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

nimum o.5o. Tardi f» 0.40 la ligne; avis
mortuairei o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. _____ _  samedi, annonces
commerciales: o.î5 la ligne : min. i.a5.

J(éclam»i, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o. .0 ; min. 3 fr.

Demander i* tarif complet. — Le Journal M __—C de
retarder ou d'avancer . bucrtlon d'a_no__ _. dont le

e contenu n'ot pat lié k n data. i

« -
ABONNEMENTS '

1 an t met» 3 mai.
En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5

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

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

Bureau : Temp le-Tieuf, JV* / \
, Tente m* numéro aux kwaue» , gare», dépit», etc. J
* _____>

AVIS OFFICIELS 
jâft Communes de H IH Colombier el Ê
5 5̂ Jfenchâtel llljjp Srot-Dessous f^pj

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

vendre, par voie d'enchères publiques, le lundi 18 mai prochain ,; les bois de feu ci-après désignés, empilés anx abords di-
rect , de la rente cantonale : __.ochefor.-Bro..

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 Prépunel.

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

L'Inspecteur des forêts  du II mt arrondissement.
> —' -—- ,— 
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Le printemps est le meilleur moment
pour commencer une enre de rajeunissement et de régénération avec le Biomalt. L'ensemble des fonctions
digestiyes s'en trouvent stimulées et activées. Les stagnations du sang et des sucs sont supprimées et les
déchets accumulés s'éliminent peu à peu. Le Biomalt fournit en outre à la substance nerveuse un aliment
facilement assimilable qui régénère les nerfs, leur donne de la vitalité et les rend moins sensibles aux
influences extérieures. '

un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés, se prend quand on . eut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait, au café, à la

soupe. Il est en vente partout en boites de Fr. 1.60 et Fr. .5.90. L'usage journa lier revient à 25 Cts. seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le |
Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina, Département diététique, à Berne. ' |___]
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OCCASION DE FIN DE SAISON ï

I

Uno série de H

CORSETS I

I

dans toutes les tailles
formes longues et élégantes j

à très bas prix §
MM __._ ___._-_ Hffif

Vente d'Immeubles à Boudry
Le samedi O juin 1014, dès 2 h. après midi , à l'Hôtel

du Lyon d'Or à Boudry , les héritiers de M»« CAROLINE AM1ET
vendront par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :
1. Art. 20, à Boudry, bâtiment, places, jardin et verger de 939 m .

(Maison bien située au centre de la ville, deux logements et forge)
.. , 2. Art. 21, Val dej Antes, champ de 1820 m2.

3. » 22, Conrardes-Dessus , vigne de 405 »
4. » 23, Sur la (orét , champ de 2935 »
5. > 24, Les Gillottes, vigne de 744 »
6. » 25, ' » » 900 »
7. » 107, La Combe, pré de 878 »
8. » 121, Martel , champ de 2845 »
9. > 123, Les Gillettes , vigne de 990 »

S'adresser au notaire II.-A. Mlchand, a Bôle.

BÔLE
A vendre, à Bôle, nn bean domaine avec maison de

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

S'adresser à 91. Ilichand, notaire, a Bôle,

._ ¦„ __ enchères pilips après talP
Office des faillites de Nenchâtel

Le mercredi 80 mai 1014, & » h. 1/3 de l'après-
midi, à l 'Hôtel de Ville de Neuchatel , salle de la justice de paix,
les immeubles dont la désignation suit , dépendant de la masse en
faillite de Paul-Ernest Hàmmerli , 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

cent 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 il 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 étable
à porcs, pour fr. 1000.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , sont déposées a l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit.

La vente se fera en bloc ou séparément.
Neuchatel , le 9 mai 1914.

L'off ice  des faillites :
Le préposé, Fréd. BREGUET.

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

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

pâtisserie-confiserie
Demander l 'adresse du n°_ 975 au bureau de la Feuille d'Avis.

Agence Agricole Neuchàteloise

3tèStlP\ Schllrch & Bohnenblust
^̂ ^M • NEUCHATEL

HRS . Pulvérisateurs « GOBET »
^^^^8 : :' Soufreuses «GOBET»
*l̂ _^^|ilif°î i «Hirondelle» et « Rafale»

VHBffi SR ARTICLES DE CAVE .
II IIIIIII _IIII---_«_-----_-__---_----_^^

SAL©M DE COIFFURE
CONCERT 6

_Te roulant plus tenir cet article, on liquidera de
belles trousses de toilette au prix de revient ainsi
qu'un auto-yibrator.

Grand choix de tresses depuis 4 f r .  60
On confectionne les Ému tombas — Parfumerie _e tontes marpes

Se recommande, Lse ZO_.-_.-SS I I.T¦— ¦ ¦ ¦ ,. ' " " . _J

I Pour messieurs 1
j iHTU.r_-v._ r.__ e» blanches, tissu porreux, devant Q OR IrSflWm llilcIIllScS fantaisie U.ûJ RA-J

B Chemises b£Sift "T. lers.ay: *evan! 3.50 fl
fin r*l_nmîefAcf blanches, tissu porreux, devant / ne Y ¦. \
III UJlClUlScS fantaisie *i.£j 
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Qualité extra fe ''Vi

B VOIR L'ÉTALAGE 11

A VENDRE
lampe à suspension, linoléum,
rideaux et stores. Rue du Seyon
No 36, 2me à gauche.

800 draps de lit
pur fil la, 150X250, à 4 fr. 50 la
pièce, offre S. Dumlein, Bâle.

ENCHÈRES
Enchères de bétail
aux (jeneveys-s.-CoJJrane

Le lundi 18 mal 1914, dès 8 h.
de l'après-midi, le citoyen Fran-
çois Ramseyer, agriculteur, au
Louveraln, exposera en vente par
vole d'enchères publiques et vo-
lontaires, devant l'Hôtel de Com-
mune des Geneveys s. Coilrane,
le bétail ci-après :

7 vaches portantes pour diffé-
rentes époques.

6 génisses dont 3 portantes.
Six mois de terme moyennant

caution.
Au comptant 3 % d'escompte.
Cernier, le 4 mal 1014.

Greffe de Paix.

A VENDRE

piano d'occasion
à vendre. Facilités de paiement
Ecrire sous J. G. 215 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion joli

vélo « Cosmos»
à 2 vitesses, en bon état. S'a-
dresser Fausses-Brayes 5, 2me.

Potager à pétrole
6 flammes, en bon état, et une
chaise d'enfant, à vendre. Con-
cert 4, 1er étage à droite, c. o.

A VENDRE
faute de place : 1 secrétaire-aca-
jou, 1 lit de bonne complet, sa- i
pin verni, 1 table de nuit, des
chaises, 1 table à jeu , 1 dite de
cuisine, chaise percée, bain de
siège, 1 cage, etc. Le tout usagé,
mais en bon état. S'adresser 1er
Mars 6, 3me à droite. 

ÏTVËNDRE
1 potager avec barre et bouilloi-
re 35 fr., 1 habit d'homme, 15 fr.,
1 manteau 20 fr., 1 grande cage
2 fr. Parcs 81, rez-de-chaussée à
gauche. 

CHEMISIER
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VeiiiQlÈ
L'hoirie Slgrist vendra

par enchères publiq ues
le samedi 30 mai 1914,
à 3 heures de l'après-
midi, en l'Etude du no-
taire Ph. Dubied, rue du
Môle 8 a, l'immeuble rue
de l'Hôpital n° 19, à Neu-
chatel, article 1622 du
cadastre, bâtiment et
place de 178 m2 compre-
nant un grand magasin
au rez-de-chaussée et
trois appartements aux
étages. JLe bail du ma-
gasin peut être résilié
pour le 24 juin 1915. Par
sa situation dans la rue
la plus fréquentée de
la ville et au centre des
affaires, cet Immeuble
se prête à tous genres
de commerce ou d'in-
dustrie.

Pour tous renseigne-
ments et pour prendre
connaissance des condi-
tions d'enchères, s'îulres-
ser au notaire chargé
de la vente.

Colombier
A vendre, pour cause de décès,

la maison Amodey, sur rue prin-
cipale, près des casernes, 4 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 E.-A. Mi-
chaud, à Bâle.

A VENDRE
beau chésal et plusieurs

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

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

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

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

ti »
Jtyf tfT" La Feuille J 'Jlvit de

'Neuchatel est un organe de
publicité de I er ordre.

propriété à vendre
ou à loger

A vendre ou à louer, pour tout
de suite ou époque à convenir,
une jolie villa située à 5 minu-
tes de la gare de Corcelles. Jar-
din, verger, etc. Prix de vente :
23,000 fr. Prix de location : 1000
fr. S'adresser par écrit sous chif-
fres P. V. 260 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PENSIONNAT
Pour circonstances de famille,

à remettre dans une ville au
bord du Léman, un pensionnat
existant depuis de nombreuses
années et en pleine activité ;
maison confortable, grand jar-
din et beaux ombrages. Affaire
de premier ordre offrant toutes
garanties. — S'adresser : Régie
Dénéréaz, Vevey. H221V c. o.

ni •  ̂ I *» •If i a li
à vendre à Peseux, belle situa-
tion près forêt , vue. accès facile,
eau , gaz, égoùis. Prix modéré.
Demander 1 adresse du n° 242 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bôle
A vendre beau terrain à bâtir,

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

EMleijpÉ
A vendre de gré â gré

la propriété du Château
de Thielle, près Neucha-
tel , comprenant maison
d'habitation datant du
13ma siècle, de 10 pièces,
vaste cuisine, grandes
caves, cour, jardin et
verger, le tout d'une
surface de 5000 m* en-
viron.

situation pittoresque
au bord de la Thielle,
en plein soleil, et séjour
agréable.

L<a propriété pourrait,
après transformations,
servir à toute destina-
tion quelconque.

Eventuel lement  divers
meubies /antiques se-
raient vendus avec la
maison.

S'adresser pour tous
renseignements et pour
traiter, en l'Etude du
notaire Ph. Dubied, rue
du Môle 8a, à Neucha-
tel. 

A vendre, au-dessus de la ville,

propriété
de rapport et d'agrément com-
prenant maison d'habitation de

i 3 appartements de 4 et 3 pièces,
avec jardin. Belle situation au
midi et vue étendue. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Vente d'une propriété
à Cormondrèche

Le samedi 23 mai 1914, dès
8 heures et demie du soir, à
l'Hôtel de la Poste, à Peseux,
la Banque d'Epargne de Colom-
bier en liquidation, exposera en
vente aux enchères publiques la
propriété qu'elle possède à l'ave-
nue Beanregard, à Cormondrè-
che, désignée sommairement com-
me suit au cadastre : '

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

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

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

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

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

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

A vendre à ColomMer
la propriété de l'hoirie
lianderet, comprenant
MAISON LOCATIVE, lo-
caux et magasin utili-
sés jusqu 'ici comme
BOULANUE1UE, belles
caves, dépendances, jar -
din et vigne d'une su-
perficie totale de 16:47
mètres carrés.

La vigne, d'environ
700 m2, an bord de la
route cantonale, consti-
tue un bel emplacement
pour bâtir.
s'adresser au notaire

E. Paris, à Colombier.

DOMAINE
k vendre sur le littoral du lac de
Neuchatel, 29 poses de terres en
parfait état Bâtiment 3 cham-

I bres, écurie, remises, grange
haute, porcherie, poulailler. En-

I trée en jouissance à convenir.
| S'adresser Etude Rossiaud, no-
taire, Neuchatel, St-Honoré 12.

¦
^us I COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchatel of-

fre à louer :
Bue de l'Ancien Hôtel-de-Ville

No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2mo étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 2me éta-

ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances , part au jardin.

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
cinq chambres et dépendances.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchatel le 28 avril 1914
Direction des

Finances, Forêts et Domaines* AU
ÉpWipe et ton de leicMtel

Ventsjte bois
Le Département de l'Industrie

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

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

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

nage,
250 stères hêtre et sapin,

10000 fagots.
Le rendez-vous est au Dessus

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

L 'Insp ecteur des 'forêts
du I 'r arrondissement.

IMMEUBLES

DOMAINE
& vendre, â quelques minutes de
Noiraigue. Bon bâtiment, 2 lo-
gements ; écuries, grange haute,
remises et vastes dépendances.
55 poses de terres labourables
en parfait état et 10 poses de pâ-
turages boisés. Exploitation fa-
cile. Entrée en jouissance à dé-
battre. S'adresser au notaire Ros-
siaud, à Neuchatel, St-Honoré 12.



Ou désire placer comme

VOLONTAIRE
dans un bureau de commerce on de banque, une jeune
demoiselle qui écrit couramment en allemand et en anglais
et assez bien en français (machine à écrire) et oui a de bonnes
connaissances de la comptabilité commerciale. — Prière d'adresser
les offres sous chiffr e P 3751 Lz & Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BB
g On cherche k louer pour 1915, pour un commerce pro- 5
B pre, un

f MAGASIN \
j aveo 2 vitrines , situé au centre de la ville. On s'entendrait ¦
I aveo propriétaire qui serait d'accord à bâtir un rez-de-chaus- [ \t sée pour magasin. — Offres écrites aveo prix et dimensions I
J sous chiffr e S. C. 263 , au bureau de la Feuille d'Avis.

BUREAU DE COMPTABILITÉ¦ H. KUNZLI -
NEUCHATEL

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

COMPTABLE
On démanche Demoiselle parfaitement au courant de 1A

comptabilité américaine et possédant les deux langues. Adresser
offres aveo copie de certificats sous H 8800 N a Haasenstein
& Voffler, Weuchfttel.

REPRESENTANT j
est demandé pour chaque canton pour la vente, aux volturlers I.
et maisons de camionnage , d'une graisse de char , 1" qualité , h
et d'une lessive (p âte et poudre) aux blanchisseries. Forte I]commission, Existence assurée , éventuellement indemnité fixe. I

Offres avec références sous «Oraisscs » , Ue 981 B & E
l'Union Réclame, Agence de Publicité, .Berne. I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aBBMKaa BBBBBMH MiBW;

Mise au concours
La place de

concierge - sacristain
à l'église catholique, cumulée avec celle de tenancier du Cercle
catholique de Neuchatel , est à repourvoir. — Adresser les offres par
écrit k M. Adam Lœrsch, 12, rue du Seyon, chez qui on peut con.
sulter le cahier des charges. £.

Inutile de se présenter sans références de premier ordre.

B

' VIS
111

1 senl »~®xmanuscrit *̂«
suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuïfle d'Avis
de Neuchatel , 1, rue du
Temple-Neuf.

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

Coiffeuse
Jeune fille, connaissant tous

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

On demande

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

On demande pour un commer-
ce de denrée alimentaires en
ville, une demoiselle de magasin
au courant de la vente. Entrée
immédiate. Offres Case Postale
No 3688, Neuchatel. 

Demoise lle expérimentée
cherche place chez monsieur
seul pour tenir ménage soigné.
Offres écrites sous chiffre M. F.
97 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c o-

Comptable-
correspondant

intelligent et expérimenté, est
demandé pour un commerce de
la place. Entrée tout de suite ou
k convenir. Demoiselles peuvent
aussi postuler. Adresser offres
écrites avec conditions et réfé-
rences à C. D. 252 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune demoiselle Anglaise
fille de missionnaire, ayant pas-
sé examens supérieurs, désire
place

AU PAIR
pendant deux mois dans famille
chrétienne de la Suisse françai-
se pour profiter de la conversa-
tion française. S'adresser k Mlle
A. Humbert, Louis Favre 6.

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 , Neuchatel.

On demande pour tout de sui-
te un bon

(j ornestip voiturier
S'adresser M. Junod, camion-

neur. Saint-Nicolas 14. c. o.

PïËIHlÈI
Nous cherchons demoiselle ac-

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

S
funtinn.1113(1110

Monsieur, 38 ans, ancien com-
merçant, actif , énergique et ins-
piré d'initiative, grande expé-
rience du commerce et de l'in-
dustrie du bâtiment, connaissant
à fond la comptabilité en général
et qualifié pour diriger un per-
sonnel même important, cherche
situation comme directeur, gé-
rant ou chef de service dans im-
portante maison de commerce de
la Suisse romande. Excellentes
références. Adresser offres sous
chiffres TJ. R. 15776 L à l'agence
de publicité, Union Réclame, à
Lausanne. .

Apprentissages
On désire placer, dans une

bonne famille, un jeune homme
de 14 ans, en qualité d'apprenti

jardinier
Adresser les offres à M. Charles
Filleux, Serre 3, La Chuux-de-
Fonds. c. o.

Apprentissa ge de commerce ^Jeune homme connaissant &
fond l'allemand et le français,
ayant fréquenté 2 ans Vs l'école
supérieure de commerce de Neu-
chatel , cherche place dans bon-
ne maison de commerce de la
ville , pour y faire une appren-
tissage d'une durée réduite. En-
trée en août ou époque à conve-
nir. Ecrire sous W. 262 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

J K C N E  FILLE
pourrait , à de bonnes conditions,
entrer en apprentissage chez
Mme Schori-Moser, blanchisse-
rie fine et repassage, Falken-
weg 5 a, Berne.

PERDUS
Perdu entre Gibraltar, fau-

bourg Crêt, église catholique,
quai des Beaux-Arts, avenue du
1er Mars et Concert, une

montre de dame
appartenant k jeune ouvrière.
La rapporter contre récompense
Parcs 32. 1er étage. 

Il a été oublié, jeudi soir, au
cirque,

nn parapluie
avec pommeau acier damasqui-
né. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter Sa-

blons 16, 3me étage , contre ré-
compense.

i mmmmmmmmmmm n 
,

Demandes à acheter
On cherche à acheter quelques

mille d'

échalas oeufs
S'adresser à Fritz Stucki, régis-
seur, à Aneî. 

Fûts
M. Martinale, poste restante, 8

Neuchatel , achète tous les fûts.

Programmes de concerts
On demande à acheter les pro-

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

1800-1910
S'adresser à la Maison Fœtiscb
Frères. Terreaux 1.

Convocations
Vicux-Zofingiens
Journée zofingienne à Xfféziè-

res, le samedi 13 Jnin, à l'occa-
sion des représentations de Tell,
de René Morax et G. Doret, V. Z.
S'inscrire Jusqu'au 23 mal au-
près de M. le pasteur Béranger,
à Mézières. Cartes à disposition
à cet effet chez le caissier des
V. Z., Ph. Dubied, notaire, à Neu-
chatel. 

Remerciements
f f̂ m mê̂ ^̂ £iS3fSjisSS3i& l̂*Siae ê̂Vli~t
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Madame et Monsieur M
Ernest P R I N C E  leurs en- I
f a n t s  et f ami l l e s  alliées ex- u
priment  à leurs amis et m
connaissances leur vive gra- 1
t i tude pour la sympathie  H
qui leur a été témoi g née M
dans le grand deuil qui le * I
a f rapp és. . j

Neuchatel , le li mai 191i. 1

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur d'auto

cherche place pour conduire voi-
ture de luxe ou camion. Bonnes
références. S'adresser à M. Léon
Musy , avenue du Simplon 14 bis,
à Lausanne. 

Jenne commis
connaissant la correspondance,
la comptabilité, au courant des
travaux de bureau, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans la
langue française. Certificats et
références à disposition. Offres
sous chiffre O. H. 6966 à Orell
Ftlssll, Publicité, Berne. 

Un homme marié demande
place, dans un atelier ou maga-
sin, comme

magasinier
emballeur ou autre, il connaît
la partie. Certificats à disposi-
tion. — Demander l'adresse sous
H 1728 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

lllll fit!
avec certificats, demande place.
— S'adresser à Camille Piller, k
Pont-en-Opoz, près Friboùrg.

un aemanae IOUI ue suue une

Jeui^ e Fille
pour servir dans un bon café-
restaurant Ecrire à E. J. 261 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche & placer nne
honnête fille allemande,
intelligente, de 17 ans,
comme aide dans nne li
brairie-papeterie, Bazar
on antre bon magasin.

S'adresser k M. G. JHaurer,
ggleg. H 3966 Y

JEUNE HOMME
de 17 ans, parlant un peu le
français, cherche travail facile ,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans cette langue. —
Offres à G. Mettler, Rathausquai
No 10, Lucerne. K930L

Jeune magasinier
honnête, demande place dans
maison de denrées coloniales en
gros de la Suisse française. S'a-
dresser au secrétariat commu-
nal, Heimberg, près Thoune.

On demande un

ouvrier pâtissier
sachant travailler seul. Entrée
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 251 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
ayant déjà été en service, cher-
che place de somme! 1ère dans
bon café-restaurant. Offres , par
écrit à L. G., poste restante, Val-
lamand (Vàud).

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.

Commis-comptable
demande écritures, comptabili-
tés, copies, relevés de comptes,
eto, voyages ou emploi quelcon-
que. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. V. 244 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 k Bot, Neuchatel.

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 Neuchatel. Prétentions modes-
tes ou au pair. Offres à D. Batta-
glia. Via F. Lucchinl 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. Stanffer-Jacot, menuise-
rie d'art, »t-Aubin, (Neu-
châtel). H 1772 N

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

Jenne fille, 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 XSosse, à
Zurich. Z3148c

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

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

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

ouvrier pâtissier
bien au courant de la partie. —
Adresser offres avec références
jusqu'au 25 mai 1914. B 477 N

J E U N E  FILLE
chrétienne, de 18 ans, d'une bon-
ne famille, en bonne santé, ayant
suivi un cours de lingerie, ai-
mant beaucoup les enfants, par-
lant les deux langues, cherche
place comme bonne d'enfants. —
Demandes et offres à M. Kocher,
évangéliste, rue de la Lorraine
No 84, Berne. 

cuisiNiew
cherche place pour faire les dî-
ners et soupers. Rue du Seyon
No 36, 2me gauche. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, propre, comprenant
passablement le français, cher-
che place dans bon café comme
commençante ou auprès d'en-
fants. Entrée à convenir. S'adres-
ser à Clara Wettach, Fluhberg,
Brienz (Berne). 

Due jeune Me
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 M""
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 gagea. Adresse :
Famille Bucher-Stfthlin,
instituteur , Hasle (Eutle-
bncfi). H 70ti6 Lz

JEUNE FILLE
libérée des écoles ce printemps,
cherche place dans une famille
chrétienne de Neuchatel ou en-
virons , de préférence où 11 y a
des enfants. S'adresser à Rob.
Gross, maréchal, Finsterhennen
près d'Erlach.

PLACES
On cherche tout de suite comme

Femme de chambre
une jeune fille sachant coudre
et parler français, bien recom-
mandée et ayant un peu de ser-
vice. S'adresser à Mme de Per-
rot, faubrg du Lac 23, le matin.

On cherche, pour une petite
famille habitant Lausanne, une

JEUNE FILLE
de toute confiance, sachant cui-
re. Bons gages. S'adresser à Mme
Eugène Berthoud, Colombier.

JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire un
ménage soigné et une bonne cui-
sine, trouverait place k Olten
dans une famille de trois per-
sonnes. Offres à Mme M. Tobler,
Schôngrund, Olten. 

JEUNE FIUC
sachant cuire, trouverait place
tout de suite dans petit ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 257 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

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

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
6419, k Neuch&tel. 

„ LA FAMILLE"
Bureau de placement , faub. du Lac 8
demande bonnes cuisinières,
lingerea pour hôtels, filles de mé-
nage at volontaires. 

Mme Albert de/Pourtalès, ave-
nue de la Gare 1, cherche tout
de suite une

lionne enisinta
forte et active. Bons gages. 

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

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

On cherche une

fille sérieuse
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue Coulon 10, 1er.

On demande une
honnête fille

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

On demande
bonne d'enfants

expérimentée, pour 2 garçons,
6 et 8 ans dans famille à Zu-
rich. Gages 50 fr. Offres écrites
sous chiffre Z. A. 254 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te ou 1er Juin,

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, connaissant un
peu la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser à A.« Perre-

: gaux-Dlelf fils, Coffrane. 
On demande pour tont de suite

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

On demande comme

Cuisinière
une personne de confiance. Bons
gages suivant capacités. Entrée
le plus vite possible. S'adresser

) pour renseignements à Mme
. Guéra, asile de Beauregard, k
> Vauseyon-Neuchâtel. 

; Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie d» c» journal

Jolie chambre aveo pension.
Rue du Musée 4, 3m".

Bel le  grande chambre
au soleil et pension soignée , ou
pension seulement. Beaux-Arts
15, 2me à gauche.

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

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité

 ̂Faubg de la Gare 17, 1er.
Chambre meublée au soleil,

avec électricité. Seyon 30, 3me
à droite. , &„<_¦

Chambre meublée, électricité,
chauffage central. S'adresser "à
Mme Wethli, faubourg de l'HÔ-
pltal 6. c. o.

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

Chambre meublée, électricité,
chauffage central , piano k dis-
position. Villamont 29, 1er g. co

Chambre indépendante avec vue
sur le lac et les Alpes. Faubourg
de la Gare 25 , 3me 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.

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au 1er étage. c.o.

ummores et pension
soignée ou pension seule pour
messieurs. Belle terrasse et vue
sur les Alpes. Piano à disposi-
tion. — Adresse : T. Schraner,
Parcs 31, Café des Parcs. 

Chambre meublée. Seyon 86,
2me à droite.
——mmmem———— ¦¦¦¦l—

LOCAL DIVERSES
A louer, à l'usage de bureaux,

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

Grand Magasin
à, louer

au centre de la ville
ponr époque & convenir.
S'adresser au bureau de O. E.
Bovet , 4, rue du Musée. 

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

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

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

Demandes à louer
On cherche, pour l'été, k

JiîontmoHîn on environs
un logement de 3 chambres et
cuisine. Demander l'adresse du
No 259 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer dans le
centre de la ville, si possible tout
de suite, un , _

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

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

OFFRES
J EUNE FILLE

ayant déjà été dans la Suisse
française, cherche, à Neuchatel
ou environs, place comme bonne
d'enfant. Servirait aussi dans
dans épicerie. S'adresser à Adolf
Spielmann, Aarauerstrasse 90, à
Olten. 

On cherche à placer jeune fille
commevolontaire
dans bonne famille pour appren-
dre le français. Offres à E. Hut-
macher, Zurichstrasse 197, Oer-
likon, Zurich. 

Demandeje place
Jeune fille de 18 ans cherche¦ place dans une épicerie ou con-

fiserie pour aider au ménage et
. apprendre le français. S'adres-

ser à G. Millier, négociant, Wi-
loroltigen p. Lnupon (Berne).

A louer, pour le 24 Juin,
bel appartement

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

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

nne Jolie propriété
de 10 chambres, entre Neucha-
tel et Serrières, tram à la porte,
grand Jardin avec arbres frui-
tiers. Pour renseignements, s'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz. c o.

A louer, pour tout de suite ou
époque 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.

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.

S'adresser à M m« Lavanchy,
< Mon Repos », JLa Coudre,
Neuchatel.

A vendre, à la môme adresse,

un actionnaire national
(2 tomes) 

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

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

SÉJOUR 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-
nler, avocats, rue du Musée 6, à
Neuchatel.

A loner, pour le 24
juin, avenue du 1er Mars,
un beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat,
Palais Rougemont. 

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 1 et 2
chambres, etc. Boine 10. c.o.

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

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 chambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres.
Château, 2 chambres, 27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.
Moulins , 1-2 chambres.

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

i 2 chambres.

Dès 24 juin :
i Moulins , 4 chambres, 750 fr.
! Pourtalès , 4 chambres, 825 fr.

Vieux Châtel , 5 chambres, 950 fr.
' Louis Favre, 3 chambres, 600 lr.
_ Oratoire , 3 chambres, 540 fr.
' Parcs, 3 chambres, 35 fr.
. Coq-d'Inde, 2-3 chambres. 
i Parcs 125. A louer tout de sul-
i te ou à convenir, logements de
• 2, 3 et 4 chambres, balcon, gaz ,

électricité, jardin. c. o.

- CHAMBRES
'. Chambre meublée. Louis Fa-
. vre 30, 3me. 

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

Bevaix
Pour séjour d'été, à louer deux

, belles chambres meublées et
cuisine. Belle situation. S'adres-

" ser k M. Gygi , Villa du Verger,
. à Bevaix. 
é Chambre meublée, électricité.
1, Rue J.-J. Lallemand 9, rez-de-
-chaussée.

Séjour d'été
A loner m HaMs-Genmis
2 Jolis appartements meublés.
Situation exceptionnelle, aux
abords immédiats de grandes
forêts de sapin. Vue magnifique.
S'adresser à Aug. Augsburger,
Hauta-Geneveys. 

Etnde Haldimann, avocat
6, Faubourg de l'Hôp ital

A louer, pour le 24 Juin 1914,
à l'Ecluse, un appartement com-
posé de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Pour renseignements s'a-
dresser à l'Etude. c o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vauseyon, à louer pour le 24
juin prochain, un logement de

i2 chambres et dépendances. Prix
mensuel 20 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 

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

Peseux
À louer tout de suite ou épo-

que à convenir, 2 logements de
4 chambres, cuisine, lessiverie,
séchoir, électricité. S'adresser à
W. Narbel, à Peseux, No 40.

SÉJOUR D'ÈTÊ
ou à l'année

A louer, à Lignières, un grand
appartement de 4, 5 ou 6 cham-
bres, grande terrasse, vue ma-
gnifique, beaux ombrages à
proximité, eau et électricité. —
S'adresser à Fritz Chanel, père.

Parcs 81: 3 chambres et dé-
pendances ; gaz et électricité. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

f i  louer dès maintenant
à personne seule ou ménage sans
enfant, un 3me étage de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine, eau, gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Robert-Maret , rue
Louis Favre 5. c. o.

COte. A louer, pour le 84
jnin prochain, logement de
3 chambres et dépendances. Jar-
din. .Etude Ph. Dnbied, no-
taire. '

(Gibraltar 8. A louer , dès
maintenant on ponr épo-
que a convenir%a[ipartement
de 5 pièces avec jardin et
petit pavillon. JKtnde Ph.
Dnbied, notaire. 

Alonlins. Logements de 1,
S et 3 chambres à louer dès
maintenant. — Etude Pli.
Dnbied, notaire. 

Corcelles
A louer , pour tout de suite ou

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, un
rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Louis Favre 28, 1er.

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. c.o.

Prébarreau
i A louer, pour le 24 juin , dans
l maison neuve , logement de trois
I chambres, cuisine et dépendan-
, ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
f dresser Etude Favre & Soguel ,
» rue du Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin, ur
joli logement de 1 chambre, cui-

" sine et dépendances, bien exposa
' au soleil. S'adrasser Neubourg 8

au 1er étage.

^VIS?
route demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_JD pédiée non aff ranchie . OO

Adminiatratioa
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
*——BBBBSBB^̂ *̂̂ ^™^̂ »^̂ —

A LOUER
*

Pour le 24 juin, près de la ga-
re, beau logement de 3 cham-
bres, 2 balcons, avec dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Fahys 47. au 1er. 

Appartement d'une chambre,
cuisine, eau et galetas. Chavan-
nes 10. 

A louer, dans maison d'ordre,
joli pignon avec Jardin. S'adres-
ser Poudrières 11. 

BOLE
; À louer tout de suite, à Bôle ,
deux logements, au soleil , de 3
chambres. S'adresser au notaire
Mlchaud, à BOle. 

Séjour 9'été
On offre à louer dans un vil-

lage du Val-de-Ruz, à 20 minu-
tes du tram, 3 chambres meu-
blées avec pension. Belle situa-
tion, verger ombragé. Adresser
les offres par écrit à S. E. 258 au
bureau de la Feuille d'Avis.

À loner pour le 24 jnin
logement de 3 chambres et dé-
pendances, 500 fr. ; logement de
3 chambres et dépendances, 360
fr. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, Cote 18. 

A LOUER Pï&ffi
maison d'ordre, beau logement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz. — Prix :
27 fr. 50. — S'adresser Fausses-
Brayes 15, 1er étage. 

appartement meublé
très confortable, de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Joli jardin.
Adresse : Port-Roulant 48. 

Bel appartement à louer, pour
cause de départ et pour époque
à convenir, 3 belles chambres
avec dépendances et confort mo-
derne, gaz, électricité , balcon et
jardin, dans maison d'ordre,
pour le prix de 550 fr. S'adres-
ser Côte prolongée 106 a. Maison
Delay. 

Séj our d'été
A louer, pour séjour d'été, un

joli logement de 2 ou 3 chambres
meublées, avec cuisine et dépen-
dances, agréable situation, au

..pied de la forêt. Vue sur tout le
WaEde-Ruz. S'adresser à Emile
Perret, Clémesin s. Villiers.

CORMONDRÈCHE
A louer : un bel appartement

de 4 pièces, cuisine et vastes dé-
pendances, eau, gaz, électricité,¦ belle situation au midi. Loyer :
38W fr.

•Grand et vaste local pouvant
servir d'entrepôt. Loyer : 120 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

Logements de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, à louer , pour le 24 juin ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au rez-de-
chaussée, c.o.

A louer, pour le 24 juin, à

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

Corcelles
A louer, à petit ménage, un lo-

gement de 2 chambres, cuisine,
eau, électricité et dépendances.

• S'adresser Grand'Rue No 64.
A louer, pour le 1er juin, un

beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité et
portion de jardin. Pour visiter
s'adresser à Fritz Kurth, rue de
Neuchatel 35, Peseux.

Pour le 24 juin
Poudrières 19, logement de 5

pièces, véranda, balcon, galetas,
cave, bain installé, confort. Prix
875 fr.

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

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

A louer tout de suite ou pour
St-Jean, à des personnes soi-
gneuses,

2 appartements de 3 chambres
cuisine, cave, bûcher et jardin,
plus un Joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. —
Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.co

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

Pour tout de suite , au Neu-
bourg, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchatel. c

^
o.

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

Cassarde, k remettre pour le
24 juin prochain un appartement
de 3 chambres et dépendances
avec grand Jardin. Etude Petit-
plerre et Hotx, Epancheurs 8.

Grand appartement
A louer pour le 24 juin

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

Î Demande ftstiMrice f
< ?  — < ?

\ 1 ¦ On demande ponr la x j
o France, dans une famille < > \
* ' distinguée, une institutrice * *
\ \ française , ayant son brevet < > I
o et connaissant parfaitement o
\\ l'allemand, pour faire l'é- < M
\ , ducation de 3 fillettes âgées < ,
o de 6 ans à 12 ans. £< [ S'adresser chez M. Emile T
\ \ Quinche, instituteur, fau- < ,
< ? bourg de l'Hôpital 17, Neu- < *
$ châtel. $
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FEUILLET ON OE li FELILLE D 'AÏIS OE NEUCHATEL

PAJI (22)

H.-A. DOURL1AC

Nina s'en saisit et, laissant glisser < sa fille »
le ventre ouvert , elle lut tout haut :

< Prière de remettre ce dépôt, en mains pro-
pres, à M. de Oroy ou M. de Fersen, à nul au-
tre > .

Elles se regardèrent très troublées.
— Ce n'est pas étonnant , après tout, étant

données leurs anciennes relations, observa Nina.
— Sans doute.
— C'est égal ! J'ai bien envie d'y jet er un

coup d'œil.
— Fi, Nina ! Il y a un destinataire.
— Et même deux.
— Il faut porter ceci bien vite à M. de Fer-

len.
— Pourquoi à lui ?
— C'est le plus âgé.
— Mais son filleul est nommé le premier.
— C'est juste.
— Veux-tu te charger de la commission.
— Non ! ma chérie , à toi l'honneur.
— Je veux bien , car je grille de savoir.
— Ne vas rien demander à M. de Croy, au

moins !
— Non , mais ça ne l'empêchera pas de tout me

dire.
Reproductio n autorisée pour tous les jour naux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Légère comme un oiseau , elle eut tôt fait de
trouver le jeune officier que son service retenait
au palais, mais il n'était pas seul et elle dut se
borner à lui glisser tout bas :

— J'ai à vous parler de choses graves... je
vais vous attendre au rond-point de c Castor et
Pollux.

C'était un endroit assez isolé du parc où, sou-
vent la princesse Albertine venait prier et pleu-
rer...

Assise sur un banc de pierre en face du groupe
des deux héros, Nina attendait, impatiente, en
martelant le sol de son petit pied.

Dieu ! que les hommes sont maladroits ! Com-
ment ne s'était-il pas encore débarra ssé de ce
gros major pour accourir.

Elle ne s'amusait pas, mais pas du tout, en
compagnie de ces bonshommes de marbre...

Castor et Pollux , Oreste et Pylade, toujours
deux amis et non deux amies, pourquoi ? L'a-
mitié n'est pas le privilège du sexe fort. M. de
Croy feirait drôle de mine sur un piédestal...
Avec une tunique grecque... Il était mieux en
uniforme... Joli cavalier !... Une princesse, même
difficile, pourrait se contenter de ce prince char-
mant !...

Princesse ? Non ; mais de bonne maison, sans
doute... Les Fersen comptent dans les premières
du royaume... leur être apparenté serait déjà
très flatteur... et ce serait un lien de plus aveo le
filleul du comte Axel... Qui sait ?

L'imagination , ce roi des postillons, l'entraî-
nait à triples guides sur la route des chimères,
bien loin de l'heure présente et du lieu où elle se
trouvait, et son œil mi-clos caressait l'aimable
vision d'un couple agenouillé au pied des autels,
la mariée toute rose sous le voile transparent ,
lui, très crâne, en pimpant officier des gardes
bleues...

— Me voici à vos ordres, Mademoiselle.

— Oh ! vous m'avez fai t peur, protesta-t-elle,
confuse, comme s'il pouvait lire dans ses pen-
sées.

Il s'excusa de son retard involontaire, et at-
tendit, intrigué.

— J'ai un message pour voua.
— De qui ?
— De grand-père.
— Delan ! Il n 'est pas mort ?...
— Hélas 1 Mais auparavant, il nous avait fait

certaines recommandations...
Il l'écoutait, attentif. Quand elle en vint au

récit de leur découverte, elle lui présenta le sa-
chet de cuir, il s'en saisit d'une main tremblan-
te, vérifia fiévreusement le contenu...

C'était bien le document soustrait à la Loge
de la « Clémente Amitié », cherché vainement
depuis tant d'années, et que l'on croyait enseve-
li avec le vétéran, — la preuve de haute tranison
qui devait confondre le duc de Suiderma/nie,
éclairer le jeune roi, lui permettre de venger son
père.

Fou de joie, Félix brandissait l'arme providen-
tielle que lui envoyait son vieux maître.

— Ah ! Mademoiselle... je vous dois plus que
la vie... Grâce à vous, je recouvrerai la confiance
de mon parrain... Je ne tremblerai plus pour
mon cher sire !... C'est le salut du roi 1 la puni-
tion des traîtres.

Ebahie et un peu déçue, elle demanda :
— Alors, il n'est pas question de nous, là-de-

dans ?
— Non, Mademoiselle, c'est de la politique.
— Tant pis, ça m'intéresse moins.
— Cependant... Ce ne sera peut-être pas sans

influence sur votre destinée.
— Comment cela ?
— C'est un secret d'Etat.
— D'Etat !'.
— Oui, Mademoiselle.

Grillant de curiosité, elle dit :
— Je saurais le garder, j'ai fait mes preuves.
— Sarns doute, mais je dois avoir la même dis-

crétion.
— Vous n'avez pas confiance en moi, qui ai

tant de confiance en voua !.-
— Pardon, mais...
— Ainsi, ma sœur voulait remettre oe dépôt à

M. de Fersen... Elle vous trouvait trop jeune...
J'ai plaidé votre cause.

— Je suis bien touché...
— Alors, la réciproque... Je serais très flattée

de partager un secret avec vous.
— Et moi donc.
— Pour mon compte, il me semble que je ne

pourrais rien vous cacher.
Coquette, elle le regardait, suppliante, de son

air le plus enjôleur ; le pauvre garçon eût été
plus à son aise devant un sanglier furieux.

— C'est mal, ce que je fais là !... très mal !...
mais je ne peux pas vous résister... Sachez donc
que, grâce k ce talisman, j'espère vous rendre
une famille... royale !

Et, craignant d'en dire davantage, il s'éloigna
précipitamment.

La ja lousie de Ninette

Une famille royale !!
Tout à l'heure, elle plaisantait là-dessus, mais

sans y croire, comme les enfants jouent à la da-
me, et elle était aussi stupéfaite qu'une toute
petit e, voyant sa taille grandir et sa jupe s'al-
longer.

Princesses, elles ! qui couraient les routes avec
le vieux colporteur ; qui seraient mortes de faim
sans la générosité maternelle d'une grande ar-
tiste ; elles, les orphelines sans famille et sans
nom ! Ces choses-là ne se voient que dans les

contes. '
Pourtant , tout ce mystère qui les enveloppai!,

les précautions du grand-père pour dépister lei
soupçons et épaissir les nuages aratour d'eilejL
tout cela décelait une haute origine... j

Elle faisait de vains efforts pour réveiller ies
souvenirs enfantins, percer le brouillard qui Ixé
cachait ses jeunes années. 'i

A peine entrevoyait-elle quelques ombres vaK
gués, silhouettes imprécises, images confuses |
une pâle figure de femme, douloureuse, ém*J
ciée... un «ombre visage d'homme, qui s'éclairait
en la regardant... une vieille au nez crochu, a
l'air dur... un jouvenceau en ha/bit vert bouteil*
le qui riait sous sa fenêtre...

Princesse Nina 1 Princesse Ninette ! Pourquoi
pas, après tout ? j

Elle redressait la tête, prenait une allure ma>!

jestueuse contrastant avec «on minois espiègle,
et «on pas relevé foulait à peine le sable des al-
lées. Elle marchait dans un rêve, il lui semblait
avoir des ailes. /

Princesses !
Que de choses dans ce titre prestigieux ! Leï

roses fleuriraient d'elles-mêmes sur leur route,
elles n'auraient qu 'à les cueillir, à les semer k'
pleines mains autour d'elles ; nul ne serait ou*
blié, et elles se chargeaient de payer leur dettd
de reconnaissance (comme toute princesse qui sô
respecte, selon le bon Perrault)... à leur fidèla
chevalier qui, lui aussi, était de sang royal !... fl
n'y aurait pas mésalliance.

Toute rayonnante, elle entra en coup de vent .
Assise près du coffre, au fond duquel gisait'

toujours la pauvre Denise éventrée, Ninette était
plongée dans une sorte de prostration.

Sans s'en apercevoir, Nina lui sauta au cety
puis, lui faisant une belle révérence :

— Mon Altesse salue Votre Altesse.
Elle se dressa toute pâle,

[GRAND BAZAR PARISIEN I
1 RIE DE M T11EILLE - NEUCIUTEL 1

; Reçu un très grand assortiment de

j Chapeaux k Paille |
H pour messieurs, je unes gens et enfants f

I 

PANAMAS, PALMIERS, ROTINS, etc. 1
en très belles qualités et dans les nouvelles formes, £

depuis l'article très bon marché aux genres les plus fins |
m ~™ p

I 

GRAND CHOIX DE CASQUETTES I
CHAPEAUX ETOFFE -- CHAPEAUX DE FEUTKE I

COLS - GRAVATES - BRETELLES H
M H
LPrix très modérés. G. BERNARD. g
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\ Tm 4 QC Seuls lubtlmnlsri. y -y® ton uni a
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est le meilleur des balais
I EM VENTE PARTOUT
i Exiger la marque "SIROCO,,

HENRI BOVRQUIN
boulanger-pâtissier

avise son honorable clientèle et le public en général
qu'à partir du

DIMANCHE 17 MAI
son magasin sera fermé le dimanche dès midi
Toujours petits pains frais en tous genres, ainsi

que ramequins et petits pâtés sur commande.
Spécialité de desserts fins.

5e recommande.

Pratique **

" m lû*9*̂ fiepasseur ^^
f̂ 

"~"~™"~~~~ î
?Ulr automat'9uc ï&ttis |7
e&y Bien à démonter. j&J

Ua tranchant parfait %
est obtenu en 12 secondes.
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Aucun rasoir ne fonctionne bien si la lame ne conserve son tranchant, es qui ne peut être
obtenu que par le repassage. f L'AutoStrop est le seul rasoir de sûreté , d'un fini parfait, i I
pouvant être repasse instantanément. Les lames de la plupart des rasoirs de sûreté ne I S

; i peuvent être repassees et doivent être continuellement renouvelées. Dans les appareils j jOU la lame peut être repassée il faut, en général , procéder à un démontage, enlever la lame, |
ĝ .̂ et l'introduire dans un encombrant repasseur. Avec l'Auto-
ŝ5y _ «̂=**v Strcp rien de tout cela. Il est le

^
seu! rasoir de sûreté qui , en 12

; ,—*3§a5__?̂ P_\ secondes, sans démontage, peut être parfaitement repassé et prêt
__7ï___^_^i?f_f?T ,̂r_!L!. * l'usaSe. Le nettoyage se fait avec la plus grande facilité. j

*[̂ r^̂ ^̂ ^̂
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Soins des cheveux avec Javol

.̂'¦W&v Éf_ es* reconnue la meilleure méthode pour fo rtifier le cuir chevelu et
;v^l_P^ JH?. régénérer la croissance des cheveux. JAVOL empêche la forma-

P^llïif^l|lf^\ l!r^t̂T\ tion d'écaillés et préserve de la chute des cheveux.

Ŵ ^ 'X ^^i^ î JAVOL, graissé ou dégraissé , coûte fr. 2.50, 3.50, 6.—.

H W^^wSSl®^! JAVOL-Shampoo (poudre r a laver la tête) k 25 cent, le paquet.
vil ^l^^_ _____ ^^__ll MW?I ^ Q vente dans toutes les pharmacies , drogueries et parfumeries.
Plgl^^^J Dépôt général pour la Suisse : M. WIRZ-LŒW , Bâle. |;

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de premier ordre fondée en "1886 
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

Usine à vapeur -:- Installation moderne

X luî^t Gustave OBMBCHT SKtJSsS
Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

I

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

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

Rentier & DuBois I

fN e  

tardez pas à vous procurer les nou-
velles lames pour vos rasoirs Gillette et
Auto-Strop. Les nouvelles lames « Cara »
pour Oillette ne coûtent que 3 fr. 50
les dix. Biles coupent mieux que toutes
les1 précédentes , tout en étant moins chè-
res. Nouvelles lames pour Auto-Strop
3 fr. 50 le paquet, de dix.

Se recommande

C#tJTI2]LIE2K
HOPITAL 1 1

Jalriqui ôc Chapeaux - f .-tf . gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

m̂ ^mtm m̂tmmmmmml ma ¦ —I ¦ W

Granfl cloix de Clapiix garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Confections soignées Hj
* ^7 Hommes m

riflllllk Fr. 42, 48, 54, 58, 64, f i
UtJjJlllb 66j 70j 74j 78, 82. II I

KEMM & C,e II
A LA VILLE DE NEUCHATEL

VENTE A CRÉDIT
_j avec paiements par mois
. Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,

Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Ootonnes, j¦ Percales, Flanelettes , etc. Souliers, Meubles, Poussettes,

: :: t: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, etc. :: ::

Rud. KULL £ed28-?oar£t Berne
Demande z échantillons -î- Demandes échantillons
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A vendre un

petit potager
en bon état. Rocher 18, l".
"f i " .iiniînMÏÏlij"" 1̂

ÏJ&e&cuXm, '̂i: f̂ \

.- *-., J l tot tf t i»}  &&ux TtUtseuAA
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EeâMnf imetéi3ela -peau.
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chez les pharmaciens:
A. Bourgeoiç,
E. Bauler,
A. Donner, ¦•
F. Jordan,
F. Tripet,
A. Wildhaber,
Petitpierre & 0°, denrôeB col.,
A. Ouye-Prêtre, mercerie,
Mais. Rédiger & Bertram, part.,
VT» Hri Viésel, drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
li. Denls-Rediger , St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

\

| Manufacture de Torchons de nettoyage
et blanchisserie industrielle

! de WS5T.t. S. GON1RD «& €!! "«TSET"*
le plus MonmZ - NJSUCHATEIJ après chaque lavage

m avantageux — des torchons
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/ — Quie dia-ira. là ?, 'bégaya t̂-'elle d'une voix
ISbranglée.
, . —. Là ! 14 ! calme4oi, chérie, oe n'est pas m-
jeoire officiel... Mais il y; a a»u moins des présomp-
«tionB.
Iî Et, totft d'un lirait, elle lui narra son entretien
vveo 1© jemne officier.

— Ta roi* qu» je n'étais 'pas si italle et que nos
péramioes sont encore dépassées... Princesse» !...

I&M fond, j 'en serais surtout heureuse pour: toi...
«t ipour uû lautre.
V *—' Nima l
i — Je ipieux tien l'avouer, maintenant que tout
flous rapproche...- Il ne me déplairait pas du
'tou/t... Et comme je ne crois pas lui déplaire non
Jpflio»... Tu seras demoiselle d'honneur,
'i — Tais-toi, je t'en conjure.
1, Elle lui serrait les mains, et, avec une ardeur
{passionnée , contrastant avec sa douceur ordi-
naire :
| — Nina, ma sœur bien-aimée, ne te forge pas
J$e chimères... ne rêve pas l'impossible... Ce serait
îfcrop cruel 1... Vivons l'une pour l'autre, l'une
igrès d» l'atftre, ne regardons pas ani delà, ce sera
Ha paix, le repos... sinon le bonheur.

i Sa voix sombra dans un sanglot.
I Stupéfaite, Nina la regardait sans compren-
dre-
\ — Tu... ne veux plus que je me marie ?,.. '.

. — Je t'en prie, n'y songe plus.
i. — Pourquoi ?

/ Elle eut une hésitation douloureuse, puis,
Ibbercbamt ses mots :
; — Parce que... je suis jalouse de ton affeç-
[ffcion... Je ne voudrais personne entre nous... Je
'̂ souffrirais trop du partage... C'est un sen timent
ibas... dont j 'ai honte... Mais que veux-tu ?... Je
n'ai que toi... L'idée de te perdre m'affole !... Dis-
moi que tu me pardonnes... Que tu me com-
prends ?.._

Silencieuse, Nina observait ses traits boule-
versés, essayant de plonger au, fond de non re-
gard noyé...

Puis elle l'attira dans ses bras et, tendrement
maternelle :

— Oui, je comprends, va, ne pleure plus... Je
ne peux pas voir tes larmes... Car je t'aime, par-
dessus tout, mon enfant chérie... .Notre tendresse
nous soif f ira... Et jamais, jamais rien ni person-
ne ne pourra nous séparer.

Nina dormit -peu, cette nuit-là;
Jusqu'alors, jamais elle n'avait songé S une

rivalité, possible. L'enfant timide, délicate et frê-
le qu'elle, enveloppait d'une sorte de protection ,
lui semblait toujours une enfant qui, en môme
temps, tenait un peu du séraphin et planait au-
dessus des réalités terrestres. Qu'elle pût aimer,
même le 'lieutenant de Croy, était-ce possible ?
Si digne qu'elle le jugeât de son amour, elle l'es-
timait encore au-dessous de sa steur !

Par la suavité de son sourire, la douceur de
son œil noir velouté, son expression rêveuse, ses
gestes harmonieux, elle la considérait un peu
comme une de ces blanches statues, aux attitu-
des hiératiques, qui sortaient de son cerveau et
se matérialisaient sous ses doigts ; et, dans sa
pensée, elle lui élevait un piédestal bien au-des-
sus des faiblesses humaines.

Et elle aimait ! .. :.-..
' Il n'y avait pas à s'y méprendre ; bien des me-
nus faits isolés et inaperçus jusque-là, en se con-
densant, projetaient une éclatante lumière.

Elle aimait et elle souffrait de son amour.
Pauvre Ninette !
Pauvre Nina aussi !
Au moment d'y renoncer, elle s'apercevait de

la puissance du sentiment dont elle eut plaisan-
té la veille, et elle, si rieuse, si insouciante jus-
que-là , mouillait de grosses larmes son oreiller...
Mais, étant plus forte , elle devait être la plus

courageuse, faire appel à toute son énergie et se
sacrifier bravement, sans laisser deviner à la
pauvrette ce que lui coûtait ce sacrifice dont sa
touchante faiblesse la rendait incapable.

Pauvre petite Ninette ! inconsciente peut-être
de son mal ! naïvement elle demandait à sa sœur
de la soulager, comme lorsque tout enfant, elle
¦lui apportait un « bobo » pour souffler dessus...

Il en serait encore de même, et, plus tard ,
quand le temps aurait fèît ,'son œuvre d'apaise-
ment et d'oubli, serrées l'une contre l'autre, joue
ridée contre joue ridée, cheveux blancs mêlés aux
cheveux blamcs,elles pourraient évoquer ensem-
ble, dans la mélancolie du crépuscule, les illu-
sions de l'amour, et souffler doucement sur le
bobo de leurs vieux cœurs.

La fille d'Ankerstroem

Félix eut dû être au comble de la joie.
Eersen l'avait embrassé en l'appelant son fils.
Sophie-Albertine lui avait dit avec émotion :
— Je vous devrai ma fille, Monsieur de Croy,

et nous chercherons ensemble comment je pour-
rai m'acquiter envers vous.

Sans fatuité, la veille, il eût cru toucher au
bonheur, mais maintenant...

Nina n'était plus la même. Indifférente, froi-
de, hautaine, elle lui témoignait un éloignement
qui le désolait et dont il cherchait vainement la
cause.

Ninette, de son côté, paraissait l'éviter ; plus
de causerie, d'abandon, de confiance, et il ne
pouvait lui demander l'explication du dédain
de sa sœur.

Qu'avait-il dit ? Qu'avait-il fait ?
Etaient-oe ses imprudentes paroles ? La bril-

lante perspective entrevue avait-elle tourné cet-
te jeune tête ? Le trouvait-elle trop, petit compa-

gnon ou lui prêtait-elle de bas calculs ?
Cette pensée lui était insupportable.
Par prudence, il avait été décidé d'attendre le

jour prochain de la majorit é royale pour agir
contre le régent, dont le pouvoir était toujours
redoutable. Alors, devant le témoignage indénia-
ble de son crime, on le forcerait bien à parler et
à fournir les preuves de l'identité de l'enfant
volée.

Serait-ce Ninette ? Serait-ce Nina ?
En dépit de ses présomptions, il en arrivait à

souhaiter que le sort se déclarât contre cette der-
nière.

Pauvre orpheline sans famille , et sans nom,
elle ne pourrait douter de sa sincérité, et il re-
trouverait le clair regard malicieux et tendre
pour Lequel il se fut jeté dans le feu avec joie .

En attendant, il était.fort malheureux.
Mais le malheur de l'un fait souvent le bon-

heur de l'autre, et à mesure que son front se
rembrunissait, celui du roi s'illuminait.

L'impression rapportée de Saint-Pétersbourg
ne s'était pas atténuée, et la présence de la pu-
pille de Mme Le Brun à sa cour y avait encore
ajouté. Servi par le voisinage, il s'était abandon-
né à la douceur de ce sentiment qu'il ne trouvait
pas la force de combattre, bien que sa conscience
le réprouvât et qu'il n'en méconnût pas le dan-
ger, mais la plupart des amoureux sont proches
parents de l'autruche et préfèrent ne pas le re-
garder en face.

Nina, absorbée par une autre pensée, ne s'en
apercevait même pas ; d'ailleurs sa réserve, son
respect, sa galanterie de bon aloi n 'avaient rien
dont elle pût s'effaroucher, et Mme Le Brun,
malgré son expérience, n'y trouvait qu'un reflet
de l'esprit aimable et des gracieuses manières de
ce séduisant comte de Haga , dont elle gardait le
souvenir attendri.

Seule, Ninette semblait eu éprouver quelque

malaise, et les attentions du jeune prince ne lui
portaient pas moins ombrage que celles da fil-
leul de Fersen.

Elle souhaitait quitter la péninsule et aspirait
à l'époque d'aller en Prusse, où la reine Louise
appelait Mme Le Brun , pour faire son portrait.

Etait-ce une sorte de jalousie maladive ? et
aucun sacrifice rendrait-il le repos à cette âme
troublée ? Nina se le demandait parfois avec osa
peu d'amertume.

Aurait-elle fait deux malheureux pour rien ?
Car, outre son propre chagrin, celui de son

ami lui retombait lourdement sur le cœur ; elle
s'accusait de sa morne tristesse, elle devinait ses
doutes injurieux, ses muets reproches, et il fal-
lait toute sa tendresse fraternelle... Mais pou-
vait-elle faire pleurer sa sœur ?

Elle luttait vainement pour chasser de sa pen-
sée le pimpant officiers des gardes bleues ou le
jouvenceau imberbe, en habit vert bouteille, qui
la suivait dans la solitude des allées ombreuses,
quand un jour il l'aborda respectueusement, de-
vant le groupe de Castor et Pollux, témoins de
leur premier rendez-vous.

— Mademoiselle, dit-il, un peu haletant, il
faut absolument que je vous parle, et je vous
supplie en grâce de m'écouter aveo l'indulgence
que vans daigniez me témoigner, il n'y a pas
longtemps encore, et qui me rendait si heureux.

Elle eut un mouvement d'impatience et ou-
vrit la bouche pour l'éoonduire tout net ; mais
d'abord obéirait-il ? Puis, à quoi bon retarder
urne explication nécessaire ; ce n'était ni géné-
reux ni loyal.

Et, ©a nature combative prenant le dessus, elle
releva la tête et dit bravement :

— Parlez.

(A suivre.)
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£a valse m Smtterbttih
— Voiie nom, Mademoiselle , vos prénoms, vo-

tre âge ?
— Thérèse-Odile Mathis, dis-huit ans.
— Alsacienne, par conséquent.
—- Oui, Monsieur le Président.
'— Née à...
i— Rixheim, canton de Mulhouse.
— Profession.
— Serveuse à la brasserie du Raisin , à Bâle.
— Vous jurez de dire toute la vérité, rien que

la vérité ?
— Je le jure.
— Le ministère publie vous a fait citer com-

me témoin dans cette affaire parce que l'inculpé
vous aurait fa it un dimanche, en dansant, l'aveu
de sa faute. Le bijou dont il vous faisait pré-
sent, il l'avait dérobé ; il l'a reconnu devant
vous et vous avez répété ce propos.

— Oh! Monsieur le Président , ce n'est pas
possible, car je ne sais pas danser .

— Il est établi que vous avez restitué le bi-
jou dès que vous en avez connu la provenance ;
néanmoins, le délit subsiste et aussi cet aveu.

— Oh ! Monsieur, c'est tout à fait impossible;
je ne sais pas danser ! Ce j eune homme n'a donc
jamais dansé avec moi.

Le président du tribunal eut un sourire incré-
dule. C'était un brav e homme de magistrat élu,
patriarcal, comme on en trouve encore en Suisse
dans les tribunaux de district. Ce jour-là , entre
ses deux assesseurs, il jugeait à Liestal, petite
ville de Bâle-Oampague, les causes différées par
l'été qui finissait.

Celie qui amenait à sa barne la jeune Alsa-
cienne, plantureuse à souhait, blonde comme les
¦blés , tendre comme on l'est à son âge et dans son
emploi, n'était certes point destinée à faire épo-
que.

Pourient, le président, M. Hauser, convaincu
de la culpabilité du prévenu , tenait à le confon-
dre. C'était un joli garçon ; le magistrat devi-
nait que la jeune fille n'allait pas le charger.

En effet, Thérèse-Odile Mathis niait mordicus
tout commerce chorégraphique avec l'inculpé.

— Prenez garde, lui dit le président plus sé-
vère, vous êtes snr la pente du faux témoignage !
Réfléchissez ; il en est temps encore. L'inculpé
déclare qu'il vous a fait l'aveu de sa- faute « eu
dansant avec vous ». Voilà qui précise ! Soute-
nez-vous encore que vous n'avez pas dansé avec
lui ?

— Puisque je ne sais pas ! répondait obstiné-
ment la jeune personne.

— Oh ! ceci commence à passer les bornes, con-
clut M. Hauser. Une Alsacienne qui ne sait pas
danser ! Je n'ai jamais vu ça. Notre canton de
Bâle est trop près de votre pays, Mademoiselle,
pour que nous ignorions vos mœurs.

Nous les connaissons sur le bout du doigt.
Nous autres Suisses, qui ne détestons pas la dan-
se, nous savons que vous avez en Alsace une pas-
sion véritable pour la valse, par exemple.

— C'est possible, répondait Thérèse-Odile,
mais n'empêche que jamais on ne m'apprit au-
cune danse, et que je ne sais pas danser. C'est tel
que je vous le certifie.

— Messieurs, dit à ses assesseurs le président
agacé, j 'estime que la cause prend de l'ampleur.
Nous devrons fixer un point important avant de
juger. L'inculpé a-t-il oui ou non révélé sa faute
en dansant avec le témoin ? Que tous deux s'as-*s-eoient quelques instants ; nous passerons aux
affaires suivantes ; la leur reviendra dans une
heure, quand on aura trouvé deux ou trois musi-
ciens.

M. Hauser compléta sa pensée par un ordre au
greffier, qui partit tout guilleret.

*
«•

Une heure après, trois artistes recrutés en hâ-
te pénétraient dans le prétoire : un violon, un
trombone, une clarinette.

Nombre de curieux leur avaient emboîté le
pas, comme on pense. La salle d'audience éta it
comble quand le présiden t déclara que la cause
allait être évoquée à nouveau.

— Greffier, fit-il après avoir imposé le silen-
ce aux turbulents, invitez le témoin ; l'orchestre
va nous esquisser une valse ; mous allons bien
voir s'il existe vraiment une fille d'Alsace qui ne
sache pas danser.

Les artistes s'engagèrent brusquement dans
une valse populaire s'il en fut jamais : le « Beau
Danube bleu », de Johann Strauss.

Au milieu de l'atten drissement général, le
greffier, \in petit blond très leste, enlaça la ser-
veuse qui soi-'disant ne savait pas valser ; il ten-
ta de lui faire exécuter quelques tours, mais ce
fut en vain. Avec une raideur invincible, Thé-
rèse-Odile suivait la cadence tout de travers et
sautillait à contre-tem ps, démontrant ainsi son
ignorance de la chorégraphie.

— C'est inimaginable, murmurait M. Hauser
à l'oreille de ses adjoints, tout en engageant les
musiciens à poursuivre.

Il envoya son premier assesseur relayer le.
greffier.

Le juge Kœnig essaya en vain de déplacer la
robuste fille de Rixheim ; elle semblait à pré-
sent rivée au parquet. Les bras ballants, dans
l'attitude d'une vierge qui se laisse enlever par
un siaïuvage, elle tournait à peine sous les ap-
pels du ju ge, comme une poupée de cire, incapa-
ble de comprendre la, douce ivresse du rythme.

M. Hauser, sur son siège, continuait à donner
des signes d'incrédulité. Soudain, l'autre asses-
seur lui ayant glissé quelques mots dans le tub
auditif, il ordonna au petit orchestre de stopper.

— Trois minutes d'arrêt, dit-il en français, an
milieu des. rires.

Il ajouta gaiement : buffet.
Le garçon de l'auberge voisine apportait, en

effet, quelques chopes de bière pour le tribunal,
car il faisait encore chaud par cette belle jour-
née de septembre.

Thérèse-Odile, invitée galamment à tremper
ses lèvres dans le nectar mousseux qu'elle débi-
tait d'ordinaire , aux clients du . Raisin, refusa
d'un geste boudeur.

Elle était tout émue à cause des efforts qu'el-
le venait de faire ; troublée aussi par cette expé-
rience qui mettait en joie une assistance subite-
ment accrue ; il y avait maintenant des curieux
jusque sur le perron, du tribunal.

— Silence ! proclama bientôt le président.
L'audience est reprise. L'inculpé va tenter à son
tour de, faire valser le témoin. Vous, les musi-
ciens, enlevez vivement le « Lauter bach » ! Nous
en obtiendrons peut-être un meilleur résultat.

Les Bâlois, mieux que quiconque, savent quel
diable-au-corps s'empare des filles d'Alsace
quand elles entendent cette vafeè délicieuse, im-
portée jadis du Wurtemberg, et devenue comme
leur air national.

Violon , clarinette et trombone lancèrent les
accords du prélude. Toute l'assistance, aussitôt,
battait des mains et se mit à les accompagner en
sourdine, cependant que le président suivait d' un
œil intéresssé l'enlacement du prévenu et de la
récalcitrante.

Ce fut donc ' une valse chantée qui reten-
tit au dehors, par les fenêtres ouvertes, au
grand ébahissement des gens de la ville. La cla-
rinette soulignait les voix du public, qui marte-
lait en mesure les paroles de la chanson sécu-
laire.

Que se passa-t-il dans l'esprit de Thérèse-
Odile ?

Ce que le perspicace assesseur avait prévu. Le

chœur tamt de fois entendu, le ressouvenir du
pays natal, les phrases chantées naguère par elle-
même avec ses compagnes, en tournoyant aux
fêtes villageoises, le charme victorieux de la
valse nationale _ le contentement aussi cette fois
d'être entraînée par un danseur sympathique,
tant de cause réunies eurent pour effet de la dé-
terminer à l'aveu.

Levant M. Hauser épanoui, devant ses asses-
seurs qui riaient aux larmes, la serveuse blonde
commença à tourner langoureusement abandon-
née sur l'épaule du prévenu, tandis que les voix,
excitées par le succès, rythmaient le « Lauter-
bach > avec une sorte de rage et que les musi-
ciens donnaient leur maximum, fiers d'avoir aidé
la justice à découvrir une vérité.

Après les fioritures consacrées par l'usage, re-
venait le refrain, aux ruptures de " cadence si
brusques. Alors un véritable délire s'empara de
l'assistance. Tandis que le couple tournait avec
morbidesse, le greffier, qui n'avait rien obtenu
de Thérèse-Odile, s'en consolait en invitant une
brunette de sa connaissance.

Le juge Kœnig, piqué au jeu , samtillait avec
¦une modiste.

Hommes, femmes, galopins se mettaient à val-
ser par deux, par trois ; tont seuls. Une verve du
diable entraînait tout le monde.

— « Sufficit », déclara le président quand le
morceau fut achevé. La cause est entendue.

S'adressant alors à la jeune serveuse affalée
sur le banc des témoins, toute rouge de confu-
sion, il prononça son jugement.

— Vous venez de nous démontrez, Mademoi-
selle, la fausseté du témoignage que vous appor-
tiez tout à l'heure à notre barre. Pour cela, le
tribunal devrait vous punir. Il veut être indul-
gent, parce que votre sincérité finale l'a éclairée
siux le fond. L'inculpé aussi bénéficiera, de la
confession que vous venez de nous faire au son
des instruments ; il est acquitté. Mais qu'il pro-
fite autant que vous de l'avertissement! Les cho-
ses ne s'arrangeront toujours pas en musique,
malheureusement pour le tribunal.

S'adressant au greffier, M. Hauser ajouta :
— Donnez six francs aux musiciens et qu'ils

emmènent tout ce monde aoix accents de < Rou-
lez tambours ! »
. Ce fut un départ tel qu 'on n 'en verra peut-être
jamais. On en parle encore à Liestal, bien que
cette curieuse audience date déjà d'une ving-
taine d'années.

Pierre GIEEARD.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Liquidation officielle de la succession de

David-Henri Grandjean-Perrenoud-Comtesse, poseur
de glaces, à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
5 mai 1914. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 juin.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Frédéric-Eugène-Georges Studler, horlo-
ger, et Juliette-Augusta, née Favre, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. _

Extrait de a Feoille officielle Suisse in Commerce
— La raison Manufacture d'horlogerie Le Phar^

C. Barbezat-Baillot, fabrication d'horlogerie, au Lo-
cle, est radiée ensuite de remise de commerce.

— La société anonyme Société immobilière de
Bellevaux à Neuchatel , a été déclarée dissoute par
décision de l'assembée générale en date du 27 avril
1914. La liquidation sera opérée sous la raison So-
ciété immobilière de Bellevaux en liquidation, par
le conseil d'administration. i

— La société en commandite Gallet et Co., Fa-
brique d'horlogerie Electa, en liquidation, a La'
Chaux-de-Fonds, est radiée, sa liquidation étant ter-
minée, ensuite de la reprise de son actif et de son
passif par la société anonyme Fabrique d'horloge-
rie Electa , Gallet et Co, S. A. \

— Le chef de la maison W. Vogt, fabrique de
montres-bijoux, à La Chaux-de-Fonds, est Wilhelm
Vogt, y domicilié. Fabrication de montre-bijoux, i

— Sous la raison sociale Société Immobilière de
la rue David-Pierre Bourquin No 19, il est créé une
société anonyme, qui a son siège à La Chaux-de-
Fonds, et pour but toutes opérations d'achat et de
vente de terrains, sis dans le territoire suisse, y com-
pris toutes opérations s'y rattachant. Le capital est
de 5000 fr., divisé en 10 actions de 500 fr. au por-
teur. La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature individuelle de l'administrateur. i

— Sous la raison sociale Société Immobilière de
la rue David-Pierre BouW - No 21, il est créé une
société anonyme, qui a _,, siège à La Chaux-de-
Fonds, et pour but toutes .̂ rations d'achat et de '
vente de terrains, sis dans le territoire suisse, y |
compris toutes opérations s'y rattachant. Le capital 1
est de 5000 fr., divisé en 10 actions de 500 fr. au por-
teur. La société est engagée vis-à-vis des tiers parj
la signature individuelle de l'administrateur.

— Charles-Gaston Jobin et Adrien-Paul D'or, do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Gaston Jobin et Cie, une société
en nom collectif , ayant commencé le 1er novembre;
1913. Atelier de nickelage et argentage. |

— La raison F. Bucher-Moser, fabrique de spi-1
raux, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de1

départ du titulaire. i
— La raison Auguste Jaques, à Fleurier, est ra-!

diée par suite du décès du titulaire. L'actif et le'
passif sont repris par la Société Veuve Auguste Ta-'
que et fils. .. .'•¦!

— Caroline Jaques, née Jaquier, veuve d'Auguste
Jaques, et son fils Eugène Jaques, tous deux domi-j
ciliés à Fleurier, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Veuve Auguste Jaques et fils, une société en'
nom collectif , commencée le 1er février 1914. Achat,'
fabrication et vente d'objets d'ameublements, de li- 1
terie, de sellerie, d'articles de voyages. ,</'
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L.es plus grands soins sont donnés au blanchissage du linge fin , des laines et flanelles et des rideaux ini

INSTALLATION SPÉCIALE POUE LE 11!

Blanchissage à neuf des faux-cols et manchettes U
wM Prix unique: ||g||

B 

Faux-cols, lO cent. — Manchettes, la paire, 15 cent. jf$e
^

SERVICE A DOMICILE -®a JJMT TÉLÉPHONE 10.05
Expédition au dehors par poste ou chemin de fer, SÉjÉ

D G R ANME Hi ANPUIÇÇFRIF HFIIMIATFI MQF U_ unANUfl DLAliunlaQLnit litUunHltLUldlL p|
Il S. Gonard & Ciô, Monruz-NEUCHATEL il
[ Tarif et renseignements franco sur demande

r -  ^
JRAVA^S^GN^W **|

BEXSSEBJE'DI BOÏÏDHY
J. JJangenstein fils

A Bltnfcu llo I yUmJlb
f H ! Genre Pilsen, loi et KuMili

fl r Livraison à domicile â partir de 10 bouteilles

organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchatel
pour le renouvellement de son équipemen t

1 franc le billet de denx numéros

Premier lot: "Valeur 300 francs.
Deuxième lot: * 200 »
Troisième lot : » 100 »

Tout billet non sorti au tirage donnera droit à une
entrée gratuite à un GRAND COSCISKT dont la date
sera indiquée ultérieurement.

M^"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE **3^>?B_n£Sr à l'imprimerie de ce journal ^_Syg

2 médailles d'or
5 diplômes l re classe

aux expositions suisses

CIME
l r" qualité (pur vin de fruits)

livré en fûts prêtés ou en bouteilles
Prix modéré

Se recommande, H 1125 F

La Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT
A vendre quelques

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

harmonium
neuf , le tout à pris réduit. S'a-
dresser chez Mme Vve James

I Brun, Tertre 18.

UUfïSI
GYPSERIE ¦ PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples 2 luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
2, rue Si-Maurice et rue du Concert :

i
 ̂"-¦¦-/¦'2- - "> "i_ ';- '&~ ' '' '¦> ' H '

A vendre d'occasion
un piano noir, tabouret de pia-
no, table ronde , secrétaire et ré-
gulateur. S'adresser Saint-Mau-

1 rïce L au magasin, de 3 à 4 h.

A vendre, faute de place,

MEUBLE ANTIQUE
à 3 corps (bonheur de jour droit)
en remarquable état de conser-
vation. — S'adresser Port-Rou-
lant 18. c. o.

Salsepareille Model
contre toutes les maladies pro-
venant d' un sang vîcôé ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs ,
démangeaisons, dartres, eczémas,
inf lammations  des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes , varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête , digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne déransje aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , Model et Madlener, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

r alimente^ sauces /S e
«O IWiyi W,ticiiWnij.%naV,a î̂?3^a O
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Exposition permanente
d'Oiseaux

Rue Basse 44, Colombier
Grand choix

d'Oiseaux chanteurs de toutes espèces
Perroquets, Perruches
Rossignols, Bengalis

Tente Achat Echange
Maison de confiance fondée en 1902

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir
Dindes — Pintades

Pigeons

Lapins de Gfarenne
80 cent, la livre vidés .

BELLES PERDRIX
1 fr. 75 pièce

LAPINS DU PAYS
Canards sauvages - Perdreaux

Gelinottes - Faisans

Saumon - Soles - Vives
Cabillaud - Aigrefins - Colins

Merlans - Raie
Truites - Palées - Perches

Tortues vivantes
Poissons rouges

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

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.

Machine à écrire
Smith premier avec tabulateur ,
en parfait état , est à vendre faute
d'emploi , pour 350 fr. Demander
l'adresse du n° 226 au bureau de
la Feuille d'Avis.
f m S E M m m m mmjr âmmm—wa _̂_________

A.&LMEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

j m m m e m m m m m m a mjijiggjgjî Ml ¦mai

Rasoirs de sûreté
des meilleurs systèmes : Auto-
Strop, Gillette, Lecoultre, Gem à
7 lames, Apollo, etc. Prix très
avantageux. Lames de rechange.
Savons de différentes marques.
Cuirs. Bols.

Se recommande,
fl. LUTHI , contelïer

II, Rue de l'Hôpital

î^e succès
croissant

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

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

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

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

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

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

UN bon thé 
très demandé :

Mazavattee 
étiquette noire
paq. de VJ UV-. VS iiv- et i liv.

à —.90 1.75 3.50

—Zimmermann S. A.
Epicerie fine

En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait '
immédiatement si les billets sont 1
gagnants. Les listes de tirage à'i
20 cent, seront envoyées en mê-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 230,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000, 5000
francs, etc . 1

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

Articles Je 0
au magasin de cigares
Terreaux 5 - Neuchatel ,

A VK1ÎDBE
2 machines à arrondir avec frai-
ses et 1 burin-fixe, le tout en
parfait état.

Différentes montres excellen-
tes, métal et argent, garanties,
en liquidation. —Ecluse 15 bis,
au 3me. j

sjss- Si vous voulez savoir exactement '
le temps p'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de
mon Baromètre „ EXACT "
«comme 

le modèle ci-
contre avec 'indica-;

tion au prix defr.2.75
contre remboursement.
Ce baromètre est le

meilleur p r o p h è t e
indiquant le temps
exactement au moins;
24 heures à l'avance.'

Bonne marche garantie I
Très belle garniture pour chambrée

C. W O L TE R -  M CE R I
Fabrique d'Horlogerie

LA. CUAUX-DE-FOUrDS
Prix courants p our montres,

régulateurs réveils, chaînes et
bijouterie gratis et f ranco.

Sœurs HERZOG
Angle Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Soies nouvelles
Bayadères

Ecossaises
Fantaisies

Crêpons unis et façonnés
en toutes nuances

* \
La "Feuille d'Avis de Neucbdtet/

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre. j

1 *¦

GOOOOOOeXDOOOOOOOOOOOCDO

i Habillements i
| d'été |
| pour hommes i

| 11 fr. le complet |

I W. AFFEMANN {
O Marchand-Tailleur o
O Place du marché 11 §

I 

Passementerie ip
Paul Luscher
Eue du Château

r Mercerie fine p
â fena 
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Couvertures laine

Tapis de lit
Tulle brodé

Gui pure
Piqué anglais

nraison
Place Numa Droz

Linges de toilette
Linges éponge

Linges de cuisine

Tabliers de cuisine
Echantillons snr demande



LETTRE DE RUSSIE
(De notre corr. de Pétersbourg)

Rencontre curieuse de compatriotes

(Feuilles détachées du cahier russe du vieux
professeur Desmonlins).

'Durant l'été passé, dans sa -villégiature, le
vieux professeur Desmoulins, appuyé sur sa ca/n-
ne, faisait quelques petites courses à pied au-
tour du village de pêcheurs situé sur la rive nord
du golfe de Finlande, vis-à-vis de Pétershoff, uu
des séjours estivals du tsar de Russie.

Ce jour-là, il s'était aventuré un peu plus loin.
Il tenait à revoir les lieux où il avait conduit
ses enfants, encore petits, en promenade après
les longues courses à voile ou à rames dont ils
avaient pris l'habitude. C'est qu 'on allait défri-
cher toute cette étendue de la. forêt qui, de la ri-
ve, s'élançait dans les terres, le sable, et surtout
les marais peu profonds, mais toujours couverts
d'eau, pour disparaître bien au loin vers le nord.

Une compagnie belge d'actionnaires inconnus
venait d'acquérir la moitié du bien comtal de près
de trois milles acres pour en partager les terres ,
drainer les marais, construire des routes, et ven-
dre des lots de cette terre pour y bâtir. Toute la
»a/uvagerie du lieu, la pleine liberté des courses
dans la forêt, le plaisir de cueillir ces baies du
nord dont on fait d'excellente confitures, un peu
aigres au goût, mais très rafraîchissantes, ces
nombreux champignons comestibles, même la
chasse aux tétras, aux gelinottes, aux bécasses,
aux canards sanvages, aux lièvres comme le fe-
rait tout braconnier certain de ne jamais rencon-
trer les garde-chasse du comte qui ne chassait
¦que l'élan, tout cela, allait disparaître sous la co-
gnée des bûcherons, sous la pelle des terrassiers.

Plus de petits sentiers perdus en zigs-zags

dans les marais, la surprise d'un petit étang, la
boue gluante d'un enfoncement du sol, dams le-
quel les grandes bottes de chassa s'ensevelis-
saient jusqu'au-dessus des genoux ; rien, plus
rien, sauf des routes toutes droites avec trottoirs
en bois et palissades à ganche, à droite, pour em-
pêcher toute velléité de ne pas suivre le droit
chemin.. C'était ce que le viens professeur tenait
à revoir malgré la fatigue, la marche lente et les
arrêts nombreux, une dernière fois depuis les
trente ans qu'il y passait l'été.

Et le voici dans une clairière, assis sûr un
vieux tronc d'arbre, la canne étendue, dessinant
du bout pointu quelques lignes géométriques sur
l'herbe, sans y penser, quand il entendit retentir
près de lui une voix d'homme, jeun e, et fraîche.

C'était un soir de juin, un de ces longs soirs
d'été du nord, du soixantième degré où , à minuit,
on lit son journal sous la lumière du ciel. Un de
ces soirs qui caractérisent la Russie septentriona-
le et que l'habitant du sud appelle la <nuit blan-
ches Et, là-bas, derrière ces arbres , une fraîche
voix d'homme retentissait un moment,, pour ces-
ser et reprendre un moment- après. Ce n'était pas
un amateur des nuits blanches, il aurait chanté
sans interruption, comme le rossignol ; il devait
être occupé à la cueillette de quelques plantes.

Le vieux professeur aimait, comme ses pa-
reils, fureter si oe n'est dans les bouquins du
moins dans ce qui l'entourait, et le voici qui
s'avance lentement et aperçoit un homme qui
marche à grands pas, chantant quelques notes
pour disparaître sous les arbres qui longent la
rive de la mer, vers cette allée de vieux chênes
plantes par Pierre le Grand, il y a deux siècles.
Le suivre, c'était entrer dans la boue du marais
qui les séparait. U n'y avait rien à faire : il
avait trop bonnes jambes le jeune homme pour
le vieux professeur, et celui-ci revint sur ses pas.

•••

Quelques jours après, le vieux professeur se
trouve à la gare . il se rend dans la capitale à
seize kilomètres de sa maison de campagne.
Comme il est faible sur jambes, il l'a quittée
très tôt pour franchir de .son petit pas les deux
kilomètres, s'arrêter en chemin sur le large sou-
tier qui tourne et retourne dans la forêt de pins,
sapins, bouleaux 'Ht. hêtres suivant les caprices
du sol. Ici, il y a un beau sable jaune, là, 'un
marais, plus loin du gazon , enfin une petite mon-
tée, une allée de hauts pins, qui conduit à la gué-
rite de l'aiguilleur, an croisement des rails des
voies de la gare.

Et c'est là qu'il rencontre F< oumdnik >. C'est
le chef de police du lieu , l'homme que l'on sa-
lue ou non, mais qui vous connaît , c'est de çon
devoir, et qui sait bien des choses.

Il s'arrête et salue militairement le vieux pro-
fesseur-propriétaire, et la conversation s'engage.
En résumé elle présente un fait nouveau, très
nouveau. Il paraît que le bruit circule parmi
les paysans qu'un des arrivants en cette saison
d'été, un jeune Français, parlant couramment la
langue russe, mais qu'il est très étrange, si
étrange, que les habitants l'appellent le < Kani-
bal ».

— Un cannibale français ! s'écrie la vieux pro-
fesseur ; en voilà une nouveauté !

— Je crois bien. Mais il fant s'en assurer, et
je vais de ce pas questionner et savoir ce qu'il
mange, oe Kanibal français, à moins que ce soit
une farce qu'on veut lui faire. Je dois savoir la
vérité, et son passeport me le dira.

Et il s'éloigna de son grand pas, le long sabre
à fourreau noir battant la mesure comme un pen-
dule, le pistolet à la ceinture, un volumineux
portefeuille sous le bras gauche.

Et le vieux professeur se frappe le front pour
s'éclaircir les idées. En voilà une farce, dans ces
froids parages du nord , an bord d'un golfe sil-
lonné par des centaines de vapeurs de commerce

et de vaisseaux de guerre — un cannibale fran-
çais vient d'y mettre le pied ! Quelle farce ! Qui
a pu la répandre, et si loin que le chef de la poli-
ce du Heu, l'ouriadnik le sait et va s'en informer
officiellement,

«s**

Dans le vagon, rempli à ne trouver aucune pla-
ce, le professeur pense encore à la conversation
échangée. Les secousses qu'il ressent le font va-
ciller sur ses faibles jambes, car il est debout, sur
la plateforme du vagon de seconde , serré par
d'autres passagers qui n'ont pas trouvé place
dans l'intérieur de ce train da dix vagons, SUT

une voie étroite et à courbes fréquentes.
Et, sdndain, il éclate de rire. C'est qu'il n'y a

pais pensé : les mots français, dans les autres lan-
gues prennent, avec l'accent, d'autres significa-
tions, un autre sens, comme l'Allemand appelle
« délicatesses » oe que le Français appelle frian-
dises, bien qu'il y ait des friandises très délica-
tes, le mot -t Kanibal », en langue russe, ne si-
gnifie pas seulement un cannibale, mais désigne
aussi un être humain qui mange certains mets
qui ne sont pas d'usage habituel dans le pays.

Et il eut un soupir de soulagement. Ses études
de langues comparées lui apportaient, cette fois-
ci, la certitude d'une expression mal employée ;
c'est si rare quand on la trouve au moment vou-
lu, et il en était content. Et puis, comme il ai-
mait fureter, il se dit : Voyous, voyons, qu'est-ce
que oe cannibale français peut bien manger pour
ameuter tout un village de pêcheurs finnois et
russes ? Et son imagination trotta, et récapitula
mentalement toutes les plantes de la forêt et des
marais dont , avec des cdnnaissances culinaires,
en pouvait préparer une salade fraîche ou cuite
comme certains légumes ; ce qui n'est pas admis
dans la contrée : manger des herbes quand il y a
de si bons, si frais, si délicats petits concombres,
c'est être Kanibal pour sûr !

•••

A son retour, il eut la chance de revoir l'on-
riadnik revenant de sa tournée et prenant place,
d'une des petites stations, dans le même vagon
où se trouvait le professeur. Il apprit par lui que
le Kanibal français était un très honnête jeune
homme, marié à une femme russe, très actif dan*
son commerce d'horlogerie, n'ayant qne le défaut
d'aller le soir cueillir certaines herbes près de*
marais et d'attraper, avec un filet à long man-
che de bois, quelques petits poissons dont il fai-
sait son dessert, son plat doux, après douze on
quinze heures de diète. Et, comme conclusion,
dit l'homme de police : < Chacun peut manger ce
qu'il veut si oe n'est ni dérobé ai pris de force.
Nous avons tout près des familles musulnnaïues
et juives ; nous les laissons manger ce qu'elles
veulent, et ce petit Français peut en faire de
même. Vraiment, qu'il s'anxange comme il le
peut avec ses détracteurs ; je n'ai rien à y voir. *

Le vieux professeur , sur le sentier, à son re-
tour de la ville, conclut aussi mentalement ses
réflexions : < H faut décidément savoir quelle
salade aux petits poissons frits il se prépare
pour plat doux de son souper. On passe toutëe'sa
vie à apprendre et on ne sait, à vrai dire, que
bien peu. » Et sur cette réflexion, que tant d'au-
tres avaient faite avant lui, il rentra clopin-clo-
pant dans sa maison de campagne.

.*»

— Très étrange, ce jeune homme, Votre Hon-
neur, vraiment très étrange, disait au vieux pro-
fesseur un grand et riche pêcheur du village. On
ne sait oe qu 'il pêch e dans les marais. Il a avec
lui un petit filet à long manche de bois, le jette
à petite distance dans les herbes, le retire et en
verse le contenu dans un gros vase en verre, tout
pêle-mêle, de sorte qu'on ne voit ni poissons ni
rien. Et, quand ce vase est plein, il court chez
lui, et l'on ne sait ce qu'il fait si ce n'est qu'on
sent l'odeur de la grillade, et puis, et puis on
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Dimanche 17 mai 1914

Grand orchestre VUNION
(5 musiciens)

Vins de 1er choix du pays

Se recommande» JKuâ'er-Hâmmerlî.

Demandez à cet Homme de Lire votre Vie
SON POUVOIR MERVEILLEUX DE LIRE LA VIE
HUMAiNE A N'IMPORTE QUELLE DISTANCE

ÉTONNE TOUS CEUX QUI LUI ÉCRIVENT
Des milliers de personnes, de toutes condi- j p ^ Êu^mf à*.tlons, ont profité de ses conseils. Il vous révèle J W'-ÈËÉimeWmce que vous pouvez faire, comment atteindre le ^'̂ ^^ÊM^succès, quels sont vos amis et vos ennemis, les /(î/ |ii;iË^^SK|SM

bons et les mauvais instants de votre vie. $ / \sÈJmSa description des événements passés, présents % ' t̂j|_ ?
et futurs vous étonnera et vous aidera-Tout ce qu'il lL»v^^^^^Svous demande, pour le guider dans son travail , '^ f^«||# |̂|
c'est votre nom (écrit par vous-même), la date ^\t *£%$È
de votre naissance et votre sexe. Point n'est be- \^&,. '̂ ^SaSi
soin d'argent. Mentionnez le nom de ce journal N^^^É^'i"̂ *et obtenez une lecture d'essai gratuite. ¦"̂ ^^S^^lMadame la baronne B., une des femmes les VsjrasS^^w^plus intellectuelles de Paris, dit : ^ ^$0$' 4«Je vous demercie de mon horoscope qui est Iprw i\ ,A4
d'une exactitude vraiment estraorBanaire. J'avais ¦ ̂ ^SËsWâ&bxi&isiw
déjà consulté un certain nombre d'Astrologues, jamais on ne
m'avait répondu avec autant de justesse. C'est avec un véritable
plaisir que je vous recommanderai à mes amies et connaissances
car j'estime que c'est pratiquer le bien que de faire connaître
votre science merveilleuse. »

M. Paul Stahrnan, un savant astrologue, dit :
« L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Rorroy est

tout à fait conforme à la vérité. C'est un travail très intelligent
et consciencieux. En ma qualité d'astrologue, j'ai examiné attenti-
vement ses calculs et ses indications planétaires, et j'ai acquis la
preuve que ses travaux sont parfaits dans tous leurs détails, et
qu'il est d'une compétence absolue dans sa science. M. Roxroy est

i un vrai philanthrope et chacun devrait profiter des services de
| ce professeur, car en ce faisant, on en retirera de nombreux avan-
tages. »

Le Révérend G. C. H. Haaskarl, Ph. D., pasteur de l'église
luthérienne évangélique de Saint-Paul, dit :

« Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître de
votre profession. Tous ceux qui vtius consultent s'étonneront de
l'exactitude de vos lectures et de vos conseils personnels. Les
plus sceptiques vous consulteront maintes et maintes fois après
vous avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
lecture de votre vie, envoyez simplement vos nom et adresse, la
date, le mois, l'année et le lieu de votre naissance (le tout écrit
très lisiblement'), dites si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et écrivez également de votre propre main les quatre vers sui-
vants :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Du succès, du bonheur, auxquels j'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer le chemin 1

Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes en tim-
bres-poste (de préférence de 5 centimes) de votre pays, ou en cou-
pons-réponse internationaux, pour frais de poste, travaux d'écri-
ture, etc. Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy,
Dépt. 1935 L, Groote Markt No 24, La Haye, Hollande.

Il" fi BiiiÉ Ht iïiiii
IE DIMANCHE lï MAI 1914

A P E S E U X

Extrait du programme général :
8 à U h. Concours individuels (engins, nationaux et exercices

populaires).
li V4 a> Culte 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 '/î n - Distribution des prix.
8 h. Soirée familière , produc tions gymnastïques et concert.

Restauration sur l'emplacement de fête.
Réception cordiale. se recommande.

CASINO BEAU-SÉJOUR -> NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction: Albert JGi_.raseiis.ky — Orchestre attaché à (a troupe

Samedi: Qas SÛSS6 MâCfel
Opérette in 3 Akten von Reinhardt

Bimancbe après midi, à 3 te. SO
(prix réduitaj

DerGraf von Luxemburg
Opérette in 3 Akten von Lehar

Dimanche soir, à 8 h. 15

Das IVîusfkantenmàcSei
Opérette in 3 Akten von Geprg Jarno

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

AVIS DIVERS

École professionne lle communale fle j eunes les
NEUCHATEL

Les apprenties lingères, couturières pour dames, couturières
pour garçons et repasseuses, sont informées que les cours de
coupe et assemblage commenceront le lundi 18 mai, à 5 heures
du soir, au Collège dos Sablons , salle n° 10.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mmo Légeret,
directrice, tous les jours, de 11 heures à midi, au Collège des
Sablons.

COMMISSION SCOLAIRE

l | CABINET DENTAIRE §
| Edouard CLOTTU g
l| VILLA DES MOULINS H

S FLEURIER §
g reçoit tous les jours g
? Trarzil soigné Prix modérés H
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I
Fête de îa Paix i

Lundi 18 mai 1914, à 8 h. 1/4 du soir
au Temple du Bas M

| CONFÉRENCE-CONCERT )

I 

populaire et gratuite m
organisée par la

£igiiê Suisse ûs in p aix  i
(Section du District de Neuchatel)

avec l'aimable concours du

t FROHSINN , Direction : M. JACKY, prof. M

I 

Chœur de 80 jeunes filles
Direction : M. Ch. Forer, prof. Ii

S UJET DE LA CONFÉRENCE :

s Quelpes problèmes k Pacifisme actuel g
! et le Palais Se la Paix f— (avec protections) 

par M. M0HN, pasîenr de l'Eglise française à Zurich ;

Invitation cordiale à toute la population
m^L ————— Collecte en faveur de l'œuvre . __

iadame FOURGADE
Sage-femme de i~ classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare i GtiS'LVE

Pensionnaires • Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

SAGE-FEME
1™ cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

Mm. PITTET, 6, Place Cornavi n, 6

; Vis-à-vis de la Gare

Club d'Echecs
Séance de parties à l'aveugle

donnée par M. le Dr M. Henne-
berg, de Bâle. Invitation cordiale
aux amateurs d'échecs. Samedi
16 mai, à 8 h. du aoir, au Café
de la Promenade, 1er étage, rue
Pourtalès.

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

A ustralie
Le représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, à
Neacbâtel, Bel-Air 23, et, dès le
1er juillet, à Bals, Amselstx. 2&,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

SALON DE COIFFURE
pour dames

MK STRœ¥LIBAIIER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupée s

Installation moderne - Service Mlgnl
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

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

Leçons de français
anglais - allemand

Conversation rapide.
Correspondance commerciale,
i , rue Saint-Maurice, au I»»,

prof. Paudot , de Dij on. France.
Reçoit des pensionnaires.

Irae Zeenfler-Hochstra sser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I aSb.6, rue Pradier, éienère
Télép ho ne 64.33

Maréchal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux
Ouvrage soigné.

®. Crntmann
maréchal-carossier

Prébarreau

Hôtel du Cerf
TRIPES

lVSm* RIVAL.
Sage - femme lr< classe

11, Place de f a  Fusterie. GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

AVIS MÉDICAUX

D' I-l UU
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit Ions les j ours de 10 à

41 h. et de 2 à 4 h,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 tu j
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rne de Flandres t>
(Place Purry)

Téléphone -1*1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

_Le Dr 31. Dardel reçoit tous
es jours de 2 à 4 h. (le jeud/
excepté) .

Maladies nerveuses
Traitement des douleurs névral»

giques , rhumatismales et goutteu-
ses par les courants électriques
de haute fréquence. H1510N



voit qu'il mange oe qu'il a grillé. Qu'est-oe qu'il
mange ? Des herbes, ça n'a pas de goût ; û'esit
malsain, aveo tont oe mélange de petits vers,
d'insectes, de microbes. Et puis, il n'a pas mal
BU ventre après ; il est toujours gai, joyeux,
chantant comme un jeune coq. Il doit être sor-
cier, c'est certain. Un sorcier de vos pays, car
mous n'en avons jamais vu comme ça dans notre
contrée. Chez nous, ils tirent les cartes, vous pré-
disent telle ou telle aventure, vous disent de
cueillir telle ou telle plante, d'en faire nn pota-
ge, une tisane, un plat. Vous le faites vous-mê-
me ; mais lui le fait pour lui seul, en secret, sans
que personne n'y soit et, à peine terminé, il le
mange comme s'il croquait um os de poulet, de
gelinotte ou de canard sauvage ; nous l'avons vu
de loin.

Prendre des petits poissons des marais aveo les
herbes, cuire ou rôtir tout ça, qui sort, paraît-il,
sous la forme d'os de gibier puisqu'on voit qu 'il
les ronge à belles dents, hein ! n'est-oe pas être
sorcier ?

Et d'un geste large et puissant de marinier
qui fait le poing à la mer méchante, il venait de
rendre à sa manière notre expression populaire :
•% Ah ! ça, c'est du propre 1 >,

•*•

Le pauvre papa Desmoulins n'en pouvait plus.
Quoi ? oe jeune Fiançais, être traité en môme
temps d'une manière officielle de Kanibal et
d'une manière privée, mais villageoise, par le
plus riche pêcheur de l'endroit , de sorcier.

Qu'étaient devenus les fils de ses anciens amis
de là-bas, de ceux avec lesquels il avait passé
ses jeunes années pour en faire de j eunes hom-
mes si drôles, si curieux, si étranges. Etre hon-
nête homme, travailleur , gai, joyeux , tranquille
et puis, dans l'ombre, être Kanibal et sorcier.
Quel changement était survenu dans la jeunesse
depuis la troisième républi que française, si ce

Kanibal était Français, ou dans la jeunesse bel-
ge ou romande ? Il en était tout dérouté, le pau-
vre vieux prafesseur, et, enfin, il se dit : t Oui.
tout a changé depuis les quarante ans que tu es
loin ; tu es en retard, tu ne sais plus ni ce qu'on
enseigne, ni ce qu'on dit, ni oe qu'on fait, ni ce
qu'on mange. Et, aveo un peu d'amertume, il s*
dit : si tu avais pu terminer là-bas tes études,
comm e tes amis d'autrefois, Jean et Robert, tu
le sautais sans aucun doute. Et, se reprenant :
c'est bon, c'est bon, laisse ta rancune, c'est qu'il
s'agit de défendre oe jeune Français, répandre le
fait que, chez nous, on se régale des petits pois-
sons des grands marais quand ils sont bien frits,
que c'est un vrai régal, que, si tu avais de meil-
leures jambes, tu irais aussi dans la boue des
marais pour en faire provisions pour l'hiver, si-
non le jeune homme, qui ne s'en doute pas, peut
avoir une vilaine affaire, une vilaine histoire.
Ces Finnois luthériens sont plus superstitieux
qne les Russes ; ils lui joueront un mauvais tour
soit à coups de couteau comme les Italiens, ou à
coups de poing, comme le paysan slave. Tu dois
immédiatement faire sa connaissance, savoir qui
il est ; il faut l'avertir de l'agitation qui se pré-
pare ; aidons-mous mutuellement ; un pour tous,
tous pour un.

•••

Et, depuis deux ou trois soirs, sous la clarté
blanche du ciel, vers les neuf heures, le vieux
professeur est en course vers les endroits lo-
pins marécageux du lieu. Il a grogné plus d'uni
fois pour avoir mis le pied dans une place qu
lui semblait sèch e et s'y être pris dans une va ;_
gluante sous l'eau stagnante.

Mais il tient à son idée : on ne peut laissa
ignorer à ce jeune homme le danger qu'il cour
et, pour mieux réussir , — car cet étrange jeun ;
homme , quand il aperçoit quelqu 'un dans le loin
tain ou dans les arbres , file au plus vite pour al-

ler en d'autres lieux — il a pris sa canne et une
lorgnette. Caché par des arbres, il se repose snr
nn tronc d'arbre ou une grosse pierre, et, la lor-
gnette aux yeux, il observe à grande distance.
Grâce à cet instrument d'optique, il aperçoit en-
fin le jeune homme, là, bien loin, à un endroit
qu'il connaît depuis des années et où il sait
comment parvenir sans être aperçu. De joie, il se
frotte les mains.

Il approche, il est . bien près , il hésite. C'est
que, depuis un quart d'heure,. il n'a pais entendu
le jeune homme chanter son couplet, se taire,
puis le reprendre. Aurait-il fini sa chasse, sa ré-
colte ou sa pêche ; serait-il parti ? Et le vieux
professeur reste debout , bien tranquille, derrière
un bosquet de quelques sapins qui le cachent du
grand marais.

Et, soudain, il laisse tomber sa lorgnette, sa
canne, et lève les bras en l'air. C'est que la jeune
voix s'est élevée à quelques pas de lui, et il en-
tend ces p anroles :

Autour de nos tourbières,
Quand y a plus de blanc,
On voit des primevères,

C'est le printemps,
C'est le printemps.

•*•
Là, dans ce haut climat du nord, où il y a

beaucoup de blanc et peu de primevères, enten-
dre une chanson villageoise de son pays, de son
canton , d'une des hautes vallées, n 'était-oe pas la
p lus grande des surprises pour ce vieux profes-
•eur ? Entendre , après quarante ans de long sé-
j our sans retour au pays, une chanson , un air

">nnu de son enfance, c'était à ne pas y croire.
'^t de qui ? De ce jeune Français qu 'on dit être
\aniba l et j orcier ; lui , de son pays , de son can-
on , d'une ou de l'autre des vallée? , il en était

I resté tout ébahi , comme pétrifié.

Et, ayant ramassé sa lorgnette et sa canne, il
s'avança plus près, mais invisible, derrière les
arbres. LOTS que le chanteur reprit son couplet, le
vieux professeur, tout près de lui, répéta le re-
frain : C'est le printemps ! avec l'accent nasal
bien prononcé.

Le jenne homme fit un pas de retraite et allait
s'enfuir à toutes jambes avec son gros vase en
verre et son filet à long manche de bois, quand il
laissa choir ce dernier, souleva son chapeau et
dit : ' . •

¦• • •
. — .Bonsoir, Monsieur Dèsimoullins, ça va bien?

— Parfaitement, très bien malgré l'âge, et
vous, Monsieur... Monsieur...

¦— Jutet, de Buttes sur Fleurier.
— Ou sous Sainte-Croix ?
— Ça revient au même.
— Alors, nous sommes compatriotes, du mê-

me canton. Charmé, très charmé de faire votre
connaissance, et... et, si je ne suis pas indiscret,
qu'est-ce que vous,péchez dans ce grand marais ?

—Moi ? je pêche oe que j'aime bien, des gre-
nouilles d'une certaine, certaine espèce, dont les
cuisses grillées sont un régal à se lécher les
doi gts ; c'est succulent.

Le vieux professeur écarquille les yeux ; oh !
il ne s'attendait pas à cette réponse. Il n'y avait
jamais pensé, bien qu'il eût lu dans les journaux
des détails à ce sujet. Et ce jeune homme, son
compatriote , mangeait des cuisses de grenouil-
les ! était-ce par gourmandise ou par cherté des
vivres ?

— Oui , oui, reprit le jenne homme, je dois
prendre des précautions ; les paysans d'ici m'ob-
servent , me suivent , et je cherche à les éviter,
car il me semble qu 'ils m'en veulent. Je ne sais
pas pourquoi ; je ne leur ai rien fait de mal.

— Oui ! voilà ! j'y ai pensé pour vous ; j 'igno-
rais que vous étiez mon compatriote , je l'aurais
fait il y a quelques jours. Suivez le conseil que
je vais vous donner et vous en sortirez en bonne

amitié. Vous voyez ces petits poissons dans la
boue, on les nomme des « Karass > , en notre lan-
guie, on les traduit par le mot carassins. Afcfcra-
pez-en maintenant une vingtaine que vous met-
trez avec vos grenouilles dans le même vase. Si
l'un ou l'autre des paysans vous demande ce que
vous portez, dites des Karass ; que vous les ai-
mez quand ils sont frits.

Pour aplanir les difficultés, retournons en-
semble au village. Je porterai votre vase, vous,
votre filet, et laissez-moi répondre aux questions
qu 'on me fera. Vous serez libre, après cela, de
prendre des grenouilles quand bon vous semble-
ra ; n'oubliez pas, cependant, d'ajouter en plus
quelques carassins. Les pêcheurs aux gros pois-
sons vous en demanderont une fois ou l'autre
comme amorce ; vous en aurez toujours plus d'un
à leur disposition. Cela vous mettra bien avec
eux. Ils vous offriront sous peu des saumons, des
carpes, des brochets, des perches, des lavarets k
bas prix, puisque vous ne serez pour eux ni un
Kanibal ni un sorcier, mais un honnête pêcheur
de petits poissons.

Vous verrez, ils ne sont pas méchants ; ils
vous feront goûter la différence des chairs rou-
ge ou blanche, poissons frais , poissons fumés.
C'est aussi à se lécher les doigts. Vous y pren-
drez goût et ne laisserez que pour des occasions
très rares vos grenouilles et leurs cuisses qui, je
dois vous le dire , passent ici pour la friandise
préférée de tous les mauvais esprits des bois, des
marais, de tous les satellites du malin. L'être
humain qui y prend goût n'est pas aimé, et, loin
d'être bien vu , on l'éloigné sans façon, à grands
coups, pour qu 'il ne revienne plus. Ainsi, mon
jeune compatriote, péchez du même coup des gre-
nouilles et des carassins pour éviter ces préju-
gés, et ne dites mot de votre préférence.

Le jeune homme suivit le conseil et s'en trou-
va bien.

A.-E. CROSTAN.
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[LE RAPIDE iI Horaire répertoire
I (AVEC COUVERTURE) I
| DI UU faillie a'yîvis je Jfeuchlfe! f

Servie© d'été -1814

En rente à 20 centimes f  exemplaire au bureau
au j ournal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Moliet, rue du Seyon, — Kiosque de
f H ô tel-de- Ville, — If if » Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des ra
billets, — Papete rie Bickel-Henrioa, Place du Port,

| Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papete rie Bissaf , m

"', f aubourg de r Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, • j
rue du Seyon, — Papeterie, Winther, Terreaux 3, \

L e t  
aans les dép ôts du santon. __
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O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les àX conditions s'adresser directement à l'administration de la v
g Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X

i Séjour, Pension-famille et d'Etrangers fX VILLA BELLEVUE. MARIN 8j
V Endroit recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour X
X convalescents. Situation magnifique en pleine campagne, en O'
O face du lac et des Alpes. Grand jardin ombragé. Grandes 9
x chambres au soleil. Excellente cuisine. Confort moderne. X
<% Téléphone 19.30. Prix modérés. Prospectus. 0
X Se recommande , K. P3f SUSJLD. S

SGHNITTWEIER-les-Bains 1
? ===== p. STEFFISBURG ===== |
6 à 20 minutes de la ligne électrique Thoune-Steffisburg. — X
x Bonne correspondance par train pour l'Exposition nationale, v
9 — Lieu de cure idéal dans situation tranquille, exempte de A
ô poussière au milieu de grandes forêts de sapins. — Saison x
A mai-octobre. — Vastes locaux pour corporations, sociétés, V
V écoles , etc. — Prospectus. — Téléphone Thoune 29. Th2641Y X

ii la Plrts-faniiTbSx j
g Joli but de promenade - Beaux ombrages x
g Bonnes consommations - Jeu de quilles remis à neuf g
S Se recommande , Ht. DUBOIS. g

I f If| IJI | n f fl Grand Hôtel et Pension |
i MIl lUMIl) : Beau-Séjour t S
x Lumière électrique , chauffage central , chambre de bains, X
X terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts <>
g de sapins. Vue sur les lacs et les Alpes. Y
£ SÉJOUR D'ÉTÉ -:- CURE D'AIR X
x Cuisine soignée - Restauration à toute heure X
X Se recommande, PAHUX-MONTANDON X
X Chef de cuisine O

I Cergnaux-Gléresse-Lac de Bienne |
S CHATEAU-HALTE 5 minutes |

| Bejtauranj Steiuer-Hess |
I DOilûDV — PENSION ~~ I
| KIIIIIJ 11 Y Buffet de la Gare CF. F. |
X fbgff ^  ̂

\/f %0 H 1 î (à 10 minutes 
des 

Gorges de l 'Areuse) y
X Grand jardin. Terrasse ombragée. Bonne cuisine depuis x
g 4 fr. par jour. Chambres au soleil. X
X Se recommande, V. Qullloud-AUenbach. X

- Berne. Klôsterli RSil
X Xi
X Tout près de la fosse aux ours Xi
X Grands locaux style vieil allemand. Grand jardin. Excellente o
o cuisine. Dîners depuis 1 fr. 50. Poissons frais. Bière suisse Y;
V et de Munich. A

! HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS fX S minutes de Fenin, depuis Chaumont 35 minutes Çj
O Jolis buts de promenade A!
x Grand verger ombrage et tonnelle O!
X Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement x '
g aux familles , pensions et écoles. X
X Bou langerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de I" choix. Y
g Se recommande, 1». Conrvoisïer-Tingnely. X
&00000<><><><>C><><><>0©<>00<̂ ^

[GRAND BAZAR PARISIEN]
I Rue de la Treille - NEUCHATEL - Rue de la Treille H
iâ ==== === ^̂  i

I 

Toujours Grand Choix en |

Bonneterie - Ganterie I
m Bas et Chaussettes teintes mode I

Grand assortiment de

| €OJL$9 toile fine, hante nonveanté !
1 JABOTS - RUCHES !

i w0~ CORSETS ~m J
§a IItoutes les bonnes f ormes et prix très bas «

I Epingles à cheveux: fantaisie 1
g PEIGNES ET BARRETTES |

I 

Tours de cou en velours avec pendentifs |
PARFUMERIE -;- BROSSERIE -:- SAVONS I

——— de toutes marques ——— §|

Grand Solde ï Rideaux I
vient d'arriver, petite et grande largeur 1

MASII EXCEPIIfM E
Rideaux double largeur, blanc , 0.75 le mètre

» simple » assortis, 0.40 » I
» double » bonne quai., I.— » i
» simple y> assortis, 0.50 »
» double » quai, super., 1.15 »
» simple » assortis, 0.60 »
» double » qualité extra, 1.50 » 1
•» simple » assortis, 0.75 »
» double » tulle anglais, 1.65 » i
T> simple » assortis, 0.85 »
* double » tulle anglais

extra, 1.80 » i
» simple » assortis, 0.90 »

liai I Soldes el Occasions
JULES BLOCH - NEUCHATEL B

1 i \
AVIS DIVERS

h • 
¦ ¦

Valets de chambres
Portiers Domestiques

Cochers Jardiniers
vous aurez deux chances de vous placer et vous augmenterez vos
ressources en prenant un cours de chauffeur d'automobile.
IiOuis IiATAN4JH.1T, 30, avenue Bergiôres , Lausanne , est le
mieux placé dans ce genre d'apprentissage. Demandez prospectu s
gratuit et sans frais. Cours spéciaux le dimanche matin pour per-
sonnes ne pouvant quitter leur occupation la semaine. U15780 L

Société k Jir pilaire - JteicUtd
2me exercice réglementaire

Samedi 16 mai 1914, de 4 à 6 h. du soir

MUNITIONS SUR PliACB

Les militaires et amateurs sont cordialement invités à se faire
recevoir membre de la société. Les Inscriptions sont reçues sur la
place de tir. Finance d'entrée, Fr. 2.—. Cotisation annuelle, Fr. i.~.

Le Comité.

Armée du Salut
Dimanche 17 mai (en cas de beau temps)

GRANDE JOURNÉE SALUTISTE
en plein air, au Plan

à 10 h. matin. Réunion de sanctif ication,
à î h. après midi. » d'enf ants,
à 3 h. }) » de louanges.

Le soir & 8 h., an local de l'Ecluse n° 20

Consécration de la Chorale et soirée musicale
La major SPENNEL présidera

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Restaurant il la kl fiii-Pis
Dimanche  ̂mal 1914

DAN SE
Bonne musique

Se recommande, Charles .SCHIt̂ EMIlI.
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BRASSERIE GAMBRÏNUS |
a n B
B B

Samedi et Dimanche, 16 et 17 mai |

! GRANDS CONCERTS li
i ¦ H

LES RIGOL 'LARDS, duettistes militaires S'¦ m
RIRI DELNO, sentimentale Andalouse de l'Alhambra l\

M. LARA, comique désopilant '̂n . ¦ •
¦¦¦

H i - B
1 ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE g
B B
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SOCIÉTÉ ROMANDE
des

SOLDATS D'ADMINISTRATION
' Les membres , ainsi- que tous Tes sous-officiers et soldats se

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

Grand Jardin -Restaurant
J. A. DESCHAMPS, Valangin

OUVERT aux PROMENEURS
Dimanche 17 mal

BONNE MUSIQUE
Bière Millier. Bonnes consommations. Jeux de quilles. Bateaux-balançoires

TOUJOURS BON PAIN BIS , etc.
Se recommande
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TRAVAUX M TOUS GEREES
k l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchatel

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

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

Subvention cantonale et fédéral e k tous les assurés et rédui-
sant ainsi la prime k 50 %.

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

Ecole de chauffeurs
31 n'est pas une seule ville en Suisse

offrant de pareilles difficultés pour la circulation que la ville de
Lausanne. C'est donc chez

m. Louis LAVANCHY , 30, avenue Bergières
que l'on doit apprendre le métier de chauffeur

Cours complet en 8 semaines -:- Brevet officiel garanti par contrat
Demander prospectus gratuit

Bateau-Salon FRIBOURG

Dimanche 17 mai 1911
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes

Promenade sur le lac
de 10 h. à 11 h. du matin

Prix 50 ct.
HT

PROMENADE
sua LS

HAUT-LAC
avec arrêt de 2 H Estavayer

ALLER
Départ de Neuchatel 1 h. 45 s.
Passage à Serrières 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. 05
» à Cortaillod 2 h. 25
» à Chez-le-Bart 2 h. 45

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. —s.
Passage à Ghez-le-Bart 6 b. 25

» à Cortaillod 6 h. 45
» à Auvernier 7 h. 05
» à Serrières 7 h. 15

Arrivée à Neuchatel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchatel et Ser- I»cl . II™» cl.
riôres 1.50 1.20

d'Auvernier . . . 1.20 1.—
de Cortaillod . . . 1.— 0.80
de Chez-le-Bart . . 0.80 0.60

Enfants jusqu 'à 12 ans, demi-place
So ciété de Navigation



POLITIQUE
tES CAUSES DE LA DEUXIÈME

GUERRE BALKANIQUE

La c Tribune des Balkans » , de Sofia, vient de
publier le texte du tél égramme envoyé par le gé-
néral Savof , 40 jours avant l'action bulgare con-
tre les alliés , au président du conseil.

Cette publication a produit dans les milieux
politiques et diplomatiques, à Sofia, une profon-
de sensation. Voici oe document :

t« Il me paraît certain que, même si nous réus-
sissons à conclure la paix avec la Turquie, nos
alliés refuseront de reconnaître nos droits in-
contestables sur les régions de la Macédoine
tqu' .!? occupent actuellement ; une guerre entre
faous et nos alliés me paraît donc inévitable. Cet-
te guerre sera accueillie avec enthousiasme par
l'armée, dont il serait impossible d'étouffer le
mécontentement si nous faisions des concessions
janx Grecs et anx Serbes.

» Une autre question importante s<e pose, qui
(engage tout notre avenir, celle de savoir à qui
appartiendra l'hégémonie dans les Balkans.

» L'occasion s'offre aujourd'hui à nous de nous
l'assurer par une guerre victorieuse. Dans un ou
deux ans, en effet, l'Europe ne nous permettrait
f rl 'u.s d'attaquer soit la Serbie soit la Grèce.
i » JVstime donc que nous devons nous efforcer
fout en sauvegardant notre responsabilité aux
yeux des puissances, de provoquer un conflit
•avec nos alliés pour mettre ceux-ci, par une vic-
[toire décisive, dans l'impossibilité, une fois pour
.toutes, de gdnev l'accomplissement de notre pro-
gramme national. Jamais le moment ne sera
plus favorable.

» La guerre sera courte, d'après les données
[que je possède sur nos opérations futures ; l'ar-
mée grecque sera séparée des Serbes au bout de
j qu.atre jours , et la Grèce devra demander la
jpaix. Toutes nos troupes pourront alors se re-
tourner contre la Serbie dont l'armée ne pourra
nulle part résister à notre attaque.
I » Le seul empêchement sérieux à la conduite
iheuTeuse de la future guerre est la nouvelle loi
leur les fournitures militaires. Cette loi lie les
mains à l'intendance centrale de l'armée qui est

et doit être la seule à connaître les besoins des
armées en campagne.

6 mai, 1913. (Andrinople.)
Généra l SAVOF. »'

FRANCE

Suivant le < Figaro > , des pétitions seraient en
circulation dans l'arrondissement de Mamers de-
mandant l'invalidation de Caillaux pour corrup-
tion et pression administrative.

MEXIQUE

Selon un récit du correspondant du « Daily
Telegraph » , à Vera-Craz, la ville de Tampico
présente actuellement un spectacle lamentable.
Les rues sont jonchées' de cadavres. Les troupes
constitutionnalistes logent chez les particuliers,
les fédéraux ayant fait sauter les casernes avant
de prendre la fuite.

ETRANGER

•Grains de beauté et cancer. — Les grains de
beauté ou nœvi ont été souvent incriminés com-
me pouvant donner naissance anx cancers, du
moins sous leur espèce cutanée. Les grains pig-
mentaires qui y sont inclus joueraient là le rôle
excitateur de corps étrangers lors des transfor-
mations qui accompagnent l'âge critique et qui
peuvent être considérés, dans l'ensemble de l'é-
chelle zoologique, comme constituant une sorte
de mue.

M. Borrel (de l'institut Pasteur) ne partage
pas cette façon de voir. Les cellules pigmentai-
res ne sont pas seulement accumulées dans les
nœvi. Elles existent en nombre plus ou moins
grand sous l'épidémie humain et le pigment qui
y est contenu assume une utilité complexe. C'est
en partie par ces cellules que s'éliminent à l'ex-
térieur les produits insolubles et les déchets de la
vie cellulaire ; et le pigment exerce une indénia-
ble protection de l'organisme contre les rayons
lumineux. La multiplicité même de ces grains
pigmentâires et la rareté relative des cancers
greffés sur les naevi nous prouvent, ara contraire,

qu'il y a, lorsque le cancer apparaît, interven-
tion d'une cause étrangère.

J'y suis, j'y reste ! — Sur le tronçon du nou-
veau boulevard actuellement en construction, à
Strasbourg, se trouve un magasin dont le pro-
priétaire s'est signalé à la curiosité de ses con-
citoyens. Il avait acheté la maison , il y a une
vingtaine d'années. Quan d la construction du
boulevard fut décidée, la ville offrit 131,500 fr..
mais le négociant refusa l'offre. On se décida à
l'exproprier, mais l'expertise aboutit à une offre
de 100,000 fr., sanctionnée par un arrêt de justi-
ce. Moins que jamais, le commerçant consent à
céder.

On procède actuellement à la démolition de la
maison. La toiture est partie, les volets ont été
décrochés, les fenêtres démontées, et déjà les dé-
molisseurs sont arrivés au second étage, mais le
commerçant persiste à ne pas quitter < sa » mai-
son. Cette héroï-comédie va prendre fin par l'ex-
pulsion pure et simple du récalcitrant.

SUISSE
Navigation fluviale. — C est le 21 juin que se

réunira, à Friboùrg, l'assemblée générale suisse
pour la navigation du Rhône ara Rhin. La sec-
tion fribourgeoise, dans son assemblée du 13
courant, a renouvelé le man dat de son précédent
comité qui devra s'entendre avec le comité cen-
tral pour l'organisation générale de la journée
du 21 juin. Cette impart ant e question gagne tou-
jours plus de terrain à mesure qu'elle est mieux
connue. Les rapports qui seront présentés témoi-
gnent tous de l'activité de cette association à la-
quelle les autorités cantonales et fédérales por-
tent le plus grand intérêt.

BERNE. — On a volé les fils d'une conduite
électrique reliant l'usine de Saint-Imier à la car-
rière du Champ Meuse 1. Les auteurs du vol sont
une bande d'individus sans occupations détermi-
nées, comme on en rencontre malheureusement
trop. La police a déjà mis la main sur plusieurs
d'entre eux et on dit que d'autres arrestations
suivront. Le îil de cuivre, dont la valeur s'élève
à quelques centaines de francs, aurait été vendu
à La Chaux-de-Fonds.

ZURICH. — 24 personnes de WaedenswiJ
vont partir pour la Nouvelle-Zélande et chercher
dans oe pays privilégié, où les femmes sont éligi-
bles à toutes les fonctions, le bonheur qu'elles
croient ne pas trouver dans la patrie. Le voyage
dure sept semaines et coûte 1000 francs. On sait
que la Nouvelle-Zélande est, au point de vue po-
litique , un pays d'essais. Ainsi, on y a introduit
officiellement le système coopératif et le socia-
lisme en grand.

SAINT-GALL. — Au moment où il quittait
son écurie, un agriculteur de Kirchberg (Tog-
genbourg), qui venait d'encaisser le prix de son
lait, a été attaqué par un inconnu , qui l'a griè-
vement blessé à la tête d'un coup de pelle. Le
malfaiteur a pris la fuite.

Jeudi, le tribunal fédéral a été appelé S se pro-
noncer, après plaidoiries de M. Guinand pour des
héritiers légaux et de M. Mauler pour des héri-
tiers testamentaires, sur une question de testa-
ment assez intéressante et qui est destinée à fai-
re jurisprudence en Suisse. Voici le cas : Un par-
ticulier célibataire étant à la veille en août 1912,
de subir une grave opération , résolut de mettre
en ordre ses affaires et de rédiger son testament.
L'écrit fit l'objet d'un dépôt chez un notaire le
26 août 1912. Sur le pli, dûment scellé et cache-
té, renfermant l'écrit se trouvait la suscnption
suivante de la main du testateur : < Cette pièce
est mes dernières volontés » (suit le nom). A la
suite du décès survenu peu après , le pli fut re-
mis au juge et ouvert par lui, et l'on constata
alors que l'écrit en date du 31 août 1912 n'était
pas signé, qn'il ne portait pas de signature. Cet
écrit comimençait bien par les mots : « Je soussi-
gné un tel », mais la signature proprement dite,
à la fin de l'acte, faisait défaut.

A côté du mystère non éclairci d'un dépôt ef-
fectué le 26 pour un testament daté du 31 août
1912, la question s'est posée de savoir si la sus-
cription sur l'enveloppe pouvait être considérée
comme la signature du testateur ou en tenir lieu.
En d'autres termes, les tribunaux ont été appe-
lés à décider si, en l'espèce, on devait admettre

— ce que font en principe la doctrine et la
jurisprudenc e — que l'enveloppe formait corps,
ne faisait qu 'un avec l'écrit.

Le tribunal cantonal de Neuohâtel avait réso-
lu négativement la question et il avait pronon-
cé que, la pièce n'étant pas signée comme le veut
la loi, était entachée d'un vice de forme et qu 'el-
le devait être annulée. Pour le tribunal cantonal,
la mention portée sur l'enveloppe n'a pu être en-
visagée comme la suite normale des dispositions
testamentaires. Cette mention est apparue non
comme la suite de l'acte, mais comme une répé-
tition absolument indépendante, sans lien aucun
aveo l'acte lui-même.

Après les plaidoiries et un rapport intéressant
et très substantiel du jug e rapporteur, M. Oes-
tertag, et conformément aux conclusions de ce
rapport, le tribunal fédéral a, à l'unanimité,
écarté le recours des héritiers testamentaires et
maintenu le jugement de l'instance cantonale.

Les héritiers légaux ont ainsi obtenu gain de
cause.

Jurisprudence

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
Mois d'avril 1914

Promesses de mariage
Paul-Emile Hirschy, commis postal , Bernois et

Neuchâtelois, et Bertha-Anna Dubois, Neuchàteloi-
se, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Théophile Brodbeck , commis, Bâlois, à Zurich, et
Alice-Mathilde Jeanrenaud , Neuchàteloise, à Vevey.

Georges-Armand Robert-Nicoud, aide-concierge,
Neuchâtelois, et Maria-Julia Dubois, Neuchàteloise,
les deux à La Chaux-de-Fonds.

Arthur-Ferdinand Delay, manœuvre, Vaudois, et
Adèle Mûller , ouvrière de fabrique, Lucernoise, les
deux à Môtiers.

Joël Clerc, manœuvre, Neuchâtelois, et Lucie-
Adèle Keller, lingère, Bernoise, les deux à La Chaux-
de-Fonds.

Jean-Marcel Daud, tonnelier, Français, à Môtiers,
et Rosine-Emma Mottier, née Guye, tenancière de
café, Vaudoise et Neuchàteloise, à St-Sulpice.

Naissances
3. Marcel-André, à Pietro Antoniotti, et à Hen-

riette-Julia , née Clerc.
19. Paul-Albert , k Paul-Hermann Gaille, et à Rose-

Emélie, née Bourquin.
Décès

3. John-Fernand, fils de Frédéric-Ulysse Gertsch,
Bernois, né le 29 mars 1914.

11. Louis-Edouard Mauler, négociant, Neuchâte-
lois, né le 14 juillet 1833.
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i L a  

réf orme du sous-vêtement ĴÈM 1
l Après plusieurs essais la réf orme du sous-vêtement s'est étenbïue au corset, qui r, - \W

autref ois, était un article de toilette empêchant les f ormes naturelles de se développer \EtliNMfF *
_ et qui, aujourd'hui, grâce à de récen tes découvertes, est devenu indispensable dans llllÉll '

toute garderobe f éminine. ¦ 
M^^^là

Il est reconnu aujourd'hui que la base du corset est prise d 'après les dernières k \ ' *\- '?\$k
exigences de l'esthétique du modèle du corps, et, par une coïncidence curieuse elle J iliiÉÉiNil
réunit toutes les lois de l'élégance et de l'hygiène. De sorte que nos nouvelles f ormes ^^^^S>^Ê '¦¦'
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notre comptoir de corsets les créa tions les p lus modernes et les p lus luxueuses ! ^^^^'̂ ^̂  m
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\ Marque garantis inoxydables, incas- £j » QQ , ^Q 50 

^§1isables et lavables, depuis Fr. *¦ a _̂ £7. 
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il J.ES NOUVELLES" «r I

I

JLe Fnnienr ne doit pas payer très cher pour une . '
bonne cigarette. Qu 'il goûte les excellentes mar- gjques, d'ailleurs connues dans le monde entier : 1

«LES NOUVELLES» , paq. jaune de 20 cigarettes
(goût Havane) 30 ct.

«LES NOUVELLES» , cachet bleu , 20 cigarettes
(Havane) 40 et.

«LES NOUVELLES», cachet rouge, 20 cigarettes
(Maryland) 50 ct. ; '

!>KBNltiBES CRÉATIONS
«LES NOUVELLES» n» 6, Maryland choisi, boîte

métal azur de 20 cigarettes à bout ambré . . 60 ct.
«LES NOUVELLES» n» 7, Havane choisi, boite

métal jaune de 20 cigarettes k bout ambré . 00 et. i
La perfection absolue des cigarettes en tabacs noirs.

Garantie : Chaque cigarette porte le nom et la firme
fili grane dans la pâte du papier :

! i MANUFACTURE ROYALE BELGE DE CIGARETTES
| j BRUXELLES CLÉMENT BOUHY

Exiger cette garantie et refuser les imitations.
\ | Hors concours. — Membre du Jury aux Expositions : *<
; I Internationale du Tabac, Bruxelles 1900 ; Universelle et
! j internationale de Bruxelles 1910, Turin 1911 et Gand 1913.

Secrétaire-rapporteur du Jury international du Tabao.
Seuls dépositaires ponr la Suisse:

AD. WEITNAUER & Co. - BALE j
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse. î j

| Dimanche -17 mal

CARROUSEL
au Café du Pont, Thielle.

i Se recommande F. DREYEEK.

j I Magasin E. KfflT I
; j Rne dn Seyon

ilÊtortij
le piii |

fa i BBBB US

A VENDRE
2 lits, matelas laine, 1 commode,
buffets , du linge , potager et us-
tensiles de cuisine, un char (bal-

I ladeuse) tout neuf , et une pous-
i ! sette. S'adresser de midi à 5 h.
I ! chez M. Ferreront, Moulins 21.

I t%w piano ~®a
A vendre d'occasion plusieurs

pianos cordes croisées, cadre de
fer, en bois noir et brun. Très
bas prix. — S'adresser rue des
Moulin s 2. 

A vendre une

jenne chèvre
I S'adresser chez Louis Tribolet ,
| St-Blaise, rue de la Dlme 5.

A vendre

2 bonnes chèvres
fraîches. S'adresser à M. Charles
Wittwer , à La Coudre. 

A vendre
i ' beau j eune coq

Roi d'Islande. S'adresser Mon-
ruz 26.

| « »
JJgT" La Feuille d'Avis de

"Neuchatel est lue chaque jour
| dans tous les ménages. ,
| »¦ , ¦ »

AVIS DIVERS
DAME

expérimentée, de langue fran-
çaise, prend en pension (mois ou
année) enfants ou fillettes. Bons
soins, grand jardin. Prix très
modéré. Meilleures références. —
S'adresser M. O. 40, poste res-
tante, Cerlier, Lac de Bienne.

PENSION
On demande à l'année à la cam-

pagne , dans belle situation , chez
veuve seule, coup le âgé ayant avoir
limité ; blanchissage , chauffage ,
lumière électrique. Prix 2 fr. 50
On reçoit en séjour , prix 3 fr. —
Les Glycines, Vallamand. .

Jeune Ecossaise demande
compagne de voyage

au moins jusqu'à Londres pour
la fin de mai, via Baie-Boulo-
gne. S'adresser par écrit rue du
Château 13, Peseux. 

Leçons de français
à 1 fr." l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage. c. o.

Eiingère
diplômée se recommande pour
du travail en journées ou à la
maison. Seyon 30, 3me à droite.

Amérique Du Sud-Espagne
Leçons d'espagnol

Prix modérés. Demander l'adres-
se du No 264 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.



ETRANGER

Etat des cultures. — Le < Journal officiel »
ue Paris, publie les résultats comparatifs des
enquêtes sur la situation des cultures en France.

Au 1er mai 1914 on évalue la superficie en-
Bemenoée de blé d'hiver à 6,246 ,540 hectares et
en blé de printemps à 246 ,790 ho. contre 6 mil-
Lions 332,130 hc. et 213,830 hc. en 1913.

Celle des avoines d'hiver à 838,340 ho. et des
arroines de printemps à 3,141,080 heot. contre
834,100 hc. et 3,164,460 hc. en 1913.

La condition du blé d'hiver est de 71 ert. du
blé de printemps de 70 contre 70 et 72 le mois
dernier. La condition de l'avoine d'hiver est de
72 et celle de l'avoine de printemps de 69 con-
ifore 65 et 65 le mois précédent.

La superficie dn seigle est évaluée à 1,178,610
hectares contre 1,192,400 l'an passé.

Les criquets. — « Excelsior > reproduit une
dépêche d'Oran suivant laquelle la région de
Trejoel est menacée par nne éclosion de criquets.
Bien qne 3 à 400 quitaux de ces insectes soient
enfouis chaque jour, il faudra encore an moins
ĵm mois pour en débarrasser les agriculteurs.

SUISSE

Les tarifs du Gothard. — La commission spé-
ciale du Grand Conseil tessinois, chargée d'exa-
miner la motion signée de cinq députés de la
droite au sujet de la réduction des tarifs du Go-
thard, propose an Grand Conseil , au lieu d'une
protestation contre la Direction générale des C.
F. F., un vote de confiance en l'œuvre des auto-
rités cantonale et fédérale et en la prompte so-
lution de la question.

'An salon national. — An vernissage dn dou-
rième salon national, à Berne, dont nous par-
lions déjà hier, M. Calonder a déploré que, sur
1770 œuvres présentées, il n'y en ait en que 850
d'acceptées j il a revendiqué pour toutes les ten-
dances artistiques le droit à être représentées et
a exhorté ceux qui l'écoutaient à juger chaque
œuvre pour elle-même, indépendamment de toute
considération d'école. Après avoir affirmé que le
jury avait agi avec une entière correction et
constaté que les critiques soulevées par ses dé-
cisions se dirigeaient moins contre les personnes
que contre les tendances artistiques actuelles,
M. Calonder a ajouté qu 'il travaillait à un nou-
veau règlement des admissions, dont le but est
de garantir aux œuvres d'art un jugement aussi
objectif et indépendant que possible et d'arriver
à organiser les expositions de telle sorte que tout
ce qui possède une valeur vraiment artistique
puisse être représenté. M. Calonder a annoncé
que les œuvres de cette sorte formaient — qni
l'eût cru ? — le 80 à 90 % de l'ensemble. Il a
exprimé l'espoir qne les artistes le soutien-
draient dans ses efforts et a souhaité que la paix
revienne enfin dans le pays. M. Calonder s'est
enfin déclaré très heureux que, pour la première
ifois, le salon contienne une division spéciale
pour l'art décoratif , qui développera le goût ar-
tistique du peuple.

Le 15 mai, à 6 heures précises, 22 coups de ca-
non ont annoncé le matin le jour d'ouverture de
l'exposition nationale.

A ce moment, le ciel était gris, le temps plu-
vieux et frais, mais -peu à peu il s'est éclairci et.
vers 9 heures, les premiers rayons de soleil per-
çaient les nuages. Une animation extraordinaire
régnait dans les rues dès la première heure. De
nombreux bâtiments sont pavoises et tous les
édifices publics ont arboré des drapeaux et ori-
flammes. Snr la tour de la cathédrale flottent
quatre drapeaux fédéraux. Les palais fédéraux
portent le décor des grands jours de fête et tou-
tes les missions étrangères ont fait hisser leurs
couleurs nationales. La décoration est simple,
mais de fort bon goût. Elle est notamment très
réussie aux abords de l'exposition, à l'intérieur
de laquelle on achève les derniers travaux de net-
toyage et de décor. Tous les services des eaux,
d'éclairage, du feu et de surveillance générale
ont en, jeudi soir, leur dernière répétition géné-
rale, qui a donné un excellent résultat. L'illumi-
nation générale par des milliers de lampes élec-
triques présente un aspect féerique et grandiose.

A 9 h. 45 précises, conformément au program-
me, de gros coups de canon partent des grands
remparts, les cloches des églises sonnent à toute
volée pour annoncer le départ du cortège. L'as-
pect de ce cortège est admirable. Pendant le dé-
fi lé, l'aviateur Bider part de son hangar du
Beuindenfeld sur son Blériot et vient décrire ses
superbes courbes au-dessus de la ville. Le cortè-
ge, qui comprend cinq groupes, est ouvert par un
peloton de cavalerie, la fanfare du bataillon 27
et une compagnie d'infanterie, puis viennent les
invités, un défilé interminable de messieurs en
redingote et haut de forme, en tête le comité de
l'exposition, la direction générale et le bureau de
la grande commission, suivis par le Conseil fé-
déral, les chanceliers et le procureur général de
la Confédération, le corps diplomatique au grand
complet, les chefs des bureaux internationaux.
le bureau du Conseil national et celui du Conseil
des Etats, la délégation du tribunal fédéral , les
représentants de tous les cantons confédérés pré-
cédés de leurs huissiers, le président et le vice-

président du conseil d'administration des C. F.
F. et la direction générale, le président et le vi-
ce-président du conseil de banque et la direction
générale de la Banque nationale, les représen-
tants de l'assurance fédérale contre les accidents,
du conseil scolaire suisse et de l'Ecole polytech-
nique, des directions générales des postes, des té-
légraphes, des douanes, des délégations des gran-
des associations économiques, telles que la Li-
gue des paysans, la Société du commerce et de
l'industrie, la Fédération ouvrière suisse, la So-
ciété des arts et métiers, etc.

An deuxième groupe, qui est ouvert par la
« Stadtmusik > , on remarque les autorités canto-
nales bernoises, l'Universit é de Berne et les au-
torités de la ville et de la bourgeoisie. An troi-
sième groupe, les abbayes de Berne avec leurs
drapeaux gardés de vieux guerriers en costume,
toute la série des comités permanents de l'expo-
sition et leurs architectes. Au quatrième groupe,
précédé de la fanfare des écuyers de la remonte
de cavalerie, défilent les sociétés d'étudiants en
grande pompe, des sociétés entières à cheval, les
sociétés de gymnastique précédées du corps des
vieux tambours de Berne. Le dernier et cinquiè-
me groupe est formé par les délégations des so-
ciétés de Berne avec leurs drapeaux, suivies des
Boys scouts, des cadets, du cours militaire pré-
paratoire, de la jeunesse scolaire. Le cortège est
fermé par un second peloton de dragons et des
fantassins.

Un superbe soleil égayait tout ce beau tableau.
Pendant le défilé, depuis la place du Parlement
jusqu 'à l'exposition, les rues qui n'étaient pas
touchées par le cortège se trouvaient entière-
ment désertes. A 10 h. 45, le cortège arrive de-
vant le portail de fer flanqué de deux ours de
l'exposition. Les porteu rs de drapeaux se ran-
gent devant la tribune des orateurs et la cérémo-
nie de l'ouverture du grand hall des fêtes com-
mence par l'exécution magistrale d'un morceau
d'orchestre et un chant du «Mânnerchor> : «Eid-
genossen, Gott zum Gruss ». Au milieu du plus
profond silence, le président du comité central
de l'exposition, M. Moser, conseiller d'Etat,
prend alors la parole pour son discours d'ouver-
ture.

Les discours annoncés ont été prononcés dans
l'ordre suivant : à la cérémonie dans la salle des
fêtes, entre 11 h. et midi, M. Moser , le conseiller
fédéral Schulthess et M. Ador , président de l'ex-
position de Genève. Les autres discours, ceux de
MM. Steiger, président de la ville de Berne,
Hoffmann, président de la Confédération, et
Beau, ambassadeur de France, pro-
noncés au cours du banquet, après une heure
de l'après-midi.

La cérémonie a produit nne grande impression
et a dépassé toute attente. Le banquet comptait
un millier de couverts.

A une heure précise, un coup de canon a don-
né le signal de l'ouverture des portes. Le public
qui s'était massé derrière les grilles pénétrait
dans l'encein te.

•••

Discours de M. Hoffmann
. .(t président de la Confédération

Messieurs ! Confédérés I

Ce jour de fête est le couronnement de longues
années de travail persévérant, de pénible labeur.
Et c'est avant tout autre, un mot de gratitude qui
se presse en ce moment sur nos lèvres. Merci à la
ville et au canton de Berne qui ont accompli si
vaillamment une gigantesque tâche et fait de cette
fête du travail un symbole de leur ténacité, de leur
intelligence, de leur énergie, de toutes les forces qui
les ont conduits, il y a un an, à l'achèvement glo-
rieux de leurs vastes entreprises ferroviaires.

Merci à tout le peuple suisse. Grands et petits,
pauvres et riches, puissants et faibles, du directeur
au manœuvre, de l'artiste au plus modeste artisan,
du grand industriel au simple paysan, chacun a
contribué à l'œuvre Immense et mérite aujourd'hui
notre reconnaissance et notre admiration tout en-
tières.

Nous n'ignorons pas les difficultés et les bar-
rières auxquelles se heurte notre développement
économique. Partout où nous portons nos regards,
ce ne sont qu'obstacles amoncelés, c'est partout
l'âpre combat contre la concurrence étrangère. Fé-
licitons-nous toutefois de ce que, malgré les obsta-
cles, en dépit de la situation désavantageuse de
notre pays privé d'accès à la mer et pauvre en ma-
tières premières, nous ayons réussi à nous ménager
notre petite place au soleil, dans le commerce des
nations.

._ C'est avec joie et confiance que nous envisa-
geons notre développement intellectuel, les efforts
intenses faits pour répandre la lumière, la science
et pour faire marcher de pair avec le progrès écono-
mique les conquêtes de l'esprit dans tous les do-
mains.

... Au souci de notre Indépendance économique
doit se joindre celui de notre indépendance poli-
tique. Le petit pavillon qui abrite notre exposition
militaire rétrospective est là pour témoigner de
l'inébranlable volonté qu'a notre peuple de défen-
dre et de sauvegarder son indépendance et sa neu-
tralité. Nous observons avec satisfaction la sym-
pathie et l'importance toujours croissantes que
l'idée de la paix acquiert dans les Etats civilisés.

Nous savons apprécier les relations amicales
qu'entretien notre petit pays avec tous les Etats
de la communauté des peuples, relations que la
présence du corps diplomatique souligne très heu-
reusement en ce jour de fête.

Mais nul ne sait si l'horizon politique restera
toujours libre de tout nuage sombre et si les cir-
constances ne nous contraindront pas à nous lever
d'un même élan enthousiaste pour conserver d'une
main ferme ce que chacun de nous a de plus cher,
l'indépendance et l'intégrité de notre pays.

Confédérés !

Il y a 31 ans, lors de la première exposition na-
tionale suisse, à Zurich , le représentant du Conseil
ferai a rappelé la devise : « Connais-toi toi-même ».
Je voudrais ajouter en pensant aux conditions de
notre politique intérieure : « Apprenons à nous con-
naître, les uns les autres ». Il y a encore trop de
malentendus, trop de frottements, trop de combats.
Nous croyons avoir atteint un degré élevé de ma-
turité politique quand nous poussons la tolérance
Jusqu 'à admettre l'expression de convictions po-
litiques et religieuses différentes des nôtres. Nous
devons encore monter d'un degré dans l'idée de
tolérance. Efforçons-nous, sans préjudice de la fidé-
lité personnelle à nos principes de nous familiariser
avec la façon de penser, les opinions et les mobiles des
adeptes des différents partis, des différentes con-
fessions, sachons comprendre les sentiments de
ceux de nos compatriotes qui ne parlent pas la
même langue que nous, pour arriver, si possible, à
les juger sans parti-pris. C'est alors seulement que
nous exercerons la vraie tolérance .Alors nous ver-
rons s'envoler comme un fétu de paille au souffle
du vent, les malentendus et les appréciations mal-
veillantes. Et de même que cette exposition forme
un tout harmonieux, parce que les milliers d'ef-
forts dans les domaines les plus divers de l'acti-
vité intellectuelle et corporelle ont été soutenus
par cette seule pensée : créer quelque chose qui
soit digne de notre pays, de même les fils entrelacés
de nos convictions politiques et religieuses et de nos
efforts s'uniront dans un seul point central , une
seule pensée vivante : la prospérité de la patrie.

C'est dans cet esprit que je porte mon toast à la
patrie.

Discours de M. Ador
président du comité central de l'Exposition

de Genève.

Chers confédérés,
C'est tout à la fois un privilège et une très grande

joie de venir, en cette Journée solennelle, vous dire
les sentiments de profonde affection de vos confé-
dérés des bords du Léman et les vœux que la Suisse
tout entière forme pour que vos longs, courageux
ot persévérants efforts soient couronnés d'un plein
et légitime succès.

Genève, qui a eu l'honneur d'organiser l'exposi-
tion de 1896, s'associe bien spécialement à ces vœux
parce qu'elle a fait l'expérience de la somme im-
mense de travail et d'énergie que représente l'œu-
vre que vous avez accomplie.
... Vous avez droit à toute notre reconnaissance.

Je les adresse, ces sentiments de reconnaissance,
aux magistrats du canton et de la ville de Berne,
au peuple bernois tout entier — et à tous ceux qui,
à un titre quelconque, ont collaboré à cette grande
entreprise.

... Toute l'histoire du développement de votre ma-
gnifique canton atteste une hauteur de vues, une
fermeté dans la ligne de conduite et une intelligente
compréhension des nécessités du moment qui lui
ont permis de surmonter tous les obstacles.

... On critique souvent l'utilité des expositions et
pourtant, à condition de ne pas être trop fréquentes,
elles constituent une très importante leçon de cho-
ses, profitable à l'ouvrier, à l'artisan, à l'agricul-
teur comme au patron. C'est pour tous l'occasion de
constater si, dans les conditions de notre vie éco-
nomique, sous l'empire des traités de commerce qui
nous régissent, sous l'influence des lois sociales qui
règlent les rapports entre employeurs et employés,
nous avons progressé ou reculé.

J'ai la conviction que de cet examen découlera
la conclusion que de grands progrès ont été réalisés
et qu 'on reconnaîtra en même temps la nécessité
d'éviter tout ce qui conduirait à l'antagonisme des
classes, à de brusques et injustifiées ruptures des
engagements librement consentis.

... Cette troisième exposition nationale à laquelle
participent les travailleurs de la Suisse entière est
une nouvelle occasion d'apprendre à toujours
mieux nous connaître, k nous mieux aimer et à
nous mieux entr'aider.

Pour nous, Genevois, qui nous préparons à célé-
brer joyeusement le centenaire de notre entrée dans
la Confédération, nous serons heureux, en venant
admirer votre exposition, de témoigner à nos confé-
dérés bernois notre profonde reconnaissance pour
les services rendus dans le passé. Nous leur dirons
en même temps, notre confiance et nos espérances
pour l'avenir toujours plus prospère de la Confédé-
ration suisse, grâce à l'union et à l'estime récipro-
que de tous les enfants du pays animés du même
amour pour la patrie commune.

C'est dans ces sentiments que je salue l'ouverture
de notre exposition nationale, convaincu qu'elle
sera pour le canton de Berne, pour la Suisse en-
tière, un précieux encouragement au travail, dans
un esprit de paix et de concorde. — J'ai dit.

•**

Discours de M. Beau
Ambassadeur de France

Monsieur le président de la Confédération,
Messieurs les membres du Conseil fédéral,
Messieurs les membres du comité de l'Ex-

position,
Messieurs,

Au nom des membres du corps diplomatique J'ai
l'honneur de remercier M. le président de la Confé-
dération des aimables paroles par lesquelles il a
bien voulu saluer la présence à cette cérémonie des
représentants étrangers.

Nous avons accepté avec grand plaisir la gracieuse
invitation du comité central de l'exposition, heu-
reux de pouvoir témoigner par notre présence du
vif intérêt que nous portons à cette grande entre-
prise de l'Exposition nationale à laquelle la ville
de Berne prête sa magnifique parure de bois et de
montagnes.

La Suisse peut montrer avec fierté le résultat des
efforts qu'elle a accompli s dans tous les domaines
depuis sa dernière exposition, il y a 18 ans. En dé-
pit de conditions économiques et géographiques dé-
favorables, elle a réussi à soutenir la concurrence
des grands pays qui l'entourent et à s'assurer dans
tous les parties du monde une clientèle dont l'im-
portance s'accroît chaque jour.

Ce succès, la Suisse le doit avant tout aux qua-
lités innées de sa population et notamment au re-
marquable esprit d'initiative de ses industriels et
de ses commerçants.

Mais elle le doit aussi pour une large part à l'ad-
mirable développement de l'instruction populaire à
tous les degrés, sous toutes les formes, objet des
préoccupations et des efforts incessants de ses au-
torités cantonales.

Je ne saurais songer ici à saluer même d'un sim-
ple mot, toutes les manifestations Intéressantes de
votre activité nationale. Mais il en est une que
mes collègues me reprocheraient de passer sous si-
lence. Je veux parler de ces bureaux internationaux
que la Suisse doit à la confiance Justifiée de l'Eu-
rope et dont elle a placé la direction entre les mains
expérimentées de quelques-uns de ses plus émi-
nents citoyens.

C'est là que s'affirme avec un éclat particulier
le rôle si utile et si honorable joué par votre pays
dans cette Société des nations au nom de laquelle
mes collègues et moi sommes heureux de saluer le
peuple Suisse comme un des meilleurs artisans du
progrès et de la civilisation.

Je lève mon verre en l'honneur du président de la
Confédération et des membres du Conseil fédéral ,
des autorités du canton et de la ville de Berne, des
membres du comité central de l'Exposition.

Je bois à la prospérité de la Suisse et au succès
de son Exposition I

L'inauguration de l'Exposition

CANTON

La commémoration de 1814. — Cest le 12 sep-
tembre 1814 que la Diète prit la décision d'ad-
mettre l'Etat de Nenchâtel comme canton et par-
tie intégrante de la Con fédération: ; l'acte de réu-
nion fut signée le 7 août 1815.

Offrir aux Neuchâtelois une histoire fidèle et
aussi complète que possible des événements de
cette époque a partTau Conseil d'Etat ntn heu-
reux moyen de commémorer notre réunion à la
Suisse. Il a chargé de ce travail M. Arthur Pia-
get, archiviste cantonal, l'écrivain érudit et im-
partial hautement apprécié pour ses nombreuse»
recherche» intéressant l'histoire neuchàteloise.
M. Piaget ne s'est pas borné à fouiller les dos-
siers très incomplets des archives de l'Etat ; il a
consulté de nombreux documents conservés dans
les archives royales de Prusse, à Berlin, dans les
archives nationales et les archives dm ministère
des affaires étrangères, k Paris, et en a rapporté
nn nombre considérable de notes et de matériaux
inédits qui permettent d'espérer une publica-
tion! historique du plus haut intérêt. La maladie
est malheureusement venue interrompre momen-
tanément M. A. Piaget dans son travail, mais il
est permis d'espérer qne l'ouvrage dont il a bien
voulu se charger pourra paraître en 1915.

En attendant, le Conseil d'Etat demande an
Grand Conseil de lui allouer nn crédit de 7500
francs en vue de frapp er environ 700 médailles
commémoratives en bronze et en argent d'un
module de 60 millimètres de diamètre.

A notre avis, dit le rapport dn Conseil d'Etat,
la médaille commémorative de l'entrée du canton
dans la Confédération doit être remise à titre
gracieux aux autorités fédérales, anx gouverne-
ments cantonaux , au Grand Conseil, à tous les
magistrats et fonctionnaires de l'Etat, aux com-

mune» neuchàteloises et au personnel enseignant
des établissements de l'Etat. Le Conseil d'Etat
offrira anx communes neuchàteloises, au prix
coûtant, des médailles pour les membres de leurs
'autorités et leur personnel administratif et en-
seignant.

Si les autorités scolaires communales déci-
daient de remettre la médaille aux enfants des
écoles, comme cela se fera à Genève, il pourrait
également être frappé un module réduit à 30
millimètres dont le prix de revient serait de 50
Centimes au Tnfl.T imn.rn ,

Militaire. — Le capitaine Louis Kormami, a
La Chaux-de-Fonds, actuellement dans le service
territorial, est nommé quartier-maître du régi-
ment 51 d'infanterie de forteresse.

— A l'école de recrues qui est licenciée au-
jourd'hui, succédera nne école de sous-officiers
qui commencera mardi prochain. Cette dernièret
école sera immédiatement suivie de la deuxième
école de recrues qui sera la plus nombreuse de
l'année et la seule qui soit pourvue d'une fan-
fare.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, vers 10
heures, une dame traversait la place de la gare
lorsqu'elle fût accostée par une bandé de mau-
vais sujets qui se mirent à lui adresser la parole
©n des termes tout à fait déplacés et même à l'in-
vectiver. ' '"¦ :

Comme cette scène se prolongeait, un agent de
la police de sûreté, qui en était témoin, s'appro-
cha de la dame et lui demanda si les individus
lui étaient connus. Elle lui répondit négative-
ment et demanda à l'agent en civil de la proté-
ger. Ce dernier alors pria les auteurs dn scandale
à se tenir tranquilles et à passer leur chemin.
L'un d'eux lui ayant répondu malhonnêtement,
ne sachant pas à qui il avait affaire, l'agent l'in-
vita à lui décliner son nom. Mais, pour toute ré^

CULTES du DIMANCHE 17 MAI 1914

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
v 3/4 . i nlie. Collégiale. M. NAUEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Le samedi, réunion de prières et d'édification, à
8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC.

Deutsche refoimlrte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLL
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutsche Predigt .

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Jean XVI). Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. «Supporter.» MM. JUNOD et THIÉBAUD.

Grande salle.
Chapelle de TErmitage

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. 8. ROBERT.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangêllque (Flace-d'Axmes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

BIschofl. Methodlstenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 1/2 Uhr. Predi gt.

» » H Uhr. Sonntagschule.
Je den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmlttags.

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmlsslon (Mitt Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JûngL-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmlttags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelloa Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion k l'église.
G h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église
10 h. Grand' messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h- Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHUBCH
8.15. Holy Communion.
9.15. Childr en 's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy, Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address,

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtef

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 15 mai

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m m. prix moyen entre l'offre et la demande. —d ¦» demande. — o —i offre.

Actions Obligation» ¦
Banque Nationale. 470.— d Etat deNeuch. 4X —•—Banque du Locle. 600.— o » » 4% — •— 1
Crédit foncier. . . 695.—m » » 3H 83.— <f
La Neuchàteloise. 500.— d  Gom. de Neuo. i% —.— j
Câb. élect . Cortatl. 560.— d  » » 3« 83.75frt

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% —.— j
Elabl. Perrenoud. _.— » 3X -.— .
Papeterie Serrières Î30.— d kocle 4% —,—
Tramw.Neuch.ord. 340.— d » 3» —.—

» > priv. 515.— d Gréd. f. Neuo. 4»/, —.— '
Neuch.-Chaumont. 15.— d Papet. Serriôr. 4»/, —.—
Immeub. Chatoney. 510.— d Tramw. Neue. i% —.— )

» Sandoz-Trav . —.— Chocolat Klaus 4 a 99.— é
» Salle d. Conf. 220.— d  Soc.él.P.Girod5% —— J
» Salle d.Conc. 220 d Pat. bois Doux 4 K 98.— â

Villumont —.— S. de Montép. 4x —.— j
Beilevaux —.— Brass. Cardin. 4« —.— i
Etabl. Husconi, pr. —.— Goloriflcio in 98.— 4
Soc.élect. P. Girod. —.— Tauco d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1050.— d Banque Nationale. 3 K H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 __ %

P k „„„„ Demandé OffertChanges 
^anoo 100 o9 1(KU3

A, Italie 99.58X 99.67 Xa Londres 25.20 * 25.21X
NtmnViatAl Allemagne ...... 123.— 123.06 %«euonatel Vienne . 104.50 104.57*

BOURSE DE GENEVE, du 15 mai 1914
Les chiUres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande, ....
d »¦> demande. — o m. offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.06 '.
Banq. Nat. Suisse. 475.- « 4 <H Fédéral 1914 . 485.-
Comptoir d'Escom. 931.- ? % Genevois-lots. 94.60 .
Union fin. genev. 560— 4 %  Genevois 1899. 497.60irf
ind. geney . du gaz. 730.-d 4 V, Vaudois 1907. 493.—
Gaz Marseille. . . -.- Japon tab.I-s.4j i 91— «
Gaz de Naples. . . 252.- Serbe. . . . . 4 M  402— ,
Accumulât. Tudor. -.- Xi.LGe?_.èv,1Ŝ  4 % ,Z '~ 1b'co-Suisse électr. 611— Ghem. Fco-Suisse. 430— i
Klectro Girod . .  . 240— Jura-Simpl. A X V .  «S.oO .
Mines Bor privil. 1545— Lombard, ano. 3% 254—»rç

» » ordin. 1500— gréd. f. Vaud. 4 M -.-
Gafsa, parts . . . . 803— S.fin.Fr.-Suis.4 y,  450— ,
Shansi charbon . . 30— o Bq. hyp. Suède 4 % 463.—>«.
Chocolats P.-C.-K. 297— Cr. fonc ,égyp.ano. —.— \
Caoutchoucs S. fin. 92— » » nouv. 272.50 . ¦

Coton. Rus.-Franc. 680— d „ » Stok. 4 £ -.- \„,. * Fco-Suls.élect.4% 469.50 1Obligations Gaz Napl. 1892 6% 610.— i
3 H Ch. de fer féd. 891.— d Ouest Lumière 4 J_ 478.60»ii
3 V, différé CF. F. 390.75 ex Totis ch. hong. 4 a 512—

Il y avait réellement quelques affaires , des demandes
et des cours en reprise. Francotrique 510, 11 (-{-2). N aplei_(
252 (+2), donnera 6 •/, dividende. Bor priv. 1545 (—ÇL
ord. 1500. Chocolats 297 (- 2). Gafsa 803 (— 7). CaoulR
choucs Û2. Girod 245, 35, 240.

3% Différé (ex 8 Vs) 390, K,  91, 1 K (+ 2.60). 3 X SimJ
pion 4.5, a , 426, b a, 425. 4 % Ville Genève 517 H ,  517J
4 a Totis 512 (+2). _ - .. . J

Arrêta tin en grenaille en Suisse, fr. 109.— le kilo. ' j
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes , )

Bankver. Suisse . 713.50cp/ 3 M Emp. Allem, 77.60' •/
Banq. Comm. Bâle. 760.— d 4 % Emp. Allem. —.— i
Aluminium . . . . 2523.— d 3)4 Prussien . . . —.-K !
Schappe Bàle. . . 3720.— d  Deutsche Bank. . 239.70 :
Banque fédérale. . 6fl. — d Disconto-Ges . . . 187.50
Creditanstalt . . . SU'z.— 4  Dresdner Bank. . 149.50 ,
Banq. Comm. Ital. 766.— Cr. fonc. Cl. Prus. — — i
Elektrobk. Zurich. 1912.— Harpener 176.60 ;
Cham 1805 — d  Autr . or (Vienne). 99.40 |

BOURSE DE PARIS, du 15 mai 1914. Clôture.1
3 «/i Français . . . 86.80 Suez 4955—. /
Brésilien . . . 4 % 72.10 Cb. Saragosse . . 441. — ]
Ext. Espagnol. 4 y. 88.50 Ch. Nord-Espagne 436.— ;
Hongrois or . 4 •/, 82.10 Métropolitain. . . 507.— ;
italien . . . 3H'/ .  96.80 Rio-Tlnto . . . .  1760—
4 % Japon 1905 . . — — Spies petrol . . . 28—
Portugais . . .  3 y. , —.— CWtered ... . . lî.&O;; .
4% Busse 1901 . '. — — ' De Béera .' ¦;• . . 422.—*
6% Busse 1906 . . 101.30 Eàst Rand . . . . 43.60
Turc unifié . . 4 '/, 82.65 Goldflelds .. . .  57—
Banque de Paris. 1563.— Gœrz 9.75
Banque ottomane. 632.— Handmines. . .. 151. —,
Crédit lyonnais . . 1607.— Robinson 69—
Union parisienne . K64. — Geduld 29.50 j

Marché des métaux de Londres (lé mai) i
Cuivre . Etain Fonte '

Tendance... Calme Calme Soutenue
Comptant... 63 ../. 163 15/. - 61/6 ; |
Terme 63 12/6 155 10/. 51/6.' J

Antimoine: tendance calme, 28 à 28 10/. — Zinc : tenj
dance calme, comptant 21 7/6. spécial 22 à 22 10/.— Plomb!
tendance calme, anglais 18 15/., - espagnol 18 8/9. J

L! -̂,!,,!,,,!,̂
*"* 

'" " (âh'im<rda"c«rvoau)^> _

Z£gr~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIF S
3C6tel ptevise, îivernier

Tous les samedis soirs

Tripes natnre à inote fle Caen
HMS TAII BAMT /Bli C lft D IMAL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Restaurant 9e la promenade
Tous les samedis
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nature, ni cl_tam.pign.Qns et rôties
Traités de rivière

(ViFïer dans l'établissement)

Restauration à toute heure

Bnllelin météor. des C. F. P. ie mai, 7 h. m. i
œ m tZ tl

1 b STATIONS If TEMPS et VENT
•r -a> a, o)
«t E I- g 

__
280 B&le 6 Qq. nuag. Calme,
543 Berne 6 Tr. b. tps. »
587 Coire 3 » »

1542 Davos — i » » '
632 Friboùrg 4 » Bise.
394 Genève 8 Couvert. »
475 Glaris 2 Tr. b. tps. Calme,

1109 Gosctaenen 2 » »
566 Interlaken 6 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonda 3 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne 1 Quelq. nuag »
208 Locarno il Couvert. Calme,
337 Lugano • 9 » »
438 Lucerne 5 » Bise,
399 Montreux 9 > Calme.
479 Neuchatel 6 Qq. nuag. Bise.
505 Ragatz 5 Tr. b. tps. Calme.
673 Saint-Gall 5 > »

1856 Saint-Moritz 0 » »
407 Schaffhouse 8 Qq. nuag. Bise.
562 Tboune 5 » Calme,
389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt . 2 Couvert. »
410 Zurich 5 » « ;

-mt

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL )
Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 30 :

m
Tempér. en degrés centigr. S g _a V dominant :g

H a S o _g,
D Moyenne Minimum Maximum § g J D__ . Force S

15 9.6 6.0 12.8 722.5 N.-E. moyen COûT, j
¦ î

16. 7 h. K : Temp.: 5.8. Vent : E. Ciel : nuageux. ,
Du 15. — Soleil visible par instants. Forte bis4

le soir. Le ciel s'éclaircit da ns la soirée. 'j

Hauteur da baromètre réduite à zéro J
suivant les données de l'Observatoire. 'T 

^Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) I
14] 3.3 | 2.0 | 7.2 | 699.1 J | N.-0. | faible (cour.

Eclaircles par moments.
Temp, . Baron, Tant OM

15. (7 h. m.) 4.2 669.0 calme couverj

Niveau du lao : 16 mai (7 h. m.) 430 m. 800

Bulletin météorologique — Mai ^



Générosité. — M. Ch.-H. Gnye, négociant à
New-York, a remis au dispensaire de l'hôpital
de la ville la somme de 500 fr. et à l'hôpital des
enfanta la somme de 250 fr., en souvenir de sa
mère, décédée l'an dernier à Neuchatel. La pre-
mière somme augmentera le fonds Borel-Chau-
ney qui atteint 3000 fr. environ.

Pavillon de musique. — Demain dimanche, à
5 h. 1/4 de l'après-midi, au lieu de 11 h. 1/4 du
matin, concert par la fanfare de la Groix-Bleue.
Programme :

1. Marche sur des motifs « Nibelungen » par
Bich. Wagner. 2. Ouverture de l'opéra : « L'Ile
des Esprits > par L. Zumsteeg. 3 Cloches de Vê-
pres >, rêverie par K. Clarck. 4. « Alléluia » de
l'oratorio : < Le Messie > par Gr. P. Haendel. 5.
«Marche de la fête romande de la Croix-Bleue».
Berne, le 1er juin 1914, par P. Jaquillard.

Funiculaire de Chaumont.— En 1913, le tram-
way de La Coudre a transporté 193,915 voya^-
geurs et le funiculaire de Chaumont 51,269. Les
recettes d'exploitation se sont élevées à 21,420
fr. pour le tramway et 51,620 fr. pour le funi-
culaire ; il y a un recul de 5 % pour les recettes
totales, résultant des mauvaises conditions at-
mosphériques. Les dépenses s'élèvent à 43,369
francs . Le compte de profits et pertes laisse,
après paiement de toutes les charges, un solde
disponible de 8,525 fer. qui est attribué au fonds
de réserve spécial.

Les questions en suspens de la piste de luge
et de l'installation de la télégraphie sans fil sur
la tour de Chaumont n'ont pas encore reçu leur
solution.

Supp lément illustré hebdomadaire, 17 mal.
— La tour de l'horloge de Berne. — Le château de
Valère, stalles de l'église, — L'incendie d'un entre-
pôt de pétrole à Yverdon. — L'église de Sennwald
et ses vitraux. — La landsgemeinde de Glaris. —
Le ministre de la guerre français en A gérle. — Au
Mexique. — Une noce à Florshain, Allemagne. —
La musique d 'élite de Genève, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Le journal reeerve «on opinion

i l'égard des lettre, para iteant tout cette rubrique)

Neuohâtel, le 15 mai 1914.

Monsieur le rédacteur,
Sur la demande de la Fanfare de la Croix-

Bleuie et pour répondre à un désir de bien des
personnes regrettant que les concerts du diman-
che matin, au kiosque de la Promenade, aient
lieu pendant une heure de culte public, le Con-
seil communal a autorisé la Fanfare de tempé-
rance à se faire entendre demain dimanche, après
midi, à 5 h. 1/4, au lieu du matin. Ceci à titre
d'essai. Tous nos remerciements au Conseil com-
munal pour sa bonne obligeance et nos meilleurs
vœux pour le plein succès des concerts organisés
le dimanche après midi.

Monsieur Le rédacteur,

Si la vitesse a le don d'effrayer beaucoup de
gens, en particulier votre correspondant occa-
sionnel qui signe « Un piéton abondamment écla-
bousse > il y a par contre, quantité de personnes,
le plus grand nombre peut-être, qui trouvent que
rien ne va assez vite.

En notre siècle enfiévré, c'est la vitesse qu'on
exige, qu'il s'agisse de travail, d'affaires, ou de
locomotion. Le bon vieux temps du roulage, où
l'on se contentait de faire du 10 kilomètres à
l'heure au maximum, est passé, comme bien
d'autres choses de ce temps-là. Il faut savoir en
faire son deuil et admettre les inconvénients du
progrès qui, quoiqu'on en dise, noua a gratifiés, à
titre de compensation, d'une foule d'avantages.
Si la vitesse est l'un des dits inconvénients, elle
nous permet cependant de nous rendre rapide-
ment, le plus rapidement possible, à un endroit
éloigné où les affaires ou un devoir quelconque
peuvent noms appeler. Dans ce cas là, tout le
monde aime la vitesse, et ii en est qui donne-
raient beaucoup pour aller plus vite que le che-
min de fer ou l'automobile la plus perfection-
née. Donc, dès qu'il s'agit de locomotion, c'est
la vitesse que l'on vise, qu'il «'agisse de travail,
ou d'agrément, d'affaires ou d'excursions. Or,
l'automobile, avant tout, est un véhicule cons-
truit pour faire de la vitesse, sans cela, point
n'était besoin de l'inventer, le cheval nous suf-
fisait. Et lorsqu'un ohamffeur s'entraîne poux
une course comme celle de la Tourne, il est bien
obligé de suivie la route, l'automobile n'étant
pas encore aménagée pour circuler sur nos toits
ou sur le lac. Il va sans dire qu'un véhicule quel
qu'il soit, char, vélocipède, automobile, lancé à
toute vitesse sur une route constitue toujours un
danger plus ou moins grand, mais c'est juste-
ment parce que ce danger est prévu qu'on peut
prendre ses précautions et se garer à temps.

Quant aux édaboussures et à la poussière,
tous les véhicules en font, et ma foi je conviens
que ce n 'est pas agréable ; mais l'ouvrier n'a
pas besoin de suivre la route pour être éclabous-
sé, il l'est du matin au soir à son travail, et il
l'accepta d'assez bonne grâce.

Dans la lettre de votre correspondant, on croit
lire entre les lignes, l'ennui que lui a causé l'is-
sue heureuse de l'accident qu'il signale, accident
qui n'a eu d'autres conséquences que des dégâts
matériels.

Un point pour terminer. Il y a une loi sur la
circulation des automobiles que la police est
chargée de faire respecter. H s'agit surtout des
excès de vitesse. Or, les plaintes, de oe côté, sont
plutôt rares, tandis qu 'elles pleuvent de la part
des piétons. Comment cela se fait-il ? Etant
donné que les propriétaires d'automobiles payent
un impôt spécial assez élevé, l'Etat ne pourrait-
il affecter une partie de cet impôt à l'achat de
chronomètres qui seraient distribués gratuite-
ment à tous les piétons' auxquels échappe la no-
tion de la vitesse exacte, et qui voient, comme
dans un cauchemar, des 100 kilomètres à l'heure
chaque fois qu'une automobile passe à une vi-
tesse de 20 à 30 kilomètres. Les heureux pro-
priétaires de ces chronomètres, piétons non en-
core éclaboussés, mais candidats à l'éclabouisse-
mant, pourraient ainsi, chaque jour, chronomé-
trer tous les chauffeurs connus ou inconnus et
faire un rapport circonstancié, chaque soir, à la
police, cela pour le plus grand bien de l'indus-
trie automobile dans notre pays.

daà!î86fc»'i Un qui travaille dans l'automobile,'MWi'WAx ' ¦ • i r •___- • .. . -.-c;, _ ,._;, ¦_; mais qui n en lait pas.

POIJTIOUE
___________________________—,
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Grand Conseil valaisan
Le Conseil d'Etat a déposé au Grand Conseil un

projet de loi sur les auberges tendant à limiter le
nombre des débits de boissons et à réprimer plus
sévèrement l'ivrognerie. Le Grand Conseil a adopté
l'ensemble du rapport de gestion financière. ..

Les succès français au Maroc
Une dépêche du général Lyautey au ministre de

la guerre confirm e les informations précédentes.
Le résident général expose notamment que, le
12 mai, à midi, après un combat qui fut un des
plus durs qui aient été livrés au Maroc, les troupes
françaises ont culbuté, sur le revers nord de la
crête principale précédemment occupée par les
ïsoul et les El Adjami , l'ennemi qui prit la fuite,
sauf quelques groupes cachés dans les ravins et les
villages, qu'il iallut écraser à coup d'obua à la mé-
linite.

Les pertes françaises ont été de 9 tués, dont 7 Eu-
ropéens, parmi lesquels 1 officier, et 80 blessés,
dont 16 Européens, parmi lesquels 4 officiers euro-
péens et 1 officier indigène. L'ennemi a laissé de
nom breux morts sur le terrain ; il avoue plus de
20U tués. Le général Gouraud , dont le cheval s'est
renversé dans les rochers, a eu de sérieuses contu-
sions, mais il est letnis. Le général Lyautey ajo ute
que presque toutes les fractions Tsoul, notamment
celles établies sur la route de Taza, se sont sou-
mises.

Etats-Unis et Mexique
Suivant une dépèche du contre-amiral Layo, le

général rebelle Gonzalès a assuré le consul améri-
cain à Tampico que toutes les propriétés des étran-
gers de la région de Tampico, y compris les puits
de pétrole, seront protégés par ses troupes.

— Une dépêche de Tampico au «Herald» dit que
la ville est presque entièrement rasée, l'incenille
ayant complété l'œuvre de dévastation des obus. Les
insurgés enterrent leurs morts et ceux de l'ennemi.
Aucun étranger n 'a été tué ni blessé. Le généra l
Gonzalès estime que les fédéraux ont eu 280 tués et
600 blessés. Les insurgés ont perdu 84 hommes et
128 blessés.

On dit que le président Huerta aurait proposé au
Congrès mexicain de dépouiller les Etats tombés
entre les mains des rebelles de leurs prérogatives
d'Etats et d'en faire des territoires fédéraux.

— Une maison anglaise a fait des représentations
aux Insurgés au suj et d'un Italien, agent à Monlerey
d'une société pétrolière, qui a été arrêté par les re-
belles qui demandent une rançon de dix mille pesos.

Les affaires étrangères au Reichstag
Le Reichstag a continué vendred i la discussion

en 2m* lecture du budget dès affaires étrangères.
M. Bernstein, socialiste, demande au gouverne-

ment des déclarations précises sur les négociations
au sujet desquelles seule la «Gazette de l'Allema-
gne du Nord» a donné des renseignements.

« La Russie, dit-il, s'efforce d'entraver l'ac-
tion de l'Allemagne en Asie Mineure. L'influen-
ce de la Russie a augmenté d'une façon extraor-
dinaire en Arménie, au détriment de l'Allema-
gne. Nous exigeons du kronprinz qu'il sache ce
qu'il doit à sa position, sinon le chancelier d'E-
tat aux affaires étrangères devra protester con-
tre son attitude. Il est inexact que des idées de
revanche existent encore en France. » Après
coup, le président rappelle l'orateur à l'ordre
pour les termes dans lesquels il a parlé du kron-
prinz.

Le prince de Lœwenstein, dn centre, demande
que les Intérêts allemands soient protégés avec éner-
gie au Mexique.

M. de Richthofen, national-libéral, déclare :
[« Nos relations avec la France sont entière-

ment correctes ; ai à l'avenir elles devenaient
meilleures, nous nous en réjouirions. Nous cons-
tatons aussi avec satisfaction le caractère amical
de nos rapports aveo l'Angleterre. Nous devons à
tout prix conclure un nouveau traité de commerce
avec la Russie. Nous espérons que le prince d'Al-
banie réussira à rétablir l'ordre dans son pays. »

L'orateur conclut en demandant la suppression
des légations confédérées à l'étranger.

M. de Jagow fait remarquer à ce propos que cha-
que Etat confédéré a le droit de se faire représenter
diplomatiquement

Le D' Heckscher, progressiste, demande qu'on
abolisse la distinction entre la carrière diplomatique
et la carrière consulaire. Malgré toute son estime
pour la France, l'orateur n 'oserait pas prétendre
que tout espoir de revanche y ait disparu.

Le débat général est clos. Au cours de la discus-
sion par chapitres, l'Assemblée vote la création
d'une agence diplomatique et d'un consulat général
à Durazzo ainsi que la création d'un second consulat
en Serbie.

L'affaire Siemens
Le député socialiste Llebknecht met de nouveau

sur le tapis l'affaire de corruption Siemens et Schuc-
kert. Il est rappelé deux fois à l'ordre pour avoir
reproché à l'Office des affaires étrangères de favo-

riser la corruption. Le commissaire du gouverne-
ment donne des renseignements sur l'affaire et an-
nonce que Richter, l'employé de la maison Siemens
et Schuckert, a été traduit en justice et condamné.

Après un discours de M. Bassermann, M. Lleb-
knecht revient encore à la charge et donne de nou-
veaux détails sur l'affaire Siemens et Schuckert,
mais le vice-président, M. Dove, lui coupe la pa-
role à plusieurs reprises et, finalement) l'empêche
de continuer.

Le reste du budget des affaires étrangères est
adopté, et l'on passe au budget de la chancellerie
de l'empire.

L'Alsace-Lorraine

M. Scheidemann, socialiste :
:< On a envoyé en Alsace-Lorraine, comme

statthalter, de tous les hommes d'Etat le plus
réactionnaire, et , en même temps, celui qui de-
vait le moins répondre aux vœux des Alsaciens.
Pour établir les nouvelles prescriptions relatives
à l'emploi des armes en temps de paix, on s'est
passé de la collaboration du Reichstag. Les au-
torités négligent de se conformer à la loi, et cela
au détriment du peuple travailleur. »

Le président prie l'orateur de modérer son lan-
gage. Comme il rappelle celui-ci à l'ordre, M. Schei-
demann déclare regretter le temps où des hommes
comme le comte Ballestrom occupaient le siège
présidentiel.

En terminant, M. Scheidemann critique l'attitude
des conservateurs en ce qui concerne l'interdiction
des postes de grève.

M. Schiffer, national-libéral, développe, au nom
de son parti, une résolution demandant le dépôt
d'un projet de loi protégeant le secret du vote même
en cas d'enquête sur l'exercice du droit électoral

M. Delbrilck, secrétaire d'Etat, revient sur la
question des associations. Il déclare qu 'aucune or-
donnance n'oblige à considérer les associations pro-
fessionnelles comme des associations politiques.

Le député Scheidemann, dit M. Delbrûck, nous a
j eté le gant: nous relèverons son défi et notre action
restera dans la limite de la loi. (Appi. sur les bancs
des partis bourgeois, bruits sur les bancs des socia-
listes. )

M. Delbrûck affirme qu'un membre du Reichstag
a terminé un discours en s'écriant :. « Vive la
France ! »

M. Scheidemann, socialiste, dit que le député
Wendel a simp lement voulu imiter M. Jaurès, qui a
aussi terminé un discours en s'écriant: « Vive l'Alle-
magne 1 »

Le bud get du chancelier de l'empire est adopté,
ainsi que la résolution concernant le secret du vote,
et celle relative à certaines réformes dans la chan-
cellerie de l'empire.

La séance est levée.

Les affaires d'Orient

Les souverains grecs
Le roi Constantin, la reine, le prince Alexandre

et la princesse Hélène sont arrivés à Salonique, à
bord du croiseur «Psara». Ils ont été reçus par les
autorités et toute la population . L'enthousiasme est
général Le roi visitera les points stratégiques.

La Thrace
On mande de Constantinople, que les conseillers

du patriarcat œcuménique ont décidé de faire une
importante démarche au sujet de la Thrace. Ils
adresseront aux puissances une déclaration portant
qu 'aucune amélioration ne s'est produite, et leur
demanderont d'introduire en Thrace les mêmes ré-
formes que celles qui ont été décidées pour les vi-
layets de l'Anatolie orientale.

NOUVELLES DiVEBSES

Autour d'un meurtre. — Un vagabond nommé
Werth, arrêté à Immenstadt (Bavière) et extra-
dé aux autorités de Sissach, a avoué être l'au-
teur de la mort du relieur Emile Steinhauser, de
Zunzgen. Toutefois, d'après ses déclarations, il
me s'agirait pas de meurtre. Werth aurait agi en
état de légitime défense, Steinhauser et un nom-
mé Bader, qui se trouve actuellement en prison,
l'ayant attaqué pour le voler.

Accidents. — En faisant sauter un bloc de ro-
cher près de Brienz, au bord du lac, deux ou-
vriers, un Italien et un ouvrier de Brienz, nom-
mé Kurt, ont été tués. Un troisième est griève-
ment blessé. Les deux ouvriers étaient pères d'u-
ne nombreuse famille. Kurt était âgé de 50 ans.
Les deux victimes ont été atteintes par un bloc
de rocher projeté au loin par l'explosion dans le
refuge où elles s'étaient mises à l'abri.

— Vendredi après midi, à Schwanden, un pe-
tit pont sur le Lombach s'est écroulé au moment
où passait on char. Un jeune homme a été griè-
vement blessé.

En l'honneur de Saint-Saëns. — Des fêtes mu-
sicales auront lieu en Hollande au mois d'octo-
bre, en l'honneur de Saint-Saens. Le célèbre or-
chestre du Coneert-Gebow, à Amsterdam, a prié
M. Gustave Doret de prendre la direction de la
série de concerts donnés à cette occasion, con-
certs auxquels Saint-Saëns participera lui-même.

Grand incendie en Anatolie. — Quarante mai-
sons et 90 magasins ont été incendiés jeudi à
Tokat, ; deux personnes ont perdu la vie. U y a
huit blessés. Parmi les bâtiments détruits se
trouvent une mosquée et trois édifices publics.

Les victimes de l'aviation. — De Londres :
Un aéroplane faisant partie d'une escadrille

venant d'Ecosse est tombé près de North-Aller-
ton, dans le Yorkshire ; le pilote et le mécani-
cien ont été tués sur le coup.

Le pilote de l'aéroplane détruit est un lieute-
nant ; le mécanicien était un simple soldat. Les
deux aviateurs essayèrent de partir au milieu
d'un épais brouillard, mais l'appareil se heurta à
une haie et capota, écrasant les deux hommes
sous son poids.

L'escadrille dont faisait partie l'appareil dé-
truit était composée de dix .biplans. Ceux-ci fu-
rent tous pris par l'épais brouillard et se trouvè-
rent dans l'obligation d'atterrir. Dans cette ma-
nœuvre, quatr e autres appareils furent plus ou
moins endommagés.

DERNIèRES DéPêCHES
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Curieuse enquête
MARSEILLE, 16. — Une enquête est ouverte

contre un employé de la mairie de Marseille qui se
serait emparé d'un certain nombre de cartes électo-
rales et les aurait offertes, moyennant rétribution,
à un comité électoral, lequel les a refusées.

Un aviateur se tue
SÉBASTOPOL, 16. — Un aviateur militaire a

fait une chute mortelle.
L'aviation an Maroc

OUDJDA, 16. — Une escadrille d'avions com-
prenant trois appareils, s'est rendae vendredi du
Guercif à Taza par la voie des airs,

Paris-Berlin
JOHANNISTHAL, 16. — L'aviateur français

Verrier, parti vendredi matin de Paris à bord d'un
biplan, est arrivé à Berlin vendredi soir à 8 heures.

Il avait atterri une seule fols à Gelsenkirchen.

Mexique et Etats-Unis
WASHINGTON, 16. — M. Bryan a informé

le gouvernement du général Huerta que le dé-
partement d'Etat américain considère que le fait
de n'avoir pas donné de renseignements sur le
soldat Parks, arrêté par les Mexicains, est con-
sidéré par les autorités fédérales comme un acte
d'hostilité.

L'ouverture de la conférence de médiation esï
renvoyé au 20 mai.

Vendredi 15 mai. — Les fortes pression» 3e
l'ouest et du centre de l'Europe se sont étendues
vers le nord et l'est. Une dépression passe dans
l'extrême nord ; une autre se rapproche de la pé-
ninsule ibérique.

Des pluies sont tombées sur l'Autriche et l'Al-
lemagne, ainsi que dans le sud de l'Italie ; en
France, on n'en signale qu'à Nancy et à Belfort.
La température a monté dans l'ouest et le nord
de l'Europe. En France, un temps nuageux reste
probable, avec température dans le voisinage de!
la normale.
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pense, l'individu le frappa des deux poings dans
la poitrine et, par un croc-en-jambe, le projeta
isur le sol.

Dans sa chute, l'agent de la sûreté s'ost fait
fane assez grave contusion à un bras. S'étant re-
levé, et malgré les vives douleurs qu'il ressen-
tait, il put se rendre maître de son agresseur et
le conduire au poste de gendarmerie, où il fut
mis en lieu sûr j usqu'au moment de subir un
interrogatoire en règle. La brutalité de l'agres-
sion dont il s'est rendu odupable à l'égard d'un
agent de la sûreté lui vaudra certainement une
(punition exemplaire.

— Jeudi soir, un meeting de protestation
avait été organisé à La Chaux-de-Fonds par la
:< Sentinelle », ensuite d'informations publiées
Ces derniers jours par le < National suisse » au
sujet du conflit du Leberberg. Une foule nom-
breuse, où l'on voyait les bannières syndicales
jet des écriteaux portant : « Protestation contre
les mensonges du < National suisse » s'est ren-
due aux environs de 7 h. devant les locaux du
t« National suisse ». Là, trois orateurs, MM.
Schurch, Georges Heymann et un représentant
des ex-lock-outés de Granges, ont prononcé des
discours, qui ont été accueillis par les applau-
dissements de l'assistance. Il n'y a pas eu d'inci-
jdents fâcheux, si ce n'est qu'un des rédacteurs
jdu « National » se plaint d'avoir été salué d'é-
pithètes injurieuses.
¦ Dombresson. — Jeudi après midi, le Conseil
général tenait la séance consacrée, comme d'u-
sage, à la reddition des comptes de l'exercice
dernier. Ces comptes soldent par un déficit de
817 fr. 82, les dépenses s'étant élevées à 79,237
Ifr. 14 et les recettes à 78,419 fr. 32.
i Un souvenir a été offert, de la part des auto-
rités communales, au président et au secrétaire
du Conseil communal, MM. Constant Sandoz et
[Alf. Nicole, qui occupent ces fonctions depuis
IJ888 à l'entier contentement de la population.

\ — (corr.). — Au Conseil général, la commis-
sion des comptes a formulé les conclusions et ré-
solutions suivantes : le Conseil communal est in-
vité à pousser les études de l'assainissement de
la Rue, de concert avec une délégation nommée
<par le Conseil général ; à veiller à un meilleur
entretien des chemins de dévestiture. Résolution:
les comptes de l'exercice 1913 pour la commune
et l'asile des vieillards sont reconnus exacts et
décharge est donnée au Conseil communal avec
remerciements pour sa bonne gestion. Après dis-
cussion, ces conclusions sont adoptées par le Con-
seil général.

Les comptes de la commune bouclent par un
déficit de 817 fr. 82, fictif par le fait que la dé-
pense pour le chemin du Côty se montant à
2326 fr. a été soldée par l'exercice 1913, au Heu
d'être prise dans le fonds forestier comme l'a-
vait décidé le Conseil ffénéral dans sa dernière
séance.

Le rapport de gestion du Conseil communal
est lu par son secrétaire, M. Nicole, qui rappelle
que c'est le 25me rapport qu 'il a l'honneur de
présenter au Conseil général. Il passe rapide-
ment en revue les événements les plus impor-
tants qui se sont passés dans notre commune :
le transfert de la station téléphonique à la poste,
la faillite Jutzeler, l'application pour la première
fois de la surtaxe pour le paiement de l'impôt
communal, les discussions au sujet de la restric-
tion du nombre des cafés par suite du décès de
M. Amez-Droz, cafetier. Trois permis d'habita-
tion ont été délivrés en 1913, par suite de la
construction de trois maisons. Le Conseil com-
munal a été approuvé dans sa manière de faire,
tendant à conserver à nos agriculteurs la métai-
rie de Frienisberg.

Le rapport de la commission scolaire fait
ressortir que la commune devra, dans un bref
délai, faire l'achat de matériel scolaire neuf à
l'usage de la Ire classe supérieure. En outre,
étant donné le nombre des élèves (265) des clar-
ses primaires, les 1er, 2me et 3me ordre étant
déjà surchargés, la commune doit nécessairement
envisager dans un avenir plus ou moins rap-
proché, la nécessité de former une nouvelle clas-
se. Les dépenses de l'instruction publique se mon-
tent à 15,410 fr. 60. M. Willy Nicole demande
que le Conseil communal étudie les traitements
du corps enseignant. Le Conseil général invite le
Conseil communal à répondre négativement à
lune offre d'achat de terrains communaux.

La nomination du bureau pour l'exercice 1914
s'effectue comme suit: M. Paul Favre, radical, est
nommé président ; M. "Willy Nicole, libéral, vice-
président ; M. Aimé Diacon, libéral, secrétaire ; M.
Robert Sandoz, libéral questeur ; M. Gustave Blan-
denier, socialiste, idem.

Dans les divers, une longue discussion intervient
au suje t de la qualité du lait qui se boit à Dombres-
son. B ressort des explications données par le
Dr Billeter que nos agriculteurs se formalisent au
sujet des prélèvements de lait; ceux-ci devraient se
pénétrer de l'idée que l'analyse du lait est nécessaire
et légale, et ne pas y mettre de mauvais vouloir.
| Avant la clôture de l'assemblée, M. Frédéric De-
brot prononce les paroles suivantes :

[<: Messieurs,
n

f  » Le rapport de gestion mentionne que le pré-
sident et le secrétaire de notre Conseil commu-
nal sont en charge depuis 25 années. Ils ont été
pommés tous les deux en 1888, lors de l'entrée
en vigueur de la nouvelle organisation commu-
nale.

» Le président, M. Sandoz, était déjà président
(de la municipalité depuis plusieurs années, tan-
idis que M. Nicole, appelé pour la première fois
jà faire partie des autorités, était nommé tout
'de suite secrétaire.

> Je n'hésite pas à dire que ces deux messieurs
fee sont acquittés de leur mandat avec beaucoup
ide dévouement et de fidélité ; ils ont la satistfac-
[tion d'avoir vu, pendant ce quart de siècle, le
/village s'embellir et prospérer, et malgré les
grosses dépenses occasionnées par l'installation
de l'eau sur l'évier et celle non moins importan-
ce de l'électricité ainsi que, tout récemment, la
(construction de la halle de gymnastique, la si-
'ituation financière de notre commune est pros-
père ; nous pouvons l'attribuer à cet esprit de
Buite, dont ils nous ont donné un bel exemple, et
à cette parfaite connaissance des besoins de no-
,txe. ménage communal, __

Un plat en argent avec dédicace est remis au nom
des autorités à M. Constant Sandoz, président de
commune, et à M. Alfred Nicole, secrétaire. Ceux-ci,
très émus, remercient vivement les autorités pour
le témoignage de reconnaissance et mettent au ser-
vice de la commune leurs forces et leur dévouement
pour l'avenir.

Couvet. — Mardi, dans l'après-midi, un gar-
çon d'une douzain e d'années a été sauvé d'un ac-
cident par un autre garçon de 13 ans, Henri Bo-
rel, élève de la première classe de garçons de
Couvet. Au moment où un cheval emballé allait
passer sur le corps de son camarade, le jeune B.
eut la présence d'esprit de s'élancer à son se-
cours et de le retirer à temps, risquant lui-mê-
me d'être piétiné. Sans paraître se douter qu'il
venait de se conduire en brave, le jeune sauve-
teur retourna à ses jeux.
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Monsieur et Madame Robert Zimme rmaun et leurs
enfants , à Monson (U. S. A.), Mademoiselle Ruth
Zimmermann , à Neuchatel , Madame et Monsieur
Hermann Buhlmann et leurs enfanta , à Bieune , Ma-
dame et Monsieur Louis Porret et leurs enfants , à
Neuchatel , Madame S.-E. SjOstrom et ses enfants ,
à Kalraar , Madame et Monsieur Paul Scherm et
leurs enfants , à Neuchatel , Mademoiselle J. Zim-
mermann . à Lavigny, Madame Sophie Zimmerman n
et son fils, à Portla 'nd , Monsieur et Madame Alfred
Zimmermann et leurs enfants , k Neuchatel , les en-
fants de Monsieur Charles Zimmermann , à Neu-
chatel , et les familles alliées , ont la profonde dou-
leur d' annoncer à leurs amis et connaissances qu 'il
a plu à Dieu de reprendre k Lui

Madame Angastc ZIMMERMANN née FISCHER
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , dans sa 66m> aunée.

Neuchatel, 16 mai l'Jl4.
Que ta volonté soit faite.

Tu ne sais pas maintenant ce que
je fais, mais tu le sauras plus tard.

L'enterrement aura lieu , sans snite, lundi
18 mai , à 1 heure après midi. Culte à midi trois
quarts.

Domicile mortuaire - Terreaux T.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Guillaume de Merveilleux et
leurs filles Suzanne et Lise, ont la profonde douleur

, d' annoncer à leurs parents , amis et connaissances,
la grande perte qu 'ils v iennent de faire en la per-
sonne de leu r cher fils et frère ,

Pierre-Guillaume
que Dieu a repris k Lui, le 14 mai, a l'âge de 17
mois.

Les Vernes-Malvilliers , 15 mai 1914.
St-Matth. XIX , v. 14.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 mai , à 3 tu
et demie.

Domicile mortuaire : Les Vernes-Malvilliers .
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame veuve Edmond Becker et famille , k La
Chaus-de-Konds , Madame et Monsieur i ritz Thomet
et leurs enfants , à Neuohâtel , les familles Galland ,
à La Chaux-de-Fonds et en Améri que , Monsieur
Gustave Junod et ses petits-enfants , à Neuchatel ,
Mademoiselle Sophie Junod , k Auvernier , Monsieur
Louis Berthoud-Junod , à Orbe , les familles Niklaus -
Jacot , à Auvernier , Jacot , à Neuchatel , Ducommun ,
à Serroue et Auvernier ,

ont la douleur de vous faire part du décès de leur
chère et vénérée tante , grand' tante, belle-sœur , cou-
sine et parente,

Madame Adèle JUNOD - GALLAND
enlevée à leur tendre affection le 14 mai , à 8 h. 45
du soir , dans sa 77m° année, après une pénible ma-
ladie.

Auvernier , le 14 mai 1914.
Jésus a dit : Cela va bien , bon et

fidèle serviteur , entres dans la joie
de ton Seigneur.

Saint Matthieu XXV, v. 23, 24.
Elle a fait le bien selon tout son

pouvoir.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu le dimanche 17 mai , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Anvemier.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Petit et leurs enfants ,
Madame Louise Petit-Cornaz , Monsieur et Madame
Fritz Petit et leurs enfants , ainsi que les familles
alliées ont le profond chagrin de faire part à leurs
parents et amis du départ de leur cher petit ,

FRITZ
décédé j eudi 14 courant, dans sa 4m « année, après
une pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le dimanche 17 courant, & 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 11.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Harmonie sont in-
formés du décès de

Fritz PETIT
fils de Monsieur Ernest Petit , notre dévoue , ;ilssier
et neveu de Monsieur Frédéric Petit , v!oe-j. < .'Jent,

L'enterrement, auquel TOUS ôtes prié :i -. ..iter.
aura lieu dimanch e, a 1 henr*.

Domicile mortuaire : Rue du S*yoo il. __* ;6 {.
U W"' : <sm


