situé en face de Saint-Maio et des pla-
ges bretonnes les plus mondaines, fut ainsi ha-
bité pendant quelques mois par des sectionuaires
qui s'y tinrent aussi mal que possible et donnè-
rent aux populations voisines de la côte de gra-
ves sujets d'inquiétude, dont le Parlement eut à
se préoccuper. La situation fut pire 'encore à
Ouiessant, où n'habitent guère que des ménages
de pêcheurs, dont le mari est perpétuellement à
la mer. Dans oette île, appelée pour oe motif
4 l'île des femmes >, les disciplinaires agirent
d'une façon si odieuse qu'une protestation indi-
gnée s'éleva bientôt de toutes parts. Il devenait
urgent de remédier au plus tôt à ce scandaleux
Atiat d« choses.

Du coup, l'autorité militaire fut for* embar-
massée ; qu'allaitselle faire des disciplinaires, sur
•le sort misérable desquels tant de cœurs compa-
tissants s'étaient naguère émus, mais qui s'é-
taient montrés si peu dignes de l'indulgence que
leur avait valu ce mouvement de pitié. On réso-
lut de les répartir 'autrement, et, en mars 1912,
M. Millerand, alors ministre de la guerre, signa
un décret fixant les sections spéciales au nombre
de neuf et leur attribuant, pour lieu de station-
nement, Oléron, Ile-Madame, dams l'Atlantique,
Entrevaux et Gisteron, dans les Alpes, Oalvi,
Comte et Saint-Florent en Couse.

On pouvait espérer que ce nouvel effort pour
dominer aux soldats rebelles le traitement qui
leur convient, Ot dans les lieux les plus oonrvena.
blies qu'on pût trouver en France, semait couron-
né de succès. La mission qui vient d'être dominée
au général Guillaumat ne permet pas de suppo-
ser qu'il en ait été ainsi. En Corse, oomme dans
les Alpes, l'arrivée des disciplinaires paraît avoir
sérieusement compromis la paix et la sécurité
des populations parmi lesquelles ils sont venus
habiter.

Attendons-nous donc à1 ce que, "très prochaine-
ment, l'autorité militaire, découragée par de
tels insuccès, demande au Parlement la permis-
sion de faire repasser la Méditerranée à ce triste
rebut de l'année. C'est là une solution à laquel-
le se rallieront, sans doute, beaucoup de ceux-là
même qu'avait le plus émus le récit des atrocités
dw Biriihi. M. P.

ETRANGER
'A l'hôpital de Mâcon. — lie feu s'est déclare

mercredi, à midi, dans les bâtiments d'infinmerie
de l'asile départemental, où trente malades, la
plupart 'paralytiques, étaient en traitement. L'in-
cendie prit bientôt une grande extension et em-
brasa tout les bâtiments. JLes soldats du 134me
régiment, aidés par les voisins, sortirent les ma-
lades qui furent tous sauvés. On a pu se rendre
maître du feu mais les dégâts sont importants.

La grève espagnole. — A la suite de la grève,
145 navires espagnols sont immobilisés dans les
ports d'Espagne ou de l'étranger. Le oourrier
d'Afrique a été exempté de la grève. Le gouver-
nement a offert son arbitrage, que les armateurs

, ont repoussé»

suisse
La traite des blanches. — Da première assenn-

blée générale de IV Association nationale oontre
la traite des blanches > s'est tenue jeudi, à Ber-
ne, sous la présidence de M. de Meuron, conseil-
ler national. La société compte 450 membres ;
elle a approuvé le projet de statuts et confirmé
les membres du comité national.

La question des cinémas. — Mercredi a eu
lieu, au département de justicel et polioe de Ge-
nève, la conférence annuelle des présàdemits des
départements similaires des autres cantons. M.
Albert Oalame y représentait le oanton de Neu-
châtel.

Oes magistrate se «ml; occupé, prfncdpialemiemit
de la question des cinémas ; ils sont tombés d'ao-
comd pour préconiser la réglementation initeican-
tomiaie pour les grandes lignes à adopter, laissant
aux communes le soin de réglementer pour les
quesrtions de. détail, qui varient selon les locali-
tés.

BERNE. — Après Une longue vérificaMon', la
chancellerie d'Etat bernois a reconnu que M. Er-
nest Frepp, candidat radical, n'a pas 'atteint la
majorité absolue, en raison du grand nambme de
voix dispersées et de bulletins nuls. JLe Conseil
d'Etat a fixé au 17 mai l'élection de ballottage.

GRISONS. — On sait que dans le canton des
Grisons unie loi interdit rigouireu'sement la cir-
culatiomi des automobiles ; le Conseil! d'Etat lui-
maiême n'a pas le droit d'accorder dès permis-
sions spéciales à des automobilistes. Or samedi,
une automobile a traversé la capitale du oantom,
se dirigeant vers l'Obemland grisou. Dan» cette
voiture se ttaouvait lé colonel Wille, qui depuis
la campagne du1 Splùgen n'est pieu» moins que
¦r pensons , grata » dans les Grisons. D'après les
journaux, M. "Wille aurait demandé au Oonseil
d'Etat rautorisation de se rendre en automobile
du fort de la Lrazierosteig jusqu'à Coire. Le Con-
seil d'Btalt lui ayant répondu qu'il ne pouvait
aoootrdeir oette permission, le colonel Wille passa
outre. La population est indignée du sams-gêne
du colonel Wille dont l'attitude a été vertement
critiquée par tous les journaux.

ZURICH. — On vient de terminer, alu! poste
principal de Zurich, la construction de quelques
cellules que l'on croyait inviolables à toute ten-
tative d'évasion des détenus. Or, des deux pre-
miems clients qu'elles reçurent, l'un réussit à
s'enfuir en démolissant les barreaux de la fe-
nêtre.

URI. '— Les prisonniers des geôles d'Altemf
sont des gens heureux ; ils peuvent s'évader
quand bon leur semble. Ils n'ont qu'un seul gar-
dien, qui les conduit chaque jour au travail dans
les champs. Es ont d'ailleurs tout à leur disposi-
tion pour s'enfuir : bateaux et chemins de fer.
L'horaire d'été leur facilite encore les moyens de
prendre la clef des champs, oar les wmmumioa*-
tions ont été passablement améliorées. Chaque
jour on signale des évasions. On sait quà Alt-
dorf, les prisonniers spont occupés le samedi au
service de la voirie dans les rues. Heureux pays !

Avenches. — Dimanche, à l'aérodrome d'A-
venches, pair un temps calme, M. JEugène Delay
a procédé aux essais d'un appareil de sa cons-
truction. L'appareil décolla en cinquante mètres
et fit un vol d'un kilomètre à environ dix mè-
tres de hauteur. L'atterrissage se fit sans imei-
denlt. L'aviateur, enchanté des résultats dé son
premier essai, a déclamé vouloir le renouveler 'in-
cessamment.

Bienne. — Le Conseil de ville a voté un crédit
de 1500 £r. pour l'aménagement de la place des
bains près des garages nautiques. Les installa-
tions ne seront que provisoires1, à cause de l'éta-
blissement projeté de la seconde voie Bienne-
Neuchâtel.

En réponse â une interpellation de M. Wal-
ther au sujet des collectes faites dans les écoles,
M. Leuenberger, maire, donne connaissance des
rapports des commissions scolaires, desquels il
résulte que, dans l'espace de 17 ans, celles-ci
n'ont autorisé que trois collectes. Le Conseil mu-
nicipal estime que les décisions à propos de ces
collectes doivent rester dans la compétence des
commissions d'école et que pour des buts philan-
thropiques on peut faire appel à la jeunesse sco-
laire sans cependant exercer de pression sur les
les élèves.

Le conseil ratifie Un acte de vente par lequel
la commune rachète aux C.F.F., pour 38,290 fr.,
— prix auquel la commune les avait vendues
en son temps au Jura-Berne-Simplon, — deux
parcelles de terrain joutant la propriété munici-
pale du Chantier.

A la suite d'une décision' admimstrative, quel-
ques instituteurs de Bienne contestent l'obliga-
tion de payer la taxe d'exemption du service des
pompiers. L'art. 2 de l'ancien règlement ne men-
tionne pas les instituteurs parmi les citoyens dis-
pensés du service des pompiers. Le Conseil mu-
nicipal présente au conseil un projet de revision
de l'article en question, qui énumérera claire-
ment les employés et fonctionnaires dispensés du
service des pompiers. Le règlement revisé entrera
en vigueur apTès sa sanotion par le Oonseil exé-
cutif.

M. Kalin" présente une motioff concernant les
écluses de Nidau, avec lesquelles, malgré leur
transformation, on ne parvient pas à régler con-
venablement le niveau du lac. Le maire répond à
l'interpellant que le Conseil munioipal a déjà dé-
cidé de s'adresser aux localités riveraines en vue
d'une action commune pour chercher à remédier
aux inconvénients signalés.

Yverdon. — Vendredi dernier, la gendarmerie
a arrêté le nommé F., prévenu de détournements
au préjudice de M. Milliet, marchand de fer, chez
lequel il était employé. On a retrouvé au domi-
cile de F., et sur lui-même une somme de 1700
francs., dont il n'a pu indiquer la provenance.

RÉGION DES UCS

CANTON
La Coudre (corr.); — Dans sa detrnilre isSance,

le Conseil général a pris connaissance du' rapport
de gestion présenté par le Conseil cammuniai 'sur!
l'exemoioei de 1913 et l'a approuvé. A l'unanimité
il a vote les conclusions du rapport de la commis-
sion de vérification en faveur de l'adoption des
comptes 1913. Ces comptes présentent en recet-
tes courantes 24,292 fr. 09 et en dépenses cou-
rantes 23,938 fr, .76, laissant un boni de 353 fr.
38 centimes.

H a aussi été décidé que la commune 'fera po-
ser des compteurs pour l'eau! ohefc les industriels.
La" manque d'eau se 'faisant sentie très souvent,
la commune se verra obligée de demander l'eau
à Neuohâtel pour alimenter la Favarge et les
maisons riveraines, oe sera la seule solution 'et
la moins chère. Il m'y 'aurait qu'une fouille à
faire sur une longueur ê& quelques cents mètres
pour y installer une conduite nouvelle qui pren-
drait sa prise à Monruz, chemin des Mulots.

Gorgier (corr J. — Décidément, la foire de t&-
itiriOt ©st née sous Une mauvaise étoile, car, de-
puis son début, chaque fois elle a été gratifiée
d'un temps pluvieux et maussade. Malgré cela,
celle d'hier jeudi a été bien' fréquentée et nom-
bre de marchés ont été conclus ; il a été amené
sur le champ de foire 50 têtes de 'gros bétail et
lei-vitron une vingtaine de porcs; à la gare, il a été
expédié 27 pièoes. Quant aux prix, le ffl.éohisse-
tmemt, qui semblait e'aocen . nier, s'est arrêté : il
en faut chercher la cause dans le temps pluvieux
que nous avons depuis quelques jours, lequel est
très profitable à la oampagne et fait augurer
une bonne (récolte de fourrages, ce qui contribue
à donner un nouvel essor au marché. Ainsi le
bon bétail se vend toujours dans d'excellentes
conditions et trouve facilement des amateurs.

H.

A la gare. — Une fabrique de maohine© de
Puteaux (Seine et Oise) livre 'actuellement à une
compagnie de chemins de fer russes des voitures
automotrices marchant à l'aide du gaz comprimé.
Oes voitures ne sont pas entièrement neuves,
mais sont transformées au point d'être très con-
fortables. Elles ont l'aspect un peu spécial des
anciennes voitures anglaises, plus longues et
plus larges au sommet qu'à la base, avec angles
arrondis. Elles sont éclairées aussi au gaz et
munies du 'frein à air comprimé.

Oe matériel 'est acheminé de Puteiaiux sur la
Russie méridionale à travers la Suisse, via Ver-
rières, Neuchâtel, Zurich et Buchs, ce qui n'est
pas la route habituelle du trafic russo-français
qui, lorsqu'il ne se fait pas par imer, utilise de
préférence les lignes du nord de l'Italie et le
Mont-demis. JLe' trajet , quoique plus long, gagne
en rapidité et coûte moins que le transit par la
¦Suisse.

Pour être transportées sur les lignes de l'EuL
rope occidentale, ces voitures doivent être dé-
montées ; châssis et corps sont transportés sur
des vagons différents. Oela provient de ce que
l'éoantement des chemins , de fer russes est plus
large de 13 centimètres que celui des autres li-
gnes européenne®, à l'exception de l'Espagne,
qui a ie même éoartement que ia Russie. La stra-
tégie militaire et la crainte de l'invasion sont les
motifs déterminants de cet état de ohoses qui
n'est pas sans causer de sérieux retards aux
trtamjsports, et a eu une répercussion plutôt fâ-
cheuse au point de vue de l'avancement de. la ci-
vilisation'.

Arrestation. — Uni nommé Alfred L., repré-
sentant de commerce, Français, a été arrêté mer-
credi par la police genevoise. Cet individu était
sous mandat télégraphique des autorités de Neu-
ohâtel pour abus de confiance et usage de faux.

NEUCHATELT

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Luigi Bianchi , maçon, et Angèle-Jeanne DeGrandi ,
repasseuse, les deux à Neuchâtel.

Robert-George-Auguste Mayor , négociant, et Emma-
Lina Beuret , les deux à Neuchâtel.

Paul Bovet , banquier, à Neuchâtel , et Ida Lauber,
à Saint-Biaise.

Charles-Auguste Barras , employé C. F. F., à Bienne ,
et Marguerite-Valérie Vuitel , couturière , à Neuchâtel.

Naissances
4. Jean-Louis, à Paul-Emile Stftmpfll , constructeur

de bateaux, et à Pauline-Ernestine née Besson.
4. Georges-Sully, à Georges-Hermann Gcetschmann ,

horloger , aux Ponts, et à Rose-Irma née Ducommun.
5. Nelly-Emilie, à Victor-Léon Schenk , chauffeur

C. F. F., et à Emilie-Anna née Weyeneth.
5. Jean-Pierre-Siméon , à Charles-Siméon Clottu ,

agriculteur, à Cornaux , et à Marie-Lucie née Monnier.
5. Fernand-Alfred , à Léon-Alfred Musy, horloger ,

aux Ponts, et à Nellie-Elise née Humbert-Droz.
Décès

4. Charles-Benoît Vuilleumier , horloger, veuf de
Adèle née Sandoz. né le 28 novembre 1837.

Partie financière
Société Suisse pour Valeurs de Place-'

ment, & Bftle. Dans sa séance du 6 mai, le con-seil d'administration de cette société a pris connais-
sance du rapport et des comptes du sixième exeroice
olôturé le 31 mars 1914. Le compte de profits etpertes acouse, par suite d'amortissements sur lestitres du portefeuille et en tenant compte du reportde l'exercice précédent, une perte de fr. 320,571.38.Le conseil d administration propose à l'assembléegénérale, oonvoquée pour le 18 mai courant, de pré-!lever sur la réserve spéciale une somme de!fr. 325,000 pour couvrir cette perte et de reporter à)
compte nouveau fr. 4428.62. Si cette proposition est;acceptée, les réserves s'élèveront à fr. 555,489.90,'soit 11 % du capital-actions versé.

Charmes T , Demandé Offert .unauges j^noe .„., .00.10 100.13K!
à Italie...... ,Vf. . • . ' 99.66 ¦ 99.72*Londres »,,.W_«" 25.17* 25.18»

Neuohâtel Allemagne f...% ' . 122.93% 123.—«eucnatei Vienne .......... 104.65 104.65 j
BOURSE DE GENEVE, du 7 mai 1914

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.m -s prix moyen entre l'offre et fa . demande.
<* mx demande. — o — offre.

Actions î  Fédéral 1900 . 98.25**
Banq. Nat Suisse. 471.60m * V. Fédéral 1914 . 485.— |
Comptoir d'Escom. 931.— 3 % Genevois-lots. 94.50
Union fin. genev. 562.50m 4 % Genevois 1899. 493.50»»
Ind. genev. du gaz. 730.— d 4% Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 590.— d Japon tai..!™s. 4K ,9t.— *Gaz de Naples. . . 249.— Serbe. . . . .4«  400.— 4
Accumulât. Tudor. —.— Vil.Genôv.1910 4% 499.—
Fco-Suisse électr. 611.— Chem. Fco-Suisse. 426.—
Electro Girod . . . 245.— Jura-SimpL 'i H %  423.— j
Mines Bor privil. 1625.— o  Lombard, ano. 3 •/, 256.— !

» » ordin . 1600.— o Grôd. f. Vaud. 4 . —.—
Gafsa, parts . . . . 817.— S.fln.Fr.-8uls.4% 449.- :
Shansi charbon . . 29.— o Bq. hyp. Suède 4 •/, 462.60M
Chocolats P.-C.-K. 302.50m Cr.fonc. égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 96.50m » » nouv. 269.25 / '
Coton. Rus.-Franc. —.— _ » _ , Stpk. 4 •_ —.—„.. .. Fco-Suîs.élect.4H 469.50mObligations Gaz Napl. 1892 5 % 608.-m,3 a Ch. de fer féd. 887.75 Ouest Lumière 4 H 479.— o3 '/. différé C.F.F. 397.— Totls oh.hong. 4X 506.— *

\ Cours faibles en général. Gafsa 817 (— 8). Girod 2451
(—5). Gaz Naples 24f (+ 4). Francotrlque 511.

3 H Ch. Fédéraux 887 X , 8, 7 K (- a). 3 % Différé 397.Bernois 395. Ville Berne 387. 4% Ville Genève 498, 8 H J9, 8 H , 500. 4 % Triquette off. 471.

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

. Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 717.— à 3% Emp. Allem. 77.90Banq. Comm. Bâle. 758.— à 4 % Emp. Allem. —.—A l u m i n i u m . . . .  2705.— 3 H Prussien . , . —.— 'Echappe Bâle. . . mO.-cpi Deutsche Bank. . 240.30Banque fédérale. . 682.-cpt Disconto-Ges . . ; 188.—Creditanstalt . . . 8U2.-<yj . Dresdner Bank. , 150.—Banq. Comm. Ital. 762.50 Gr. fonc. Cl. Prus, —.— jElektrobk. Zurich. 1918.— Harpener . . . . .  175.30Cham 1808.— Autr. or (Vienne). 101.90 I

BOURSE DE PARIS, du 7 mai 1914. Clôture.
3% Français . . . 86.77 Suez . . .. . . .  . — i— J
Brésilien . . . 4 •/, 72.— Ch. Saragosse . . 439.—Ext. Espagnol. 4 •/, 88.20 Ch. Nord-Espagne 434.—Hongrois or . 4% 82.80 Métropolitain . . . 507.— 'Italien . . . 3X% 96.20 Rio-Tlnto .... . 1740.—4 »/, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.— /Portugais. . . 3»/. —— Chartered ,' . . . 22;75'\A % Russe 1901 . . —— De Beers .:.'v?. 422.'— J5% Russe 1906 . . 101.35 East Rand . ..." ., 45.— jTurc unifié . . 4% 81.95 Goldfields . . . . 57.— 'Banque de Paris. 1578.— Goerz . , . , .;, ,  9.75 JBanque ottomane. 629.— Randmlnes . . . . 152.— ¦
Créait lyonnais . . 1615.— Robinson . » • »*'»' . 68.— i
Union parisienne . 898.— Geduld. . .... 29.25 (
mm—m—mmmmmmmmmmmmmm ———mmmmmmmmmmm.mm—— B̂————————mm—y

! Marché des métaux de Londres (6 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Galme Irrégulière Faible
Comptant.. . 63 b/ . 149 15/ . 51/1 x :Terme 63 11/3 151 15/. 51/4 !

Antimoine: tendance calme, 28 à 28 10/. — Zinc : tan.dance calme, comptant 21 7/6, spécial 22 6/. — Plomb itendance calme, anglais 18 17/6, espagnol 18 7/6.

KlirSÎÏI DB IrGIlBVG .. Spectacle varié ..
Changement de programme tous les vendredis
—¦——¦—¦——¦¦.

Station __Jt *V*Vlm\.tk\me 45 min. de Soleure
climatérique ffJ T û I N IIO IZ Situation idyllique

Kurhaus J w,lv,fc et tranquille
Magnifiques forêts de sapins. Ancienne source renom-
mée. Bains salins et sulfureux. Pension soignée. Prix
[toodé^ôs. ,Prospectus. E. Probst -Otti , prop^^.

Quoique les médecins soient bons, mieuS vaut
leur voir les talons.

PROVERBE

gg$- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
~*~ Porteur de pain.

On demande pour tout de suite un jeune garçon
pour porter le pain. S'adresser boulangerie Fallet,
Parcs 34, Ville. 

Casino BEAU-SÉJOUR
Troupe Viennoise

Samedi après midi, à 3 h. 1/2
REPRÉSENTATION SPÉCIALE

ponr Ecoliers, Etudiants et Pensionnats
Der fidèle Bauer

opérette en 3 actes de Léo Fall
PRIX : Un franc a tontes les places

T0f II ne sera pas vendu de consommations.
Billets à l'avance chez FŒTISCH Frères.

j Attention I Apollo 1
K Par suite de cas imprévu, 9

| $ans Famille
H ne sera pas joué cette semaine |

Bulletin météor. des C. F. P. s mai, 7 h. m.

3 ë STATIONS ff TEMPS et VENT
•a g h- « 

280 Bâle 12 Pluie. Calme.
543 Berne 10 Couvert •
587 Coire 10 Quelq. nuag. »

1543 Davos 2 Couvert »
632 Fribourg 10 » Vt d'O.
394 Genève 13 » Calme.
475 Glaris 9 _ *1109 Gôschenen 7 Tr. b. ïps. »
566 Interlaken 10 Couvert *995 La Ch.-de-Fonds 8 » Vt d'O.
450 Lausanne 12 Pluie. Calme.
208 Locarno 13 Tr. b. tps. »
337 Lugano 12 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 12 > »
399 Montreux 12 Couvert *479 Neuchâtel 11 Pluie. >
505 Ragatz 9 Couvert »
673 Saint-Gall 10 Pluie. »

1856 Saint-Moritz 2 Quelq. avers. »
407 Schaffhouse 11 Couvert *562 Thoune 10 * **389 Vevey 12 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 2 » »
410 Zurich H Pluie, *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl) j
Observations faites â 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 30 .
Tempér. en degrés centigr. S § À y dominant i j

H 9 S o a .
a Moyenne Minimum Mailmnm 11 S Dir. Force 3 i

7 10.5 7.2 13.5 716.4 5.2 S.-0. moyen MOT. j

8. 7 h. J_ : Temp.i 10.0. Vent: O. Ciel : couvert. |
Du 7. — Pluie intermittente tout le jour. Soleil

visible par moments l'après-midi. J
Hauteur do baromètre réduite & zéro /
suivant les données de l'Observatoire. ; ;;-7

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. j

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) j
6| 4.1 | 1.5 | 6.4 | 663.11 14.5 j S.-0. | fort |oonr. I
Neige mêlée de pluie l'après-midi.

Tomp. Barora. Vont 01*1
7. (7 h. m.) 4.0 662.4 fort couvert

Niveau du lao : 8 mai (7 h. m.) 430 m. 600

Bulletin météorologique — Mai j

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 mai 1914
les 20 litres le litre .Pommes de terre 1.70 1.80 Lait . , . . .—.22 —.23jCarottes . . . 1.50 —.— -'.- ..y le « kilo a
le paquet Cerises . . . . 1.— —,-4Carottes . , . —.30 ¦—.— Beurre . . . .  1.80 1.90

Poireaux . . . —.10 -̂ .— » en mottes. 1.50 1.70/la pièce Fromage gras . 1.—• 1.10Choux . . . .*—._) —.30 » mi-gras . —.90 —.—Laitues. . ,-.—.20 —.25 » maigre . —.70 —.80Choux-fleurs . .—.70 —.80 Miel 1.40 1.50
la chaîne Pain —.18 —.—Oignons . . .-s25 -̂ .— Viande de bœuf. —.70 1.10

la botte i) vache . —.70 —.80Asperges (pays). —.50 —.— » veau . . —.80 1.10
Asperg. (France) —.70 —.— » mouton . —.80 1.40
Radis . . . . —.10 —.— » porc . . 1.20 1.30

la douzaine Lard fumé . . 1.30 •—.—QEufs . . . . i 1.10 » non fumé. 1.— -̂ ,—
———¦—1B1BHPPP————— M¦



Le cirque Rancy. — Lundi, mardi, mercredi et
jeudi prochains, le cirque Rancy, qui fait actuel-
lement une tournée en Suisse, sera installé au
Rond-Point du Crêt, où il donnera toute une sé-
rie de représentations. Le cirque possède une su-
perbe collection de chevaux ; voici d'ailleurs
Quelques-unes des attractions annoncées :

12 superbes acrobates persans faisant partie
des amusements de la cour royale du shah de
Perse, le trio Béchet-Charley, les Adriens, équi-
libristes sur chaises et tables, les frères Hart-
•wells, rois de la corde volante, un combat de boxe
entre un kangourou et un auguste, les clowns
[Daniel et Futley, un groupe de chevaux sauva-
ges dressés et présentés en liberté par M. Alph.
Ranoy, la haute école de Mlle M. Rancy, la ra-
pide voltige de ses deux frères Albert et André,
les oies savantes, etc.

Navigation fluviale. — La section neuchate-
loise de l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin s'est réunie hier soir, en as-
semblée générale annuelle. M. Savoie-Petitpierre
a lu, au début de la séance, un rapport très in-
téressant BUT l'activité de la section neuchateloi-
se pendant l'exercice écoulé, d'où il résulte que
Cette section travaille avec beauooup de zèle. Le
. tomité, avec M. Savoie-Petitpierre a sa tête, a été
iréélu in-corpore, à l'exception de deux membres
jqui ont dû être remplacés. Quant au comité cen-
(faial, il va [probablement être transféré à Neu-
ohâtel ; il a son siège actuel à Lausanne.

Bataillon des sapeurs-pompiers. — Un certain
Nombre de mutations se sont produites dans le
'corps des officiers. Ensuite dn décès du regretté
capitaine Zirngiebel et de la démission pour limite
d'âge du capitaine Schilli. les capitaines Turin
Jules, et Jehlé JErnest, ont été nommés par le Con-
seil communal au grade de capitaine-adjudant à
l'état-major.

Le Conseil communal a également accepté avec
remerciements pour les services rendus les démis-
sions des officiers suivants pour limite d'âg6 : Cie 1,
Billaud Henri et Desmeules Théophile ; Cie 2, Spi-
jchiger Frit , et Eberbaoh Fritz ; Cie 4, Berthoud
Georges ; Cie 7, Ravicini Joseph.
j Les nominations suivantes ont été faites : Cie 1,
Dellenbach Edouard, ler lieutenant, Guinchard
James, lieutenant; Cie2, Crivelli Antoine, capitaine,
fechneiter Albert et Vuarraz Henri, lieutenants ;
|6ie 3, Sauser Victor, capitaine, Sauser Charles,
lieutenant; Cie 7, Berthoud Louis, ler lieutenant,
j nef de compagnie, Berthoud Maurice et Schray
Charles, lieutenants.

La période d'instructicm annuelle a commencé
'dimanche dernier par un exercice de la section
de Chaumont et lundi par un exercice des offi-
ciers. Des exercices de cadres, de recrues, de por-
te-lance et de Compagnies vont suivre et le3 ins-
pections auront lieu aux dates suivantes: Samedi
30 mai pour les Cies 6 (MaladièTe) et 8 (Vau-
seyon), samedi 6 juin pour les Cies 1, 2, 3 et 4
[(Ville), samedi 13 juin, pour les Cies 5 (Serriè-
Tes) et .7 (Haut de la Ville).

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve eon opinion

è regard des lettrée paraUsant tout cette rubrique)

Encore les C. F. F.

Monisieur le rédacteur,
Votre aimable correspondant L. cherche à

m'encouT- ger en me mont- anit que srar certains
réseaux secondaires des chemins de fer prus-
siens, c'est 'encore moins bien que surr le J.-N. na-
tionalisé ; je lui en suis très reconnaissant quoi-
que, il faut l'avouer, à demi consolé.

Là aussi ça aurait donc changé et mon grand-
père ne pourrait plus chanter :

c Grand JDieu qu on était bien
Quand on était Prussien ! >

Admirons une fois de plus les sages lenteurs
de radininistraaation fédérale ! Au commence-
ment de novembre de l'an passé, j'avais l'honneur
de signaler à celle-ci les inconvénients du fait que
la nouvelle exploitation n'autorisait plus les oon-
Ifcrôleuis à délivrer des billets aux voyageurs par-
lant des haltes et lui suggérant le moyen ci-des-
sous. On me répondit que la question était à l'é-
tude. Voici donc six mois que nos pauvres chefs
et commis des bureaux des C.F.F. sont courbés
sur oe problème, oh ! combien ardu !

Etablir un guichet à la halte de Montmollin,
délivrant les billets pour les quelques trains s'y
arrêtant, — oe n'est pas plus compliqué que cela
i— en attendant nne gare qui certes aurait plus
Isa raison dêtre que d'autres sur ce réseau, car
iquelqu'un de renseigné m'atffirme que le mouve-
ment des voyageurs en été à la halte de Mont-
mollin est plus important par exemple que celui
de la gare des. Geneveys-suir-Coffrane.

Enfin et pour finir. La compagnie des tram-
;wiays de Neuchâtel n'a-t-elle jamais songé à la
prolongation de son parcours de Corcelles à
Montmollin î Elle aurait et augmenterait le
nombre des visiteurs de cette ravissante contrée,
posée si exceptionnellement à cheval sur la li-
mite du Vignoble et du Val-de-Ruz.

Elle ararait les touristes se rendant à la
Tourne, Tablette, le Mont-Racine. Elle aurait,
eans doute aussi et surtout, les voyageurs du
Bas et de la Montagne, qui couperaient l'inutile
et long détour de Chambrelien.

Un voyageur.

CHRONI QUE VITICOLE

Après une série de mauvaises années on com-
prend aisément que la sortie de la récolte préoc-
cupe bien des personnes.

Sur le territoire de Neuchâtel nous avons lieu
d'être content , la sortie est au-dessus de la
moyenne, je peux faire voir un cep où l'on compte
22 grappes, et les ceps de 10 à 15 grappes ne
sont pas rares ; c'est réjouissant. Outre cela les
grappes sont basses et rondelettes, ce qui fait
prévoir qu'elles ne passeront pas en fourchettes,
Dans certains quartiers on voit un peu de court-
noué, mais le mal est moindre que certaines an-
nées.

Les vignerons ont de la peine à faire leur
'travail , la série de bise que nous avons eu en
larvril avait rendu les labour» très difficiles, mais

ce fut du bon travail. Espérons que le proverbe
qui dit 4 Grosses mottes donne gros grains > , se
réalisera.

Les bonnes pluies que nous avons eues n'ont pas
été préjudiciables à la vigne. La campagne et
les jardins en avaient particulièrement besoin ,
cependant il faudrait du beau temps pour les
travaux viticoles. Nous voici à la veille des injec-
tages, qu'il ne faut pas oublier, et bien des tra-
vaux resteraient en souffrance si le soleil ne se
met de la partie ; car il est toujours le principal
facteur, témoins 1900 et 1906 qui furent de bon-
nes années grâce à l'abondance de jours chauds.

Il reste à souhaiter que la belle perspective
que nous voyons se réalisera. U est inutile de dire
que bien des ennemis guettent encore lies grap-
pes qui commencent à se montrer. Mails en dépit
de tout nous voulons croire à une bonne année
qui sera la bienvenue pour chacun. A. My.

POLITIQUE
Le statut de Salonique

M. Venizelos a reçu j eudi, à Salonique, une délé-
gation des commerçants qui lui ont communiqué
leurs vœux au suj et de l'avenir économique de Salo-
nique. Comme les délégués lui exposaient un plan
faisant de Salonique une ville libre, M. Venizelos a
déclaré catégoriquement que ce plan est irréalisable,
le gouvernement hellénique ayant déjà décidé la
création d'une zone franche à Salonique.

La question épirote
Les puissances ont été sollicitées il y a quelques

jours déjà de permettre à la commission internatio-
nale de contrôle, actuellement à Valona, de recher-
cher un accord entre les Epirotes et le gouverne-
ment albanais. Toutes les puissances ont donné
successivement un avis favorable.

Le gouvernement albanais et M. Zografos ont ac-
cepté l'arbitrage de la commission ; les hostilités
vont être suspendues. On paraît être persuadé dans
les milieux diplomatiques qu'une entente pourra se
conclure. Les Epirotes ne réclament plus actuelle-
ment leur séparation de l'Albanie. Il s'agirait sim-
plement de leur donner de3 garanties formelles pour
leurs églises, leurs écoles, leur langue et pour la
constitution d'une police locale. Ce dernier point
pourrait donner lieu à quelques difficultés. Mais
comme de part et d'autre on paraît désirer un ac-
cord, il est vraisemblable que les termes d'un com-
promis acceptable finiront par être trouvés.

Au Mexique
On mande de Washington :
La répugnance du général Carranza à adhérer à

l'armistice s'explique amplement par les succès
qu'il dit avoir obtenus dernièrement contre les
troupes du général Huerta. Il a, paraît-il, battu
3600 fédéraux à Pinazcos, près de San Luiz de
Potosi, et fait à cette occasion 1800 prisonniers ; il
s'est ensuite emparé de plusieurs localités où il a
fait de nouveau 1700 prisonniers.

Ces différents engagements lui ont laissé un large
butin d'armes, de munitions et de pièces de cam-
pagne, principalement dans la déroute de la colonn e
qui a évacué Monterey.

L'attaché des constitutionnalistes à Washington
prédit l'investissement de Mexico, d'ici à un mois,
si le succès des troupes du général Carranza se pour-
suit à cette allure.

La loi scolaire badoise
A la séance de j eudi de la 2°"' Chambre, le minis-

tre de l'instruction publique et des cultes, M. Bœhm,
parlant de la loi scolaire, a dit :

« La bataille est gagnée. Les socialistes et ies
progressistes sont battus. Le discours du député
Koll n'était qu'un combat d'arrière-garde, de
même que celui du déput é Venedey et ses atta-
ques ont échoué, La grande majorité de la Cham-
bre s'est prononcée en faveur du projet de loi sur
l'école populaire et pour l'enseignement obliga-
toire de la religion à l'école. Elle a indiqué au
gouvernement que l'application de la loi doit
être libérale. Je repousserai toute immixtion
étrangère dans le domaine de l'école ; je ne veux
pas provoquer d'incidents politiques, mais je sau-
rai empêcher l'ingérence de la politique dans
l'école. »

La question de Trieste
Dans un article sur les derniers incidents de

Trieste, la « Tribuna » fait remarquer que la ques-
tion de Trieste est pour l'Italie une question natio-
nale entre toutes. La lutte engagée sur la rive sep-
tentrionale de l'Adriatique est une lutte de races,
lutte d'agression de la part de l'Autriche, de défense
de la part de l'Italie. Les Slaves cherchent à se
substituer aux Italiens. Il s'agit de savoir auj our-
d'hui si la race italienne, si la culture italienne
doivent disparaître de l'Adriatique devant l'oppres-
sion slave.

L'Italie ne prétend pas intervenir dans la politi que
de l'Autriche, mais elle a le droit d'exiger que ses
intérêts suprêmes de race et de nationalité soient
respectés.

Le drame de Trieste est un drame italien et au-
cune fiction diplomatique ne parviendra à imposer
à l'Italie une attitude d'inertie et d'indifférence et
à l'obliger à garder le silence.

Ainsi s'exprime la cTribuna>.
Elections au Tyrol

Les ballottages qui ont eu lieu à Innsbruck et à
Meran constituent un grand succès pour les radi-
caux allemands aux dépens de3 cléricaux et des so-
cialistes. Tous les mandats à repourvoir ont été
obtenus par les radicaux allemands.

La nouvelle Diète se composera de 16 radicaux
allemands, de 12 conservateurs, de 32 chrétiens so-
ciaux, de 22 cléricaux italiens, de 11 nationaux li-
béraux italiens et de deux socialistes.

Les Français dans le Pays d'empire

De Paris, jeudi soir au, « Journal de Genève » :
La dépêche de Berlin publiée ce matin, selon

laquelle tous les Français habitant l'Alsace-Lorraine
auraient été avertis qu'ils devraient quitter la terre
d'empire a naturellement provoqué ici une réelle
émotion.

Une telle mesure s'appllquant à tous les Français
établis en Alsace-Lorraine, et s'appliquant à eux
seuls parmi les ressortissants étrangers, serait si
grosse et constituerait un acte si manifestement et
si directement inamical, que dès le premier instant

on n 'a pas voulu y croire. Elle serait évidemment
contraire aux règles courantes du droit des gens tel
qu'il est pratiqué entre nations vivant en paix.

La question se poserait de savoir si, prise exclu-
sivement contre les Français, elle ne serait pas en
contradiction formelle avec l'article 11 du traité de
Francfort qui assure à la France le traitement de
la nation la plus favorisée. On inclinerait à le
penser.

Dans les milieux officiels , on n 'a eu aucune infor-
mation au sujet d'une pareille mesure et l'on se
montre très discret et réservé à ce sujet Mais cn
m'assure ce soir qu 'un démenti aurait été publi é
dans un journal officieux de Strasbourg.

Ce démenti était en quelque sorte attendu. En
effet, on n 'a pas admis un moment la possibilité
d'une mesure générale de ce genre appliquée aux
douze mille Français environ qui habitent les pro-
vinces annexées. Rien dans les relations franco-
allemandes, rien dans l'attitude des citoyens fran-
çais établis de l'autre côté des Vosges ne pourrait
justifier une initiative qui serait la plus grave de
toutes celles prises depuis quarante-trois ans.

Si Ion ne considère donc pas du tout comme
exacte l'information lancée ce matin, on a, en re-
vanche, des raisons de croire qu'un assez grand
nombre de Français établis en Alsace-Lorraine au-
raient été avertis individuellement qu 'on ne leur
accorderait pas le prolongement de leur autorisation
de séjour et que, dans un certain délai, ils auraient
à quitter le pays* * ,». -*.

Sous cette forme limitée et individuelle, la mesure
ne présenterait certainement pas la gravité de l'acte
dont on a parlé. Cependant, on 'ne pourrait que dé-
plorer ces expulsions nombreuses de citoyens fra n-
çais parfaitement paisibles auxquels leur seule
qualité de Français vaudrait cette interdiction de
séjour dans un pays où beaucoup d'entre eux ont
tous leurs intérêts.

On ne voit pas quel bénéfice l'empire pourra tirer
de cette politique. On voit très bien d'autre part
combien les relations franco-allemandes, qu 'on dé-
sirait voir ici s'améliorer constamment et s'établir
3ur des bases solides et correctes ,souffriraient lata-
lement de ces vexations.

Il est certain en outre que les Français, officiers
ou sous-officiers, qui ont l'habitude de demander
de faire de courts séjours en Alsace-Lorraine pour
y voir des parents, obtiennent depuis quelque
temps beaucoup plus difficilement leurs permis et
se les voient très fréquemment refuser purement et
simplement.

S'il est une explication à donner de cette poli-
tique, o'est peut-être que. l'on tend à revenir dans
les provinces annexées à la politique de fer qu 'on
pratiqua il y a quelque vingt-cinq ans, à l'époque
des fameux passeports. Le règne de M. de Dallwitz
serait inauguré dans ces conditions. Il est évident
qu 'on ne saurait que le déplorer.

Les écoliers et l'Exposition
Pas plus que quiconque, je ne suis prophète...

Mais à voir les énormes dimensions qu'a prises
l'Exposition, qui, nationale et vraiment univer-
selle, va s'ouvrir à Berne ; à supputer les mil-
lions qui ont été engagés dans cette entreprise,
colossale pour un pays qui, comme le nôtre, n'a
que des ressources limitées ; à calculer la som-
me extraordinaire de peines et de bonne volonté
qu'auront exigée l'organisation et l'achèvement
de ce projet aussi généreux qu'audacieux pour
un peuple qui ne compte pas quatre millions
d'individus... on peut prédire, sans être taxé de
pessimisme, qu 'un effort aussi prodigieux ne
sera pas renouvelé de bien longtemps, si jamais
il l'est.

Mais bien longtemps aussi, on parlera en Suisse
de l'Exposition de 1914; bien longtemps, sous le toit
de bardeaux et sous le toit de tuiles, on causera des
merveilles et des richesses qui y fu rent exposées
aux yeux éblouis des visiteurs ; la course à Berne
fera date dans les annales familiales et plus d'un
conteur, en disant ce qu 'il y aura vu, fera passer
sur ses auditeurs un sou.fle bienfaisant de fierté na-
tionale.

Et c'est pourquoi il ne faut pas que ceux qui se-
ront des nommes demain regrettent un jour de
n 'avoir pas vu la « dernière » JExposition univer-
selle suisse parce qu 'ils étaient enfants en 1914, ou
parce que leurs parents n 'avaient pas le moyen de
les emmener avec eux.

Tous les membres du corps enseignant et toutes
les commissions d'école de notre patrie devraient»
ce me semble, considérer comme un devoir et un
honneur d'y conduire leurs écoliers do tous les de-
grés. La visite, on le sait, leur en sera facilitée dans
la mesure du possible et la j eunesse de nos écoles a
le droit de profiter de ces facilités.

N'allez surtout pas prétendre que les enfants ne
retireront aucun, ou peu d'avantage de leur excur-
sion à Berne. Us verront touj ours la ville fédérale,
et c'est déj à quelque chose. Si, à l'Exposition, ils ne
peuvent nécessairement tout voir et tout compren-
dre, ils en rapporteront à coup sûr une des impres-
sions les plus fortes et les plus vivaces qu'ils auront
jamais reçues, et c'est là le principal.

J'ai gardé de la première exposition que, petit
campagnard, j'ai vue en 1887 avec ma classe —
celle d'agriculture de Neuchâtel — une impression
qui ne s'effacera j amais, et cetto j ournée est un des
plus beaux souvenirs de mon enfance.

Combien plus vivante encore et plus éblouis-
sante sera l'impression que fera l'exposition de
1914 sur chacun de ses jeunes visiteurs ! Ce sera
l'impression de quelque chose de vraiment beau,
de grand, de glorieux pour son pays et pour le
peuple qui est le sien. Sa vie durant , il en aura
le cœur réchauffé ; il retournera dans son village
les yeux pleins de la fertile et féerique vision
de celui qui a contemplé, dans un domaine ou
dans un autre, ce que le génie humain a produit
de plus grandiose, de plus riche ou de plus par-
fait.

Cette impression-là vant plus et mieux qu'une
année de leçons de choses. Et tous les visiteurs de
l'Exposition de Berne la recevront, cette impres-
sion, j'en suis certain, qu'ils soient hommes d'âge
mûr ou qu'ils soient enfants d'école. J. D.

(« La Correspondance de l'Exposition >)

NOUVELLES DIVERSES

La navigation sur le Rhin. — Au cours de la
réunion préparatoire de jeudi , à Mannheim, le
congrès des chambres de commerce badoises a
voté la résolution suivante, dont il est inutile
de souligner l'importance pour la Suisse.

4 Le congrès des chambres de commerce du
grand-duché de Bade remercie l'ingénieur Sym-
pher de Berlin de son exposé sur la navigation
concernant le projet de régularisation du Rhin
supérieur, projet qui démontre d'une manière ir-
réfutable tant la possibilité de la réalisation
technique de ce plan grandiose que ses avantages
économiques. L'assemblée recommande à l'una-
nimité la prompte exécution de ce projet, qui
consiste à ouvrir à la grande navigation jusqu'au
lac de Constance le fleuve le plus important de
l'Europe au point de vue économique. Le congrès
considère que l'exploitation des forces hydrauli-
ques, entreprise de concert avec l'exécution de ce
plan , contribuera puissamment à la prospérité
de toute la contrée du haut Rhin. »

Oette résolution a été adoptée à l'unanimité
par toutes les chambres de commerce badoises.

A 1 exposition nationale de Berne. — Le ver-
nissage de la 12me exposition nationale des
beaux-arts à l'exposition aura lieu le 14 mai.
Plus de mille invitations seront lancées. 730 ar-
tistes avaient envoyé plus de 3500 œuvres. Le
jury en a accepté 2380 de 470 artistes, et en a re-
fusé 1130. 200 artistes ont vu toutes leurs œu-
vres refusées.

Grand incendie à Yverdon. — Un incendie a
éclaté à Yverdon jeudi après midi et a détruit
les entrepôts Péclard et Guignard, négociants en
denrées coloniales, situés derrière las ateliers des
C. F. F.

L'intervention d'une compagnie de soldats du
génie, qui a jeté sur le foyer du sable et de la
terre, a permis de maîtriser le feu et de l'empê-
cher de se communiquer au grand réservoir con-
tenant 40 à 50 mille litres de pétrole. Plusieurs
fûts de pétrole ont fait explosion. Les domma-
ges sont considérables ; il n'y a pas eu d'acci-
dents de personnes.

La traite des blanches. — A Berne, l'assem-
blée générale de l'Association suisse oontre la
traite des blanches s'est occupée de la question
de la poste restante ; elle a décidé de tâcher d'ob-
tenir l'interdiction d'envois poste restante à des
mineurs et de soumettre oette question ara pro-
chain oongrès de l'Union postale universelle.

A l'université de Prague. — Mercredi, un étu-
diant tchèque à l'université de Prague, nommé
Hajeh , s'est suicidé sous les yeux de ses camara-
des. Les étudiants, qui rendent le professeur Lie-
beschein responsable de cet acte de désespoir, ont
organisé une grande manifestation devant les
bâtiments de l'académie. La police a dû interve-
nir. Trois étudiants ont été arrêtés. JLes manifes-
tants furent dispersés.

(De notre correspondant)

Inauguration
Le programme de la journée d'inauguration de

l'Exposition nationale, de vendredi en huit, a paru
et vos lecteurs en auront déjà connaissance. Aussi
bien n'ai-je pas le moins du monde l'intention de
vous en donner ici un commentaire.

Monsieur Tout le Monde, vous l'avez annoncé, ne
pourra envahir l'Exposition qu'à partir d'une heure
après midi, ce jour-là, et il est certain que l'affluence
sera considérable, des Bernois surtout, caries autres
préféreront venir plus tard , alors que tout sera prêt
et que les parterres de gazon auront refleuri

Les cartes d'abonnement, semble-t-il, n 'ont pas
été achetées en aussi grand nombre qu'on le pensait
et devant ce peu d'empressement, les membres du
comité central auraient résolu de sensibles réduc-
tions en faveur de certaines catégories de visiteurs,
des fonctionnaires de la Confédération en particu-
lier, lesquels apprécieront sans nul doute comme
elle le mérite cette gracieuseté.

A ceux de vos lecteurs — et ils sont nombreux,
sans doute — qui viendront nous voir à cette occa-
sion, il est bon de recommander d'étudier soigneu-
sement, au préalable, le plan de l'Exposition et de
choisir d'avance les pavillons auxquels ils comptent
faire une visite quelque peu prolongée. Ces pavil-
lons ne devront pas être trop nombreux, sinon vos
concitoyens risquent fort de devoir reprendre le
train sans avoir, j e ne dis pas tout mais à peu près
tout vu, ou bien ils seront obligés de refaire le
voyage, perspective agréable sans doute mais dont
la réalisation n'est pas à la portée de tous les
pères de famille.

Pour avoir une idée générale de l'Exposition, une
j ournée bien remplie suffit tout juste. Et encore ne
faut-il pas stationner trop longtemps devant des
étalages ou des collections. Pour faire à pied, sans
traîner, le tour de l'Exposition, il faut une bonne
heure. Cela suffit à vous donner l'idée des distances
à parcourir. Donc, avant de se mettre en route,
étude sérieuse du plan, que l'on peut se procurer à
un prix très modeste et qui est indispensable.

Je passais hier soir devant une des entrées laté-
rales, à la Lânggasse et j'ai été quelque peu étonné
de voir que l'on avait laissé aux bâtiments le vilain
badigeon gris-souris que j e croyais provisoire. L'ef-
fet, vraiment, n'est pas des plus heureux et si cette
couleur est pratique, elle n'est pas gaie du tout. A
ce compte-là je préfère encore l'ocre clair de cer-
taines grandes bâtisses, sans prétentions à l'élégance.

Je dois relever à ce propos que les pavillons
coquets et élégants sont bien peu nombreux et
que la plupart des édifices manquent de grâce.
Oe sont de longs et lourds parallélogrammes, aux
grandes baies carrées, très commodes peut-être
pour gagner de la place, mais d'un effet esthéti-
que assez douteux. Ou bien ce sont de oes bico-
ques genre « Woche », si bien que l'on se croi-
rait aux exhibitions de Leipzig ou de Nurem-
berg, srar le modèle desquelles la nôtre semble
lavoir été conçue. Fait exception le village suis-
se, pas tout à fait terminé enoore, et quelques
délicieux chalets, perdus çà et là ara milieu des
gigantesques baraques en carton-pâte.

Tout cela, du reste, vos lecteurs auront l'occa-
sion de le voir et peut-être apprécieront-ils tout
différemmenft cet ensemble de constructions. Des

goûta e(t des couleurs, dit le proverbe, on ne peu?
discuter. Mais je dois avouer que, quant à moi,
la fâcheuse impression que m'avait fait lea bâ-
tisses sortant de tente en 1913 — impression
dont j'avais fait part à vos lecteurs — ne s'est
pas dissipée une fois les bâtiments terminés et'
passés à l'ocre ou au gris. Cela manque d'origi-
nalité et de légèreté. JLe contenu, j'en suis cer-
tain, vaudra mieux que le contenant.

Un mot encore à propos de la galerie des beaux-
arts, où la tendance moderne semble devoir régner
en maître. Vous avez appris que le jury avait éliminé
certains de nos bons peintres, coupables de ne pas
baiser les traces de notre Apelle ( ! ! ) national — j'ai
nommé Hodlerl — cela promet et les amis de là
belle et de la solide peinture en auront conçu quel-
que inquiétude.

L'avenir nous apprendra si ces craintes sont légi-
times et si le pavillon des beaux-arts mérite son
nom. Nos visiteurs, du reste, ne seront pas portés
à s'épater. Quand on a vu le cheval vert, pour ne
parler que de celui-là, on est prêt à tout affronter !

COURRIER BERNOIS

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tpcclaJ d« la VeuItU é 'JtmU él TV»cM_0

Elections et bagarres

PARIS) 8. — Des manifestations se sont pr©.
duirties ara sortir d'une réunion éleotoiail© où avai.
parlé M. Bartbora.

Un groupe des partisans dra députe socâalùte
unifié Lavaud ont parcourra les rues dra quantiec
chantant l'Internationale.

Au moment où le groupe arrivait à 1a place die
la Bastille, les manifestants se sont emparés du
materiel qui se trouvait à la terrasse d'un ca/fé
et l'ont lancé dans la direction des agents.

La police a dispersé les manifestant» ; plu-
sieurs agents ont été légèrement blessés.

Dans l'armée américaine

WASHINGTON, 8. — Le président de la corn,
mission de l'armée a déposé au Sénat une résolu-
tion tendant à porter à 100,000 hommes les ef-
fectifs de l'armée oomme limite maximum pré»
vue par la, loi.

Exploit d'aviateur

LOS ANGELES, 8. — On apprend que Ma-
zatlan a capitulé ; néanmoins le combat conti-
nue contre une partie de ia garnison.

Jeudi, un aviateur rebelle, monté sur biplan
a lancé une bombe SUT une rue de la ville. Il .
tué quatre personnes et en a blessé huit.

JLes étudiants manifestent

PRAGUE, 8. — Les manifestations à l'acadé-
mie de oommerce, occasionnées par le suicide
d'un étudiant, se sont renouvelées jeudi avec un
caractère encore plus grave.

Plus de huit cents étudiants y ont pris part et
ont fait un cortège en ville. Des milliers de per-
sonnes formaient la haie dans les rues. JLa poli-
oe avait pris d'importantes mesures d'ordre.

Exécution

CONSTANTINOPLE, 8. — Jeudi, onze révt.
lntionnakes kourdes, condamnés à mort par 1*
conseil de guerre, ont été pendus à Bitlis.

OBSERVATOIRE MUNICIPAL DE PARIS

Jeudi 7 mai. — Le ciel demeure couvert ou
très nuageux et de faibles ondées tombèrent en-
core hier à 18 h. 35 et 19 h. 15, ainsi que ce ma-
tin de 5 h. 15 à 6 h. 10. Le vent continue à souf-
fler d'entre ouest et nord-ouest ; sa vitesse, voi-
sine de 8 mètres par seconde, atteint 10 m. 6 â
9 h. 5. La température, en hausse, présente, à
9 h., un excès de 2°1 SUT la veille. La pression ba-
rométrique, en baisse pendant la nuit derniè-
re, se relève lentement ce matin, à midi, elle ac-
cuse 756 mm. 6.

EXTRAIT DI Li FEUILLE OFFICIELLE
— Sursis concordataire de Albert Rougemont,

manufacture franco-suisse de boîtes de montres,
métal et acier, aux Verrières. Date du jugement
accordant le sursis : 29 avril 1914. Commissaire au
sursis : M8 Henri Chédel, avocat et notaire, Neu-
châtel. Délai pour les productions : 23 mai 1914, à
6 heures du soir. Assemblée des créanciers : mer-
credi 3 juin 1914, à 4 h. 1/4 du soir, à l'hôtel de dis-
trict , salle du Tribunal , à Môtiers. Délai pour pren-
dre connaissance des pièces : dès le 23 mai 1914.

— Sursis concordataire de Louis-Auguste Costet,
graveur, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
accordant le sursis : 16 avril 1914. Commissaire au
sursis : Ch. Denni-, préposé à l'office des poursui-
tes et faillites de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 22 mai 1914. Assemblée des créan-
ciers : vendredi 5 juin 1914, à 11 heures du matin,
à- l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle
d'audience des prudhommes. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 27 mai 1914.

Monsieur et Madame Jules Botteron-Droz , à Saint-
Biaise, les enfants de feu Joseph Glardon-Botteron,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Maurice Rousse-
lot-Cachelin et leurs enfants , à Bevaix, Monsieur et
Madame Alcide Dûscher-Botteron , Monsieur et Mada-
me Albert Botteron-Perrin et leur enfant , Monsieur
Ali Botteron, à Saint-Biaise, ainsi que les familles
Botteron , Droz , Geiser, Giauque, et toutes les familles
alliées, ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne da
leur chère petite-Aile, sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Panline-Zélie BOTTERON
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , mercredi, ft
10 h. du soir, après une pénible maladie, à l'âge de
19 ans.

' > . ;'** Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
'0¥W: Mea souffrances sont passées.
. y,¦> . ;*; . Je pars pour un monde meilleur,

En priant pour votre bonheur.
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assig.

ter , aura lieu samedi 9 mai, à 1 h. après midi.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
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— Que devient la crise irlandaise ?
— Sir Edward pense qu'elle tournera à son

Gre^ .I;

Mot de la îin


