
ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; <" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser- "*tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.î5 la ligne: min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve deretarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
** contenu n'est pas lié à une date. .

ABONNEMENTS '
s an 6 snots 3 mais

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _t. ï 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville .franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J_. __.

^|̂MI-------- i-----M»_____ ---B---___ -_ l________ l_̂

| Course de côte BOUDRY-LA TOURNE 8 km. 800 g
tg« organisée par TA. 0. S,, section de Neuchatel [yS

H -1ro catégorie : ior MARTINI 1

| 2
me » vler MARTINI fM2m9 BENZ |j|

3ms » *1or MARTINI U
H 4-mo » *1er BENZ fM

Tréfell, sur sa 12/16 HP. Martini, fait le meilleur temps de la journée et escalade I J
i la terrible côte aveo rampes jusqu'à 16 °/o malgré une pluie battante et 20 cm. de couche ;. « " \

I ^ 
de neige en 10 minutes 55 secondes 3/5, grâce à ses I

g roupes ferrés et 3 nervures I
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Vente des herbes de Planeyse
Samedi 16 mai 1914

à -M heures du matin
Rendez-vous sur place.

Vente aux enchères publi ques
i de deux domaines avec forêts

Pour sortir d'indivision, M. Louis-Ulysse Jeanneret et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publiques, I« sa-
medi 6 juin 1914, dès les deux heures du t oir, à
l'U-tel-de-l'Ours, à Travers, les immeubles qu'ils possouont
sur le territoire de la commune de Travers et qui com-
prennent :

Les domaines du Montsegand , soit :
1. Article 471, pi. f» 17 à 21. Le Montsegand, bâtiment,

prés, bois et pâturages de 113,676ma.
2. Article 472, pi. f« 81, n°» 22 à 32. Le Montsegand, bâti-

ment, dépendances, jardins, prés, bois et pâturages de 244,852ma.
3. Article 735, pi. f° 82, n° 4. La Mossa, bois (recrue per-

pétuelle), de 20,858-°».
II

Le domaine du Sapelet, soit :
1. Article 473, pi. f" 75, n«là9 .  Le Sapelet , bâtiment, dé-

pendances, jardins, verger, prés, bois et pâturages de 100,180ma.
2. Article 474, pi. f» 76, n° 8. Le Sapelet. bois de 7470»».
Pour visiter , s'adresser à M. Ulysse Jeanneret, au Sapelet, ou

à M. Ali Jeanneret , au Montsegand.
Les conditions de vente sont déposées, à la disposition des

amateurs, en l'Etude E. Lambelet & Ch. Guinand, avo-
cats, rue de l'Hôpital , et en l'Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, rue du Seyon, à Neuchâtel.

BÔLE
A vendre , à Bôle, un beau domaine avec maison de

maître et logement de fermier , bons terrains et vignes, si on le
désire, pour le prix de 55,000 fr. > ¦

S'adresser h 91. Michaud , notaire, a Bôle.

HOTEL -PENSION
A vendre, dans une superbe situation au Tessin , station

de tramway (près de Lugano), un hôtel-pension contenant 22
chambres pour étrangers, chambres de personnel , chambre de
bain , etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-
confiseur, car, dans la localité, il n'existe aucune

pâtisserie-confiserie
Demander l'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille d'Avis.
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\ Confections soignées ' j
l pour Hommes H

rlPniite Fr 42' 48' 54' 58' 64' 1 ilut:|jm_ 66 70j 74( 78 82 | *

KEMM & Cle fHA LA VILLE DE NEUCHATEL 1 j
s — Voir nos vitrines — m |

j VENTE DE MOBILIER
On vendra de gré à gré, pour cause de départ, Evole 35*, 3^étage, un beau choix de mobilier, tel que : f

Chambre â, manger
complète, STYLE HENRI II, chêne sculpté. ,j

Chambre h coucher
du même style, avec armoire à glace double.

Salon ï_ouis XV complet
Pendule neuchâteloise

Chambres pour pensionnaires avec lits lacqués en blanc, chambré
de bonne, chaise-longue, tables, canapés, régulateurs, paravent;
grandes et belles glaces, garnitures de cheminée, pendules et canj
délabres, vaisselle, verrerie, rideaux, tapis, draps/de lits et quafcw
tité d'autres articles. ' .-;La vente se fera depuis mardi 12 courant, dès 2 heures Sj
5 heures du soir. , ¦

R.-A. STOTZER, rne du Trésor

BEURRE pour FOIRE, garanti pure crème, frais
à fr. 2.65 le kg. depuis 5 kg.

Expédition au dehors. TÉLÉPHONE 8.9 i
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f LE RAPIDE]
Horaire répertoire '/,>

(AVEC COUVERTURE)
Y- . *!' _ .' ' DB  ̂ >tfcn"_.

S feuille ô'j fîvis 9e Neuchâtel
a ____________ _
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En rente à 20 centimes f  exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, —• Librairie-Papeterie,
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, 7 —- Kiosque de
f Hô tel-de-Ville, — Mlla Nigg, magasin sous le gg

| Théâtre, — Bibliothèque de la 0are et gu/ohets des ; S
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,, §
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- û
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I
faubourg de f Hôpital, —• Papeterie A. Zirnglebel, f
rue du Seyon, -— Papeterie Winther, Terreaux 3, I

| et oans les dépôts du canton. ' " " ¦ "" *3

f ^p̂ | 
INDUST

RIE NAT
IONALE :

11 ffiB Lessive grasse concentrée
== I 1 SU» ! d'ancienne réputation

liMi PÉCLARD FRÈRES, Yverdon
5̂ i ¦ _M !________£__ fc 'i

H PfCLARDFRÈRES Donne an linge une blancheur éclatante
t *% I YVERDO N j sans Palterer
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A fDéslriïecte
^lesOioussLices

En vente partent. Ue 736 Z

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal .

A vendre une

chèvre portante
S'adresser Saars 47. 
On offre à vendre 2 jeunes

chèvres fraîches
dont une prête au cabri. S'adres-
ser à Mn>« veuve Balmer, Haute-
rive.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre la

suite d'un
bon commerce

ou d -tn café-brasserie à Neuchâ-
tel ou dans les environs immé-
diats. Offres écrites sous L. C.
212 au bureau de la Feuille d'A-

ba__

Programmes de concerts
On demande à acheter les pro*

grammes des concerts d'abonné- ,
ment organisés par la Société de '
musique de notre ville de

1S90-1910
S'adresser à la Maison Fœtisch
Frères. Terreaux i. ,

Pûte
M. Martinale, poste restante, a'

Neuchfttel , achète tous les fûts.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit ôtre
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non aff ranchie. ^

AVIS OFFICIELS
iï:':1OT:_ . :J COMMUNE

lllll de
jgjp BOUDRY
- Venteje bois
La Commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques le mercredi 13 mai 1914,
les bois suivants, situés dans ses
forêts de la Montagne (chemin
du Réservoir) et du Plan des
Fosses :

154 stères foyard,
38 stères sapin,

925 fagots commerce,
1750 fagots d'élagage,
350 verges pour haricots,
. 4 troncs.
Le rendez-vous est à la Bara-

que du forestier, à 8 h. y .  du
matin.

Boudry, le 5 mai 1914

Conseil communaL
k& g COMMUNE

fljll Geneveys - sur - Coffrane

VENTE DE
~

B01S
La Commune des Geneveys-

sur-Coffrane vendra, par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, le lundi 11 mal 1914, les bois
suivants, situés dans les forêts
des Splayes, de la Grande Forêt
et .de la Rasereule : R450N

15 billons,
25 plantes entières,
6 V. tas de perches,

295 stères sapin,
4500 fagots,

de la dépouille.
Rendez-vous à l'Hôtel de Com-

mune, à 8 h. % du matin ; pour
le bois de la Rasereule, le ren-
dez-vous est à 1 heure da soir,

_-U Louverain.
Geneveys s. Coffrane, le 4 mai

1914.
Conseil commnnal.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi 14 mai
1914, dès 9 li. dn matin,
au local des enchères :

i piano brun , 1 tabouret de
piano , 1 casier à musi que, 1 table
à rallonges , 1 canapé, 25 volu-
mes (collection complète de Du-
mas), Environ 300 brochures de
Victor Hugo , i lot de volumes
divers , descentes de lit , 1 fond
de chambre , des tableaux, des
grands et petits rideaux , des lus-
tres , des chaises , 1 fauteil , i
presse à copier , des lits , des ta-
bles , 1 fourneau à pétrole, des
glaces, 1 bicyclette , 1 réchaud à
gaz , i guitare, 1 extincteur , 1
buffet de service, des lavabos, ta-
bles de nuit, i machine à coudre,
1 divan , 1 régulateur , et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le ii mai 1914.
Off ice  des poursuites

de Neuchâtel

Mimitès
telles que : meubles , porcelaines ,
étains neuchâtelois , aux enchères
Duvoisin , à

Corcelles, le jeudi 14 mai
dès 9 heures dn matin

¦___________________________¦______

IMMEUBLES

Jolie propriété
à vendre à l'ouest de la
ville ; très ombragée
avec vue superbe et Im-
prenable sur le lac, les
Alpes, la Tille et la mon-
tagne, arrêt du tram et
à 20 minutes dn centre
de la Tille. Environ
1500 mètres de terrain,
maison bâtie en pierre
de taille, 10 chambres,
lessiverie, salle de bains,
2 caves, confort mo-
derne, situation magni-
fique.
s'adresser â M. A.-N.

Brauen, notaire, Neu-
châtel.

A Tendre à Colombier
trois maisons dont deux à
i logement et une à 2 logements.
Belle situation. Prix mo-
déré. Assurance des bâtiments,
Fr. 11.700.— , 10 ,-200.— et 12,600.—.

S'adresser au notaire E. Paris,_. Colombier.

A vendre, dans un village du
Val-de-Ruz , non loin d'une gare,
une

petite maison
composée de 3 chambres, cui-
sine, eau , électricité, rural , jar-
din et 2 poses de bonne terre.
Prix raisonnable. .— Demander
l'adresse du n° 231 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bôle
A vendre beau terrain à bâtir,

très belle situation et vue, dans
verger clôturé de 720 ma. Eau,
électricité et belle dévestiture.
Prix 2,500 fr. S'adresser à M. Mi-
chaud, notaire, à Bôle.

A VENDRE
beau cbésal et plusieurs

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

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

fl VENDRE
A vendre 15b°o0ut

à
eilS°

Tin blanc
Neuchatel 1911. S'adresser
à Henri Guillod , café de la Côte,
Peseux. 

AUTOMOBILE
Occasion avantageuse

A vendre une voiture Martini
torpédo 12/16, 4 places, sortant
de revision. Prix 4500 fr. S'adres-
ser atelier de peinture G. Kohler,
Ecluse, Neuchâtel. 

Machine à écrire
Smith premier avec tabulateur ,
en parfait état , est à vendre faute
d'emploi , pour 350 fr. Demander
l'adresse du n° 226 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre , pour cause double
emploi ,

motocyclette
« Rêve », 2 H HP , modèle 1913.
S'adresser rue de la Gare 5, à
Peseux.i

A vendre une

brebis et son agneau
S'adresser à Paul Stouki, à
Chaumont. 

Magasin Ernest Mortîiier
Bues du Seyon

et des Moulins S

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

liais lins
aux amandes

Dessert excellent et économi que

p ât isser ie  Kohler
VALANGIN

Spécialité de

WljÉ jjj
I

GORIGINE tue tous les I
Cors aux pieds |

Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux :
coiffeur Meyer ; Serrières : coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur

i Hflûck- — ¦ -JlaiSOZ

ofoaêfë
lOMOMff lûÉW

Reçu à nouveau <
Belles cerise, sèches, «§

60 cent, la livre

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

*%*mLWÈmmmmmmmmm mim*mummmu»

Vassalli frères
Concentré Ae tomate

double
à 35 centimes la boîto £

de 200 grammes

ï . DE J I pour 1

Composteurs I I K I  Clmbres pour
avec V *-y marquer

lettres mobiles V./ les caisses elc.

r. Spécialité de \

f â T I M B R E S 11il en caoutchouc 4 en métal fj
^k en tous genres. f

maison fondés en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Arts, 17

Joli magasin de

ii el duras
bien situé est â 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.

Poules
Eleveuse Archer, 2 boîtes &

élevage très pratiques, machine
à couper l'herbe, à broyer les os,
etc., le tout peu usagé et à ven-
dre pas cher.

5 roches Dadant Blatt, très
fortes et tout un matériel d'api-
culture à vendre. — S'adresser
Port-Roulant 13, chez H. Breit-
haupt.

Il la .riCutefii
| Rue du Seyon m
I Tricotage à la machine, de- Wâ
Ipuis le plus gros au plus fin |||
Bouvrage , prompt et soigné ; »-H
Sprix bon marché. ;. -,

7, Assortiment complet de f ' : ~.
1 BAS et CHAUSSETTES an métier ||
| Beaux choix de , j
COTONS et LAINES I

1 Prix du gros pour les tricoteuses g§|

j Représentant des P^
? Machines à coudre Pfaff S
9 Machines a tricoter ï§8
| de la maison Ed. Dubied & C'° , à Cour et B|

„PSLLICULINE "
! Pommade antipelliculaire

pour les soins de la tête.
I Après quelques jours d'em-

ploi, cette pommade fait
disparaître les pellicules.
Succès garanti Nombreuses attestations

l En venie chez J. KELLER, coiffeur j

' os ' "- r >v

Garantie contre les on-
ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Durée illimitée. Ga-
rantie IO ans. Revêtements
intérieurs de plafonds et parois,

LI L iront
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples S luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
2, rue St-Maurice et rue du Conoert



Pratique

'̂ ^̂ ^̂ =s f cf ^^ dans le rasoir I w\ A Ij
UJ elle sera repassée U / . f  \\ ̂ en 12 secondes. Ufo

RBSfSff AllO^ll̂ p
Les anciens rasoirs ont conservé leur renommée pendant de nombreuses.années, parce
qu'une main experte pouvait les repasser. Beaucoup de rasoirs de sûreté sont pratiques,
attendu qu'ils : écartent le danger de se couper, et leur commodité est incontestable.
Mais l'Auto Strop est le seul rasoir pouvant être repassé comme les anciens et possédant
en même temps les avantages des rasoirs modernes. De plus, une main experte n'est

' _ _̂ pas nécessaire pour le repasser. Tout débutant peut le faire
MU sans aucune préparation et sera toujours certain de se raser
X̂SijggjSjgm parfaitement avec une lame toujours très bien aiguisée.

¦ ___-_n______B_MS__B^H_ Joli écrin en cnir contenant . 1 ratoir
WL _B_ " _______Ki__S__)B_r __¦¦__ (̂gBr ,Ns. argenté avec repaascor automatique, un
m»g -¦ J_|M«»_BB__B<>*__K?_h. ^

ftgac \ eoir _ repasser do Première qualité
W _ïS*^^S___ïï!__ fife_tefc_ À et 12 lames Valet en acier OR pr ©

CASINO BEAU-SÉJOUR -:- NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction: Albert Krasensky — Orchestre attaché à la troupe

Mardi -12 mai

Die Keusche Susanne
Opérette in 3 Akten von Jean Gilbert

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

I

L'Atelier de Reliure 1

A. ZmNGÏEBEL g
continue ses travaux comme par le passé m

Avis au p ublic
J'ai l'honneur d'inf ormer le public de Neuchâtel

et environs que j'ai repris dès ce jour le Caf é du
Commerce, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel.

Par un service soigné et des marchandises de
première qualité j' espère mériter la conf iance que je
sollicite. — Bière de la Brasserie du Cardinal.

Se recommande, 06B.IL LdlSÏ , tenlncitr T

AULA DE L'UNIVERSITE
VENDREDI 15 MAI, à 8 h. »/« soir

COITPÉHEITCE THÉOSOPHIQUE
publique et gratuite

sous les auspices du groupe de Neuchâtel de la S. T. S.

LI CHRISTllSÏTiSOïiRIuCI
par le secrétaire général de la S. T. S.

Une collecte sera faite à l'issue pour les frais. H 1539 N

iM =iii=in=iii=iii=iiisiii -_nn=iii=ïïï5iii=i

| Fête Oberlandaise de tir |
m Demandez HP Tï -Tiifl. "HT"̂ -  ̂ Fusils s
«» Plans de tir -*¦ -M-V MJ J_H J___ et Pistolets M

jjj m~ Du -16 au 23 Mai i9̂ l4 =
s Somme exposée f r .  W, OÛÛ !!!
I=t M=8 0=111=1 J1= 111 _= M B=111=111=111=111=1 11

Demande d'emploi : Commerce ou industrie
Une personne très sériense

et de toute moralité (40 ans) cherche nn emploi dans une affaire
industrielle ou commerciale.

Outre sa collaboration personnelle , elle serait disposée d'y
participer financièrement (20,000 fr.)

Adresser les offres par écrit à R. B. 229 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ifiiii-iiiîii-Èîtii!!
ayant de la pratique et les meilleures références, s'occuperait de
la vente et du développement de tout article technique sérieux.

S'intéresserait éventuellement à une industrie en fondation.
Faire les propositions sous H. 1670 W. à. Haasenstein _.
Togler, Neuchfttel.

1 CHAUFFEUR |
j : pour chaudières à haute pression H
< ? demandé par usine de Neuchatel < ;
< ?  . . .  o

3> Adresser offres écrites en indiquant l'âge, le J .
.< ? salaire demandé et les copies de certificats sous < J

J J chiffres A. Z, 222 au Bureau de la Feuille d'Avis. : t
*̂ ^^^_

_y y  ,__ ,__ ,__ __¦ ,__ :«, __¦ ,__ ¦__ __¦ ,__*

? _̂VIS'
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_D pëdiée non aff ranchie . CD

Administration ' :s''_i
de la '!

Feuille d'Avis do Neuohâtei

fc A LOUEUR
p_ i ¦¦¦¦;¦ ._ atagaas a

,' Serrières. A louer, rue des
Usines 4, poul ie 1" juin ou épo-

Jque & convenir , un logement bien
{exposé au soleil, composé de
3 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix : 385 fr., eau¦comprise. ..;:''. " •< f^- J& '

COte. A louer, ponr le 24
Înin prochain, logement de

> chambres et dépendances. Jar-
din. Etude Pli. Dubied, no-
taire. , v

1 Gibraltar 2. A louer, dès
maintenant ou pour épo-
que & convenir, appartement
de 5 pièces avec jardin et
petit pavillon. Etnde Ph.
Dnbied, notaire.

I Moulins. Logements de 1,'JB et 3 chambres à louer dès
maintenant. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

Corcelles j
t-A louer, pouf * tout [de suite ou

àiht-Jean 1914,; tine jolie villa
avec jardin ¦ ¦ et.:- verger. Prix du
loyer : 1000 fr. l'an.. — S'adresser
par écrit sous ; chiffres O. L. 225
au bureau . de la Feuille d'Avis. ..^- -• ¦ ,¦ . .. ¦ 

—
¦' ••• Ma»

A LOUER !
four cause de départ, beau loge-
ment de 3 "ou 4 chambres et dé-
Eendances, dans maison neuve et

2 minutes de la gare; S'adres-
ser Fontaine André 5. -Yj '4
,.r A louer, pour le 24 juM; un
appartement de 2 chambres, cui-
Kine et dépendances. Eau, élec-
tricité. Conviendrait pour dames
seules ou ménage sans enfants.
s S'adresser à M»" Lavanchy,

« Mon Repos », v I<» Coudre,
Neuchâtel. „-$.- £
i: A la même àdré-e,

nn dictionnaire national
' , (2 tomes) . . .

\Séj our d'été
¦kh. louer, pour séjour d'été, un
joli appartement comprenant cui-
sine, avec plusieurs chambres ;
'suivant désir, balcon. Contrée ra-
vissante à 10 minutes de la sta-
tion du tramway . — S'adresser à
Jean von Gunten, Sarreyer sur
Villiers (Val-de-Ruz). 

A remettre, pour la Saint-Jean,
un bel appartement de six piè-
ces au soleil , chambre de bain
et dépendances. S'adresser rue
de la Serre 4, 3m' étage .

SÉJOUR D'ÊTÈ
A louer à' Voëns, près St-Blai-

se, un appartement en partie
meublé. Belle situation, grand
verger. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Berthoud et Ju-
nier, avocats, rue du Musée 6, à
Neuchâtel.

A louer, pour le 554
juin, avenue du 1er Mars,
un beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.
Palais Bongemont. 

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

; Sqour d'été
A louer au Haits-Geiinejs
2 jolis appartements meublés.
Situation exceptionnelle, aux
abords immédiats de grandes
forêts de sapin. Vue magnifique.
S'adresser à Aug. Augsburger,
Hauts-Geneveys. 

Grand appartement
•- A louer pour le 24 juin
1914 ou plus tôt suivant
convenance, un grand
appartement snr le quai
Osterwald, 9 pièces et
chambre de bain à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Clerc, notaires. 

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue Louis
Favre 22, Ame.

Cormondrèche
! A loner appartement de cinq
chambres, très bien exposé au
soleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
ser au No 34, ler étage.

Peseux
¦v 3 logements à louer, un de?2
chambres, un de 3 chambres, et
l.autre de 5 pièces, chambre de
bain, chauffage central, gaz, élec-
tricité, jardin , buanderie. Rue
Fomachon n° 17. 

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

^
o.

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

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

Parcs 81: 3 chambres et dé-
• pendances ; gaz et électricité. —

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

Chavannes : logements de une
' chambre et cuisine, et de deux
chambres et cuisine. S'adresser1 Etude G. Etter, notaire.

A louer, pour le 24 juin, un
joli logement de 1 chambre, cui-
sine et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser Neubourg 8,
au 1er étage. 

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

A louer dès le 24 juin, au fau-
bourg de l'HOpital, petit logement
de 2 à 3 pièces et dépendaces.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Côte. A louer tout de snite et
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, beau logement moderne, 4
chambres, véranda et dépendan-1
ces ; belle vue, jardin. S'adresr
ser au No 103, de 1 à 2 h. c. p..

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

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

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

2 chambres.

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

Parcs 125. A louer tout de sui-
te ou à convenir, logements de
2, 3 et 4 chambres, balcon, gaz,
électricité, jardin. c. o.

Rue dn Chatean : 2 chambres
et cuisine.

Rne de la Côte : 2 chambres et
cuisine.

Fontaine-André : 3 chambres
et cuisine.

Rne dn Seyon : 3 chambres et
cuisine.

Chemin dn Rocher : 4 cham-
bres et cuisine.

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

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

taire. .
A louer, au quartier du Pa-

lais, 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
juin, 2 beaux appartements de
8 chambres et dépendances, avec
dépendances, avec jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur l'é-
vier et dans la chambre de bain.
Séchoir, buanderie, chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, 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.

CHAMBRES
Jolie chambre avec pension.

Rue du Musée 4, 3m». 
Belle chambre indépendante à

louer, avec balcon. S'adresser à
Mm« Glddey, maison de la Con-
sommation, Serrières.

Chambre meublée au soleil. —
Château 1, au 2me. 

Joli e chambre meublée. Mme
Vasserot, Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre meublée et une
non meublée. Seyon 26, 2me.

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

Chambre meublée indépendan-
te. St-Honoré No 6, 3me. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubg de la Gare 17, 1er.

A louer une chambre
au soleiL Evole 8, 3m'. co.

Chambre meublée au soleil,
: avec électricité. Seyon 80, 3me

j à droite. c o.
" ! Chambre meublée. S'adresser

Neubourg 24, 4me étage. 
A louer tout de suite chambre

; bien meublée, indépendante, à
1 monsieur rangé. Treille 11, 2me.

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

. ! Chambre meublée, électricité,
¦ chauffage central , piano à dis-
. position. Villamont 29, ler g. co

Chambres et pension
soignée ou pension seule pour
messieurs. Belle terrasse et vue
sur les Alpes. Piano à disposi-
tion. — Adresse : T. Sohraner,
Parca 31, Café des Paros. 

Chambre indépendante avec vue
sur le lao et les Alpes. Faubourg
de la Gare 26, 3"« à gauche.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, avec pension si on le
désire. Louis Favre 20 a, 2me. co

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

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

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

Chambre meublée, électricité,
chauffage oentral. S'adresser à
Mme Wethli, faubourg de l'Hô-
pital 6. c. o.

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

Chambre meublée pour ou-
vrier, chez M. C. Aimone, cor-
donnier, Trésor 2. 

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

LOCAL DIVERSES"
¦ A louer tout de suite

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

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

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

Demandes à louer
Monsienr seul demande

pour le 15 mai une chambre non
meublée. — Ecrire sous F. 224
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé cherche
pour tout de suite
belle chambre confortable
éventuellement 2 chambres con-
tinues au centre de la ville. —
Offres écrites sous chiffres M 230
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

logement confortable
de. 4 chambres, bien .exposé et
si possible avec jardin ou bal-
con, au-dessus de- la ville et en-
virons de la gare préférés. —
Adresser les offres écrites à B. P.
214 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à louer une bonne

Mapie-pitisn
Adresser les offres écrites à

B. P. 182 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, pour les
mois d'été, une

propriété meublée
confortable, de 8 à 10 pièces, à
proximité de Neuchâtel. Ecrire
case postale 4895. Pressant.

Petit ménage cherche à louer un

appartement v
avec confort moderne, pour tout
de suite ou 24 juin. Offres avec
prix à Armand Piaget, Parcs 47.

Deux dames seules demandent
joli logement

de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances dans maison tran-
quille, en ville. Prix 550 à 650 fr.
S'adresser par écrit sous P. S.
205 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
_________________¦_ -¦ Ml

OFFRES

Jeune fille
bonne lingère, cherche place , si
possible à Neuchâtel ou environs
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre a fond le français. Elle aide-
rait aussi à tous les travaux du
ménage. Offres sous H. 1663 Ji
à Haasenstein & Vogler,
Neuchatel. 

JE;UNE nu-E
sachant faire un ménage et cui-
siner, cherche place pour le 1"
juin. — Offres écrites à M. M.
228 au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche à placer
quelques

jeune» fille»
de 16-18 ans, comme volon-
taires on domestiques h
-Cencnfttel ou environs. Vie de
famille demandée. — S'adresser à
W. Hoch, past., Zell (Zurich).

Une fille
parlant les deux langues, connais-
sant le service de table, cherche
place dans un hôtel ou restaurant.
S'adresser M. Stâger, chez Mmo

Christlnaz , Sablons 12, Neuchâtel.
Place demandée pour

JEUNE FILLE
ayant communié à Pâques et
suivi les classes secondaires et
qui aimerait se perfectionner dans

: le français. On préfère bon trai-
tement à forts gages. — Offres à
M m« Liechti, Holligenstrasse 13,

1 1  Berne.

Une personne
connaissant bien la cuisine et
les travaux d'une maison soi-
gnée, demande des remplace-:
ments, des heures ou des jour-
nées ou n'importe quel travaiL
Ecrire sous initiales A. B. 208 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame allemande, perfec-
tionnée dans tous les travaux du
ménage, cherche place pour tout
de suite comme

femme de ebambre
ou auprès d'un enfant. — Offres
écrites sous G. G. 220 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

femme de ménage
sachant faire un peu la cuisine.
S'adresser au Buffet de la Gare,
Cortaillod, 

JEUNE FIU.E
connaissant tous les travaux du
ménage et un peu la cuisine trou-
verait place pour le l« r juin dans
un petit ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser Evole 7
au 3œ», Neuchâtel.

On demande pour 5 mois une
personne- de confiance sachant
coudre, comme

femme u chambre
auprès d'une dame âgée et déli-
cate, habitant la campagne près
Neuchâtel pendant l'été. S'adres»
ser.: chez M0" Kuchlé, faubourg*
du. Lac 1. _̂_

On demande une
honnête fille

sachant cuire un bon ordinaire.
Bons gages. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 232 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Volontaire
Jeune fille, honnête et de bon-

ne famille, désirant apprendre
l'allemand, trouverait place dans
bonne famille de Soleure. Vie de
famille et bons soins assurés.
Références. Adresser offres à BL
G. Jflggi-Amv chef de bureau,
Soleure. S513Y

On demande pour tont de suite

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

On cherche une

Jeune fille
qui parle français et allemand,,
absolument sérieuse et fidèle,
pour servir seule dans hôtel de
Tempérance, chez M. X. Hirt,
Croix du Marché, Neuchâtel.

Honorable famille de Varsovie
cherche, pour le ler juin, une
honnête

Jeur)8 Fille
de 17 à 18 ans, Suisse française,
possédant bonne instruction pri-
maire, aimant les enfants, qui
pourrait s'occuper de 2 fillettes
de 7 à 8 ans, gages à convenir^
voyage payé et accompagné. —
Adresser offres écrites à L. R.
211 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Une bonne famille de Baden
cherche une

Jeurçe Fille
forte et honnête, de 16 à 19 ans,
pour le service des chambres.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser par écrit sous chiffres
B. G. 209 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

bon

machiniste
capable de surveiller l'atelier en
l'absence du patron. Place de con-
fiance. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références. —
S'adresser tout de suite à
B. Stauffer-Jacot, menuise-
rie d'art , St-Aubin, (Neu-
châtel). H 1772 N

Jeune garçon de 15 à 16 ans
trouverait bonne place comme

VOUONTAIRS
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à : Pension Balmhof ,
Brienzwiler (Ct-Berne).

On demande un jeune homme
parlant français et allemand,
comme

portier
et pour faire les travaux du jar-
din. Il n'est pas exigé qu'il ait
fait du service de portier dans
un hôtel. Entrée tout de suite
ou un peu plus tard. Envoyer
certificat et photo à l'Hôtel-Pen-
sion Obère Wart, Thun.

Jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne peut entrer
tout de suite chez Oscar Graf, à
Boudry.

On cherche jeune homme de
16 ans, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et petits
gages assurés. S'adresser à Am.
Leimbacher, agriculteur, Riet-
Neftenbach (Zurich).

le flemoiselle
de toute moralité, cherche place
dans magasin ou bureau de la
ville. Adresser les offres écrites
sous initiales A. P. 227 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

La pâtisserie-boulangerie T.
Renaua-Favre, à Cernier, enga-
gerait tout de suite ou époque à
convenir, un . . .

SSÉÏ lIÉÏ
Jbieh au courant de. la partie. -4
Adresser offres avec références
jusqu'au 25 mai 1914. R 477 N

Tapissiers
Bons ouvriers garnisseurs

sont demandés ponr entrer
tout de suite. — S'adresser à
Bonnard Frères, Lausan-
ne. H 32518 L
JEUNE FILLE

allemande, demande place
comme dame de compagnie
ou bonne d'enfants , dans
une bonne famille. — Offres sous
chiffre D 3883 T a Haasen-
stein & Togler, Berne.

Tïpoppïe
marié, 35 ans, bonne conscience,
connaissant les machines, cher-
che place, stable si possible. —
Faire les offres écrites sous C.
223 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

On demande pour tout de sui-
te un bon

flomestique voiturier
S'adresser M. Junod, camion-

neur, Saint-Nicolas 14. c. o.
On demandé pour tout de sui-

te un bon

domestique-charretier
chez J. Vogel, Vacherie Beaure-
gard, Vauseyon. 

^

Un jeune garçon
ayant terminé ses classes pour-
rait entrer dès maintenant dans
une étude de la ville. Petite ré-
tribution immédiate. Se présen-
ter avec certificats scolaires à
JrEtude Clerc, notaires. 

On demande un
JEUNE HOMME

actif , intelligent et robuste, pour
toute sorte de travaux de net-
toyage. Placé stable. Faire offres
écrites avec copies de certificats
et références sous chiffre H. B.
216 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c- o-

On demande un

bon charretier
de préférence marié, place sta-
ble, à la Brasserie de Boudry.

p orteur  de p ain
On demande pour tout de suite

un jeune garçon pour porter le
pain. — S'adresser Boulangerie
Fallet, Parcs 34 a, Ville. 

Demoiselle expérimentée
cherche place chez monsieur
seul pour tenir ménage soigné.
Offres écrites sous chiffre M. F.
97 au bureau de la Feuille d'A-
yis. i«n__ ii_____ i c, i 0.

Apprentissages
Jeune fille intelligente pourrait,

à de bonnes conditions, entrer en
apprentissage chez
bonne couturière

pour dames. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Adresse : M"«
Bertha Marti , robes, Kallnach.

PERDUS
Perdu
billet de 50 fr.

depuis le Pertuis du soc en ville.
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 233

jEgaré
depuis samedi matin, 9 courant,
un jeune chien-loup. Prière à la
Sersonne qui en aurait pris soin

'en aviser G. Widmer, peintre,
Maladière 16.

AVIS DIVERS
Jeune homme demande
conversation anglaise

en échange de
conversation italienne

Ecrire à H. Z. Vieux-Châtel 29,
Pension.

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

BONNE PENSION T
bourgeoise ou dîners seuls si on
le désire. Prix modéré. Beaux-
Arts 5, ler.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaissea u, Neuohâtei, de
iO h. à -2 h. V». 

Couture, raccommodages
en tous genres, tricot, rentage.
Ouvrage prompt et soigné. Prix
modéré. Se recommande, L. K.
James, Parcs 67, 4°". 

Garage automobile
J'avise le public de

Peseux-Neuchâtel
et environs que j'ai ouvert un
garage. Place pour 8 machines.
Installation moderne.
Grand'Rne, Peseux

Se recommande, Ed. von Arx,
mécanicien. Téléphone 1885.

COMPTABLE
(20 ans d'expérience) cherche à
tenir comptabilités d'entreprises
commerciales ou industrielles,
sociétés, liquidations, organisa-
tions, correspondances en 4 lan-
gues. Références de tout premier
ordre. Offres écrites à C. C. 213
au bureau de la Feuille d'Avis.

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

t

Association du sou pour
le relèvement moral

A l'occasion de la réunion can-
tonale des collectrices du sou, il
y aura une

Réunion pub lique
de f emmes

Mercredi 1̂3 mai
à 3 h. après midi

au local de l'Union chrétienne
rne du Château 19

SUJETS :
Nouvelles de l'œuvre du re-

lèvement moral ; les Suis-
sesses en Hongrie , eto. —
c I/assistante de police
en Snisse * par Mue Aug.
MAYOR.

Invitation cordiale.
u *

( 8_9 Les ateliers de la
Veuille d'Jtvit de TNeuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés.
I « -•

AVIS MÉDICAUX

Vaccinations
Le Docteur Schinz vaccinera

à son domicile, rue Louis Favre
2, tous les jours de 2 à 3 heures,
du 13 an 20 mai 1914.

_ Sur demande vaccination à do-
micile.

Le Dr MOREL
vaccinera

à son domicile , Orangerie 8,
lnndi 11, mardi 12 et mer-
credi 13 mai , à 2 heures.

Convocations
Anciens-Bellettriens

XCIVme réunion ù\m
BIKKCBEOI 13 Mai 1913

à 6 h. 45 précises du soir,
à l'Hôtel du Château

à VALAN G IN
(Départ de Neuchâtel par le

tramway de 6 h. 10.)

Ordre du Jour :
1. Souper.
2. La pièce du Congrès ethno-

graphique. Communication de
M. Jean Clerc.

3. Fixation de la réunion d'été.
Prière de s'inscrire jusqu'au

mardi 12 au soir, auprès du tré-
sorier, M. R. Courvoisier , Beaux-
Arts 16 (Téléphone 10081.

SOCIÉTÉ DES

AUCUNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION MARDI 12 MAI
à S h. dn soir

Exceptionnellement
à l'jîula De l'Université

Séance de proj ections

Remerciements
-— ¦ . . .  **\

_M@___-_S-S--lS_S-_jl__3-_-_£@^@.

I 

Monsieur et Madame m
FERNAND CARTIER ont |
la joie d'annoncer à leurs §3
amis et connaissances l'heu- §i
reuse naissance de leur fils, m
„ .François-Fernand 1

Neuchâtel , le 9 mai 1914. 1
E_a__œffi0SffiBffi^sa_œ§3Baas§-sB__i

Madame veuve BRUDER ,
Madame G A U T H I E R -

BRUDER, et
Monsieur Léon P E T I T -

PIERRE et famille , expri-
ment leur reconnaissance
pour toute la sympathie té-
moignée à l'occasion de leur
deuil. l

j  Montreux , ce 9 mai Î9îi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQo . g
S IjOUR toutes comman- G
O Jy des, demandes de ren- Q
9 seignements, répon- 2
O ses à des offres quelcon- S
O ques ou à des demandes O
§ diverses, etc., en résumé g
9 pour tous entretiens ou 2
O correspondances ooea 0
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Du oorrespondant du «Temps» à Saint-Péftieis-
bonxrg :

.« J'ai interrogé plusieurs homme- piolïtàques
modéirés sua: _a situation au lendemain dra; jou -
où lie gouvernement, ou à plus e'xaJcfcement parler
les memlM.es ultra-conservateurs du oaibinet, MM.
Maklaikof et Tcheglovitiof , ont cru devoir tradui-
re em justice un député de l'extrême gauche pomr
ses dàs-ouins.

> MM. G-oujtohkof et Efremof , le premier, chef
des o-tabnistea — quoique n'étant plus de îa
Douma, — le second , leader des pnogressasbe® à
'lia Chambre, se montrent plus particulièrement
pessimistes parmi les représentants des partis lî-
'béraïux, aib'sifcraœition faite, bien entendu, des oa-
d__ a, lesquels ont depuis longtemps pendu, sem-
ble-t-ïl, toute illusion «nir urne lamélionation pos-
Siiible dans des conditions normales. M. Giontoli-
kof me déclare qu'il considère les deamiers ajctes
gouvernementaux comme auibatat d'ai-beatat® atux
prérogalfcives de la Chambre et qu'il envisage l'a-
venir so>uis des couleurs fort sombres; et M. Efire-
mof me dit :

difficiles à re-ruter. C'est po_irq<_o- on rappelle
les anciens ministres.

> Je ne m'attends pas & des d-MgememrHs ra-
dicaux de la paît du. gouv-rnement axstuel, me
dit encore M. Efnemof , cm à des coups d'Etat. On
pro cédera par petites doses. On conservera la
Douma, cair rien m'est plus commode qTi'tme for-
me parlementaire pour, um gotuvemnement autori-
taire. L'irritation ira graiidi-Siamt jus _Ti'_n_ jomi
où, après avoir femme les soupapes que seraient
de légères concessions, on provoquera de ce fait
une explosion. ,

» Et pourtant il serait si facile de se rendre
populaire em donmaint au. pays le minimum de ce
qui liai est indispensable ! Ne le comprend-om pas,
ou feint-on de ne pas le comprendre, en se di-
sant : « Après mou© le déluge ! » ? Est-ce de l'a-
veuglement ou de l'hypocrisie ? Ce me peut être
que l'un, des deux. >

« On veut amener coûte que coûte la) Douma à
n'être qu'une sorte _©•¦ Chambre consultative. Le
président du conseil, en refusant de répondre à
mme question, a diminué notre droit d'interpella-
lifem. Le baron Taube mous a appris qni'on rédui-
sait motre droit d'initiative em matière législati-
ve. Le procès intenté au député Tcheidze est une
atteinte grave à l'immunité parlementaire. En-
fin, quatrième point, on a ignoré nos prérogati-
ves budgétaires en augmentant les appointe-
ments du personnel de la banque d'Etat par un
prélèvement de 10 % sur les bénéfices réalisés,
sans nous soumettre au préalable la question.

> Tout ceci mous conduit à déclarer, saais pou-
voir être taxé d'exagération, que noms ne sau-
rions appeler le fameux nouveau cours autre-
ment que réactionnaire.

> Une chose me console, a ajouté M. Efremof ,
c'est que bientôt', em Russie, om ne trouvera plus
d'hommes pour accepter de faire une politique
de réaction, car cet état d'esprit a disparu. Le
mécomtemtememt règne dans toutes les classes,
même dams les milieux les plue modérées, et les
ultra-conservateurs deviennent de plms em plus

Urne nouvelle se répandait subitement, la se-
maine dernière, qui jetait aiux Etats-Unis.et en
Amgleterre la consternation'. Sur la foi d'urne dé-
pêche transmise par la télégraphie sans fil, on
monçait le naufrage, dan® là mer de Chine, non
loin de Fofinose, d'un grand paquebot américain,
de la Pacific Mail, le < Siberia ». Là-dessms, des
familles éploréas se précipitent amx agences- de
la compagnie pour obtenir des informations. Le
navire avait à bord plms de cinq cents passagers1,
et cbaouin a laissé derrière lui des parents, des
frères , des sœurs, urne femme qui déjà pleurent
ea disparition. Dès la première nouvelle du
désastre, le taux de l'assurance pour la cargai-
son monte dams >P ' extraordinaires proportions.
On se préoccupe, d'autre part, de venir em aide,
s'il em est temps encore, au navire em perdition.
Un croiseur britannique, « Yarmouth », reçoit
l'ordre de se porter, à toute allure, sur les lieux.
Le gouvernement japonais expédie, de même, un
autre croiseur. La compagnie fait envoyer, un na-
vire de sauvetage.

Or, pendant ce temps -à, le paquebot « Sibe-
ria », dont amculn incident, même le plus léger,
n'avait marqué la traversée, continuait réguliè-
Temenït sa routte vers Mamille. A son arrivée dans
ce port, qiniand des centaines de barques viennent
s'accrocher à son bord, le capitaine est bien éton-

né d'apprendre qu'il s'estl eaglontla, lui, ses pas-
sagers et som balbeau, am large de Formose'. En
vain jrae-t~il le contraire ; em vaim montre-t-il
son paquebot intact. On lui répond que la ntota-
vel3e du naufrage s'est déjà répandue dams le
monde entier, que plusieurs croi-eurs recherchent'
l'épave du « Siberia » ot tâchent de recraeillir les
naufragés , que les compagnies d'assmramices rem-
boursent déjà la valeuir de la cargaison'. '

En présence d'affirmations aussi catôgoriqiulelsi,
il ne reste guère am malheareux capitaine et à'
ses compagnons que d'aller se noyer, pour de bon.

Plutôt que de recourir à cette extrémité^ ils
expédient, à tous les coins de l'univers, force câ-
blognammes pour anmo-jeer qu'ils sont bien vi-
vants. En Amérique, ces télégsr___m__ provo-
quent mime joie extraordinaire, en même temps
qu'un très vif étonnement. On s'inquiète 'aussitôt
de savoir comment la faJusse nouvelle a pu être
transmise. Est-ce urne erreur télégraphique, urne
mystification, ou mm coup ide Bourse ?

Il semble bien qme ce ne soit qui unie Bnrenir-.
Ce m'est d'a-lleurs pas la première de oe genre.
Les opérateurs de la télégraphie sans fil, par leur
faute ou par celle des circonstances, se _rompemt
assez fréquemment, et lemrs méprises aériennes
risquent d'entraîner, parfois, de très graves con-
séquences.

Méprises aériennes

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Btlhlmann, Frédéric-Gottfried dit
Fritz, maître-cordonnier, domicilié à Peseux. Date
de l'ouverture de la faillite : 23 avril 1914. Délai
pour les productions : 30 mai 1914. Liquidation som-
maire. :

— Succession répudiée de Jules-Joseph Mouche,
quand vivait, marchand de comestibles, à Neuchâtel.
Les actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites à l'Office des faillites de
Neuchâtel, dans les dix jours à dater du 9 mai.

— Faillite de Paul Hammerli, journalier, à Port
d'Hauterive. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites à l'Office des
faillites de Neuchâtel , dans les dix jours à dater du
9 mai. /

— Faillite de Charles-Gottlieb Glohr, entrepreneur
à Boinod , près La Chaux-de-Fonds. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état de collocation : 19 mai.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de«
Fonds a prononcé l'interdiction de Lina Klinger née
Robert , ménagère, à La Chaux-de-Fonds. Elle a
nommé en qualité de tuteur le citoyen Georges Bre-
guet, horloger, à Montmollin.
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AH! OUi, Je sais ! mais... c'est toujours le CHOCOlât « CREMOR » le meilleur!

Grand incendie à Yverdon. Entrepôt de pétrole en feu.¦ 
. ...:. . 7- * >rr^ . ..: ' - -r '¦ - . '. . :"; v,- rr >=»

On saii; qu'un incendie a éclaté Jeudi après midi à Yverdon et a détruit les entrepôts de la
£_&_-__. dfi

^
démréeis coloniales Péclard et-Gmignard, situés derrière, les ateliers des CF. F. Les

«égâte.'.jsont' considérables.
Le cliché ci-dessous 'représente le réservoir eè les bâtiments attaqué.3.

Les fossés creusés pour recevoir le pétrole et les entrepôts qui ont pu être préservés se
(trouvent à 15 m. du réservoir.

[Pour fr. IcAO
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Je m'abonne S la Fenille d'Avis de Nenehfttel ei paierai
le remboursement postal qui me aéra présenté à cet effet,

Prix de l'abonnement ponr 1914 :
Fiance domicile à Nenehfttel Franco domicile en Snisse

par la porteuse
dès ce jour au 31 déc. fr. 5.70 dès ce jour au 31 déc. fr. 6.20

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois y
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- ,
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration :de la Fenille d'Avis de Nenehfttel, & NeuchâteL — Les per* , .
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. [ ]

Les paiements penvent être faits sans frais a notre i
compte de chèques postanx IY 178. m

IH Ce qui caractérise les irr i tables  comprimés |||i

=_= "Bayer" d'Asp i r ine, c'est leur action prompte §|§j

|H et sûre, ainsi que leur parfaite innocuité. 5=5

== Us sont recommandés dans: les maux de tête et de dents, =__
= migraines, névralgies, rhumatismes, etc., ainsi que dans ===!
gH l'influenza et les indispositions dues aux refroidissements. =

= Eviter les contrefaçons en exigeant le tube §=

== d'origine portant la marque .__=

=__ \\* £T Jj en croix. 
^

AVIS DIVERS
0000<XXX><><XXX>-<K>C<KX>0<X>0<>000000<XO»000000000<>

! Jà PROMÏNÂbta î

9 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- §
$ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 6
S 

conditions s'adresser directement à l'administration de la V
Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X

I Bg"~!§BJOI_j ir^gg I
i BAINS D'HENNIEZ I
| (BROYE) |y Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du 8
ô foie et des reins. Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — V
A Terrasses-galeries couvertes v
S Prix fortement réduits du -1« au 2Q juin $

f AUTOS-TAXIS jfejppj f
! BISSéS Mlilisa io Climat donx et fortifiant. Station ponr convales- x
x cents. Station ciimatériqne préférée pour cures de <>
g printemps et d'antomne. x
9 Procédés enratifs. Bains salins d'eau mère avec ou sans S
A acide carbonique. Bains du Rhin. Hydrothérapie. ?
o Bains de lumière électrique. Electrothérapie. Inhala- x
x tions. Massage. Gymnastique suédoise. X
O Indications. Maladies d'enfants et des femmes. — Anémie, x
x Scrofule. Goutte et Rhumatisme. Maladies du cœur. X
X Obésité. Maladies nerveuses. ç
§ Ponr prospectus s'adresser an bnrean officiel o
O de renseignements h Kheinfelden. H 2706 Q y

B Grand Cirpe RANCY |
|l Fondé en 1856 Alp. RANCY, directeur-propriétaire yj

1 Rond-point 5a Crêt - j-feuchâtel I
I Pour 4 jours seulement I

I _LU-CDI 11 mai, à 8 h. 1/2, Soirée de début. I
El MARDI 18 mal, à 8 h. 1/2, Soirée de Gala. |
| MEttCKEDI 13 mai, à 3 h., Matinée. g|

I >  
» à 8 h. 1/2. Soirée. M

JEUDI 14 mal, à 3 h., Matinée. f f f l
* > à 8 h. 1/2, Soirée de clôture. [

Bip hypothécaire . ï Bile
Capital social et réserves : fr. 8,710,000

Nous émettons actuellement an pair des

Obligations 4 % %
3 ans fermes, puis dénonclables de part et d'autre à six mois en
coupures pas inférieures à 500 fr. et divisibles par eont, munies de
coupons annuels échéant le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire à 3fenchftte l, chez MM. Bonhôte & C's

Pttgg"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «^M
***  ̂ à l'imprimerie de ce loninaï tSS|J|

Les personnes désireuses de profiter des
| prix réduits d'été pour s'approvisionner en _ i

et qui pourraient ne pas avoir été atteintes :
par nos circulaires, sont priées de bien vouloir
nous demander nos prix. B

Sentier i Su Sels. S

Ë/enibourQ
en flacons de 500 gr.

et en seaux de 5, 10 et 25 kilos
Prix avantageux

Magasin Rod. LtSCHER
_*____ 

Agence Agricole Neuchâteloise i
SCHURCH & BOHNENBLUST

| NEUCHATEL I

RATEAUX à andains «PARFAIT » 1
RATEAUX à andains et FANEUSES combinés I;

« UNIVERSEL. » I

Râteaux à mains - Meules à aiguiser |

(

Représentants : MM. Gustave Dubois, BEVAIX, j
Ernest Bonjour-Junod, LIGNIÈRES.

Occasion exceptionnelle
A vendre un

appareil cinématographique
en bon état, accompagné de 1500
mètres de films, et
2 portes anciennes
en noyer massif. Demander l'a-
dresse du No 217 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre6 porcs
fi l'engrais. S'adresser Bas de ïa
Rue No 127. à Peseux. 

On offre à vendre

un char à échelles
avec épondes, pour une vache,
brecette et brancard. Le tout en
pariait état. — S'adresser chez
Paul Hauert, à Wavre.

HEF0HM
— Encaustique —

La meilleure

Vassalli frères
Huile

des fins gourmets
à fr. 1.60 le litre

Cette huile sans goût est déli-
cieuse pour fritures , mayonnaises
et salades.

A ia Ménagère
2, Place Purry, 2

BROSSEs SîÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTOIKES
Paille de fer

et Encaustique

Pirt iip
de très bonne qualité, est livrée
en paquets de 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin, à Couvet
FABBIQUEde PAILLONS pour bouteilles

Buffet le lie
sculpté , antique , à 4 portes,
noyer massif , à vendre. S'adres-
ser 3, avenue Soguel, Corcelles.

A vendre
5 à 6 VÉLOS

en très bon état. 40 à 70 fr. piè-
ce. — S'adresser Ed. von Arx,
Grand'Rue, Peseux. 

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

OONNEK, TRIPET
JOKOAft , BOÏJI-ttEOIS

BAVLEB, WIJLDUABEB

Menuiserie mécanique
avec maison d'habitation, est à
remettre pour cause majeure ; jbelle 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.

Vassalli frères
HARICOTSILASCS

à 45 cent, le kilo

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
d'Estavayer, mercredi 13 mai,
un bateau spécial sera mis en
marche aux heures suivantes :

ALLER
Dép. de Neuchâtel , 7 h. — m.
Pass. à Serrières . . 7 h. 07

» à Auvernier . 7 h. 15
» à Cortaillod . 7 h. 35
» à Chez-le-Bart . 7 h. 55

Arr. à Estavayer . 8 h. 20
RETOUR

Dép. d'Estavayer . . 1 h. 30 s.
Pass. à Chez-le-Bart . 1 h. 55

» à Cortaillod. . 2 h. 20
» à Auvernier . 2 h. 40
> à Serrières . . 2 h. 50

Arr. à Neuchâtel . 3 h. —
Société de Navigation.

MODISTE
expérimentée

¥ ADÈLE HOFMAI
anciennement à Neuohâtei

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

FOURNITURES • NOUVEAUTÉS
RÉPARATION - TRANSFORMATION

Prix mod-rès
On utilise les ancitt*. ts fourniture»

Rne de l'Hôpifc?! 6, 3me étage

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

i VOITURE DE PLACE
| Téléphone 8.22

Jules Verne
Il n'est pas de nom qui

soit évocateur de beaux sou-
venirs et d'heures agréables
comme celui-ci.

Conteur humoriste et sa-
vant , il sut charmer ses lec-
teurs par une faconde à la
fois primesautière et mesu-
rée.

Toutes les inventions mo-
dernes, Jules Verne les avait
devinées, par une préscience
née de son génie clairvoyant.
Ce fut un précurseur et la
cruelle mort qui le ravit à
notre monde le 24 mars 1909
n'aura su arrêter un instant
l'influence considérable de
son œuvre.

L'APOLLO
devait à sa renommée de
présenter, le premier, les
œuvres de Jules Verne et il
commencera dès vendredi la
première série des œuvres
de Jules Terne par l'ad-
mirable aventure :

LR enfants
Laiii 11
donnant ainsi à ce noble pen-
seur le solennel hommage
de la plus vivante et la plus
durable des glorifications. [>*__-__-HB_______-----------__-___.

jfP
_IS._________sl__!|
| Passementerie g

Paul Lûscher
I Eus du Château II
i Mercerie Une p
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H.-A. DOURLIAC

.Félix rentra au palais, tout songeur. Si ce n'é-
tait là qu'une coïncidence, elle était au moins
singulière, et il écrivit aussitôt à son parrain :

t« Le hasard est vraiment un grand policier ,
'Monsieur ; je viens d'apprendre la mort de notre
pauvre Delan, qui emporte notre dernier espoir
avec lui, et cela de la bouche de deux orphelines
recueillies par lui sur un navire, l'« Odin », qui
périt dans la traversée de la Baltique, au lende-
main de l'assassinat du feu roi. Toutes deux sont
actuellement pupilles de Mme Vigée-Le Brun,
très artistes elles-mêmes ; elles ont seize ans, le
teint mat , les yeux noirs, un grand air de dis-
tinction. Je n'ose vous dire, Monsieur, les folles
chimères qui me passent par l'esprit , nous avons
déjà suivi tant de pistes et essuyé tant de décep-
tions, et cependant. Mais la petite princesse Eisa
n'avait pas de sœur ?

» Enfin, Monsieur, je livre la chose à votre
haute sagesse ; si vous croyez devoir en parler à
Son Altesse, peut-être pourrait-elle vous indi-
quer un signe permettant d'éclaircir ce mystère,
car toutes deux ont même âge, mêmes traits,
mêmes souvenirs, et le roi Salomon lui-même eût
été bien embarrassé. >

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

Un mariage manqué

Gustave IV se promenait solitaire dans le parc
de l'Ermitage, plus soucieux et préoccupé qu'il
ne seyait à un marié du lendemain. Parfois, une
expression de défiance assombrissait son front
pensif, et il avait un geste de colère en froissant
nerveusement _n billet qu'il n'en relisait pas
moins un instant après. « Se méfier des ministres
et des ambassadeurs. Examiner soi-même son
contrat de mariage et inéditer le conte de la
< Belle aux cheveux d'or >.

Ce n'était pas le premier avis de oe genre qu'il
recevait, et il en soupçonnait bien un peu la pro-
venance, son oncle préférant toujours les moyens
louches à une explication franche. Mais son es-
prit inquiet ne parvenait pas à s'en dégager suf-
fisamment pour planer au-dessus de ces miséra-
bles manœuvres, et, pour s'en excuser à ses pro-
pres yeux, il se répétait parfois que si son père
les avait moins dédaignées il serait peut-être
encore de ce monde.

Bien que grosses de conséquences pour l'Etat,
les menées du cabinet de Saint-Pétersbourg le
préoccupaient beaucoup moins que le trait visant
la loyauté de son < alter ego ».

La veille, justement, oe dernier avait montré
quelque embarras au retour de chez Mme Vigée-
Le Brun, et son attitude, ses réticences a/uraient
frappé un prince moins soupçonneux.

Certes, il ne pouvait douter de son dévoue-
ment, dont il avait donné maintes preuves, et
pourtant ? Serait-il à l'épreuve d'une rivalité
possible, surgissant soudain entre eux.

< Deux coqs vivaient en paix... »
A cette seule idée, une bouffée de colère lui

montait au cerveau.
Le moment était assez mal choisi pour se li-

vrer à ces rêves jaloux, et il rougissait de sa fai-
blesse ; mais sa jeunesse, comprimée sous une

gravité précoce, réclamait impérieusement ses
droits, et il ne lui imposait pas silence, heureux
de sentir son cœur battre plus vite qu'il n'avait
jamais battu... même pour sa petite fiancée, dont
les yeux bleus ne parvenaient pas à lui faire
oublier certains yeux noirs. Il eût voulu retarder
oe mariage ou y apporter de meilleures disposi-
tions ; mais toutes les difficultés semblaient s'a-
planir d'elles-mêmes, on ne soulevait plus la
moindre objection, le contrat devait être signé le
lendemain, et bientôt il pourrait emmener sa
jeune épouse à Stockholm, où il se flattait heu-
reusement de voir bientôt arriver Mme Le Brun
et ses nièces.

Cette perspective seule le consolait Un peu, et
il s'émerveillait et s'irritait à la fois de consta-
ter la puissance de cet < éternel féminin », selon
le mot de Gœthe, qui suffit à bouleverser le cœur
de l'homme mûr comme de l'adolescent, lors-
qu'au détour d'une allée il se trouva brusque-
ment en face de l'objet de ses rêves en contem-
plation devant un arbuste aux feuilles jaunis-
santes.

Après quelques propos aimables échangés avec
Mme Le Brun, qui accompagnait ses pupilles, il
questionna, intrigué :

— Qu'admiriez-vous donc ainsi, Mademoisel-
le ?

— Je n'admirais pas, Sire, j'observais, répon-
dit-elle gravement.

— Et peuta>n vous demander le sujet de vos
observations ?

— On vante la rapidité de la végétation, et
ma tante a constaté elle-même qu'ici les feuilles
poussent littéralement à vue d'œil ; je voulais
m'assurer si elles se flétrissent de même, comme
tout ce qui vient trop vite...

— Profonde philosophie ! dit-il avec enjoue-
ment ; on affirme cependant que les sentiments
les plus profonds naissent en l'espace d'un éclair.

— Ce ne sont pas les plus raisonnables, re-
marqua Mme Le Brun ; je souhaite à mes peti-
tes de n'en pas faire l'expérience.

Le prince comprit l'imperceptible leçon, et,
s'inclinant avec -beaucoup de grâce, il changea
la conversation.

— J'espère avoir bientôt la bonne fortune de
vous rencontrer ainsi dans mon parc de Haga,
qui a aussi son petit mérite, et vous rappellera
votre cher Versailles, Madame, ajouta- t-il en
prenant congé. La cour de Suède est bien modes-
te, mais vous l'ornerez en y paraissant.

Le lendemain avait lieu la signature du con-
trat. Plus grave et plus silencieux qu'à l'ordinai-
re, Gustave écoutait distraitement la lecture des
articles bredouilles par un des ministres, et qui
lui avaient été précédemment soumis. Sa pensée
était ailleurs, et ce fut d'un geste machinal qu'il
trempa sa plume dans l'encre pour apposer sa
signature. A ce moment, le régent fut pris d'un
violent accès de toux... Son neveu le regarda fi-
xement, puis il se mit à relire chaque feuillet
avec une extrême attention.

Pendant ce temps, la oour était rassemblée, en
grand apparat, dans la salle des fêtes, pour l'an-
nonce officielle de cet heureux événement.

Il était impossible de voir un objet plus sé-
duisant qu'Alexandra Paulowna. Elle était en-
tourée de tout ce que la cour offrait de plus
grand et de plus imposant.

L'impératrice, le grand-duc Paul, son épouse,
leurs enfants, une suite nombreuse et brillant e
était là dans le costume le plus riche. On peut
assurer que l'or et les diamants, qui étincelaient
de tous côtés, surpassaient en valeur les biens
territoriaux du royaume sur lequel la jeune prin-
cesse devait régner.

Devant le succès de sa politique et le bonheur
de sa petite-fille, Catherine ne cachait pas sa

joie, qui se reflétait sur le visage des courtisans.
Catherine le Grand, comme l'avait baptisée le

prince de Ligne, avait alors la soixantaine ; elle
était petite et fort grasse, mais elle avait enco-
re de beaux traits, que ses cheveux blancs rele-
vés encadraient à merveille. Le génie paraissait
siéger sur son front large et très élevé. Ses yeux
étaient doux et fins, son nez tout à fait grec, son
teint fort animé, sa physionomie très mobile.
Elle gouvernait l'immense empire depuis plus de
trente ans et, malgré ses faiblesses, ses fautes,
ses crimes même, elle tenait si glorieusement 1_
sceptre, ramassé dans le sang de son époux, qrai
son nom était béni par tout un peuple.

Le succès de ses armes, sa sage administra-
tion, l'impulsion donnée au commerce, la protec-
tion éclairée des arts et des lettres, le développe-
ment de l'instruction, les provinces conquises, leu
villes fondées, le code civil écrit de sa main,
tout cela ne doit-il pas peser dans la balance ?
Et, pour un souverain, les vertus privées ne sont-
elles pas les moins essentielles au bien de l'E-
tat î... témoin Louis XVI.

Cette petite princesse allemande, qui avail
connu l'adversité, la pauvreté, chez son père, à'
la cour d'Anhalt-Zerbs, avait le sens de la gran-
deur en toutes choses. Elle commanda à Falco-
net la statue colossale de Pierre 1er, dont elle
continuait si bien la politique ; elle fit bâtit
l'Ermitage, y rassembla les merveilles de la
peinture et de la sculpture ; elle acheta la bi-
bliothèque de Diderot , dans le besoin, et l'en'
nomma bibliothécaire, pour qu'il pût en jouir jus-
qu'à sa mort ; elle correspondit aveo Voltaire,
Grimm, d'Alembert, dans un style élégant et
très concis dont on cite un trait charmant.

JA suivre.?
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j iiii ! Lait caillé bulgare
MT ' ¦ ]|[J|||8|SI ¦ recommandé par M. le Docteur Metchnikoff
Nj& ll llll j  ̂

de 
l'Institut Pasteur 

de 
Paris, et par le

TOUS _LES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooooooo<x supportent et le digèrent facilement ooooooooo ;

X_e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi DB devrait manquer snr aucune tabla
LE LAIT CAILLÉ BULGARE 1

de la Ferme de la Draize
eet fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, aveo du ferment de Ht

1 

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. ¦

Prix de vente : w. EICHENBERGER ms |
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Seuls dépôts «à Neuchâtel :
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li lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux, couvertures , gants , etc. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine \ 1
m Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Déoatissage des étoffes
Jj Téléphone 151 — Prospectus et renseignement- am buireaiu de l'usi-e, Fanibouirg du Lac 17. WS~ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement "SB Service à domicile Se recommande, O. THIEL. - i

g printemps Ĵ LOUVRE EIE S
§| Maison KELLEB-CJYGEB j§

AVIS A NOTRE BONNE CLIENTÈLE fi

I

Noos Tenons de recevoir nn grand nouveau choix de :

COSTUMES en fous genres, modèles dernière nouveauté H
g™ ROBES en voile, mousseline laine, popeline, satin-laine, 5
I I crépon, reps ||
H JAQUETTES ei MANTEAUX en taffetas, voile, draps uni et façonné W

; Choix sans pareil en ETOLES en soie, guipure et voile i
5 NOUVEAU GRAND CHOIX de blouses, jupes, jupons, matinées 5
Uj Robes de chambre, corsets, lingerie, bas, tabliers choix énorme H
8 Tontes les retouches nécessaires se font GRATUITEMENT dans la maison -

: Confections en tous genres SUR MESURE §§
j S3̂ ~ Toujours les dernières créations -Ç88 M

ifl PRIX SANS CONCURRENCE Bym ! 1Téléphone 476 ENVOIS A CHOIX Voir nos étalages &m
Sj  Se recommande, Vve KIEIL.E.EK-GYGER y5
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FABRIQUE DE MEUBLES

BttchmttM Frères, Mm

Veuillez visiter notre

expositionjermanonte
Installation à domicile sans aucun trais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 

t _ __ ^_

I-F

-F -fP-^a ©» ^lo Neuohâtei, Place Purry S
U <U '«P ©& W = Téléphone 877 = j

PIANOS |
BURGER, JACOBI Harmoniums ,

SS&SS -S ESTEY,MANNBO RGj i
Lea plus appréciés dans les Belles occasions aveo Sj

familles. grandes facilités de payement \\
Musique et instruments H

Sam. VO _.EL-MDLI.ER £̂££F,&ZtoZ
ESTAVAYER-LE-LAC

* 

SCIES A RUBAN
à main on force motrice

Modèle très apprécié de toutes
les personnes désirant une machine
robuste f acilement transportable,
d'une grande stabilité et bon

KOULEMENTS A BILLES

3 

faKqu- 9e Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

__—_¦_*»_—_^ M ¦¦¦ ¦ —

Grifl C-oii Ue Chapeaux garnis st non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique j Prix de fabrique

1 DARDEL & PERROSET §
Seyon 5 a Neuchâtel

m Elles vous donneront entière satisfaction P
Ma car ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- |||
Iffl ranties de parfaite germination, de la maison §§F

' !.. Millier & 4>, à Zurich. S.

Hl Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin im

8&- PLANTONS -fBS &

Jus pur fermenté de poires et de pommes, clair, en
fûts depuis 50 litres.

Cidre petit mousseux en bouteilles.
(Caisses de 20 bouteilles.)

Demandez notre offre s. v. p.

Obst & Weinbangenossenschaft rom Zûrlchsee
Zà 2980 g & Waedenswil. 

I

ii€SlJ_!IÎIT. I
Les marchandises sont vendues avec un premier I I

versement de dix francs aux grands magasins ,, t . j

FMNKEIVSTEIN-MEYER i
BERNE, Boulevard Extérieur 35

Grand choix en tissus, confections pour dames , I
hommes et enfants , chaussures, lingerie, trousseaux , |
lits de fer , ameublements en tous genres, au môme s
prix que partout au comptant. Nombreuses succursales I ;
en Suisse et en France. La maison de Berne compte Iy:.y

Ch* BOREL, «LA ROS IÈRE », HEDCHATEL
—— Téléphone 3SO —*—>

Ĵ ÈMMMMïMM ^^^ ûe clôlures un BMM et
il̂ 8lllll|ffllHC ^̂ m> ^m «Fouillât »

lis lll i l l ï l iïîllfiTllitlli Grillages ordina res et Melvétia
Ht litîifï lOTMrolwnlr^ sur montan 's en ier
M nJfflM mltfjj II!].tt Ifl _ Clôtures américa ines  «Page»

**"*8_lisj§P^  ̂ Devis — Pose — Réparations

1 Manufactura de Torchons de nettoyage
et blanchisserie industrielle

! '„. WîîS;.,. s- GONAitœ» & ce ¦"SET"'
| le plus Moni'UZ - N JEU CHAT Eli après chaqu e lavage
H avantageux — des torchons
l;<) pour Service de location de torchons hors d'usage par
I toutes les industries. : : : Aucun achat â falre : : : des torchons neufs.

j 'I — Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés —
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â̂\jL  ̂ é̂$w Blouses
^ÊÊ  ̂Manteaux
é̂m-w Imperméables

^̂ ^̂  ̂
Robes de chambre

JÉm Ww Manteaux de soie
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~
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En achetant des

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

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

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,
2__e. c. o.

LA MAISON

Aftolpne SARRÂZIN & C»
â BORDEAUX

! se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et condition»

de rente excessivement avantageux.
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
mm SARRAM ï E\ BORDEAUX

Journellement

Pommes île terre nouvelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71 -c.o

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
a 1.2© la livre

A vendre une jeune

chèvre fraîche
bonne laitière, à choix sur 3,
chez Louis Saam, Boudry. 

OCCASION
A vendre un lit de fer cora

plet, une chaise percée. S'adres-
ser chez Mlle Koch, Côte 46.

—— i

potagers
très économiques. Réparations

de potagers.
Réparations en tous genres.

S'adresser Evole 6, Metzger,
serrurier.

(Uîcèresi
É de jambes,Varices m
p Jambes ouvertes M
H Plaies opiniâtres lf
te iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l
P Vous obtiendrez une ||
jH amélioration durable et h
p même la guérison par W
H l'emploi du
m Varico-d.Dr.Gc-t-6 S

H onguent analgésique, ||
H calmant, curatif, qui ne |j
E donne pas lieu à des effets ||
p secondaires fâcheux, m
B» En vente dans toute pharmacie M
Ssjfo. à frs. 3.75 /a boite. .*<£$

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -> NEUCHA TEL

Téléphone 705 «=-



' ESPAGNE

TJn mot du ministre des tmavanx puiUic®, 3_L
0g«-rte, a déchaîné vendredi, un violent tum'O-te
à 'la Chambre.

Répondant à une interpellation s_tr le retard
^ppoirbé à 

la 
construction 

du chemin de fer de
NogTue.ia-'PaLlair-sa, poaur pourvoir étahJiir le che-
piin de fer direct de Madrid à la frontière fi&n-
f iÙBe, le mini-fa - des travaux publies a déclaré
tfnie cette dernière ligne est simplement à Tétrade
£t m'a encore fait l'objet d'auraran progeit. :<:Les
rf_fte_ _>el_ate_irs, ajouba t̂-il , ont donc a/uikxpsié un
qaidavTe inexistant. >

'M. -"'gante fut procureur général dans lo pro-
cès de Ferrer. Ce mot de < cadavre > lui attifa
oerftbe initieaTuption du député républicain Castro-
frido :

ie Ici, il m'y a pas d'auitre cadavre que celui de
3F-i-ie(r encore palpitant . Vive Ferrer ! >

M. Soriamo, républicain, s'adressant alnl minis-
(__ - dos tnavaux publics, crie à plusieurs repri-
ses : :<, Vive Fermer ! Le coupable, l'assassin est
là, tua banc des ministres ! >

La miagorité, d'abord frappée de sliupeur, ré-
jgomd par le cri : < Canailles ! >¦. M. Oas_rovido riposte : -<¦Les canailles et les
(alSBa-Bilns, c'est vous et surtout cet homme-là »,
nàt-àl en désignant le ministre des tiravanix pu-
tblios.

'M. Ugatrte, impaBsible, i -Wfcef debout à la ïrifa-
We, sans opposer la moinidne protestation ;. puis1,
Jie itaranlte calmé, il poursuit son diseouits.

ÎA. la suite de cet incident, des bxx* i t- de crise
{partielle ont circulé. M.. Dato a forni' ! ement dé-
'»laré qu'il m'en .était rien et quie le ministère ar-
(p/verait sams changement aux vacances d'été.

— Le projet d'e budget pour 1915 comporte un
to__3ta_rd 456 millions de pesetas poutr les dépen-
ses, accusant urne augmentation de 65 millions
d© pesetas pour les différents chapitres, sauf
(pour 1- chapitre consacré 'aiu Maroc, qui accuse
',_tne diminution de 2,326,000 pesetas. Les recettes
!fe_:taa --d-Ma__ i-_ sont évaluées à 13 millions de
'(peseta*. La 'totalité des recettes 'du Trésor est
(évaluée à 1,355,000 de pesetas. La différence de
ilOl millions sera couverte par une émission d'o-
bligations.

FRANCE

Dam- tes élections générales à la Chambre, en
fflotalisiant les résultats des deux tours de scrutin ,
on obtient les chiffres suivants : Conservateurs1,
35. Aotiion libérale, 34. Républioains-progressis-
ites, 69. Républicains de gamohe, 73. Républi-
oains-iradicanix, 52. Radicaux-socialistes, 28. Ra-
dioaux-isocialistes unifiés, 173. Républioains-so-
oialisites, 31. Socialistes unifiés, 102. Socialiste-
i -Voluitiom-n'aire, 1. Total 600. Il manque trois ré-
Srtilltaits, ceux de la Martinique, de la Coise et du
Sénégal.

Voici comment se répartissent les gains et pér-
îtes : Les conservateurs gagnent 6 sièges et en
perdent 1. Action libérale, 8-1. Répuiblioainis^pro-
'gressi-tes, 14-29. Républicains de gauche, 21-25.
iïté_rabteca_ns-nadioaiux, 9-24. Raj dicaux-sooiialis-
teis, 13-7. Radicaux-socialistes unifiés, 44-44. Ré-
pnlbli-ains-eo-ialisteis, 6-13. Socialistes ramifiés,
45-10. So-ialdstes-révolrutionnaiTes, 1-0.

POLITI QUE

De (nouveau; la itenre a tremblé sur les bords du
détroit de Messine. Pour la seconde fois, depuis
moins 'de dix ans, ces rivages enchanteurs qui
laùssent l'impression d'une p^erpôtuelie félicité
Be trouvent enveloppés d'un voile de deuil. Au-
jourd'hui, heureusement, le désastre n'a atteint
jqm'ium te-ritoire limité et m'a fait qu'un nombre
i-lativement faible de victimes. La région) ébran-
lée vendredi soir semble mesurer seulement quel-
ques kiliomètres de large le long de la mer, star
les flancs sud-est de l'Etna, eti ne pamaît pas s'é-
rbenidTe am nord de Oaftane sur plus de vimgt ki-
lomètres. Dans oette zone, plusieurs villages ont
été détruits et 150 habitants ensevelis sou© leurs
décombres. Peu de chose en comparaison) des ef-
froyables secoulsses qui ont ravagé oets pays. Tel
le tremblement de terre de 1693 ; par ce séisme,
tourbe la Sicile fut bouleveïsée, Cabane détruite
de fond en comble, et pas moins de 100,000 ha-
bitant- péritrenit'; tel encore le spasme de 1783,
'qui disloqua la Calabre méridionale et fut non
moins meurtrier que le premier ; enfin est-il be-
soin de rappeler l'effrayant désastre de Messine
smirvenm il y a cinq ans ? Soit en1 Sicile, soit en
Calabre, chaque siècle pour ainsi dire est marqué
pa_r une vibration du sol dévastatrice, et, dams
l'inibeirvalil'e de ces catastrophes, il ne se pa-Se
igmère d'année où le sol ne bouge. Les payis rive-
rains dm détroit de Messine sont urne d'es régions
les plus instables de l'Europe. SUT la carte fig _>
_____ la distribution géographique des tremble-
ments de terre dans le monde et sur laquelle ces
phénomènes sont représentés pat des coTCon/fé-
orenoes moires dont le diamètre est proportionnel
à la fréquence des secousses, le débouché septem-
ttriomial du détroit et les environs de Cabane sont
couvents de taches foncées.

A 'quelle cause attribuer cetie instabilité du
sol ? C'est ce que nous voudrions imidiquen rapi-
dememit.

Longtemps on a orm que les trembleme_ibs de
terne étaient engemdrés exclusivement par les
phénomènes volcaniques, et que ces chocs étaient
produits soit par des éboulements ou des explo-
sions smrv-iiiamt dans les profondeur® du globe,
eoit pan: des mouvements du magma igné. De lon-
gues et patientes observations, poursuivies no-
tamment au Japon, le pays de la terre où le sol

frémit po_ï. ainsi dire constamment et où lea
éruptions sont très fré quentes, ont montré l'er-
reur de cette théorie. Un certain nombre de vi-
brations sismiques sont bien dues à des manifes-
tations volcaniques, mais ce sont là des cas ex-
ceptionnels, et les secousses déterminées pan ces
paroxysmes m'atteignent jamais urne grande 'am-
pleur.

La plupart des trémbtementis de terne ont une
tout autre origine et proviennent de mouvements
dams l'écorce tenresbr.. Les assises rocheuses qui
constituent Tépiderme dm globe ne sonrt. molle-
ment homogènes, comme l'observation la plms su-
perficielle le révèle. Suir des roches granitiques,
vous voyez plaqués des calcaires dans urne situa-
tion très inclinée ; à côté, dés schistes plies >em
channière, et, dans le creux ainsi formé, des ro-
ches d'une nature différente occupant des posi-
tions extraordinaires. L'écorce de la planète se
compose ainsi d'une série de compairtimemts jux-
taposés inégalement, tel un immense r« puzzle > ,
et ces oompantiments portent tous la trace de
plissements, de torsions, nomme de dislocations
profondes. Oes différents monceaux de la mar-
•queterie terre-ttre me sont pas pair suite très co-
hérents. De même que, so_s l'influence des va-
riations de la température, les pièces d'un meu-
ble jouent, de même il arrive' que les comparti-
ments formés pan les assises terrestres éprouvent
des contractions ou des 'allongements, et, comme
oela est facile à comprendre, ce sont les régions
disloquées le plus récemment 'et le plus pnofon-
déhient qui se trouvent le plus exposées à ces
mouvements. Supposez qu'une fois un ^ puzzle »
terminé, quelques morceaux ne s'emboîtent pas
parfaitement et que, pour les enfoncer, vous
pressiez dessus, il se produira alors um ébranle-
ment dans toute la masse. Cet ébranlement vous
donne l'image d'un tremblement de terre. Or,
précisément les pays que coupe le détroit de Mes-
sine contiennent des massifs rocheux imparfiai-
temeinib ajustés, et qui n'ont pas encore acquis
lemr état d'équilibre. Ainsi, toute la rive nord-
ouest -de la Sicile et la côte ouest de la Calabre
tendent à s'affaisser vers les îles Lipari ';' de là
des glissements dans les divers morceaux compo-
sant ce territoir e auxquels ont rapporte les ef-
froyables ébranlement de 1693 et de 1908. D'au-
tre pairt, à une époque récente dans la chronolo-
gie géologique, à la place de l'Etna s'ouvrait un
énorme golfe. Aussi bien les bords de ce large ef-
fondrement travaillent-ils encore ; suivant toute
vraisemblance, c'est à un étirement éprouvé par
les montagnes entourant l'Etna qu'est 'dtuie ia se-
cousse qui de nouveau a apporté la ruine dans
les riantes campagnes de Catane et d'Acireale.

CHAULES RABOT.

Le tremblement de terre en Sicile

ETRANGER
Le premier dompteur. — Le premier homme

qui 'ait eu l'idée de faire travailler des animaux
féroces est un Anglais du nom de Womb'well, Il
avait instillé, en 1806, une exhibition d'ani-
mamx sauvages. Un nègre était chargé de leur
enittretien et s'occupait particulièremenit de deux
lions 'presque mourants. C'esb«en' voyant oe nègre,
insouciant du danger, entrer dans la cage des
lions eb les soigner que Wombwell eut l'idée
d'exploiter l'audace de son employé.

Lorsque les lions furent . guéris, Wombwell
commença à montrer am public les exercices du
nègre et) des lions et acquit ainsi, sans danger
pour lui, une jolie fortune.

L'auto du général Liman. — L'automobile du
généra- Liman de Sanders pacha, inspecteur, gé-
néral du premier corps d'armée à Constantinople ,
passant à toute vitesse, a renversé, samedi, mm
enfant de dix ans. Le malheur-ux garçon expî-
ï_ quelques imstante plus tard. Om se soravieùt
que, il y a quelques mois, F automobile du géné-
ral de Sanders avait déjà occasionné, dans des
conditions idenrfciqu.es, un accident également
mortel.

SUISSE
BERNE. — A G-ra'ndgounfc, on' s'eist introduit

dans l'habitation, de M. Louis Feltin, proprié-
taire, et on a volé une somme de 400 francs, un
revolver, etc., renfermés dans mm secrétaire placé
dans une chambre, au rez-de-chaussée. Leur ex-
ploit accompli, le ou les voleurs Sie sont rendras à
la cuisine où ils se sont restaurés. Les proprié-
taires, dont le logement est situé ara premie*
étage, n'ont rien entendra..

ARGOVIE. — Furieux de ce que le corps élec-
toral de Rheinfelden leur ait refusé l'augmen-
tation, de traitement demandée, les inistitu'tenrs
de la localité ont démissionné de toutes les so-
ciétés dont ils faisaient partie.

:>__ i_j» __ Waldsh'ut, les auberges sont fermées _
dix heures dm soir. Or, le maire de la pertrit, ville
avait appris que certains de ses administrés, au
lieu de rentrer tranquillement chez eux, l'heure
de fermeture venue, se rendaient encore à Fûll,
petite localité argoviemne reliée à Waldshrat an
moyen d'un bac, et où les établissements publics
me se ferment qu'à minuit. Il défendit alors ex-
pressément au passeur de continuer son service
après onze heures du soir. :< Pour quelques pi-
liers de cabaret, cela ne vaut vraiment pas la
peine > , disait la défense.

SOLEURE. — Contrairement à ce qui avait
éijé convenu vendredi, le travail n'a pas repris
lundi matin à Granges. Le conflit continue. Les
délégués ouvriers avaient demandé aux patrons
de leur donner samedi après midi jusqu'à 3 heu-
res la liste des ouvriers qui pourraient reprendre
le travail dès lundi. Cette liste devait être lue à
l'assemblée générale ouvrière le même soir à 5
heures. Mais elle n'a pas été remise aux délégués
ouvriers. En outre, les délégués ouvriers repro-
chent aux patrons d'avoir fait afficher lundi ma-
tin dams les fabriques un avis informant les ou-
vriers qu'ils pourraient se retirer du syndicat
dans le délai de six mois. Au vu de ces faits , les
ouvriers ne se sont pas présentés au travail, et la
grève continue.

GRISONS. — Le Conseil d'Eta t vient de frap-
per d'urne amende de 5 fr. um automobiliste qui

avaM contirevenm à la loi sur les automohîîlieis. Il
a déclaré à rArato-Touring-Olub de Lugano, qui
avait demandé la permission d'utiliser la route
de Mesoooo art Berr-iardin pour mne -outrse de
Beétion, que, comformémemlt à la décision popu-
laire de 1911, la circralation des amtomjobiles était
interdite sur tes routes dm canton et que le gou-
vernement m'avait pas pouvoir d'autoriser, des
exceptions. . y M": V

VALAIS. — La « Gazette de Lausanne >. rece-
vait dimanche, de son correspondant dm Valais,
-finj f -oimafcion suivante' :'

w, Après une journée dé pluie continuelle, la
mluit dernière, vers 2 h. du matin, la neige est
tombée en si grande abondance qu'à 4 h. on en
mesurait déjà dix centimètres. Lai vigne et les
arbres fruitiers en sont chargés, et1, comme il s'a-
git d'une neige très lourde, une quianifcifcé énorme
d'arbres ont été mutilés ou complètement brisés.
Le spectacle, ver® 8 h. ce matim, était' lamenta-
ble. L'iavenme de ia Gare, à Sion, était jonchée de
branches 'énormes obstruant la circulation:. Les
pompiers ont été immédiatement requis pomr; le
d'éblaiemenrf..

» Lai mature a repris son aspect hivernal, les
coteaux des Mayens et de Savièze 'sont sous la
meige ; on me pom>rra se rendre compte de l'éten-
due du mal qu'après la fonte, mais il est mal-
heureuisement à pTévoiir.j qu'une notable partie de
la récolte est compromise. Les abricotiers ont
beameomp souffert, îé§ ' branches, chargées de
fruits, ayant cédé sou's le poids. La campagne
qui, à midi, était recouverte de plus de 15 cm. de
meige, est sillonniée de gens qui vont, avec 'des
perches, secouer les branches des arbres fruitiers.
Tous les jardins sont sous la neige et les pri-
meurs ont passablement souffert. De mémoire
d'homme, on n'a vm, à Sion, pareil temps à pa-
reille 'époque.

» Il y a quelques années, la meige était amisisi
(bombée em mai, mais en quantité moins grande
et sama causer 'de pareils dégâts. La eomtetema-
rbion est grande chez nos agricultemrs déjà si
éprouvés >.

Om évtallue à' 500,000 fr. pour la seule' commu-
nie de Sion, les dégâts causés aux arbres par la
chute de neige. Le quanti oui le cinquième de la
récolte des .vignes est détruit.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Lea Trois-Suisses !

Ils sont en place et peu à peu leur carrure gi-
gantesque se dégage des échafaudages compli-
qués qu'il avait fallu établir pour les hisser sur
leur piédestal.

Mon opinion ? Hem ! Il va sans dire que je
suis vieille perruque en diable, en peinture
comme en sculpture. Et puis admettons que je
n'y connais rien. Ceci posé, je me sens plus à
mon aise pour vous dire combien je trouve lourds,
massifs et mastodontes ces trois ancêtres en
pierre de taille, revêtus d'un singulier costume
tenant à la fois de la toge et du sweater, ces an-
cêtres qui n'ont rien ,dj. vieux Suisse comme on
aime à se le figurer. L un des trois, le plus jeune,
fait penser un peu à un de ces Augustes ro-
mains de la basse période, Domitien ou Caracalla.
De profil surtout, le r« Suisse > du milieu rap-
pelle vaguement l'effigie si connue du Dante,
avec son nez crochu et la barbe en plus. Quant à
Stauffacher, on le prendrait plutôt pour un Aztè-
que que pour un Uranais ou un Nidwaldien, sa
tête qui va s'effilant du front au nez et dra nez
à la barbe (car cet homme ne possède pas de men-
ton) est déplorable de banalité, je dirais presque
de veulerie. Blague à part, c'est encore par der-
rière que ces trois géants de pierre me' plaisent
le mieux:. Là, leur masse impose !

La seule impression qui se dégage poutr. moi de
Ce groupe, c'est celle de lai masse, de la lourdeur.
Or, lourdeur et masse ne sont point synonymes
de force et de puissance. On croirait voir, de oes
gigantesques :« Kriegerdemkmal » que mes , voi-
sins d'ioulbre-Rhin prisent si fort et dont ils; esti-
ment la beauté en proportion de l'ampleUr. Ces
figures de pierre ne sont point là à fouir place,
©lies surbaissent la voûte .et oppressent la vue.
Elles sont à l'étroit. Tel n'est point, cela val sans
dire, l'avis de tout le monde et je ne prétends pas
le moins 'du' monde vous donner ici um reflet de
l'opinion publique.

Mais, vraiment, je préférais, quant à moi', tes
tdmptes figures en pliutre, de Kissllng, sauf er-
reur, qui s'harmonisaient beaucoup mieux avec
l'emsemJbte que ces trois colosses taillés a coups
de hache, dirigeant les trois vers le soli leurs pat-
tes énormes, et vêtus tous les trois d'un larbiclave
qui m'a pas la moindre ressemblance avec te cos-
tume de nos pères. Et puis, pourquoi lerrar: faire
des têtes pareililes, s'il vous plaît ? L'Aztèque, en
particulier, me laisse rêveur. Mieux aurait valu
les trois pâtres classiques, aux muscles sail-
lants sous la cotte de bure, aux regards dé feu et
à1 la barbe vigoureuse. Mais Garaicalla, Dante et
Montézrama, oes trois Suisses-là me rappellent
que de bien loin tes vrai», ceux dm ler août 1291.

Faoug. — Vendredi soir, en plein village, un
cycliste resté inconnu, venant de la direction d'A-
venches et roulant à une vive allure, a renversé un
garçon de 13 ans, nommé César Cornaz, qui traver-
sait la rue.

Le cycliste, daas sa chute, s'est fait une plaie à
la tête. Quant au j eune homme, il se plaint de dou-
leurs au bras et au côté. La roue de devant du vélo-
cipède devra être remplacée.

Yverdon. — Une commission cantonale de tir
a visité le sband et la ligne de tir d'Yverdon si-
tués sur la place de l'Hippodrome. Cette com-
mission a reconnu que la ligne de tir offrait de
très grands dangers, soit pour la sécurité des ci-
barres, soit surtout pour le public et la naviga-
tion. Pour la rendre utilisable pour le tir avec
l'ancienne ou la nouvelle munition, il faudra
transformer complètement la ciblerie, procéder à
des travaux de protection considérables. Le coût
en sera très élevé, em sorte que l'on peut se de-
mander si la solution la plus logique ne serait
pas le transfert de cette ligne de tir dans un en-

diro-. n-oiMs diamget-Ux, anx-Matrai-, par exem-
ple.

La. municipalité d'Yverdon va demander au
département militaire, comme mesure provisoire
pour cette année, d'autoriser le tir avec l'ancien-
ne mumirbiom ara sband du bord du lac et le tir avec
la nouvelle munition aux Marais, où les installa-
tions sont en meilleur état.

RÉGION DES LACS

CANTON
Un géant. — L'un des plus gros sapims de nos

forêts neuchâteloises, sûrement le plus gros
après celui de la Joux des Ponte, qui a été ex-
ploité en 1912, a été abattu dans unie forêt des
environs des Convers et appartenant) à la com-
mune de Cernier. Oe géant, âgé de 380 ans, a pro-
dmiit 29.mètres cubes de boisi de 'service et dé feu1.
Sa baise, , qui vient d'être conduite, au moyen
d'un char spécial, à la soierie: de Corbaillod, me-
sure 1 m. 82 de diamètre.

Saint-Biaise (corr.). — La foire de liUlnldi m'a
pas été favorisée par le beau temps. La tempéra-
ture fraîche a sans doute empêché quelques agri-
ouUbemrs d'amener.-leur, bétail ami. le champ de
foire.

On n'y comptait que 29 bêtes à1 cornes, sarroir
3 paires 'de bœufs , 3 bœufs dépareillés, 9 vaiches,
10 génisses et 1 chèvre. Les transactions ont na-
turellement été peu nombreuses. Les prix du
gros bétail sont toujours élevés.

Le marché aux porcs était abondamment pour-
vu ; il y avait plus de 200 de ces animaux. Ils se
vendaient cher, surtout les petits.

Val-de-Ruz. — Les pluies persistantes de la
semaine dernière omit amené un abaisisemet-rti con-
sidérable de la tempréabrare. Dimanche matin, te
Val-deRuz présentait l'aspect d'mu paysage
d'hiver et les arbres em fleurs ployaient sous le
pdids d'urne neige compacte. La' récolte des fruits
Sera certakuement fort compromise.

Sur les sommets du Jura, la couche de neige
atteignait 20 à 30 centimètre® et le mauvais
.temps a eu pour effet de priver momentanément
de courantb élecittriqme une partie des villages du
Val-de-Ruz. L'imtenruption, qui a duré de quatre
heures et demie à neuf heures du matin, a été
causée sur la ligne primaire traversant Chau-
mont, par le poids de la meige humide sur ies ar-
bres ; ceux situés à proximité des fils électriques
larrivaienlfc à les toucher et provoquaient1 de nom-
breux couirts-icircuits.

Môtiers (corr.). — Lai meige que nous ne nous
attendions plms à revoir est tombée abondam-
memb la amit de samedi à dimanche, 'aussi oe der-
nier jour ressemblait-il passablement à un 'jour
d'hiver avec sa blanche parure. Malheureuse-
ment, les arbres ont beameomp souffert de cette
visite inopportune, car boni nombre de branches
Cassées gisent sur le sol.

Malgré ce temps hivernai, la foire de lundi a
été très fréquentée et te bétail amené était asstez
nombreux. On comptait 5 bœufs, 3 taureaux, 37
vaches, 35 génisses et 8 jeunes porcs. L? champ
de foire a été très animé et tes transactions as-
isez nombreuses, mais à des prix toujours élevés.

Les Ponts-de-Martel. — Les comptes commu-
naux pour 1913 bouclent de la manière suivante :
recettes courantes 65,898 fr. 64; dépenses courantes
62,836 fr. 21 ; Boni 3062 fr. 43.

La Chaux-de-Fonds. — Ainsi qu'on le prévoyait
samedi, les ouvriers relieurs-gainiers de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ont donné leur quinzaine par-
une lettre collective aux patrons et chacun indivi-
duellement Les ouvriers sont au nombre de 25,
répartis dans les deux localités. Des deux côtés, on
semble fermement décidé à ne paa céder.

Le Locle. — Le feu a éclaté samedi soir, à
7 h. 7». dans le hangar de M. Sébastien Chapuis,
rue Girardet 45.

Un employé, qui avait été chargé de remplir le
réservoir de la scie mécanique appartenant à
M. Chapuis, ayant probablement versé par inadver-
tance de la benzine sur le fond du local, le feu se
déclara et les flammes jaillirent du sol au moment
où M. Chapuis était en train de chauffer de l'huile
pour graisser sa machine.

Le feu se communiqua rapidement à un tas de
bois. En vain chercha-t-on à l'éteindre au moyen
d'eau. Quand les agents de police arrivèrent sur les
lieux, munis de leur matériel, l'incendie menaçait
de prendre des proportions alarmantes. Heureuse-
ment, ils réussirent à débarrasser le local de son
bois et eurent l'idée d'étouffer le feu au moyen de
sacs et de chiffons. C'est ainsi que les flammes
purent ôtre maîtrisées.

La machine, dont le réservoir à benzine flambait
comme une torche, fut sortie avant qu 'elle ne fût
endommagée. Les dégâts se bornent à du bois et à
des sacs brûlés ; ils ne sont pas importants.

Couvet. — On a capturé vendredi soir, à Plan-
cemont, une buse dans des circonstances peu ordi-
naire ; qu'on en juge plutôt :

Attiré par un vacarme anormal venant du côté
de son poulailler, le fermier, M. H., s'approcha et
ne tarda pas à s'apercevoir que l'auteur de ce
tapage n'était autre qu'une buse qui était occupée
à faire passer une poule de vie à trépas. Le fer-
mier entra à son tour dans le poulailler, par la
porte entr'ouverte, et se saisit de l'oiseau rapace
qni avait pourtant eu le temps de faire une vic-
time. L'oiseau mesure 1 m, 05 d'envergure.

Vol de lingerie. — On a volé, dans la soirée de
dimanche, dans un séchoir de l'Ecluse, une cer-
taine quantité de linge évaluée à 300 fr. Les vo-
leuses — car ce sont des femmes qui ont commis
le larcin, vm certaines pièces à convictiom laissées
sur place — ont méticuleusement fait leur choix,
prenant des effets neufs pour laisser le reste sur
les cordes La sûreté a ouvert une enquête.

Au Salon national. — Nous savions que les
peintres Gos et Baumgartner avaient été refusés
par te jury d'hommes distingués qui ont pris sur
eux de travailler à l'avancement esthétique du
peuple suisse.

Un confrère mous apprend que Paul Bouvier
vient d'être l'objet de la même mesure.

Est-ce , _ __ _! y aura emcoie quelqtui'uw chiefc mms
— en dehors des producteurs qui profitent da ce»
exclusions — pour prenidlre ara sérieux les agd»-
semenj fj s de cet excellent jury ? Nous ©m doutons,
tout em pensant qu'il faut avoir perdu le sens dm
ridicule pour, continuer d'en faire partie.

Au ciraue Rancy. —, Nous n'avons pas le sou-
venir d'un établissement assiégeant moins les
rédactions de journaux et méritant rjclutabainrf;
plus l'attention que le cirque Rancy. Sa repré-
sentation de début, hier soir, fut caractéristique
à cet égard. Il possède tant en écuyers et éouyè-
res de la belle école qu 'en acrobates équestres,
en gymnasiàrques d'une folle hardiesse qu'en
équilibristes pleins d'imprévu, un ensemble de
la plus haute valeur. Une riche écurie d'animaux
aux nobles formes contient également des spé-
cimens tout à fait remarquables de kangourous.
dressés à de bizarres exercices : celui de ces mar-
supiaux qui engage avec un homme une partie
de boxe offre un spectacle vraiment pas ordinai-
re. Quant aux clowns, ils ont des trouvailles dro-
latiques devant lesquelles on ne peut s'empêcher
de s'abandonner à la plus irrésistible hilarité.

NEUCHATELT

Partie financière
Ghamtes , Demandé OffertHgeB France 100.08 K 100.12»i Italie .......v..- ...' 99.62X 99.70

Londres .'..;.'.... 25.18 25.19
NWi oï_at_ »1 Allemagne ...... 122.87K ' 122.95 ,JXe_.c__a.el yieimeb. 104.35 104-45 [

BOURSE DE GENEVE, du il mai 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

. m W prix moyen entre ,l'offr e et la;demande.
<i ¦= demande. ;<— ,: o — offre.

•;v Actions :'; 4 % Fédéral 1900 . 99.05 '
Banq. Nat. Suisse. 465.-m * % Fédéral 1914 . 486.-
Gomptoir d'Esoom. 926.— 3 % Genevois-lots. 94.75
Union fin. genev. 563.50m 4 % Genevois 1899. —.— .
Ind. genev. du gaz. 730.— _ ¦ 4 Vt Vaudois 1907. —.— '
Gaz Marseille .. . . 593.— Japon tab.l"s. 4»/, — .—
Gaz de Naples. . . 248.50 Serbe 4 •/, 405.— •Accumulât. Tudor. — .— Vil.Genèv.1910 4M *"—.—
Fco-Suisse électr . 508.— Ghem. Fco-Suisse. - 430.— à
Electro Girod . . . - —.— Jura-Simpl. *i ) i%  424.—
Mines Bor privil. 1600.— o  Lombard, anc. 3 y, 253.50

» » ordin. 1575.— o Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Gafsa, parts . . . . 807.50m S.r_ n.Fr.-Suis.4»/4 449.—
Shansi charbon . . 29.— o  Bq. hyp. Suède 4y, 462.— ,
Chocolats P.-G.-K. 302.50m Gr. fonc. égyp. anc. '. —.—
Caoutchoucs S. fin. . 97.50m " » nomr. 271.— -
Coton. Rus.-Franç. f —.— '„' »  , Stok. 4y,  —.—„.,. .. .,. " Fco-Suis.élect. 4 y, 470.50mObligations -y ;:¦ Gaz Napl. 1892 5 y. 609.50
3 % Ch. de fer féd. 888.— Ouest Lumière 4 K 477.50m
3% différé C. F.F. 396.— Totis ch. hong. 4K 510.—

La semaine recommence et la nullité continue avec
accompagnement de faiblesse. Union Financière offerte
565. Banque Fédérale 685 (— 2). Bankverein 720 (+ 1).
Comptoir 926 (—5). Gaz Naples 250, 47, 48 (—2) . Franco-trique 508 (—1 ). -

Ville de Genève : 3 '/, 430, 3 a 445 et 455,- 4 % 490, 4 K515 a. ia Totis 510. 4 % Suède 460, 59. * 5 •/. Gaz Naples :
609, 10 (+ 2).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 109.— le kilo.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Snisse . 716.-cp_ 3% Emp. Allem. 77.60
Banq. Comm. Bâle. 755.— d 4% Emp. Allem. —.—A l u m i n i u m . . . .  2690.— 3 a Prussien . . . —.—Bchappe Bâle. . . 3730.— Deutsche Bank. . 239.40
Banque fédérale. . 680.— d Disconto-Ges . . . 187.40
Creditanstalt . . . 801.— d Dresdner Bank. . 149.50
Banq. Comm. Ital. Id &.-cpt Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1905.— Harpener 175.— .
Cham 1803.— Autr. or (Vienne). 101.30 ¦'

BOURSE DE PARIS, du 11 mai 1914. Clôture.
3% Français , . . 86.57 Suez . . . . . . .  —.— :
Brésilien . . . 4 y, 71.80 Ch. SaragpSse . . 439. —Ext. Espagnol. 4 y, 88.05 Ch. Nord-Espagne 433.— 'Hongrois or . 4 y, — .— Métropolitain . . . 505.—Italien . . . 3Xy,  96. 10 Rio-Tinto . . . .  1727.—4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . ."-'. 27.75
Portugais. . . 3y, —.— Chartered . . .'. 21. 75
4% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  413.—5% Russe 1906 . . 101.40 East Rand . . . '. 43.76
Turc unifié . . 4% 81.80 Goldfields.. -.-;.*. 50.—Banque de Paris. 1566.— Gcerz . . .".",''.-. 9.50
Banque ottomane. 627.— Randmines . . .. 149. — .
Crédit lyonnais . . 1605.— Robinson. . .' . . 68.—Union parisienne . 875.— Geduld . . . .,. . 29.—^¦_______________-_---__-_-_______________________________ r

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

0_T" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
____—_—liM ii mw-nm I ____ »III_______—_II_________ I__ II iiiii »
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1 b STATIONS "|f TEMPS et VENT
_E -£ a> <o<t E (- « 

280 Bâle 9 Pluie. Calme.
543 Berne 7 » »
587 Coire "' Quelq. nuag. »

1543 Davos 2 » »
632 Fribourg 7 Pluie. Vt. d'O.
394 Genève 10 Couvert Calme.
475 Glaris 5 Quelq.nuag. »

1109 GOschenen 5 Couvert »
506 Interlaken 7 » »
995 La Ch.-de-Fonds 6 Pluie. »
450 Lausanne 10 » s
208 Locarno 12 Couvert »
337 Lugano M Quelq. nuag. »
438 Lueerne 9 Couvert »
399 Montreux li) Pluie. »
479 Neuch&tel 'J » »
505 Ragatz 8 Couvert »
673 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint-Moritz 3 Quelq. nuag. »
407 Schaf.'bouse 9 Couvert »
562 Thoune | 6 Pluie. »
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt i 2 Quelq. nuag. »
410 Zurich I 8 Pluie. Vt d'O.

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

____—«__—---____-—_
Tempér. en degrés centigr. 2 « à V dominant _2j .M .3 2 a *» >E-i a § s  ̂ '

a Moyenne _Iinimnm Maximum | g g D .̂ j.
orce 3 j

11 8.0 4.2 10.1 722.0 2.3 0. faible conv. i

12. 7 h. %: Tem?.: 7.8. Vent: O. Ciel : couvert.
Du 11. — Pluie fine intermittente le matin et des

gouttes par moments l'après-midi. Le ciel s'éclairCil
pour un petit instant vers 9 h. ii du soif. 

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 710,5 mm. .

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

i0| +0.6 | —1.0 | +1.4 | 666.2 | 23.5 | N. -0. |moyen|conv.
Le sol est recouvert de 10 centimètres de nei ge,

Tom p. Baron. Vant Clai
H. (7 h. m.) +1.0 668.6 calme couvert

Niveau du lao : 12 mai (7 h. m.) 431? m. 740
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Entrer dans le détail des numéros conduirait à
les citer tous, et ce serait un peu long, car la re-
présentation dure trois heures sans autre entr 'ac-
te que les dix minutes qui la coupent au milieu.
Pourtant l'attention ne s'émousse pas un seul
instant.- Quelques-uns des exercices sont d'une
impressionnante intensité dramatique. Et puis.
répétons-le, le cirque Rancy se distingue par une
probité professionnelle qui repose agréablement
'de certaines hâbleries d'entreprises foraines aux
habitudes tapageuses.

Accident évité. — Lundi après-midi, tandis
qu 'un charretier de la ville conduisait l'une des plus
lourdes voitures du cirque, de la gare en ville, le
frein vint à sauter à la courbe des Terreaux. Avec
beaucoup de sang-froid , le conducteur de l'attelage
dirigea ses chevaux du côté des Bercles et réussit
ainsi à éviter un accident

-***" Faute de place nous renvoyons à demain
'différentes lettres et communications.

Le congrès international Mtoppliie
rA côté de la belle exposition rétrospective neu-

châteloise qui vient de s'ouvrir pour célébrer
_'existence semi-séculaire de la Société d'histoire
et de eon organe, le < ______ neuchâtelois », les
.congressistes qui tiendront leurs assises à-Neu-
châtel les ler, 2, 3, 4 et 5 juin bénéficieront d'u-
ae exposition ethnographique iemporaire qui oc-
cupera le rez-de-chaussée de la maison de Mme
Henri DuPasquier , rue du Bassin.

Le comité spécial de cette exposition , sous la
présidence de M. Théodore Delachaux, profes-
6eur à l'école d'art , s'est assuré le concours dé
plusieurs oollectiionneu'rs de la Suisse, tels que
MM. Hugli, Dubied, van Gennep, docteur Dela-
chaux, docteur Reutter, Jéquier, Im Obersteg,
'Mercier, Bertrand, de Tribolet, Fubrmanh, Dr
iMayor, etc. ; des étudiants de l'université, hon-
grois, roumains, bulgares, etc., ont écrit) chez
eux pour se faire envoyer des objets intéres-
sants ; 'enfin, quelques collectionneurs de l'étran-
ger mettront aussi des séries intéressantes à la
disposition du comité. Celui-ci adresse un nouvé1
tappel à nos compatriotes : beaucoup d'entre eux
possèdent des objets provenant de l'Afrique du
sud, de la Russie, du Japon et de la Chine, et
d'autres pays encore, qu'il serait bon de centrali-
ser à l'occasion du congrès, afin de montrer aux
nombreux savants de tous pays combien notre
pays est riche eu ressources scientifiques.

Le comité a obtenu un nombre assez grand de
[vitrines et les locaux mis à sa disposition sont
assez vastes pour qu'il puisse exposer même des
séries nombreuses ; il prend à sa charge les frais
de garde et d'assurance, et, dans le cas où on le
demande (malgré ses faibles ressources pécuniai-
res), les frais de transport. Cet essai d'une belle
exposition ethnographique temporaire est la pre-
mière en oe genre et le catalogue, sd possible il-
lustré, qui en sera fait, témoignera de l'initiati-
ve neuchâteloise.

Les communications scientifiques
Les « communications scientifique- » sont ara

nombre de trente-trois, dont plusieurs avee pro-
jections. Les voici classées d'après les sections
provisoires dont le nombre a été restreint, afin
d'éviter des pertes de temps :

Section I : Ethnographie générale.
Dr Kcehier : « Bedeutumg der Ethnologie fui

idie Religionswissen&chaft. >
Prof. Bellucci : < Parallèle entre des orne-

ments de fer anciens et des ornements modernes
de la Libye » (avec projections).

Dr Bugiel : < Un rite de passage : « le loup. »
Section. U : Ethnographie psychologique- et so-

ciologique.
Dr de Montet : c De quelques cas de parallé-

lisme entre les croyances des primitifs et celles
des psychopathes. »

A: Benazet : c Psychologie du Shintïsme. »
L. Libert : « Les traitements mystiques de la

folie en Orient. >
Henri Junod : « Le rôle du culte des ancêtres

dans les sociétés indigènes sud-africaines. »
M. de Tribolet : « Les Baronga d'hier et d'au-

jourd'hui. >
Section III: Ethnographie préhistorique et an-

tique.
M. Baudouin : « Les empreintes pédiformes. »
V. Giuffrida-Ruggieri : < L'origine dei Leuco-

dermi e IOTO distribuzione preistorica. »
G. Luquet : « La décoration mycénienne. »
Prof. Ed. Hahn : < Wann kam die Pflugkul-

tiir nach Mitteleuropa ? »
Ad. Reinach : « L'origine des Enseignes et le

oulte du drapeau. >
Th. Pimches : « Notes upon the cbaraiotar of

the Babylonians and. Assyriams. >
Edouard Naville : « Les nouvelles fouilles

d'Abydos » (avec projections). .
G. Jéquier : «La queue de taureau, insigne

des Pharaons. »
Dr Louis Rentier : « Les parfums gallo-ro-

makus. »
Section IV : Ethnographie de. l'Europe.
Dr Bugiel : < Les berceuses polonaises. »
M. Baudouin : « Le « cœur » vendéen et le

et; cœug > suisse.
E. G-oldstern : « Mœurs et coutumes de Bes-

Bans en Savoie. »
Prof. Bellucci : « Les amulettes italiennes ;

leur persistance et leurs transformations » (avec
projections).

St-Lenoewicz : « Les populations de la Polo-
gne > (avec projections).

M. Michel : «Les poteries bernoises» (démons-
tration au Musée historique).

A. van Gennep : « Les costumes de la Savoie »
(avec projections).

Section V : Ethnographie de l'Asie, de l'Afri-
que, de l'Amérique et de l'Océamie.

L. Labbé : < Les populations de l'Asie septen*
trionale » (avec projections).

A. van Gennep : « Arcs musicaux africain s du
Musée ethnographique de Neuchâtel. »

A. Bosnansky : « Anthropomorphe Keramiken
aus Tihuanacu. »

Ed. Gaffron : « Démonstration peruanischer
Grabuirnen. »

Comte de Périgny : :« Les Indiens Guatusos »
(aivec projections).

Dr Louis Reutter : « Poisons de flèches die l'A-
foique »„

En outre, lé professeur Karl W eule lirai un
rapport sur < Der vœlkerkundliche Unrterrioh.' in
Leipzig » ; le professeur R. Pœch, um rapport
sur : « Der Stand der Vcelkerkunde (Unterricht
und Mraseen) in Oesterreich » , et le professeur
K. Stolyhwo, un rapport sur : « La situation des
études ethnographiques en Pologne. »

Enfin, le comité a reçu des promesses de com-
munications, mais sans que le titre en 'ait été en-
core 'fixé , de MM. Deonna , Friederici , Pierre Bo-
vet, Dr Guébhard , T. S. Bezemer, Deniker, Ru-
denko, et quelques promesses encore, mais plus
vagues. On peut donc compter., dès à présent, sur
une cinquantaine dé communications.

Le comité scientifique établira; ultérieurement
Un règlement, des séances et s'arrangera pour que
les communications avec projections puissent
êtres suivies par tous les congressistes.

POLITIQUE
Un armistice albano-épirote

Une dépèche de Durazzo à la « Correspondance
albanaise » confirme qu 'à la suite d'une décision
prise à Corfou par la commission internationale de
contrôle, le gouvernement albanais aussi bien que
M. Z^grafos a ordonné la constitution d'une zone
neutre en Epire déterminée, par .la situation des
combattants le-9 mai.

Chambre des communes
Répondant à' une question, le sous-secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères dit que l'ultimatum
de l'Angleterre à Haïti ne peut être que la consé-
quence de l'ordre donné au représentant de la
Grande-Bretagne de quitter Port-au-Prince dans le
cas où le gouvernement haïtien refuserait de se
soumettre à la décision de la cour arbitrale.

En réponse à diverses questions relatives à la con-
trebande des armes dans l'Ulster, M. Asquith dit que
le gouvernement n 'ordonnera aucune poursuite judi-
ciaire, mais néanmoins des mesures, qu 'il est préfé-
rable de .tenir secrètes pour le moment, vont être
prises.
Les élections françaises

font plaisir à l'Allemagne
Les journaux de Berlin sont unanimes à recon-

naitre que les élections françaises constituent un
succès pour le parti socialiste.

Le « Berliner Tageblatt » dit qu 'elles sont une dé-
faite du chauvinisme français et une victoire écla-
tante des groupes pacifiques et germanophiles. La
suprématie reste dans la nouvelle Chambre à deux
grands partis démocratiques qui veulent la paix et
l'entente et même la réconciliation avec l'Allemagne.

La corruption blâmée au Reichstag
Pendant la seconde lecture du budget militaire,

au chapitre de l'ailillerie, le député Liebknecht dit
que les fabriques d'armes constituent un péril natio-
nal et qu'elles battent monnaie avec le sang des
peuples.

Le procès Krupp a démontré que cette maison
usait de la corruption pour se renseigner. L'orateur
ne peut pas retirer le mot de «panama» qu'il a pro-
noncé à ce propos. Le représentant de la justice
militaire s'est solidarise avec "la morale corrompue
des j £fupp. (L'orateur est rappelé à l'ordre. )

Une autre preuve de la corruption qui règne dans
ces milieux est fournie par ie scandale actuel de la
marine japonaise, dans lequel est impliquée la mai-
son Siemens & Schùekert L'orateur est rappelé une
seconde fois à l'ordre pour avoir critiqué trop vive-
ment l'attitude de l'office des affaires étrangères
dans cette affaire.

AU MEXIQUE
Une bataille engagée

On mande de Juarez que, suivant des avis parve-
nus des otficiers insurgés, la bataille la plus achar-
née de toute la période révolutionnaire se poursuit
actuellement à Tampico. Plusieurs puits, et réser-
voirs de pétrole sont en flammes, ainsi qu'une par-
tie de la ville.

Le croiseur anglais « Essex » est parti précipitam-
ment dimanche de Vera-Cruz à destination de Tam-
pico. Les réfugiés arrivés de la capitale disent que
le général Huerta a subi des perles considérables et
que beaucoup de déserteurs ont passé dans les rangs
des rebelles. On dit aussi que les Anglais et les Alle-
mands se préparent à se défendre eux-mêmes à
Tampico.

Les médiateurs
M. Lamar, juge à la cour suprême américaine,

et M. Lenraan, jurisconsulte, représenteront le gou-
vernement des Etats-Unis à la conférence qui se
tiendra à Niagara-Falls.

Les délégués du Mexique pour la conférence de
la paix sont arrivés à Vera-Cruz. Le général Funs-
ton leur a offert l'hospitalité, mais ils l'ont refusée.
Ils ont également décliné l'offre qu 'on leur a faite
d'un navir e de guerre américain et se sont embar-
qués à bord d'un paquebot allemand à destination
de New-York. •

Le cataclysme sicilien
L'étendue du désastre

Voici, d'après des renseignements authentiques
de Catane, quelle est la situation dans la zone
éprouvée:

Le tremblement de terre a détruit complètement
les bourgades de Linera, Zerbati, Passapomo et
Pennisi; il a causé des dégâts sérieux dans les
bourgades de Santa-Venerina, Santa-Maria, Amma-
lati, Guardia et Bongiardo.

Des décombres de Linera on a retiré 42 cadavres
et l'on suppose que 60 personnes restent encore
ensevelies.

A Bongiardo et à Passapomo, on a dégagé huit
cadavres ; il reste, croit-on, deux personnes ense-
velies; à Mortara, il y a un mort ; 72 blessés sont
soignés à l'hôpital d'Acireale. A l'hôpital de Ca-
tane, 13 blessés ont été reçus ; à l'hôpital de Giarre,
deux blessés reçoivent des soins.

Une vingtaine de blessés atteints légèrement ont
été pansés sur place.

Dans les bourgades de Bongiardo et de Passa-
pomo, il y a vingt blessés ; il y en a trois à Guardia.
Toutes les mesures de secours utiles ont été prises.

Le tremblement de terre a sérieusement éprouvé
une zone de cent kilomètres carrés. La région se
trouve exposée aux secousses sismiques par suite
des éruptions de l'Etna. De plus les maisons sont
peu solidement construites et offrent peu de résis-

tance. On apercevait dimanche des lueurs au som-
met du cratère et l'on continue de ressentir de vio-
lentes et nombreuses secousses. '

Le récit d'un journaliste

Un envoyé spécial du :« Secolo » envoie, du
bureau télégraphique installé 'au grand air, près
de Linera, ses impressions sur la visite faite à
l'infortunée bourgade. Voici les détails les plus
impressionnants de cette dépêche :

:< Limera est complètement rasée du sol. L'a-
mas de ruine est enveloppé dans un nuage épais
de poussière soulevé par les sauveteurs qui re-
muent les décombres. Ici, c'est une montagne de
chaux et de briques ; là, un enchevêtrement de
poutres et de matériaux. L'église n'a plus de toi-
ture.

La miadrie est complètement fendue en deux :
l'on voit une pierre à laquelle est encore accro-
ché le portrait du roi.

Partout, ce sont des plaintes et des lamenta-
tions qui arrachent le cœur. La chaleur est 'as-
phyxiante.

Les réchappes aident les soldats, qui, avec un
courage inouï, travaillent sans cesse. Ils parais-
sent tous en proie à une espèce de folie muette,
Leurs regards sont fixes et ils ne savent s'expri-
mer que par des cri®.

Nul ne veut quitter l'endroit où sa _____»_
s'est écroulée comme urne bâtisse de papier.

Les autorités cherchent à faire comprendre
aux sinistrés qu'ils courent un grave danger à
rester. Mais oe sont des efforts inutiles.

Les familles dont les maisons sont moins en-
dommagées ont chargé leurs outils, leurs meu-
bles, leurs animaux sur des voitures, et s'en vont
oamper pins loin, la où les 6000 tentes envoyées
par l'autorité militaire ont formé une nouvelle
ville. ' ' -"••

A chaque heure, de na-avelles troupes arrivent
èh automobile ou à cheval, de Messine et de Ca-
tane.

Tout près des ruines d'une maisonnette j ai
trouvé un vieillard de soixante-treize ans, An-
gelo de Roberto. Il se tenait assis sur une mar-
che de sa maison détruite et paraissait hébété
par la douleur. Il me raconte, avec une voix en-
trecoupée par des violents sanglots, comment il
se trouvait dans la cuisine avec sa femme, lors-
que la secousse se produisit.

— L'espace d'un éclair, poursuit-il, et je me
suis trouvé sous une armoire, à laquelle je dois
la vie... tandis que ma femme est restée ense-
velie.

Plus loin, les soldats travaillent à retirer des pe-
tits cadavres d'enfants de dessous un amas de dé-
bris. C'était un groupe de bambins qui étaient
en train de jouer lorsque la secousse fit s'écrouler
un long mur qui s'abattit sur eux. Ils étaient une
quinzaine: six d'entre eux sont horriblement mu-
tilés. Autour des soldats, des femmes et des hom-
mes, pâles et en pleurs — des mères et des pères!
attendent, dans une angoisse mortelle, que les
soldats retirent les petits corps.

Presque au bout du pays, enfin, le journaliste
a rencontré une femme — Carmela Tomasi —
qui, avec ses ongles saignants, grattait le sol et
cherchait de ses mains à soulever des pierres et
des briques.

— Que faites-vous là î lui demanda le j our-
naliste. Eloignez-vous, il y a danger pour vous...

— Rendez-moi ma petite fille, rugit la femme.
Je la veux. Elle est là... et elle indiquait les dé-
combres sous lesquels devait certainement se
trouver son enfant.

NOUVELLES DIVERSES
Double noyade. — Lundi auprès midi, deux en-

fants se sont noyés dans l'Aar, près de Berne. Ils
jouaient dans un bateau près de l'établissement
de bains lorsque l'un d'eux, un garçonnet de cinq
ans, nommé Beyeler, tomba à l'eau. Une fillette
âgée de sept 'ans, nommée Stettler, tenta de rat-
traper son camarade, mais elle fut entraînée à
son tour par,le courant. Le cadavre du garçonnet
a été retrouvé. On recherche encore celui de la
'fillette.

Deux autos incendiés. — A Genève, lundi soir,
vers 8 h. 30, l'automobile de l'hôtel Beau-Rivage
qui se trouvait devant la gare de Cornavin, à
côté de l'automobile de l'hôtel Beau-Séjour,
heurta le perron, par suite d une fausse manœu-
vre. Le choc fut des plus violents, le réservoir
de benzine de la voiture fut défoncé et le liquide
s'enflamma. En quelques instants, les deux vé-
hicules étaient la proie des flammes. Fort heu-
reusement personne ne se trouvait dans les voi-
tures et les chauffeurs purent se sauver à temps.
Malgré les efforts faits on ne put éteindre la
benzine et les deux automobiles ont été presque
entièrement détruites. Un jet de flamme avait
même atteint la marquise de la gare qui com-
mença à son tour à brûler, mais on put heureu-
sement éteindre à temps ce commencement d'in-
cendie.

Les dégâts s'élèvent pour, les deux autos à 25
mille francs environ.

Des «esprits». — Plusieurs journaux ont donné
d'abondants détails sur un prétendu cas de posses-
sion qui se serait produit à Molignon sur Sion, Un
enfant aurait été persécuté par les esprits invisibles.
La « Gazette du Valais » écrit à ce propos :

« Les prétendus phénomènes se passent le soir,
dans une chambre mal éclairée par une lampe fu-
meuse ; les témoins, qui ne sont, du reste, qu'en
petit nombre, sont d'honnêtes villageois, déjà im-
pressionnés en entrant et disposés à croire au mer-
veilleux.

» Voilà autant de sources d'erreurs qu'il eût fallu
éliminer tout d'abord. Défait, quand des personnes
instruites de Sion, poussées par la curiosité, se sont
rendues au chalet, elles n'ont pas tardé à découvrir
la cause de ces phénomènes. Dans le lit de l'enfant
se trouvait un tas de pierres, amassées sans doute
dans le courant de la journée, en guise de jeu, par
l'enfant, avec le concours conscient ou inconscient des
parents. Le soir, dans ses crises nerveuses, les mou-
vements désordonnés du petit faisaient sauter au
milieu de la chambre obscure les pierres, qui intri-
guaient si fort les assistants.

» Les autres faits prodigieux ne sont certaine-
ment pas plus difficiles à expliquer.

» Quant à la nature des crises elles-mêmes, aucun
médecin n'ayant été consulté, il est difficile de se
prononcer. Il s'agit probablement de crises d'épi-
lepsie ou d'hystérie, ou simplement de violents
accès de nerfs d'un petit être rendu maladif par
l'absorption trop fréquente d'alcool que, malheu-i
reusement, dans beaucoup de nos villages, les pa-
rents ont la déplorable habitude de donner de bonne
heure à leurs enfants. »

Le temps qu'il fait. — Des chutes de neige se
sont produites dans les régions élevées de la Forêt-
Noire. La neige est tombée jusqu'à 1300 mètres,
surtout sur les crêtes. La température est descendue
jusqu'à zéro.

— Ou reçoit, de tous les points de la Hongrie, des
rapports annonçant qu 'une pluie tiède et bienfai-
sante pour les semailles tombe depuis 24 heures.

— On annonce des inondations sur plusieurs
points de la Sibérie. On élève des digues en toute
hâte le long de plusieurs cours d'eau. La voie ferrée
Tjument-Tomsk est menacée. Des ponts et les lignes
télégraphiques sont endommagés.

Rencontre de trams. — A Londres, une colli-
sion s'est produite lundi matin entre deux trams
sur le pont de Black Friar. 14 personnes personnes
ont été plus ou moins grièvement blessées.

Toi dans une église. — Des voleurs ont enlevé
un tableau de Guido Reni, représentant la décolla-
tion de St-Jean Baptiste, qui se trouvait dans l'é-
glise St-Christophe, à Ferrare.

LA MORT DU PIÉTON
On écrit de Paris au < Journal de Genève » :
Le tribunal vient de rendre un petit jngement

qui inaugure une juri sprudence nouvelle et qui
paraît avoir justement scandalisé le commun des
mortels.

Vous n'ignorez pas que les Champs-Elysées
sont divisés en trois zones, séparées par des refu-
ges. De part et d'autre de l'avenue circulent les
voitures à traction hippomobile allant dans l'un
et l'autre sens ; au centre roulent, dans les deux
directions, les automobiles.

Deux automobiles se sont accrochées dams oe
couloir dangereux. D'où procès. Le chauffeur de
la voiture responsable de la collision déclare pour
sa défense que, s'il a fait une embardée et a
heurté l'autre véhicule, c'est pour éviter d'écra-
ser un de ces sinistres gêneurs qu'on appelle les
piétons. Oe représentant d'une espèce anachroni-
que avait d'ailleurs été blessé dans la rencontre.
Dans l'innocence de son âme, il s'était imaginé
qu'il avait peut-être quelque droit à une indem-
nité. Le pauvre homme ! Le tribunal lui a bien
fait voir que, dans notre siècle de progrès, la li-
berté antédiluvienne d'aller à pied n'était pas
une de celles dont on pût se prévaloir impuné-
ment.

Bien entendu, il n'a pas obtenu de dédomma-
gement. On ne l'a pas mis à l'amende, mais c'est
par pure faveur. On le condamne à payer les
trois quarts de l'indemnité assez considérable
allouée au propriétaire de l'automobile endom-
magée, le dernier quart restant à la charge du
chauffeur de l'autre voiture, son complice. C'est
lui le criminel, le piéton , qui pense avoir le droit
d'essayer de passer d'un trottoir à l'autre à tra-
vers la zone réservée aux automobiles.

Les deux voitures allaient, dans cette voie cen-
trale de Paris, à une très vive allure. Mais le
tribunal n'en a cure. Ce qui le choque, c'est que
le misérable piéton « ne se soit pas assuré qu 'au-
cune voiture n'était à proximité ». M. Paul Sou-
day, qui a écrit à ce sujet, dans le « Temps », la
plus spirituelle et en même temps la plus raison-
nable chronique, fait observer que la plaisanterie
est cruelle et un peu forte.

Pendant toute la journée, le défilé des auto-
mobiles qui montent et descendent les Champs-
Elysées est quasi-ininterrompu. Les chauffeurs
ont le droit de faire de la vitesse et de ne pas se
préoccuper dea piétons. Mais ceux-ci doivent at-

tendra, s'ils ont l'outrecuidante prétention dé
passer, qu'aucune voit_r% ne soit en vue. C'est*
à-dire que, d'après cet extravagant jugement,
Paris doit être considéré comme coupé en deux,
tout le long de cette avenue de plus de deux
kilomètres, par le flot tout-puissant des auto-
mobiles, sauf à l'unique endroit où il' existe un-
passage souterrain.

DERN IèRES DéPêCHES
tSct-e» spkSé &» h VmdO» é'MSt es JVwcMM.

Bonne piste
TUNIS, 12. — La police de Bizerte est sur la

trace des assassins du consul de Norvège.
Les meurtriers seraient au nombre de trois,

dont une femme.
TUNIS, 12. — Lundi soir, le commissaire de

police et deux agents se sont présentés dans un
café où avait été signalée la présence de deux
jeunes gens suspects.

Le commissaire les a fait passer dans une pièce
voisine et leur a demandé des renseignements
sur leur identité.

Un des jeunes gens, alors, sortit un revoiVer de
sa poche et tira quatre coupa sur le commissai-
re, qui n'a pas été atteint. Un agent riposta et
blessa l'agresseur qui fut transporté à l'hôpital,
où il succomba.

Le deuxième fut arrêté. Tout permett de sup-
poser qu'on se trouve bien en présence des assas»
sins du consul de Norvège.

Funèbre bilan
FEZ, 12. — Les pertes françaises, au cours du

combat livré le 6 mai dans le village de Vouraud,
sont de 7 tués et 13 blessés.

La terre tremble en Sicile
CATANE, 12. — Deux secousses de tremblement

de terre ont été ressenties lundi à Bronte ; eller
n'ont pas occasionné de dégâts.

Le cratère de l'Etna crache une quantité de cen»
dres et de lave fumante,

La petite vérole
BALE, 12. — Le commandant du bataillon actuel-

lement caserne à Aarau communique, pour faire
cesser la circulation de bruits inexacts, qu'un nou-
veau cas de petite vérole s'est déclaré dans la même
section que le premier.

Cette section a été immédiatement isolée. Toutes
les mesures ont été prises pour empêcher la conta-
gion.

Les hommes indemnes ont tous été vaccinés.
Gala et suffragettes

LONDRES, 12. — La représentation de gala en
l'honneur des souverains danois a été des plus bril-
lantes.

Au cours de la représentation, une suffragette
qui se trouvait au balcon s'est levée et a harangué
le roi George en lui disant : « Majesté, on martyrise
les femmes. »

Elle a été aussitôt expulsée. Deux autres suffra-
gettes ont lancé, du balcon dans la salle, des feuilles
suffragistes.

Une jolie corporation
PARIS, 13. — La police a arrêté lundi onze in-

dividus qui mettaient en coupe réglée les mar-
chands de vins en gros et les maisons d'alimenta-
tion.

Ces individus louaient de petites boutiques et
revendaient à vil prix les marchandises qu'ils
s'étaient fait livrer.

Le total desdétournementss'élèveraità400,000fr.

Tremblement de terre en Sicile

D'après les observations recueillies, il a été démontré , on le sait, que la cause du tremble-
ment de terre est exclusivement étnéenne.

Notre cliché représente le volcan de l'Etna.

Madame veuve Niggli-Hofer et ses enfants : Hervé
et Léa, les enfants de feu Ed. Hofer , à Peseux, et
la famille Niggli , aux Hauts-Geneveys , ainsi que les
familles alliées , ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Florian NIGGLI
leur cher époux, père, beau-père et parent, que
Dieu a retiré à lui dans sa 52me année, après une
pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi , le 13 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue de Neuchâtel n° 29, Pe«

seux.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pesenx,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Florian NIGGLI
et priés d'assister à son enterrement, qui aura lieu
mercredi 13 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 29, Peseux.
', LE COMITÉ.

_____---l---a_____________---_-_--____________S_ HB_______l
Les membres de la Fanfare de la Croix-

Blette sont informés du décès de
Monsieur Florian NIGGLI

père de leur collègue, Monsieur Erwln Niggli , et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
le mercredi 13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 29, Peseux.
LE COMITÉ.

____ -^¦_ —_---^—¦
Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Louisa GAUTHEY

sont informés de son décès survenu à Corcelles,
dans sa TS"" année.

Corcelles, 10 mai 1914.
Ps. XC, v. 15.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Ernest Prince, à Neuchâtel,
et leurs enfants , Mademoiselle Lina Prince et son
fiancé , en Allemagne, Madame et Monsieur Paul
Rognon-Prince et leur fils , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Alfred Lauener-Prince et leur fille, à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Charles Déchanez-
Prince et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
Georges Prince, en Indo-Chine, Messieurs Ernest et
Robert Prince, à Neuchâtel, ainsi que les familles
alliées font part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jules-Louis PRINCE
leur cher et bien-aimé fils , frère, beau-frère, oncle
et cousin , que Dieu a repris à la suite d'un bien
triste accident , dans sa 32m« année.

Du fond de l'abîme je t'invoque
Seigneur écoute ma voix, [ô Eternel
Que tes oreilles soient attentives

[à mes supplications,
Ps. CXXX.

L'ensevelissement, auquel vous êtes pries d'assis-
ter , aura lieu mardi 12 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
On ne touchera pas


