
******* *»' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 m»ls

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.i5
! » par la poste (o.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégi-ture.

I 

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, TV" j

f ente au numéro aux kiosques , gara, dép its, été.

k ANNONCES, corps s. *
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

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

j \éctames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal «e rûcrvc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

% contenu n'est pas Hé à une date. i
_. L -

AVIS OFFICIELS» . 

|gg| Communes fle M M Colombier et gjjj
^P Neuchâtel ||jj| Brot-Dessous ijjp

Vente de bois de feu
Les communes de Neuchâtel , Colombier et Brot-Dessous feront

fendre , par voie d'enchères publiques , le lundi 18 mai prochain,
les bois de feu ci-après désignés, empilés anx abords di-
rects de la ronte cantonale : Rochefort-Rrot.

152 stères quartelages et rondins hêtre ,
1935 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures du matin , sur la route can-
tonale , au-dessous du domaine du Prepunel.

Areuse, le 12 mai 1914.
Pour les Conseils des Communes :

L'Inspecteur des lorêts du II m> arrondissement.
»»»-M-»-»----——--—¦ i 

PÛMPâfiPf  f p"Q 1F1TIPRIPPS
avec les produits similaires, HA HP avec les articles de corn-
des meilleures marques $ jS^B mejrce a grosse rê-
vons trouverez qu'ils suppor- f lip clame, vous trouverez
tent très avantageuse- i il qu'ils sont infiniment
ment l'épreuve et qu'ils | ! ¥ J supérieurs, sans être
sont bien meilleur marché. _Hi ¥1 plus cSiers.

VENTE AU DÉTAIL-.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et 0. Peytieu, Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Schinz, Michel & O.

Vente en gros, demi-gros et détail : Nadenbousoli, chirurgien-dentiste. -
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SÊÈF VIENNENT DE RENTRER ~ ĵ ^k
g^—g Un choix superbe ^£=%

Jf MODÈLES de PARIS %
. gas. pour Dames et Jeunes filles fS
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INDUSTRI E NATIONALE

^0f S x̂ Savon „£a Qrenade "
lliîl^^_^_^v Extra pnr î

SIŜ Hl î Pf) LE ME ,LLEUR
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En ventc p»
1"*»™** H 237
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^H&< Savonnerie Péclard frères , Yverdon j

¥ AVIS DIVERS ^

CRÉDIT FO IVCIER pHlflJ
Remboursement

d'Obligations Foncières 4 \ \
(1" CATÉGORIE 0). N- 16601 à 21600

MM. les porteurs d'obligations 4 K j A °/0 portant les numéros
16601 à 21600, émises le l,r octobre 1911 pour 3 ans ferme , puis
remboursables sous 3 mois d'avertissement, sont informés que le
remboursement en sera effectué à l'échéance ae la
troisième année,

soit le •i" octobre -19-14.
L'intérêt cessera de courir dès cette date. \

EN ÉCHANGE :
le Crédit Foncier Neuchâteloi s offre aux porteurs , des obliga-
tion* 4 1/2 O/O de fr. lOOO _ trois ans ferme, jouis-
sance l«r octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels .

I/échange des titres dénoncés par la présente
publication peut-être effectué dès maintenant au
siège central et aux agences de l'établissement dans
le canton.

Le coupon d'intérêt n° 3 de fr. 42.50, échéant le 1" octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue , lors
de l'échange des titres.

Neuchâtel , le 1" mai 1914. LA DIRECTION.

CASINO BEAU-SÉJOUR ¦:¦ NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction: Albert Krasensky — Orchestre attaché à la troupe

Jeudi -14- mal
Die Dollarprinzessin

opérette in 3 Akten von Léo Fall

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 2.—, 1.50 et 1.—
Location des billets chez MM. FœtiBch Frères

Ernest STEINER
SELLIER f

COQ-DINDE -:- NEUCHATEL !

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
Jdriles ponr cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies

Petitpierre & Cie
NEUCHATEL

EicÉit i rouge d'Espagne
J A u

à Fr. 0.85 les 2 litres

Machine à écrin
Smith premier avec tabulateur
en parfait état, est à vendre fàut(
d'emploi, pour 350 fr. Demande»
l'adresse du n» 226 au bureau d*
la Feuille d'Avis.. . V- \

I ' liiniiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 'Ë
I Ulcères de jambes Jl
1 Plaies opiniâtres §1
1 sont traitées par le • M

I yaricoldu^.Ooa  ̂M

5_l on§uen* calmant,anai- 1|
?* _£ -és'Que -eî curatif, em-.Jï
p ployé facilement, sans ||
|| inconvénients professai

¦WÈ Madame S. écrit : Je suis {j|¦ y £  l "_ . 1res saiisfalfe; ma:plaie)s|
SE assez étendue est cora-' as
E . ' : plèiemenf guérie. . ' jS
HE En vente d&n* toute p/iarmac/e a}

,. .|j_V à frs. 3.75 /a boite. s£a

• ' > ****** -k

ïenle des herbes de Planeyse
Samedi 16 mai 1914

àt -1-1 heures du matin•¦'-•>^
Rendez-vous sur place.

IMMEUBLES 
Vente aux enelières pipes après îaillltT

Office des faillites de Nenchâtel

' L.e mercredi 80 mai 1914, à S h. 1/8 de l'après-midi , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , salle de la justice de paix ,
les immeubles dont la désignation suit , dépendant de la masse enfaillite de Paul-Ernest Hâmmerli , journalier , à Port-d'Hauterive ,seront exposés en vente par voie d'enchères publiques, savoir :

Cadastre d'Hauterive
Article 636, plan folio 14, n» 50. Les Combes, vigne de neuf

ient soixante-sept mètres carrés.
Article 644, plan folio 24, n»" 73 à 76. Les Combes , bâtiment,place et jardin de mille douze mètres carrés.
L'estimation de l'immeuble article 636 est de fr. 2000.L'estimation de l'immeuble article 644 est de fr. 13,000.La taxe cadastrale pour l'article 636 est de fr. 1935.

pour l'article 644 de fr. 15,500.Sur l'article 644 11 y a deux bâtiments , l'un à l'usage d'habita-tion , assuré pour fr. 14,800, l'autre à l'usage de bûchers et étableà porcs, pour fr. 1000.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément auxprescriptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes et la faillite, sont déposées 4 l'office soussigné,~\~la disposition de qui dé droit.
La vente se fera en bloc ou séparément.
Neuchâtel , le 9 mai 1914.

L'off ice des fai llites :
Le préposé, Fréd. BBE&UET.

HOTEL-PENSION
A vendre, dans une superbe situation au Tessin , stationde tramway (près de Lugano), un hôtel-pension contenant 22chambres pour étrangers , chambres de personnel , chambre debain , etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-confiseur, car, dans la localité , il n'existe aucune

pâtïis^erïe-coiifiserie
t Demander l'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille d'Avis.

Terrain à ir
à vendre à Peseux, belle situa-
tion près forêt , vue, accès facile ,
eau , gaz , égoûts. Prix modéré.
Demander 1 adresse du n° 242 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VENTE
d'un

fl Ôiel -Restaurant
à BROT-DESSOUS

2™ eachète déf initive
te jeudi 11 juin 1914, à

3 heures dn soir, l'office des
faillites de Boudry vendra en se-
conde enchère publi que, à la
salle communale de Brot-Dessous,
l 'immeuble ci-après dépendant de
la fail l i te du citoyen Jean Aggio,
au dit lieu , savoir :

1i'hdtel-restanrant connu
sous le nom d'Hôtel du Creux
du Van , renfermant salle de dé-
bit , salle à manger , salle de
danse , et de nombreuses cham-
bres pouvant servir pour séjour
d'été. La maison est neuve et
est assurée contra l'incendie
30.300 francs.

li'éclinte sera donnée an
pins offrant et dernier
enchérisseur.

Pour visiter , s'adresser au failli ,
et pour rensei gnements à l'office
soussigné.

Office des fail l i tes,
Le pré posé :

t Eng. LAMDBY.

Pension d'étrangers
On offre à vendre , dans un

charmant site du Jura , au-des-
sus du lac de Neuchâtel , à 750
m. ait., nne propriété qui se prê-
terait admirablement à l'instal-
lation d'une petite pension d'é-
trangers. 14 chambres et toutes
dépendances. Grand jardin-ver-
ger. Eau , électricité. Poste, télé-
graphe, téléphone. Superbes fo-
rêts. Facilités de paiement. —
Etude Rossiaud, notaire, Nen-
châtel, St-Honoré 12. 

A vendre â Morges
MAISON

de 7 pièces, cuisine, bûcher, ca-
ves et jardin. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à la Ban-
crue G. Fleury.

A vendre un

beau oerger
Rouges-Jems

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Louis Thorens , no-
taire , Concert 6, Neuchâtel. c.o.

Colombier
A vendre, pour cause de décès,

la maison Amodey, sur rue prin-
cipale, près des casernes, i loge-
ments, magasin et toutes dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à Mme Amodey, et pour les
conditions au notaire H.-A. MI-
chand, à Bôle. 

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

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

A vendre une belle

villa moderne
composée de 8 chambres et cui-
sine, ainsi que toutes dépendan-
ces, beau j ardin d'agrément et
potager, situé dans le quartier de
l'Est. Demander l'adresse du No
157 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ENCHÈRES
Enchères

Samedi 16 mal 1914, à 2 heu-
res après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques, an
magasin rne des Moulins No 16 :

1 chambre à coucher bois dur,
composée de 2 bois de lit, 2 ta-
bles de nnit, 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 Paix.

Travaux en tons genres
a l'Imprimerie de ce journal

Elfes de bétail
et ma Brisl rnral

i BOUDEVILLIERS
L,nndi 35 mai 1ÎÎ14 , dès

1 heure de l'après-midi, le
citoyen Jame» Wenker , à Bou-
devilliers , vendra par enchères
publiques , ponr cause de ces-
sation de culture :

Un cheval de trait, si-
vaches fraîches et porta»
tes, denx génisses dont
nne portante, un char à pont ,
trois chars à échelles , tombereau
à purin , faucheuse Deuring , char-
rue Brabant , piocheuse, harnais
de travail , gros vau. extracteur ,
ruches vides Datlant , colliers à
bœufs , outils aratoires divers
dont on supprime le détail.

Terme de paiement : 1er
octobre 1914, moyennant
cautions.

Au comptant : 3 0/0 d'es-
compte.

Cernier, le 12 mai 1914.
Greffe de Faix.

A VENDRE
A vendre, à bas prix ,

jolie poussette
Côte 89, 3me. 

A vendre , faute d'emploi,

3 poêles
en catelles, et

1 calorifère
le tout en très bon état. S'adres-
ser , dans la matinée. 1, avenue
de la Gare , Ne uchâtel. 

Miel snisse janne
contrôlé , fr. 2 50 le kg. par 5 et
10 kg. — Marc Bourquin , Villeret
(Jura). H 5869 J

Commerce
à remettre

Un atelier bien Installé pour la
fabrication d'un article connu de-
puis plus de 10 ans et bien in-
troduit dans le pays et à l'étran-
ger, est à vendre tout de suite.
Toutes les machines sont très
bien installées. Comme il s'agit
d'un article se fabriquant par
grandes quantités , ce commerce
peut être installé dans n'importe
quelle localité. Force nécessaire
1 HP. Existence assurée. Prix :
3500 fr. Ecrire sous E 14064 X à
Haasenstein & Vogler, Genève.

Oeufs à couver
OanardS, 20 cent, pièce.
Orpingtons blancs, 20 et. pièce.
S'adresser Parcs 130 (Vauseyon).
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On offre à vendre

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

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

Attention I En vente chez le
seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

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

Vassalli frères

CAFE torréfie
d'un goût parfait

à 6Q et. les 250 g ram mes

Vassalli frères
SPÉCIALITÉ

de

Conserves
de viandes et de poissons

& des prix très avantageux

A vendre un

petit potager
en bon état. Rocher 18, 1«.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

MOULES à poudding
biscuits, glace, savarin , etc.

LA MAISON

AÛOlpHe SARRAZIN „ C°
â BORDEAUX

i se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, H2

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

de rente excessivement avantageux.
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Mm SAMAM _ C \  BÛMDX j

¦ ¦
8 Registres en tous genres g
¦ ¦

1 Reliures ordinaires et g
5 soignées pour particuliers S

S Bibliothèques et _

g Administrations S

j A. BESSON i
2 :: 4-, Rue Purry, 4. :: ¦

| Téléphone 539 |
imniiiinii iiiiii il

I A  
vendre pour le 24 juin , S

6 tables 30 chaises 1
I 1 passe-plat |
j Conviendrait pour café de f

temp érance ou pension ail- Jmentaire. |;| S'adresser « Au Louvre », jj| rue du Seyon, Neuchâtel . j]

TCLATTHÂRCTTÎ
Place Pnrry g]

Dactyle-Office H

Machines à écrire 9
SMITH PREMIER i

Location et Réparations H

Corsets m
Blouses È
Jupons
Plissés

AU MAGASIN H

SW-PEÏÏTPIERRE j

I ^N 1 ^W'tiO'/-* m

donnent an métal le
pins sale nn brillant

durable.
Indispensable ponr autos
En vente partout en flacons



Iir Fêle Régionale le iiii
du Vignoble IIïéIé

B-E DIMANCHE IV MAI 1914
A PESEUX

Extrait du programme général i
8 4 H  h. Concours Individuels (engins, nationaux et exerclcer

populaires).
H ,U h. Oulte patriotique.

12 h. Banquet.
1 h. Cortège officiel. Remise et réception de la bannière.

2 à 6 h. Concours de sections. Jeux populaires.
Préliminaires généraux exécutés par 160 gymnastes.
Luttes suisses et luttes libres.

6 Va b. Distribution des prix.
8 h. Soirée familière, productions gymnastlques et concert

Restauration snr l'emplacement de fête.
Réception cordiale. Se recommanda.

NOTARIAT
Jenne Suisse allemand (Bernois), 18 ans, ayant fait

«lenx ans et demi d'apprentissage dans bnrean de
notaire et de gérance, possédait son certificat d'apprenti
cherche nlace dans bores» ûe notaire on comptoir,
où il pourrait se perfectionner dans le français dont il a
déjà qnelqnes connaissances. Premiers certificats et réfé-
rences à disposition. Offres à .Ernst Prey, commis, Bttsbach,
Stefflsbourg (Berne).

BUREAU DE COMPTABILITÉ
=== H. KUNZLI =

NEUCHATEL

On demande à louer, pour époque à convenir, un magasin de
grandeur moyenne, si possible situé à la rue du Seyon. Adresser
les offres au Bureau de comptabilité de Neuchâtel , Parcs 31.

I Pressant )
§ Vf Oïl demande à louer une
villa ou un appartement de 4
à 5 chambres, meublé ou non.
i.v: S 'adresser à Arthur BURA,
Tivoli 4. Télép h one 5.48

f CA ÎS
Foute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-ponte pour la ré-
ponse ; sinon ceile-oi sera ex-
DD pédiée non aiirsmchie. QQ

Administration
-¦>*

de la
.;. Feuille d'Avis de Neuchâtel

JL A LOUER jl
; A louer, pour le 24 juin , tin
.rez-de-chaussée de 3 chambres,
j ouisine et dépendances. . — - S'a*
|dresser Lonis Favre 28, leh~ - '

A louer, dès le 24 juin , à l'Im-
mobilière, un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — Prix : 15 fr. par mois.
S'adresser à M. A. Soguel, Com-
ba-Borel 15. ,'• ' . o.o.

Pour cause ; imprévue, à louer
pour le 24 juin joli appartement
[de 2 pièces et dépendances, eau,
gaz. Situé au soleil et dans mai-
son d'ordre. Conviendrait à petit
ménage. Prix 330 fr. S'adresser
(Fausses-Brayes 15,- Sme étage.

Â î  flTTPD dans maison
uUU-Ml d'ordre, beau

logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, eau et gaz. —
Prix 27 fr. 50. S'adresser Faus-
ses-Brayes 15, 1er étage,'*._ •¦ ..

Prébarreott
j A louer, pour le 24 juin, dans
maison neuve, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
ïdresser Etude Favre & Soguel,
rue du Bassin 14.
j! Logements de 3 chambres, cui-
sine, dépendance et part de jar-
:din, & louer, pour le 24 juin ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au rez-de-
chaussée. - o.o.

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

A louer, pour le 24 juin,
bel appartement

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

A LOUER
pour le 24 juin, un appartement
au 4me étage, de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser rue du
Râteau 4, au ler.

A louer, tout de suite ou pour
lépoque à convenir,

nne jolie propriété
ne 10 chambres, entre Neuchâ-
tel et Serrières, tram à la porte,
¦grand jardin avec arbres frui-
tiers. Pour renseignements, s'a-
'dresser Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.
i A louer, pour tout de suite ou
iêpoque à convenir, dans maison
d'ordre, 2 jolis petits logements
(au soleil, grande, chambre et
Cuisine. Gaz, électricité. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pi-
guet, rue de l'Hôpital 6. c. o.

j A louer, pour le 24 juin , un
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, élec-
tricité. Conviendrait pour dames
Seules ou ménage sans enfants.
E S'adresser à M>« Lavanchy,
>« Mon Repos », IL» Coudre,
Neuchâtel.

. A vendre, à la même adresse,

un actionnaire national
(2 tomes)

[ A remettre, pour le 24 juin
prochain, un appartement con-
fortable de 4 chambres, situé aux
'abords Immédiats de la gaie. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
ctes Epancheurs 8. 
i A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
irancs. — Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 
\ Rne du Roc, à louer à prix
avantageux, un logement de 3
'chambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des JEpan-
icheurs 8. 
! A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 550 fr.
Étude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
h Parcs, à remettre, pour le 24
[Juin prochain, appartements de
3 chambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
1420 à 510 f r.. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

E A  remettre pour St-Jean pro-
hain, appartement de 4 cham-

bres dans le quartier de Comba
Borel. Confort moderne, cham-
bre de bains, etc — Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires et avo-
,cat. 
I Faubourg du Château, à remet-
tre logement de 2 chambres et
'dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 fr. Etnde
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 
i Rue Louis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

b 

Faubourg de la Gare, à re-
ettre pour le 24 juin prochain,
i appartement de 3 chambres

et dépendances.Prix 600 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

i A louer, aux Fahys, dans im-
meuble neuf , appartements de 4
chambres et dépendances, avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.
1, A louer, dans maison d'ordre,
chemin de la Bavière, joli pi-
gnon de 2 chambres, alcôve,
buanderie et grand jardin. S'a-
dresser à F. Bastaroli, entrepre-
neur, Poudrières 11. 
i Parcs 81: 3 chambres et dé-
pendances ; gaz et électricité. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 
i Chavannes : logements de une
Cham bre et cuisine, et de deux
ïchambres et cuisine. S'adresseï
(Etude G. Etter, notaire. iA_j_, :,

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

A LOUER
pour cause de départ , beau loge-
ment de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, dans maison neuve et
à 2 minutes de la gare. S'adres-
ser Fontaine André 5.

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

SÉJOU R D'ÉTÉ
A louer à Voëns, près St-Blai-

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

A louer, ponr le 24
jnin, avenue dn 1er Mars,
nn beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat,
Palais Rougemont.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue Louis
Favre 22, 4me.

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

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

A louer logements de i et 2
chambres, eto. Boine 10. ' co.

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

Etude A.-Numa BRAUEN
'À

i notaire, Hôpital 7 f

A louer , entrée à convenir:
Château, 2 chambres, 25 fr.
Ecluse 4, chambres, 560 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre , 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 ohambres, 420 fr. .. .*;*
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, - j f̂
Château, 2 chambres, 27 fr. "s<
Seyon, 5 chambres, 925 fr. ¦ 

^Temple-Neuf , 4 chambres. ' 
^

Moulins , 4 chambres, 550 fr. - - ':•:¦
Moulins, 1-2 chambres. p

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

2 chambres.

Dès 24 juin :
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 ohambres, 825 fr.
Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambres , 540 fr. "' ;•.;!'-¦.¦}
Parcs, 3 chambres, 35 fr. . : /'*
Coq-d'Inde, 2-3 chambres. y-c '

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

CHAMBRES J
A louer jolie chambre meu-

blée, St-Maurice 7, ler. 
Jolie chambre avec pension.

Rue du Musée 4, 3m°. 
Chambres à louer, meublées

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

Belle chambre indépendante à,
louer, aveo balcon. S'adresser à
M_« Giddey, maison de la Con-
sommation, Serrières. 

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

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

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

Chambre meublée au soleil,
avec électricité. Seyon 30, Sme
a droite. c. o.

Chambre meublée. S'adresser
Neubourg 24, 4me étage. 

A louer tout de suite chambre
bien meublée, indépendante, à

' monsieur rangé. Treille 11, 2me.

Chambre et pension soipées
. pour un ou deux messieurs. On
. prendrait aussi des pensionnaires
. pour la table. S'adresser Pour-

talés 9, i" étage. ' 
i Chambre meublée, électricité,
: chauffage central. S'adresser à
• Mme Wethli, faubourg de l'Hô-
, jpital 6. ^___iv__J_4___ ,. . ftj},

Belle grande chambre
au soleil et pension soignée, ou
pension seulement. Beaux-Arts
15, 2me è gauche.

Chambre et pension pour
un ou deux messieurs. Trésor 9,
3me.

Belle chambre pour une ou
deux personnes rangées. — Rue
du . Seyon 19, 3me.

A louer belle chambre meublée
indépendante. Vieux-Châtel 31,
2me à gauche.

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

Chambre indépendante avec vue
sur le lac et les Alpes. Faubourg
de la Gare 25, 3m" à gauche.

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

Chambre meublée, avec pen-
sion. Terreaux 7, 1er gauche, c. o.

LOCAL DIVERSES

Iiii Iii loi
On offre à loner, ponr

lo 34 juin, sons la ter-
rasse de Tillamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
not., rne du Mole 1. co.

Rue des Epancheurs
A louer, pour le 24 juin pro-

chain :
1 beau magasin.
3 appartements.
On serait disposé à traiter pour

la maison tout entière pour :
Hôtel de tempérance,

ou tout autre genre de commerce.
S'adresser Etude Cartier,

notaire, rue du Môle 1.

A louer tout de suite

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

* f O Cf f i
ûu magasin

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

Demandes à louer
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 le 15 mal une chambre non
meublée. — Ecrire sous F. 224
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

J OFFRES

le jeune le
de 18 ans, cherche place à tout
faire dans un petit ménage à
Neuchâtel. — S adresser à WLne*
Martha Aeberhardt, Fried-
richs, Urtenen près Schonbuhl ,
Berne. (Ho 3925 Y)

3enne fille
de 20 ans, cherche place à
Neuchâtel, comme femme de
chambre, bonne d' enfants ou aide
dans magasin. Certificats à dis-
position. S'adresser à W** Marie
Wysmann, Murlfeldweg 69, Berne.

Jeur^e fflle
22 ans, Zuricoise, très recom-
mandable, cherche place pour
apprendre le français dans bonne
famille. Elle aiderait à tous les
travaux du ménage, éventuelle-

. ment aussi travaux de bureau
, (bonne comptable). Offres écrites
! sous chiffres P. 240 au bureau de

la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
- connaissant très bien la couture,
' cherche place à tout faire chez
' dame, dans bonne maison. Bons
: certificats à disposition. Entrée
i selon convention. — Offres sous
i chiffres O. K. 6959 à Orell-Fttssli-
, Publicité, Berne. O.H.6959¦ JEUNE FIUS
\ sachant faire un ménage et cui-
t, siner , cherche place pour le 1"
. juin. — Offres écrites à M. M.
, 228 au bureau de la Feuillo d'Avis.
*A __~ ¦-.- —-'*__._—- _»_.u_J«*

___
ï*£-'*».

One jeune fllle
; de toute confiance , ayant terminé

son apprentissage de lingère , dé-
sire une place facile comme
femme de chambre dans une
bonne famille. S'adresser à Mm«
Wirth , lingère , Bel-Air 15. ,.

Brave

FILLE
de 16 ans, catholique, cherche
place pour apprendre la langue
française. Elle aiderait au mé-
nage ou magasin. — Bon traite-
ment préféré à gages. Adresse :
Famille Bncher-&tahlin,
instituteur, Hasle (.Entle-
bnch). H 7066 Lz

JKUNE FILLE
libérée des écoles ce printemps ,
cherche place dans une famille
chrétienne de Neuchâtel ou en-
virons , de préférence où il y a
des enfants. S'adresser à Rob.
Gross, maréchal , Finsterheuuen "
près d'Erlach.

Volorçtaïre
Une jeune fille cle 17 ans cher-

che place auprès d' enfants où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres écrites sous
E. H. 239 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire placer comme
volontaire

une fille de 15 ans y * dans une
honorable famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français, de préférence elle aide-
rait dans un magasin. S'adres-
ser à Mme Lina Meyer-Walker,
à Bettlach (Soleure).

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

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

Jeune 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,„où suivant entente.
Herm. Kunz, négociant, Meinls-
berg près Bienne. H894TJ
gg_B_S__S____ ______________!

PLACES
W-_--___________-_-H_l

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à.

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu*
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuéhâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-i
Soigner rue du Coq d'Inde 5.
mmmn—¦_¦_¦¦¦ ¦¦¦—m

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, propre, pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisine et l'allemand.
Bons gages. — S'adresser à MB«
Allenbach, confiserie-pâtisserie, à
Adelboden, Alpes bernoises.

On demande une ''

bonne fille
propre, pour faire le ménage dans
une famille è Berne. Demander
l'adresse du n° 241 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Une jeune f l l le
pourrait se placer tout de suite
comme aide dans petit ménage
soigné. — Demander l'adresse du
No 245 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour Baie, dans
bonne famille, une

3enne pile
ayant quitté l'école, pour s'occu-
per d'un enfant de trois ans. Bon
traitement assuré. — Offres sous
chiffre Wc 4000 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

Place est offerte dans une lo-
calité du vignoble pour faire un
ménage sans enfant et travaux
de couture, à

personne honorable
Adresser offres Case postale No
5419, à Neuchfttel. 

On demande, pour le ler juin,
ou date à convenir,

une domestique
de toute confiance, sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Gages 40 fr.
Demander l'adresse du No 238
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

fille sérieuse
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue Coulon 10, ler.

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 une

Jeune fille
pour faire les travaux du ména-
ge. S'adresser Café Prahin, Vau-

JUe¥on, _..,. - — ¦-- ..__ . ¦ c. o.

On cherche pour tout de suite
une

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

JEUNE PJÛJÊ
connaissant tous les travaux du
ménage e tunpeu la  cuisine trou-
verait place pour le 1« juin dans
un petit ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser Evole 7
au 3m«, Neuchâtel.

On demande une
honnête fille

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

On demande pour tout de sui-
te ou ler juin ,

•JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, connaissant un
peu la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser à A. Perre-
gaux-Dielf fils, Coff rane. 
¦ On demande pour tout de suite

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

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. 

Mme Baylon, rue Athénée 15,
Genève, cherche une

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

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

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

Une bonne famille de Baden
cherche une

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

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
19 ans, bonne instruction, cher-
che place dans magasin, com-
merce, hôtel ou entreprise quel-
conque où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. On désire pension et
chambre dans la maison, ainsi
que petits gages. Adresser offres
à Jost Hurler, Bahnbeamter,
Bemstrasse 43, Lucerne. H3710Lz

Ingénieur
Suisse allemand, 35 ans, 10 ans

de pratique en constructions hy-
drauliques et chemins de fer en
Italie et en Espagne, demeurant
maintenant ici pour apprendre
le français, demande travaux de
construction ou de bureau. Pré-
tentions modestes. — Demander
l'adresse du No 246 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche une

secrétaire-comptable
parlant les deux langues et con-
naissant à fond la comptabilité,
la sténographie et la dactylogra-
phie. Entrée en fonctions immé-
diate, place d'avenir. Bons ren-
seignements exigés. — Adresser
offres sous H 1710 N à Haasen-
steln et Vogler, NeuchâteL 

On demande
comme aide de bureau, jeune
homme libéré des écoles, ayant
bonne instruction et connaissant
le dessin. Faire offres par écrit
Maison Ed. Prébandier et Fils,
chauffage central, Neuchfttel.

Un jeune ouvrier

boulanger
sortant d'apprentissage, cherche
place tout de suite ; connaît un
peu la pâtisserie. Adresse Ch.
Grisel, La Vigne, Travers. 

ON DEMANDE
pour la Pologne russe

instituteur-précepteur
ayant fini le gymnase classique,
aimant les sports et pouvant en-
seigner le français, l'allemand et
si possible l'anglais, pour 2 gar-
çons âgés de 15 et 13 ans. Prière
d'envoyer offres avec références
à Mme Eiger, Val-Mont sur Ter-
ritet H1902M

JEUNE HOMME
robuste, connaissant l'agriculture,

cherche place
chez agriculteur. Ernst Gllgen,
Schwademnu p. Bienne. H905U

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, 3me, , . •- . .  - __ .*-.

CoHis-comptaMe
demande écritures, comptabili-
tés, copies, relevés de comptes,
etc., voyages ou emploi quelcon-
que. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. V. 244 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
intelligent demande n'Importe
quel emploi dans bureau. Ecri-
re à L. E. 243 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Un jeune homme, fort et ro-
buste, cherche place de

domestique voiturier
pour soigner deux chevaux. S'a-
dresser à Herm. Sauter, chez G.
Mojon , Pierre à Bot, Neuchâtel.

Jeune homme
cherche place pour tout de suite
en ville ou à la campagne, où il
apprendrait le français. Sait déjà
de français. Offres à No 260, pos-
te restante, Landeron. 

UNION INTERKÀTIOÏÏÂLE DES AMIES
— DE U JEDIE FILLE =

Une jeune Glaronnalse, ayant
fait un apprentissage dé coutu-
rière pour garçons désire se pla-
cer dans un magasin de confec-
tions ou chez une couturière. —
S'adresser au Bureau de travail,
Coq-d'Inde 5. 

Jeune le, repasseuse
qui désire apprendre la langue
française, cherche place dans un
petit atelier de repassage. Offres
sous chiffre Z. S. 3868 à l'agen-
ce de publicité Rudolf Mosse, à
Zurich. Z3148c

On demande pour tout de sui-
te un bon

domestipe voiturier
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, cberche 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 Orell-Fussli, Publi-
clté, Lucerne. Q357Lz

Jeune garçon de 15 à 16 ans
trouverait bonne place comme

V0L0NT4IRS
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à : Pension Balmhof ,
Brienzwiler (Ct-Berne).

On cherche pour tout de suite

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

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

Demoiselle italienne
19 ans, diplômée, de bonne fa-
mille, désirant se perfectionner
dans le français, cherche place
auprès d'enfants dans une fa-
mille distinguée, de préférence
à Neuchâtel. Prétentions modes-
tes ou au pair. Offres à D. Batta-
glla, Via F. Lucchlnl 11, Lugano.

On demande tout de suite un
bon

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

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

On demande un
JEUNE HOMME

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

Porteur de p ain
On demande pour tout de suite

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

Demoiselle exp.riment.6
cherche place chez monsieur
seul pour tenir ménage soigné.
Offres écrites sous chiffre M. F.
97 au bureau de la Feuille d'A-
vls. c- o-

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. _^

JEgaré
depuis samedi matin , 9 courant,
un jeune ohien-lonp. Prière à la
personne qui en aurait pris soin
d'en aviser G. Widmer, peintre,
Maladiere 16.

* »
( S3_8T" Les ateliers de la
I Teuille d'JIvit de Tiemédttl se
chargent de l'exécutkm soignée

,de tout genre d'imprimés.
_«¦ i » i .

i Dernier jour du programme
I Y* prix à toutes les places 1

I en matinée et en soirée I

I Pour la dernière fois le
I grand drame

BS DUS le lie
Dès vendredi

à l'APOLLO
senleinent é

le grand chef-d'œuvre

llltÉII
Grand roman réaliste '\

en 6 actes, de DEMOHTHON Ef

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

Dépôts : Petitpierre et Cie, Neu-
châteL

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet. Uel750B

Demandes à acheter
Fûts

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

Programmes fle concerts
On demande à acheter les pro-

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

1800-1010
S'adresser à la Maison Fœtisch
Frères. Terreaux 1.

AVIS DIVERS
Leçons de français

anglais - allemand
Conversation rapide.
Correspondance commerciale.
1, ru» Satot-Maurice, au l°r,

prof. Baodot, de Dijon , France.
Reçoit lista nwifllonnalres.

Cartes de visite en tous genres
• A. l'Imprimerie de ce journal

goooooooooooooooooo ^̂
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Sous cette rubrique paraîtront eur demande toutes an- 9
nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
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Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L $
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SOCIÉTÉ ROMANDE
des

SOLDATS D'ADMINISTRATION
Les membres, ainsi que tous les sous-offlciers et soldats se

rattachant à ce corps, sont convoqués pour dimanche 17 mai 1914,
au Café Noverraz , Grand-Chêne , Lausanne. H 2283 L

j e  ****/ 0tr ***m ***** I I  ;A
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE
Si i!_••-m.?. ¦ -,

. f; B, rue de la Treille
KEUCHATEI, ~

Téléphone 1036

to-H, i » Ecole de chauffeurs
^$^__lL_r> A Lt * différentes marques de voitures
^^^wl^— Personnes de toutes conditions
_Jp? _Sf_£__'_H_ïînB!_B>_ peuvent apprendre à conduire
"̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^ÊW^̂ ^̂ ^̂  et SUD ir l'examen avec succès
#gn^i|l'̂ -_M^«Soa) 

au bout d'un mois. Pour tous

Garage Neidhart , Colombier
¦¦¦__¦ ¦ -_¦_¦¦ BB BBB B HGHBB
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ENTREPRISE DE VITRERIE

] VITRAUX ENCADREMENTS j

I 

Achat et vente de Gravures
- TABLEAUX - |

p | Grand assortiment de Glaces Prix avantageux 
^

1 JTXRBORE 1
|U Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 l||
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PAS (20)
V

H.-A. DOURLIAC

— C'est très original, dit Nina.
— Et d'un beau sentiment , ajouta Ninette, rê-

veuse.
De la musique traînait sur le clavecin :
— Voudriez-vous nous chanter quelque chose,

Mademoiselle Nina ? dit-il ; j'ai là de très anciens
cantiques.

Elle accéda gracieusement à son désir et, de
son superbe contralto , attaqua un vieux Noël
d'un rythme très particulier.

— Vous n'aviez jamais entendu cet air, Made-
moiselle ?
-- Non , Monsieur, et il ne doit pas s'oublier.
Décidément rien ne vibrait ni chez l'une, ni

chez l'autre, les cordes du passé étaient muettes,
somment les réveiller ?

La porte s'ouvrit à deux battants :
— Son Altesse Eoyale ! s'écria le sculpteur ,

avec une surprise parfaitement jouée, tandis que
Mme Le Brun et ses pupilles faisaient une pro-
fonde révérence.

Malgré les années , les chagrins, ses tempes
prématurément blanchies, Sophie-Albertine avait
toujours ses beaux traits ennoblis encore par une
Incommensurable douleur. Assise dans un vaste
fauteuil de chêne sculpté, avec son long voile

Reproduction autorisée pour tous les journaux
..yan t un traité avec la société des Gens de Lettres.

noir, sa croix pectorale, ses mains diaphanes, ses
yeux creusés par les larmes, elle rappelait singu-
lièrement la « Mater Dolorosa > de la jeune ar-
tiste, qui avait tant frappé Sergell à Saint-Pé-
tersbourg.

Il en fit la remarque avec intention.
— Vous ne m'aviez cependant jamais vue, mon

enfant ? observa la princesse, souriant avec ef-
fort.

— La Sainte-Vierge non plus, Madame.
— C'est juste... Vous avez déjà du talent... Un

beau talent, affirme mon bon ami Sergell qui s'y
connaît... Etait-ce vous aussi qui chantiez, com-
me j'arrivais ? ' i ' ' _j___

— Non , Madame, c'était ma sœur.
— Mes compliments, mon enfant, vous avez

un superbe organe... qui m'en rappelle un autre
endormi à jamais...

Oppressée, elle considérait alternativement les
deux jolies têtes brunes.

Devines si tu peux et choisis si tu l'oses 1
Jamais le vers de Corneille n'avait reçu plus

poignante application.
Chez 1 une, elle retrouvait sa vocation artisti-

que, chez l'autre la voix de son époux ; chez l'une
le regard mélancolique du neveu de Bessunce,
chez l'autre, son spirituel sourire.

Elle tira de son sein une miniature représen-
ant un jeune officier du régiment de Bourbon,

qu 'elle avait fait souvent baiser jadis à l'orphe-
line, et, la présentant à Ninett e :

— Je voudrais vous donner une petite com-
mande pour votre bienvenue à Stockholm. Vous
chargeriez-vous de m'exécuter un médaillon d'a-
près ce portrait ?

— Je tâchera i, Madame, avec les conseils de
mon maître.

Des cheveux étaient renfermés dans le boîtier ,
elles les compara aux boucles si pareilles.

— Cela vient d'une enfant qui aurait votre

âge et que j 'aimais tendrement, expliqua-t-elle...
Je veux vous embrasser en mémoire d'elle.

Elle effleura d'un baiser les fronts purs incli-
nés devant elle, mais rien ne lui cria : C'est ta
fille ! Et, découragée, vaincue, cédant à l'impla-
cable destin, elle se leva, salua de la main et se
retira sans ajouter une parole.

Elle étouffait.
Après son départ, il y eut un léger malaise,

même pour les jeunes filles, ignorantes du drame
où se jouait leur destinée, mais sensibles à l'im-
pression générale. Seule Mme Le Brun, enchan-
tée de la rencontre, vantait l'amabilité de la
princesse qui lui avait fait quelques compliments
de connaisseur, tranchant avec la banalité géné-
rale.

Nina examinait curieusement le médaillon
laissé aux mains de Ninette.

— Savez-vous quel est ce bel officier, Mon-
sieur Sergell ?

— Oui, Mademoiselle, c'est le marquis de Bel-
sunce, l'ami intime du prince Frédéric, enlevé
prématurément comme lui. Le feu roi a fait éri-
ger leur double statue dans le parc de Haga, sous
le nom de « Castor et Pollux > .

— J'ai connu aussi un Belsnnce, parent de l'é-
vêque de Marseille et major au régiment de Bour-
bon, qui fut massacré à Caen pendant la Révolu-
tion... Il vivait assez mal , mais il est bien mort.

— C'était son frère cadet, il n 'en parlait pas
volontiers.

En se séparant , Mme Le Brun dit à son hôte :
— Vous me rendriez grand service en m'ai-

dant à trouver une installation et un atelier con-
venables, car j'ai hâte d'être chez moi et de re-
commencer à travailler.

H le lui promit et chargea le neveu de Fersen
de cette mission. Mais, malgré sa déconvenue, la
princesse Albertine voulait avoir près d'elle ces
orphelines, dont l'une au m_ins était sa fille j

aussi suggéra-t-elle à son neveu d'offrir un loge-
ment à la cour à la célèbre artiste et à ses pu-
pilles, ce à quoi il consentit avec beaucoup
d'empressement... Peut-être pas uniquement par
déférence pour sa tante.

L'élève de Sergell

Si le roi était enchanté de l'installation des
deux orphelines à la cour, le lieutenant de Croy
ne l'était pas moins. D'abord, le fidèle sujet ne
pouvait qu'approuver son souverain, l'ami dévoué
devait se réjouir de la satisfaction de son ami ;
puis, avec une pointe de fatuité, tenant sans dou-
te à son origine française, il se flattait de par-
venir à dénouer cet imbroglio par sa seule
adresse.

Quelle joie et quelle fierté de réussir où tous
avaient échoué, de dire à cette mère éplorée :
< Voici votre fille ! > A cette enfant sans nom :
c Voici votre mère ! > et de lire dans ces yeux
noirs une reconnaissance émue. (La princesse Al-
bertine avait les yeux bleus, mais ce n'était pas
de ceux-là qu'il se souciait précisément.)

Il déployait toute son ardeur, recherchant tou-
tes les occasions d'entretenir Nina, d'évoquer de-
vant elle les moindres souvenirs destinés à réveil-
ler sa mémoire endormie, et particulièrement
ceux auxquels il était mêlé. Liungby, le souter-
rain, la poursuite revenaient souvent dans ses
discours, et les aventures variées prêtées géné-
reusement par lui à un de ses amis intimes in-
téressaient sans doute la jenne fille, bien qu'elle
n'y corr l pas grand'chose, car elle ne fuyait
pas sa ipagnie, et, faute d'autre succès, il se
conteniait de celui-là , moins flat ieur pour sa
perspicacité, mais très agréable à son cœur, car,
princesse ou non. Ninn n 'en était pas moins char-
mante. ,

Ninette aussi i il n 'avait pas de parti pris et

croyait de bonne foi montrer le même zèle à
son endroit, mais elle était loin de l'inspirer au-
tant, et il ne retrouvait son éloquence qu'en lui
parlant de sa sœur, oe qui était à peu près son
unique thème.

Elle l'écoutait avec beaucoup de complaisance,
et, loin de chercher à refroidir son enthousiasme',
elle lui vantait si tendrement les aimables qua-
lités de sa compagne qu'il était très touché et
lui témoignait autant de confiance que d'ami-
tié ; sentiments de tout repos dont elle avait la'
bonté de se contenter. Gustave était moins ac-
commodant ; l'intimité croissante de Félix et de
Nina n'avait pas l'heur de lui plaire ; il deve-
nait morose, irritable, et les courtisans, gent avi-
sée, n'étaient pas sans le remarquer tout bas «U
se congratulant d'avance s_r la disgrâce proba-
ble du favori.

L'abbesse de Quedlembeurg, elle, »"_ttac_ait
tous les jours davantage aux deux jeunes filles,
sans parvenir à faire de différence entre elles ;
charmée également par l'esprit original et pri-
mesautier de l'une, par la grâce touchante de
l'autre.

Elle admirait la voix chaude et vibrante de
Nina, qui remplissait souvent près d'elle les
fonctions de lectrice ; et aussi l'allure noble et
fière de Ninette, dont les gestes harmonieux, la
douce sérénité, le front pur évoquaient la pensée
-le quelque sainte descendue de son vitrail.

— Elle ne semble pas appartenir à la terre T
disait-elle parfois à SergelL

— C'est qu'elle appartient vraiment à' l'art ,
qni est une émanation de Dieu, Madame. Je ne
sais pas si elle est de sang royal, mais elle est ,
je l'affirme, de la famille des ]_iah#i-A_ga et
des Benvenuto.

— Et des Sergell.
— Le fait est que c'est pour moi une Rïïe d'é-

bt&oa. t Kirre.) '

LE FILLEUL DE FEUSEU

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

Chambre h manger
complète, STYLE HEJVRI II, chêne scul pté.

Chambre a coucher
du même style, avec armoire à glace double.
Salon -Louis ï¥ complet
Pendule neuchâteloise

Chambres pour pensionnaires avec lits Jacques 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.

Fourneau à pétrole "€*_LO__tIA99
Nouveau modèle perfectionné 1914

®fa=-~ ^*-- un ij t re d'eau entre en
ébulition en 4 minutes. Sur demande , l'appareil peut être livré avec bouilloire.

Demandez aujourd'hui encore les prospectus chez : Tschâpplit frères, Bienne. —
Avantageux pour les revendeurs.I _. • | 

I

Les recettes Tir n__ -_ r__ ii réussissent 1
dn JJ UCl-icr toujours !
Qu 'on essaie : lies cakes dn Dr Oetker .

Matières emp loyées : 500 gr. de farine , 1 paquet de D
Jj evain en pondre dn Dr. Oetker, 150 gr. de beurre , H
150 gr. de sucre , 1 paquet de Sucre i a&nillin du Dr. |
Oetker, 2 œufs. Préparation : Faites mousser le beurre , H
ajoutez-y le sucre , le sucre vanillin , les œufs et la farine li
qui a été mélangée au levain en poudre. Placez la pâte sur J;une planche à pétrir saupoudrée de farine , pétrissez-la quel- B
ques minutes et partagez-la en plusieurs morceaux , que l'on l;i
amincit en les roulant et que i on découpe avec un verre à l;j
vin. Avec une râpe , une aiguille à tricoter ou une fourchette ||
faites dans les ronds des trous réguliers, puis mettez ces ronds m
au four sur une tôle très légèrement frottée de graisse. Les J:cakes sont cuits au bout de 10 à 15 minutes. On les conserve |J
en les enfermant , une fois refroidis , dans une boîte en fer i i

Dépôt général des produits du Dr. Oetker:
Georg Weingartner, Zurich |j

Les personnes désireuses de profiter des |
prix réduits d'été pour s'approyisionner en Ê

Combustibles
et qui pourraient ne pas avoir étô atteintes fl
par nos circulaires, sont priées de bien youloir
nous demander nos prix. H

Reutter & DuBois I

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

I 

Magasin ie tissus en fous genres |
Mue du §©y®n !<__ H!

n-..lji5i;u.4
M^UUA UUll
M choix Tailler , fla mss et enfants I

I 

lainages pour lobes ef Blouses I
jolies séries, 1.25, 1.45, 1.85 1

KAPOK pour coussins, Of> 04 :"
f_21X l/JV le paquet 250 grammes, Ou 14. I |

^^^^^^^^IP̂ (^̂ ^̂ ^̂

?uBHm ^̂ r^̂ . 

-BE-MB . . . .  SEûÊ̂- . 

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

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

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

-à 2980 g _ Wœdenswil.

I L.-F. LAMBELET & C", NEUCHATEL I
1 €OMBU§TIBLE§ |
Jjl Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr §f
Jt Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes j|&
JH Union - Anthracite belge, I" qualité §j*

$1* En vue des approvisionnements , prix spécialement §5$

| li-iï^réîS
11

* |Cal - Juin - 3nillet - jloflt |
51 Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n° 139. |*£

Jàf qm k Chapeaux - f .-ff î. jjygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

«0fc—_^_M—»-W^%—*%**%

Grand choix de Chapeaux pis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

_ _ _  Prix de fabrique j Prix de fabrique

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.

OCCASION
A vendre, pour cause de démé-

nagement, 1 grand samovar pour
restaurant, 1 sofa, 1 suspension,
2 tables, 1 table de cuisine, 4 ga-
leries pour rideaux, 6 chaises
cannées, 6 chaises de salon , 1 lit
de fer, presque neuf , avec mate-
las, 1 lustre, 2 lavabos et autres
obj ets, 3 fers à bricelets. S'a-
dresser Flandres 1, 2me. 

/ï-̂ » *_r~-Qjociere
sàcoop émûrêde Q\
lonsommaîiow

Reçu à nouveau

Belles cerises sUckes , noires
60 cent, la livre

A vendre une
ZITHER

ou à échanger contre
MANDOLINE

S'adresser le soir Ecluse 50, 4me.

^^mriwP^I ^fjj lr ri'l°ns si vous
"•"̂ ^wmtqgf vous servez

du rem .ède nouveau ;ensation.nel
et agissant sans douleur ,

Emplâtre TORPÉDO
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754 Z

AUTOMOBILE
Occasion avantageuse

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

A vendre une

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

chèvres fraîches
dont une prête au cabri. S'adres-
ser à Mm» veuve Balmer , Haute-
rive.

Poules
Eleveuse Archer, 2 boîtes à

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

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

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.

En achetant des

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

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

VassalHjwes
Saucissons

et

Saucisses au foie
de la campagne

à goûter s. v. p.

CIMÉMA-PA_LA€_E
a Changement de propriétaire D

Vendredi 15, grande séance d'ouverture

Au programme, du 15 au 21 mai

Les enfants du Capitaine Grant
d'après le célèbre roman de Jules Verne

et autres films sensationnels
AVIS DIVERS 

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

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

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

Se recommande, Jean L61S1, tenancier

I

L'Atelier de Miure i

A. ZIENŒIEBEL S
continue ses travaux comme par le passé il

«rem ¦ —¦ ¦ ' 1 " 
__

Tennis „Tivoh
U n  • ia - ¦_ T* i* il met à la disposition des

PeilSIOn Merian „TlV0ll amateurs belle place de
f Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. Beau Jardin ombragé.
Thé , Rafraîchisse ments divers . A. Mérian-Chevalley.

i 

Fondé en 1856 Al p. RANCY , directeur-propriétaire H j

Rond-point h Crêt - jtaichâtel 1
Pour 4 jours seulement 1

LUNDI 11 mai, à 8 h. 1/2, Soirée de début.
MARDI 12 mai, à 8 h. 1/2 , Soirée de Gala. j||
MERCREDI 13 mai, à 3 h., Matinée. f, S

8 »  
> à 8 h. 1/2. Soirée. ï y

JEUDI 14 mai, à 3 h., Matinée. ¦ 1
» » à 8 h. 1/2 , Soirée de clôture- LA1

A vonHrP 1500 à 2000venare bouteilles

vim Marne
Neuchâtel 1911. S'adresser
à Henri Guillod , café de la Côte,
Peseux.

Chez ~~~

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

on aiguise tous les iours :
Ciseaux de toute espèce, cou-

teaux de poche, canifs, couteaux
de cuisine, couteaux de table et
dessert, couteaux à sculpter, ra-
soirs, ainsi que tous instruments
tranchants.

Occasion exceptionnelle
A vendre un

appareil cinématographi que
en bon état, accompagné de 1500
mètres de films, et
8 portes ancienne»
en noyer massif. Demander l'a-
dresse du No 217 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Famille d'Instituteur recom-

mandée, de Bâle-Campagne, dé-
sire placer sa jeune fille de la
ans en échange d'une j eune fill«
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. |

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles j

5,rue ôe la piace-d'/îrmes
Cours particuliers. 3 élèves au

maximum. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction :!
Costumes, robes, blouses, linge-
rie , costumes fillettes et garçons ,
le trousseau complet. i

En vente, le patron de la
blouse raglan , taille 42 et 44.
Prix 1.50 et i.80.

Jupe 42 et 44. Coupe moderne.
Tous les patrons sur mesure,1

coupe irréprochable , sont exé-
cutés dans la journée.

Mannequins
M™ CAVERSASI , prof.

i . i  i

BAINS DE MER
c La Corniche > Cette (France)
Pension suisse de Mma A. Reuter

11-8 année
Station balnéaire climatérique,

dès 1913, reconnue officiellement
après avis favorable de la Fa-
culté de Médecine de Paris. Pla-
ge splendide à quelques pas de
la pension. Sable le plus fin du
littoral. Cuisine soignée. Prix
modérés. Sérieuses références.

Premier départ le ler Juillet.
Prospectus gratis. S'adresser à'
Mme Renier, à Battes (Ct. de
Neuchâtel). H1547N

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

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(snr Nenchâtel)

offre de construire Villas confor-
fortables de 4, 5, 6 chambres et
plus. Bains et toutes dépendan*
ces nécessaires

depuis 8500 fr.
Prix à forfait Projets à dispo-
sition 

Aug. Lambert
Camionnage officiel G. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville, la Suisse et l'étranger

Représentant du Horddentsclier Lloyd

CABINET
DENTAIRE

F. WALLRATH
Beaux-Arts 15

Téléphone 1159
¦______¦___________¦_¦_

D____i__rmntJ--i-H II.II.II iu_iy

§ CABINET DENTAIRE H

| Edouard CLOTTU I
W VILLA DES MOUL INS H

| FLEURIER |
g reçoit tous les jours ?
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(Energia Electrica de Cataluna)
Société Anonyme au Capital de 4-0,000,000 de Pesetas, dont 30,000,000 versés

Créée en 1911 sous le patronage de la Compagnie Générale d'Electricité à Paris et de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bâle
Siège social : 1, Galle Gerona, à Barcelone —:— Siège administratif : 5, Rue Boudreau, à Paris

¦̂ a——— —Mt

faisant partie d'un
j

Emprunt hypothécaire en 1er rang d'un montant total de 30,000,000 Francs de France or
«= 60,000 Obligations de Fr. 500.—, N° 1—60,000, aveo coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juillet (nets de tous impôts français et espagnols, présents et futurs), remboursables au pair

en 45 ans, à partir de 1915, par voie de tirages au sort annuels, aveo l'acuité pour la Société d'anticiper ce remboursement à panir du 1er juillet 1920

L'Energie électrique de Catalogne, Société Anonyme avec siège social à Barcelone, a été constituée le 18 novembre 1911 par
la Compagnie Générale d'Electricité de Paris avec le concours de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bêle, selon acte passé
par devant M6 D. Antonio Gallardo y Martinez, notaire. Elle a été inscrite au registre du commerce en date du ler décembre 1911.

La Société a pour objet principal la production et la distribution de l'énergie électrique par tous moyens et particulière-
ment par l'utilisation de chutes d'eau, pour l'éclairage, la force motrice,, le chauffage, la traction et les transports ou adduction
d'eau et généralement pour tous usages, autant en Catalogne que, par extension, dans le reste de l'Espagne.

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix années à compter de novembre 1911.
Le capital-actions s'élève actuellement à 40,000,000 de Pesetas, divisés en 80,000 actions de 500 Pesetas, sur lesquelles 40,000

actions sont libérées entièrement et 40,000 actions libérées de 250 Pesetas. Le capital versé est donc de 30,000,000 de Pesetas et il
reste 10,000,000 de Pesetas à appeler.

Il a été fait apport à la Société de deux concessions de chutes d'eau et du terrain sur lequel est édifiée l'usine de San
'Adrian. Cet apport a été rémunéré par 3520 actions de 500 Pesetas, entièrement libérées. Les dites concessions sont la propriété
absolue de la Société et ne sont pas limitées à une certaine période. Il a été créé dix mille parts bénéficiaires, sans valeur nominale,
qui ont été attribuées en totalité à la Compagnie Générale d'Electricité pour son concours à la formation de la Société.

L'année sociale commence le ler janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice a compris le temps écoulé
entre la constitution de la Société et le 31 décembre 1913.

Répartition des bénéfices : Après les prélèvement fixés par l'assemblée pour les amortissements et les réserves, ainsi que
pour l'amortissement du capital social, il est attribué : 1. 5 % au Conseil d'administration ; 2. un premier dividende de 5 % aux
actions, calculé sur le capital libéré et non amorti. Le surplus est réparti à raison de 40 % aux parts bénéficiaires et 60 % aux
actions à titre de second dividende.

Assemblées générales : L'assemblée générale se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice,
sur convocations faites quinze jours au moins à l'avance par un avis inséré dans l'un des journaux désignés pour les annonces
fyffiPiAllflfl à. R__f_îfi]__nA At à. Paris

Le délai de convocation peut être réduit à huit jours pour les assemblées extraordinaires ou convoquées extraordinaire-
ment ou sur deuxième convocation, la première n'ayant pas eu lieu. Ces délais ne seront obligatoires que dans les cas où la
totalité des actions ne serait pas représentée dans rassemblée. Les assemblées ont lieu à Barcelone ou à Paris aux jour, heure
et lieu désignés dans l'avis de convocation.

L'assemblée générale se compose des actionnaires propriétaires de 10 actions au moins, libérées des versements exigibles.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux ou par
un autre membre de l'assemblée.

Le Conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale des actionnaires et se compose de 7 membres au moins
et de 15 au plus, actuellement de Messieurs :

Président : M. Paul Doumer, président de la Compagnie Générale d'Electricité à Paris ;
Administrateur-délégué : M. Paul Bizet, administrateur de la Compagnie Générale d'Electricité à Paris ;
Administrateurs : MM. Pierre Azaria, administrateur-délégué de la Compagnie Générale d'Electricité à Paris ; B. Rossier,

administrateur de la Compagnie Générale d'Electricité à Paris ; Albert Koecblin, président de la Société Suisse d'Industrie élec-
trique à Bâle ; René Koecblin et D. Nachenius, directeurs de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bâle ; E. Riu, ancien sous-
secrétaire d'Etat aux Finances en Espagne ; E. Bauer ; M. Bauwens ; U. Castells ; L. Comulada ; H. _T. Eubbaid.

La Société d'Energie Electrique de Catalogne était en période de construction et de mise en route durant l'année 1913 ;
elle a dressé une situation au ler avril 1914 qui se présente comme suit : ,

ACTIF Pesetas PASSIF Pesâtes
Actionnaires 10,000 ,000. — Capital-aciions 40,000 000 —
Terrains et Immeubles . 1,4.17,856.41 Obligations . 42 ,&00. nu0. —
Chutes et Usine hydro-électrique 20,238,510.91 Comptes courants 22 ,388,307.14
Usine thermique do San Adrian ' . . 9,196,324 .75 Créditeurs divers 6,982,339 24
Lignes, Postes, Sous-Centrales et Réseaux . . . 24,7)4 035.61 >^^^Outillage, Mobilier et Matériel de rechange . . . 533,821.45 ^—"--̂

^^Marchandises et Approvisionnements 2.6u? ,05') .05 -~^^Frais de premier établissement 5,247,451.24 "-~-̂ ^^Caisse, Banquiers , Portefeuille et Débiteurs divers 7,335,4u9 30 ^'--̂ ^^^Intérêts , agios et comptes d'ordre 535,227.66 ^"̂ ^»̂ __^Total de l'Actif . . . . 
~
81.870.696.38 Total du Passif . . . . 81,870 , 696

~
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Suivant l'art. 19 des statuts, le Conseil d'administration de la Société est autorisé à émettre des obligations hypothécaires
ou non jusqu'à concurrence du double du montant de son capital-actions versé.

Jusqu'à présent, la Société a émis pour un montant de 12,500,000 Pesetas d'obligations hypothécaires 5 %, remboursables
en 45 ans par tirages ou par rachats, à partir du ler novembre 1918.

Suivant décision du Conseil d'administration du 29 avril 1914, la Société crée un nouvel Emprunt obligations 5 % première
hypothèque d'un montant nominal de 30,000,000 de lianes de France or dont le produit sera appliqué à l'exécution des travaux en
cours et à la consolidation de la dette flottante.

A valoir sur le susdit emprunt de 30,000,000 de francs, un montant de

20,000,000 de Frases de France or - 40,000 Obligalions 5 % de Fr. 500,— nommai
N° -1 — 4-0,000 *est actuellement mis en vente en France et en Suisse.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1. Les obligations seront émises en coupures de 5Û0 francs de France or nominal, au porteur, No 1—40,000.
2. Les obligations porteront intérêt à raison de 5 % l'an, payable semestriellement les ler janvier et ler ju illet de chaque

année par 12 fr. 50, net de tous impôts français et espagnols, présents et futurs.
3. Le remboursement des obligations aura lieu à 500 francs de France or, en quarante-cinq ans, à partir de 1915, par voie

de tirages au sort annuels ayant lieu au mois de mars. Le premier tirage aura lieu en mars 1915 et le remboursement des titres
sortis se fera le ler juillet suivant contre remise des titres munis de tous les coupons échéant après le terme du remboursement
Le montant des coupons manquants sera déduit du montant total à rembourser.

La Société se réserve le droit, à partir du ler juillet 1920, d'anticiper l'amortissement, soit en totalité, soit en partie, en
augmentant le nombre des obligations à amortir à un ou plusieurs tirages. Ces remboursements anticipés ne pourront être faits
que sous préavis de trois mois, publié dans un journal d'annonces légales, dans, deux journaux de Paris et trois de Suisse. Les
titres ainsi remboursés seront imputés sur les derniers tirages.

4. Garanties. L'emprunt de 30,000,000 de francs est garanti par une hypothèque de premier rang sur un actif immobilier qui
a coûté 54 millions de pesetas, savoir :

a) sur la concession de chute d'eau, sur les travaux et bâtiments formant la Centrale hydro-électrique de Capdella (Pro-
vince de Lerida), ainsi que sur les terrains sur lesquels est construite cette Centrale ;

b) sur les terrains, bâtiments et machinerie constituant la Centrale à vapeur de San Adrian de Besos (aux portes de'
Barcelone) ;

c) sur les lignes primaires, postes de transformation, lignes secondaires et réseaux de distribution de la Société d'Energie
Electrique de Catalogne.

L'hypothèque sur les biens spécifiés aux paragraphes a*) et b) est, jusqu'à concurrence de 12,500,000 francs, au même titre
et au même rang que celle déjà accordée en garantie de la première tranche de 25,000 obligations de 500 Pesetas, émises précé-
demment à Barcelone.

La Société s'interdit d'émettre ou de contracter d'autres emprunts jouissant d'une première hypothèque sur les biens
affectés à la garantie des 25,000 obligations déjà émises en Espagne et des 60,000 obligations faisant l'objet du présent emprunt.

Les demandes de souscription seront reçues
NEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchâteloise et Berne: Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne.

see bureaux correspondants dans Banque de Berne.
le canton. Gewerbekasse.

Berthoud <& Cie. Eugène de Buren & Cie.
Bonhôte <_. Cie. vou Ernst & Cie.
Bovet & Wacker. Fasnacht & Buser.
Du Pasquier, Montmollin & Oie. Marcuard & Cie.
Perrot & Cie. Wyttenbach & Cie.
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nd
"' Estavayer ï Banque de l'Etat de Fribourg. agence.La Chaux-de-* onds : Banque Cantonale Neuchâteloise, suce. Banque Cantonale Fribourgeoise , agence.Perret & Cie. Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.

Reutter & Cie. Frlbourg: Banque de l'Etat de Frihourg, et ses agences.
H. Rieckel & Oie. Banque Cantonale Fribourgeoise , et ses agences.

Fleurler : Banque Cantonale 'Neuchâteloise, agence. Banque Populaire Suisse.
Sutter & Cie. Société Suisse de Banque et de Dépôts , agence.
Weibel & Ci'e. et leur agence à Couvet. A. Glasson & Cie.

Le Locle : Banqu e Cantonale Neuchâteloise, agence, Week, Aeby <x Cie.
Banque du Locle. Genève: Banque de Genève.
Du Bois & L'Hardy. Banque Populaire Suisse.

Bftle : Banque Commerciale de Bâle, et son Bureau de Comptoir ^Escompte de Genève.
change. Crédit de la Suisse française , anc« Ormond & Cie.

Banque Cantonale de Bâle. Société Suisse de Banque et de Dépôts.
Banque d'Alsace et de Lorraine. Duval & Cie.
Banque Populaire Suisse. Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses agences,La Roche & Cie. Banque Populaire Suisse.Oswald & Cle. Société Suisse de Banque et de Dépôts, et ses suce.Oswald, Paraviclnl & Cie. Bory, de Cérenville & Cie.Passavant Georges & Cie. _h. Bugnion.A. Sarasin & Ole. Charrière & Roguin.

Berne : Banque Cantonal e de Berne et ses agences. Dubois frères, et leur agence à Oucby1.
Banque Commerciale de Berne. Galland & Cie.
Banqu e Populaire Suisse. Brandenbur. & CU.

5. Les coupons et les titres remboursables seront payables sans frais en Suisse aux guichets de la Banque Commerciale
de Bâle, à Bâle et à Zurich, et éventuellement à d'autres guichets à désigner ultérieurement.

6. Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées, cesseront de porter intérêt à partir dô la date fixée pour leur rembour-
sement.

Les titres qui ne seraient pas présentés au remboursem ent dans l'espace de 30 ans après leur sortie au tirage «t les eovr
pons, qui ne seraient pas présentés dans les 5 ans après leur échéance, seront prescrits en faveur de la Société.

7. Les publications concernant le service de l'emprunt auront lieu dans deux journaux de Paris et trois de Suisse.
8. La cote de cet emprunt sera demandée, entre autres, en Suisse, aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.
9. Il sera formé entre les porteurs d'obligations un groupement pour la représentation de leurs intérêts. Deux mandataires

seront désignés à cet effet. Un extrait des conventions de ce groupement sera imprimé au verso des titres.
L'insertion prescrite par la loi française du 30 janvier 1907 a été faite au Bulletin des Annonces Légales obligatoires ea

date du 4 mai 1914.

Energia Electrica de Cataluna S. A.
Paris, mai 1914.

NOTICE
La Société d'Energie Electrique de Catalogne a été fondée par la Compagnie Générale d'Electricité da Paris, avee la

concours de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bâle, deux Sociétés qui ont acquis une grande expérience dans ce genre
d'entreprises.

La Société a pour but principal la production et la distribution de l'énergie électrique à Barcelone» ainsi que dans la
Catalogne, qui est la région la plus industrielle et la plus riche de l'Espagne. Aussi au point de vue de la population, la Catalogua
occupe une place très importante. Sa capitale, Barcelone, compte environ 800,000 habitants contre 550,000 à Marseille, 523,000 4
Lyon et 265,000 à Gênes.

D'après les statistiques de la Chambre de Commerce anglaise de Barcelone, il y avait en Catalogne, en 1911: 2,0OOj0OO da
broches et 50,000 mé.tiers à tisser pour le coton seulement ; 200,000 broches et 5500 métiers à tisser pour la laine ; 8000 broches pour
la soie. U y a aussi de nombreuses et importantes fabriques de bonneterie, de fil retors, de toile de lin, etc.

L'industrie des produits alimentaires est très développée en Catalogne, de même que la fabrication des bouchons de liège.
Les industries chimiques méritent également d'être mentionnées, de même que l'industrie du papier et du livre, qui atteint da
grandes proportions à Barcelone, Tarragone et Gerone, où l'on compte plus de 60 fabriques de papier.

Enfin , l'industrie métallurgique est très importante, surtout en ce qui concerne le fer et l'acier.
La concurrence qui, dans ce vaste champ d'exploitation, s'était dressée devant l'Energie Electrique de Catalogne, ait

actuellement régularisée et réglée par des accords établis dans des conditions permettant un large développement des distribm
tions d'énergie électrique de la Société.

Usines et puissance de production.
L'Energie Electrique de Catalogne possède actuellement deux usines terminées, établies avec tous les perteetfonnemenfo

modernes et qui constituent des usines modèles :
1. Une usine hydro-électrique située à Capdella, au pied des Pyrénées, sur le Flamisell, alimentée par Un bassin con*.

prenant 25 lacs naturels situés à des altitudes de 2000 à 2600 mètres, pouvant constituer une réserve de 22 millions dé mètres
cubes d'eau ; la chute utilisée est de 835 mètres. Cette usine, qui a pour le moment une puissance de 32,000 chevaux, en quatre
groupes de 8000 chevaux chacun, est en service depuis le commencement de cette année. Elle est disposée dès maintenant pour
recevoir quatre autres groupes semblables, dont un doit être installé cette année ; elle sera ainsi la plus poissante des usines à
haute chute d'Europe.

2. Une usine à vapeur de 40,000 chevaux, située à proximité de Barcelone, à San Adrian. Les terrains acquis et les dispo-
sitions prises permettront, quand on le jugera à propos, d'augmenter cette usine électro-thermique jusqu'à 100,000 chevaux, sans
que les dispositions communes aux groupes déjà installés aient besoin d'être modifiées.

Mais on sait que les usines hydro-électriques bien comprises produisent le courant électrique à meilleur compte que les
usines à vapeur ; c'est pourquoi la Société s'est rendue acquéreur de concessions et de droits sur des chutes représentant un en»
semble de plus de 150,000 chevaux, qui seront aménagées au fur et à mesure des besoins de la clientèle. Ces concessions sont la
propriété absolue de la Société et ne sont pas limitées à une certaine période.

En résumé, la Société dispose actuellement d'une puissance hydraulique et thermique installée de plus de 70,000 chevaux.
Cette puissance sera portée à 80,000 chevaux dans quelques mois, et elle pourra facilement être élevée ensuite au chiffre rendu
nécessaire par le développement de la distribution, quelle que soit son importance.

La ligne de transport d'énergie allant des chutes de Capdella à l'usine thermique de San Adrian (176 kilomètres, plus une
dérivation de 18 kilomètres) et alimentant sur son parcours les postes de transformation principaux, a été terminée, ainsi que
ces postes, en même temps que l'usine hydraulique ; sa mise en service à 88,000 volts n'a donné lieu à aucune difficulté. Les
lignes secondaires et canalisations des réseaux de distribution représentent déjà une longueur de 724 kilomètres, auxquels tt
convient d'ajouter 195 kilomètres de lignes téléphoniques (y compris les lignes des filiales).

Les travaux hydrauliques et les turbines ont été exécutés par des maisons suisses bien connues pour ces sortes de travaux,

Importance des contrats de vente et perspectives de développement.
La Société a accepté la charge d'assurer des services publics importants, parmi lesquels celui de la Compagnie des Eaux

de Barcelone. Elle fournit déj à l'énergie à de grandes industries, qui se plaisent à reconnaître les excellents résultats qu'elles
obtiennent par suite de la substitution de la force motrice électrique à leurs anciens moyens de production. Constatation bien
naturelle , car les innombrables usines groupées dans la région font venir la plus grande partie de leur charbon d'Angleterre et
d'Allemagne, en sorte qu'il leur coûte très cher, et leurs générateurs, de modèles généralement anciens, consomment énormément
de combustible.

Au 15 mars 1914, l'Energie Electrique de Catalogne et ses diverses filiales avaient signé environs 13,500 contrats de four-
niture de courant pour force et lumière, représentant une puissance totale de 27,500 kilowatts, devant amener une consommation
annuelle de 70,000,000 kilowatts-heure, ce qui correspond à une recette annuelle dépassant 6 millions de pesetas.

Cette recette ne sera pas réalisée dès l'année en cours, p arce qu'il faut le temps matériel d'installer les moteurs électrlqueà
chez les clients, mais le chiffre de 6 millions environ pourra être atteint dès 1915.

Et ce ne sera là qu'une première étape. On doit prévoir normalement, dans les premières années d'exploitation, un accrois-
sement des abonnements correspondant à une recette supplémentaire de 1,500,000 à 2 millions de pesetas par an ; aussi est-Il fort
probable que dans peu d'années la recette annuelle dépassera 10 millktos de pesetas.

La Société d'Eneiaie Electrique de Catalogne a donc devant elle de belles perspectives.

Energia Electrica de Cataluna S. A.

C#MCîIéI#M§J de souscription
Les 20,000,000 de francs de France or obligations S % de l'Energie Electrique de Catalogne S. A. susdites sont mis ea

émission à partir du 18 mai 1914, les demandes de souscription étant servies par les domiciles ci-après, au fur et à mesure df
leur rentrée, jusqu'à concurrence du chiffre d'obligations disponible, aux conditions suivantes :

Les domiciles de souscription peuvent exiger un versement de 5 % du montant nominal souscrit, à titre de caution.
Le prix d'émission est fixé à

95 o/o = Fr. -475.— argent français
par obligation de 500 fr. nominal, jouissance du ler juillet 1914.

La libération des titres attribués pourra se faire du ler juin ju squ'au ler juillet 1914 sous déduction des intérêts à 5 % _ »
le paiement a lieu avant le ler juillet.

SANS FRAIS aux domiciles désignés ci-après:
Lausanne : G. Landis. Soleure : Banque Commerciale de Soleure et son ag. à Olter

Banque Ch. Masson & Oie S. A. Banque Populaire de Soleure.
de Mauron et Sandoz. Henzi & Kully.
Morel , Chavannes , Gunther & Cie. Tramelan: Banque Populaire Suisse, aveo agence à Tramelan
A. Regamey & Oie. Vevey : Banque Cantonale Vaudoise, agence.
Ch. Schmidhauser & Cie. ' Crédit du Léman et son agence d'Aigle.Tissot , Monneron & Guye. Banque William Cuénod & Cie S. A., et son agenofLucerne: Banque Cantonale de Lucerne. à Montreux.
Banque Populaire a Lucerne. Chavannes, de Palézieux & Cle.
Société de Crédit de Lucerne. Couvreu & Cie.
Crivelli & Cie. Cuénod , de Gautard & Ole.
Falck & Cie. G. Montet.
Gut & Cie. Weinîelden : Banque Cantonale de Thurgovie, et ses agences.Hodel , Bœsch & Oie, Winterthour : Union de Banques Suisses.Cari Sautier. Banque Populaire Suisse._r . ___ £ bPieler (*.°1f- _ . _._ -_ ._ -_ x .,„,„ Yverdon: Banque Cantonale Vaudoise, succursale.Montreux : Banque de Montreux. et son agence à Aigle. *v 

Crédit Yverdonnois et ses agences.
Ban

q
ue Po lai I Suisse 

aSence- A. Piguet & Cie.
Banque wFlU_^Cuênod'& Cie S. A., agence. Zurich: Société anonyme Leu & ci°.,6t8_8,̂ i"02f 0 "P0*»

Payerne: Banque Cantonale Vaudoise, agence. Banque Commerciale de Bâle, Bureau de chang»
Banque Populaire de la Broyé, et ses agences. Banque de Dépôts de Zurich.
Banoue de Paverne S A  Union de Banques Suisses.

Porrentrny : Banque Populaire Suisse! Banque Populaire Suisse et son compt., Helvatiaplatl
a* w™«„ _ Z _ i i c .•«,„ = Comptoir d Escompte de Mulhouse.St-Imler: Banque Populaire Suisse. incasso & Effekteabank.
Saignelégier : Banque Populaire Suisse. Julius Bar & Cie.
Schaffhouse : Banque Cantonale de Schaffhouse. Datwyler & Cie.

Banque de Schaffhouse. Escher & Rahn.
Oechslin frères. A. Hofmann & Oie.
Vogel & Cie. <L Rinderknecht.
Ztindel & Cie. Blankart & Cie.

Sentier : Banque Cantonal e Vaudoise, agence. Schoop, Reiff & Ole.
Crédit Mutuel de la Vallée. Vogel & Oie.
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POLITIQUE
ROYAUME-UNI

M. ._jsq _ii_ a déckiTé ma/rdi à la Chambre des
communies, que le gouvernement insistera pour
l'adoption en troisième lecture du projet de
Home rule, avant la Pentecôte. Il s'engage à
présenter ultérieurement une paragraphe mo-
difiant le projet, dans l'espoir d'arriver ainsi à
tune solution satisfaisante de la situation et par
On commun accord.

FRANCE ET RUSSIE
Le < Journal > dit qu'on parle dans les mi-

lieux russes bien informés d'une visite de l'em-
pereur de Russie à Paris, en octobre. Une haute
persommialité russe, au cours d'une conversation,
a laissé entrevoir la possibilité de ce voyage. Le
ibsar rendrait à cette époque la visite que M.
Poincaré va Jfui faire oes jours . Les pourparlers
diplomatiques au sujet de cette visite ne sont oe-
pend__t pae encore engagés.

FRANCE
M. Deschanel reste candidat à la présidence de

J'a Chambre. On annonce que les unifiés socialis-
tes et radicaux sont décidés à lui opposer un
candidat de leur nuance politique ; le nom de M.
Tean Jaurès est prononcé.

ETATS-UNIS

Certains journaux de New-York poussent le
gouvernement aiméricain à intervenir plus éner-
giquement et à envahir le pays malgré la confé-
rence de médiation.

— M. Bryan a prié les médiateurs d'inviter le
général Carranza à prendre part aux travaux de
la conférence de médiation'.

ETRANGER
Nordenstjold à disparu. — Un télégramme de

Stockholm dit que l'on a reçu dans cotte ville des
nouvelles alarmantes sur le sort de l'explorateur
Norde-skjold qui avait entrepris de visiter des
régions inconnues de l'Amérique du sud. Un
missionnaire habitant Veni, en Bolivie, rapporte
jque Nordenskjold et ses compagnons de voyage
auraient été massacrés par des Indiens.

Un homme de l'expédition, bien que mortelle-
inent blessé, _urait pu se traîner jusqu'à Santa-
!Anna, où il aurait annoncé la nouvelle. On at-
itend nne confirmation officielle.

[à propos d'une dent. — La «G-azette de Franc
ïort> publie le fait suivant qui prouve que l'Al-
lemagne ne doit pas être jalouse de l'administra-
jtâon que « l'Europe envie à la Fram.ce ».

Un sousjofficier avait une dent malade'. Le
dentiste certifia la nécessité de la remplacer. Le
chef de compagnie, après entente avec le méde-
cin de bataillon, proposa de faire supporter cette
dépense par les fonds militaires. Le régiment
consulta son médecin et, après une nouvelle étu-
de approfondie des faits et cause, le ^rapport ®ai-
rvit la voie du service et parvint, pair le médecin
de divi_ion, au bureau sanitaire du corps d'ar-
mée. Celui-ci, quoique ne pouvant mettre en dou-
te la mauvaise qualité de la dent en question,
s'est demandé < si la mastication du pain de sol-
dat' rentre dans les devoirs de service ».

;« En aucun cas, a estimé cette batute autorité,
il ne peut y avoir détérioration provenant du ser-
ivàce, car les tommes peuvent couper leur pain. »

Accompagné de ces iremarques dubitatives et
de ces réserves, le rapport fut transmis au minis-
tère de la guerre, car la question devait être
tranchée par une décision de principe.

Le ministère constata tout d abord que 1© rap-
port ne disait pas s'il s'agissait, dans le cas par-
ticulier, de pain de soldat ou d'un autre. Sans
élucider ce point, qui constituait le nœud de la
question, il fut ordonné «de décider, dans chaque
cas particulier, si la mastication du pain de sol-
dait devait rentrer dans les conditions de service
[qui seules peuvent permettre le remplacement
d'une dent aux frais du fisc. Si les circonstances
ont obligé la troupe à manger du pain de soldat,
le remplacement peut être accordé ».

i« La question n'est pas encore résolue, dit en
terminant la « Gazette de Francfort », oar il faut
savoir si le soldat _ mangé, outre son pain de mu-
nition, du pain d'une autre espèce et pendant
combien de jours ; s'il était en activité dc servi-
ce ou en congé. Toute cette [machinerie oompli-
iquée a été mise en mouvement pour une dépense
de cinq marks. »

Pins d'étudiants russes ! — Le ministre prus-
sien de l'instruction publique et des cultes vient
de décréter qu'à l'avenir le nombre des étudiants
'étrangers en Prusse ne devra pas être supérieur à
900 pour chaque pays. Tous les journaux font
(remarquer que cette mesure est principalement
dirigée contre la Russie, dont le nombre des na-
tionaux inscrits aux universités impériales est de
bea_co_p supérieur à la limite stipulée dans le
décret précité.

La baisse des pierres précieuses. — À 1_ suite
des prix exagérés atteints par les perles, les
acheteurs ont commencé à s'abstenir ; en même
temps, la production augmentait. Il en est ré-

sulté une sorte de petit krach sur la perle. Les
banquiers de Londres ont réalisé au mieux les
stocks sur lesquels ils avaient avancé de l'ar-
gent, oe qui a précipité la crise. Un grand mar-
chand de perles de Paris s'est suicidé. Le dia-
mant passe aussi un mauvais moment, par suite
du développement de la production en Afrique.
Une maison orientale de Paris _ suspendu ses
paiements avec 3 millions de déficit et 10 mil-
lions d'engagements, et une maison de Saint-
Pétersbourg avec 2 millions de passif. En outre,
une maison italienne n'a pas fait face à ses en-
gagements du 1er mai.

Aviation. — Les maréchaux des logis Clément
et Doizy et le brigadier Blot, pilotant des bi-
plans voisins, sont arrivés mardi après midi à
Calais après avoir accompli un raid de 6000 km.
à travers la France.

Les brutes. — Le oonseil de guerre de Berlin a
condamné deux cuirassiers de la garde à six se-
maines et à trois mois de prison pour brutalités
-envers des recrues qu'ils obligeaient à se relever
dans ia nuit, à verser de l'eau sale dans leurs
lits et qu'ils frappaient ensuite à coups de sabre.

La réalité du déluge

La géologie vient de perdre une de ses gloires,
le savant Edouard Suess, dont l'œuvre capitale :
« Das Antlitz der Erde », a véritablement recréé
cette science :

Suess y fait servir tout ce que les géologues
ont pu recueillir d'observations à expliquer la
configuration 'actuelle du globe et à reconstituer
son passé. Il fonde ainsi de toutes pièces une
science nouvelle, la « Géographie physique » , qui
ne se borne pais à décrire le globe, mais cberche
à découvrir les causes de l'état dans lequel nous
le voyons. Pour chaque contrée, tous les traits de
sa configuration sont étudiés par lui avec un
soin méticuleux, tout ce qui peut permettre de
les interpréter ©st relevé jusque dans les moin-
dres détails et parfois de vieilles légendes s'é-
clairent d'un jour nouveau.

La plus intéressante est celle du déluge. Esifc-il
possible de retrouver les conditions dans lesquel-
les s'est produit l'événement dont tous les peu-
ples de l'Orient oint conservé, non sans épouvan-
te, la tradition, et qui fait encore trembler les
jeunes lecteurs de l'< Histoire sainte » ?  Le dé-
luge biblique est-il de pure imagination ou cor-
respond-il à une antique réalité ? C'est par l'exa-
mtn de ce problème que s'ouvre la puissante œu-
vre de Suess.

Exemples d'autres cataclysmes

Le savant commence par rappeler que des ca-
taclysmes grandioses, méritant de lui être com-
parés, ont plusieurs fois terrifiés les hommes et
anéanti des populations entières. Le tremble-
ment de terre de Lisbonne, le jour de. la Tous-
saint do 1755, souleva des vagues qui traversè-
rent toute l'Atlantique pour aller se jeter sur les
Antilles ; celui qui, l'avant-veille de Noël, en
1854, ruina an Japon la ville de Simoda, fit naî-
tra des lames qui balayèrent tout le Pacifique
nord jusqu'à la côte de Californie. La veille de
l'Assomption, en 1868, ia côte péruvieninie, aux
environs d'Arica, fut si violemment agitée que
la mer demeura plusieurs jours en furie, submer-
gea les iles Samoa, la côte orientale de l'Austra-
lie, de la Nouvelle-Zélande, des îles C__t__m, et
arracha d'énormes icebergs à la banquise antarc-
tique. Lors du tremblement de terre de Gallao, le
28 octobre 1746, « la mer s'enfla d'une si prodi-
gieuse manière et sous une pression si forte que
lorsque les eaux, en se précipitant du niveau
ttrès élevé qu'elles avaient atteint, ee ruèrent
avec fureur en avant, elles recouvrirent tout le
pays jusqu'à une grainde distance à l'intérieur.
Ce prodigieux débordement de la mer brisa la
plus grande partie des navires qui étaient à l'an-
cre dans le port., souleva les autres par-dessus les
murs et les tours, les poussa en .avant et les lais-
sa à sec bien _u delà des murs de la ville. En mê-
me temps, la muer renversa, en les recouvrant, les
maisons et les constructions. Sur 5000 balbiitamits,
200 à peu près avaient survécu. »

De si terribles cataclysmes ne s'effacent pais
de la mémoire des hommes, surtout quand ils se
produisent à unie date remarquable, comme lors-
qu'ils viennent troubler la célébration d'une
'grande fête. Us frappent non pas une localité,
mais une région. Des récits prennent naissance
sim—Ltanémenlt en plusieurs points, s'étendent,
se transforment ; l'événement grandit au point
de paraître universel. C'est la règle.

Les sources du récit

Le récit biblique du déluge, dit Suess, s'est
inspiré de deux rédactions émanant de deux au-
teurs distincts. Pour l'un, dont le prêtre babylo-
nien Bérose a reproduit le thème d'après les li-
vres sacrés de Babylone, c'est Yabvéh qui, dans
sa colère, détruisit les hommes, n'épargnant que
le roi Xiroutbros, sa femme, sa fille et quelques
autres compagnons pris par le roi à bord de l'air-
ohe qu'il avait construite et enduite de bitume.
Pour l'autre, les grands destructeurs furent lee
esprits des abîmes, agissant sur l'ordre de Bel et
des grands dieux, les Elohim. Le déluge n'est
qu'un épisode de la légende sacrée d'Izdubar,
probablement le Nemrod biblique ; le Noé de la
Bible s'appelle ici Hasis-Haidra. Habilement et
savamment, Suess coordonne, discute tous les
épisodes de ces récits ; il les rapproche des épiso-
des qui furent sûrement observés dans de récents
tremblements de terre, et il arrive finalement à
un récit de l'événement biblique qui lui donne
ton/tes les apparences de la réalité, parce qu 'il
montre qu'aucun des faits mentionnés par les au-
teurs anciens n'est en dehors de ce qui est scien-
tifiquement possible.

L'arche, l'inondation

A une date qui est certainement plus ancien-
ne que l'an 2379 avant Jésus-Christ et qu'on
peut reculer jusqu'à 3800 ans avant notre ère,
sur le Bas-Euphrate, une inondation des plus
violentes et des plus étendues couvrit toute la
plaine de la Mésopotamie ; elle eut peur cause un
effroyable tremblement de terre, annoncé par
plusieurs secousses préalables, qui agita toute la

région du golfe Persique et prit pieut-être1 nais-
sance au sud de oette région. Averti par les pre-
mières secousses et par les inondations restrein-
tes qui en avaient été les conséquences, un hom-
me prudent, Hasis-Hadra, dont le nom signifie :
;« le sage qui craint les dieux », se tint pour aver-
ti. Il chercha avec les siens un abri dams le na-
vire. Cependant, la terre s'était entr'ouverte. Par
ses fissures , des eaux souterraines _v_ie_t jailli
dams la plaine. Le fait n'a rien d'étonnamit. Le
2 avril 1762 pareil événement s'est produit dans
le bassin inférieur du Gamge et du Brahmapou-
tra. Après de très violentes secousises de tremble-
ment de terre, « les eaux sortirent de leur lit et
se répandirent dans les contrées environnantes
comme une mer en furie ; partout s'ouvrirent des
fissures, l'eau jaillit du sol en grande quantité à
plusieurs pieds de hauteur, et tout le pays voi-
sins s'affaissa: ; des îles voisines du rivage fu-
rent •englouties et quelques rivières subirent des
déplacements tels que les navires qui y étaient
engagés durent s'arrêter d'ans leur voyage. ».

La pluie de Quarante jours, la colombe

En même temps qu'à l'époque du déluge, les
eaux souterraines inondaient la Mésopotamie, un
autre fléau surgissait, comme cela s'est produit
dans la nuit du 11$$$ 12 octobre 1737 dans la
vallée du Gange. Un épouvantable cyclone s'éle-
vait, veniar.t sans doute du golfe Persique, ac-
compagné de pluies torrentielles, et la mer, dan-
un raz-de-marée formidable, se précipitait sur la
plaine Mais Hasis-Hadra était déjà à bord de
l'arche salvatrice. Soulevée par las eaux, celle-ci
fut poussée vers l'intérieur du pays et viot
écliouer sur la pointe de l'une des oollimies, hau-
tes de 300 mètres e_viron, qui bordent vers le
nord et le nord-est la plaine du Tigre, en avant
de l'embouchure du Peti^Zab. Ce sont les colli-
nes et non pas le mont Ararat actuel que désigne
la Bible dams cos mots : .« Les montagnes de l'A-
rarat » .

Rien n'empêche de supposer que les oiseaux,
ne sachant plus où se poser, vinrent s'abriter PUT

l'arche comme le font souvent les oiseaux migra-
t eurs lorsqu'ils rencontrent un navire en pleine
mer. Ces oiseaux s'envolèrent dès que la terre
apparu t et Hasis-Hadra connut ainsi que tout
danger avait disparu. Enfin, tout finit par se
calmer ; le soleil se dégagea des nuées épaisses
qui le cachaient, illumina le dernier rideau for-
mé par la pluie qui fuyait ; et un arc-en-ciel ra-
dieux se dessinant sur le ciel vint annoncer que
tout rentrait dans l'ordre, que la paix régnait de
nouveau sur l'Asie-Mineure.

Tel est le tableau scientifique que Suess fait
du déluge.

Le récit de l'épopée d'Izdubar n'implique pas
que le déluge ait été universel, et les récits ana-
logues que l'on trouve dans les écrits anciens de
l'Inde, de ia Chine ou même des Grecs, ne l'im-
pliquent pas davantage. Des catastrophes sem-
blables ont pu se produire sur divers points du
Globe et servir de bases à des légendes qui se
ressemblent ; il peut s'en produire encore. La cri-
tique de Suiess ramène ainsi dams le domaine de
l'histoire un événement qui depuis longtemps
avait pris les allures'd'un mythe.

SUISSE

Fils de Français. — Pour éviter d'être inscrit
au contrôle militaire français, les fils de Fran-
çais naturalisés devaient faire jusqu'ici avant le
20 octobre de l'année où ils atteignaient vingt
ans une déclaration d'option. Suivant la nouvel-
le loi militaire, les jeunes Français sont désor-
mais inscrits au contrôle militaire déjà dans
leur 19me année. Le Conseil fédéral a, en consé-
que_oe, conclu avec le gourverneiment français un
accord d'après lequel la déclaration d'option de-
vra être faite avant le 20 octobre de l'année où
les jeunes gens désireux d'opter atteignent dix-
mieu'f ans. Les jeunes gens qui atteignent vingt
ans en 1914 peuvent encore faire leur déclara-
tion avant le 20 octobre.

YAUD. — Â Lausanne est décédé mardi soir
M. Charles Ruchonnet, ancien professeur, né en
1832, 'Universellement connu pour ses ouvrages
de hautes mathématiques, frère du conseiller fé-
déral Louis Ruchonnet.

BERNE. — Vendredi, vers 10 heures et demie
du soir, M. Ofeller, fermier à Saioourt, a été at-
taqué au moment où il quittait le village de Sau-
les. Son agresseur l'a frappé violemment à coups
de gourdin ; la victime est restée sans connais-
sance sur le sol. Le lendemain, vers 4 beures du
matin, Mme Gfeller, .ne voyant pas rentrer son
mari, s'est mise à sa recherche et l'a trouvé en-
sanglanté au bord de la route. Le médecin a
constaté de multiples lésions, plusieurs côtes en-
foncées, une fracture du crâne et une épaule dé-
mise. La vie du blessé est en danger. L'agresseur
est le conseiller municipal A Girod, de Saules,
qui a été arrêté -et conduit dans les prisons de
Moutier ; il a été reconnu par sa victime, dit le
;« Démocrate ».

THURGOVIE. — Les hannetons ont fait leur
apparition dams la région de Thurgovie et y
ootminencent leur œuvre dévastatrice. Une gazet-
te du pays en profite pour rappeler l'anecdote
suivante, qui s'est passée il y a un an et qui ne
manque pas de saveur.

Une commune de la frontière badoise avait of-
fert cinq marks pour chaque hectolitre des nui-
sibles coléoptères capturés. Voilà que le jour sui-
vant arrive à la mairie de l'endroit un paysan
avec tout un chargement de hannetons. — D'où
viennent-ils ? demanda le préposé à la mairie,
— Hé ! de chez nous ! — Où, chez vous ? — De
l'autre côté du Rhin, fut la réponse.

Le paysan fit remarquer que, dans l'annonce
de la prime, il n'était pas question de la nationa-
lité des insectes. C'était à prendre ou à laisser ,
sinon... Et il fit le geste de rendre la liberté aux
insectes. L'autre se dépêcha de prendre livraison
et de payer ; mais, le lendemain, il fit annoncer
par le crieur public que, dorénavant, seuls les
hannetons badois étaient acceptés et que les gar-
de-frontières avaient à refuser toute entrée aux
hannetons suisses.

On rit encore de cette défense dans la région !

URL — Des 'ouvriers occupés aux travaux de
onemin de fer dams la gorge des SchOllenen se
sont pris de querelle. Un jeune homme de 24 ans
_ été tué d'un coup de couteaul au cœur et au
poumon. Un 'autre a été grièvement blessé.

Bienne. — La police a arrêté à la rue de la Gare
un cambrioleur surpris en flagrant délit, n paraît
qu'il s'agit d'un individu ayant déjà été condamné
souvent pour vol.

Sur mandat d'arrêt venu de Berne , un déserteur
allemand a de même été mis en lieu sûr.

RÉGION DES LACS

CANTON
Le compte d'Etat. — La commission' des comp-

tes du Gramd Conseil pour 1913 a conclu à l'ap-
probation de la gestion et des comptes die 1913.
M. Francis Gigon, député socialiste de La Chaux-
de-Fonds, a signé le rapport sous certaines réser-
ves ; M. Jules-Ulysse Ducommun ne l'a pas si-
gné, à cause du budget des cultes. Tous les au-
tres membres de la commission l'ont .adopté sans
réserves.

Chambre d'assurance. — Les comptes de notre
chambre cantonale d'assurance contre l'incendie
bouclent favorablement pour l'année 1913. Le
boni de l'exercice s'élève à 192,142 fr. et l'actif
de la chambre d'assurance a été porté à fin 1913
à 1,115,762 fr.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau et délivré le brevet d'avocat
au citoyen Jacques Petitpierre, originaire de
Couvet, domicilié à Peseux.

Tramway Samt-Blaise-Marin. — Une confé-
rence a eu lieu samedi, à l'hôtel communal de
Saint-Biaise à laquelle assistèrent les Conseils
communaux de Saint-Biaise et de Marin et M.
Tripet, représentant de la compagnie des tram-
ways de l'autre. Oette conférence, réunie à la de-
mande du comité d'initiative, n'a permis qu'un
échange de vues entre les intéressés. La difficul-
té, c'est le coût occasionné par la réfection et l'é-
largissement de la route. Le tronçon pour Saint-
Biaise est devisé à 17,000 fr., celui de Marin à
52,000 fr. ; ce dernier chiffre pourrait être rame-
né à 43,000 fr. si l'on supprime certains détails
du devis qui ne sont pas absolument urgents.
Toute la question est de savoir dams quelle me-
sure ia commune de Marin sera appelée à parti-
ciper à cette dépense.

Colombier. — Le Oonseil général a voté 10,800
francs pour l'acquisition, à Bregot, d'un terrain
sur lequel passe la conduite d'eau alime_ta_t le
réservoir.

Le Locle. — La loi fédérale sur les installa-
tions électriques frappe d'une amende de 3000
francs au plras, ou d'un emprisonnement d'un an
'au maximum, quiconque a.détourné de l'énergie
électrique dams l'intention de se procurer ou de
procurer à d'autres un profit illicite. L'amende
peut être cumulée aveo l'emprisonnement.

Tout récemment, le tribunal du Lodle a fait
application de oette disposition à un abonné de
la Société des forces électriques de la Goule, aux
Brenets. Cet abonné avait commis diverses irré-
gularités ; en particulier, il avait substitué aux
lampes prévues dans son contrat à forfait des
lampes d'une intensité lumineuse notablement
supérieure, sans en référer à la société. Sur
plainte de cette dernière, le tribunal a condamné
l'abonné indélicat à une amende de 100 fr., con-
vertie, à défaut de payement, em vingt jours de
prison ©t aux frais. Le tribunal aura à statuer
encore sur la demande d'indemnité.

Daims et chamois. — On se souvient que, dans
une de ses dernières séances, le Conseil général
de Neuohâte'l n'a pas pris en considération un
rapport du Oonseil communal concernant le
transfert au Mail de l'enclos des daims et cha-
mois situé actuellement au Jardin anglais. L'en-
clos du Jardin anglais devant faire place aux
travaux de construction du nouveau chalet,
daims et chamois ont été provisoirement logés
ailleurs. Depuis, un pétitionmement s'est organi-
sé à Neuchâtel en vue de demander le transfert
au Mail de l'enclos ; les listes, qui viennent d'ê-
tre remises au Conseil communal, portent 954 si-
gnatures.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, siégeant avec l'assistance
du jury, a jugé mercredi après midi, la cause en
laquelle le nommé M. S., né en 1894, aspirant-
postal, domicilié à Porrentruy, est poursuivi
pour lésions corporelles graves sur la personne
de V. R., étudiant, domicilié à Neuchâtel. A la
suite d'une discussion qui intervint entre plai-
gnant et prévenu au sujet d'un chien, le diman-
che 12 avril dernier, dans la matinée, aux Va-
langines, le second frappa si violemment le pre-
mier, qu'il fallut l'intervention d'un médecin.
L'incapacité de travail a été de plus de quinze
jours.

S. prétend que R. en faisant plusieurs fois le
simulacre de lancer une grosse pierre à son jeune
chien a excité celui-ci qui s'est mis à aboyer et
qu'ayant fort mal reçu les observations que lui
fit à ce sujet la fiancée du prévenu, il s'ensuivit
un échange d'explications, puis des injures réci-
proques et enfin les deux adversaires en vinrent
aux mains. Dans la lutte ils roulèrent en bas un
talus et c'est à ce moment que S. frappa R. de
plusieurs coups de poing à la tête, celle-ci repo-
sant alors sur les pierres du chemin. S. déclare
avoir lui aussi reçu plusieurs coups et affirme ne
s'être servi d'aucun instrument quelconque.

Le plaignant ne peut dire qu'il ait été frappé
avec une pierre, ou un instrument ou un outil
quelconque. Une fois à terre, il a perdu connais-
sance et c'est alors qu'il doit avoir reçu les coups
les plus violents derrière la tête.
____rz_xx_r____wi_____P_HraE____________r_n__-_M

NEUCHATEU

Etat civil de Neuchâtel
¥ Mariage célébré)

9. Adol phe-Ernest Sunier, domestique, et Marie»
Rosa Niggeler, papetière.

Promesses de mariage
Numa-Edouard Borel , mécanicien-technicien, a

Lausanne, et Valentine Kapp, à Buttes.
Léon-Arthur Perrochet, employé de bureau, et

Augustine-Suzanne Clerc, ménagère, les deux &
Lausanne.

Naissances
10. Fernand-Charles, à Charles-Hermann QrtHeb,

ferblantier, et à Emma née Wyss,
11. Emilie-Thérèse, à Edouard Rougemont, négo-

ciant , et à Elisa-Louise Trisogiio née Bura.
Francesco-Luigi, à Guiseppe-Ettore-Ruflno Bornlo-

chia, peintre, et à Settima-Marla née Oontinl,
Louise-Julie, à Gustave Bélaz, cantonnier O.F,F.,

à Rochefort, et à Lucie-Louise née Ingold.
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i i —————_—_

BOURSE DB GENEVE, du 13 mai 19*4
Les chiffres seuls indiquent les prix laits,

m _= prix moyen entre l'offre et fa demande, '
d -» demande, r.*** o «- 'offre. ''•' .

Actions *.% Fédéral 1900 . ' 99.45
Banq. Nat. Suisse. 465.-W i W Fédéral 1914 . m.**- ,
Comptoir d'Escom. 931.— ? '<- Genevois-lots. 94,»
Union fin. genev. 562.50 4 % Genevois 1899. 495,-- ,
ind. genev. du gaz. 730.— cl 4 •/, Vaudois 1907. ¦ — ,*-
Gaz Marseille. . . 592.50m Japon tab. 1"s. 4M -..—
Gaz de Naples. . . 250.- Serbe. . . , . 4 « 404.-, o-
Accumulât. Tudor. -.- yil.Genev.l6iC*W 498.*, '
Fco-Suisse électr. 507.— Ghem. Foo-Suisse. 44(W «
Electro Girod , .  . 240.- Jura-Slmpl. i H W 426.r
Mines Bor privil . 1530.— à* Lombard, ano. 3 % 254.— ,

» » ordin. 1512.50m Grôd. f. Vaud. 4 K — »r-
Gafsa, parts . . . . 807.50m S.fin. Fr.-Suis.4% 450.- ,
Shansi charbon . . 29.— o Bq. hyp. Suède 4 % 464.w- ,
Chocolats P.-C.-K. 300.— Gr. fona égyp. anc. 338.50 .
Caoutchoucs S. fin. 88.— «i » » nouv. 273,?o ,
Coton. Rus.-Franç. -.- _ » , Stok. 4M -.-

„„ ,. v Fco-Suis.eleot.4M 469.—Obligations Gaz Napl. 1892 6 M 6ù8.50m
3 K Ch. de fer fôd. 889.— Ouest Lumière 4 K 478.— ,
3 »/, différé C. F.F. 396.— Totis ch. hong. 4 K 512.50m

Le soleil est bien revenu, mais pas encore les affaires ,
ef la faiblesse prédomine. Girod 240 (—5) . Chocolats 300'(— 1). Financière 562, 3. Francotrique 507. Parts Cotons'
260. Gaz Naples 250 (-{-3). Autres valeurs sans demandes'
se rapprochant de l'offre.

i »  Ville Genève 1914: 516.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 109.— le kilo.
¦i _¦—¦——————————__-<

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 716.50cpi 3% Emp. Allem. 77.70 (
Banq. Comm. Bâle. 'Qi.-cpt 4 M Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  2693.— 3 a Prussien . . . —.— '¦
Schappe Bâle. . . 3730.— Deutsche Bank. . 240.10
Banque fédérale. . 682.— d Disconto-Ges . . . 187.50
Creditanstalt . . . 802.— d Dresdner Bank. . 149.70 ;
Banq. Comm. Ital . 765.— Gr. fonc. Cl. Prus. —.— ;
Elektrobk. Zurich. 1909.— _ Harpener 175.20 !
Cham 1807.— Autr. or (Vienne). 99.90 ,'

BOURSE DE PARIS, du 13 mai 1914. Clôture. \
3 % Français . . . 86.72 Suez 4960.— f
Brésilien . . .  4 M 71.90 Gh. Saragosge . . 440.— :
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.45 Ch. Nord-Espagne 434.— .
Hongrois or . 4 % 83.— Métropolitain. . . 507.— !
Italien . . . 3XM 96.72 ftio-Tlnto . »•:*',. 1741.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrolW* 27.75 :
Portugais. . . 3M —.— Chartered .*.>.'. 92.60 "
4M Russe 1901 . . — De Béer» »%%?¦* 418.— 4
5% Russe 1906 . . 101.50 East Rand .. .V. 43.50 ;
Turc unifié .. 4M 82.32 Goldfields . W. 56.—
Banque de Paris. 1570.— Gœrz . . . ,' ,'V. 9.75 !
Banque ottomane. 631.— Randmines • ,•''.' . 151.— :
Crédit lyonnais . . 1610.— Robinson...  , . 69.— "
Union parisienne . 874. — Geduld . . . .". , 29.— /

————————————————
Marché des métaux de Londres (12 mai)

Cuivre Etain Fonte
Tendance.., Soutenue Soutenue Calme
Comptant... 63 b/. 153 5/. 51/4K
Terme 63 15/. 155 ./. 51/6

Antimoine: tendance calme, 28 à 28 10/. — Zinc : ton»
dance ferme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 13 15/., espagnol 18 7/6. „¦

/
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lftrRnTJlTl? MIGRAINE . INFLUÏNZA ,
M nflJj lillWux d» T6t« verni
-.REMEDE SOUVERAIN *""1-

Boi l»(10poudrM)l.5û .Ci.BoiiMclo ,p hl",__Ti
Toutes Pharmacies. Bxiçerle „KEF0L",

Ce que beaucoup cherchent
Un aliment très fortifiant et très facile à digérer :

Voilà ce dont ont besoin de très nombreuses per-
sonnes oui souffrent de ne pas le trouver , notam-
ment celles dont l'estomac est paresseux ou irrégu-
lier, les tuberculeux, à qui la suralimentation est
ordonnée, les consti pés, les affaiblis , etc. A tous
JUVENOR apporte une source de force et de santé.
C'est un aliment dérivé de l'orge ; naturel et au miel,
il a l'aspect d'une confiture. Son usage est écono-
mique et son action est aussi douce que certaine.

En vente chez M. F. Tripet , Seyon 4, et Rod.
Luscher, faub. Hôpital 17.

1ÎA«_ '1I110< ! Pour votro ailette, pour l'hygièneUCOUa-ivo i de la peau , pour avoir un teint pur ,
rien ne vaut la Crème Berthnin. — i fr. 25 le
petit modèle, dans les principales maisons de par-
fumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322

HV Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Bulletiu météor. des C. F. F. 14 mai, . h. m.

._ î STATIONS !¦•_ TEMPS et VENT
_:-<*> o o•tt E H » 

280 Bâle 7 Couvert. Calme.
543 Berne 7 Quelq. nuag. »
587 Coire 7 Couvert »

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 6 Tr. b. tps. »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 6 Couvert. »

1109 GOschenen 3 Pluie. »
566 Interlaken 6 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 4 » a
450 Lausanne 9 Quelq.nuag. »
208 Locarno 12 Tr. b. tp». »
337 Lugano 11 » »
438 Lucerne 8 Couvert. *
399 Montreur 9 » »
479 Neuchâtel 8 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 6 Pluie. »
673 Saint-Gall 6 Couvert. »

1856 Saint-Moritz 2 Quelq.nuag. »
407 Schaffhouse 8 Couvert. »
562 Thoune 7 Quelq.nuag. »
389 Vevey 9 » Vt d'O.

1609 Zermatt 2 Couvert. Calme.
410 Zurich 7 _ M '

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

, i 1}
Tempér. en degrés centigr. 2 s A y dominant « 'w -<D s a 5tn a s s a

a Moyenne Minimum Maximnm J | 2 n_ . jrorce g

13 9.6 2.4 14.0 723.8 varlab faible nnag.

14. 7 h. %: Temp.: 7.8. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Assez fort joran le soir.

t

Hauteur du baromètre réduite à zéro _.y
suivant les données de l'Observatoire. : ;.!

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm. ']

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

Tï\ _T_n 3/f] 5.0 | 666.5 | 3.7 | 0. | faible |COOT.
Temp. Barom. Vent Ciel

13. (7 h. m.) 0.0 670.0 calme clair

Niveau du lac : 14 mai (7 h. m.) 430 m. 800

Bulletin météorologique — Mai



¦lie Dr Paris, qui a été appelé à faire les cons-
tatations médicales, est catégorique dans ses as-
sertions ; l'es trois plaies, à la tête cle E,., étaient
caractéristiques et sont, pour l'expert, la consé-
quence de coups portés avec violence et brutali-
té au moyen d'un instrument qui kri. paraît être
urne clef.

Après force témoignages, réquisitoire et plai-
doiries, le jury, que préside M. Pierre de Meu-
ron, rend un verdict de culpabilité. Reconnu
coupable d'avoir volontairement porté des coups
à V. R., de manière à nuire à sa santé, S. est
condamné, avec sursis, à la peine de deux mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés pour la
procédure à la somme de 209 fr. 70.

Le plaignant s'est constitué partie civile et ré-
clame une somme de 1000 fr. de dommages inté-
rêts, sur laquelle le jug e statuera ultérieure-
ment.

L. H. R. P., né en 1884, peintre en bâtiment,
Idomicilié à Champagnole (France) poursuivi
pour violation de ses devoirs de famiille, fait dé-
faut. Il est condamné, par contumace et sans le
concours du jury, à la peine de trois mois d'em-
prisonnement, cinq ans de privation de ses droits
civiques et aux frais ascendant a 39 fr. 75.

Militaires. — Le bataillon de l'école de re-
©rues, rentrant de sa grande course, a traversé la
ville, ce matin, à 4 beures et demie, se dirigeant
BUT Colombier. Les troupiers avaient l'air oon-
jbents de rentrer en caserne après ces jours de
grandes fatigues.

Nos vitrines. -- Un de nos amis nous a fait
parvenir une série de vues de Catane et de l'Etna
;qui sont exposées dans nos vitrines.

Â l'Exposition rétrospective

Elles ont largement droit à 1_ reconnaissance
publique, les pea_o_ne_ de notre canton et du de-
ibore qui ont bien voulu confier ce qu'elles pos-
sèdent de plus précieux au comibé de l'Expoai-
teon rétrospective neuchâteloise.
ï- A se séparer, môme momentanément, d'objets
"qui ajoutent souvent à leur valeur historique ou
artistique une valeur de souvenir, il y a um sa-
crifice dont on doit tenir compte. A les confier,
môme au plus scrupuleux des comités, on court
'toujours des risques, dont les plus fréquents sont
ceux du transport. Et si c'est un colleotionoieur
;qui a consenti a prêter tout ou partie de sa col-
lection, le mérite est plus grand encore : qu'on
[«te représente sa désolation s'il reçoit diminué ou
['gâté ce qu'il a mis tant de soin, de patience, de
j tëavoir-faire à rassembler.
i Mais le mérite n'est pas moins grand du co-
tooité qui n'a pas reculé devant la responsabilité
_e rendre intactes les richesses remises â ses
«oins.

L
Ces réflexions n'ont rien de bien neuf, mais

lies viennent tout naturellement à l'esprit des
visiteurs de la galerie Léopold-Robert. Et per-
j sonne, pensons-nous, n'en sentira mieux la vérité
^qu© MM. Louis Reutter, architecte, et Maurice
'IBoy de la Tour, les organisateurs de la c.Ré?
ftrospeotive > dont les noms se retrouvent presque
là toutes lés pages "d'un catalogue"qui en compte
'plue de cent.

•*•k
r En pénétrant dans le bâtiment, on trouve dès
^'entrée quatre chambrettes aménagées chacune
selon um des styles allant de Louis XIII à Louis
XVI. L'idée est heureuse de permettre ainsi à
quiconque arrive ©n simple curieux une rapide
initiation, nécessaire et suffisante, à oe qu'il
verra à l'étage.

Au haut de l'escalier, la salle de droite offre
iaux regards et à l'admiration une série de ba-
huts et de coffrets de mariage où l'art de l'ébé-
niste est digne de ce que contenaient ces meubles.
,Que oe soit simplement des armoiries ou une
ornementation libre, on reconnaît à la conscience
du travail une époque dont les contemporains
goûtaient le plaisir de vivre en prenant le temps
de bien faire ce qu'ils faisaient. Il devait y
avoir plaisir aussi pour les ménagères d'alors à
ouvrir le bahut pour y prendre une pièce de
leur trousseau, à serrer dans le coffret de ma-
riage les bijoux ou les dentelles dont elles ve-
naient de faire leur parure.

Au fond, entre deux superbes meubles et au-
dessus d'un bahut gothique, une « Pieta » qu'on
attribue au sculpteur fribourgeois Hans G-eiler,
du milieu du 16me siècle, est surmontée du por-
trait de Calvin. Ils sont en nombre les portraits,
— les uns intéressants par la personnalité du
modèle et d'autres amusants par son expression,
(tel le premier à.gauche en entrant qui accuse une
condescendance fort comique à un âge fort ten-
dre.

Et tandis que des trophées de vieilles armes,
depuis l'ébauche de la hallebarde jusqu'à l'ar-
.quebuse et au mousquet décorent les parois, que
tle respectables channes en étain couronnent la
corniche d'une majestueuse crédence en marque-
terie, que les cuirs frappés de fauteuils pro-
fonds tirent l'œil , l'orfèvrerie religieuse d'un
côté avec ses croix, ses calices, ses ciboires et
ses reliquaires fait face à une seconde vitrine
pleine de belles pièces d'orfèvrerie civile.

Avec le catalogue de l'exposition en main.
on ne se lasse pas d'aller d'un point à un autre,
de regarder de plus près oe qu'on n'avait fait
;qu'entrevoir et de repasser d'une salle dans une
autre, — ainsi que nous ferons nous-mêmes ici
quelques fois encore.

CORRESPONDANCES
(Le Journal réserve ton opinion

i l'égard de» lettre» paraissant tous cette rubrique)

Abonnements des tramways

Monsieur le rédacteur,
La direction des tramways vient de modifier

les tarifs d'abonnement ; elle les a augmentés
pour les jeunes gens qui suivent des cours profes-
sionnels à Neuchâtel et pourtant ce n'est pas ces
abonnés qu 'il faudrait augmenter.

Prenons un exemple sur Valangin : plusieurs
jeunes filles de 14 à 16 ans suivent à Neuchâtel
les cours professionnels pour obtenir le diplôme
de cou turière et de lingère ; leurs parents sont
de situation financière des plus modeste ; sans
jfortun e. et chargés d'enfants, ils n'ont que le

produit de leur travail pour entretenir leur fa-
mille. Ces parents doivent payer l'écolage à Neu-
châtel, le repas de . midi, les frais d'habillements
supplémentaires, plus l'abonnement au tram-
way. Je vous assure que cela représente une
lourde charge pour des parents à gains déjà par
trop modestes. . •

Jusqu'à maintenant, l'abonnement am tram-
way était de 5 fr. par mois pour une course
double par jour ; à l'avenir l'abonnement sera
de 8 fr. 75 par mois, soit une augmentation de
dépenses de 45 fr. par an. Cette décision cause
beaucoup d'inquiétude dans plusieurs familles
qui ont déjà de la peine à tourner ; une dépense
supplémentaire de 45 fr. est imposante pour un
ménage chargé ; ces cours professionnels de lin-
gère et de couturière sont suivis par des en-
fants de familles laborieuses, qui peinent beau -
coup et bouclent difficilement leur budget -; ces
enfants n'ont aucun gain quelconque ; au con-
traire, ils coûtent à leurs parents un gros sacri-
fice chaque année.

Nous demandons à la direction des tramways
d'examiner avec bienveillance la possibilité de
revenir au tarif de 5 francs tout au moins pour
les familles peu aisées, ce qui est malheureuse-
ment le cas pour beaucoup.

Si l'on nous charge de dépenses supplémentai-
res, nous ne pourrons plus faire apprendre à nos
filles la modeste profession de couturière ou de
lingère.

Nous croyons que la direction des tramways
nous facilitera, et d'avance nous l'en remercions.

Plusieurs mères de famille.

POLITIQUE
La guerre du Mexique

Le général Huerta , par l'intermédiaire des mé-
diateurs, a demandé le rappel des troupes améri-
caines qui occupent l'île de Lobos. Après une
longue séance de cabinet, M. Bryan a repoussé
oette demande. On considère à Washington que
cet incident est grave et qu'il est de nature à
troubler la médiation.

Pour la première fois depuis son retour, M.
O'Sbaughenessy, à "Washington , a rendu visite
mardi au président Wilson , à qui il a .représenté
le général Huerta comme un homme opiniâtre,
dont il sera extrêmement difficile d'obtenir qu'il
renonce à la dictature. M. O'Shaughenessy esti-
me cependant que seuil un gouvernement mexi-
cain, qui aura l'appui des Etats-Unis, pourra
être considéré comme stable. Le chargé d'affai-
res des Etats-Unis a l'impression que le général
Huerta n'a nullement suscité l'incident de Tam-
pico, qu'il a annoncé lui-même au président me-
xicain. M. O'Shaughenessy semble très siatisfait
de sa dernière •entrevue avec le général Huerta.
laquelle a été, contrairement à son 'attente, abso-
lument cordiale.

A la Chambre badoise
A la séance de la seconde Chambre, au cours

de laquelle l'assemblée a terminé la discussion
du budget des cultes, le ministre Bœhme répète
que le gouvernement ne peut pas être partisan
de l'abrogation de la loi sur les jésuites, mais
qu'il participera à la discussion du Conseil fé-
déral sur l'interprétation h donner à cette loi. En
ce qui concerne l'autorisation gouvernementale
pour les couvents d'hommes dans le grand duché
de Bade, le ministre remarque que les nationaux-
libéraux, se plaçant au point de vue économique ,
se sont déclarés opposés à l'octroi de cette autori-
sation. Le gouvernement a reçu 92 protestations
énergiques contre les autorisations, et il ne peut
pas ne pas en tenir compte.

Le ministre annonce qu'il va entamer à ce
sujet des pourparlers avec la curie ; il les mè-
nera d'une façon amicale, comme sincère ami de
l'Eglise, mais il doit tenir compte avant tout de
la situation dé l'Etat.

La Chambre adopte par 49 voix contre 15 un
projet de loi accordant un subside de l'Etat pour
améliorer les traitements insuffisants des minis-

tres du culte. Le projet prévoit un subside de
350,000 marks pour les curés catholiques, et
300,000 marks pour les pasteurs protestants et
de 8600 marks pour le ministre du culte vieux-
catholique.

Election annulée
La Chambre italienne, sur la proposition unanime

de la commission de vérification des pouvoirs, a
annulé à l'unanimité l'élection du général Imbriace,
à cause de la pression exercée par les prêtres qui, de
la chaire, dans le confessionnal et dans les maisons,
prononçaient l'excommunication contre les électeurs
qui voteraient pour M. Talamo, adversaire du gé-
néral Imbriace.

Les congrégations en France
Le ministre de l'intérieur a invité le préfet du

Nord à notifier au supérieur de l'établissement
des frères des Ecoles chrétiennes situé à An-
nappes la décision de fermeture de cet établisse-
ment. Cet établissement avait été autorisé en at-
tendant que les opérations de la liquidation per-
mettent l'hospitalisation régulière des frères
âgés ou infirmes, mais il a été reconnu que l'é-
tablissement servait à favoriser un échange con-
tinuel de congréganistes entre la Belgique et la
France. . .

Suffragette condamnée
M"« Ensell, auteur de l'attentat de mardi à l'Aca-

démie royale de peinture de Londres, a été con-
damnée mercredi à six mois de prison..

Pas de R. P., disent les majorités
La Chambre des députés bavaroise a repoussé

mercredi une proposition socialiste et libérale ten-
dant à la revision de la loi électorale et à l'intro-
duction du système de la représentation propor-
tionnelle.

En Russie
Le oonseil d'empire a adopté mercredi le projet

de loi contre l'alcoolisme et réduisant de 20 à 10
millions les dépenses nécessaires qu'il entraî-
nera.

Bureau international des femmes
On mande de Rome que le bureau internatio-

nal des femmes a terminé mercredi ses séances
officielles par un vœu en faveur du suffrage des
femmes. La tâche du bureau international, qui
est surtout d'ordr e législatif est maintenant ter-
minée ; il appartient aux divers conseils natio-
naux de présenter les vœux émis par le bureau
à leurs gouvernements respectifs et d'adopter
les mesures appropriées à la réalisation de ces
vœux, dont les principaux ont trait à la capacité
civile de la femme quant à sa personne et à ses
biens, à l'égalité des droits du père et de la mère
quant aux enfants, à la' mission des femmes com-
me assesseurs ou conseils dans les tribunaux
pour enfants, à la signature d'une convention in-
ternationale pour garantir une pension alimen-
taire aux femmes et aux enfants, à la protection
des mineurs et enfants abandonnés, à la lutte
contre l'alcoolisme, etc.

En Alsace-Lorraine
Le tribunal des échevins de Colmar, saisi par

l'abbé Wetterlé et par le rédacteur responsable du
« Nouvelliste d'Alsace-Lorraine » d'une plainte pour
offenses publiques contre le général Keim, à la suite
des attaques parues le 9 janvier dans le « Tag », de
Berlin, a condamné le général Keim à 200 marks
d'amende ou, à défaut, à 20 jours de prison. Le
condamné a immédiatement fait appel du jugement

Le général Keim est président de la ligue pour la
défense nationale allemande.

NOUVELLES DIVERSES
Explosion à Lausanne. — Mercredi soir, vers

6 heures, une formidable explosion dont la cause
n'est pas encore déterminée, s'est produite rue
Beau-Séjour 9, dans le laboratoire des Pharma-
cies populaires. Les dégâts, qui sont purement
matériels, sont considérables.

Un drame. — On vient de retrouver dans la ri-
vière Melazza, dans le voisinage de Borgnon e
(Tessin), le cadavre d'un jeune garde-frontiôre

italien de la vallée de Vigezzo, qui avait dispa-
ru depuis samedi dernier. A la suite d'informa-
tions, on a arrêté dans la commune italienne
d'Olgiate quatre personnes qui sont soupçonnées
d'avoir assassiné le garde par vengeance. Le par-
quet a ouvert une enquête.

| Mort d'nn conseiller d'Etat de Fribonrg

M. Louis Cardinaux, conseiller d'Etat à Fri-
bourg et député au Conseil des Etats, décédé
lundi.

Le témoignage d'un aumônier

A rassemblée d'Olten, le 7 mars, le pasteur Liechti
avait donné lecture d' un passage d'une lettre . de
M. Karl Altlier, aumônier du pénitencier de Regens-
dorf , près Zurich. M. Alther s'appuyait sur les ex-
périences de son ministère et notamment sur des
cas où le j eu des kursaals a détourn é du droit che-
min des employés d'hôtel, pour motiver son appro-
bation de l'initiative dirigée contre nos tripots na-
tionaux.

On a feint de s'émouvoir des paroles de M. Alther ;
on a dépêché chez lui, de Lucerne, des délégués. Et
comme cet ecclésiast ique, connu et apprécié pour
son tact, pour sa haute conscience, maintenait ses
allégu 's, on a pris le parti de les défigurer, d'en
répandre une version tendancieuse et inexacte. De
sorte que M. Alther s'est vu contraint de saisir di-
vers journaux de la réclamation ci-après :

Rectification
Dans le numéro du de votre j ournal, a paru

un exposé relatif à mon activité dans l'initiative
contre les j eux, que je tiens à rectifier. D'une part,
on cite le passage d'un appel du comité cantonal
bernois contre les j eux de hasard, suivant lequel «la
direction d' un grand établissement pénitentiaire suis-
se (c'est Regensdorf qui est désigné) aurait déclaré que
les prisons devaient beaucoup de leurs pensionnai-
res, notamment ceux ayant appartenu au personnel
des hôtels, à la secrète passion du j eu dans les kur-
saals» ; d'autre part, un entretien qu 'il a eu avec moi
a été rapporté par le secrétaire de l'Union des em-
ployés d'hôtels, de telle façon que j'y suis présenté
comme un propagateur irréfléchi de faits qui ne sont
vrais qu'à moitié.

Il convient de faire remarquer tout d'abord que,
dans l'appel bernois, il y a confusion entre le direc-
teur et l'ecclésiastique de l'établissement péniten-
tiaire. Pour le reste, vos lecteurs jugeront eux-
mêmes, quand je leur aurai communiqué le passage
de ma lettre privée, que d'autres ont complètement
déformée, provoquant ainsi une confusion. J'avais
écrit :

€ Evidemment que ]e suis, et d une façon décidée,
en faveur de l'initiative populaire contre les mai-
sons de jeu dans les lieux fréquentés par les étran-
gers. L'établissement pénitentiaire m'a souvent
fait entrer en rapport avec des individus, qui, por-
tiers ou sommeliers, étaient devenus des joueurs
passionnés, et n 'avaient pas seulement fait des vic-
times, mais étaient devenus eux-mêmes des vic-
times de l'argent gagné au j eu et du désir de vivre
leur vie. »

Voilà ce que j'ai écrit, et cela j e le maintiens au-
jourd'hui encore. Quand ces messieurs de l'Union
des employés d'hôtels m'ont fait visite, je leur ai
dit que, durant les cinq ans de mon activité dans la
maison pénitentiaire, j'avais entendu souvent, dans
des conversations pour la cure d'âmes, des portiers
et des sommeliers me raconter que le j eu les avait
précipités dans le malheur, et, occasionnellement,
j'aurais pu avoir confirmation de ces faits par les
actes judiciaires. J'ai ensuite cité à ces messieurs
deux exemples qui étaient encore, à ce moment,
tout récents dans ma mémoire. Je n'aurais pas eu
de raison , jus qu'à aujourd'hui, de rassembler un
dossier relatif à des conversations de cette nature;
car, en général, il n'est pas d'usage de se servir
d'entretiens religieux dans un but semblable.

C'est ce que j'ai dit à ces messieurs, je m'en sou-
viens très exactement Mais ils l'ont passé sous
silence, pour une partie, et pour l'autre ils l'ont
reproduit après en avoir déformé le sens. Vos lec-
teurs peuvent maintenant juger eux-mêmes.

Regensdorf , mai 1914
(signé) Karl ALTHER, pasteur.

Cette lettre, si digne et si ferme, clôt le débat.
Il est sans doute plus facile de travestir les

paroles et les opinions d'autrui qu'il ne le serait
de prouver que notre Boule helvétique n'est pas
une machine à voler les gens et que son exploita-
tion n'est pas une entreprise malhonnête. Mais
oes méthodes de discussion finissent par obtenir
le succès qu'elles méritent.

(< Article 35 ».)
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La santé de François-Joseph
VIENNE, 14. — L'état de l'empereur est sans

changement,

L'auto sans direction
PARIS, 14 — Un chauffeur qui conduisait un

camion automobile et qui descendait le boulevard
Ney voulut dépasser une section d'infanterie en
marche. Dans une fausse manœuvre, la voiture
heurta le trottoir. Le chauffeur, le poignet droit frac-
turé, abandonna la direction du véhicule qui arriva
an milieu des soldats.

L'an de ces derniers a été renversé et très griève-
ment blessé.

En Albanie
VIENNE, 14 — On mande de Durazzo à la

t Nouvelle Presse libre » : Le chef des Berdites est
arrivé. Les quatre mille hommes de sa tribu sont
en marche vers le sud.

Des prêtres accompagnentles volontaires qui vont
à la guerre.

En outre six mille Albanais du nord vont partir
ces jours pour l'Epire.

AU MEXIQUE
WASHINGTON, 14 — Malgré la pression du

parti militaire, aucun nouvel envoi de troupes n'a
été fait et M. Wilson déclare qu'il fera tout pour
éviter l'expédition de Mexico.

Dans les milieux diplomatiques, on semble re-
douter, par contre, la marche du général Villa sur
Mexico, qui peut déchaîner le massacreetle pillage.

WASHINGTON, 14. — L'amiral Badger as-
sure que le vapeur allemand « Kronprinzessin
Cecilie » après avoir déchargé sa cargaison or-
dinaire à Vera-Cruz est reparti pour l'Allema-
gne, gardant à bord les armes qu'il avait appor-
tées pour le général Huerta.

Le représentant des Etats-Unis à Mexico a ex-
posé au président Wilson que les troupes pla-
cées sous les ordres immédiats du général Huerta
comptent tout au plus six mille hommes.

Il rapporte le bruit suivant lequel le général
Huerta a fait fortifier et approvisionner Puebla
à mi-chemin de Mexico et de Vera-Cruz et a or-
donné en dernier lieu de barrer la route aux re-
belles en marche sur Mexico.

WASHINGTON, 14 — L'amiral Mayo annonce
que la canonnade avait repris m ardi soir très vio-
lente à Tampico et que les constitutlonnalistes
comptaient s'emparer hier mercredi de la ville.

OBSERVATOIRE MUNICIPAL DE PARIS

Mercredi 13 mai. — Le ciel, qui s'était dégagé
dans la soirée d'hier, est très nuageux ce matin
et l'atmosphère brumeuse. Le vent se fixe aux
régions nord ; sa vitesse, voisine de 5 mètres par
seconde, atteint 7 m, 4 à 9 h. 45. La température
reste fraîche ; on note aujourd'hui des minima
de 6°5 à la tour Saint-Jacques, 4°9 à Montsou-
ris, 3°6 à Joinville, 3° à Versailles, 2°8 au Parc-
Saint-Maur, 2°5 à Verrières, 2°1 à Villejuif , !•
à Trappes. La pression barométrique, en hausse
jusqu'à minuit, est depuis à peu près station*
naire ; elle accuse actuellement 769 mm. li

SCÈNFS DU __ŒMBI__MENT DE TERRE EN SICILE
Ruines de maisons à Linera

Survivants réfugiés sous des tentes

Madame Julie Vuillemin-Fitzé et ses enfants :
Cécile et Ida, Monsieur et Madame Arthur Vuillemin
et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Henri Vuillemin , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Maurice Vuillemin et leur enfant , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Edmond Vuillemin et leurs enfants,
à Peseux , Monsieur et Madame Georges Vuillemin
et leurs enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Antoi-
nette Vuillemin , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Alfred Vuillemin-Vuilleinin et leurs enfants , à Re--
nens, Madame et Monsieur Auguste Gendre-Vuille*
min , à Lausanne, ainsi que les familles Vuillemin,
Fitzé , Matthez , Hirschy, Meyer, Robert , Sauser,
Merck, Mosimann et Gostely ont la profonde douleur
de vous faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux , père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Paul YUIIdLEMIN
Conducteur postal retraité

que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui mercredi , à
9 heures du matin , à l'âge de 63 ans, après unî
longue et douloureuse maladie.

Montet s/Cudrefln , le 13 mai 1914.
Dors en paix , cher père, tes souf«

frances sont passées.
Le travail fut ta vie.

Au revoir.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis-

ter, aura lieu le vendredi 15 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Montet s/Oudrefln.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Musique Mili-
taire sout informés du décès de

Monsieur Paul VUIIdLEMIN
père de leur dévoué collègue, Monsieur Georges
Vuillemin.

L'enterrement aura lieu vendredi 15 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Montet s/Cudrefin.
LE courra.

«___________________«___________«______
Monsieur Auguste Descombes-Blondel, Messieurs

Ernest et Alfred Blondel et leurs familles , aux
Etats-Unis , Mademoiselle Bertha 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 66-0 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

Messieurs les membres de la _ Société de se«
cours au décès des ouvrier» de la com-
mune de Neuchfttel , sont informés du décès de
leur collègue,

Madame Henriette DESCOMBES
US COMITÉ.
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