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

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. i*- __. 

' ABONNEMENTS '
i an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 36.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

Abonnements de villégiature.

1 

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-TV eu f ,  TV* 1

Vente au numéro aux kionj uet, gares, dépôts, etc. *

IMMEUBLES
* 
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Vente aux enchères publiques
de deux domaines avec forêts

:. Pour sortir d'indivision , M. Louis-Ulysse Jeanneret et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publiques , I'- sa-
medi « juin 1914, des les deux heures du *oir( à
l'Hôtel-de-S'Onrs, à, Travers, les immeubles qu 'ils pos^u .nt
sur le territoire de la commune de Travers et qui com-
prennent :

I
Les domaines du Montsegand , soit :

1. Article 471, pi. f» 17 à 21. Le Montsegand, bâtiment ,
prés, bois ei pâturages de H3,676m2.

2. Article 47», pi. f<> 81, n<" 22 à 32. Le Montsegand , bâti-
ment, dépendances , j ardins, prés, bois et pâturages de 24., 852m2.

3. Article 735, pi. f° 82, n° 4. La Mossa, bois (recrue per-
pétuelle), de 20.858-»2.

II
Le domaine du Sapelet, soit :

1. Article 473, pi. f» 75, n0, là9 .  Le Sapelet , bâtiment , dé-
pendances, j ardins , verger, prés, bois et pâturages de 100,180m3.

2. Article 474, pi. f» 76, n° 8. Le Sapelet. bois de 7470"°"-.
Pour visiter , s'adresser à M. Ulysse Jeanneret , au Sapelet , ou

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

amateurs, m 1 l 'tnde E. Lambelet & Ch. Guinand , avo-
cats, rne de l'Hôpital, et en l'Etnde Henri Chédel,
avocat et notaire, rne dn Seyon, à Neuchâtel.
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lll Nous avons eu l'occasion d'acheter un lot de E i

1 Costumes pour Dames et «ternies filles 1
en tissus mo.dernes, côtelé, Gabardins, serge unie et tissus anglais, etc., ;' ¦)

;'¦¦ A doublés soie, de façons nouvelles, en marine, brun, noir, et teintes à la WÊ
| I mode, à des PMX EXCEPTION NELLEMENT BAS 11
|| Nous offrons ces costumes en -4 séries à des PRIX SANS CONCURRENCE il

H Série I Série II Série III Série IY II
H Fr.~S5.— $5.— 4:5.— 55.— W

i Jaquettes et Paletots ûe sport I
j en velours côtelé, drap douillet, etc., teintes modernes, dernières créations HIl Série I Série II Série III Série IY M

H FP. IO.- S5.- &©.— B5.- M

I Un lot de Jupes 1
en serge unie, bleu-ma-èl^e^ noir, tissus anglais et fantaisie, téîhtes modernes ;

M Série I Série II Série III Série IY M
M Fr. 6.90 _§.&# 12.90 15-00 M
' j AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _iiAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAA _ iAAAAA _ iAiAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAi _ iAAAAAAAAAA _ tAAAAAAAAAAAAAA [ ¦

§ Grands Magasins GROSCH & GREIFF S. A., Neuchâtel I
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HOTEL-PENSION
A vendre , dans une superbe situation au Tessin , station

de tramway (près de Luganol , 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.

NOUILLES PUTES AUX ŒUFS
Taillânl es et Gâteaux anglais

de Ch. GREZET- HAUSER - COUVET
DépOts : Nenchfttel : M. Luscher.

Um* Huguenin-Bobert.
Pesenx : Magasin Junod-Comte. __

Vente aux ench ères pipes après faillite
Office des faillites de Nenchâtel

J.e mercredi 20 mai 1914, ft 2 h. 1/2 de l'après-
midi, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , salle de la justice de paix ,
les immeubles dont la désignation suit , dépendant de la masse en
faillite de Paul-Ernest Hâmmerl i , journalier , à Port-d'Hauterive ,
seront exposés en vente par voie d'enchères .publiques , savoir :

Cadastre d'Hauterive
Articl e 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 j ardin 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'babita-

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, qni 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 à l'office soussigné,
\ la disposition de qui de droit.

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

L'of f ioe  des faillites :
Le préposé, Fréd. BRE &UET.

Maison ûaMtation avec lapin et terrains
à vendre à PESEUX

Samedi 20 juin 191., dès les 8 heures du soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accordée
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à M. Léon Wyss et aux hoirs Tilliot.

Une grande maison composée de deux bâtiments contigus,
sise au centre du village de Peseux, sur la route cantonale
de Neuchâtel et la ligne principale des tramways. — La maison
renferme plusieurs appartements et elle est occupée au rez-de-
chaussée par des magasins avec devantures sur la rue : l'un des
magasins est actuellement exploité pour un commerce de den-
rées coloniales, épicerie, etc., et l'autre, ci-devant boulangerie
avec four et tontes installations encore existantes, ponr un com-
merce de papeterie et librairie.

Au registre foncier la maison est désignée comme suit :
Article 594. PI. f» 1, n°» 38 et 39. Bâtiment et place de 119 m2.

i 833. » » 1, » 36 et 37. de 143 »
» 839. » » 1,. » 35. Bâtiment de ... 38 ..»
> 838. * » 1, » 34. Part au bâtiment de 43 »

Assurance des bâtiments : 24,000 et 28,000 ir.
Surface utile de 300 m' cariés. Bâtiments récemment réparés.

Situation exceptionnellement favorable. Rapport annuel : 3250 fr.
Bon placement de fonds.

B. Immeuble appartenant à M. Léon Wyss.
Une propriété sise à Peseux (registre foncier article 1039*)

composée de deux bâtiments à l'usage de grange, remise, écurie,
plus jardin et verger de 824 m3.

Assurance des bâtiments : 5500 et 900 fr. — Terrain i bâtir.
S'adresser ponr visiter les immeubles aux propriétaires et

pour renseignements au notaire Emile Lambelet, à Neuchâtel,
chargé de la vente. ' . . . . .  . . j

H-PIlA* de P°mmes SIEBER I
M- MMC - (errnpenî, unïTersellement apprécie" - ; ;
... n. .m«... Mi.*™ l'insomnie, la constipation, les 1reconnn effleace contre 

^ca^ '  ̂
reins, du foie, I

REHC MALADIES NERVEUSES I
En boites de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel, danijes m
pharmacies de MM. A. Bourgeois, P. Jordan et WUdhaber.
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JÊÊm Blouses de
J^̂ ^f crépon, batiste, toile

Costumes de toile - Robes de toile
pour dames, jeunes filles et enfants

grand assortiment danstouslesgcnres
Prix avantageux '. _—. • ém

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iourtal

A vendre

80 à 100 litres ô. lait
par jour, bon marché. Deman-
der l'adresse du No 274 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Vassaili frères
HAMCÔTS BUS -S

à 45 cent, le kilo 

p ât isser ie  Kohler
VA LANG IN

Spécialité de

beiladu ils

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 jchaise d'enfant, à vendre. Con-
cert -, ler étage à droite, ç. o.j

Â vendre à Goloniliier
trois maisons dont deux à 1 lo-
gement et une à 2 logements.
Belle situation. Prix modéré. As-
surance des bâtiments. 11,700,
10,200 et 12,600 fr. S'adresser au
notaire E. Paris, Colombier.
j Ml-«a-«B_l»_______________________B____________B______ »--___HjMI^

A VENDRE
COMESTIBLES

f Eugène Bonnot
Place Pnrry 3

Poulets de Bresse
Lapins Irait in pays

POISSONS DU LAC
Tous les jour s grands arrivages

de

Belles FRAISES
Cerises

BANANES
Asperges de France

et du Pays
Expédition au dehors

On porte à domicile
Téléphone 5.97 Se recommande

Glaise et .barrette feulant
en bon état, à vendre, à prix
avantageux. Bercles 3, 2me éta-
ge à gauche.

ft VENDRE
pour cause de déménagement,
lit, commode, armoire, toilette
anglaise, séchoir, table de nuit,
tables ronde et carrée, table ser-
vante, fauteuils, chaises, piano
bois noir, étagère. Tous ces meu-
bles sont propres et bien conser-
vés. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 5, au 1er gauche.

Enc_È.esnefflO-M,etc,
ayant servi à l'exploitation de

l'Hôtel Bellevue , à Corcelles
li'office des faillites de

Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques , le mobilier , les
vins , la lingerie, la verreri e, vais-
selle, etc., provenant de la suc-
cession répudiée de dame veùvé
Emma Benoit , quand vivait te-
nancière d'hôtel , à Corcelles, sa-1
voir :

Le lundi 25 mai 1914
dès 9 heures dn niatin :
Les vins en cave •• vins blancs

et rouges Neuchâtel, vins étran-
gers, champagnes, asti, un solde
de liqueurs. ¦— Un lot cigares et
cigarettes , etc.
dès S henres après midi :

Un lot important de vaisselle
de cuisine et de table, un lot
important de verrerie diverse,
services de table, de la lingerie
consistant en : 72 draps de lit,
40 nappes, 240 serviettes, 24 ta-
bliers de cuisine et une centaine
de linges divers, etc., etc.

Le mardi 26 mai 191-4
dès les 9 henres dn matin

et tonte la journée :
12 lits complets bois et fer ,

tables de nuit, canapés, 6 armoi-
res à 2 portes, 3 buffets à 1 porte,
tables rondes pieds tournés, car-
rées à rallonges, pieds fer , etc.,
chaises diverses, tabourets, fau-
teuils , 6 lavabos , commodes ,
1 buffet de service, 2 dressoirs,
i piano avec chaise, glaces, ta-
bleaux, pendules et régulateur,
meubles de jardin , baignoire,
1 billard anglais, i grand potager
avec accessoires, un potager à
gaz , et de nombreux objets dont
le détail est supprimé.

Les ventes , qui seront défini-
tives, auront lien au comptant.

Boudry, le 15 mai 1914.
_2_ L_ Office des fai_tt»<-

Propriété vendre
L'hoirie Nestor Benoit vendra

par enchères publiques, le mer-
credi 17 juin 1914, à 5 heures du
soir, en l'étude du notaire sous-
signé, la propriété qu'elle possè-
de à Corcelles, comprenant deux
maisons d'habitation, j ardin, ver-
ger et vigne. Contenance 1755 m'.
Estimation cadastrale, 55,000 fr.

Belle situation, passage du
tramway, proximité de la gare.

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles.

ENCHERES

Encieres de Mail
et matériel rural

à BOUDEVILLIERS
L.nndi 25 mai 1914, dès

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

Un cheval de trait, six
vaches fraîches et portan-
tes, deux génisses dont
une portante, un char à pont ,
trois chars à échelles, tombereau
à purin , faucheuse Deering, char-
rue Brabant , piocheuse, harnais
de travail, gros van , extracteur ,
ruches vides Dadant, colliers a
bœufs, outils aratoires divers
dont on supprime le détail.

Terme de paiement : loi-
octobre 1914, moyennant
cautions.

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

Cernier, le 12 mai 1914.
tri-ffe de Paix,

Yente d' une propriété
à Cormondrèche

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

Article 1872, plan folio 30, Nos
23, 58, 59, 68, 69, Porcena du Bas,
bâtiments, place et verger et vi-
gne de 2058 m.

Article 18.8, plan folio 30, No
52, Porcena du Bas, place de
89 m9.

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'Auvernier 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
du notaire Max Fallet, à Peseux.

ïgflte iBii.
L'hoirie Sigrist vendra

Ï»ar enchères publiques
e samedi 30 mai 1914,

à 3 heures de l'après-
midi, en l'Etnde dn no-
taire Ph. Bubied, rne dn
9101e 8 a, l'Immeuble rne
de l'Hôpital n° 19, à Nen-
châtel, article 1622 dn
cadastre, bâtiment et
place de 178 m- compre-
nant nn grand magasin
au rez - de-chaussée et
trols appartements anx
étages. JLe bail dn ma-
gasin peut être résilié
ponr le 24 jnin 1915. Par
sa situation dans la rue
la plus fréquentée de
la ville et an centre des
affaires, cet Immeuble
se prête à tons genres
de commerce ou d'in-
dustrie.

Ponr tons renseigne-
ments et ponr prendre
connaissance des condi-
tions d'enchères,s'adres-
ser au notaire chargé
de la vente. 
Travaux en tons genres

. l'Imprimerie de ce iournal

|j Passementerie n
Paul Luscher
| Rue du Château
g Mercerie fine si

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place il'Armes -.- NEUCHATEL

Téléphone 705 -=



(Pour tr. 1.20
ON S'ABONNE

FiuiLLi l'ins ii inira
jusqu'à fin juin -19-14.

BULLETIN F ABONNEMENT

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

Prix de l'abonnement pour 1914 :
Franco domicile à Neuchfttel Franco domicile en Suisse

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

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Bifier ce qui ne convient pas)

15  

!
g f Nom : .

SA Prénom et profession : ¦ . 

-S V Domicile :-_ — 
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\ j Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
• '" loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration

I d e  

la Feuille d'Avis de Neuchâtel , à NeuchâtèL — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais & notre
compte de chèques postaux IV 178. J;
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COMPTABLE
On démanche Demoiselle parfaitement au courant de la

comptabilité américaine et possédant les deux langues. Adresser
offres avec copie de certificats sous H 8209 X & Haasenstein
_fc Vogler, Nenchâtel. 

HOME SUISSE
à Francfort s/31., Taunustrasse 11, recommandé pour
demoiselles et dames en passage dans cette ville. H 1751 N

ËGLISE INDÉPENDANTE
Cultes du jour Je l'Ascension et des les de Pentec ôte

Jeudi 21 mai : Jour de l'ASCI^SION :
10 h. !. matin. Culte à la Collégiale.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte.
Samedi 23 mai : 8 li. soir. Service de préparation a 1»

sainte cène. Petite salle.
Dimanche 24 mai : 8 h. y,  matin. Catéchisme. Grande salle.

9 h. y, matin. Culte d'édification mutuelle, Pe-
tite salle.

10 h. 3/4 matin. Culte avec sainte cène. Tem«
pie du Bas.

8 h. soir. Culte. Grande salle.
Mercredi 27 mai : 8 h. soir. Etude biblique. Salle moyenne.
Samedi 30 mai : 8 h. soir. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 31 mai : Jour de PENTECOTE :

8 h. % matin. Catéchisme. Grande salle.
9 h. y,  matin. Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
,. . . .10 h.. 3/< matin. Culte avec sainte cène. Tem-

. . , .-¦ . . . pie du Bas.
8 h. soir. Culte de clôture de l'instruction

religieuse. - Collégiale.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 24 mai : 10 h. matin. Culte. '
8 h. soir. Culte avec sainte cène.

Dimanche 31 mai. Jour de PENTECOTE:
10 h. matin. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets, à l'issue de tous les cultes du
jour de Pentecôte, sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

^AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
t-O pédiée non aff ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I i

A LOUER
i A louer pour le 24 juin ou épo-
flue à convenir,

joli appartement
de 3 pièces et dépendances, bien
Situé, grande terrasse, j ardin ct
.vue étendue, gaz et électricité.
S'adresser Parcs -47 a, rez-de-
chaussée à droite. 

i A louer un joli petit logement
ide 2 chambres et cuisine, gale-
jta s. Fausses-Brayes 13, 2me.
! A louer, pour le 24 juin, à

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 525 ir. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junier,
avocats, rue du Musée 6.
, A louer, pour le 24 juin, un
"appartement de 2 chambres; cui-
sine et dépendances. Eau , élec-
tricité. Conviendrait pour da-
mes seules ou ménage sans enj
fants. S'adresser à Mme Lavan-
chy, « Mon Repos », La Coudre,
Neuchâtel . 

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

Joli appartement comprenant cui-
sine , avec plusieurs chambres ;
Suivant désir , balcon. Contrée ra-
vissante à 10 minutes de la sta-
tion du tramway. — S'adresser à
Jean von Gunten , Sarreyer sur
[Villiers (Val-de-Ruz). 

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

\Sêj oiir d 'été
à la montagne

[ La municipalité de Mutrux of-
fre à louer pour séjour d'été, le
J oli chalet de la Genoulaz, rière
Provence. — Ce chalet comprend
7 chambres, cuisine avec dépen-
dances, il est bien situé à proxi-
mité de forêts de sapins à 1000
mètres d'altitude. — Pour ren-
seignements et conditions s'a-
dresser à M. le Syndic, où les of-
fres seront reçues jusqu'au 1er
juin 1914. H23784L

Greffe Municipal.

Cormondrèche
A louer appartement de cinq

chambres, très bien exposé au
soleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
ser au No 34, ler étage. 

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

i A louer, au quartier du Pa-
lais, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix : 620 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

A LOUEE
à Clos-Brochet

dès maintenant et pour le 24
juin, 2 beaux appartements de
8 chambres et dépendances, avec
dépendances, avec jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur l'é-
.vier et dans la chambre de bain.
Séchoir, buanderie, chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtèL 
j À louer pour St-Jean logement
'de 4 chambres, rue du Concert 4,
1er étage, sur entresol , à droite.
S'y adresser. c. o.
: Appartement d'une chambre,
cuisine, eau et galetas. Chavan-
faes 10. 
L A louer, dans maison d'ordre,
foli pignon avec jardin. S'adres-
ser Poudrières 11. 

BOLE
A louer tout de suite, & Bôle,

ileux logements, au soleil, de 3
Chambres. S'adresser au notaire
Mlchaud, à Bôle. 

Séjour d'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.

appartement meublé
1res confortable , de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Joli jardin.
'Adresse : Port-Roulant 48. 

CORMONDRÈCHE
A louer : un bel appartement

(de 4 pièces, cuisine et vastes dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
belle situation au midi. Loyer :
380 fr.
\ Grand et vaste local pouvant
Servir d'entrepôt. Loyer : 120 fr.

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

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

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

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.

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.

Câte. A louer tont 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, ler.

Prébarreau
A louer , pour le 24 juin , dans

maison neuve, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
rue du Bassin 14.

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

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, Neuch&tel. c. o.

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.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 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 ohambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr. :
Pertuis-du-Soc, 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

2 ohambres.

Dès 24 juin :
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès , 4 chambres , 825 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambresy. 600 fr.-
Oratoire, 3 chambres, 540 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.

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

A louer logements de 1 et 2
j chambres, etc. Boine 10. c.o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante

meublée au soleil. Ecluse 16.
Chambre indépendante pour

ouvrier. Seyon 24, 3meJ 
Chambre meublée, électricité.

J.-J. Lallemand 7, 1er, 2 à 7 h.
Très belle et grande chambre

au soleil. Collégiale 1. c. o.
Chambre à louer tout de suite.

Oratoir e 1 ou Raffinerie 2, 2me.
Jolie chambre meublée. Parcs

No 45, rez-de-chaussée gauche:
Jolie chambre meublée indé-

pendante, électricité. S'adresser
Evole 17, 3me. 

Jolie chambre avec pension si
on le désire. Grand'Rue 1, 2m°.

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

Chambre meublée pour ou-
vrier. Fausses-Brayes 13, ler.

A louer une chambre
an soleil. Evole 8, 3m°. c.o.

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 30, 3me. ¦ - ¦

Chambre meublée, électricité.
Rue J.-J. Lallemand 9, rez-de-
chaussée. . 

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

Chambre meublée, électricité,
chauffage central. S'adresser à

. Mme .Wethli , faubourg de l'HÔ-
pital 6. c. o.

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

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

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.

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

Chambres et pension
soignée ou pension seule pour

' messieurs. Belle terrasse et vue
sur les Alpes. Piano à disposi-

| tion. — Adresse : T. Schraner ,
1 Parcs 31, Café des Parcs.

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 Petitplerre

et Hotz, rue des Epancheurs 8.

M ln
A LOUER

à Nenchâtel
On offre à louer aux Parcs des

locaux neufs à l'usage de magasin,
garage ou entrepôt, avec ou sans
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au
bureau de M. Haller, gare de
Neuchâtel. 

tailjp i
A louer, pour le 24

juin, un local bien clair
ayant été utilisé Jusqu'à
ce jour comme atelier
de ferblanterie, peut
être utilisé pour tout
autre usage. Grand dé-
gagement et droit à la
cour couverte.

S'adresser à, !.. îLese-
gretain, faubourg du
juâc 19. c.o

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

chain : '
1 beau magasin.
3 appartements.
Ou 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 d.

f a t a l
aa magasin
à louer tout de suite. Proximité
immédiate de la gare. Demander
l'adresse du No 135 au bureau
de la Feuille d'Avis.
|—»MM Mg ~j~_~ ggjP~l~~~B Mi"_WH—PB—~Bt

Demandes à louer
Monsieur seul désire

grande chambre
au soleil , non meublée et indé-
pendante si possible. — Adres-
ser offres écrites sous L. F. 271
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux
On demande à louer à Peseux,

dans villa, joli logement de 3 ou
4 pièces. Adresser offres écrites
et prix à E. V. 275 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer logement
de 2 à 3 chambres, au soleil, à
Peseux, Corcelles ou Cormon-
drèche. Adresser les offres écri-
tes avec prix sous chiffre F. R.
272 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune employé
demande pour le ler juin

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.
Adresser offres avec indications
de prix sous H5889 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel. 

On-cherche, pour l'été, à

Montmollin ou environs
un logement de 3 chambres et
cuisine. Offres écrites sous L. F.
259 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 

OFFRES
On cherche pour une jeune

fille de la Suisse allemande,
place dé

Volorj taïre
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser l'après-midi de
2 à 4 h. Ecluse 54, ler étage.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la ' protection _e la jeune le
Deux jeunes filles

allemandes
bonnes cuisinières, cherchent
places à Neuchâtel. Renseigne-
ments à prendre à notre bureau.
Faubourg du Crét 15. 

Jeune fie
cherche place tout de suite dans
petit ménage. S'adresser à Joh.
Balmer-Jossi, Frutigen (Berne).

]eune dame
Allemande, connaissant tous les
travaux du ménage, cherche pla-
ce pour tout de suite comme
femme de chambre, ménagère.
Offres sous B. G. 266 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JJK IJNM I-ÏL-Li.
ayant déjà été dans la Suisse
française, cherche, à Neuchâtel
ou environs, place comme bonne
d'enfant. Servirait aussi dans
dans épicerie. S'adresser à Adolf
Spielmann, Aarauerstrasse 90, à
Olten. 

Demande ie 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-
leroltlgen p. Lanpen (Berne).

On cherche place pour jeune
fllle comme

volontaire
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
HôteJ Emmenthal , Thoune.

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ce journal

PLACES
. ¦ 'i 

' • 
i

On demande

jeune fille sérieuse
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage ; entrée tout de suite.
S'adresser Pension Gutmann, à
St-Aubin. 

Mlle Guillaume, pension Rose-
villa, Neuchâtel, demande une

Femme ae chambre
expérimentée et parlant fran-
çais. Bons gages. 

On cherche

lu I [Ure
pour service de table, sachant
coudre et repasser. S'adresser à
Mme de Watteville, Falkenhôhe-
weg 12 a, Berne. 

Mme Albert de Montmollin,
Clos des Auges 4, demande
comme

Cuisinière
i >

une personne active- et sérieuse,'
sachant faire une cuisine sim-
ple, mais soignée. Entrée dès le
1er juin ou époque à convenir.

On cherche, pour fin mai, pour
le ménage de deux dames pas-
sant l'été à la montagne, une

JEUNE "1U£
robuste, ayant déjà du service,
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Ne pas se présenter sans
de bonnes références. Demander
l'adresse du No 177 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
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.

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

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

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

On demande

Femme de chambre
bien au courant du service, qui
sache coudre et aimer les en-
fants. Gages 40 à 45 fr. — Offres
et certificats à Mmo Otto Kaiser ,
villa Kaiser , Fabrikstrasse 1,
Berne. -.¦"

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.

On demande pour tout de suite

une fille
forte et active, pour aider au
ménage et s'occuper des enfants.
S'adresser Port-RoUlant 18.
i-hu- - — f"  _,i_-Mii _ i_«i-mmt__n_n_Hii-W-Wi»

EMPLOIS DIVERS

Deutscher
strebsam u. solide , bittet um Ar-
beit glej eh welcher Art. Offerten
unter E. W. 268 an die Exp. des
Blattes erbeten. 

Une mère de famille se recom-
mande pour

tricotages de bas
rentages, brassières pour bébés.
S'adresser Parcs 85, 4me étage.

Cocher
bon conducteur et ecuyer cher-
che place. Bons certificats à dis-
position. Offres sous H 1757 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
lel. 

Jeune homme
de 17 ans, cherche place dans
un hôtel ou magasin, etc., pour
apprendre le français. — Offres
sous H 1758 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

Jeune Fille
parlant l'allemand et un peu le
français, au courant du service
de magasin, cherche place con-
venable. Offres sous H 1760 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tèL 

Demoiselle
possédant les deux langues et
munie de bons certificats, cher-
che placo dans bureau ou ma-
gasin de la ville, ou environs. —
Ecrire sous chiffres B. 273 au
bureau de la Feuille d'Avis.

INSTITUT
de l'Allemagne du Nord

(40 élèves) offre , à jeune fille de
bonne éducation, place

aa pair
Conversation française. Entrée :
3 août. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Ed. Lo-
zeron , chemin des Sapins 8, Le
Locle. 

On demande un bon

ouvrier menuisier
S'adresser à Henri Gerber, Cor-
celles.

On cherche un

Jeune homme
de 18 à 20 ans, pour travailler à'
la campagne et aider aux tra-
vaux de voiturage. S'adresser
chez A. Darbre, Colombier.

On demande une demoiselle
grande et mince, pour poser
comme

modèle
(habillé) pour une dame peintre.
Demander l'adresse du No 269
au bureau de la Feuille d'Avis
et se présenter le matin. 

Pour Clâteai .'(Eî
On demande pour une boulan-

gerie, pâtisserie, épicerie, une
gentille jeune fille, au courant
de la vente, ainsi qu'une bonne
domestique, propre et active
pour les travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Ambùhl,
avenue du ler Mars, Neuchâtel.

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

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, Neuchâtel. 

Hli l'ai
avec certificats, demande place.
— S'adresser à Camille Piller, à
Pont-en-Ogoz, près Fribourg.

On demande tout de suite une

Jeune Bile
pour servir dans un bon café-
restaurant. Ecrire à E. J. 261 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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, Lncerne. K930L

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

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

On cherche pour tout de suite,

garçon robuste
et en santé, de 12-15 ans, pour
aider aux travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre à fond
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Jacob Widmer-Zûtter, agri-
culteur, Ins (Anet) , Bahnhofstr.

DOMESTIQUE
On cherche, ponr entrer

tout de snite, personne capa-
ble , sachant conduire les che-
vaux et connaissant le district
de Boudry.

S'adresser à H. Bornand,
combustible , JBOle.

A la même adresse, une jenne
fllle ou personne d'expé-
rience pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages. H 1738 N

«ïeume 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
Fussli, Publicité, Berne.

Apprentissages
Jeune fille intelligente pourrait,

à de bonnes conditions , entrer en
apprentissage chez
bonne couturière

pour dames. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Adresse : M"0
Bertha Marti , robes , Kallnsch.

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 Chaux-de-
Fonds. c. o.

Apprentissage ie commerce
Jeune homme connaissant à

fond l'allemand et le français,
ayant fréquenté 2 ans !_ l'école
supérieure de commerce de Neu- j
châtel , 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.

PERDUS
Perdu entre Gibraltar, fau-

bourg du Crôt , église catholique,
quai des Beaux-Arts, avenue du
ler Mars et Concert, une

montre de dame
appartenant à jeune ouvrière. —
La rapporter contre récompense
Parcs 32, ler étage. 

A VENDRE
A VENDRE

I faute de place : 1 secrétaire-aca-
jou , 1 lit de bonne complet , sa-
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 ler
Mars 6, 3me à droite.

Vassaili frères
Concentré de tomate

double
à 35 centimes la boîto

de 800 gram mes

A VENDRE
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.

AUTOMOBILE
Occasion avantageuse

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

Joli magasin de

fli et ERS
bien situé est à remettre pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Peu de reprise. Pas besoin
de gros capitaux , le solde pouvant
se payer par acomptes mensuels.
Peu de frais généraux. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
T. C. 159 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bateau-Salon FRIBOURG

JEUDI 21 MAI 1914
Jour de l 'Ascension

si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

HEYBO-X
à l'occasion de l'abbaye

Tir franc et tir île group es
ALLER

Dép. de Neuchâtel 12 h. — 1 h. 45
Pass. à Portaiban 12 h. 30 —

» à Serrières — 1 h. 55
» à Auvernier —¦ 2 h. 05
» à Cortaillod — 2 h. 25

Arriv. à Chevroux 12 h. 50 2 h. 45
RETOUR

Départ de Chevroux 6 h. 45
Passage à Cortaillod 7 h. 05

» à Auvernier 7 h. 25
» à Serrières 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Ser- I™ cl. lira»cl.
rières à Chevroux 1.50 1.20

d'Auvernier à Che-
vroux 1.20 1.—

de Cortaillod à Che-
vroux . . . . . .  1.— 0.80

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

Heirat
Sache Anschluss an einem

hâusliche erzogenen netten Mad-
chen oder jilngere Witwe.

Bin Ende der zwanzi ger allein-
stehend viel gereist , sehr ge-
wundt , und nach jeder llic ti-
tan g gebildet.

Kabe einen netten Benlf und
sichere Stellung.

Mftdchen welche diesem Gesuch
niiher treten wollen belieben ihre
Offerten wenn moglich mit Bild
und nâheren Familien verhalt-
nissen unter Sch. 180, poste res-
tante , Neuchâtel, einsenden. Jede
Offerte wird in 8 Tagen béant-
vortet.

M. Marc DURIG
ae BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à £2 h. Vi,

PENSION
Professeur demande pension

famille disposant d'une villa ou
d'une maison et pouvant rece-
voir (2 par chambre*) 10 ou 12
élèves auxquels il devra donner
des leçons. Ce nombre peut être
augmenté peu à peu suivant lo-
cal. Prix et conditions pour lui
et ses élèves à L. M. 267 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
15̂ " SAGE-FEMME -«n*

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

Qui prêterait
à jeuiïe dame 2000 fr., rembour-
sables par mensualités ? Ecrire
sous H 1749 N à Haasenstein et
Vogler. NeuchâtèL 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BBBBBHB

M. le missionnaire A. Mayor
donnera mercredi 20 mai , à 8 h.
du soir, dans la salle moyenne
une conférence sur l'œuvre d'é-
vangélisation qu'il poursuit par-
mi les Kabyles.

Une collecte sera faite à l'issue
de la conférence en faveur de
cette mission.

Séjour d'été
Une ou deux dames seraient

reçues dans famille chrétienne.
Maison moderne. S'adresser « La
Rochette », à Montmollin. iisll

Professeur diplômé
Evole 31 a Téléphone 10.96

Gymnastique suédoise
Escrime — Boxe
Tenue — Danse

Cours et leçons particulières
pour entants et adultes

De nouveaux élèves sont
toujours reçus. |

€$p wnol
Qui se chargerait de faire des

traductions de français
en espagnol

S'adresser Case postale 16085, à
La Chaux-de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX
^

D' SII.-L IA!
Chirurgien

ie retour k service militaire
Convocations

Eglise nationale
L_a paroisse est infor-

mée qne le culte de
jeudi prochain, 21 mai,
jour de l'Ascension, avec
ratification de catéchu-
mènes (j eunes filles) se fera,
comme les années pré-
cédentes, ù 9 h. 3/4, au
TEMPLE DU BAS.

Remerciements

| Demande d'institutrice îSk i  I '" s * °o On . demande pour la \ \< ? France, dans une famille < ?
J J  distinguée , une institutrice °
i,  française , ayant son brevet J Ji > et connaissant parfaitement < ?
JJ  l'allemand , pour faire l'é- 0
o ducation de 3 fillettes âgées JJo de 6 ans à 12 ans. •« .
J J S'adresser chez M. Emile J *
,? Quinche, instituteur, fau- JJo bourg de l'Hôpital 17, Neu- ?
$ châtel. ?
?̂ ?????????????̂ ?????̂
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Madame Auguste LOUP-
DELAY et ses enfants , très
sensibles aux témoignages
de sympathie reçus en ces
jours de deuil remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris par t à
leur épreuve.

Neuchâtel , mai Î91i.
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Garantie contre les oa-
ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Dnrée illimitée. Ga-
rantie 10 ans. Revêtements
intérieurs de plafonds et parois,
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AVIS DIVERS



LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Dans quelle direction la politique française va-t.
elle s'orienter î — A propos d'une succession
qui n'est pas encore ouverte.

Paris , 17 mai.

Malgré l'incontestable victoire des socialistes
au scrutin de ballot-âge — victoire remportée
d'ailleurs au détriment des radicaux , — je main-
tiens qu 'il n 'y a pas grand' chose de changé au
Palais-Bourbon. En effet , dans la nouvelle
Chambre, tout comme dans l'ancienne , aucun
parti n 'est assez puissant pour imposer ses vo-
lontés aux autres. On parle bien d' un nouveau
'« bloc > qui serai t en train de se former , mais
personne ne sait au just e de quoi il sera, compo-
sé. Il est donc difficile de prévoir dès mainte-
naj it dans quelle direction s'orientera la. politi -
que française. Certes , le résultait des élections
est tel qu 'il j ustifie les appréhensions qu 'ont
tous les patriotes, mais on aurait tort cependant ,
m. semble-t-il, de se montrer par trop pessimis-
te. Tout dépendra , au fond , du gouvernement
que mous aurons et. de son habileté à faire triom-
pher la politique qui sera la sienne. Cela revient
à dire que les destinées de la nation sont entre
les mains de M. Poincaré , qui aura à choisir un
•uicoesseur à If . Doumergue.

Un successeur à M. Doumergue ? Songe-t-il
donc à s'en aller ? Un journalist e qui avait
adressé, l'autre jour , cette question à un minis-
tre, s'est attiré cette réponse immédiate : - Où
avez-vous pris cela ? Comment voulez-vous qu 'il
©n soit même question ? . L'atti tude de ce mi-
nistre qui désire garder son portefeuille était
toute naturelle. Cependant , sans que le départ
de M. Doumergue soit décidé, on en parle. Beau-
coup de ses amis même estiment qu'il aurait
tout avautage à s'en aller spontanément sur son
succès électoral, et ils invoquent l'exemple de
Waldeck-Kousseau, qui partit , au lendemain
des élections législatives, en léguant sa succes-
sion à M. Combes.

M. Doumergue a-t-if les mêmes raisons que
Waldeck-Rousseau de passer la main ? Wal-
deck-Rousseau était fat igué, et le déclin rapide
de sa santé ne tarda pas à justifier cette mesu-
re de prudence. M. Doumergue se porte à mer-
veille. "Waldeck-Rousseau considérait qu 'il avait
accepté la présidence du conseil pour franchir
une étape, et il l'avait en effet fait franchir au
pays, mais non sans l'avoir exposé à des secous-
ses dont on peut mesurer aujourd'hui la violen-
ce aux lézardes qui vont sans cesse s'agrandis-
sant ! M.. Doumergue peut dire qu'il a été, lui
aussi, appelé au pouvoir pour une œuvre déter-
minée et que cette œuvre — moins néfaste, heu-
reusement, mais néanmoins momentanément ir-
réparable — étant terminée, il n'a, pour ainsi
dire, plus de raison d'être. U était l'homme des
élections, et toute son habileté a consisté à arri-
ver à la fin de la législature pour permettre à
M. Malvy, ministre de l'intérieur, d'assurer, avec
l'aide des préfets, le triomphe des amis du gou-
vernement.

Le président du Conseil doit peser le pour et
le contre ; ou plutôt, on le pèse pour lui, car
ceux qui le connaissent disent qu'il abandonne-
rait maintenant assez volontiers le pouvoir, con-
vaincu qu'il a eu une belle passe et que rien ne

prouve qu'il retrouverait la pareille dans l'ave-
nir. On assure que c'est surtout autour de M.
Clemenceau que cette question s'agite, les véri-
tables conseils du cabinet Doumergue se tenant
plutôt rue Franklin qu'à l'Elysée.

Notez bien que je ne dis pas qu'on parle de
M. Clemenceau pour la présidence du Conseil ,
je dis qu 'on parle cle la présidence du Conseil
chez M. Clemenceau , ce qui n'est pas du tout la
même chose. En effet , le sénat eur du Var a, en
ce moment , une situation tout à fait privilégiée
qu 'il ne troquerait pas volontiers contre les res-
ponsabilités du pouvoir. Non pas que M. Cle-
menceau soit un timoré , mais il a les agréments
de l'influence occulte sans les ennuis des déci-
sions à prendre . Il préférerait donc de beaucoup
inspirer un président du Conseil plutôt que de
devenir lui-même le chef du gouvernement. Mais
s'il ne rêve pas au pouvoir pour lui-même, il se-
ra , en tout cas , très consulté sur le choix du nou-
veau président du Conseil. M. Poincaré lui-mê-
me ne pourra guère s'en dispenser. Les radicaux
y comptent- d'ailleurs, et ce n'est peut-être pas
par le seul effet du hasard qu'on parle précisé-
ment ces jours-ci d'un rapprochement qui serait
en train de s'opé.er entre M. Clemenceau et le
président de la République. Ge qui est certain,
c'est que ceux qui ,se demandent si M. Doumer-
gue doit démissionner , se préoccupent unique-
ment de son successeur. Quand ils seront d'ac-
cord sur son nom, la conduite de M. Doumergue
sera facilement réglée.

En supposant que M. Poincaré se laissera in-
fluencer dans son choix, ce qui n'est pas dit,
j 'aime encore mieux que ce soit par M. Clemen-
ceau que par un autre. Au moins, avec lui, nous
ne risquons pas d'avoir un ministère Jaurès,
comme l'a déjà prédit un journ al allemand avec
une. satisfaction non déguisée. Le directeur de
F. Homme libre > l'a , en effet , nettemeut décla-
ré : « Le parti socialiste n'est pas un parti de
gouvernement ». M. Clemenceau serait , en outre ,
de bon conseil pour le choix du ministre de la
guerre, car il est resté très cocardier, et c'est ce
qu'il y a de meilleur en lui.

On raconte que le gros embarra s de toute com-
binaison est la découverte d'un vrai ministre des
finances. M. Caillaux, que les radicaux repren-
dront plus tard, n'est vraiment pas à montrer en
ce moment. Oe n'est pas lui, au surplus, qui re-
lèverait les affaires en -détresse. M. René Re-
noult s'est montré d'une insuffisance absolue,
que ses amis attribuent à son état de santé. Par-
mi les modérés, il y aurait bien des hommes qui
seraient à la hauteur de cette tâche, mais il est
à peine besoin de dire qu 'aucun d'eux ne sera
désigné.

Mais avant que de songer à la distribution
des portefeuilles, il faut tout d' abord trouver nn
successeur à M. Doumergue. Vers qui se tour-
ner ? On se le demande. On voudrait bien impo-
ser un ministère au président de la République,
mais on ne sait pas bien lequel. Aussi, tout
compte fait , c'est probablement à M. Poincaré
seul qu'on laissera finalement le soin de trouver
un nouveau chef du gouvernement quand le mo-
ment sera venu. Et cette pensée suffit à nous
rassurer. D'ailleurs, de toute façon, on peut es-
pérer que M. Poincaré, dont le patriotisme est de
bon aloi, n'écoutera jamais que les conseils qui
¦sont compatibles avec les intérêts réels du pays.
N'envisageons donc point l'avenir sous de trop
sombres couleurs. M. P.

Lettre de Genève
(De notre corresp.).

Genève, 16 mai 1914̂

Elections communales : deuxième édition !

Après avoir élu ses conseils mum.icipa.ux, I*'
corps électoral genevois était appelé aujourd'hui
à nommer les maires et adjoints et, en ville, 1.
oonseil adminis'tiratif, qui est composé de cln-q
membres.

En ce qui concerne1 les communes suburbai-
nes, tout l'intérêt se portait sur les élections de
Plainpalais. Rarement scrutin fut aussi disputé;
rarement aussi, il y eut une telle a-iimation ex-
térieure : affiches innombrables , cortèges, chais-
réolam.. Les partis bourgeois avaient tenté un
effort suprême pour essayer de déloger de la
mairie le conseiller national Louis Willemin, an-
quel ses adversaires donnent le nom de :c tyran-
neau de Plainpalais > .

Conservateurs protestants et catholiques, ra-
dicaux de gouvernement s'étaient groupés pom
faire échec à la coalition jeune-radicale et socia-
liste, en portant comme maire M. Eugène Pri-
vât, avocat.

Contre toute attente, M. 'Willemin est sorti
vainqueur de cette lutte acharnée, mais sa majo-
rité est si faible qu'on (peut bien dire qu'il a
passé < à la raclette ».

M. Willemin, sur 3300 votants, est élu S une
majorité de 22 voix. On peut dire que l'échec de
M. Privât est des plus honorables.

Quant aux adjoints , M. "Willemin a encore la
bonne fortune de conserver son lieutenant, l'ad-
joint Vulliet, comme lui du groupe jeune-radi-
cal. Le second poste, par contre, est échu à un
radical gouvernemental, M. Henri Schonau, qui
passe sur le second candidat de la liste "Willef-
min, M. Hoffmann, socialiste.

A Genève-ville, étant donnée la composition
des listes, le résultat n'était pas difficile à pré-
voir. Le grand élu de la journée est M. Albert
Gampert, notaire, président de la ville de Gen&
ve sortant de charge. Son nom figurant sur tou-
tes les listes, il ne saurait être question de «suc-
cès», mais bien d'un magnifique hommage per-
sonnel rendu à ce citoyen éminent, l'un des re-
présentants les plus distingué du parti conserva-
teur-libéral de la ville de Genève. Après M.
Gampert, vient M. Boveyron, un radical modéré,
puis M. Louis Chauvet, conservateur-libéral,
puis le docteur Oltramare, radical de gouverne-
ment, et après M. F. Taponnier, socialiste.

M. Imer-Schneider, conservateur-libéral, 'qni
est de Neuveville, était très combattu et n'a pas
trouvé grâce devant les électeurs.

Les affaires de la ville de Genève seront; pai
conséquent gérées, pendant quatre ans, par un
conseil composé de deux radicaux, deux conser-
vateurs-libéraux, un socialiste.

La majorité passe de droite à gauche — par la
faute des droitiers, qui s'endorment. Alors qu_
les socialistes et les jeunes-radicaux multiplient
des assemblées dans tous les quartiers, ils jouent
au billard, au cercle. J '

La leçon est dure, mais très méritée. )

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

Entrée de l'Exposition, Briickîeld, vers les guichets.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un peu de logique, s. v. p.

J'ai , sur la foi d'une dépêche de l'Agence té-
légraphique suisse, donné à vos lecteurs mon
opinion sur la singulière façon qu'a le conseil
général de Lucerne de manifester son patriotis-
me. Si vous avez encore — j 'en doute un peu —
mon article présent à la mémoire, vous vous
souviendrez que je m'exprimais en termes peu
flatteurs sur le compte de ces édiles.

Or, c'est le - Luzerner Tagblatt » qui nous
l'apprend , la dépêche de l'Agence télégraphique ,
laquelle n'est du reste qu'une reproduction tex-
tuelle du communiqué officiel du Stadtrat , a été
mal comprise. Mal comprise parce que maladroi-
tement rédigée. Le transfert dont il est question,
transfert qu 'il s'agit de hâter le plus possibb
devrait s'effeotueT d'une caserne — la vieille —
dans une autre , la nouvelle, et non point de Lu-
cerne SUT une autre place d'armes. Ainsi eclair-
cie, la chose prend un tout autre aspect, et y.
s ais \eureux de voir que mes reproches n'avaient
pas leur raison d'être. Le « Luzerner Tagblatt .
reconnaît volontiers que le communiqué en ques-
tion i.anquait de clarté (un peu !) et qu 'il prê-
tait au malentendu. Si, dit cet organe radical ,
les choses étaient telles que l'a cru, sur la foi du
communiqué , le correspondant de la « Feuille
d'Avis de NeucLâtel », le bruit qu'il a fait au-
tour de cette affaire était compréhensible, ce
qui r.e l'empêche pas, quelques lignes plus haut ,
de me reprocher de ne m'être pas informé de
plus près. A quoi servent les communiqués,
alors ?

Je prends note de la chose, cependant, pour la
prochaine occasion. Et quand le Stadtrat de la
cité du Pilate , dorénavant , nantira la presse de
ses nouvelles, je m'empresserai d'en demander

Un commentaire explicatif et détaillé. C'est un
peu compliqué, et si les communications offi-
cielles de toutes les assemblées parlementaires
exigeaient pareil luxe de précautions, le métier
de journaliste serait encore plus difficile qu'il
ne l'est, et cela veut dire quelque chose.

Bien d'autres, du reste, ont compris comme
moi l'information donnée par l'Agence télégra-
phique suisse. Preuve en soit que le < Luzerner
Tagblatt » juge nécessaire d'exposer, en une lon-
gue colonne, le véritable état des choses et la na-
ture du transfert en question. On semble donc
n 'avoir pas été très au clair sur .la chose, à Lu-
cerne même. Alors n'est-il pas compréhensible
que les journalistes du dehors aient été trom-
pés ? Un peu de logique, et un peu de réflexion,
s. v. p., MM. du . Tagblatt » !

Un peu d'exactitude aussi ! Mes reproches ,
comme veut le faire croire le .journal lucer-
nois , n 'allaient pas à la population tout entière
de la « métropole des hôtels ». Où ces messieurs
ont-ils vu cela ? C'était aux membres du Stadt-
rat qui avaient voté la motion en question que
je disais leur fait. J'ai eu soin de le relever spé-
cialement , en admettant que bon nombre de
leurs concitoyens, sans doute, réprouvaient leur
conduite. On aura, au - Luzerner Tagblatt » ,
sauté cette phrase, sans doute... pour les besoins
de la cause.

Journalisme léger ! C'est ainsi que l'organe
lucernois qualifie ma prose. Si ça leur fait plai-
sir. Quant à moi, j'en suis ravi pour vos lec-
teurs, car malgré tous mes efforts , je n'arriverai
jamais à leur fournir de la copie aussi lourde et
aussi indigeste que celle des bons confrères du
. Tagblatt ». Ils ne sont pas légers, eux, oh
non !

En oe qui concerne enfin le chapelet d'améni-
tés — genre Tagwacht — que me consacre le
« Luzerner Tagblatt », je ne me donnerai point
la peine d'y répondre. Sur ce terrain-là et vu le
répertoire dont disposent ces messieurs, je suis
battu d'avance, et je m'en flatte.
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CACAO FER

I 

Voulez-vous devenir vigoureux et énergique , ac- |
quérir une mine florissante ? Prenez du CACAOFER. I l
Le CACAOFER est une liqueur à base de cacao et I,
de fer , d'un goût exquis. Les médecins le prescrivent H
aux gens nervenx, faibles, aux anémiques ou B
chlorotiqnes et surtout aux convalescents, I
comme aux personnes qui relèvent de l'inflnenza. Ij

CACAOFER se vend dans les pharmacies en bou- si
teilles d'enviro n 1 litre à 6 fr., demi-litre à 3 fr. 50. I)

VALANGIN
Grande vente en faveur de l'Hôpital de Landeyeux

le 2*1 mai
Buffet dès 1 \.% - Attractions diverses,

J'étais malade et vous m'avez visité. Matth. XXV, 36.

CASINO BEAU-SÉJOUR -:- NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction: Albert K.ra§ensky — Orchestre attaché à la troupe

Mardi -19 mai
Mev l_M5hee«te Efiemami

Opérette in 3 Akten von Eysler

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, S.—, 1.50 et 1.—
Location des billets chez MM. Fcetiich Frères

I

Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon j

Reçu p our Saint-Jean I
Coutil matelas I

Coutil stores B
tontes largeurs

CRIN ANIMAL ET VÉGÉTAL I
Tempico à 1 f r. la livre . m\

LAINE ouverte et en paquets l|
KAPOK dégraissé, à 90 ct. la */s livre W

PLUMES -:- ÉDREDONS -:- DUVETS I
Tous les articles pour literie 1

I

33JP" Prix très avantageux ""̂ g j J
Demandez nos échantillons 1

Téléphon e 4.76 tf SOn MleT-B WTe |

i Tous devront profiter de voir m
1 le grand chef-d'œuvre de

M. de MORLHON â
1 le grand drame social en
9 six actes et 1500 tableaux

y] (durée 1 h. %)'

Une brute
humaine

qui est d'une réelle beauté
et très moral. Mise en scène
colossale , une montagne qui

fait explosion.

Et plusieurs antres
superbes vues

Dès vendredi
à la demande générale et
pour 4 jours seulement, il
sera joué le grand chef-

d'œuvre de Victor Hugo.

£es Misérables
en 9 actes

2 le tout en une séance, durée
I 2 H heures.

1 s NpiiPhsitPlniQ0LCÎ llGUulldlolUIOu
Société suisse D'assurance Des risques ile transport

Le dividende de

13 francs par action
pour l'exercice 1913, voté par l'assemblée générale des
actionnaires du 14 mai 1914, sera payé contre remise du coupon
n° 43,

à Neuchâtel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C'8 ;
au Locle : à la Banque du Locle ;
à Genève : chez MM. Bonna & C'°;
à Bâle : chez MM. Ehinger & C'" , Les Fils

Dreyfus & C'« , Luscher & C", au
Bankverein Suisse ;

6 Saint-Gall : b la Caisse de l'Helvetia , compagnie
d'assurances générales.

Salles Léopold Robert, à Neuchâtel
Du IO mai au 21 juin 1914

Epi! ÉI1ËI iililsisg
ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

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

jj Bonhôte ¦ Borel «fc C°1
( ENTREPRISES -:• CIMENTAGES fl
. D'ASPHALTAGES CARRELAGES B
j et Travaux publics MAÇONNERIE 8

BÉTON ARMÉ - PAVAGES - |

| Téléphone N° 756 -:- Rue du Manège 23 îi
Baïas-gs ¦—_ia ¦_———¦__—» ¦ -—¦ ¦ __A
GUERISON T_T TT' "!____> TVT T "CT* •____*¦ sans se iaire

des Jr _. _____ JTÏ. JL\ 1 Ï2é >__> opérer
BERNE : Genfergasse 11 . Pension Kreya , mercredi soir de 6 h. !. à
9 h-, jeudi matin de 7 h. % à iO h. Méthode éprouvée depuis 27 ans.
Méd. Dr E. STEFFEN, Baden. O. F. 6847.

Brasserie Cardinal
Dienstag den 19. nnd Mittwoch den 20. Mai abends 8 Uhr

Konietl-Ëaslsaiel -«a
Dir. Hans Ramseyer's

Theater - und Cabaret-Ensemble

EBunte BùhneE
// Neues Personal !!

Es ladet hôfllchst ein. Amhtthl.
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6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
9 nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
X conditions s'adresser directement à l'administration de la y
ô FeuUle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X

1 ***"" SéJOUR -m |
| BAINS D9HEN _VII2Z I
f (BROYE) I
$ Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du %
ô foie et des reins. Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — 2
X Terrasses-galeries couvertes ç
S. Prix fortement réduits du ¦.«¦• au 2Q juin \
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Couteaux Je table et à dessert
en grand choix

de plus de 100 modèles
différents

Semlees ds table
en argent

et en métal blanc argenté
Prix avantageux

ESCOMPTE AU COMPTANT
Se recommande,

H. LUTHI
coutelier

11, rne de l'Hôpital

,d _̂___yi -£--_-fe--__
DARDEL _ PERROSET

Seyon 5 a
NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

Bttr PLANTONS -fn

Journellement

Asperges In PIS
Pommes Je terre nouvelles

An magasin île Comestibles
SEINET FILS

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

800 draps de lit
I pur fil la, 150X250, à i ir. 50 la
pièce, offre S. Dumlein, Bàle.

AVIS DIVERS
Emprunt

Qui prêterait 5000 fr., éventuel-
lement 2000, en second rang sur
grand immeuble locatif. Colom-
bier. Remboursables par annuité.
Offres écrites sous A. D. L. R.
248 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Amérique Su Su. -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 à
tenir comptabilités d'entreprises
commerciales ou industrielles,
sociétés, liquidations, organisa-
tions, correspondances en 4 lan-
gues. Références de tout premier
ordre. Offres écrites à C. C. 213
au bureau de la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

ttEKEVE (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-90.

VOITURE DE PLAGE
Téléphone 8.22

BONNE PENSION
bourgeoise ou dîners seuls si on
le désire. Prix modéré. Beaux*
Arts 5. ler.
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H.-A. DOURLIAC
,— tgm .r. . !¦—¦ i t

>— Sew,it-il indiscret de vous demander lee
« Hai-vtes d'ïngebord », Mademoiselle ?

¦Docile, elle feuilleta le recueil et soupira :
Sous les étoiles
Je vis blanchir ses voiles ;
Frlthiof , heureux ton vaisseau
Qui fuit sur l'eau
Quand il me quitte,
Flots, pourquoi l'entraîner si vite ;
Astres, protégez le sentier
Du nautonnier.

¦ « 4 M H ¦

Je serai morte
Quand il reviendra, mais qu'importe,
Et quand ton cri le saluera ,
Il pleurera !...

Nul ne résistait à cette voix chaude, vibrante ,
passionnée, et à l'expression poignante du der-
nier vers, des larmes jail lirent de bien des yeux.
Félix se détourna pour cacher son émotion , le roi
ne dissimula pas la sienne.

— Merci, Mademoiselle, dit-il d'un accent pé-
nétré ; je ne suis pas un héros Scandinave, maifi
j'ai pleuré.

Elle s'inclina, un peu pâle, et jeta un coup
d'œil furtif vers la -pendule.

— De grâce, Mademoiselle, laissez-moi un
peu oublier l'heure près de vous... C'est mon der-
nier jour de liberté relative. Demain , j'appar-
tiendrai plus encore à l'Etat ! Les rois sont à

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

plaindra !...
— Oh ! oui, bien à plaindre !
— Merci de votre sympathie, Mademoiselle,

Elle m'est bien douce. Conservez-la. moi toujours,
je suis si seul...

— Seul ! Ou ! «are. &v«o votre famille , votre
peuple.

— Ma famille ! mon peuple ! Hélas ! le régi-
cide qui a frappé mon père a empoisonné mon
âme d'un éternel soupçon, «t je donnerais ma
couronne "pour avoir un cœur bien è, moi, tout à
moi !... Mais qu'avéz-vouSi mon Di.u ! voua souf-
frez.

Défaillante, elle s'appuyait au -.casier d'_ffl
fauteuil.

— .Permettez-moi de voui» recondnire k votre
tante.

Elle était plongée éan« une discussion musi-
cale avec le lieutenant de Croy.

-— ÏI n 'est vraiment pas de plus sublime instru-
ment que la voix humaine, proclamait-elle aveo
chaleur, tout heureuse du 'Succès de sa favorite.
Aucun ne -peut rendre avec une telle vérité les
mouvement, dô l'âme et 1_ choc des passions .

— La voix est trompeuse comme 1* reste, Ma-
dame ; le vrai est plus insaisissable encore que
le beau et le bien, et l'homme e&t éternellement
dupe d'un décevant mirage.

— Ne croyez-vous dono à rien ?
— A peu de choses, surtout en ma/tière de sen-

timent.
— Il en .si un cependant que vous ne .auriez

nier, car vous en êtes la démonstration vivante,
observa doucement Niaette.

— C'est ?
— L'amitié.
— Oh! l'amitié !...
— N'aimez-vous paâ le roi comme j'aime ma

sœur ?
.— Il faut -que je l'aime bien, en effet 3U»

Il n'acheva pas, mais elle deviua sa pensée, et,
fixerai sur lui son clair regard :

— Aimer, c'est se donner sans compter... et
. sans douter ».

Il hocha la tâte, et comme Mme Le Brun allait
au-devant de Nina et de son royal cavalier, il re-
prit, avec ce besoin de confidence propre aux
-adolescents :

— Enfin , Mademoiselle, n'est-il pas cruel de
jouer avec un cœur sincère et tout plein de vous
pour le rejeter ensuite sans souci de le briser ?

— Hélas ! Dieu seul connaît tous les mobiles,
de nos actes !,.. H est des cruautés nécessaires...
Celle que vous traitez de cruelle souffre peut-
être plue que vous... Regardez-la !

— Si je le croyaiss je vous supplierais de plai-
der ma cause.

— Ah ! si cela ne dépendait que de moi !...
Avec une profonde tristesse, mêlée peut-être

de quelques remords, elle contemplait les traits
pâlis et creusés de * sa grande », bien changée
depuis quelques jours. Elle avait perdu son exhu-
bérance , sa gaieté ; son sourire contraint faisait
mal ; elle allait, venait, parlait, chantait comme
une automate ; son âme ardente, absorbée sans
doute par un sentiment tout-puissant, semblait
absente, et l'expression égarée de ses yeux de
diamant noir avait quelque chose d'effrayant
pour sa sœur, habituée à lire en elle...

Le sacrifice généreusement consenti dans un
bel élan d'abnégation était-il au-dessus de ses
forces ? et, telle Opbélie, sa raison ne survivrait-
elle pas à son amour ?

Ce serait épouvantable !
— Je vous en prie, Mademoiselle, Vous avez

tant d'influence sur votre sœur... Si vous croyez
qu'elle ne me hait point, son refus tiendrait donc
à une autre raison ? Laquelle ?... Confiez-la moi ;
je saurai bien la combattre.

i— Ne présumez pas trop dé votre courage |

il est d'inexorables fatalités devant lesquelles les
plus vaillants sont contraints de s'incliner...

Elle se tut. Nina venait vers elle avec sa tu-
trice.

— Votre sœur est souffrante, nous allons nous
retirer, dit Mme Le Brun.

Ninette tendit ses doigts fuselés au jeune
officier. Nina répondit à peine à son salut res-
pectueux ; mais, en passant devant lui, elle lui
glissa rapidement :

— V̂eillez bien sur le roi !

Le salut du roi

_Sous la blanche clarté lunaire, Castor et Pol-
lux Se détachaient dans l'obscurité du parc, au
bout de la sombre avenue qne Nina suivait à pas
pressés.

Ribbîng l'attendait.
— Est-ce fait ? demanda-t-il impérieusement.
i— Oui, répondit-elle d'une voix sourde.
— Vous avez suivi exactement mes instruc-

tions ?
— Exactement.
— Bien ; demain Gustave ne sera plus à crain-

dre.
— Vous m'avez juré...
— Qu'il aurait la vie sauve, et, je vous le

répète, l'action soporifique engourdira simple-
ment sa raison, et il continuera à régner... sous
le régent.

— Alors, vous allez me remettre les preuves
de la naissance de ma sœur.

—- Vous êtes bien pressée !
— On pourrait s'apercevoir de mon absence...

nous surprendre.
— Qu'importe ! le roi dort... Ah ! s'il ne dor-

mait pas, la jalousie pourrait le porter à quel-
que imprudente démarche ; mais il dort...

i— Sans doute, dit-elle, inquiète de son ton

singulier. , ,
— D vous devra donc son saint, 'ij
— Comment oela ?
— Vous comprenez bien, ma belle enfant, qu*

nos précautions étaient prises : nous aurions plt
avoir affaire à une personne' moins raisonnable,
moins prudente, qui, comprenant mai son inté-
rêt et celui du roi, eût voulu ruser «veo non»,
comme votre sexe est souvent trop anelin à il
faire, nous berner par une feinte docilité et ga-
gner du temps jusqu'à la majorité royale..,

— Eh bien ?
— Eh bien, dans oe cas, si vous n'aviez p»«

exécuté scrupuleusement oe qui vous était pi*f
Crit...

— Vous m'auriez tuée ?
— Vous, non ; la fille d'Ankewtroem non» MA

sacrée, mais ceux que vous aimez auraient paj ĵ
pour vous, et le roi eût été notre première vin»
time...

— Comme son père ï
— Bien plus facilement. Il est épris, donc J»«

loux, un simple avis l'eût déjà attiré sur vos pwr,
si, grâce à votre obéissance, il ne dormait paisv
blement dans son lit.

— Mon Dieu ! ! !
Une ombre venait d'apparaître à l'sntrée de lt

clairière.
— Eh ! mais il ne dort donc pas ! ma petite

tant pis pour lui !
D tira un pistolet., visa rapidement...-
Mais, plus prompte que la pensée, elle se J&Êa

devant l'arme homicide, le coup partit.., ell*
chancela...

— Fuyez ! Sire ! Fuyez ! cria-t-edle.
Et, portant les mains à sa poitrine, elle B'«Ï<

faissa lourdement sur le sol.

-' ÏA solm-ï
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¦WI ÎWII .̂ f !¦_¦_ .- flfiji

g Nouveau choix de Fleurs, Feuillages et Fruits i

(

Immense assortiment de l

BOT RUBANS SOIE ET VELOURS ~ Ŝ i
Voilettes, Tulles, Aigrettes, Plumes B

VOILES ET COURONNES DE MARIÉES I
Grand choix de Chapeaux d'enf ants , '

| m SPÉCIAI-ITÊ DB DEUIL «H |
Choix sans cesse renouvelé dans toas les articles de mode - !

Vente à bas prix d'une série de Chapeaux modèles |

I 

Magasin k tissus en tous genres S
Hue du §eyon 14. I

A»red DOLLEYRES l
Vente Réclame I

JM&- 1Aft_ _ _.Zs|

[.ranci ctoii TaMiers flames et entants I
£ainages pour Robes et Blonses I

jolies séries, 1.25, 1.45, 1.85 1

¥APA¥ ponr conssins, OtJ «jj___ .ii._r UJl le paquet 250 grammes, OO l/l. ||
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BW^^k JL^H lames des rasoirs de
W-&;J sûreté « Gillette, etc. *-», car vous

w p%®L)L-v pouvez dès maintenant les faire
X^^riLiroQ aiguiser à nouveau pour 

20 cent.
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la 

pièce chez

WÊ T ' H. LUTHI
lll IIP coutelier

H||feBp Lames neuves « GARA > à
^H^ 3 fr. 50 le paquet.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES :: MONTE-CHARGES :: MACHINES AGRICOLES
Plans et devis CHAUFFAGE CENTRAL Plans et devis

I

ffl |p42SS_S_-S2^  ̂ recommandé par ffl. le Docteur Metchnikoff
^(jL II I IllHjr de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

TOUS .LES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le I
oocxxxxxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo jl
.Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, m
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo j i

C'est nu purgatif laxatif agréable à prendre, pi ae devrait manquer m aucune taille , %
LE LAIT CAILLÉ BULGARE II

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, aveo du ferment de .

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

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is
<_ *m_ .¦ i , Elève diplômé de l'école d'agriculture m3 © centimes le pot „ ha mm -< (B eme) I

Seuls dépôts à Neuchâtel:
Magasin fle comesîîliles SEINET fils -:- Magasin L. SOLVICHE fBue des Epanchenrs Eue du Concert j A remettre

poux le 1er juillet ou époque à convenir, une

BONNE AUBERGE
avec 10 arpents de terre, dans grand village indus-
triel du Jura.

Offres sous chiffre M 916 U à Haasenstein
-S. Yogler, Mienne.

ammimWÊmV&BmWmWÊammmmuBmvm mu IIIII _ I.II MM—— winin—t——

Agence Agricole Neuchâteloise I
SCHURCH & BOHNENBLUST

NEUCHATEL

j faucheuses

RATEAUX à andains «PARFAIT»

I 

RATEAUX à andains et FANEUSES combinés
«UNIVERSEL »

Râteaux à nains - Meules à aiguiser
Représentants : MM. Gustave Dubois, BEYAIX,

Ernest Bonjour Junod, LIGNIÈRES.
taSammemtmWmmmWmmmm^^

GIF BOREL, «LA RO SIÈRE », NEOCHATEL
____- Téléphone 3SO ¦.

_^-l_î ^M î̂^lHK^M^?^ M«-- SflÊc ialtt È de Clôtures en cafine et
HSIIIIlifflîEIC Bbataipr , système «Fouill ât»
Il î IfiMl y fffffllflilM Grillages ordina res et S-elvétia
ft lliilfltlffSl ff flfil SWii -*" sur montants en ier
ff HMIIWIlil Ml-' c,̂ *ures américaines «Page»

•''"̂ ^ifris-̂  ̂ Devis — Pose — Réparations

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

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

Reutter & DuBois I

fabrique .e Chapeaux - f . -f i. gygax
I Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cSoii ie Chapeaux garnis et ion garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

CIDRE
Jus pur fermenté de poires et de pommes, clair, e*fûts depuis 60 litres.
Cidre petit mousseux en bouteilles.

(Caisses de 20 bouteilles.)
Demandez notre offre s. v. p.

Obst•& Weinbaugenossetâchaft vom Zfiriehsee
Zà 2980 g a W-edenswii.

r : 1— i

HT Conf itures

Ej embouf Q
en flacons de 500 gr.

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

Magasin Rod. LllSCHER
.. . . . _. î â¦——¦——¦—¦¦ lllll ll, _______ .INIBII-II—É_»l __il_ill _i_H.1l. l- . I _.————|——

{Ulcères]
H de jambes,Varices M

H Jambes ouvertes m

H Plaies opiniâtres M

^
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii i ii i iiiii i iiii i iii l

p Vous obtiendrez une 11
H amélioration durable et m
p même la guérison par M
JH l'emploi du M
m VaricolduDr.Gôttig §1

W onguent analgésique, M
H calmant, curatif, qui ne M
M donne pas lieu à des effets M
W secondaires fâcheux. |i|
S; En vente dans toute pharmacie ïffl
BJjç. à frs. 3.75 la botte, ï̂ïp

a__c__________________________E_____________rri ______¦_______ ¦______________¦__¦

Magasin Ernest MortMer
Bues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

lt* te*
aux amandes

Dessert excellent et économique

gr piano ~m
A vendre d'occasion plusieurs

pianos cordes croisées, cadre da
fer, en bois noir et brun. Très
bas prix. — S'adresser rue dee
Moulins 2.

UNE BONNE OCCASION
A vendre

pour cause de déménagement, de

leaux nulles anglais
deux suites pour chambres à cou-
cher, armoire à deux portes avec
grande glace, table de toilette
avec miroir, lavabo, table de nuit
et chaises. Prix 450 et 550 fr.
Aussi quelques meubles à part.
S'adresser Carrels 9, Peseux.

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. a
Névralgies

Inf luenza
y Migraines
¦# Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
P BIAIS FACIES

©OIOJBK TB1PJËT
JOrf-LtAN, BO-j m_>Jti4L»IS

-BAUJLER, W1LDUABEB

Beurre
Centrifuge extra fin

85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

Jeurre de cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Fr. 2.65 par 5 kilos

ŒUFS FRAIS
Fr. 1.20 la douzaine

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

K-EFOEM
— Encaustique —

La meilleure

Vassaili frères

Huile
des fins gourmets

h fr. 1.60 le litre
Cette huile sans goût est déli-

cieuse pour fritures, mayonnaises
et salades.

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.

iSBBia--BB-__-_____-__n-_-B

A vendre unejenne ciiêvre
S'adresser chez Louis Tribolet,
St-Blaise, rue de la Dîme 5.

A vendre
beau jeune coq

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

Vassaili frères
Beaux Abricots

évaporés
â 1.S5© la livre

_____—— i* ".""""nn-H'itii -"11-'" B——H

potagers
très économiques. Réparations

de potagers.

Réparations en tous genres.
S'adresser Evole 6, Metzger,

serrurier.

ESI KNECHT]
I Rne da Seyon

j ltsÈilliïi!
1 le piété
û î



POLITIQUE
SUFFBAGETTES ET IRLANDAIS

'A Londres, Mme Drummond, accompagnée par
Un oertain nombre de suffragettes, s'est présen-
tée an domicile de sir Edward Oarson poux lui
demander asile.

Dans une lettre, dont copie avait été envoyée
à la presse, Mme Drummond 'expliquait que sir
Edward Carson, malgré les excitations à la vio-
lence dont ses discours sont remplis, n'ayant ja-
mais été inquiété, alors qu'elle a été elle-même
arrêtée maintes et maintes fois, il était à croire
que sa maison jouissait d'un régime spécial. Elle
lui demandait donc de bien vouloir l'hospitaliser.

Sir Edward Carson ayant refusé de recevoir
Mme Drummond, générale des suffragettes,
celle-ci s'installa devant la porte avec ses lieute-
nants et y passa une partie de la journée. Elle
lut arrêtée dans l'après-midi.

RUSSIE

Il est dès maintenant à peu près certain que
le député Tcheidze ne sera pas mis en jugement
'étant donné que l'on n'a pas pu trouver dans ses
paroles l'appel à la révolte qui tombe sous le
coup de la loi. D apparaît maintenant que le gou-
vernement cherche moins à entamer des pour-

suites réelles contre H., Tcheidze qu'à instituer
nne limitation de la liberté de parole pour les dé-
putés.

Oe résultat est atteint du fait même des pour-
suites intentées. On ne sait encore ici si c'est la
rédaction du gouvernement qui l'emportera pour
ce qui concerne le projet de loi sur la liberté de
la parole ou celle de la Douma. Il est certain que
le gouvernement fera tous ses efforts pour assu-
mer le soin de cette réduction afin de pouvoir re-

. tarder le vote. Si la Douma, en effet, élabore elle-
même un projet de loi elle le votera séance te-
nante.

Deux séances seront encore nécessaires pour la
discussion détaillée du budget. Il faut prévoir
que l'opposition sera encore plus violente et plus
âpre que pour le budget du Saint-Synode sur les
bancs de la Douma, sans distinction de partis.
Seul un député de l'extrême-droite , le professeur
Levachof , fit le procès du parlementarisme et
l'apologie de l'autocratie dans laquelle il voit la
condition historique du développement du peu-
ple russe.

Le désaccord entre le Parlement et le gouver-
nement est de plus en plus profond. Le député
Roditchef, dressant à la tribune le bilan des pro-
messes faites et celui de la réalisation, a produit
une profonde impression sur tous.

ALSACE

Elections municipales à Mulhouse : Les 17 so-
cialistes s>ont élus ; ce parti ne possédait que
huit sièges dans le conseil précédent.

ERANCE

Dimanche ont eu lieu les élections mu'nicipa-
ies de Hazebrouck. L'abbé Leunire et 26 candi-
iafs de la liste républicaine ont été élus. - ¦¦- -

ETRANGER

La lettre internationale à trois sons. — On
mande de Lyon à « Excelsior » : Une grande
partie des gouvernements de l'Union postale uni-
verselle ont décidé que la, taxe postale serait fi-
xée à 15 centimes. Le conseil de l'Union posta-
le, qui se réunira en septembre prochain, réglera
officiellement la question, et à partir du ler jan-
vier 1915, la taxe postale de l'Angleterre avec
•tous les pays étrangers sera de 15 centimes,

Un nouvel attentat. — Un nouvel attentat,
;qui rappelle celui dont vient d'être victime le
garde-sémaphore de Pierrefitte, a été commis
dans la nuit de dimanche, à la gare de La Cha-
pelle (Erance). Vers 3 h. 50 du matin, M. Louis
Lhomme, employé à la Compagnie du Nord,
était assis dans la guérite du veilleur de nuit,
lorsque quatre détonations retentirent. Lhomme
ouvrit la porte et aperçut plusieurs individus

. qui, armés de revolvers, faisaient feu dans sa di-
rection. L'alarme fut rapidement donnée et l'on
se mit à la recherche des mystérieux agresseurs.
Ce fut sans succès. Profitant de l'obscurité, ils
avaient réussi à prendre la fuite.

Une expérience périlleuse. — A Nevers, la
femme d'un inventeur qui a conçu un parachute
à déclanchement automatique a expérimenté cet
appareil avec succès. Elle a pris place dans un
biplan piloté par l'aviateur Pelletier, et, à une
hauteur de 800 mètres, s'est jetée dans le vide.
Elle est descendue très doucement et a atteint le
sol .sans encombre. Les spectateurs enthousias-
més ont porté en triomphe la jeune femme.

Le roi de Danemark à Paris. — A propos de
la visite des souverains danois à Paris, on racon-
te un incident amusant.

Dimanche, le roi s'est levé dès 7 heures, d'ex-
cellente humeur ; tandis qu'il procédait à sa toi-
lette, les cuisiniers préparaient le premier dé-
jeuner.

— J'aurais besoin d'être rasé, dit soudain le
roi en se passant la main sur le menton.

Son valet de chambre se précipita chez le
commandant du palais :

— Sa Majesté demande le barbier.
— Le barbier ?
— On se regarda.
Il n'y a pas de barbier attaché au quai d'Or-

say. Ordinairement, les souverains ont dans leur
suite un valet de chambre faisant office de «fi-
gairo ». U fallut se mettre en quête. Un garde en-
fourcha une bicyclette et visita les lavatories
du quartier de la Madeleine ; à cette heure mati-
nale et dominicale, tous étaient fermés. Le bra-
ve soldat se désolait.

Enfin, il pénétra dans une modeste boutique
de quartier, où le patron mettait lui-même, en
négligé, de l'ordre aj itour de ses fauteuils.

— v oulez-vous venir, tout de suite, raser le
roi de Danemark ? dit-il.

Raser le roi !
— Je me rase moi-même et j'accours.
Et, ayant revêtu son plus beau complet, un

peu ému d'avoir à promener son blaireau siur le
royal visage, le barbier se présenta au palais,
dès 8 heures et demie, ses instruments en poche.
Et il « opéra » l'illustre visage.

SUISSE
A l'exposition. — On estime a une trentaine

de mille le nombre des visiteurs à l'exposition,
dans la journée de dimanche. A la fin de l'après-
midi surtout , l'animation a été très vive dans
les différents pavillons et les jardins. De nom-
breux étrangers sont déjà arrivés à Berne.

D'après les renseignements officiels, il a été
vendu jusqu 'ici 16,775 cartes d'entrée, 16,356
cartes permanentes et 2000 entrées du soir.

L'exposition temporaire de l'horticulture, qui
a été un des grands succès du début , se fermera
le 26 mai. La seconde s'inaugurera le 12 juin.

« Pour la Jeunesse ». — Le conseil de la fon-
dation « Pour la jeunesse > (président M. Hoff-
mann , président de la Confédération suisse),
s'est réuni à Olten. U a adopté le rapport an-
nuel et les comptes, établis au 31 mars 1914. Le
produit de la vente des timbres, cartes et bro-
chures est de 74 % plus élevé que l'an passé ; il
atteint 269 ,000 fr. Les dépenses pour des buts de
bienfaisance sont montées, cette année, à 194
mille francs, elles sont de 133 % plus élevées
qu'en 1912. La fortune de la fondation est de
15,000 fr. Une somme de 52 ,000 fr. est reportée
à l'exercice suivant en prévision des dépenses
que nécessitera la continuation du travail.

L'an dernier, la fondation a travaillé en fa-
veur de la lutte contre la tuberculose parmi la
jeunesse. Le programme annuel fixé pour 1914
est le suivant : La protection et l'éducation des
enfants menacés (enfants menacés par suite de
la criminalité, de l'alcoolisme, de la brutalité ou
de l'incapacité des éducateurs, etc. ; garçons et
jeunes filles échappant à la surveillance de leurs
parents et qu'il faut placer dans des maisons d'é-
ducation ou dans des refuges).

LUCERNE. — Dimanche matin, on a trouvé
assassinée, près de Tummbaoh, une jeune ser-
vante âgée de 22 ans, nommée Elise Furrer. La
jeune fille était malade de la poitrine et se te-
nait souvent dans la forêt. Il s'agit d'un crime
erotique. Le meurtre a été commis probablement
déjà samedi. On soupçonne du crime un inconnu
âgé de 40 à 50 ans, qui se tenait caché depuisiun
certain temps dans la forêt et s'était aménagé
dans un fourré une couche de branchages.

— A Adligenswil, un ouvrier agricole, âgé de
68 ans, nommé Joseph Bozberger, au cours d'u-
ne querelle provoquée par un motif futile, a tué
d'un coup de couteau un vannier, Ulrich Sidler ,
60 ans. L'assassin a été arrêté.

SAINT-C-ALL. — A Gossau, une jeune îem-
me, dans un accès de folie, a noyé ses trois en-
fan ts âgés de 2 à 5 'ans.

BERNE. — Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, des malandrins, sachant les propriétaires ab-
sents, se sont introduits dans le domicile de M.
Venturi, négociant, rue des Oeuches, aux abords
de Tripoli , à Moutier ; ils ont réussi à traverser
plusieurs portes et ont fait main basse sur une
montre et une 'somme de 250 fr.

— On vient d'enterrer à Buix- (Jura bernois}
un vieillard de 88 ans, qni passait pour être le
dernier vétéran du Sonderbund, dont il avait
fait la campagne en qualité de fourrier. Charles
Simon laisse chez ses concitoyens -le souvenir
d'un brave homme et d'un excellent père de fa-
mille. Longtemps encore, dans le village de
Buix , on se racontera le soir, à la veillée, les
belles histoires du - père Simon ».

— Pour la première fois, les dames gymnas-
tes de la section de Berne-ville se produiront à
une fête cantonale, celle d'Interlaken.

SCHAEFHOUSE. — Des pêcheurs qui se
trouvaient au bord du Rhin aperçurent un ma-
gnifique chevreuil qui descendait le fleuve à la
nage. Ils réussirent à l'amener à terre et à le
m ettre en lieu sûr. La bête a été remise en liber-
té quand elle fut un peu reposée.

SAINT-G-ALL. — A Widnau , une maison , oc-
cupée par des Italiens , a été détruite par un in-
cendie. Le feu s'est propagé avec une telle rapi-
dité que les habitants se sont sauvés au moyen
d'échelles. Un enfant de trois semaines est res-
té dans les flammes .

APPENZELL. — La nuit du 15 au 16, le
thermomètre est descendu à 1 degré au-dessous
de zéro ; dans tout le Sitterthal il s'est produit
une forte gelée, qui a causé des dégâts aux pâtu-
rages et aux arbres.

VAUD. — M. Charles Ruchonnet a institué
pour son héritier principal l'Etat de Vaud , à
charge à lui d'employer à l'œuvre de la restau-

ration de la cathédrale tout son avoir, sauf 'le
montant de quelques legs.

Le défunt lègue 100 fr. à la bourse des pau-
vres de Saint-Saphorin ; 1000 fr. à la bibliothè-
que cantonale et universitaire ; 1000 fr. au mu-
sée cantonal des beaux-arts ; 1000 fr. au musée
d'histoire naturelle ; 1000 fr. au musée archéolo-
gique ; 400 fr. aux diaconies lausannoises de l'E-
glise nationale, à se répartir entre elles. M. Ch,
Ruchonnet lègue, en outre, ses livres à la biblio-
thèque cantonale et universitaire, pour en met-
tre une partie dans ses rayons et vendre à son
profit ceux qu'elle ne gardera pas.

Ses portefeuilles d'images iront, dit le testa-
ment, < à celui des deux établissements — bi-
bliothèque cantonale ou musée des beaux-arts
— où l'on établira (si oe n'est déjà fait) un ca-
binet d'estampes et de photographies. Les pa-
quets de vue stéréoseopiques, toutefois, seront
portés avec le stéréoscope et avec les jeux d'é-
checs et de dames, et autres jeux, à l'hospice de
l'enfance. »

Il est difficile de dire avant tout inventaire
quelle est la fortune laissée par le défunt. Elle
n'est probablement pas inférieure à 100,000 fr.

— A Morges, le tribunal de police a acquitté
et mis les frais à la charge de l'Etat, un pro-
priétaire d'automobile domicilié à Lausanne qui ,
il y a plusieurs mois, avait occasionné la mort
de M. Dubois père, à Préverenges, entre ce vil-
lage et le pont de la Venoge.

— Le tribunal de police de Morges a condam-
né, chacun à dix jours de prison, à 300 fr. d'a-
mende et à la moitié des frais , deux frères re-
connus coupables, l'un d'avoir porté à la laiterie
de Yens, l'autre d'avoir mis en vente du lait ad-
ditionné de 55 % d'eau et d'urine. L'un des con-
damnés avait accepté de payer une indemnité de
5000 fr. à la Société de laiterie cle Yens, dont le
laitier a subi, du fait du lait fraudé, des pertes
sensibles. Cette affaire a fait beaucoup de bruit
>i_ a_ n« la contrée.

— Le tribunal de police de Lausanne a con-
damné à 1000 fr. d'amende et aux frais le nom-
mé Jules Beltrami, de Bovernier (Valais), repré-
sentant de commerce à Lausanne, reconnu cou-
pable d'avoir, pendant sept ans, vendu comme
Dôle, Fendant et Fully du Valais des coupages
de vins d'Espagne et de France.

FRIBOURG. — La foire de mardi 12 mai, à
Romont, a été, malgré le mauvais temps , très
fréquentée, la matinée tout au moins. Cepen-
dant, il s'y est fait peu de transactions. Les
porcs n'étaient pas en hausse, quant au gros bé-
tail, il s'est maintenu aux prix de la dernière
foire. La gare a expédié 49 vagons avec 331 tê-
tes de bétail. On a compté sur les champs de
foire 272 têtes de gros bétail bovin, 31 chevaux,
72 moutons, 32 chèvres, 5 veaux et 509 porcs.

— A Bulle, la foire du mois de mai a été assez
fréquentée. C'est celle où les armaillis font leurs
achats pour l'alpage. Aussi les commerçants de
la place ont-ils dû faire d'assez bonnes affaires.
Le marché au bétail bovin était pourvu de nom-
breux sujets, mais l'écoulement a laissé quel-
que peu à désirer . Les jeunes porcs n'étaient pas
recherchés non plus?*""*

GENÈVE. — La nuit de samedi à dimanche,
un épicier, M. Aupaix, âgé de 61 ans, d'origine
française, dont le magasin est situé à la rue de
Carouge, à Genève, regagnait son appartement
situé au-dessus de l'épicerie, après avoir fermé
son magasin et terminé ses comptes. L'épicier
emportait dans un petit sac la recette de la jour-
née, ascendant à un millier de francs.

Au moment où il arrivait dans le couloir con-
duisant à son appartement privé, M. Auipaix fut
brusquement assailli par trois individus qui
étaient embusqués dans les W.-C. et qui lui por-
tèrent à la tête des coups violents avec une bou-
teille, un casse-tête et un couteau. La victime
voulut crier au secours, mais elle en fut empê-
chée par un des malfaiteurs qui lui mit la main
SUT la bouche. L'un des voleurs ayant pu s'em-
parer du sac, les trois malandrins s'enfuirent.

Au bruit, cependant, des personnes qui reve-
naient du skating accoururent et avisèrent les
gendarmes. A oe moment, un individu, qu'on
croit être l'un des malandrins, sortait de la mai-
son, dit à l'un des arrivants d'aller chercher un
médecin et s'éclipsa.

Quelques instants plus tard , un docteur man-
formait plus qu'une bouillie sanglante ; on ne
formait plus qu'une bouillie sanglaite ; on ne
put détenminé combien le malheureux avait été
frappé de fois.

L'enquête commença aussitôt ; mais M. Au-
paix ne put fournir aucune indication ni aucun
signalement des malfaiteurs. Cependant , l'en-
quête sur place a permis, croit-on , de recueillir
des indices qui aboutiront à l'arrestation pro-
chaine des coupables.

Dans le corridor, théâtre du drame, on retrou-
va le livre de compte et la casquette de M. Au-
paix, le casse-tête et la bouteille entourée de lin-
ges sanglants avec lesquels le malheureux a été
frappé.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Programme

C'est le soir, à mon avis, que l'exposition fait
le plus d'effet. Je parle, bien entendu , de l'as-
pect général , extérieur, et non des différents pa-
villons. Vu de la ville ou mieux encore des pen-
tes du Gurten , l'aspect est féerique. De si loin ,
les détails choquants s'effacent et c'est pour la
vue un éblouissement. Le grand portique, les
frontons bordés et soutachés d'innombrables poi-
res électriques se détachent sur le fond obscur
de façon merveilleuse. On croit voir le palai s des
fées , et ces lignes aériennes, ces tourelles poin-
tues dont on devine le contour, sont vraiment un
inoubliable spectacle. De près, j 'apprécie moins
tout cet éclairage, qui jette des tons violents sur
le blanc cru de certaines constructions et qui est
presque trop éblouissant. Ce ne sont partout que
guirlandes et festons de lumière. Fort gracieuses
sont les banderoles qui éclairent l'avenue abou-
tissant à l'entrée principale. Des globes électri-
ques suspendus à un câble tendu d'arbre en ar-

bre constituent une succession d'aiceamx d'un
ravissant effet. Vos lecteurs, d'ailleurs, juge-
ront par eux-mêmes, car il vaut la peine de res-
ter à Berne le soir pour voir ça.

Pour donner aux lecteurs de la :< Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » qui ne pourront pas venir
nous voir — souhaitons qu'ils soient le moins
nombreux possible — une idée, oh ! très vague,
de ce qu'est oette grandiose manifestation de
l'industrie nationale, je ferai avec eux, au cours
de cet été, une. excursion à travers les merveil-
les de l'exposition. Excursion sans plan bien dé-
fini. Nous irons çà et là, et de préférence où nous
rencontrerons de quoi intéresser plus spéciale-
ment les lecteurs neuchâtelois. Nous ne visite-
rons pas en détail, bien entendu, tous les pavil-
lons. Les colonnes de la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel > ne suffiraient pas à pareille nomencla-
ture. Nos visites seront sagement distribuées, et
nous tâcherons cependant de voir le plus possi-
ble. Si vous le voulez bien, nous irons ensemble
•au théâtre du Heimatschutz, au village suisse
— peut-être nous y attarderons-nous quelque
peu, — au pavillon de l'agriculture... etc., etc.

Mais nous n'irons pas, ou plutôt je ne vous
conduirai point à la « Szeneriebahn ». Oh ! non !
Pour voir les montagnes, je n'ai qu'à tourner
mes regards du côté des Alpes et je n'ai pas be-
soin d'aller m'entasser sur les . vagonnets de la
t Szenerie - qui nous promènent à travers des
paysages de carton-pâte. Si vos lecteurs veulent
absolument y aller, je les lâcherai à la porte !

CANTON

Sous les drapeaux. — Vendredi matin, la pre-
mière et la deuxième compagnies du bataillon
'de fusiliers 90 ont exécuté des tirs de combat au
lieu dit « Le Croset » , situé à 1400 mètres d'alti-
tude, au pied du Mont-Tendre. Il ressort des ren-
seignements obtenus que le résultat de ces tirs
sur mannequins a été excellent ; on a' obtenu
36 % de touchés. La deuxième compagnie a exé-
cuté ses tirs dès 7 h. du matin, et la première
dès midi. Quant à la troisième et à la quatrième
compagnies, elles ont terminé leurs tirs au stand
dn Sentier, et se sont livrées à différents exer-
cices sous les ordres du lieutenant-colonel Apo-
théloz. L'inspection de la fanfar e et des tam-
bours a été faite le même j our, au Rocheray, par
l'instructeur trompette Meystre.

Le premier service de nuit a eu lieu samedi.
Jusqu'à maintenant, un seul accident s est

produit , heureusement sans gravité. Mercredi.,
dans le courant de l'après-midi, un soldat du
train , nommé Gilliéron, allait abreuver ses che-
vaux ; passant derrière l'un d'eux, qui rua, le
pauvre soldat reçut les deux sabots dans les
reins. Il reçut les premiers soins du docteur du
bataillon , qui constata que le blessé avait quel-
ques côtes cassées, et ordonna son transfert à
l'hospice de Saint-Loup.

Une franche gaîté ne cesse de régner dans la
troupe.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, le jeune
Dutheil, âgé de 18 ans, employé chez M. Ga-
mônet , chiffonnier, voulut sauter d'un véhicule
qui le ramenait de la gare. Malheureusement, il
tomba sur la tête. Relevé et conduit dans une
pharmacie voisine, il reçut les premiers soins
d'un docteur, qui ordonna son transport immé-
diat à l'hôpital. La victime est morte peu après
son arrivée à l'hôpital.

Noiraigue (corr.). — Vendredi, 15 mai, notre
conseil général s'est réuni pour l'examen des
comptes 1913.

Les rapports présentés par le conseil communal
et la commission des comptes ne donnent lieu à
aucune observation. Ces comptes soldent par un
déficit do 96 fr. 22. Lea dépenses se sont élevées à
112,776 fr. 46 et les recettes à 112,680 fr. 24. Le
budget prévoyait un déficit de 975 fr. 54. Ces
comptes sont votés et décharge est donnée au con-
seil communal avec remerciements pour sa bonne
gestion.

Il est demandé au Conseil communal pourquoi il
n'a pas porté à l'ordre du jour la demande faite par
voie de pétition pour l'aménagement d'une salle
pour représentations et concerts. Par l'organe de
son président, le Conseil communal répond qu'il
estime que, vu la situation actuelle des affaires, le
moment n'est pas venu pour la commune de faire
de nouvelles dépenses.

Frontière française. — A Pontarlier, la foire
de ieudi , favorisée par un beau temps, avait amené
beaucoup d'étrangers ; les transactions sur les che-
vaux étaient plus faciles que sur les bovins. Sur le
champ de foire on comptait : 66 chevaux, 176 têtes
de bétail , 45 veaux et 22 porcs.

Lcs meilleurs chevaux s estimaient de 800 à
1200 fr. , les poulains de 3 ans, de 780 à 1000 fr.,
ceux d'un an, 300 à 480 fr. Les vaches fraîches ou
prêtes se vendaient 500 à - .00. Les génisses et les
j eunes bœufs étaient recherchés pour les pâtures ;
les prix variaient de 380 à 500 fr.

Pour la boucherie on cotait :
Bœufs de 39 à 45 fr. les 50 kilos ; vaches de 36 à

40 ; veaux à 50 ; porcs à 60.

Dombresson. — La foire de Dombresson a eu
lieu lundi, favorisée par un temps superbe. Un
grand nombre de pièces de bétail avaient été ame-
nées sur le champ de foire. Il s'est conclu de nom-
breux marchés, et la gare des Hauts-Geneveys a
expédié une trentaine de pièces de bétail.

Les bœufs de travail allaient de 1100 à 1500 fr. la
paire ; les génisses portantes de 450 à 600 fr. pièce
et les vaches portantes de 500 à 700 fr, Les jeunes
porcs se vendaient de 120 à 140 fr. la paire et les
porcelets de 60 à 80 fr.

Opérette allemande. — La troupe Krasensky
continue ses représentations à Beau-Séjour; son ré-
pertoire, très grand et très varié, lui permet de
donner des programmes intéressants. Elle vient en-
core de se voir renforcée, par l'arrivée d'un comique,
absent jus qu'ici pour cause de service militaire.
C'est dire que ceux qui veulent passer une agréable
soirée sauront où ils doivent aller.

Concerts publics. — L'essai tenté dimanche, par ;
la fanfare de la Croix-Bleue, de reporter à 5 B. V*

. de l'après-midi le concert qui se donnait le matin,
entre 11 h. et midi, a réussi au-delà de toute atten-
te. Des familles entières, empêchées jusqu'ici d'as-
sister aux concerts du dimanche, à cause du mo-
ment peu favorable où ils avaient lieu, ont tenu à
ne pas manquer cette audition. Aussi tout permet
de prévoir que la fanfare de la Croix-Bleue va per-
sévérer dans la voie où elle a si heureusement com'
mencé.

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

16. Maurice-Albert-Louis Gœtz , commerçant, .ef?
Elvire-Juliette Reymond , dactylographe.

Naissance
15. Emma, à Emile Reist, bûcheron, à Chaumont,

et à Emma née Mury .
Décès

14. Pauline-Marie Batistolo, horlogère, à Cerniëri
née lo 9 décembre 1887.

14. Fritz , fils d'Ernest Petit , né le 22 mars 1911.
16. Marianne , née Fischer, veuve de Jacob Zim-

mermann , née le 7 novembre 1848.
17. Marie-Adèle , née Jeanrenaud , veuve de Frédé- ;

rie-Louis Jeanneret , née le 22 octobre 1833. j
17. Lise-Marie , née Droz-dit-Busset, épouse de!

Jessé-Auguste Mosset, née le 20 janvier 1842.
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la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aus dents une

blancheur éblouissante — Antisepti que.
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NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

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

8B5"" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
rh,„„„ Demandé Offert \-nanges j^ance 100.09 100.13

à Italie 99.57K 99.65a Londres 25.20 25.21 v.
Neuchâtel Allemagne 122.90 122.97 KJN eucnatel Vienne . 104.42X 104.52*

BOURSE DE GENEVE, du 18 mai 1914
Les chitlres seuls indiquent ies prix faits.

*n = prix moyen entre l'offre et la demande.
d mm demande. — o —' offre.

Actions 4 «/, Fédéral 1900 . 99.— a
Banq. Nat. Suisse. 470— 4 M Fédéral 1914 . -.- i
Comptoir d'Escom. 929.- 3 % Genevois-lots. 94.75 i
Union fin. genev. 561.— 4 % Genevois 1899. 495.-m
Ind. genev. du gaz. 727.50m • \% Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille . . . 591.50m Japon tab. 1"s. 4% 90.- -
Gaz de Naples. . . 253.- Serbe. . . . . 4 M 401.50m
Accumulât. Tudor. -.- ) 1̂-Ge"èv- 1210J 4 % ~'~ '
Fco-Suisse électr. 510.— Çhem.Fco-Suisse. 427.— |
Electre Girod . .  . 240.- Jura-Simpl. i H 'A  42b .2o
Mines Bor privil. 1550.— o Iiombard. anc. 3« --3.50

» » orclin. 1500.— Créd. t. Vaud. 4 « — .—
Gafsa, parts . . .  . 803.- S. fin. Fr.-Suls. 4 % 453.50M;
Shansi charbon . . 30.- Bq. hyp. Suéde 4% 455.- |
Chocolats P.-C.-K. 296.50m Cr. fonc. égyp. anc. 337.-m ,
Caoutchoucs S. fin. 93.60m » » nouv. . — .— :
Coton. Rus.-Franç. 697.50m _ » _ . Stpk. j  % —.-

,:... „. v Fco-Suis.élect.4% 471.—mObligations Gaz Napl. 1892 5 •/. 611.-m
3 K Ch. de fer féd. 896.50 Ouest Lumière 4 « 48û.—
3% différé C.F.F. 388.— Totis ch. hong. 4 a 508.25 |

Bourse incolore et peu affairée ; on se contente de
maintenir les cours à peu près. Banque Nationale 470,
(—1). Bankverein 718 (—2 ) . Comptoir 929 (— 2). Finan-
cière 560, 62 (4-2). Gafsa 803 (— 1). Francotrique 510 (+4).
Gaz Naples 252, 3, 3 X  (hausse I K ) ;  les actionnaires
patients finissent par encaisser un dividende satisfai-
sant : 5 % . "

3 a Ch. Fédéraux 396, 897 (-4-3), en reprise continue,
Ville Genève : 3 % : 430; 3 « :  439, 440 ; 3 « li.93 : 462}
4 H:  517 K , 513 (-fl) , malgré l'arrivée d'un socialiste àq
conseil administratif.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 718.— < * 3% Emp. Allem, 77.76
Banq. Comm. Bàle. "GO.-cpt i% Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  2575.— 3 a Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 3710.— Deutsche Bank. . 240.60
Banque fédérale. . 6M).— d Disconto-Ges . . . 187.70
Creditanstal t . . . 800.— d Dresdner Bank. . 149.40
Banq. Comm. Ital. 762.— Cr. fonc. Cl. Prus. — .—
Elektrobk. Zurich. 1914.— Harpener 178.50
Cham 1805 — d  Autr. or (Vienne). 100.25

BOURSE DE PARIS, du 18 mai 1914. Clôture.
3 •/, Français . . . 86.60 Suez 4970.—
Brésilien . . . 4 %  —.—¦ Ch. Saragosse . . 441. —
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.25 Ch. Nord-Espagne 434.—
Hongrois or . 4 %  82.50 Métropolita in. . . 507.—
Italien. . . . 3X% 96.67 Rio-TUito . . . .  1741.—
4 y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 27.75
Portugais . . . 3 '/, —.— Cnartered .... 22.50
4% Russe 1901 . . — .— De B^ers . . . .  418.—
5% Russe 1906 . . 101.75 East Rand . . . . 43.60
Turc unifié . . 4« 82.67 Goldfields . . . .  57.—
Banque de Paris. 1566.— Gœrz . . . . . . .  10.—
Banque ottomane. 630.— Randmines . , .. 151.—
Crédit lyonnais . . 1606. — Robinson . .. . .  69.—
Union parisienne . 855.— Geduld 30,25
III — 1.III1-MIII-—Il ¦¦—¦--¦¦¦--¦[-¦-¦¦¦¦ -- ¦̂ ¦¦¦ailllBmTIIij iiiMijMm M—l-l-É

Bullclin méléor. des C. V. V. 19 mai , 7 h. m.
. _ à
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280 Bâle 13 Couvert. Calme.
543 Berne 10 » »
587 Coire 12 Quelq. nuag. »

154. Davos 12 » »
632 Fribourg 10 Couvert. »
394 Genève 12 Tr. b. tps. »
475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 9 » »
566 Interlaken H » »
995 L& Ch.-de- Fonds H Couvert. »
450 Lausanne 12 Tr. b. tps. »
208 Locarno 14 » »
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne 12 Couvert. »
399 Montreux H Tr. b. tps. ¦
479 Neuchâtel 13 Couvert. »
505 Ragatz 12 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 11 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz 7 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 13 Couvert. >
562 Thoune 10 » »
.-.89 Vevey H Tr. b. tpa. »

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich 13 Quelq. nua«. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL |
Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30 j
Tempér. en degrés centlgr. £ g *4 V dominant »

t- _u _. s ¦ *_H a s s s
a Moyenne .linimnm Maximum J | S DI_ . Force 3

18 14.0 7.5 19.1 721.5 N.-E. faible nnag.

19. 7 h. %: Temp.; 12.8. Vent : E. Ciel : couvert.
<

Hauteur da baromètre réduite à zéro j
suivant les données de l'Observatoire. ;f

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) I
17| 8.5 | 2.0 | 11.0 | 667.2 1 | N. | faible |COUT.

Assez beau.
Temp. Barom. V«nt Ct«l

18. (7 h. m.) 6.0 668.3 calme couvert

Niveau du lac : 19 mai (7 h. m.) 430 m. 700
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_- Musique militaire de Neuchâtel, programme
du concert du mercredi 20 mai :

« Through Bolts and Bars », marche : Ernst Ur-
bach ; «Regina», ouverture, Lortzing ; «Mon étoile»,
valse de concert, primée par la « Woche », Eisner ;
c Euryante », solo et chœur de l'opéra, C.-M. von
Weber ; «La chanson de la mère », Paul Wagner ;
Grande fa ntaisie sur « Rheingold », Rich. Wagner;
Marche, J.-E. Strauwen.

Egaré. — Dimanche après midi , le poste de
police était avisé qu 'il y avait à la Maladière un
magnifique chien-loup, dont une jambe était
prise dans une corde ret enue par la porte d'un
hangar. La pauvre bête était blessée, poussait
des hurlements lament ables et mettait ainsi en
émoi tous les habitants du quartier. M. Sandoz.
vétérinaire, appelé immédiatement, fit un pan-
sement à l'animal , qni est encore en fourrière,
attendant que son maître veuille bien le récla-
mer.

Notre horaire. — Une petite erreur s'est glissée
dans le tableau du régional du Val-de-Travers.

Le départ de Couvet sur Travers de l'avant-der-
nier train a lieu à 1031 ; arrivée à Travers à 10 42,

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

H»- LA FEUILLE D'AVIS DE I.EC-
CHATEL ne paraissant pas jeudi 21
mal, jour de L'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient des annonces
à faire paraître dans le numéro de
vendredi 22 mal, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi à 2 h.
(Les grandes annonces doivent être remises jusqu'à
9 heures du matin).

GRAND CONSEIL
Séance du 18 mai 191b

. Présidence de M. Auguste LEUBA, président

_ Heures des séances. — Par 61 voix contre 29,
(e Conseil décide de siéger le matin.

Bureau du Grand Conseil. — Sont nommés :
président , M. Alfred Clottu, par 92 voix sur 93 ;
premier vice-président, M. Achille Grospierre
!(81) ; second vice-président , M. Paul Mosimann
p i ) ;  secrétaires, MM. J.-F, Jacot et Ch. Schurch;
jt -.ues.eurs, MM. P.-F. Ducommun, L. Dubois-Fa-
Vre, Romain Ruedin et Ernest Rosselet.

Présidence de M. Alfred Clottu, président.
Le nouveau président remercie ses collègues et

déclare qu'il s'efforcera de diriger les délibéra-
tions avec la fermeté et la courtoisie de son pré-
décesseur. Il fait prévoir qu'une session d'été
sera nécessaire pour liquider un ordre du jour
Jtrês chargé, dont il énumère les objets les plus
¦importants. Il salue la commémoration prochai-
ne, par la frappe d'une médaille, du centenaire
de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération
suisse et rappelle que la date de 1914 marqué .le
i7me centenaire de l'acte de 1214, charte des li-
bertés neuchâteloises accordée par les comtes de
'NeuchâtèL. . ... _ .  . 

Conseil des Etats. — Sont confirmés en qua-
lité de députés au Conseil des Etats, MM. Paul
Robert par 72 voix et Auguste Pettavel par 69
yoix. M. Achille Grospierre a obtenu 29 voix.

i Commission financière de 1915. — Sont nom-
més MM. A. Colomb, E. Bernard, P. Huguenin-
Davoine, H.-TJ. Lambelet, C. Wuthier, P.-C. Jean-
neret , A. Nicole, J. Humbert, M. Maire, A. Petit-
pierre, A. Ischer.

Tribunal cantonal. — M. Charles Gabus est
nommé juge cantonal par 84 voix en remplace-
ment de M. Henri Roulet, décédé.

Autorité tutélaire. — A la place de M. Renaud,
décédé, M. Jacques Béguin est nommé assesseur
de l'autorité tutélaire du district du Locle.

Exposition nationale. — Le Conseil accorde un
crédit de 40,000 francs destiné à subventionner
les exposants neuchâtelois qui participent à
l'exposition de Berne.

Le centenaire neuchâtelois. — Il vote un crédit
de 7,500 fr., à une grande majorité contre 26

j voix (socialistes), pour la frappe d'une médaille
j commémorative de l'entrée du canton dans la
•Confédération suisse en 1814. On frappera envi-
j ion 700 médailles en bronze et un nombre res-
treint en argent,

La loi sur l'impôt direct. — M. P.-C. Jeanne-
ïet motionne en faveur de la revision de la loi sur
l'impôt direct. La déduction qu'on peut opérer
actuellement dans la déclaration des ressources
est de 400 fr. pour les célibataires, de 600 fr.

'pour les chefs de famille et de 200 fr. par enfant
âgé de moins de 18 ans. Les circonstances finan-
cières ayant changé, les motionnaires demandent
qu 'on élève de 200 fr. l'exonération des ménages,
'mesure qui se traduirait par une diminution de
recette évaluée à 60,000 francs ; pour compenser
ce déficit , on porterait de 2 à 2 fr. 20 le taux de
l'impôt sur la fortune.

M. Liniger développe une motion ayant le
même objet , avec une exonération portée à 1000
francs par ménage, 300 francs par enfant et 500
francs pour les célibataires. Il en résulterait un
déficit de 240,000 francs qu'on comblerait en
partie en augmentant de 35 centimes le taux de
l'impôt sur la fortune. Mais il faudrait une re-
fonte complète de notre système fiscal ; on pour-
Irait abaisser le taux de l'impôt sur la fortune
¦qui rapporte peu ou rien (viticulture) et taxer
le revenu de la fortune selon une gradation te-
nant compte des situations.

M. Droz , directeur des finances, propose de
ïondre , en les amendant , les deux motions pré-
sentées et de leur donner la forme suivante :

t Le Conseil d'Etat est invité, en s'inspirant
de la solution qui sera donnée à la question de
l'impôt d'assistance, à poursuivre l'étude entre-
prise par lui en vue d'arriver, sans jeter la per-
turbation dans les budgets de l'Etat et des com-
munes, à augmenter les chiffres des exonérations
d'impôt sur ressources accordées aux contribua-
bles et pour les enfants. Il présentera à cet égard
nn rapport et des propositions au Grand Con-
seil. »

M. A. Perret se déclare satisfait de cette ré-
ponse et de ce que le Conseil d'Etat est disposé
à chercher un remède sérieux au déficit budgé-
.aire. U n e  croit pas à la nécessité d'en venir à
un accroissement du taux de l'impôt, même avec
l'augmentation désirable de l'exonération pour
frais de ménage.

M. M. Maire estime que c'est notre système
d'imposition tout entier qui devra être revu ; il
préconise l'introduction de l'impôt progressif et
de l'impôt sur le revenu avant l'établissement
dc tout autre impôt. Ce sera toujours plus juste
pour le petit contribuable qui , prenant sur son
nécessaire, a plus de peine que celui qui prend
sur son superflu , à payer ses impositions.

M. E. Béguin, répondant à M. Liniger, décla-
re avoir été frappé de la ténacité mise par l'Etat
à faire payer une maison de Neuchâtel ce qu'il
estime qu'elle doit au fisc.

M. L. Brunner déclare ne pas pouvoir voter les
deux motions, parce que l'adoption de celles-ci
aurait de graves conséquences pour les finances
de certaines communes.

M. P.-C. Jeanneret se rallie à 1 amendement
du Conseil d'Etat.

Le groupe socialiste maintient sa motion.
Par 50 voix contre 30, l'amendement Droz est

préféré à la motion Liniger et consorts. Cet amen-
dement est adopté en votation finale par 51 voix
contre 29. .

Les biens ecclésiastiques. — Après échanges
d'explications touchant le rapport complémentaire
du Conseil d'État sur les biens ecclésiastiques entre
MM. Droz, Schurch et Ischer, cet objet est renvoyé
à l'examen d'une commission.

Droit sur transferts immobiliers. — La pro-
position du Conseil d'Etat de faire payer les lods
sur l'estimation cadastrale de l'immeuble, quand
bien même le prix fixé est inférieur, est renvoyée à
l'étude de la commission législative après des re-
marques de M. E. Guyot.

Adopté.
M. Alcide Bourquin remplace M. C. Colomb à la

commission législative et M. Louis Joly remplace
M. H Buhler à la commission législative.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve «on opinion

è Tigari dee lettrée paraissant sous eette rubrique)

Une question
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de demander au Conseil commu-
nal, par votre entremise, si l'escalier du collège des
Sablons, conduisant de cette route à la Côte, est un
passage public ou non. Souvent, il arrive que des
piétons, désirant abréger leur chemin, utilisent le
dit escalier... pour venir se heurter, à la route de
la Côte, à un portail clos ; ils doivent alors refaire
le même traj et en sens inverse, et ce n'est pas amu-
sant, quand on est pressé... Ça nous est arrivé di-
manche, une fois de plus.

Est-ce que le concierge du collège ou quelque
autre fonctionnaire ferme à clef ensuite d'un ordre
reçu, ou bien est-ce de son propre chef qu 'il le fait?
Si c'est par ordre, nous demandons qu'un écriteau
avertisse le passant à l'entrée du passage des Sa-
blons, ou qu'on y mette aussi une porte. De cette
façon, on saura quel chémïn illan . prendre.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. L.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois, réuni lundi après midi
pour la dernière séance de la législature, a ratifié
sans opposition la convention conclue avec diverses
banques en vue d'un emprunt d'Etat de 15 millions
au 4 V_ %, puis il a discuté et accepté le décret sur
l'organisation du synode cantonal de l'Eglise réfor-
mée, qui prévoit une nouvelle répartition des arron-
dissements ; l'introduction du système des urnes
pour les élections a été écarté.

— Le Grand Conseil du Tessin, dans sa séance
de lundi, a adopté la < loi sur la chasse », puis il a
repris la discussion, en troisième lecture, du projet
de loi scolaire.

L affaire Caillaux
Conformément aux conclusions de M. Lescouvé,

procureur de la République, M. Boucard, juge
d'instruction, a signé le renvoi de Mm" Caillaux de-
vant la cour d'assises pour homicide avec prémédi-
tation.

Les élections municipales en Alsace
On ne connaît que maintenant le résultat des

élections municipales de Strasbourg. Pas un seul
candidat n'obtient la maj orité absolue. Les candi-
dats, socialistes obtiennent le nombre de voix le plus
élevé, et on prévoit pour les élections de ballottage
une entente entre les quatre partis bourgeois qui,
dans ces conditions, triompheront nécessairement

A Colmar, la liste du bloc formé contre M. Blu-
menthal a triomphé sur toute la ligne. M. Blumen-
thal n'est pas élu; un seul candidat de sa liste a ob-
tenu la majorité .Vingt-un sièges restent à pourvoir.

A inulliouse où, comme on le sait, sept socialistes
sont élus, la proportion se répartit ainsi entre les
quatre groupes qui se disputent le succès : 6000 voix
aux socialistes, 3000 au centre, 2500 aux progres-
sistes libéraux et 1800 à l'Union économique. Dix-
neuf sièges restent à pourvoir.

A M etz, la lutte a été très calme; les partis bour-
geois s'étaient entendus pour triompher.

Les souverains danois à Paris
De Paris, les souverains danois, accompagnés du

président de la République et de Mme Poincaré,
sont partis lundi matin à 7 h. 30 pour le camp de
Satory, où ils ont assisté à la manœuvre et à la
revue organisée on leur honneur. Le cortège royal
et présidentiel a fait son entrée à 10 heures sur le
camp, acclamé par le public Le dirigeable « Eugène-
Montgolfler » a évolué au-dessus du camp. Deux
escadrilles d'aéroplanes ont pris leur vol pour aller
en reconnaissance ; malgré le vent violent, tous les
départs se sont effectués avec correction.

Après le déjeuner, les souverains danois ont visité
le château de Versailles et le parc, puis, accompa-
gnés de M. et Mm* Poincaré, ils ont repris le train
pour Paris où ils sont arrivés à 3 h. 25. Une foule
nombreuse était aux abords de la gare. De nom-
breux cris de: vive Christian! vive PoincaréI se
sont fait entendre.

Le général Huerta démissionnerait
Les nouvelles de source diplomatique reçues de

Mexico annoncent que le président Huerta aurait
autorisé les délégués mexicains à offrir sa démis-
sion.

Des informalions de Mexico indiqueraient que le
général Huerta avait , tout d'abord , autorisé les dé-
légués à la conférence- de Niagara-B'alls à discuter
seulement la question du conliit de Tamp ico. Plus
tard il reconnut la nécessité d'une discussion plus
large et il assura les délégués qu 'il était prêt à quit-
ter le pouvoir si ceux-ci le jugeaient nécessaire.

Si Huerta décidément se retire , il s'agira , et c'est
la grosse question , de former un gouvernement pro-
visoire en attendant qu 'un président régulièrement
élu entre en fonctions.

Au Reichstag
Après avoir liquidé un 'certain nombre de péti-

tions, le Reichstag a commencé lundi la discussion
en deuxième lecture des modifications à apporter au
code pénal militaire, modifications qui tendent à
mettre le code pénal militaire en harmonie avec la
loi d'Erfurt

Le ministre de la guerre, M. de Falkenhayn, a
déclaré, dans un long exposé, que les conclusions
de la commission étaient inacceptables et devaient
conduire à un échec du proje t Dans l'intérêt de la
discipline, les arrêts de rigueur doivent êlre main-
tenus.

Après un débat de plusieurs heures, le projet fut
disjoint de l'ordre du jour , sur la proposition du
centre et contre les voix de la droite et de la
plupart des nationaux libéraux , pour donner le
temps aux fractions de discuter à nouveau.

Quelques proj ets secondaires sont ensuite adoptés,
parmi lesquels une résolution d'après laquelle le
voyage des missionnaires allant en Nouvelle-Guinée
et à Samoa serait payé, ainsi que leur retour, après
cinq ans d'activité dans ces colonies.

Le Reichstag passe ensuite à ia discussion en
troisième lecture de la loi sur les traitements qui est
adoptée dans les termes votés en deuxième lecture.

Les affaires d'Orient

L'accord est intervenu sur tous les points en-
tre la commission internationale de contrôle et
les représentants du gouvernement provisoire
épirote. Le délégué français est parti pour Du-
razzo , à la rencontre de M. cle Fontenay, sous-
chef de la mission française auprès du prince de
Wied.

— On mande de Francfort à la « Gazette de
Cologne » :

On annonce de Chio é't'"a_e "Mitylène , que tous
les hommes valides de 19 à 40 ans ont été appe-
lés sous les drapeaux. L'île de Chio va être en
outre munie de nombreux canons. Le bruit court
que, dernièrement , la Serbie a tenté d'exercer son
influence à Athènes pour éviter un conflit avec
la Turquie dans le sens d'une neutralisation de
Chio et de Mitylène, mais les e fforts du cabinet
serbe auraient été vains.

Pour un nouveau dreadaoaght

Depuis Ja guerre balkanique , il est rare qu "on
se promène dan s Constantinop le sans être abordé
par de jolie s Arméniennes ou par de jeunes Ot-
tomans , qui , en échange d'une petite fleur ou
d'un croissant en métal , sollici t ent une obole
destinée à l'œuvre de restauration nationale.

Un journaliste , de retour de Péra , raconte que :
la semaine dernière , un Turc quêteur pénétra
dans un restaurant en agitant une tirelire por-
tant l'inscription :

Pour l'achat d'un nouveau dreadnought
Et il s'approcha ingénument d'une table où

déjeunaient les att achés à l' ambassade de Grèce.
Il y eut une minute d'émotion clans la salle.

Le patron s'élança pour éloigner le maladroit
solliciteur, cependant que les habitués se deman-
daien t anxieusement ce qui allait se passer.

Il se passa tout simplement ceci : les diploma-
tes hellènes tirèrent leur bourse et, souriant.

oomme s'il se fût agi d'une chose toute naturel-
le, déposèrent chacun, dans la tirelire patrioti-
que , une pièce d'argent.

NOUVELLES DIVERSES
La place d'armes de Bière. — La commission

du Conseil national pour le rachat de la place d'ar-
mes de Bière a décidé à l'unanimité de proposer la
ratification du contrat de vente passé entre la Con-
fédération et le canton de Vaud. La commission du
Conseil des Etats, qui n'a pas la priorité, prendra
une décision ultérieurement .

Les victimes de l'aviation. — L'aviateur Mar-
cello Caviggia, qui faisait un vol avec passager,
¦a été pris par un violent, orage alors qu'il se
trouvait à 300 mètres de hanteur et a été préci-
pité dans le lac Majeur. On a réussi à sauver les
deux aviateurs, mais l'appareil a coulé.

— Le lieutenant Rohd , qni fit une chute près
de Hechteheim (Cologne), au cours de l'épreuve
pour la coupe du prince Henri de Prusse, a suc-
combé.

— L'aviateur Ubeiko a fait une chute d'une
faible hauteur, à Bakou. L'appareil a été dé-
truit. L'aviateur est grièvement blessé. Deux
spectateurs ont été également grièvement bles-
sés par la chute de l'appareil.

Collision en mer. — De Douvres : Le bateau de
pêche français « Sacré-Cœur de Jésus », du Portel,
près de Boulogne, a coulé bas dans la nuit de diman-
che à lundi au large de Hasting; ce bateau est entré
en collision avec un grand vapeur inconnu. Seize
hommes de l'équipage ont réussi à se sauver dans
un canot et ont été recueillis par un vapeur de
Dantzig; ils ont été débarqués à Douvres lundi
matin. Le capitaine et trois hommes du « Sacré-
Cœur de Jésus » ont disparu.

Le roi Al phonse et la sentinelle. — A Madrid,
au moment où le roi sortait du palais et se dirigeait
vers l'esplanade dite de Baballerizos, sans aucune
escorte, la sentinelle lui cria : « Halte ! ». Le roi s'ar-
rêta un instant , regarda le soldat et reprit sa marche ;
mais la sentinelle, ne le connaissant pas, insista.
Le roi s'approcha alors et dit au soldat : « Je suis le
roi , tu ne me connais pas? »

— Pardon, sire, répondit la sentinelle, qui pré-
senta les armes.

Le roi s'éloigna , très amusé de l'incident
Nordenskjold n'est pas mort. — Le Dr Théo-

dore Herzog communi que à la «Gazette de Voss»
qu'il a reçu, de Sauta Cruz de la Sierra, une nou-
velle datée du 21 mars disant que le baron Erland
de Nordenskj old , dont on considérait déjà l'expé-
dition comme perdue, est arrivé à Trinidad , dans
le département de Beny (Bolivie).

Guillaume II et l'interview. — Les reporters
n'ont pas réussi , cette année , à tirer un seul mot
de Guillaume II au cours de sa villégiature à
Corfou. Il y a trois ans, M. Spandonis, le prince
des journalistes grecs , s'était promis d'intervie-
wer l'empereur ; mais, en dépit des plus pressan-
tes démarches , il ne put avoir une audience. Il
eut recours à un stratagèm e ; et après avoir loué
le costume d'un terrassier , il se fit engager parmi
les manœuvres employés aux fouilles que Guil-
laume II dirige en personne. Le monarque, qui
se plaît à converser en italien avec les ouvriers,
ne manqua pas d'adresser la parole à M. Span-
donis ; le journ aliste répondit avec habileté, et
le lendemain il pouvait donner à son journal une
authentique opinion du souverain sur la politi-
que extérieure.

Mais , depuis ce temps, Guillaume II se méfie,
et , lorsqu 'il parle aux artisans , il se borne à
leur prodiguer les conseils techniques de son ex-
périence.

(fcW- tfâmm. ém h. Wwflfc é'Mte éê J»rwM___f '

Les souverains danois à Paris
PARIS 19. — Les souverains danois, le président

de la République et M**" Poincaré ont assisté lundi
soir à la représentation de l'Opéra.

A la demande des souverains, aucun gala n 'avait
été organisé.
s. L'absinthe en France

OLERMONT-FERRAND, 19. — Le conseil géné-
ral a émis le vœu que le parlement vote une loi in«
terdisant la fabrication et la vente de l'absinthe e_
des autres liqueurs similaires.

Hansi arrêté
COLMAR, 19. — Devant le tribunal supérieur de

Colmar, est venu le procès intenté au dessinateur
"Waltz, alias Hansi, â cause de son livre intitulé
« Mon village ».

Le procureur a requis la peine de six mois de
prison et 1500 francs d'amende

Le tribunal s'est déclaré incompétent, le livre
présentant des tendances de haute trahison, et a
transmis l'affaire au tribunal supérieur de l'empire
à Leipzig.

Le tribunal a requis alors l'arrestation de Hansi
pour prévenir toute tentative de fuite.

Hansi a été immédiatement incarcéré.

Marine «espagnole
MADRID, 19. — Le Sénat a approuvé lundi

le projet de loi supprimant le bénéfice de l'exemp-
tion du service dans la marine moyennant un
versement d'une somme d'argent.

La loi entrera en vigueur à partir de 1915.

Obstruction
BELGRADE, 19. — Au cours de la séance de

la Skoupchtina , lundi soir, le ministre de la jus-
tice et un député jeune-radical ont échangé des
reproches, ce qui a provoqué un violent tumulte
parmi les jeunes radicaux. La séance, suspendue
à deux reprises, dut finalement être levée par
suite de l'obstruction organisée par les jeunes
radicaux.

DERNIèRES DéPêCHES

Lundi 18 mai. — La pression atmosphérique
reste èlevée snr l'ouest, le centre et le noid-es.
de l'Europe, ainsi que dans les parages des Aço-
res ; le maximum barométrique se tient près de
l'Irlande (Valentia 774 mm.). On note 770 mm.
à Copenhague, 772 à Horta, 768 à Saint-Péters-
bourg. Une dépression apparaît près de l'Islan-
de (Isafjord 751 mm.). Des pluies sont tombées
•sur le nord, l'ouest et le centre de l'Europe. En
France, on signale quelques pluies orageuses
dans l'ouest et l'est, quelques averses sur le
Roussillon. Le relèvement de la température a
continué dans nos régions. En France, un temps
nuageux et chaud est probable.

Bulletin de l'Observatoire de Paris

Fêtes d'ouverture de l'Exposition de Berne : le président de la Confédération, M. Hoffmann,
au milieu ; le conseiller fédéral Muller, à gauche ; le directeur général Locher, à droite.

Avant le cortège : trois anciens conseillers fédéraux devant lu s ' -isis îirl'
droite : MM. Comtesse, Frey, Ruffy.

Monsieur Edmond Riell , Madamo Bertha Dessou-
lavy-Riell , Mademoiselle Marie Riell , à Wavre,
Monsieur et Madame Benz-Hiell et leurs enfants,
Monsieur G. Benz , professeur au Locle, Mesdemoi-
selle Lydia et Marie Benz , à Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de là perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle .Lydia RIELL.
leur chère et inoubliable sœur, belle-sœur et tante,
enlevée à leur affe ction, ce matin 16 mai, à 6 h. K.

"Wavre , le 16 mai 1914.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

achevé ma course, j'ai gardé la toi.
II Timothée IV, 7.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matthieu V, 9.

L'enterrement aura lieu h Cornaux, mardi 19 mal,
à 1 h.%. Départ de Wavre à 1 heure.

Suivant le dés ir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleur **.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Emilie et Ruth Jeanneret , les en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur Louis Jeanneret , Madame Jeanrenaud-
Kiipfer et ses Allés , Madame Jeanneret-Barbey, les
familles Duclos , Grandp ierre et Gagnebin , ont la
douleur de vous faire part de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur bien-aimée
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Louis JEANNERET née JEANRENAUD
que Dieu a retirée à lui après une longue et péni»
ble maladie, dans sa quatre-vingt-unième année.

Neuchâtel , le 17 mai 1914.
L'Eternel est mon berger...

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu sans snite mardi 19

mai , à 1 heure.
Culto à midi et demi.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 23.
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Les membres de la Société de la Croix»
Bleue sont informés du décès de

Madame Lonis JEANNERET née JEANRENAUD
membre actif. L'enterrement au.-a Heu , «ans
suite, mardi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 23.
•LE COMITÉ.
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Monsieur Jessé Mosset et sa fille, Mademoiselle

Marguerite Mosset, à Neuchâtel ,
Madame Mathilde Matile -Droz , à Colombier, ses

enfants et petit-enfant,
Madame Laure Gacon-Droz , à Genève, et son fils,
Madame et Monsieur George Evard-Droz, au Locle,

et leurs enfants ,
Mademoiselle Bertha Droz, à Neuchâtel,
Mademoiselle Mari e Mosset, à Torquay (Angleterre) ,
Mademoiselle Maria Zbinden , au Locle,
Madame et Monsieur Bosse-Zbinden, à Sch wennin-

gen (Allemagne),
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Lise-Marie MOSSET née DROZ
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
dimanche 17 mai , à 10 heures du soir, dans sa 73m*
année.

Neuchâtel, le 18 mai 1914.
I Corinthiens XIII , v. 13.

L'ensevelissement aura lieu sans snite, le mer-
credi 20 mai.

Domicile mortuaire : Avenue du l" Mars 24.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

et de ne pas /aire de visit as
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mots de la îin
— Vraiment , Mademoiselle , vous ne croyez

pas que vos parents m'accorderont votre main ?
— Je pense même qu 'ils vous la refuseront ;

ils sont habitués à ne faire que oe qui me plaît.


