
ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne o. 10; I" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
S mortuaires o.ao; dlto ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum t fr. Le samedi , annonces
commerciales : o..5 la ligne: min. i.-5.

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

Demander le tarif complet. — Le journa] se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

e> contenu n'est pas lié t\ une date. i%, j.

* ABONNEMENTS 4
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.aj
» par la poste io.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV° /
, f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete.
- . -_
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Détaillants de fromages
Voulez-vous être bien servi, à de très bonnes conditions, en

f romaj es  des Montagnes neuchâteloises ?
Adressez-vous en toute conf iance à

LÉON SOL VI CHB
Ep icerie f ine, gros et mi-gros, NEUCHA TEL.

CONCERT A- -:- TÉLÉPHONE 94-1

Pour reconstituer-le sang, nous recom- Il
mandons aux dames et aux jeunes filles Hj
de faire usage du Cacaof er, produit em- I |
ployé par les médecins et dans les hôpitaux.

Le Cacaofer est un ferrugineux très m
digeste, qui n'attaque pas les dents. Il ||
rend depuis nombre d'années des services W
extrêmement appréciés contre l'anémie, m
les pâles couleurs, la nervosité, i ; y
les maux de tête et la faiblesse M
générale.

Cacaof er se vend dans les pharmacies, \M
en bouteilles d'environ 1 litre, à © il*., ffl
demi-litre, à 3 fr. 50. I j

H. BAILLOD, Neuchâtel
" . Rue du Bassin, 4
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SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.

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

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

Reutter & DuBois
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Travaux en tous genres
a l'imprimerie de ce j onrnal

Demandes à acheter
Fûts

M. Martinale, poste restante, I
Neuchâtel, achète tous les fûts.'

i
AVIS DIVERS 1

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens. Chambres co**
tortables. Bons soins. Prix moi
dérés. S'adr. Port-Roulant 18. co<

j

A vendre belles et fortes plan-
tes de

tomates
livrables avec la motte, ainsi que
de beaux plantons de poireaux.
E. Coste, Grand Ruau, Auver-
nier. ; . '• '

Vassaiii frères

entier
à 90 c. la boîte de 550 grammes

environ.
A V&^aj RE

2 machines à arrondir avec frai-
ses et 1 burin-fixe, le tout en
parfait état.

Différentes montres excellen-
tes, métal et argent, garanties,
en liquidation. — Ecluse 15 bis,
au Sme. 

A vendre, pour cause double
emploi ,

motocyclette
« Rôve » , 2 y, HP, modèle 1913.
S'adresser rue de la Gare 5, à
Peseux.

I 

reste
le meilleur produit
pour polir le métal

ECONOMIE POPULAIRE
U MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
¦i

nouveau, vrai Milanais
2 fr. la livre, 3 (r. 90 le kilo

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tons pays A

Prix 1 fr. !45 en Suisse T

B 

Remède excellent et inoflensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Oe produit pharma-
ceutique se recommande de;
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom»
breuses attestations sponta-'
nées. Dépôt général : Phar«
macie St-.ïacquea, Bftle.1
Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois,
et toutes les autres. - Boudry i
Pharmacie Chapuis, — -v âfl

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Euz, le succès croissant
est une preuve de son effi -
cacité.

Le f lacon 15 centimes.

pharmacie du Val-de-Ruz
FONTA INES 

Pour avoir des parquets bien
brillants 'et bien entretenus, em-
ployez

l'ENCAUSTIQUE
Brillant Soleil

En dépôt à Neuchâtel chez :
Epicerie Zimmermann, S. A.,
MM. Rod. Liischer, Hri Gacond ,
Frank Margot et Bornand, à la
Ménagère, Ernest Morthier, Pe-
titpierre et Cie, Maurice Weber,
Société coopérative de consom-
mation, Vassali frères, et chez
M. Porret-Ecuyer, Sœurs Vir-
chaux, à Saint-Biaise, Ail. Ber-
thoud, à Boudry, Consommation
Boudry-CortaillocL Ue565B

A vendre, faute d'emploi , une
grande et belle

aiguière
en majolique. S'adresser au ma-
gasin Louis Rossel, Temple Neuf
No 8. 

Charrette anglaise
en bon état, ainsi qu'une chaise
d'enfant et un potager à pétiole
6 flammes, à vendre. Concert 4,
1er étage à droite.

Moto
légère, 2 HP, remise à neuf , à
vendre à bas prix. S'adresser à
Robert Guye, Vauseyon "?!•.

A placer le

retour
d'un billet

Neuchâtel à Londres
par Dieppe, Newhaven, secon-
de classe, à employer avant le
18 courant. S'adresser route de
la gare 11, Saint-Biaise. 

CHEMISIER

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle

Articles i S
au magasin de cigares
Terreaux 5 - Neuchâtel

C'est au magasin

L SOLVICHB
CONCERT 4

que vous trouverez le meilleur
assortiment de vins fins à des
prix très avantageux. Garantie
absolue. Prix spécial par quantité.

Se recommande.
On livre à domicile Téléphone 941

ENCHÈRES
Enchères h bétail
aux Seneveys-s.-CoJ/rane

Le lundi 18 mal 1911, dès 2 b.
de l'après-midi, le citoyen Fran-
çois Ramseyer, ' agriculteur, au
Louverain, exposera en vente par
voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, devant l'Hôtel de Com-
mune des Geneveys s. Coffrane,
le bétail ci-après :

7 vaches portantes pour diffé-
rentes époques.

6 génisses dont 3 portantes.
Shc. mois de terme moyennant

caution.
Au comptant 3 % d'escompte.
Cernier, le 4 mai 1914.

' Greffe de Pals.

Enchères
Samedi 16 mai 1914, à 2 heu-

res après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques, au
magasin rue des Moulins No 16 :

1 chambre à coucher bois dur,
composée de 2 bois de lit, 2 ta-
bles de nuit, 1 lavabo marbre et
grande glace, 1 armoire à glace,
1 bois de lit moderne, 2 bois de
lit à rouleau, 1 lavabo bois dur
marbre et grande glace, 6 chai-
ses bois dur, 1 canapé Hirsch, 1
divan moquette, 1 tabouret de
piano, 1 table à ouvrage, plu-
sieurs glaces et tableaux.

Neuchâtel, le 12 mai 1914.
Greffe de Pais.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

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

1 piano brun , 1 tabouret de
piano , 1 casier à musique, 1 table
à rallonges, 1 canap é, 25 volu-
mes (collection comp lète de Du-
mas), Environ 300' brochures de
Victor Hugo , 1 lot de volumes
divers, descen'es 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, 1 guitare , 1 extincteur, 1
buffet de service, des lavabos, ta-
bles de nuit , 1 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 11 mai 1914.
Of f i ce  des poursuites

de Neuchâtel

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

Corceïles , Ee jeudi 14 mai
dès 9 heures du matin

A VENDRE
A VËSIDRË

lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, canapés, armoires à une
et deux portes, tables diverses,
secrétaire, machine à coudre,
chaises et tabourets, étagères,
sellettes, tables de salon, esca-
lier, glaces, séchoirs, pupitres,
tabourets de piano et régula-
teurs. Ruelle Breton 1, au rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple; 

A vendre
potager, brûlant tout combusti-
ble. Bon marché. — Vieux-Châ-
tel 27, rez-de-chaussée à gauche.

A vendre pour cause de départ
pour 10 fr.,

une bascule
force 100 kilos. — S'adresser au
magasin Temple Neuf 8. 

Une bonne occasion
A VENDRE

pour cause de déménagement, de
beaux meubles de chambres à
coucher ; appareils électriques
médicaux de haute fréquence. —
S'adresser Carrels 9, Peseux.

A remettre à Genève, cause
maladie grave, commerce de

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
au 1er étage , vendant à crédit ,
avec contrat de location jusqu'à
complet paiement (pas de per-
tes), bénéfice par an 10,000 fr.,
peut tripler d'extension (vente
forcée), loyer 700, magasin et lo-
gement, pas besoin de connaître
le métier, en 15 jours preneur se-
rait au courant. Affaire unique,
fortune assurée à preneur, re-
prise totale 25,000 fr., deux ans
et demi de bénéfice suffisent
pour rattraper le capital versé
pour la reprise. S'adresser ou
écrire à Veyrat , rue du Rhône 38,
Genève. H14046X

AVIS OFFICIELSn
RÉpnWipe et talon de Miitel

' Vente Je bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 18
mal, dès 8 h. Y-, du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Etei :

230 plantes et billons de sapin ,
103 billes de tilleul , orme, chê-

ne, plane, frêne, hêtre,
6 tas de perches et charron-

nage,
250 stères hêtre et sapin,

10000 fagots.
Le rendez-vous est au Dessus

de Bellevue s. Cressier.
Saint-Biaise, le 7 mai 1914.

L'insp ecteur des f orêts
du I er arrondissement.

|P'ffi*fflI|j COMMUNE

!§§ | E00EEP0ET

Vente 8e bois
La Commune de Rochefort

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 16 mai 1914, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts des
Chaumes, Combe Léonard et de
la Cernia :
125 stères de hêtre,
64 stères de sapin,

5600 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

10 m3 de billons,
3 billons de pin cubant lm350,

% toise de mosets,
3 tas de petites perches,
1 lot charronnage,
8 lots dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin au bas des Chaumes ,
pour le bois situé au bord de la
route cantonale, et à 1 heure du
soir au bas du chemin de la Cer-
nia, pour le bois de sapin.

Rochefort , le 8 mai 1914.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
Vente d'une propriété

à Cormondrèche
l,e samedi 23 mai 1914, dès

8 heures et demie du soir, à
l'Hôtel de la Poste, à Peseux,
la Banque d'Epargne de Colom-
bier en liquidation, exposera en
vente aux enchères publiques la
propriété qu'elle possède à l'ave-
nue Beauregard, à Cormondrè-
che, désignée sommairement com-
me suit au cadastre :

Article 1872, plan folio 30, Nos
23, 58, 59, 68, 69, Porcena du Bas,
bâtiments, place et verger et vi-
gne de 2056 m9.

Article 1848, plan folio 30, No
52, Porcena du Bas, place de
89 m3.

Les bâtiments sont assurés
contre l'incendie pour 18,100.

Cette propriété comprend mai-
son d'habitation de 8 pièces et
cuisine, un petit bâtiment à l'u-
sage de remise et lessiverie, jar-
din potager et d'agrément, vaste
verger avec nombreux arbres
fruitiers en pleine valeur et pe-
tite vigne. Situation admirable,
bien exposée an soleil ; à quel-
ques minutes des gares de Cor-
ceïles et d'Auvernier et de la li-
gne da tram. Vue Incompara-
ble.

Si les offres sont agréées re-
chute sera prononcée séance te-
nante.

S'adresser pour visiter et pour
tous renseignements en l'Etude
du notaire Max Fallet, à Peseux.

Domaine
à vendre, à La Jonchèie (Val-de-
Ruz) ; bâtiment, 2 beaux loge-
ments, écurie et grandes dépen-
dances rurales ; 50 poses de ver-
gers et champs en parfait état
de culture. Entrée en jouissance
au gré de l'acquéreur. S'adresser
à Mme Helfer, La Jonchère , ou
au notaire Guyot, Boudevilliers.

Vente d'immeuble
Jeudi 14 mai 1914, dès

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

Cernier , le 6 mai 1914.
R460 N Abram SOGUEL. not.

| ~LÏBRÀÏRiÉ |
& A.-G. Berthoud '!

I 

NEUCHATEL

W. Monoil. Pour cornmu-
nier . . . . . . 3 , —

Charles Wagner. Le bon
samari ta in .  . . . 3.—

! Jean de la Brète. L'aile
j blessée 3.50 .

« Paul Vallotton. La grande
i Aurore . . . .  3.50
| Georges Godet. La se- |
1 conde Epitre aux Co- S
i rinthiens . . . .  10..—
I Georges Godet. Notice
i\ biographique par A.
S Thiébaud . . ..  1.—
I Henry Bordeaux. La nou-

Î

velle croisade des
enfants 3.50

C.-E. Babut. Etude bibli- ¦
que sur la Rédemp- il
tion 3.50 II
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H.-A. DOURLIAC

\ Quiami le général Sotrvarow eut gagné la ba-
bille de '"Varsovie, elle se borna à lui envoyer
par un courrier une simple enveloppe, portant
¦cette adresse de sa main :

.« Au maréahal Souvarow >
'; Alveo cela x très bonne femme » selon une ex-
pression singulière, mais juste. Elle se levait à
5 heures, allumait son feu elle-même, était la
jpluis mal servie de son empire, et, un jour, fut
Imême grossièrement invectivée par un ramoneur
«rui venait de monter dans la oheminée et la pre-
nait pour une de ses femmes.
! rc J'ai bien vite éteint mon feu et je lui ai de-
taandô (pardon », écrivait-elle au prince d« Ligne,
'en lui narrant cette aventure.
J Très affectueuse grand'mère, elle faisait, le
_oir, de» parties de x main-chaude > et de :«; co-
Qin-'maillard » avec ses petits-enfants, et, chaque
matin, elle émiettait elle-même son pain par un
/Vasistas a des centaines de corbeaux, qui ve-
naient réclamer leur pitance en frappant impé-
jrieusement à ses vitres.

[Vêtue d'une tunique de mousseline brodée d'or,
'serrée par une ceinture de diamants, et dont les
[manches très amples étaient plissées en travers,
tfans le genre asiatique, elle portait par-dessus

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

.un dolman de velours rouge et un bonnet orné
d'une aigrette de pierreries de la plus grande
beauté, et, tout en causant avec un de ses favo-
ris, Platon Zubotff , elle jetait parfois un regard
vers la porte où devait paraître le roi de Suède,
qui se faisait un peu désirer, et un pli d'inquié-
tude se creusait entre ses sourcils.

— Il me semble que notre futur gendre n'est
pas . très exact, observa le grand-duc Paul, en
s'app-ochant de sa mère. Serait-il survenu quel-
que incident et daigneriez-vous m'en instruire ?

— Je l'ignore moi-même, mais Zuboff va aller
aux nouvelles... sans affectation.

Obéissant, il se mêla à un groupe, puis à un
autre, échangea quelques mots de-ci, de-là, et ga-
gna insensiblement le salon voisin, où il dispa-
rut, sans que nul s'aperçût de la manœuvre, sauf
la petite princesse qui, avec l'intuition des cœurs
épris, devinait qu'il »e passait quelque chose
d'insolite et interrogeait d'un œil anxieux sa
grand'mère, pâlissant sous son fard.

îLe messager ne revenait pas, et un malaise in-
définissable planait sur la noble assemblée. En-
fin il reparut, la mine basse, et, fendant la fou-
le, vint droit à l'impératrice et se pencha à son
oreille.

Malgré sa fermeté, elle ne put réprimer un
mouvement de stupeur, son sein se souleva, son
œil lança un éclair, elle ouvrit ,1a bouche pour
donner quelque ordre terrible... Mais, se domi-
nant par un effort de volonté, elle contint sa co-
lère et dit avec calme quoique d'une voix un peu
altérée :

— Il n'y aura pas de bal ce soir ; le roi de Suè-
de est indisposé.

Sur le conseil machiavélique du régent, qui
voulait amener une éclatante rupture, le cabinet
de Saint-PétersbouTg avait interpolé deux arti-
cles dans le contrat comportant l'une une décla-
ration de guerre immédiate à la Erance, l'autre

— Oui, Sire.
— Je n'y ai jamais consenti, je n'y consenti-

rai jamais. -
Et il reposa sa plume, au milieu de la conster-

nation générale. Son oncle, le prenant à part, fit
mine de l'exhorter à. quelques concessions, mais
fort opiniâtre ide son naturel, froissé dans sa jeu -
ne dignité et guidé peut-être aussi par un autre
sentiment, cela ne fit ;que l'ancrer davantage
dans sa résolution.

En conséqu ence, la1 semaine suivante il rega-
gnait Stockholm (Catherine ayant résisté à la
tentation de le retenir prisonnier), libre de toute
liens, au propre 'et au figuré, mais captif de deux
yeux noirs auxquels il pensait beaucoup plus
qu'aux yeux bleus, baignés de pleurs de la pati-
vre petite princesse Ariane.

L'envoyé de Mme de Staël

une chapelle orthodoxe dans le palais1 de Stock-
holm. , .

— L'amour met nn bandeau sur les yeux, af-
firmait le duo de Sudermahie, mon neveu ne de-
mande qu'à avoir la main, forcée et les Etats ne
pourront que s'incliner devant le fait accompli.
D'ailleurs, un fiancé n'y regarde pas de si près,
et il signera tout sans lire.

En même temps, il avait soin de le prémunir
contre urne surprise, et Gustave, en relisant les
clauses, s'aperçut de la supercherie.

— Ceci a-t-il été. inséré par ordre de l'impér-
ratrice ? demanda-t-il froidement.

Un voile lugubre recouvrait Saint-Péters-
bourg : tout le long de la perspective Newski,
des larges avenues, des vastes places, les dra-
peaux en berne flottaient sur les monuments pu-
blics, les magasins étaient fermés, et la popula-
tion en deuil se pressait sur les trottoirs, s'entas-
sait aux balcons, tandis que les clochas de tou-

tes les églises répondaient au canon de la forte-
resse.

L'impératrice était morte.
Plus encore qu'à l'âge et aux fatigues dé fon-

tes sortes, on attribuait sa fin à la déception ma-
trimoniale éprouvée par le fait d'un homme
qu'elle méprisait et qui l'avait jouée ! Atteinte
dans ses sentiments de grand'mère, son orgueil
de souveraine, elle-avait gardé le front haut et
ne s'était abaissée ni aux vaines récriminations
ni aux indignes représailles, mais, un matin, elle
ne sonna pas ses femmes à 9 heures, comme elle
•avait accoutumé, on pénétra chez elle et on la
trouva foudroyée par une apoplexie.

Ce tfut une consternation générale mêlée de re-
grets et de craintes. Malgré son origine sanglan-
te, le règne de Catherine avait été très glorieux
•et très doux. ;«¦ On vivait si heureux qu'on l'en-
tendait bénir .par les petits comme par les
grands... et à sa mort, des vieillards, des jeunes
gens, des enfants appelaient leur :<: matusha »
(leur mère), et s'écriaient en sanglotant qu'ils
avaient tout perdu. »

Au contraire, le grand^dùc Paul, qu'elle eût
voullu écarter du trône au profit de son petit-fils
Alexandre, était loin d'inspirer la même sécuri-
té, et son humeur fantasque était des plus dan-
gereuses chez le maître absolu de soixante mil-
lions d'âmes.

Cependant, ses premiers actes fuirent d'un fils
pieux. Il se rendit lui-même au coulvent d'A-
lexandre Newski, où reposait depuis 35 ans le
malheureux Pierre III ; il le fit exhumer et ex-
poser à l'église de Kasan, en même temps que la
tsarine au palais impérial, et décida de leur ren-
dre à tous deux les mêmes honneurs.

Ce jour-là, qui était celui des funérailles, les
deux cercueils, précédés de deux chevaliers revê-

tus d'une armure d'or et d'une armure de fer, fu-
rent transportés solennellement à la citadelle,
tombeau de tous les Komanoff , à travers la ca-
pitale. L'empereur et toute la cour suivaient à'
pied dans la neige et tête nue, malgré un froid'
rigoureux, et Paul avait forcé les survivants des
assassins de Pierre HI, Bariatinsky et Orloff, àl
porter les coins dit drap mortuaire. '

De sa fenêtre, Mme Le Brun et ses filles
adoptives purent assister à la funèbre cérémonie,
qui leur causa une profonde impression, et, peu
rassurée par le nouveau tsar, bien qu'il se fût'
toujours montré très affable pour elle, l'iUnetre
artiste était bien décidée à se rendre à l'invita-
tion de Gustave IV, dès qu'elle aurait achevé
quelques commandes, impatiemment attendues.

Nina et Ninette ne demandaient pas mieux :
toutes deux étaient fort tristes depuis la révéla-
tion du j eune de Croy, suivie de son brusque dé-
part. Pour ces orphelines privées de toute affec-
tion familiale , l'ignorance de leur origine ajou-
tait encore à leur isolement, et, en apprenant que'
le mort tant pleuré n'était pas leur grand-père,
elles avaient cru le perdre une seconde fois.

Nina, moins nerveuse, s'était ressaisie la pre-
mière.

— Qu'est-ce que ça fait , après tout, avait-elle
déclaré avec sa belle insouciance, il1 nous aimait
comme ses petites-filles, et nous le lui rendions
bien ; ça, c'est plus sûr qu'un état-civil, inutile
de nous inquiéter du reste. Quand on nous prou-
verait que nous ne sommes pas sœurs, ça ne
changerait rien à nos sentiments, n'est-ce pas ?
Alors qu'importe ? Les liens du cœur sont plus
forts que ceux du sang.

— Ne dis pas ça, Nina, je t'aime trop pour gue
tu ne sois pas mienne. Ce serait affreux !

Elle frissonnait toute à cette idée.
— Bien sûr que nous sommes sœurs i .voyonŝ

SANATORIUM DE MALVILLIERS

Minuter-économe
La place d'infirmier-économe (MABÏÊ), est mise au

concours ; entrée en fonctions le 31 juillet 1914. Traitement annuel
1500 fr. plus logement et entretien complet de la famille. —Adresser les offres aveo références et certificats , ainsi que les de-
mandes de renseignements, au Docteur Eugène Reymond , à Fon-taines , ou au notaire Ernest Guyot, k Boudevilliers.

Mise au concours ,
f . ¦ ¦— " ' ' "¦ *^La place da
' concierge-sacristain
à l'église catholique, cumulée avec celle de tenancier du Cercle
catholique de Neuchâtel , est à repourvoir. — Adresser les offres par
écrit à M. Adam Lcersch, 12, rue du Seyon, chez qui on peut con-
sulter le cahier des charges.

Inutile de se présenter sans références de premier ordre.

| CHAUFFEUR |
H pour chaudières à haute pression !;
j ? demandé par usine de Neuchâtel
o o
3 ? Adresser offres écrites en indiquant l'âge, le < ",
* ? salaire demandé et les copies de certificats sous < ?
\ > chiffres A. Z. 222 au bureau de la Feuille d'Avis. < 1m *????????«?????????? ??????????????????? M »»»»»

ŜVIST
Toute demanda d'adresse d'une
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d'un timbre-poste pour la ré-

'ponte ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédUa non aff ranchie. 0Q
' Administration "ii
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FeuiUe d'Avis de Neuchâtel

j t A LOUER \ Td
' A louer» pour le 24 ju in, a1
f Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 525 Ir. S'adres-
ser Etnde Berthoud et Junior,
avocats, rue du Musée 6.

Corceïles
A louer, à' petit ménage, un lo-

gement de 2 chambres, cuisine,
eau, électricité et dépendances.
S'adresser Grand'Rue No 64.

Ponr le 24 juin
prochain, au centre des affaires
superbe logement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
électricité. Prix très favorable.
Demander l'adresse du No 143

,an bureau de la FeuiUe d'Avis.
, A louer, pour le 1er ju in, un

beau logement
' de S chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité et¦
portion de jardin. Pour visiter
s'adresser à Fritz Kurth , rue de
Neuchâtel 35, Peseux. 

f. Pour le 24 juin
Poudrières 19, logement de 5

^pièces, véranda, balcon, galetas,tçave, bain installé, confort. Prix
1676 fr.

Carrels, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
salle de bain, jardinet, chauf-
fage central. Prix : 625 francs. —
S'adresser Poudrières 21. 

A louer, pour le 24 ju in, un
Joli logement de 4 chambres,
cuisine, chambre haute, galetas
et cave. S'adresser Temple Neuf
'No 8, au magasin. 

Serrières. A louer, rue des
Usines 4, pour le ï« juin ou épo-
que à convenir, un logement bien
exposé au soleil, composé de
3 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix : 335 fr., eau
comprise.

A louer, pour St-Jean 1904, rue
des Moulins 3, logement de 4
'chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier. 

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

POMI- l 'été
t .f ~ A  louer à Rochefort un loge-

ment meublé de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, avec coin de

yverger. S'adresser à la cure in-
dépendante à Rochefort, "c. o.

*! Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pour le 30
ijuin, à un petit ménage. S*a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. c. o.

A louer tout de suite ou pour
St-Jean, à des personnes soi-
gneuses,
, 2 appartements de 3 chambres
cuisine, cave, bûcher et jardin,
plus un Joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. —
iDemander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.co

. A louer, pour le 24 juin,
- bel appartement

'de quatre chambres, chambre
haute et dépendances. Confort
moderne. Jardin. Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau de
;Ia Feuille d'Avis. 

A loner, pour le 24 juin, à
ia Grand'Rue , beau logement de
3 pièces et dépendances.

Pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.
I S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchâtel. c.o.

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

Logement : 3 chambres, cui-
sine, dépendances , gaz et jar -
din. Pour le 24 juin. S'adresser
Charmettes 14, Vauseyon.

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

\ Etnde Haldimann, avocat¦ | 6, Faubourg de l'Hô pital

A louer, pour le 24 Juin 1014,
à' l'Ecluse, un appartement com-
posé de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Pour renseignements s'a-
dresser à l'Etude. c. o.

Cassardes, à louer pour le 24
juin prochain, un appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant d'une vue très étendue.
Etude Petitpierre et Hôte, Epan-
cheurs 8.

Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S'adresser Boine 10. c.o

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

A louer; pour St-Jean prochain,
appartement de 3 chambres, si-
tué aux Parcs, avec jardin. Vue
étendue. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

Parcs, à remettre dans immeu-
ble neuf , appartements de 3
chambres et dépendances. Prix
500 à 575 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

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

Pour le 24 juin prochain, à
louer, aux Fahys, appartement
de 3 chambres, avec petit jar-
din. Etude Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8. 

Treille, à remettre apparte-
ment d'une chambre et dépen-
dances, complètement remis à
neuf. Prix mensuel 17 fr. 50. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

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

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

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

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

A louer, pour 24 juin,

bel appartement 3 pièces
situé rue des Sablons. Demander
l'adresse du No 221 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

Pour tout de suite ou à con-
venir, petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour 1 ou 2 personnes. 20 fr.
par mois. Rue du Château 7.

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

Etude Edmond Bourquin
A LOUER

An centre de la ville :
Logement de 4 ou 6 pièces et

dépendances , buanderie et chauf-
fage central. Situation spéciale.
Immeuble moderne.

Beau 1»' étage de 4 pièces
et dépendances. Pourrait parfai-
tement convenir aussi pour bu-
reaux.

%me étage de 4 pièces et dé-
pendances. Prix 60 fr. par mois.

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

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

S'adresser a l'étude, rue
des Terreaux 1.

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 86,

2me à droite. 
Chambres meublées dont une

haute.. Évole 35, rez-de-chaussée
à droite. 

Chambre meublée indépendan-
te. — Fontaine André 1, 2me à
droite. 

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

A louer jolie chambre meu-
blée, St-Maurice 7, 1er. 

Chambre meublée à un deux
lits. Ruelle Dublé 3, 4me. 

Jolie chambre avec pension.
Rue du Musée 4, 3°". 

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

Chambre meublée indépendan-
te. St-Honoré No 6, Sme. 

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

Très belle chambre, en plein
soleil, électricité, avec bonne
pension. Parcs 53, 2me. 

Jolie chambre meublée. Ecluse
16, rez-de-chaussée. 

^̂

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

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

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

LOCAL DIVERSES

Grand Magasin
a loner

an centre de la ville
pour époque a convenir.
S'adresser au bureau de C. E.
Bovet, 4, rué du Musée. 

Magasin à louer, dès mainte-
nant, à la rue des Moulins. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

Pour cause de départ , on offre
à louer tout de suite ou époque
à convenir, dans un important
village des environs de Neuchâ-
tel, un bon

magasin de primeurs
et comestibles. Demander l'adres-
se du n° 193 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer

nn local
S'adresser Bercles i, 3m» étage à
droite.

Demandes à louer
On demande à louer dans le

centre de la ville, si possible tout
de suite, un

petit local
de deux pièces. Demander l'a-
dresse du No 236 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

On cherche & louer pour tout
de suite en ville, près du lac,
pour pension soignée, un

beau logement
au 1er étage, de 3 à 4 chambres,
dans maison moderne. S'adres-
ser à M. Baer, Concert 2, 2me.

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 u n

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

Une dame âgée demande à
louer une

chambre non meublée
S'adresser à Mme Hugi, Place
d'Armes 2.
m *mmm *mmmgggg **f»___—¦——¦——a

OFFRES
On désire placer

deux sœurs
l'une de 17 ans, connaissant- la
couture,. comme iemme de cham-
bre, et l'autre de 16 ans, comme
bonne d'enfants ou aide de ' mé£-
nage,~dans l'a" contrée de Neuohâ- ^tel, pour apprendre le française
Entrée 1er juin. —S'adresser à
Gottlieb Zahrll-Bucher, Laupen
(Berne). 

On cherche, pour jeune fille,
place comme

Volontaire
dans bonne famille. Offres sous
sous chiffre L7050 Lz à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 

Jeune FïIIe
de 22 ans, de bon caractère, sa-
chant faire seule une bonne cui-
sine bourgeoise et connaissant
tous les travaux du ménage,
cherche place dans bonne fa-
mille à côté d'une femme de
chambre ou dans maison de
commerce. — Offres à Marie
Schatzmann, chez le Dr Ascher,
Bel-Air 27, Neuchâtel. — Prière
d'envoyer les offres en allemand.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans la
langue française,

cherche place
dans bonne famille comme aide
au ménage ou dans magasin
pour servir. Bon traitement est
préféré à forts gages. Entrée
tout de suite, ou suivant entente.
Herm. Kunz, négociant, Meinis-
berg près Bienne. H894U

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 k
M°» Lièchti, Holïigenstrasse 13,
Berne. ' - -¦-

PLACES
On demande

JSSUNS nue
sachant cuire, pour un petit mé-
nage. S'adresser Restaurant H.
Descombes, rue du Seyon 16, à
Neuchâtel. __^___

On demande une 
¦-.? ; "-

Jeune fille
pour aider dans les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Bur-
ger, blanchisserie, rue de l'Egli-
se catholique 5 bis, à Montreux.

On demande tout de suite, pour
petite famille, une
bonne domestique

sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

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

On cherche pour Lausanne

cuisinière expérimentée
S'adresser à Mme S. de Blo-

nay, Villa Lucinge, Lausanne.

„ LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lac 3
demande bonnes cuisinières,
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires.

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 Mm« Kuchlé , faubourg
du Lac 1.

On demande pour tout de suite

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

On cherche, aux environs de
Neuchâtel

bonne
pour ménage soigné, sachant
cuire et bien recommandée. Ren-
gages. Ecrire à Z. 237 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour 4 mois, au
Val-de-Ruz, une

Jeune fille
connaissant la couture et com-
prenant le français, pour faire
le service de femme de chambre.
S'adresser à Mme Léo Châtelain,
à Monruz. 

Dame sérieuse, habitant seule
une petite villa dans une ville
du Jura Neuchâtelois, cherche,
pour le 1er juin, une intelligente

BOME
à fout faire

munie de bons certificats, sa-
coudre et bien repasser. Gages
30 à 45 fr. Ecrire sous H 1678 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL 

On demande comme

Cuisinière
une personne de confiance. Bons
gages suivant capacités. Entrée
le plus vite possible. S'adresser
pour renseignements à Mme
Guéra, asile de Beauregard, à
Vauseyon-Neuchâtel.

Mme Albert de Pourtalès, ave-
nue de la Gare 8, cherche tout
de suite une

nonne cuisinière
forte et active. Bons gages.

Mme Baylon, rue Athénée 15,
Genève, cherche une

Femme de chambre
sérieuse, bien au courant du ser-
vice, connaissant la couture et
le repassage. 

Dans petite famille on de-
mande, pour tout de suite, une

bonne domestique
à tout faire. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 235 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche brave
jeune fille

pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser avenue du
1er Mars 6, 4me à droite. 

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pour aider à' la
campagne et apprendre l'alle-
mand. Gages d'après entente. —
S'adresser chez Fritz Hâmmerli,
négociant, Brûttelen près Ins
(Berne*). 

Maître fle lanpes
cherche place, de préférence dans
pensionnat de jeunes gens. —
Français, anglais, espagnol. Sait
l'allemand, comprend l'italien.
Adresser offres sous B 2244L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne

On cherche, pour un magasin
d'assortiment de Tavannes (Ju-
ra Bernois), de

bonnes vendeuses
et une

caissière
Offres détaillées avec référen-

ces à adresser Grands Magasins
du Louvres, à Tavannes. H2481X

Famille grecque de Corfou
cherche

gouvernante
expérimentée pour un enfant de
6 ans. Pour tous renseignements
s'adresser à M. Robert, rue Hau-
te 19, Colombier. 

On demande pour tout de sui-
te un bon

domestique yoiturier
S'adresser M. Junod, camion-

neur, Saint-Nicolas 14. c o.

JEUNE HOMME
intelligent, de la Suisse alleman-
de, qui a suivi les écoles secon-
daires, cherche place quelconque
dans la Suisse française pour
apprendre la langue, éventuelle-
ment aussi chez un paysan. —
Adressez les offres sous chiffre
0 357 Lz à OrelI-FUssli, Publi-
elté, Lncerne. Q357Lz

On demande

dame ou demoiselle
pour tenir un ménage soigné
chez monsieur seul. Offres écri-
tes avec références et préten-
tions sous chiffre D. D. 234 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 21 ans, au cou-
rant du service, demande place
de

valet de chambre
dans maison bourgeoise ou hô-
tel. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. Bardet, poste doua-
ne, Les Verrières. 

Coiffeuse
Jeune fille, connaissant tous

les travaux du métier, cherche
place, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille désirée. Demander des
renseignents chez Mlle Kurt, rue
du Temple, Peseux. 

Jeune garçon de 15 à 16 ans
trouverait bonne place comme

VOUORTAIR8
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à : Pension Balmhof ,
Brienzwiler (Ct-Berne).

On demande un jeune homuie
parlant françai s 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.

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 Arn.
Leimbacher , agriculteur , Riet-
Neftenbach (Zurich).

Demoiselle
On demande pour un commer-

ce de denrée alimentaires en
ville, une demoiselle de magasin
au courant de la vente. Entrée
immédiate. Offres Case Postale
No 3688, Neuchâtel. 

Hejitae
Nous cherchons demoiselle ac-

tive, intelligente, et connaissant
à fond la branche chaussures.
Faire les offres par écrit avec
pièces à l'appui et en indiquant
les prétentions au Président de
la Société coopérative de Con-
sommation de Neuchâtel, M. Chs-
U. Perret, Côte 89.

fï " i rm 1 11 fl 1 flU
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Monsieur, 38 ans, ancien com-

merçant, actif , énergique et ins-
piré d'initiative, grande expé-
rience du commerce et de l'in-
dustrie du bâtiment, connaissant
à fond la comptabilité en général
et qualifié pour diriger un per-
sonnel même important, cherche
situation comme directeur, gé-
rant ou chef de service dans im-
portante maison de commerce de
la Suisse romande. Excellentes
références. Adresser offres sous
chiffres U. R. 15776 L à l'agence
de publicité, Union Réclame, à
Lausanne. 

Cercle Libéral
COLOMBIER

Le poste de tenancière du Cer-
cle est mis au concours.

Pour les conditions, s'adresser
à M. Ch. Humbert-Prince, déten-
teur du cahier des charges, cha-
que jour entre 1 et 2 h.
V596N Le Comité.

PERDUS
La personne qui a échangé Un

parapluie
samedi , entre 5 et 6 h., est priée
de le rapporter au bazar Schinz
en réclamant le sien.——— ¦—' i cX-garé
depuis samedi matin , 9 courant,
un jeune ohien-loup. Prière a la
personne qui en aurait pris soin .:
d'en aviser G. Widmer , peintre,
Maladière 16.

AVIS DIVERS
' —V

FATAXA
Société Mutuelle Suisse d'Assurances

sur la vie, ancienne Caisse de Pré*
voyance Suisse.

MM. les assurés de la PATRIA ,
succursale pour la Suisse fran-
çaise, sont convoqués en assem-
blée générale électorale (art. 12
des statuts) pour le dimanche
17 mai , à 3 h. y, après midi , à
Lausanne , salle du Conseil com*'
munai , hôtel de ville.

ORDRE' DU JOUR :
a) Election de quatre délégués

au Conseil d'administration ;
b) Election du Comité de la

succursale.
PATRIA

P' la succursale de la Suisse française,
Louis LOGOZ & Fils.

Couturière pour garçons
se recommande pour raccommo-
dage. S'adresser Ruelle Dupey-
rou 5, 1er étage. i

ÉCHANGE
Famille d'instituteur recom..

mandée, de Bâle-Campagne, dé-
sire placer sa jeune fille de 15
ans en échange d'une jeune fille
ou d'un jeune garçon. Pour ren-
seignements s'adresser au bu-
reau de placement des Amies de
la jeune fille, à Pratteln près
Bâle. 

Société cantonale neuchâte-
loise de cavalerie. Les

courses de chevaux
de Planeyse s. Colombier auront
lieu le 24 mai prochain. H1684N
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AVIS MÉDICAUX

Vaccinations
Le Docteur Schinz vaccinera

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

Sur demande vaccination à do«
micile. i

Oiiin ls tel
¦—mmmm»—.

Lie Dr 91. Dardel reçoit tous
es jours de 2 à 4 h. (le jeudi
excepté). '' ' "I

Maladies nerveuses

Traitement des douleurs névrah
giques, rhumatismales et goutteu|
ses par les courants électrique-
dé haute fréquence. H1510N

i

Remerciements¦- _J

* Le bureau de la Teuiile d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.'.J
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-'

\tité et les abonnements. '
-- ——1—*¦'

I L a  

famille de Madame
Marie FAVARGER-BESSON
présente aux nombreuses
personnes qui lui ont adressé
le témoignage de leur sym-
pathie à l'occasion de son
deuil, l' expression de sa
vive gratitude. ^



je plaisante ! Il n'y a qu'à nous regarder.
Et, caressante, elle attirait la jolie tête brune

contre la sienne devant le miroir.
— Où est Nina, où est Ninette ? G-rama-père

lui-même s'y trompait.
Elle criait et s'efforçait de la faire sourire ,

mais l'impression plus profonde était difficile à
effacer. Sa sensibilité précoce et sa délicatesse
native lui avaient toujours rendu très pénible
une situation que Nina acceptait plus philoso-
phiquement. Parfois, un mot blessant de Mme
Nigris, à ses rares visites obez sa mère, rappelait
qu'elles n'étaient pas de la famille, et mainte-
nant elles ne pouvaient même plus se réfugier
d'ans le passé.

A l'encontre des théories jacobines, certains
êtres éprouvent un irrésistible besoin de remon-
ter vers leur source, de se ra t tacher à leurs ori-
gines. Séparés du tronc, ils souffrent,' s'étiolent
et meurent comme une branche coupée que sa
propre sève ne saurait suffire à alimenter. Un
[«réfractaire> de l'école de Vallès disait : < J'au-
rais voulu naître < enfant trouvé > . Souvent, un
enfant trouvé aspire au milieu familial, et c'é-
tait le cas de Ninette.

Nina le comprenait fort bien et regrettait
ïout bas les imprudentes paroles de Félix , im-
pliquant une sorte de déchéance pour les orpKe-
lines qui, jusqu'alors, se croyaient au moins pe-
tites-filles d'un brave soldat.

Pour son compte, elle n 'y attachait pas gran-
de importance, sa philosophie remettant vite les
choses au point , mais sa sœur en jugeait autre-
ment... et d'autres aussi, peut-être, car, depuis
cette révélation, le filleul de Fersen n'avait plus
reparu chez Mme Le Bruu... et peut-être, sans
cela, fût-il au moins venu leur dire adieu*

Un matin , elle ruminait toutes ces choses en
plaquant des accords sur son clavecin , tandis que
Ninette pétrissait la glaise et que Mme Le Brun

achevait son propre portrai t en noir, une palette
à la main, promis à l'Académie de Saint-Péters-
bourg, lorsqu'on lui annonça un étranger de la
part de Mme de Staël, alors à Ooppet , et porteur
d'un billet de cette dernière.

•< Obère grande artiste,
> Je vous envoie une tête à peindre et une tête

de caractère comme vous les aimez. M. le comte
de Leuven, compatriote de mon mari et de vos
admirateurs, vous serait aussi reconnaissant que
moi de vouloir bien lui accorder quelques séan-
ces et je le recommande à toute votre bienveil-
lance. »

C'était un personnage de haute mine, aux
traits nobles et réguliers, qui méritait le même
qualificatif que le beau Fersen, seulement, le re-
gard avait quelque chose d'inquétant, et il ee
posa sur les jeunes filles avec une acuité singu-
lière.

— Je regrette de ne pouvoir donner satisfac-
tion à un ami de Mme de Staël, expliqua gra-
cieusement Mme Le Brun , mais, à la veille de
quitter la Russie, je ne saurais entreprendre un
travail de longue haleine que je n'aurais pas le
loisir de terminer. Cependant, si vous êtes Sué-
dois.

— Oui, Madame.
— Nous pourrions nous retrouver en Suède,

où je dois me rendre prochainement, et là, il me
serait facile et agréable de réaliser votre sou-
hait.

— Mille grâces, Madame ï malheureusement,
mon pays ne m'est pas ouvert comme à vous, je
suis exilé.

— Je vous plains , Monsieur, sachant ce qu'on
souffre loin de sa patrie, mais le jeune roi est
noble et généreux... si je pouvais plaider votre
cause.

— Ce serait inutile, Madame.

— L'ami de Mme de Staël ne saurait être un
grand criminel.

— Cela dépend du point de vue où l'on se
place, Madame, je suis le comte de Leuven... de
Ribbing.

— Un régicide ! s'écria l'artiste avec une hor-
reur qu'elle ne songea pas même à dissimuler.

Il ne parut pas autrement s'en émouvoir.
Depuis sa condamnation, il voyageait en Eu-

rope, portant avec aisance le poids de son for-
fait. En Suisse, il s'était lié avec la fille de
Necker, dont le salon était fort éclectique ; en
France, il avait acheté la terre de Brunoy, et son
fils, Adolphe de Leuven, devait s'y faire une ré-
putation moins tragique en écrivant de char-
mants et inoffensifs opéras comique® : < Le pos-
tillon de Lonjumeau », « Vert-Vert >, etc.

— Excusez-moi d'avoir provoqué involontai-
rement cette émotion, Madame, j'espérais plus
d'indulgence.

Son œil d'acier fixa encore un instant les
deux sœurs frissonnantes, puis, s'incliuant cour-
toisement, il se retira sans que Mme Le Brun,
indignée, répondî t à son salut.

Quand il eut disparu, elle respira, soulagée et,
haussant les épaules :

— En vérité, la baronne est folle de m'adres-
ser un pareil homme, connaissant mes senti-
ments... Un des meurtriers de cet aimable comte
de Haga !... Faire son portrait !... Par exem-
ple ! Pourquoi pas celui de Robespierre !... Une
belle tête !... Certainement, c'est une belle tête,
mais elle aurait dû faire pendant à celle de ce
misérable Ankerstroem.

Le mois suivant, elles débarquaient à Stock-
holm, après une traversée plus heureuse que cel-
le de l' < Odin > , Sergell les attendait au débar-
cadère et leur fit le plus chaleureux accueil.

Non loin de là, une femme, le front collé aux
vitres d'une voiture, les dévisageait d'un œil ar-

dent... Puis elle se rejeta en arrière avec un san-
glot étouffé, et, à la muette interrogation de son
compagnon, elle répondit, navrée :

— Je ne sais pas !

Laquelle des denx ?

Depuis que sa petite Eisa lui avait été ravie,
l'abbesse de Quedlembourg endurait un cruel
martyre, mais non comparable à celui qui la tor-
turait à cette heure.

L'enquête habilement menée par Fersen avait
confirmé l'hypothèse de son filleul ; il était cer-
tain que l'une des enfants embarquées sur 1*« 0-
din > et recueillies par Delan était celle de la
malheureuse princesse.

Mais laquelle ?
Ce doute était épouvantable.
Dans son illusion maternelle, se flattant de ne

pouvoir les confondre, elle s'était placée sur leur
passage, mais la voix du sang était restée muet-
te, et, désespérée de son impuissance, elle se tor-
dait les bras en gémissant :

— Laquelle des deux, mon Dieu ! laquelle des
deux ?

L'espoir déçu ajoutait encore à cette douleur
poignante ; sa fille tant pleures était là, près
d'elle, et rien ne la désignait à sa tendresse.

Fersen, Sergell, Félix, témoins de cette pro-
fonde détresse, la contemplaient avec une res-
pectueuse pitié.

Que faire ? Que tenter ? Pouvait-on être plus
clairvoyant qu'une mère ?

— Oh ! mais je ne saurais m'en tenir à cette
épreuve, Messieurs, dit-elle, en relevant son
front énergique, labouré par le chagrin ; je veux
voir et interroger moi-même ces enfants, provo-
quer certains souvenirs et peut-être faire ja illir
l'étincelle révélatrice.

— Votre Altesse me permettrait-elle de lui

déconseiller cette imprudence ? Le régent a de»
espions partout... La lettre de Félix a été inter-
ceptée, et j 'ai appris seulement de sa bouche ce
qu'il me mandait de Saint-Pétersbourg. Nos en-
nemis ne sont déjà que trop instruits, je 1-
crains.

— Cependant, je ne puis demeurer dans c_6t«
angoisse, comte ! Si une visite au palais vous
paraît dangereuse, ne puis-je aller chez Mme La
Brun ?

— Elle n'est pas encore installée, et cette pré-
cipitation semblerait singulière,

— Mon Dieu ! Mon Dieu !
— Il y aurait peut-être un moyen, propos*

Sergell. Votre Altesse daigne assez souvent ve-
nir dans mon atelier ; j'y peux inviter ces da-
mes, et la rencontre eera l'effet du hasard.

— Excellente idée, mon bon Sergell, mettez-
la vite à exécution.

Rendez-vous fut pris en conséquence et, le Sur-
lendemain, conduites par Félix, qui leur servait
de cicérone, Mme Le Brun et ses pupilles péné-
traient dans l'atelier du célèbre sculpteur.

— Enfin ! vous m'amenez mon élève, 3it-il
avec bonhomie. Je suis bien tenté de ne plus IA
laisser repartir. Ma main se fatigue, avec elle, je
ne m'apercevrais pas que ma jeunesse est envo-
lée, i

Elle considérait ce sanctuaire de l'art avec une
religieuse émotion, tout ce peuple de marbre,
dont elle rêvait souvent et qui semblait lui faire
accueil, depuis la :« Circé », encore inachevée,
jusqu'à une « abbesse de marbre blanc, aveo la
robe, le voile de marbre noir, dont la tête admi-
rable reposait sur un coussin de porphyre impé-
rial »...

— C'est un monument funéraire commandé
pour elle par l'abbesse de Quedlembourg, sur un
modèle qui existe à ce couvent.
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fWeaux caoutchouc 1
Fr. 38, 48, 54, 64 B

SÉRIE SPÉCIALE B

Caoutchoucs pour enfants H
B ais 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans H

Fr. 24— 25.— 26.— 28.— 30.— B

p.-S. Devanture spéciale pour ces articles B

VENTE DE MOBILIER
.. .

On vendra de gré à gré, pour cause de départ, Evole 35», 3me

étage, un beau choix de mobilier, tel que :

Cflaaiiibre à manger
complète, STYLE HENRI II, chêne scul pté.

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

Salon X-onis XV complet
Pendule neucliâtel oîse

Chambres pour pensionnaires avec lits lacqués en blanc, chambre
de bonne , chaise-longue , tables, canapés, régulateurs, paravent ,
grandes et belles glaces , garnitures de cheminée, pendules et can-
délabres , vaisselle, verrerie, rideaux, tapis, draps de lits et quan-
tité d'autres articles.

La vente se fera depuis mardi 12 courant, dès 2 heures à
5 heures du soir.

R.-A. STOTZER, rne dn Trésor

BEURRE pour FOIRE, garanti pire crème, Irais
à fr. 2.65 le kg. depuis 5 feg. !

Expédition au dehors. TÉLÉPHONE 3.91
¦9HBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBHaBBBB BBBBBBBBBHIBH

g FŒTISCH FRÈRES S. A. I
E NEUCHATEL ¦
B ——===—=================== gm g
I Pianos - Harmoniums - Instruments ®
m B- ' en tous genres ¦S g

I

i Grand choix de PIANOS des premières marqnes g
Vente - Echange - Accord - Réparation S

=================================== i

Demandez noire FIAI -RÉGLAI , défiant tonte concurrence s
jHIMBHUHHI-1-IIIH-IIBBB.-IIIBUIBIlim-

Ma gasin cfulPrimtemps
Rue de l'Hôpital

w*w OCCASIONS -ma
On lot de costumes tailleurs, en drap, de fr. 15.— à 30.—
Un lot de jupes costumes, de. . . . » 7.— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine mi-saison,

•- à fr. 10.—
Un lot de jaquettes fillettes , à à » 5.—
Un lot de blouses garçons, à . . . fr. 3.— et 4.—
Un lot de bonnes jaquettes noires et couleurs,

pour grandes personnes, à fr. 5.—
Un lot de jolis vitraux, à fr. 0.50 le mètre. 
BBBBBBBBBBBBBBB-_BBM^^M-M-H-_-W- -M-BBBBWaWBBtt_-BBBM5-_BBMBgB«_-BBE5Wtg_^

t&tëL§_mm BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —%%&&&
_bwSf à l'imprimerie de ce j ournal ^§-%2_

La vraie source de BRODEBIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours an

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Lingerie faite, très soignée sur demande.

Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées, dernière
nouveauté, est sans cesse renouvelé , marchandise très fraî-
che et soignée. — Thé de chine. — Eau de Cologne.

FIJIX DE FABRIQUE

Uf H | |pjj 1 n • ly

K CALGEER & IMTTHEY À
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Dernières Ruinai-
S H
K Coupeur Ue Paris A
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i Habillements I
I d'été i
| pour hommes §

g 11 fr. le complet |

II W. AFFEMANN 1
j Q Marchand -Tailleur o
O Place dn Marché 11 g

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les négociants de

comestibles de la ville et des environs qu 'il vient de commencer le

Commerce de riz, véritable italien
GROS et MI-GROS

Prix sans concurrence
Dépôt: Place des Halles , sous l'Hôtel du Marché. — Pour traiter s'a-

dresser Café du Drapeau Neuchâtelois. A. Campodonico.

Services de table en métal blanc argenté au 1er titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande,

H. LUTHI
COUTELIER

11, Bue de l'Hôpital

ip B_BgBsaeaanBsaiw«5SBBBS-s_i n

ILE RAPîDE nHoraire répertoire 1
(AVEO COUVERTURE) f

DE LA |

D finie d'avis ôe Jtauh-td g

I 

Service d'été -19-14 1

En trente à 20 centimes P exemplaire au bureau 1
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 'à
Sandoz-Moilet, rue du Seyon, — Kiosque de

«I fHô tei-ùe-Ville. — Mu* Nigg, magasin sous le

1

*̂  Théâtre, — Bibliothèque ae la Gare et guichets des «2
billets, — Papeterie Bickel-Hennoa, Place du Port, |
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, g
faubourg de f Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel, 1
rue du Seyon, — Papeterie Wmther, Terreaux 3, 1

g» et aans les dépôts du canton. _
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t̂yr/g l̂A  ̂ $̂Ê§r Blouses
^™r Manteaux

juàs&j  ̂ Imperméables
j A  |f Robes de chambre
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I_e succès
croissant

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

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

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

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

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

BftSJpiS
A vendre un beau lit Louis XV,

2 places , doubles faces, complet,
avec 1 sommier , 42 ressorts , Urois
coins, 1 matelas crin noir extra ,
1 traversin , 2 oreillers , 1 duvet
édredon fin , 160 fr. — 1 lit Louis
XV, noyer poli, double face, 2
places, complet, avec sommier
42 ressorts , 1 trois coins, i ma-
telas crin blanc extra, 1 tra-
versin , 2 oreillers , i duvet édre-
don fin , 225 fr. — i lit Renais-
sance, noyer , 2 places, double
face, complet, avec sommier 42
ressorts, 1 trois coins, 1 matelas
crin noir extra, 1 traversin , 2 oreil-

! 1ers, 1 duvet édredon fin , 225 fr.
' — 1 lit fer , pliant , complet , avec
matelas, 1 traversin , un oreiller ,
1 duvet , 80 fr. — 1 superbe se-
crétaire bureau , noyer , avec inté-
rieur marqueterie , 135 fr. — 1
superbe buffet de service Henri II ,
noyer ciré, 4 portes sculptées ,
210 fr. — 1 table à coulisse Henri
II , noyer ciré massif , 75 fr., et
10 superbes divans , moquette ex-
tra , 3 places , faits dans nos ate-
liers, 85 fr.

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

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

Beau mobilier
4.ygj i francs

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

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

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

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

A vendre, faute d'emploi, un
bon

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

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

A céder
tout de suite, ou époque à con-
venir, pour cause de santé, à de
bonnes conditions, un pension-
nat avec cours pratiques, en plei-
ne prospérité, situation favora-
ble dans petite ville du canton,
petit loyer, bail 3 ans renouvela-
ble ; affaire connue et réputée
laissant de très jolis bénéfices
sans nécessiter d'aptitudes spé-
ciales. S'adresser au notaire Al-
lamand, rue de la Paix, Lau-
sannê  H32497L

COMESTIBLES

P fis» lui
Place Pnrry 3

Belles FRAISES
baisse journalière

Asperges d'Argenteuil
et du Pays

Oranges sanguines
BANANES

Poulets de Bresse
POISSONS DU LAC

Grand choix de

légumes irais
On porte à domicile

Téléphone 5.97 Se recommande

TASSA LUJIIÏRIS
Vin blanc

de table
d'un goût exquis

à 6Q cent, le litre
On offre à vendre à Cortaillod

deux beaux

lauriers roses
ainsi qu'une magnifique plante
d'ornement. S'adresser chez MUes

' Henry et Simonin.

A VENDRE
un bureau secrétaire, 1 couleuse
et 1 chaise d'enfant, le tout en
très bon état. S'adresser Char-
mettes s. Vauseyon, No 27, rez-
de-chaussée, le matin ou le soir.

5000 kg. foin
première qualité, à vendre chez
Ch. Guinchard , La Foulaz sur
Chez-le-Bart.

Papeterie H. BISSAT
S, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 5

j Etuis de compas d'Aarau pour
écoliers et techniciens, au prix
de fabrique.

: Planches à dessin , tés, équerres,
mesures, pistolets.

Règles à calculs.
Blocs et albums pour croquis,

i Couleurs et pinceaux.

Un secret
Pour obtenir un visage pur

et délicat, une peau blanche d'un1 velouté incomparable, pour con-
! server au teint la fraîcheur de
la jeunesse, rien de meilleur que

i l'emploi journalier du Savon au
Jaune d'œufs (le morceau 75 ct.)
et de la crème au jaune d'œufs,
très recommandée, la boîte 25 et.

En vente dans les pharmacies :
F. Jordan
A. Bourgeois.
E. Bauler. 

Vassalli frères

FranMerletawnrs!
Trulfelleîj erwurst

à 5Q ct. les 100 grammes

beaux plateaux de foyard, chê-
ne et noyer, à bon compte. Of-
fres sous H 1649 N à Haasen-
stein et Vogler, NeuchâteL

¦ ¦ '--' '¦ ' ¦ ¦'¦¦ ¦ -¦ i • m

Piano d'occasion
à vendre. Prix : 450 fr. Facilité»
de paiement. Demander l'adresse
du No 215 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre quelques

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

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

DUUUUUULAJUUULJL11XJUUL1L1UL
1 B AUX FIANCÉS E

| ^u Cygne ^ggli \
; _ Choix incomparable de plumes. _j 3 duvets, édredonSj coutils et t
i 3 sarcenets. Remplissage auto- E
I 4 matique gratuit. Couvertures r
i H de laine. Confection de cou- C
I 1 ors-pieds. Prix défiant toute E
I H concurrence. h1 D LAMMERT & PERREGAUX E

g 
10, rue Pourtalès, 10 f

naannnnnnnnDnnanuuLJiJi:

Librairie-Papeterie

James ^ttinger
NEUCHATEL \

Lièvres et gravures Vieni Kenciatel
Bibliothè que circulante anglaise

Livres d'images, albums à colorier
Albums pour timbres-poste

Grand choix de Papeteries
Registres, Copies de lettres

Grand choix de Cadres
Gravures, Encadrements
PLUMES-RÉSERVOIR

meilleures marques
Joli choix d'eanx-f ortes

m_—__m_i-__i—an
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! Librairie Générale

Machaux ï liesUt, SI
Rue de l'Hôpital 4

DANRIT. Au-dessus du
continent noir . . 3.50

KODENBACH. Le rouet
des brumes. (Contes
posthumes) . . . 3.50

DE LA BRèTE, J. L'aile I
blessée 3.50

Dictionnaire de 300
monologues . . . 4.75

COMBE , Ch. Le bonheur 3.50
MILLE. Le monarque . 3.50
MONOD, W. Pour com-

munier (pensées et i
l prières en vue de la

communion) . . . 3.—
WAGNER, Ch. Le bon

l samaritain. (Discours
religieux) . . . .  8.—



AU MAEOC

lia pris© de Taza n'est que 1© premier acte de
l'opération militaire qui va s'accomplir et qui
consiste dans la jonction des troupes du Maroc
oriental aveo celles du Maroc occidental. Il faut
maintenant que le général Baumgaxten, qui cam-
pait dimanche à Taza, donne la main au général
Gouraud, qui est encore à une soixantaine de
kilomètres dans les parages de Souq-el-Arba-de-
Tissa. Il faut en outre que los occupants de Taza
se gardent de tout retour offensif des terribles
itribus dos Bou-Araïn et dos Bou-Yaàmed, qui
los environnent.

Oe n'est guère qu'à partir d'aujourd'hui que
commence la rude tâche et que se dresse le péril ;
mais les chefs dea deux colonnes, on peut en être
certain, seront à la ha/uteuir de leur mission. Et
bientôt, grâce à l'endurance et à la valeur de
leurs troupes, la grande route d'Oran à Fez sera
ouverte et la France comptera un succès définitif
yu Maroc.

POLITIQUE

ETRANGER
Nouvelles cspérantistes. — Le mouvement

pamslave qui, depuis quelque temps, fait de
grands progrès, surtout parmi les jeunes Slaves,
donne lieu à une abondante correspondance
ie_. langues étrangères. Une enquête faite avec
Boin a montré que do toutes ces langues l'espé-
ranto est la plus usitée, soit 50 % des oorres-
pondamts l'emploient, tandis que seulement 15 %
Beserveet de l'allemand et 4 % du français.

— Le Parlement saxon, après un rapport du
fiélégué, M. Steche, s'est montré très favorable
a l'espéranto ett le ministre des ouïtes a remercié
officiellement les instituteurs qui ont introduit
l'espéranto dans les écoles populaires de Saxe.

— L'asile des aveugles à Paderbom vient d'ê-
8iter TUE excellent livre d'étude d'espéranto en
caractères Braille. '

— Tout récemment, on a introduit l'enseigne- |
ment de l'espéranto à l'école de commerce de
Nuremberg. H s'enseigne dans deux cours très
fréquentés.

— L'assemblée générale des sociétés françai-
ses de tourisme a décidé de démontrer à toutes
les administrations nationales l'importance de
l'espéranto, qu 'elle estime être le meilleur moyen
pour attirer des étrangers.

Clairons allemands dans les régiments fran-
çais. — On sait de quelle utilité peut être en
temps de guerre la connaissance exacte des son-
neries employées par l'adversaire et, par suite,
quel intérêt il y a à posséder, dès le temps de
paix, dans chaque régiment, des hommes dont
l'oreille soit habituée aux sons des clairons
étrangers.

Un don de 50 clairons du modèle allemand
vient d'être fait au ministre de la guerre fran-
çais, qui a décidé de répartir ces instruments en-
tre un même nombre de corps de troupe d'infan-
terie. Ces clairons seront utilisés pour faire con-
maître aux troupes les sonneries allemandes et,
en particulier, celles dont l'exécution est seule
autorisée en campagne.

Un médecin victime de son dévouement. —
Jeudi dernier, un jeune médecin de Paris, le doc-
teur L. Deytieux, habitant avenue de Clichy..
était appelé chez un malade du quartier dont l'é-
tat nécessitait une opération, peu grave mais ur-
gente. Le médecin accourut et opéra II eut la
malchance, au cours de l'opération, de se blesser
légèrement avec son bistouri à la main gauche.

Quelques heures plus tard, la main, puis le
bras enflaient de façon inquiétante : une forte
fièvre se déclara. M. Deytieux , dont l'état était
alarmant, fut transporté dans une clinique d'An-
teuil. Vendredi, on lui coupait le bras et, samedi,
le praticien succombait. Le docteur Deytieux
était âgé de 38 ans.

SUISSE

ZURICH. — Les autorités scolaires de Zurich
ont inauguré dimanche la première école dans la
forêt , à dix minutes de la station terminus du
tram. Le nouveau bâtiment peut recevoir 50 élè-
ves.

— Lors de l'installation du nouveau pasteur
de la paroisse de l'Enge, à Zurich, il n'a pas été
prononcé moins de 20 discours, soit 3 à l'église
et 17 au banquet.

SAINT-GALL. — Le vendredi 8 mai, quel-
ques enfants de Wallenstadt jouaient au bout de
la grande jetée, au pied de laquelle le lac est dé-
jà très profond. Soudain, l'un des enfants tomba
à l'eau sans que ses petits camarades y prissent
garde. Mais un officier de l'école de tir, qui se
trouvait sur la jetée vis-à-vis, avait vu ce qui se
passait. Sans hésiter une seconde, il se jeta à
l'eau, sans quitter son uniforme, et finit par ra-
mener à terre le pauvre petit, un garçon de sept
ans. Il Irai donna les premiers soins, le fit reve-

nir à Irai, puis le remit à une dame, qui transpor-
ta l'enfant chez ses parents.

Quant à l'officier, il rentra à la caserne com-
me si de rien n'était.

VALAIS. — La ba/nde de cambrioleuirs qui
depuis plusieurs années, met en ooupe réglée
Brigue et ses environs, ne se contente plus de
travailler en plaine ; elle s'attaque maintenant à
la, haute montagne. La semaine passée, ces mes-
sieurs ont rendu visite à la villa Cassel, à Ried-
Purka, où ils ont fait main basse sur de nom-
breuses provisions, tant liquides que solides ; ils
ont procédé de même, à l'hôtel Bel-Alp, où ils
ont fait ripaille de Champagne. Depuis le temps
que cela dure, on est en droit d'être étonné de
l'impuissance de la police à l'égard de ces mal-
faiteurs.

GENÈVE. — On compte actuellement, à Ge-
nève, une cinquantaine de postes de réception de
télégraphie sans fils établis par des particuliers.
Les propriétaires de ces postes sont sur le point
de former une société dont le but sera d'obtenir
une plus grande liberté d'action et de créer un
corps de « sans-filistes » militaires. Si l'autori-
sation est accordée, des appareils spéciaux se-
raient aussitôt commandés par pièces détachées
et montés à Genève. La plupart seront transpor-
tables soit sur automobiles, soit à dos de mulets.
Ce sont ces appareils que les volontaires sans-fi-
listes utiliseraient pour les besoins de l'armée.

VAUD. — A Cossonay, le pain se vendra, dès
le 15 mai : bis 35 cent, le kilo, blanc 38 cent, le
kilo ; baisse de 2 cent, par kilo.

— Samedi, dans les ateliers de la société in-
dustrielle mécanique, à Mbrges, des ouvriers
étaient occupés au déplacement d'une machine
pesant plus de 2000 kilos. Soudain, par suite d'u-
ne manœuvre manquée, la machine culbuta ; les
ouvriers n'eurent que le temps de s'écarter pour
ne pas être écrasés. L'un d'eux, toutefois, était
resté sous l'énorme masse ; ses camarades frémi-
rent , le croyant complètement écrasé. Par mira-
cle, il fut protégé par un point d'appui qui en-
trava la chute de la machine; il n'eut aucun mal,
mais l'émotion très vive qu'il avait ressentie le
priva pendant plus d'une demi-heure de l'usage
de la parole.

ASSTRES COMÉTAIRES

D y a actuellement deux pétâtes comète- vi-
sibles dans le ciel, mais non encore bien placée*
pour l'observation facile et générale. La première
a été découverte par M. Delavan, à l'observatoire
de la Plata, au milieu de décembre dernier et
était alors le sixième astre cométaire de l'année
(1913 f.). Très éloigné, oe petit monde n'avait
qu'un éclat de treizième ordre à cette époque,
mais depuis celui-ci a augmenté et en mare-avril
atteignait déjà la huitième grandeur. D'après les
calculs de divers astronomes, entre autres de
M. Kritzinger, l'astre va continuer à se dévelop-
per et à devenir visible à l'œil nu durant la __ •
conde partie de l'été.

Le même astronome vient de découvrir, à son
observatoire de Bothkamp, la première comète
de cette année, qui porte sou nom désormais. Au
moment de la découverte, l'astre était de dixième
grandeur environ et planait bas, dans la constel-
lation d'Ophiuous, au début d'avril. En ce milieu
de mai, la comète Kritzmgen (1914 a.) est de 8,5
grandeur et traverse les constellations du Ser-
pent et du Cygne, proche de L'étoile B (bêta) de
ce dernier groupe. Elle est ainsi recounaissable
dans les lunettes de moyenne puissance, présen-
tant l'aspect d'une petite nébulosité arrondie,
Malheureusement, les conditions atmosphériques
si mauvaises de oe mois de mai ont empêché, jus-
qu'ici, les observations de quelque valeur.

(Observatoire du Jo-rait).

EXTRAIT M LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du disirict du Locle a pro-

noncé la main-levée de la tutelle sous laquelle était
placé Louis Constant Roulet, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et a libéré le citoyen Louis Perrenoud»
Roulet , aux Ponts, de ses fonctions de tuteur.

Publications scolaires
Postes au concours

Couvet. — Maître de dessin pour les éc< 'es prl*
maires. Entrée en fonctions : 1« juin 1914. Olïres dt
service jusqu 'au 25 mai.

Brot-Plamboz, — Instituteur de la classe mixte
des Petits-Ponts. Entrée en fonctions : immédiate-
ment après la nomination. Offres de service jusqu 'au
22 mai.

AVIS DIVERS 
La Jeune Fille Magnétique

Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'un livre remarquable décrivant les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tous les

lecteurs ou lectrices de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

«Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de rat-
fraction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel que
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux où peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre inti-
tulé : « Clef du développement des forces intimes ».

.1 Ce livre explique des faits nombreux et
. . . étonnants se rattachant aux pratiques des

fameux Yogis orientaux et décrit un système
^̂ sgSâ ?** à la 

fois 
simple 

et efficace permettant de
j^HHllÇli contrôler les pensées et les actions des au-

JSË '- lÈÈÈËÈlk tres > ^ montre en outre comment on peut
Mm mmlmWÊÈÈmb. s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou

sémwirmliïimmW'slWSÈÊ de celles qui autrement ne vous manifeste-
Ut ir -/**___"¦ ra*ent "We la plus profonde indifférence ;
fj K ' ''KiBii^Hfl comment lire rapidement et 

correctement
SB BlIIIMïSSIpfpl le caractère ou les dispositions d'une person-
V-\ H. ^rSta- >*. ¦ ne déterminée ; comment guérir les maladies
y :*-JBtlI'lÉll^h 

ou les habitudes les plus invétérées, sans
'- ; .:- «MjWPB'fii drogues ou médicaments ; le sujet si com-

. H ¦ ¦" ¦ ¦ .jjM plexe de la transmission de la pensée (télé-
- pathie) y est même expliqué. Miss Joséphine

i iÈHi8IlB:
' Davis. la fameuse artiste, idole du public ,

!OT V ' ' ' ' ' HMHpPlI dont la photographie est reproduite ci-cou- !
Sp^vàyl t16 » dit tlue le livre du Professeur Knowles

^ ĵ ^^^H vous 

montre 

la route qui 
conduit 

au succès, j
à la santé, au bonheur, quelle que soit lai

position ou la situation dans laquelle on se trouve. Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin- Jcipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
prit de l'humanité.

Ce livre, dont la distribution est faite gratuitement en quan-
tités considérables, est rempli de reproductions photographiques
montrant comment ces forces invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamai s soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande rece-
vra immédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-
reraient peuvent joindre à leur demande 0,25 (vingt-cinq centi-
mes) en timbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'a-
dresser toutes les demandes au :

National Institute of Sciences, Dept 4019 D, Service des distri-
butions gratuites, No 258, Westminster Bridge Road, Londres, jS.E., Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exem- 1plaire du livre intitulé : « Clef du développement des forces inti-
mes » et mentionnez le journal la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.

Entre explorateurs

À propos de discussions survenues entre MM.
Savage-Landor et Eoosevelt, explorateur..

M. Savage-Landor,

auquel on doit de précieuses découvertes géo-
graphiques, d'utiles renseignements géologiques
et anthropologiques. Au cours de sa longue ran-
donnée au Brésil, il a également publié vingt
volumes très passionnants.

«M^Wfi«WI11ff11M_^

Pour fr. 1.2 O
ON S'ABONNE

FEUIUE D'Al i IMAÏIL
jusqu'à fin juin -19-14 f

BULLETIN FAB0_T_TEME_TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai 3
le remboursement postal qui me sera présenté & cet effet

Prix de l'abonnement ponr 1914 : g
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

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 r

(Biffer ce qui ne convient pas)

m ' i
g 1 Nom : 

a
S j Prénom et profession :
s f
O

•_ \ Domicile : 
< V ,

I 

Découper le' présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à NeuchâteL — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
1 compte de chèques postaux IV 178. *
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CI^-ÉMA-PAIiACE
D Changement de propriétaire a

Vendredi 15, grande séance d'ouverture

Au programme, du 15 au 21 mai

les enf an ts du Cap itaine Grant
d'après le célèbre roman de Jules Verne

et autres films sensationnels
CK><><><>0<><><>0<>0<><><><><><><^^

I Jà ¦ PRQrHINADSA I
f Jgf^Jt^g^X^frSi QHa I

<> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Xy nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les ô
5 conditions s'adresser directement à l'administration de la $
ô Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

I BET- SéJOUR -mm s
| ï J f| IJ 11 II il fl Grand Hôtel et Pension |
I liH.U Mt il lS : Beau-Séjour s i
v Lumière électrique , chauffage central , chambre de bains , <>
5 terrasse, véranda' et jardin ombragé. A proximité des forêts O
ô de sapins. Vue sur les lacs et les Al pes. Y

| SÉJOUR D'ÉTÉ -:- CURE D'AIR |
g Cuisine soignée - Restauration â toute heure £
9 Se recommande, PAHUX-MONTANDON £X Chef de cuisine Y

I Restaurant ouvert |

WORBEN-LES-BÂINS
6 STATION LYSS |
6 Sources f errugineuses et de radium de premier ordre <>
% contre <s
I EHUMATISME -:- ANÉME -:- NEURASTHÉNIE <S
5 Excellents résultats prouvés — Prix modérés X
% Installation confortable — Prospectus — Téléphone n° 5 x
X Ue 816 B F. TKACHSEL MABTI X

Pnlrliiuil Hôtel et Pension JUNGFRÂÛ !
X |l|| [||||Wly à 95° Mètres au-dessus de la mer $
9 w l #_ M I II I _  __, j  heure au-dessus de Thoune = £
ô Maison renommée, ayant 60 lits, située au soleil et protégée ô
g des vents. Vue magnifique sur le lac de Thoune et les al pes. Y
X Lumière électrique , chauffage central . Promenades de #|
5 forêt plates et étendues. Prix de pension depuis fr. 6. o I
£ Prospectus illustré par le propriétaire , M. Blatter. Y
<XX>0<><>0<>0<><>0<><><>00<^̂

A 
M. A. WANGER

Cabinet dentaire
Eue de l'Hôpital 2 - Téléphone 966

—̂MU-T-1 M Bill ¦! HW-''-''-'''--'''''''''''''''''''''*'-'-'''''-''-

Salles Léopold Robert , à Neucliâtel
Du IO mal au 21 juin  1914

ûiiisi lÉîipîi neuchâteloise
ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

Prix d' entrée : fr. 1.— par personne
et les jeudis et dimanches après midi , fr. 0.50 par personne.

UMVEESITÉ DE NEUCHÂTEL
mmnmmnmmmw*mm**m**>

Faculté des Lettres
M. E. Farny, professeur, fera pendant le semestre d'été

deux cours d'

histoire contemporaine
sur la Campagne de France de 1814, le samedi de 8 à 9 h.
et la Formation de l'unité italienne et de l'unité

allemande 1848-1871 , le samedi de "J à 10 h.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.

l.p recteur, BE«UBLl*air._

GRANDE

1 Séance Populaire l
! i à prix réduits ||
i Réservées , 1.20 Deuxièmes , 0.60 1
I Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30 i
H —— ¦ i i - ¦  n .iii SSSS5 II SBS-BBPfiBB- wà

pi le feu
Grand drame 1

Î E t  autres superbes vues, |j
.rames, comédies , comiques |

IM 
Cirque RANCY 3

Fondé en 1856 Alp. RANCY , directeur-propriétaire j . J

Roirô-point Ou Crêt - Jfcudrâtel I
Pour 4 j ours seulement 1

LUNDI 11 mai, à 8 h. 1/2, Soirée de début, j
MARDI 12 mai, à 8 h. 1/2 , Soirée de Gala. I
MJEKCKKDI 13 mai, à 3 h., Matinée. igjj

I »  
» à 8 h. 1/2 , Soirée. |£j

JEUDI 14 mai, à 3 h., Matinée. m
» » à 8 h. 1/2 , Soirée de clôture- ï ; î

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANC ES
contre la grêle

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.20
Réserves au 31 décembre 1913 » 3,832,509.58

Subvention cantonale et fédérale à tous les assurés et rédui-
sant ainsi la prime à 50 %.

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & O», Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 7. 

CASINO BEAU-SÉJOUR ¦:¦ NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction: Albert Kxasensky — Orchestre attaché à la troupe

Mercredi I 3 mai

Der fidèle Bauer
opérette in S Akten von Léo Fall

PRIX DES PLAGES : Fr. 8.50, «.—, 1.50 et 1.—
Location des billets chez MM. Poétise*- Frères

Valets de chambres
Portiers Domestiques

Geôliers Jardiniers
vous aurez deux chances de vous placer et vous augmenterez vos
ressources en prenant un cours de chauffeur d'automobile.
Liouis LiAVA-iCHY, 30, avenue Bergiôres , Lausanne , est le
mieux placé dans ce genre d'apprentissage. Demandez prospectus
gratuit et sans frais. Cours spéciaux le dimanche matin pour per-
sonnes ne pouvant quitter leur occupation la semaine. U 15780L

LA NEUCHÂTELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

pour le jeudi 14 mai 1914, à 11 heures dn matin, à la
Petite salle des conférences, Passage Max. Meuron 6, à
N euchatel.

ORDRE DU JOUR!
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 43»" exercice ;
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
3. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende ;
4. Nomination d'administrateurs ;
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Neuchâtel , le 21 avril 1914.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président, .Ed. GUABLE fils.

Esquisses
graphologiques

Demander l'adresse du n° 150
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame habitant la campa-
gne prendrait

pensionnaires
chambres confortables, prix mo-
déré. S'adresser Mme Monnler,
Montet s/ Cudrefln (Vaud).

Xeçons de piano
Accompagnements de chant et

de violon. S'adresser à Mlle H.
Perreganz, Evole 13, NeuchâteL
Ancienne élève du Conservatoi-
re de Lausanne. H1173N

SALON DE COIFFURE
pour dames

KKÏÎBAIIER
{ 4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
; Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Servies soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

gonnes leçons
de fiançais et piano à 1 franc
l'heure par dame diplômée et
expérimentée. — S'adresser sous
« Leçons », poste restante, Ecluse.

.eçons d'anglais
Miss RKKW00D

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

I
Àvis aux Commerçants l\

Pour tous renseignements et [:!
recouvrements adressez-vous au i\

H Bureau H. MARTHE [i
; j 4, C O N C E R T , 4 Ii
B Téléphone 11.90 |



ETRANGER
'Accident. — On mande de Milan _ la.' ac Nou-

velle Gazette de Zurich », qu'un accident d'au-
tomobile s'est produit près de Felizzano, provin-
ce d'Alexandrie.

L'automobile était montée par M. Bobbia,
ocmn-erçaffit à Miliaoi et sa famille. Mme Bobbia
et une de ses sceutrs ont été tuées sur le coup.

A mort. — La cour d'aissiseg de Liège a con-
damné à mont un directeur de cimiémai qui avait
(assassiné une jeune fill© ipatroe qu'elle refusait
de l'épouseir.

Une explosion et une chute. — On annonce de
ï-ieate qu'un caimon du croiseuT 'anglais x. In-
domptable > a fait explosion. Deux artilleurs
ont été tués.

A Libournie (France), le maréchal des logis
aviatieuir LVran-d a fait une chute de 800 mètres
à Saint-Emilion. Il n'a eu que de légères contu-
sions.

Les rapports qne l'on peut constater entre l'is-
lam et le 'socialisme sont un des côtés les plus
in'béressan'tis et les moins connus de la religion
de Mahomet.

Au premier abord ill semble bien étrange que
des (relations puissent être établies entre l'islam
iet le socialisme. Quand nous songeons aux mo-
narchies orientale© du passé et du présent, nous
imaginons volontiers .une distance in_rancni.ssa-
ible entre les sultans et leurs sujets , entre la olas-
|_e riche et influente et la foule des humbles tra-
rvaiUteuna et des prolétaires. Et cependant, n'a-

^rvoms-mms pas lu dans les Mille et une Nnite et
"dama tant dWiffes contes originaire® de l'Orient,
jqiuie lies pet_fcs et les misérables trouvaient un ac-
cès facile auprès des grands califes de Bagdad et
!de Damas ?
' Ces réflexions nous sont suggérées par un' ou-
vrage sur l'islam et le socialisme (1), écrit pax
Un musulman des Indes anglaises et qui nous est
iréoemment parvenu. La lecture de cette publica-
ition est instnuctive.

L'auteur s'efforce de mettre en lumière mon
Seulement le caractère social de l'islam, mais ce
[qu'il estime être le socialisme musulman, le dia-
jtinguianit nettement de ce que nous entendons par
socialismie. Il relève, dans l'histoire de Mahomet
(et dams celle des premiers califes, bien des traits
accusant le caractère essentiellement démocrati-
que de ia réforme musulmane, et certains de ces
ifaits tendent à la présenter, dans une centaine
mesure, comme une manifestation d'inspiration
socialiste. Mahomet était animé d'un esprit dé-
Smocnaitique, qu'il sut communiquer à son entou-
rage ; c'est pour cela qu'après lui, le premier ca-
lifat fut électif. Les lois qu'il établit sur l'héri-
tage avaient poux but d'empêcher la formation
ide grandes propriétés territoriales, et par suite
de grosses fortunes. L'armée dont il disposa était
la réunion des citoyens armés. Mahomet institua
j im système de pensions, payées par * le trésor
jpublic > , pour les vieillards, les veuves et les or-
phelins. Plus tard, Omar fixa une allocation au
[profit de tous les enfants, qui y avaient droit
jusqu'à la fin de leur croissance. Ces faits et
id'autres de même ordre établissent bien la thèse
soutenue par l'auteur musulman. .

Nions n'examinerons pas ici les arguments con-
ftestables que présente l'auteur ; nous n'insiste-
rons pas non plus sur la confusion qu'il laisse
[parfois régner entre le caractère social de l'islam
(et la tendance socialiste de cette religion. L'au-
feuir donne la véritable formule de sa pensée
flans cette affirmation qu'il place en tête de son
létude : ;« BOUT nous, musulmans, le socialisme
Signifie la coopération organisée, permanente et
harmonieuse des individus dans toutes les affai-
res de la vie, industrielles ou économiques, ad-
ministratives ou politiques, sociales ou religieu-
ses, dans le but d'assurer le bien-être universel
et la prospérité générale. Plus cette coopération
sera 'générale, plus elle sera fraternelle, et plus
lelle sera égalitaire, meilleure sera la constitu-
tion du socialisme >.

Nous préférons, laissant de côté pour le mo-
ment l'ouvrage du musulman indien, aborder
nous-mêmes le sujet et montrer jusqu'à quel
point l'dslam est apparenté au socialisme, tel que
nous le comprenions en Europe.

} •?«
Il esHl in'âéniàblie qu'il -égaie dans l'islam un

Véritable esprit démocratique et qu'on y oonsta-
;(te .une tenidanoe égalitaire qui se manifeste de
ifaooras variées.
T Oet esprit et cette tendance apparaissent dans
îes rapports entre supérieurs et inférieurs. Le
Jfcutoiemenit, qui est la règle dans le langage de
la conversation, en arabe, contribue certainement
a placer lés interlocuteurs sur un pied d'égalité;
Il suffit d'avoir pénétré dans les milieux musul-
Smans pour se rendre compte que les distinctions
Ide classes si (nettement tranchées chez nous sont
Ibeaucoup plma effacées chez les musulmans.
ÏVune manière générale, l'inférieur aborde son
Supérieur, avec déférence et respect sans doute,
mais avec une aisamce rare en dehors des cercles
musulmans ; et le supérieur s'adresse à l'infé-
rieur aveo une simplicité que nous avons sou-
[V©nt trouvée touchante.

L'esprit égalitaire musulman' est particulière-
ment frappant dans les confréries religieuses.
malgré la hiérarchie de dignitaires qui existe
dans la plupart d'entre elles. Il nous souvient
îd'avoir eu, au Maroc, un' serviteur membre d'une
t 
f i ) <  Islam and Socialism » by S. Mushir Hosain
jGdwai, of Gadla, Bara Banki , Oudh , India (printed
ht Allahabad, 1913). ¦

confrérie ; au jour de la réunion, ce bon muisut
man allait rejoindre ses x frères » et prenait paril
à leurs exercices religieux, au même titre et sur
le même rang que ses < frères » occupant une si-
tuation sociale plus relevée que la sienne.

La fraternité est très développée chez lea mu-
sulmans. Ils la pratiquent très largement entre
eux. L'islam est la religion qui a le plus réelle-
ment effacé les distinctions de races 'et de cou-
leurs. Mais oe m'est pas seulement entre musul-
maus que la fraternité est observée ; plus d'un
dicsiple de Mahomet l'étend aux fidèles d'autres
religions. Quoi de plus frappant à, oet égard, par
exemple, que l'appellatioin de ic frère en Dieu »
qui m'a été plusieurs fois 'adressée par des re-
présentants de l'islam î

Mais il y a plus qu'un esprit démocratique,
égalitaire et fraternel dans l'islam ; il y a, en
lui, ce que j'appellerai dea points d'attache au
socialismie.

J'avais été très frappé de ce fait au Maroc.
J'avais remarqué dans la population marocaine
un esprit de corporation et d'association extraor-
dinairement développé. Toutes les fonctions de
la vie sociale, au Maroc, ont la tendance à s'exer-
cer par le moyen d'associations : corps de mé-
tiers rappelant les corporations du moyen âge,
sociétés très nombreuses de tir, associations cha-
ritables, confréries religieuses en grand nombre
aussi.

Un fait très frappant, au point de vue que
nous examinons ici, est la base socialiste sur la-
quelle reposa la charité dans le Coran. Maho-
met fait aux fidèles une obligation stricte et in-
dispensable de secourir l'indigent. Oe devoir,
devenu l'un des cinq devoirs canoniques, consiste
dans un impôt pour l'entretien des pauvres ; ce
n'est point simplement une obligation morale,
un appel pressant adressé à la conscience reli-
gieuse ; c'est une obligation: légale.

Une idée bien musulmane, et qui correspond
dans une certaine mesure au principe de Finter-
mlaJtionalisme, est que l'islam est une nation. A
la question : :« A quelle nationalité appartenez-
vous î » le disciple de Mahomet peut répondre i
;< Je suis musulman ». Plusieurs procès reten-
tissants ont eu lieu en Europe, en France en
particulier, où est 'apparue dans la lumière la
plus crue l'inconciliabilité, à cet égard, de la
législation musulmane et de la législation euro-
péenne.

C'est dams le même sens internafâona!! 'et so-
cialiste que le Coran déclare que IV humanité
forme une nation ». (Sour. 2, 209).

Etant données les attaches sodalisltlete de l'is-
lam, on comprend qu'une société pamslamique,
qui a ses membres les plus nombreux et les plus
influents aux Indes anglaises, ait pu se fonder a
Londres, association dont le but est x l'union
sociale des musulmans de toutes les parties du
monde. »

Mais le point essentiel et central qu il est né-
cessaire de toujours rappeler et de ne jamais
perdre de vue, que les tendances de l'islam ara
socialisme soient aussi accusées que cherche à
le montrer l'auteur indien que nous avons cité,
ou qu'elles soient moins évidentes, c'est que ce
qui a fait la force de l'islam dans le passé, et
ce qui la continuera dans l'avenir, c'est la reli-
gion dé Mahomet.

Ed. MONTET.
(«' Journal' de Genève >).

L'Islam et le Socialisme

LACPININE
.La forêt de sapins chez soi "

La Lacpinine (lait de sapin) en bains, lavages,
frictions , est d'un effet surprenant chez les nerveux ,
rhumatisants , affaiblis , dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7.— dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains. ¦'¦

SUISSE
Chambres fédérales. — Le premier, kiinui de

juin tombant sur le lundi de Pentecôte, le Con-
seil fédéral a fixé au mardi 2 juin l'ouverture de
la session dea Chambres.

Les coopératives et Bell. — Le x Bund v. an-
nonce que l'Association des coopératives de Coni-
BommaHàon vient de faire un coup de maître. Elle
a acheté un assez grand nombre d'actions de la
boucherie Bell, notamment celles qui étaient aux
mains du groupe de la fabrique de chocolats de
Villlars, et elle dispose ainsi de la majori/té des
actions de la société.

Cette communication 'est tirée' d'unie oitauïaire
confidentielle du comité de V association! aux co-
mités dea coopératives, circulaire dont le :«'Bunid»
annonce la publication pour aujourd'hui. Le co-
mité y fait ressortir l'importance de l'opération
et la nécessité de là' tenir secrète pour ne pas
éloigner de la boucherie  ̂Bell la clientèle hostile
aux coopératives. '¦

BERNE. — La deuxième chàmtëre" 'du fe"blcffl)aï
cantonal a condamné M. Grimm, conseiller natio-
nal et rédacteur, en chef de la w Tagwacht », à
150 fr. d'amende pour imputations injurieuses.

FRIBOURC — Lundi soir est décédé', après
une courte malaldie, M. Louis Cardinaux, conseil-
ler d'Etat depuis 1894 et directeur des travaux
publics du canton de Eribourg, député au Con-
seil des Etats depuis 1898, créateur des .usines
électriques de l'Etat. Depuis assez longtemps dé-
jà, sa santé avait été chancelante, mais ou ne
s'attendait pas à la mort. M. Cardinaux était
âgé de 55 ans. . „ i .{\?4_t&¦ >; &J-1 ! U -' '\'tàK. • ¦ ¦ ..̂ »iv, ''.C.i>.%•:. -V'.ïXI

CANTON
Gymnastique. — Les deux sections de gymnas-,

tique de La Chaux-de-Fonds, gui étaient les seules *
du canton ayant décidé de participer au tournoi in-|
tercantonal de l'exposition de Berne, viennent, pour^
des raisons financières , ¦ de 'revenir sur leur dé-<t
cision. ,, ' •

Notre canton sera probablement le seul de la
Suisse à n'être pas représenté à ces joutes natio-
nales. La chose s'explique par les gros frais qu'en-
traîne la participation à ce concours, l'absence de
tout subside fédéral à la fête de Berne et le fait que,
seuls de toute la Suisse, les gymnastes neuchâtelois
ne' reçoivent aucune subvention cantonale ou com-
munale, ce - qui rend leur sitnation très difficile au
point de vue financier.1:

Le Locle. — Ce fut une très grosse foire que
celle de mardi, autant par la quantité d'animaux
amenés que par le nombre des marchands de bes-
tiaux en quête de marchés à faire. On comptait sur
le champ de foire 120 pièces de gros bétail et 220
porcs. En général les prix se sont maintenus élevés
et les marchés qui se sont faits l'ont été plutôt à
l'avantage du vendeur.

La Chaux-de-Fonds. — La chambre d'accu-
sation vient de statuer sur la poursuite pénale
dirigés contre le dentiste P.JB. de La Chaux-de-
Eonds, qui s'est rendu coupable d'une tentative
d'escroquerie en simulant nn cambriolage de son
cabinet dentaire. L'inculpé a dû être examiné
par uni spécialiste, le Dr Georges Sandoz, lequel
a eu E.-B., en observation à Préfargier, dès le
mois de février dernier. Il résulte' de deux rap-
ports de l'expert que, lors de la commission du
délit, F.-B., traversait une période aiguë d'alié-
nation! mentale; sou fonctionnement psychique
était profondément troublé. Il a accompli son
acte sous l'influence d'une dissociation mentale
qui l'empêchait d'en calculer, la portée. Il était
donc, sans sa faute, en état d'irresponsabilité
inteMeotUelle au sens de larticle 70 du code pé-
nal. D'autre part, l'état mental du prévenu s'é-
tant sensiblement amélioré ces derniers mois,
par suite du traitement 'suivi, un internement
d'office ne se légitimerait plus. E.-B., doit sn-
oore prendre un repos prolongé.

Se basant sur. ces conclusions de l'expert, la
chambre d'accusation a décidé de clôturer cette
enquête par un arrêt de non-lieu pur et simple,
mais en mettant toutefois les frais à la charge
de E.-B., pax 435 francs .

— Un pédagogue de mérite, M. Paul-Emile
Stuciki, a succombé lundi soir à une attaque, ré-
sultant d'une paralysie du coeur.

Porteur du 'brevet primaire, le défunt débutait
à Lai Chaux-de-Fonds en 1884, à la tête d'une
quatrième classe'; eh 1886, il passait en 3me,
en 1890 en 2me et en 1893 en lre année ;• ayant
conquis dans l'intervalle le brevet pour, l'ensei-
gnement 'du dessin, il était nommé, en 1896,
maître spécial de cette branche de l'enseigne-
ment. Peintre de talent, il a fourni à nos expo-
sitions neuchâteloises des toiles, qui pour, être
présentées modestement, n'en avaient que plus
d'élégance ; c'était, avant tout, un homme de
goût, aimant les paysages ensoleillés et jolis.

— Une des premières maisons d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds termine en ce moment une
montre 4 lignes destinée à l'exposition natio-
nale. Etablir un calibre 4 lignes n'est point chose
facile, nos horlogers le savent. La maison qui fa-
brique cette montre a reçu l'autre jour, prove-
nant de la vallée de Joux, un petit paquet , mis
à la poste en ;« échantillon sans valeur > affran-
chi avec 5 centimes. Dans ce petit paquet, sim-
plement emballée dans du papier de soie, se trou-
vaient une minuscule roue d'ancre et une facture
ainsi libellée :
Une roue d'ancre pour montre 4 lignes 600, fr.

Rigoureusement authentique !

'Distinction. — La fondation Schiller a décer-
fté des prix de1 1000 fr. chacun aux écrivains *V.
'Hardiuug, à' Saint-Gall, Paul Ilg, à Salenstein et
Jeani-Pierre Porret, à Neuchâtel, à oe dernier
pour ses romans : ». Mini Lalouet > , s: Sous le
masque > 'et » L'Echelle ».

Conférence Théosophiaue. — On nous "écrit :
M Unie conférence qui aura lieu vendredi soir

S l'Aula, soua les auspices du groupe de Neu-
châtel de la Société théosophique.

> On a beaucoup parlé et discuté theosophie â——BB_ m̂an

f  NEUCHATEL
• ____________

fegartle financière
BOURSE DE NEUOHATEL du mardi 12 mai

y ( ^es chiffres seuls indiquent les'prir laits,
», "* ;—:prt-; moyeu entre l'offre et la demande. — (
fc •*¦ A ¦<JiA^J^^^i--f*î<nym,
tà

^
Aattotur^

'{ r ' Obligations
. Banque Nationale.: '470.— d Etat deNeuon. 4K — f —'Banque du Loole. #10,— _ .> » ;¦ » s 4% —;—
Crédit foncier . . V 598.7b' » - . A 3X 83.— à
La Neuchâteloise * 510.— d Qbta. de Néue. 4% —.-.

- Gftb . élect. Gortall. . 560;—r_ '¦ » . ¦ »  3X 84.D0 *» » Lyon. . . . —.;— Gh.-de-Fonds. 4% —— ,
Etabl. Perrenoud. '—,— »"" &H — .•—Papeterie Serrières 230.— - Loole i% —.-.
Tramw.Neuch.ord. 340.— _ » '  3K —.—

> » priv. 515.— _ Oréd. f. Neuo. 4% 98.—. «
Neuch.-Ghaumont . iç.oàm Papet. Serrièr. 4y, — .—imineub. Chatoney. 510.— - Tramw. Neuc. A% — .—» Bandoi-Trav. 200.— d Chocolat Klaus 4 Jt 99.— »

» Salle d. Conf. 220.— d Soo.él.P.Girod5% — 
» Salle d.Gono. 220 d Pât bois Doux 4« 98— â

VUlamont .•..¦« .  —.— 8. de Montép. 4}< — .—Bellevaux , . , -.>,• " —.— Brass. Cardin. 4H —,—Etabl. Rusconl, pr. r—.—; Goloriflcio « in 98.i- d
Soc. élect. P. Girod. ' 250.—. o ' - Tauar d'escompte :
PMe bois Doux . . '' :— .— Banque;Nationale. 3 «HChocolat Klaus . . /«*.*-." \Banqae Cantonale. 3 H H

-Im. 1 ] A.. - . '•'' •'
fhonnoB 1 Demandé Offertunanges Ij^noe..,,y.•... ;. 100.10 100.13 X

à •¦; - Italie.<;«•>#</;. - 99.60 v 99.67%a Londres., Çffi ; A , 25.19 25.20
Neuchâtel ;.̂ ^̂ 1̂  gfep

• BOURSE DE GENEVE, du 12 mai 1914
i Les chiffres seuls indiquent les prix faU». ; ¦

m tm prix moyen entre l'pffre et la demande,
i .d "¦4demande.j S> —'¦&*. **^ffrëy:¦ ' %,
| Actions "¦ ] Y< ¦ "J -'*,:"Y 4]TFédérari90Q . 99.55 ,
Banq. Nat. Suisse. 471.- 0 f % Fédéral 1914 . 486.--Comptoir d'Escom. 928.— 3 % Genevois-lots. 94.76
Union fin. genev. 562.50m \V. Genevois 1899. 495.-*
lnd.genev. du gaz. 730.— d i% Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 593.— Japon tab. I'»S. 4«/. 89.50m
Gaz de Naples. . . 245.— Serbe. . .. . 4 %  401.50m
Accumulât. Tudor. —.— Vil.Genev.1910 4% . —,—
Fco-Suisse électr. 607.— ' Çhem. Fco-Suisse. —.-m
Electro Girod . . . 246.- Jura-Simpl. 3X M 423.fr '
Mines Bor prlvil. 1590.— 0 Lombard, anc. 3 y, 253.75

» » ordin. 1500.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Gafsa, p a r t s . . .  . 810.— o S.fin.Fr.-Suis.4y. 449.50m
Shansi charbon . . 30.— o Bq.byp1. Suède 4 % 460.— 0
Chocolats P.-C.-K. 301.— Or. fona égyp. anc. --.-..
Caoutchoucs S. fin. 89 » '„» nouv. 271.— 'Coton.Rus.-Franç. ;. % „•.» _ , Stok. 4% -r-.— I

„,. ,. v r ¦ •?. Fco-Suis.élect.4y, 469.—Obligations ./ Qaz Napl. 1892 6 % 6û8.-m
3 H Ch. de fer féd. 888.75 Ouôst Lumière 4 % 477.50m
3 y, différé CF. F. 396.— Totis ch. hong. 4 « 612.50m

Le temps humide et froid prédispose la Bourse à voir
en noir : les liquidations à l'étranger de maisons char-
gées trouvent difficilement des acheteurs ; les élections
françaises font prévoir des mesures fiscales plus lourdes ;'
le Mexique se gâte plutôt. Bor ord. 1500 (—70) . Caout-
choucs 89 (— 9). Francotrique 507 (—1 ). Girod 245.

3 H Gh. Fédéraux 888 a, 9 (+1). 3 y. Différé 396. 4 K Ge-
nève 515, 16 {+ 1). 4 « Japon 89 H (—2).

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse : 719.-cpi 3% Emp. Allem. 77.70 .
Banq. Comm. Bâle. 755 „ 4% Emp. Allem. —.— .
Aluminium. . . '. 2686.— 3X Prussien , . . -î —.— '
Bchappe Bâle. . . 3725.-ep« Deutsche Bank. ": 240.20 'Banque fédérale. . 680.— d Disconto-Ges . , . 187.70
Creditanstalt . . . 800.— d Dresdner Bank. . 149.70 iBanq. Comm. Ital. 7t54.50 Gr. fonc. Cl. Prus. —.— ,
Eleklrobk. Zurich. 1905.— - Harpener 176.20 1
Cham 1805.— . Autr. or (Vienne). 101.— ;

',
BOURSE DE PARIS, du 12 mai 1914. Clôture. I

3 y, Français . . . 86.75 Suez —.— iBrésilien . . .  4 y, —.— Gh. Baragosse . . 441. — '
Ext. Espagnol. 4 % 88.50 Ch.Nord-Espagne 434.— ;
Hongrois or . 4 % 83.20 Métropolitain. . ; 509.—Italien . . . 3»y, 96.42 Rio-Tlnto . . ."'. 1760.—4y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol .v'-. 27,76 1
Portugais. . , 3% —.— Ghartered .,'>. '. 92.88 14 •/. Russe 1901 . . — De Beers ,*.?;*. 419.— ¦
Mi Russe 1906 .' . 101.50 Easi Rand . .;. . 43.76 i
Turc unifié .. 4% 82.45 Goldfields ;. .?.'. 56 -Banque de Paris. 1584.— Gœrz . . , .'.','. 9.75 ;
Banque ottomane. 634.— Randminas .\"£*. 152.— :.
Crédit lyonnais . . 1618.— ftobinson, ,-, ,< . 69.— ,
Union parisienne . 885.— Geduld. .,, .v-. ". 29,— ;

Marché des métaux de Londres (11 mai)
Cuivre Etatn Fonte

Tendance... Calme Soutenue Soutenue
Comptant... 62 15/. 151 15/. 51/3
Terme....;. 63 5/. 153 15/ . : .'61/4

Antimoine : tendance calme, 28 à 28 10/. .— ; Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 7/6, spécial 22 6/. —v Plomb (
tendance calme, anglais 18 15/., espagnol 18 7/6. '" 1

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Des patriotes !
Lucerne, la' métîropolle de l'indiUstri'e hôtelière

«t l'Eldorado des :< kellner », esli «usai ville d«
gairnison. Dernièrement, une épidémie de rou-
geole se déclarait dans une école de recrue®, fet
aussitôt le service de santé militaire (prenait les
mesures néoessaiTes pour empêcher l'épidémie de
se1 propager.

Le iâtadltra:'. ou coniseil généra;! 'def liai càrtlé de la
Reuss a voralu, à cette occasion, témoigner sans
doute de ea sympathie pour nos petits soldats et
de son patriotisme vibrant et désintéressé. Il' a
adressé au Conseil d'Etat une demande tendant
à ce que l'on fasse évacuer dans le plus bref dé-
lai possible les établissements militaires, et il a
émis le vœu que, le cas échéant, les conseillers
d'Etat fissent pression a Berne pour que l'on ac-
àfa£^ati f̂t/:S£-- :'ii_jar:̂ >^̂

oélérftt le mouvemento ! Tout cela, wons le deiv£-
nez, pour ne pas faire du ito_t à la1 m B&ison » .ï

NWt-ee pas infâme ? Allez, oust, débaatra.s~e_
le plancher, petites recrues suisses, et plus vite
que ça ! Messieurs les étrangers fout leurs mal-
les et pour peu que la rougeole — cette tenrible
maladie ! — fasse des progrès, ils Ue daigneront
pas nous honorer, de leur visite. Déguerpissez,
isoldart», nos compatriote», etti un1 peu leste ! Vous
pourriez incommodes Messieurs les étrangers t

Pour de la dignité nationale, c'est de lia' digni-
té nationale, ou je ne m'y connais pals. Les
;<Stadtv&ter» de la ville die1 Lucerne peuvent se
vtanter de détenir, et de loin, le necoidl de. la haïs-
se, de la eorvile condescendance vissà-^is de l'é-
itrangeir. Leurs administrés — car, il ew est, pour
l'honueUn dé liai ville, qui nie' _out <_oint' de l'avis
dea èdâileis: — doivent sentir, le TOUgei de la honte
leur monter au f-oolt , eu consta*ant que les jour -
naux — certains tlrouveut ça ^out) naturel, d'ail-
ieuirs — Ont irépandu en Suisse ce*te gloriejus'e
nouvelle I

Le dépanfoment' militairie, n'emi douitous, plates,
teauva traiter comme ils le méritent ces irépu-
iguamlts personnages. Ils auront sama doute une
tréponsie cinglante comme un soufflet. Et s. le dé-
partemuent militaire ne s'en avise pas, l'opinion
publique _arars faire justice de cette société de
patirioteH qui veut faire déloger au galop nos
hiavea recrues frappées par lai maladÈe... pour
ouvrir, toute grandfc teu. cWJê aux étrangers ©t
pour ne pas oomprom'ettTe la saison' !i

On rae mie fera jamais croire que les ancète'es
de ces gaiUards-la ont combatte à Sempach, à
Morat ou k Marignan 1 Us se «fourmeraient dans
leur tembe obscure, à l'ouïe des hauts1 faits de
lieuirs desoenidatnts dégénérés.

1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL, <L/
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. S0 et 0 ti. S0 **

L.
Tempér. en degrés centigr. S § « V dominant «{

W 1 _ ,QJ mm Q l i  1-- **
5 a S s m 1
« Moyenne Minimum Maiimnm S | S Dir. Force 3 \

12 8.6 6.1 11.1 721.2 6.0 variab faible cour. '
1

13. 7 h. %: Tem?.i l 6;4. Veut: S.-E. Ciel : clair. ,
Du 12. — Pluie fine intermittente tout le jour. !

¦ ; i

Hauteur da baromètre -édolte i zéro .,- _ *_
suivant les données de l'Observatoire. ~ *!'âf

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. '*'

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

îï\ ZA
~
\ ÔTsl 4.6 | 668.0 1 1.4 | 0. | calme |roar.

Brouillard et pluie.
Temp, Ilarora. Vont OM

12. (7 h. m.) 4.2 666.6 calme couvert

Niveau du lao : 13 mai (7 h. m.) 430 m. 770

Bulletin météorologique — Mai
¦1 "V '- __ : ïl _ j

Déception. »*¦* En sotomoblle. — Une exposition
et ses résultats

On s'était trop pressé d'annoncer la fin de" la
grève de Granges comme on avait fait avec la
soi-disant victoire du candidat du Jura-Sud au
Conseil national ; et cela n'est pas sans inconvé-
nients : d'abord il n'est jamais agréable d'être
déçu, puis on ne sait pas comment consoler ceux
qui s'étaient déjà réjouis des bonnes nouvelles.
Le télégraphe vous a d'ailleurs déjà renseignés.

La grève continue donc, alors que de toutes
parts on poussait des soupira de soulagement ;
sera-ce pour longtemps encore ? Elle a fait per-
dre jus qu'à présent pendant 13 semaines qu'elle
a duré et à ces 2000 ouvriers bien des milliers
de francs sana compter le tort immense qu'elle
a causé au commerce et à l'industrie de la loca-
lité ; les secours distribués jusqu'ici s'élèvent &
400,000 francs.

•'•e

L'autre jour a Rosières on ue fut pas peu
étonné d© voir arriver une 30 chevaux occupée
par neuf voyageurs. Ce village au pied nord dn
"Weissenstein est assez retiré et peu fréquenté ;
or l'auto en question, oui peut contenir 18 per-
sonnes, faisait un essai' en vue d'établir un ser-
vice régulier de Balsthal à Saint-Joseph pour
relier la ligne de chemin de fer Oensingen-Bals-
thal à celle de Soleure à Saint-Joseph et Moutier.
L'essai fut convaincant et même tellement en-
courageant que les touristes, laissant la route du
vallon, lancèrent fièrement leur puissante ma-
chine sur celle de la montagne qui n'est pas pré-
cisément faite pour de telles entreprises ; en 40
minutes ils atteignirent de Saint-Joseph l'hôtel
du Weissenstein et en 33 minutes redescendirent
à la gare du Nouveau-Soleure»:

Après cet exploit on se demande si l'établisse-
ment du funiculaire SoleOTe-Weis-entstein dont
on parle depuis si longtemps est bien nécessaire:
se rendre là-haut en automobile doit être une
véritable joui ssance plus grande encore que celle
qu'on éprouvait dans l'aéroplane du malheureux
Borrer, qui, comme on s'en souvient, fit plu-
sieurs fois cette ascension aérienne.

•••

L'exposition antialcoolique qui a oirciu-é oes
denniears (temps1 dans le canton de Soleure et qui 6
fini à! Schœnenwesd a également fait passer des
heures bien agréables ot .aluteires à beaucoup ',
d'autant plus qu'elle était accompagnée de rap-
porte et' die travaux intéressants. Il y cuit, pat
exemple, celui du Dr. med. Waïther siui-t las soins
à dommer au corps, celui du oon_eillen ma/idonaJl
Bally sur la nécessité et l'utilité de la sobriété ';
ce dernier, en particulier, rappelant, .'exeaipl'e
des Bbats-'Unis d'Amérique, n'hésite) pas à alburi-
buer leur prospérité eu grande partie aux habi-
tudes de tempérance ©t même d'abstinence qu'on
y pratique ï, motrè peuple suisse ne pourrait que
gagner â imiter oet exemple. M. Bally s'attira
Fapprobatàon de ses auditeure eu louant »t m fé-
làoîtaut ceux qui s'occupaient du moarvemenib dé
l'abstimience chez nous parce que oe mouwemient
est appelé â' nellevei: et fortifier notre nation;.

Cette exposition qui ne semblait que destinée
laux yeux, aboutit à une résolution' pratique pri-
se à la suite des discours rapportés plus hautl:;
tous les abstinents de la région s'engagèreintfc à
travailler nnieux que par le passé, à lutter coutre
le fléau de l'alcoolisme ; ils oberohedont à provo-
rjaesr unie révision de la loi sutr les aubergeB en y
faisant inaérar entre autres cette mesure exoel-
lemte qui défendrait de donner des boissons al-
cooliques à des enfants, accompagnés ou non de
leurs parents.

C'est oe qu'on appelle joindre l'utile S Vagréa-
ble. E. K.

Lettre soleuroïse

Bienne. — Hier matin, vers 8 h. l/s, une dame
italienne, âgée de 38 à 40 ans, dont le mari est oc-
cupé aux travaux de la ligne des C. F. F. au-dessus
de Boujean, cherchait des dents-de-lion aux abords
de la forêt de Malvaux, lorsqu'elle fut attaquée par
un individu d'une vingtaine d'années, qui chercha
à la violenter. Elle lui opposa une vive résistance
et appela au secours, A l'approche de personnes qui
accouraient, le drôle s'enfuit La police le recherche.
i-r-A^iij .-. .• - .•>. ,-.¦-. ¦...¦.¦«.i- "ïi...̂ ...t 1Jt4> j^. _ lj £ £~_MI

RÉGION DES LACS
Naissances

8. Edith-Marie, à Arnol d Rougemont, jardinier , à
Boudry, et à Alice-Emma née Ackermann.

9. Louis-Maurice , à Louis-Paul Favre, secrétaire
de Préfecture, à Boudry, et à Méry-Ida née Bader.

9. François-Fernand a Fernand-Jacob Cartier, no-
taire, et à Magdeleine-Caroline née Ulliac.

11. Gérard-Henri , à Henri-Louis Morier , institu-
teur, et à Jeanne-Fanny-Louisa née Auberson.

Décès
9. Maria-Catterina-Martina née Toneattl , épouse de

Fidèle-Dominique Induni , née le l" mars 1890.
10. Jules-Ernest Prince, batelier , né le 8 novembre

J883.

Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDI FS
Demain 14 mai, sur la place dn jVCarché ;

Vente en îaYeur ûe l'Asile Temporaire

PRESSANT
On demande à louer une

villa ou un appartement de 4
à 5 chambres, meublé ou non.
S'adresser à Arthur BURA ,
Tivoli 4. Téléphone 5.48

Bulletin météor. des C. F. F. is mai, 7 h. m.

1 î STATIONS jff TEMPS et VENT
— '£ _ -<t E t- - 
280 Bâle 8 Couvert Calme.
543 Berne 5 Tr. b. tps. »
587 Coire 5 Pluie. »

1543 Davos —t Brouillard. Vt E.
632 Fribourg 3 Tr. b. tps. Vt d'O,
394 Genève U » Calme.
475 Glaris 4 Couvert. »

1109 Gôschenen 3 Neige. Bise.
566 Interlaken 5 Qq. nuag. Calma
995 La Cb.-de-Fond8 3 Couvert. »
450 Lausanne 1 Tr. b. tpa. *208 Locarno 15 » «
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne 7 Couvert. *399 Montreux 7 Tr. b. tps. *479 Neuchâtel 7 » »
505 Ragatz 5 Pluie. -673 Saint-Gall 6 Couvert. »

1856 Saint-Moritz 2 Qq. nuag. Bise.
407 Schaffhouae 6 Couvert. Calma
562 Thoune 5 Tr. b. tpa -389 Vevey 8 » _ .

1609 Zermatt —2 » *41Q Znricb 7 Couvert, ^r*

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



Neuchâtel oet hiver. Beaucoup de personnes
croient à tort que c'est une nouvelle religion
qui se met en opposition avec le christianisme ;
or il n'en est rien, le but principal de la théoso-
phie est de développer la fraternité entre les di-
verses classes, races, et religions du monde en-
tier. Elle n'émet pâte de dogmes, mais des hypo-
thèses par lesquelles elle cherche à trouver un
terrain d'entente pour réaliser l'union entre le
spiritualisme éclairé et la science.

> La théosophie ouvre à l'homme de nouveaux
horizons et cherche à faine progresser l'humanité
en rendant les hommes meilleurs et en réalisant
l'union entre eux. Chacun n'est-il pas frappé du
renouveau spirituel qui s'affirme de plus en plus
dans notre jeunesse ? Cette conférence vient à
son heure, et aura pour la jeunesse spécialement,
le plus grand attirait. >

Glissement de terrain. — Pendant la nuit de
lundi à mardi, une centaine de mètres cubes de
terre, constituant un jardin à l'est du château ,
teJu-desBus de la rue des Moulins, ont glissé SUT la
(terrasse inférieure. Un glissement s'était déjà
[produit samedi.

le cirque Rancy. — Hier soir, ce fut , au cirque
Rancy, une prise d'assaut sans précédent chez nous ;
bon nombre de spectateurs ont été obligés de rester
debout. Le programme ne le cédait en rien à celui
de la première représentation ; on a suivi avec un
égal intérêt les acrobates persans dans leurs innom-
brables tours de force, le trio Béchet-Charley qui
fait d'extraordinaires prouesses sur chevaux, les
Adriens auxquels le vertige semble une chose in-
connue. Sur une corde tendue au faîte du cirque,
les frères Hartwells se livrent à une gymnastique à
vous faire frémir ; un peu plus tard , deux clowns,
Daniel et Futley, jouent un € sketch > qui provoque
des tonnerres d'applaudissements.

Quant aux chevaux présentés par MM. Alph.
Rancy, ses deux fils Albert et André, et sa fille
M1" M. Rancy, ils sont superbes, et les écuyers de
première force.

Chose étonnante pour un cirque: chez Rancy, on
parle un excellent français ; le fait valait la peine
d'être signalé, tant nous sommes habitués à des
exhibitions exotiques.

Une carpe géante. — Notre musée d'histoire
naturelle -vient d'acheter une carpe pesant 12 kg.
jqu'un pêcheur de SeTïières avait capturée ces
[jours près 'de la rive fribourgeoise du lac. Ce
poisson phénoménal mesure 85 centimètres de
longueur.
, Taaseyon. — Le sergent de police du Vauseyon
a arrêté, hier après midi, une femme en état d'i-
Ivresse qui colportait, sans patente, des cartes pos-
tales et qui causait du scandale dans la rue. Elle a
été écrouée dans une cellule de la préfecture.

L'insécurité du commerce
dans le canton de Nenchâtel

y  Pour faire suite à l'article publié sous ce ti-
ftre , dans La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > du
îler mai, et dans lequel nous avons cherché à dé-
montrer la nécessité d'arriver à la publication
ides actes de défauts de biens, nous croyons utile
«dé faire connaître la petite histoire suivante.
P Une brave mère de famille, couturière, avait
livré, à une personne de notre ville, un costume
tactuiré une trentaine de francs.

Après l'envoi de plusieurs factures, et main-
tes mais bien inutiles réclamations verbales, no-
[tre couturière se décida à notifier un commande-
ment de payer à sa débitrice, coût 85 centimes.

Le commandement de payer ne fut pas obéi,
comme bien l'on pense. La débitrice n'ayant pas
[fiait opposition, sa créancière demanda à l'office
de procéder à une saisie, d'où nouvelle dépense
Ide 2 fr. 50 pour cette opération.

Enfin, après quelques jours, des nouvelles de
l'office arrivent, sous la forme d'un... rembour-
sement de 65 cent., que la brave femme de cou-
]turière paya, pensant que cette petite somme
manquait à l'officier des poursuites pour opérer
la saisie.

Point du tout, erreur profonde, l'enveloppe ve-
nait bien de l'office, mais contenait... un acte de
défaut de biens, la débitrice ne possédant rien
jque le stricte nécessaire déclaré insaisissable par
la loi.

Bien des mois se passent, quand la créancière
apprend que sa débitrice cherchait à vendre un
Objet mobilier dont elle n'avait plus l'emploi.
Sortant du tiroir où il dormait, en compagnie,
hélas ! d'autres papiers de même valeur, l'acte
de défaut de biens reçu en son temps, la coutu-
rière demanda la mise sous séquestre de l'objet
offert en vente par sa débitrice. Le président du
[tribunal prononça le séquestre, ce qui coûta à la
créancière la modique somme de 4 fr. 65 ; mais
le procès-verbal relatant l'opération faisait men-
tion de l'objet séquestré évalué à 10 fr., avisant
'du même coup la créancière que pour obtenir la
vente de l'objet séquestré, il fallait demander à
l'office «des- poursuites un nouvel acte de saisie.

A l'office, on voulut bien procéder à une sai-
sie de l'objet séquestré, mais cela coûtait 2 fr.
!50 cent.

Avec beaucoup d'obligeance, l'employé de l'of-
¦f ice attira l'attention de la créancière sur le fait
[qu'en admettant que la saisie de l'objet eût lieu,
il fallait ensuite procéder à lia vente du dit ob-
jet , et que les frais de réquisition de vente, de
publication d'enchères s'élèveraient bien à 3 fr.
BU minimum, frais qui , naturellement, seraient
déduits du produit de la vente.

L'objet séquestré, évalué 10 fr. avait bien des
Chances en enchères publiques, d'être vendu cent
sous, desquels il fallait déduire les frais de ven-
|te, soit 3 fr., et il serait revenu à la créancière
pour tout potage 2 fr., après avoir dépensé en
frai s l'insignifiante somme de 14 fr. environ.

Après cela, nos négociants et nos dirigeants
surtout comprendront-ils que l'on doit sans tar-
der obtenir la « publication officielle » des actes
fle défaut de biens, pour éviter, aux petits com-
merçants en particulier , des pertes si fréquentes
(qu'elles finissent par les mettre dans l'obliga-
tion eux-mêmes de subir les hontes de la fail-
lite ?

Déclaré en faillite , le commerçant, que ses dé-
biteurs auront acculé et lancé dans cette triste
_mpaisse, verra la <FeuilLe officielle» et les jour-
naux reproduire son nom en toutes lettres, pen-
dant que ceux qui sont la cause de son déshon-
neur et de sa ruine continueront à bien vivre et
à faire des dupes nouvelles.

CORRESPONDANCES
(Le journal riteroe ton opinion

è l'égard des lettrée paraissant tous cette rubriqas)

Neuchâtel, 1© 11 mai 1914.
Monsieur le rédacteur, .jj

LOTS d'une prochaine course d'automobiles & la
Tourne, n'y aurait-il pas lieu, pour la sécurité
publique, de canceler la route de Saint-Biaise à
Neuchâtel !

Samedi déjà et dimanche, jour des course», les
chauffeurs c Martini » ont effectué oe parcours
du matin au soir sur leurs machines infernales à
la vitesse de rapides de nuit. ';

Yers huit heures du soir, dimanche, en ren-
trant gavé de kilomètres, l'un de oes coureurs a
démoli le muret qui borde le trottoir non loin de
la blanchisserie de Monruz. Il est juiste de dire
que ce monsieur avait remporté un prix de < vi-
tesse » le matin. Noblesse oblige ! Quand, à l'au-
be, on a décoché la coupe, peut-on, au crépuscule,
mentrer sagement en < père de famille », d'au-
tant plus que la machine que vous avez en mains
t est trop puissante pour marcher à la vitesse
réglementaire».

En nous promenant, noua 'avons saisi l'incon-
testable utilité de ces courses, qui vont contri-
buer à rendre nos routes plus sûres. Nouis remer-
cions l'Automobile-Club de son initiative !

Veuilles agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées;.

Un piéton abondamment éclaboussé'.

POLITIQUE
La proportionnelle fédérale

La commission du Conseil national pour l'initia-
tive sur la proportionnelle, aux délibérations de
laquelle assistait M. Hoffmann, conseiller fédéral,
a décidé, par 8 voix contre 6, d'adhérer aux déci-
sions du Conseil fédéral et de proposer le rejet de
l'initiative, « sans > soumettre à la votation popu-
laire une contre-proposition.

Une séance agitée.
Inopportunes vérités.

Une première dépêche a signalé le tumulte que
M. Liebknecht a soulevé lundi au Reichstag, à pro-
pos du budget militaire.

Le député socialiste s est attaqué à deux repri-
ses à l'industrie des armements, qu'il a qualifiée
de péril international et qu'il a accusée de cor-
ruption. Poursuivant son discours, M. Lieb-
knecht dit que. le ministère public dans l'affaire
Siemens et Schukert a gardé tous ses dossiers
dans l'armoire aux secrets. (L'orateur est rappe-
lé à l'ordre pour la troisième fois.) Il provoque
un véritable tumulte en reprochant à l'ancien
gouverneur ; militaire de Metz, baron de Linde-
nau, d'avoir profité de la faveur de l'empereur.
Enfin il lance aux partis du Reichstag le repro-
che de tomber dams la démagogie. (Le président
le rappelle à l'ordre pour la quatrième fois.)

Le général de Fàlkenhayn, ministre de la
guerre, prend la défense de la maison Krupp. Il
dit quril ne parlera pas des inconvénients qui
sont résultés, pour l'administration militaire des
précédentes déclarations de M. Liebknecht, mais
il.relève les inconvénients qui résultent de oes
déclarations pour l'industrie et le commerce al-
lemands. (Quelques cris : « Et pour les travail-
leurs allemands » .) .

w Chacun devrait savoir, ajoute le représen-
tant du gouvernement, que l'Allemagne exporte
des armes. M. Liebknecht ne s'est pas occupé de
rechercher, de combien cette exportation a aug-
menté la fortune nationale et dans quelle mesure
elle a été utile à la classe ouvrière.

» Quant aux. allusions du député socialiste aux
scandales du Japon, de la Chine et d'ailleurs, il
les a faites en pure perte. L'Allemagne est fière
de l'intégrité de ses fonctionnaires et elle le sera
toujours à l'avenir. » (Vifs appl.)

M. Erzberger, du centre, estime que le discours
de M. Liebknecht est une retraite sur toute la ligne.
Faisant allusion à un chiffre dix fois trop fort cité
par le député socialiste, il dit qu 'il faudrait égale-
ment n'attacher foi qu'au dixième des allégations
de ce discours pour rester dans la réalité. Il critique
vertement les attaques du «Vorwàrts» contre la
commission des armements.

M. Lisching, du parti populaire, prend à son tour
la défense de l'industrie des armements et fait res-
sortir combien cette industrie a à souffrir de sem-
blables débats au Reichstag.

Cette remarque est appuyée par M. Erzberger,
qui j ette la faute sur la manie d'agitation de
M. Liebknecht

Ce dernier reprend la parole pour réfuter ses con-
tradicteurs. Au cours de son deuxième discours il
est rappelé à l'ordre pour la cinquième fois.

Après une séance qui a duré dix heures, le Reichs-
tag renvoie la suite dp la discussion k-mardi.

Affaires bulgares
Le- Sobranié continue ensuite la discussion dea

responsabilités dans les désastres des dernières
guerres.

M. Malinoff , chef du parti démocratique, se pro-
nonce en faveur d'une large enquête parlementaire
qui embrasserait toute la durée de la crise balkani-
que pendant la même période ainsi que la prépara-
ration militaire et diplomatique de la guerre par les
cabinets antérieurs.

La guerre du Mexique
On mande de Vera-Cruz au « Times » que Tam-

pico est tombé aux mains des insurgés.
Le général Huerta songe, au cas où le général

Villa franchirait les lignes fédérales, à descendre
jusqu 'à Puebla, qui constitue une position militaire
bien défendue.

Emprunt haïtien
Le «Herald » annonce que la République d'Haïti

a conclu un contrat avec des financiers allemands,
d'après lequel ces financiers avanceront deux
millions de dollars et recevront en garantie certaines
concessions, dont les recettes des douanes de cer-
tains ports, le droit d'établir une station de charbon
à Saint-Michola ; deux grandes entreprises améri-
caines auraient été vendues à des Allemands.

M. Bryan aurait tenté d'intéresser les banques de
New-York à un emprunt à accorder à Haïti.

Un nouveau parti anglais
De Londres au « Journal de Genève » :

« Le < Daily Chronicle » annonce d'une source
qui paraît bien informée la création d'un parti
fédéral , dont l'influence promet d'être considé-
rable sur les destinées du Royaume-Uni.

D'après notre excellent confrère, organe libé-
ral toujours bien renseigné, 50 membres conser-
vateurs et libéraux se seraient réunis à onze heu-
res du matin, le 27 mars, dans les salons de lord
Hythe, au numéro 24 de Park Lane. Toutes les
décisions prises par les représentants des deux
grands partis politiques le furent à l'unanimité,
et sur la ' proposition alternée d'un libéral se-
condé par un conservateur, ou d'un conservateur
secondé par un libéral. On ne saurait rêver union
plus cordiale et entente plus absolue. La con-
férence a décidé qu 'il y avait lieu de. demander
la nomination d'une commission représentant
tous les partis , et qui serait chargée d'établir un
projet de fédération applicable à tout le Royau-
me-Uni. Si le dit projet n'était pas encore devenu
loi pendant la période d'exclusion de six années
que le gouvernement offre à l'Ulster, le Parle-
ment devrait accorder à l'Ulster de prolonger son
option d'exclusion jusqu 'à la réalisation du pro-
jet fédéral.

Plus de 200 membres de la Chambre des com-
munes appartenant aux deux grands, partis na-
tionaux ont déjà adhéré au nouveau groupe. Ils
ont tenu plusieurs meetings au ©ours desquels on
a discuté et modifié le texte primitif des résolu-
tions votées par la première assemblée. Lord Hy-
the, qui vient de rentrer de Sardaigne, se décla-
re enchanté des résultats de l'effort que lui et
ses amis ont tenté, dans l'espoir de résoudre pa-
cifiquement et de façon équitable le problème
de l'Ulster, en apparence insoluble.

Admirons la force de caractère de nos amis
auglais, qui, tout aussi bien que les gens de l'Ul-
ster, savent garder les secrets qu'on leur confie.
N'est-il pas merveilleux que cette création d'un
nouveau parti politique, accomplie le 27 mars, ne
soit divulguée et discutée dans la presse que le
9 mai. Voilà qui prouve bien que la presse bri-
tannique, lorsqu'elle sait tout, car dès le 27 mars
elle a été au courant de ce qui s'était passé dans
la maison de lord Hythe, sait aussi garder le si-
lence dans l'intérêt supérieur du pays. Quel plus
bel hommage lui rendre que de faire cette simple
constatation ?

La marche de la colonne Baumgarten
La colonne du général Baumgarten, divisée en

deux groupes, a quitté M'çoun le 9 mai à minuit.
Au lever du j our, elle était campée sur les bords do
l'oued El Jeraf , à 5 km. de Taza. Elle brisa aisé-
ment la résistance des Beni-Oudjan , qui tentèrent
de défendre les abords de la ville. Il fallut égale-
ment canonner les ksours des Metalka. Mais les
Barès et les Riata gardèrent la neutralité.

A midi moins dix, le général Baumgarten péné-
trait dans la ville avec les spahis du colonel de Tinan
et le premier échelon d'infanterie, commandé par
le colonel Boyer. L'accueil des habitants fut excel-
lent.

Les pertes ont été de quatre tués et treize blessés.
Les pertes de l'ennemi semblent importantes.

La marche de la colonne Gouraud
La colonne d'opération du général Gouraud

est composée de 30 compagnies d'infanterie, neuf
sections de mitrailleuses, une compagnie montée ,
15 pelotons de cavalerie, neuf sections d'artille-
rie, trois sections du génie, et une escadrille d'a-
vions, soit environ 6000 hommes.

Ces forces avaient été articulées en trois co-
lonnes : la première au nord , sous les ordres du
colonel Bulleux, la colonne du centre sous les
ordres du colonel Girodon , et la colonne du sud
sous les ordres du lieutenant-colonel Delavau.

Le 9 au soir, ces troupes se trouvaient réu-
nies sur la rive droite de l'oued Recifa, en face

du massif de Tfazza, où les Tsoul étaient retran-
chés. Les avions, dont l'un était piloté par le
sergent Faure, avec le capitaine Raymond com-
me passager, avaient survolé ce massif dans le
courant de la journée et repéré deux camps où ils
avaient jeté des bombes.

Le 10 au matin, les colonnes se mettaient en
mouvement, après une préparation d'artillerie.
Les Tsoul opposèren t une faible résistance. A
8 h., les crêtes étaient occupées par les troupes
françaises.

Le 10 au soir, le général Gouraud campait sur
les bords de l'oued Amlil, à 16 km. au sud-est
du poste de Zrarka. Le général Lyautey a rejoint
le général Gouraud mardi à oet endroit, où sera
établi le dernier poste de ravitaillement entre
Fez et Taza. On s'attend à des attaques de flanc,

Les pertes françaises dans le combat livré le
6 mai par la colonne Gouraud sont de sept tués,
dont un officier et quatre soldats européens, et
de treize blessés, dont un officier et onze Euro-
péens.

La prise de Taza

Cortaillod. — On nous écrit :
Comme complément à l'information parue

mardi dans vos colonnes concernant le sapin
géant sorti de la forêt des Convers, j'ai pensé
que vos lecteurs pourraient s'intéresser à la
photographie que j' en ai prise et que je vons
adresse ci-incluse. (Réd. — Elle est exposée dans
nos vitrines).

La < bille » de base, autrement dit le tronc
qu'elle représente est prêt à faire son entrée dans
la scierie du Bas-de-Sachet, l'une des seules du
pays qui puisse la débiter en « plateaux ». Elle
mesure un peu plus de 4 m. de longueur sur en-
viron 1 m. 75 de diamètre à la base. L'homme qui
se tient debout à cette extrémité donne une idée
du phénomène végétal en question, son volume
est d'environ 6 m3, et il a fallu profiter de la
neige pour le conduire, en le glissant jusqu'à la
gare des Convers et en employant à cette beso-
gne 16 chevaux et 4 paires de bœufs. On a beau-
coup parlé du chêne colossal qui figurera à l'Ex-
position nationale à Berne. Ce sapin mérite
aussi, comme produit de notre Jura, à retenir
l'attention de nos concitoyens.

Chauffeur condamné. — A Genève, le chauffeur
Masméjean, Français, qui fut la cause du terrible
accident des Terreaux du Temple, où un enfant fut
tué et ses parents blessés, a été condamné par la
cour corr ectionnelle siégant avec le concours du
j ury, à deux mois de prison et cent francs d'amende.

Exposition nationale suisse. — Trente-trois
artistes avaient envoyé 44 œuvres pour le con-
cours pour un projet de médaille de l'exposition,
(médaille des exposants). Le jury n'a trouvé au-
îun de oes projets digne d'être primé ; c'est pour-
quoi le comité central de l'exposition a décidé
mardi d'ouvrir un nouveau concours restreint en-
tre certains artistes qu'il désignera.

Désintéressement. — Un incendie avait dé-
truit un hameau du Pays d'Enhaut. C'était au
18me siècle ; l'assurance n'était pas connue. A
quelque temps de là, et malgré son dénûment, un
des habitants incendiés s'en fut chez un vieillard
qui habitait le village voisin. Il lui apportait
l'intérêt d'une petite somme qu'il lui avait em-
pruntée quelques années auparavant.

— Tu ne me dois rien, dit le vieillard.
— Et la somme dont je vous ai fait un billet ?
— Sois tranquille, frère, et va-t-en en paix ;

ton incendie a brûlé ma cédule.

Vandalisme à Londres. — Mardi après midi,
à l'Académie royale, une femme a porté trois
coups de hachette au portrait du duc de "Wel-
lington, par Herbert Herkomer. Elle a été ar-
rêtée.

L'Espagne fait une perte. — M. Monteros-
Rios, un des plus éminents hommes d'Etat espa-
gnols, est mor t hier matin.

Né à Corogne en 1832, il professa pend!*». p_a-
sieura années. C'est en 1869 qu'il se lança dans
la politique, et ce fut surtout à partir de 1890
'que son influence se fit sentir sur La direction
des affaires publiques de l'Espagne. Tour à tour,
il fut président de la Chambre et du Sénat, et
Alphonse XIII l'appela plusieurs fois à la prési-
dence du conseil des ministres.

Orateur de beaucoup de ¦vigueur, jurisconsulte
éminent, M. Montero-Rios fit aboutir la réforme
du code pénal. II fut aussi l'initiateur en Espa-
gne de la création des chambres de commerce. H
n'a pas cessé de préconiser la liberté de conscien-
ce. Bien que foncièrement catholique, il a fait
instituer dans son pays le mariage civil.

La mort de M. Montero-Rios est une grande
perte non seulement pour le parti libéral, dont il
était la plus haute personnification, mais aussi
pour l'Espagne.

M. Montero-Rios a laissé une lettre adressée
a/u roi, dans laquelle il exprime sa gratitude poux
les honneurs dont il fut l'objet ; il manifeste le
désir d'être enterré simplement et dit qu'il re-
nonce dans oe but à la Toison d'Or et aux autres
décorations. Le corps sera transporté aujourd'hui
à la gare du Nord, _ams honneurs d'aucune sorte,
conformément au vœu du défunt ; il sera inhumé
dans um caveau de famille.

NOUVELLES DIVERSES

DERNIèRES DéPêCHES
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Un chauffeur assassiné
STRASBOURG, 1& — Deux jeunes Français

avaient loué, lundi, une automobile pour se rendre
de Colmar à la Schlucht.

Le propriétai re de l'automobile fut très étonné,
mardi matin, de ne pas voir rentrer le chauffeur
avec la voiture louée et avertit la police.

.Celle-ci découvrit, près de la Schlucht, le cadavre
du chauffeur, qui avait été tué de deux coups de
revolver; puis, plus tard, on retrouva la voiture.

Quant aux deux j eunes gens, ils avaient disparu.

Collision d'aéroplanes
ALDERSHOT (Angleterre), 13. — Deux biplans

militaires qui évoluaient, mardi soir, sur le champ
d'aviation , sont entrés en collision et ont été préci-
pités sur le sol.

Un capitaine et un mécanicien qui étalent à bord
d'un des appareils ont été tués sur le coup.

Un lieutenant, qui montait l'autre appareil, a été
transporté, grièvement blessé, à l'hôpital.

Les deux avions ont été mis en pièces.

En grève
LIVERPOOL, 13. — Trois mille employés de la

compagnie Cunard se sont mis en grève ; ils réclay
ment une réduction des heures de travail.

La question épirote
ATHÈNES, 13. — Les nouvelles de Corfou si-

gnalent que les pourparlers entre les délégués de
l'Epire et de l'Albanie marchent à souhait La si-
tuation s'est améliorée.

Etats-Unis et Mexique
WASHINGTON, 13. — En sortant d'une con-

férence prolongée avec le président Wilson, les
membres du cabinet ont déclaré que le président
demeurait convaincu que la médiation aboutira
et qu'il n'y aura pas d'événements graves du
côté mexicain.

Inondations
CHICAGO, 13. — Des pluies telles qu'on n'en

avait pas eues depuis 25 ans ont causé sur cer-
tains points de graves inondations, notamment
dans l'Etat de Michigan. Les pertes agricoles
sont considérables.

On signale de nombreuses victimes.

OBSERVATOIRE MUNICIPAL DE PARIS

Mardi 12 mai. — La pluie est tombée hier de
19 h. 30 à 22 h. 35, fournissant 1 mm. 4 de hau-
teur d'eau au square Saint-Jacques, 2 mm. 3 à'
Joinville, 2 mm. 5 à Verrières, 2 mm. 9 à Ver-
sailles, 4 mm. 3 au Parc-Saint-Maur. Oe matin,
le ciel est très nuageux et le vent souffle du
nord-ouest au nord-ouest-ouest, avec une vitesse
voisine de 6 mètres pair seconde, atteignant 7
m. 4 à 9 h. 45. La température, en baisse, pré-
sente aujourd'hui des minima de 4° à 5°. La pres-
sion barométrique, en hausse, accuse à midi 765
mm. 3.

Etats-Unis et Mexique. — Les nouvelles manquent ; les consulats ont de la peine à faire
parvenir les nouvelles, bon. nombre de communications étant empêchées. Les postes ne marchent
pas normalement.

Le cliché ci-dessus représente le consulat général d'Amérique, à Mexico.

Le bâtiment des postes et télégraphes à Vera-Cruz
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Monsieur Auguste Descombes-Blondel , Messieurs

Ernest et Alfred Blondel et leurs familles, aux
Etats-Unis, Mademoiselle Berth a Blondel , Monsieur
et Madame Jean Christin et leurs enfants, à Mon-
treux et Neuchâtel, Madame et Monsieur Tripet-
Descombes, à La Sagne, Monsieur et Madame Emile
Descombes et famille, à Saint-Martin , les enfants de
feu Monsieur Jules Descombes , à Berne et Zurich,
Monsieur et Madame Ernest Descombes et famille,
au Landeron , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Henriette DESCOMBES née BLONDEL
leur chère épouse , sœur, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 66*»» année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 mai 1914.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Saint Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu jeudi 14 courant , à 3 h.
Suivant le désir de la défunte , il n'y aura pas de

suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
<®E2a?.*;̂ ?̂_S2?WWffi_^̂
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