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

nimum o.5o. 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.i5 la ligne : min. i .i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont k_> contenu n'est pu Hé à une date. im T—

' ABONNEMENTS '
t an 6 met, 3 moi,

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) _ 6.-r- i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf,  JV° /
^ 

Vente ûu numéro aux kiotquet, gares , dépôts, etc. Jtt »

AVIS OFFICIELS
**-¦ ¦ ¦ ¦ ¦- — - 

!

iÊpilipe et canton ^̂ S ie ^mM

-.Déclaration d'absence
Charles-Alfred Baillod, né le 9 novembre 1850, agricul-

teur à Gorgier, est parti de chez son frère Antoine Baillod , à
Gorgier , un jour de juillet 1906 , en déclarant qu 'il allait faire les
foins au Val-de-Travers. Depuis lors, il a disparu , et l'on est sans
nouvelles de lui. Ses ayants-droit requièrent sa déclaration
d'absence.

En application de l'article 36 C. O. S., toutes personnes qui
pourraient donner des nouvelles de Charles-Alfred Baillod sont
invitées à se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal , Châ-
teau de Neuchâtel , avant le 1»* mars 1915.

Donné pour trois insertions, à trois mois de distance, dans la
Feuille officielle et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 février 1914.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le président, Le greff ier ,
LéON ROBERT. DUPASQUIER.

Bien qne Fi'uit et Sucre
façon ménagère

sans gélatine et ingrédients chimiques ;
telle est la qualité des ;|

j ff îPx uUN r11 UiiLu mm »Mmïi6 "
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I i Marques spéciales de la maison *fts£ mr  ̂ -^\ * •

H CHïC DE PARIS j ! K  _ J% m
¦ j Mes articles, incomparables par leur coupure, fKff^ _?: ''. Ëwy - \ I 1

i réalisent la sveltesse tout en étant d'une Com- wfca É̂  ̂Iff/ / . • '; j modité extraordinaire et à des îf§i|f_l. ! / M  Bi '

B prix d'un Ion marclé sans concurrence : WÊ* I
u j Corsets très longs, façon moderne, avec H ÎPP !i.vr 'ïj jarretelles , é Fr. 4.90 Dernier^l|j|| ! - '
: I en rayé bleu , . . . , . . . . . » 5.50 chicdeibris njj lj
- j  dernièr e coupe , blancs et beige, à Fr. ©.SO, V.SO Iff f l

I dernière création en broché If ' Wm
pompadour . . . . . . 8.90, 9.50

1 _Te SUTTERLIN 1
1 La gins iisilil. iiï .gitt S. corsets 1
H Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - Seyon 18 M

Vente (les immeubles formant le domaine
les Bouilles et des Péronfls

Les hoirs de M. Pierre-Alfred Loiseau, expo-
Beront en vente, par voie d'enchères publiques,
le samedi 20 jnin 1914, dès les 4 heures après
midi, à l'Hôtel- _ _ -Ville des Verrières, le grand
et bean domaine des Bouilles et des Péa*omis,
rière les Bayards. Contenance totale des terres
1,116,350 mètres carrés, soit 111 1/2 hectares
dont 12 environ en nature de champs, 23 en
prés et 76 i/a en pâturages et bois.

La maison de ferme, spacieuse et en bon
état d'entretien, est assurée 21,700 fr. Eau de
source en suffisance.

S'adresser pour prendre connaissance des
conditions de vente et pour tous rensei-
gnements, an notaire G. Matthey-Doret, à
Couvet.

Vente d'Immeubles à Boudry
I_e samedi 6 jn in  1914, dès 2 h. après midi, à l'Hôtel

du Lyon d'Or à Boudry, les héritiers de M"* CAROLINE AM1ET
vendront par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :
\. Art. 20, à Boudry, bâtiment , places, jardin et verger de 939 m3.

(Maison bien située au centre de la ville , deux logements et forge)
2. Art. 21 , Val des Antes , champ de 1820 m3.
3. » 22, Conrardos-Dessus , vigne de 405 »
4. » 23, Sur la forêt , champ de 2935 »
5. 1 24, Les Gillettes, vigne de 744 *
6. » 25, » » 900 »
7. * 107, La Combe, pré de 878 »
8. » 121, Martel , champ de 2845 »
9. » 123, Les Gillettes, vigne de 990 >

S'adresser su notaire JBL-A. Mlchaud, & Bôle.

Il=lll5m=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=.ll
li! !i!= Avez-vous lu le seul livre qui =
= s'édite en 600 langues ? =
IL ' Vous en trouverez des exem- UJ
ïfi plaires en 23 langues exposés nj

! jjj dans la vitrine M U bas des Ter- |j
!_ E reaux. (A côté de la boîte aux lettres.) Em m
illEIIIEIIIEIIIEHIEIIIEIIISIIISIIIEIIIEIIIEH

rijnainB? M cïoii d'accordéons
%li_§S _l___w_ IIS llsllll *f de tous systèmes> marque

1̂ 111̂ 11 i l llliM/i _i_ __ i * £i __ _* 11 f_ 6 6
lïIsSwS__i . SI W _i_i_H 5*j VC_) *_jn. mm mj m. CvJtMCw
"^^^_ 11_^ -_H __M _' ^a meyeure marque mondiale pour

* ^^^^^m^^ /̂ solidité, élégance et fone sonorité.
Aperçu de quelques prix :

2rangs , 21 touches, Sbasses ; fr. 60 3rangs,37touch., 48basses : fr. 150
3 » 31 » 12 » » 90 4 » 50 » 56 » » 180
3 » 34 » 36 » » 135 4 » 54 » 80 » > 200

Doubles et triples voix , lames en acier , garanties 3 ans, souf-
flet recouvert en satin avec protège-coins en métal , mécanique spé-
ciale aux basses avec tous les perfectionnements les plus moder-
nes ; caisse avec bordures en nacre et marqueterie.
Seul dépositaire p 1 toute la Suisse de la COOPÉRATIVE L'ACCORDÉON
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Victor e_.BEl.l-l, Grand St-Jean 26, LAUSANNE
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I Hcçu pour Sî-^ast : 1
Descentes de lit depuis 1.85 à 25.— I

B TAPIS DE LIT EN BLANC ET COULEURS i
, depuis 3.90 à 15.— la pièce |jgj

I TAPIS DE TABLB au mètre et à la pièce ||
É _ W~ Dessin nouveau "̂ O g

j Tapis moquette, grand choix 1.^
i SfiT Carpettes ""H0_ i
S TOILE CIRÉE -:- LINOLÉUM El

i w RIDEAUX " î
COUVERTURES , très grand choix 1

j D0- PRIX TRÈS AVANTAGEUX -«

1 Demandez nos échantillons : |

1 TÉLÉPHONE 476 Maison KELLER-GYGER. m

im m ¦¦¦¦ ¦ II mii ¦¦ IIII

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrique de Caisses d'emliallaie - Sciage et commerce fflala

P*__ i¥i_ il ïf _R_ §_ S_ Grand Champ, Arense
BT -Mi IflUt MM. MJÂ rZS î S) Téléphone 99 (Neuchâtel)

» ie Pratique " ham p l i a n t  + 2208 B +
longueur 2 mètres

Prix : non verni, fr. 10.— ; vernif fr. 18.—

H. BAILLOD, Neuchâtel
4. J _ue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ t Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

A VENDRE
chambre à manger en chêne ciré,
3 lits complets, un canapé et 6
chaises moquette, une commode,
3 tables, 2 glaces, un buffet, 2
lavabos. Le tout bien conservé.
S'adresser Vieux-Châtel 11, au
2me étage. 

Motocyclettes
A vendre 2 Moto-Rêves abso-

lument neuves, à des conditions
très avantageuses. S'adresser
Garage Knecht et Bovet, Neu-
châteL 

A vendre à bas prix
potager

en bon état. — Vieux-Châtel 29,
piainpied à droite. 

Commerce
Pour cause de décès, à remet-

tre tout de suite un bon petit
commerce, à Neuchâtel, mar-
chandises cédées à très bas prix,
conviendrait surtout pour dame.
Faire offre par écrit à H. M. 2S3
au bureau de la Feuille d'Avis. ;

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

_-__¦___-_-_¦_--«----_---—¦¦

fCalle aux Meubles
.

Grand choix de beaux meubles
| neufs et d'occasion, tels que lits
i très propres, buffets de service,
I tables à coulisse, ronde, ovale,
; carrées, divans, canapés, etc.

i ^chat-Echanges - Vente
Croix du Marché 3. Se recom-

I mande, Numa Guinand. 
A vendre

superbe iox-terrier
mâle, 10 mois, très intelligent,
maladie passée. S'adresser « La
Joliette », Parcs 63, plainpied. i

BoaÉriejjeiitre
Bonne clientèle, local

très bien s tué. Gains
certains pour preneur
sérieux et connaissant
bien son métier. Reprise
immédiate poar cas Im-
prévu, s'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14.

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

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

A vendre, au-dessus de la ville,

propriété
de rapport et d'agrément com-
prenant maison d'habitation de
3 appartements de 4 et 3 pièces,
avec Jardin. Belle situation au
midi et vue étendue. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

propriété à ygtrâre
maison confortable de

sept chambres et dépen-
dances. Terrasse et jar-
din d'agrément de 700 m-
avec arbres fruitiers en
plein rapport. Vue ma-
gnifique, proximité im-
médiate du funiculaire.
Quartier agréable.

S'adresser Etude Fa-
vre & Soguel, notaires,
Bassin 14.

LIGNIERES
_ 8 _ *_ _ ' " J

=_____-=
On offre à vendre, de gré à

gré, une propriété agréablement
située, comprenant maison d'ha-
bitation de 7 chambres et 2 cuisi-

; nés et dépendances en nature de
place, jardin et verger. Surface

i totale 722 m'. Conviendrait pour
! séjour d'été.

Appartement à louer
pour séjour d'été. 4 chambres et
cuisine. Jouissance d'une par-
celle de terrain. S'adresser Etu-
de AU. Clottu, avocat et notaire,
à Saint-Blaige. 

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

-i r̂ir COMMUNE

H! NEUCHATEL

Vente 8c bois
La commune de Neuchâtel

rendra aux enchères les bois
suivants , situés dans sa forêt des
Joux (versant Chaux-du-Milieu),
le vendredi 22 mai 1914.

300 stères sapin.
170 dazons.

1050 fagots.
H tas de perches.

125 verges pour haricots.
Rendez-vous , à 9 heures du

matin , à la Grande Joux.
Neuchâtel , le 15 mai 1914.

Direction des Finances.

nfïljfl COMMUNE

Ilpl PESEUX
CONCOURS

pour les travaux de serru-
rerie et la fourniture et
pose de linoléums, au Col-

lège des Quelles
Les entrepreneurs disposés à

soumissionner les travaux sus-
indiqués peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier
des charges au bureau de M. Eu-
gène Yonner, architecte, à Neu-
châtel , du mercredi 20 courant
au lundi 25, le matin, de 8 h. à
midi.

Les soumissions portant com-
me susciïption « Soumission
pour le Collège » devront être
adressées au Bureau Commu-
nal , jusqu 'au mardi 26 mai, à 6
heures dn soir.

Peseux, le 18 mai 1914.
Conseil communal.

Tmmmmmmmmmmimnutm îiamm*m,maataa --»"¦

IMMEUBLES 
Séjour d'été

A vendre, pour cause de dé-
part, au Val-de-Ruz, une petite
maison, de construction récente,
6 pièces, cuisine, eau , bain, buan-
derie, caves, W. C, grand bal-
con, jardin. Arrêt du tram. —
Ecrire à M. Zollinger, à Glion
s. Montreux. 

Superbe occasion
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier composé d'un
beau lit Ls XV complet , avec
sommier 42 ressorts bourrelets
intérieurs, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon fin,
1 table de nuit noyer poli des-
sus marbre, 1 lavabo noyer poli
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux
paysages, 1 superbe régulateur
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 belle table carrée noyer poli,
avec tiroir, 6 chaises très soli-

I des et très jolies, 1 magnifique
divan 3 places moquette extra.
Tous ces meubles sont garantis
neufs, extra-soignés et cédés au
prix incroyable de 445 fr.

Fiancés, profitez
ceci dans votre intérêt. S'adres-
ser « Aux Ebénistes », Faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchfttel.

A vendre

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

ËÉ_f 2
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A vendre à bas prix,

nn lit
en bon état. S'adresser rue du
Rocher 4, au Sme.

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE j

A VSND .S
pour cause de changement de
domicile : 1 bonheur de jour, 1
armoire à glace (moderne), 1 ar-
moire à 2 portes, 1 lit complet,
1 table de nuit, 1 lavabo, 1 pliant
fauteuil, 1 étagère à pieds, 2 ta-
bles, 1 glace, 1 petit char. Tous
ces objets sont en parfait état et
presque neufs. S'adresser Port-
Roulant 18. c. o.

Librairie Générale
Delachaux Je Hiestlé. S.A.

Rue de l'HOpitai 4

OIJVET, Un héros de
la foi : l'Amiral Coli-
gny, 1 vol. ill. . . 2.50

OLIPHANT, Célestine, |
Les leçons de ma vie, 1.29

DE IA HARPE, Eug.,
Les Alpes bernoises,
(souscription) . . . 25.—

JAMIK, Sites histori-
ques au pays romand 5.—

CULLERRE, Les enfanta
nerveux . . . .  S. 60

GAUTIER, L., L'Intro-
duction à l'A. T., nou-
velle édit., 2 vol., 20.—

HERMANT, La petite j
femme 3.50

MOCH, La légion étran-
gère 3.50

Le roman de Tristan
et Iseult (BéDIER ),
nouvelle édition en- j
perbement illustrée
de 48 planches en
couleurs . . . .  30.—

PRéVOST, M., Nouvel-
les féminités . . . 3.50

Le bon jardinier, édi-
tion 1914, rel. . . 12.50

VACARESCO, H., La dor-
meuse éveillée . . 3.50

BBTTEX, Que pensez* .
vous du Christ?. . 1.50

fl SUARèS, Essais, Tome
1 IV 3.50

Demandes à acheter

CÉÉnn
cherche à acheter collection ',

timbres-poste
Adresser offres à M. C Bourgul*
gnon, à Neuvevllle. 

Personne de confiance désira
reprendre en ville un

petit commerce
Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
SAIlE-FEilE ipli

Mm< PERNET , Genève
8, Place des Eaux-Vives, 3»«

(arrêt des trams de Ceinture)
Consultations. Reçoit pension-

naires. Prix modérés. Clinique
en France. H 31194 X

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le cours élémentaire de IiATIB. donné par
91. Ch. Znmbach, prirat-docent, a lien anx
heures suivantes :

Cours inférieur : lundi, mardi et vendredi,
de 6 à 7 h.

Cours supérieur: mercredi, de 5 à 7 h. du soir.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au Secrétariat.
Le recteur, BÉGUELIN.

Ascension
Cn/édu Porf_= Chevroux

FETE DE JEUNESSE
Bal en plein air — Tir franc

Grande salle p onr  sociétés
VAUQUIL.L.E VAUQUILLE

Restauration chan.e ct froide - friture
Tins de premier choix

Se recommande, L» BONNY, oropr*,
i

l jV-Csdamcs! |
Il Vos Cols, vos Plissés jj
il vos Boutons o
O O
< . chez J J

« GUYE-PRÊTRE fT_ ?

il LÏBI-A-RI-

IA.
-G. Berthoud i

NEUCHATEL

Dtra Mélégari. Ames et
i visages de femmes.
! Les victorieuses . . 3.50
| Frédéric Settex, Que pen*

!| 

sez-vous du Christ ? 1.50
! A. Olivet. Les héros de

la foi. L'amiral Coli*
] gny 2.50': Paul Vallotton. La grande
i Aurore . . . .  3.50
lean de la Brète. L'aile i

i blessée 3.50

I,

1 Ouvrages religieux, gravures 1
et tableaux pour cadeaux _ .
de catéchumènes. i



Mise au concours
La place de

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

Inutile de se présenter sans références de premier ordre.

A louer pour époque à convenir un

grand magasin
au centre de la Tille, dans une situa-
tion de premier ordre.

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz.

mvis
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_D pédi ée non af f r a nchie . GD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

f A LOUER
C- _____

A louer, pour le 34 Jnin,
avenue dn 1er Mars, nn
beau logement de quatre
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde
Pierre Wavre, avocat,
Palais Rongeaient. 

Chavannes 12 : A louer dès
maintenant 2 petits logements
remis à neuf. S'adresser Etnde
P. Etter, notaire, rue Purry 8.

Chemin du Rocher : A louer
dès maintenant logement de 4
chambres, dont 2 mansardées. —
Pris. 36 fr. par mois. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, rne Pur-
ry s. 

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean logement de 3 chambres et
dépendances ; jardin et balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notal-
re, rue Purry 8. 

Seyon 11 : A louer dès mainte-
nant, logement de 3 chambres.
S'adresser Etude 6. Etter, notal-
te, rue Purry 8. 
' Ecluse 33 : A louer pour St-
Sean logement de 5 chambres et
épendances. Prix 42 francs par

bois. S'adresser Etude Gk Etter,
hotalre, ruo Purry 8. 

Parcs 83 a et b : A louer très

Ei 
appartements de 3 cham-

i et dépendances. S'adresser
de O. Etter, notaire, rue Pur-

ry 8. 
. Fontaine André 14 : Disponible '
logement de 4 chambres, jardin.
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur- '
*Lh ,

Côte 11 : Dès maintenant loge- ;
Sient de 2 chambres et dépen-

ances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8. ]
i Parcs 81 : 3 chambres et dé- ]Jpendances ; gaz et électricité. — '
S'adresser Etude G. Etter, no- '
taire. 

Allouer, pour le 24 juin pro- ;
Chain, faubourg de l'Hôpital , i

grand appartement
de 5 chambres, cuisine et dé- \pendances. Vue splendide sur la
promenade et sur la gare. Eau,
gaz, électricité. Buanderie, sé-
choirs couverts. S'adresser Pas- •
sage Max Meuron 2, atelier de
gypserie et peinture. 

Pesenx
! À louer pour le 24 juin, dans
tpiartier tranquille, à proximité
de la gare et du tram, un très
bel appartement de 4 chambres,
Véranda, avec tout le confort
moderne et toutes les dépendan-
ces ; ainsi qu'un très agréable
pignon de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Passage Max Meuron 2, Neu-
châtel, atelier de peinture, ou à
Peseux, .villa Bianca, rue. de la
Gare 12. 

j Ponr Saint-Jean prochain
au centre de la ville, logement
superbe, 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances nécessaires,
électricité, prix très avantageux.
Demander l'adresse du No 143
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes de
la Gare.

A louer à Cornaux
Joli appartement meublé, de 2
chambres et cuisine (éventuelle-
ment plusieurs chambres) pour
[séjour , d'été ou à l'année. S'a-
dresser à Trolliet , Cornaux.

: A louer, pour cause de départ,
iùn logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
aer rue du Seyon 14, 3mè. 

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

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

Ponr l'été
A louer à Rochefort un loge-

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

.verger. S'adresser à la cure in-
dépendante à Rochefort. c. o.
, Â loner ponr le 24 juin
logement de 3 chambres et dé-
pendances, 500 fr. ; logement de
8 chambres et dépendances, 360
fr. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, COte 18. 

Corcelles
A louer, à petit ménage, un lo-

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

A louer, pour le 1er juin, un

beau logement
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité et
portion de jardin. Pour visiter
s'adresser à Fritz Kurth, rue de
Neuchâtel 35, Peseux. 

Pour le 24 juin
Poudrières 19, logement de 5

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

Carrels, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
salle de bain, j ardinet , chauf-
fage central. Prix : 625 francs. —
S'adresser Poudrières 2jL 

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , pour le 30
juin , à un petit ménage. S'a-

> dresser Ecluse 15 bis, Sme, c. o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A remettre, pour le 24 juin
prochain, un appartement con-
fortable de i chambres, situé aux
abords immédiats de la gaie. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 

Rue du Roc, à louer à prix
avantageux, un logement de 3
chambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 

A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 550 tti
Etude Petitpierre et 'Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Parcs, à remettre, pour le 24
juin prochain, appartements de
3 chambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
420 à 510 fr.. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

A remettre pour St-Jean pro-
chain, appartement de i cham-
bres dans le quartier de Comba
Borel. Confort moderne, cham- 1
bre de bains, etc — Etnde Petit- j
pierre et Hotz, notaires et avo- j
cat. _____ 

Faubourg du Château, à remet-
tre logement de 2 chambres et
dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

Rue Louis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 juin prochain,
un appartement de 3 chambres ,
et dépendances.Prix 600 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. _ 

A louer, aux Fahys, dans Im-
meuble neuf, appartements de 4
chambres et dépendances, avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

2 appartements de 3 cîiamtires
cuisine, cave, bûcher et jardin,
plus un Joli pignon de 8 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. —
Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.co

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

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

S'adresser Brasserie Muller ,
NeuchâteL "¦"¦

Etnde Haldimann, avocat
6, Faubourg de l'Hôpital

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

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

Joli logement
¦ de 2 chambres au soleil, cuisine,

eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an 1er.

Pour St-Jean, un joli logement
' au soleil, 3 chambres et dépen-
• dances. 35 fr. par mois. S'adres-: ser Ecluse 24. ço.

Appartement de 3 chambres
, et dépendances, pour le 24 sep-
• tembre. S'adresser Bercles 1, au
- 3me étage à droite. 

A louer tout de suite ou épo-
- que à convenir, un 4me de trois
) chambres et dépendances. Gaz,
- électricité , chez Paul Donner,
. JRellevaux 8,

A louer , au centre de la ville,
un appartement de 4 pièces. —
S'adresser rue de la Treille 4,
2»* étape , le matin entre 8 heures
et midi. 

MONRUZ
Petite maison à louer , 3 oham-

bres, mansardes, cave, petit Jar-
din , éventuellement aveo grande
cave. S'adresser' à M. F.-A. Per-
ret, a, Monruz.

Côte. A louer , ponr le 84
jnin prochain, logement de
3 chambres et dépendances. Jar-
din. Etnde Ph. Dubied, no-
taire

 ̂Gibraltar 8. A louer , dès
maintenant on ponr épo-
que à convenir, appartement
de 5 pièces avec jardin et
petit pavillon. Etude Ph.
Dubied, notaire.

A louer pour le 24 juin ou épo-
que à convenir,

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

A louer un joli petit logement
de 2 chambres et cuisine, gale-
tas. Fausses-Brayes 13, 2me.

A louer, pour le 24 juin , à

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

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

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

Â LOFER
pour le 24 juin , un appartement
au 4me étage, de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser rue du
Râteau 4, au 1er.

Bel appartement à louer, pour
cause de départ et pour époque
à convenir, 3 belles chambres
avec dépendances et confort mo-
derne, gaz, électricité, balcon et
jardin, dans maison d'ordre,

| pour le prix de 550 fr. S'adres-
ser Côte prolongée 106 a. Maison
Delay. 

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

joli logement de 2 ou 3 chambres
meublées, avec cuisine et dépen-
dances, agréable situation, au
pied de la forêt. Vue sur tout le
Val-de-Ruz. S'adresser à Emile
Perret , Clémesin s. Villiers.

Séjour d'été
A loner am Haats-Geneveys
2 jolis appartements meublés.
Situation exceptionnelle, aux
abords immédiats de grandes
forêts de sapin. Vue magnifique.
S'adresser à Aug. Augsburger,
Hauts-Geneveys. ___

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

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

une Jolie propriété
' de 10 chambres, entre Neuchft-
i tel et Serrières, tram à la porte,
| grand jardin avec arbres frui-
! tiers. Pour renseignements, s'a-
] dresser Etude Petitpierre et
Hotz. c o-

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, dans maison
d'ordre, 2 jolis petits logements
au soleil, grande chambre et
cuisine. Gaz, électricité. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pi-
guet, rue de .Hôpital 6. c o.

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 en-
fants. S'adresser à Mme Lavan-
chy, « Mon Repos », La Coudre,
Neuchfttel. 

A louer dès le 24 juin, au fau-
bourg de l'Hôpital , petit logement
de 2 à ,8 pièces et dépendaces.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Cormondrèche
A louer appartement de cinq

chambres, très bien exposé au
soleil. Belle vue. Jardin. S'adres-
ser au No 34, 1er étage. 

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

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

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.

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

^ 
¦ co.

Prêborrenu
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 _ avre <_ Soguel ,
rue du Bassin 14. 

A louer, pour le 24 juin, dans
. maison à l'Evole (3me étage), un

appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à

. J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuchâtel. c. o.

Gibraltar. A louer, pour le 24
i mai , un appartement de deux
, chambres, cuisine, cave et bû-
, cher. S'adresser chez Mme Ante-

nen, Clos Brochet _, c o.

I O n  
cherche à loner un H 930 u i

MAGASIN i
bien placé. S'adresser au Bureau Haas a- jj
stein & Vogler, Neuchâtel.
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On cherche à louer pour 1915, pour un commerce pro- J;I pre, un S

\ MAGASIN f
J avec 2 vitrines , situé au centre de la ville. On s'entendrait ¦
j avec propriétaire qui serait d'accord à bâtir un rez-de-chaus- {¦ sée pour magasin. — Offres écrites avec prix et dimensions ¦¦ sous chiffre S. C. 263, au bureau de la Feuille d'Avis.
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Achat et vente de Gravures
- TABLEAUX -

Hm Grand assortiment de Glaces Prix avantageux g

1 J. ARBORE I
m Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 g|
PP$Pli I§WIP!& _̂lg_ra_irai3» __

Parcs 125. A louer tout de sui- 1
te ou à convenir, logements de
2, 3 et 4 chambres, balcon, gaz ,
électricité, jardin. c. o.

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

A louer, pour, le 24 juin, un
beau logement, bien exposé au
soleil , avec terrasse, 4 pièces
avec cuisine, etc. — S'adresser à
Emile Boillet, rue Fontaine An-
dré 40. c. o.
S>gjB___g____g__H3____BgB__g gfi

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Demander l'adresse
du No 278 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

^ A louer, près de la gare, à per-
sonne rangée, une belle cham-
bre meublée indépendante. S'a-
dresser Chemin du Rocher 3,
plainpied à droite.

Jolie chambre indépendante à
louer à monsieur rangé. Electri-
cité, chauffage central. S'adres-
ser chez Mme Robert , faubourg
de l'Hôpital 6, 3me. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, pr mon-
sieur rangé, vue rue du Seyon,
entrée rue du Râteau 1, 3me
étage à droite. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubg de la Gare JJ.Jer.

Chambres meublées dont une
haute. Evole 35, rez-de-chaussée
à droite. 

Belle grande chambre au so-
leil. Moulins 38, 3mo étage, à
droite. 

Jolie chambre meublée, élec*
trioité. Ecluse 8 (Gor). c^

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

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

Dans villa, à louer ensemble
ou séparément deux belles cham-
bres meublées, dont nne aveo
balcon , vue superbe, jardin. Port-
Roulant 13, tram , Grise-Pierre-

Chambre meublée au soleik ;!
avec pension si on le désire. -% i
Terreaux 4. 

Jolie chambre meublée. 17 fr.
Boine 14, rez-de-chaussée, c. o.

A louer une jolie chambre
bien meublée. Situation tran- ,
quille. Electricité. Pour tout de
suite. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 30, 1er. ;

Très belle et grande chambre
au soleil. Collégiale 1. c. o_

Jolie chambre indépendante
meublée au soleil. Ecluse 16.

Chambre indépendante pour
ouvrier. Seyon 24, 3me. __

Chambre meublée, électricité.
J.-J. Lallemand 7, 1er, 2 à 7 h.

Chambre à louer tout de suite.
Oratoire 1 ou Raffinerie 2, 2me.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, électricité. S'adresser
Evole 17, 8me. 

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

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

Bevaix
Pour séjour d'été, à louer deux

' belles chambres meublées et
cuisine. Belle situation. S'adres-
ser à M. Gygi, Villa du Verger,

i à Bevaix. ' "
Jolie chambro meublée indé-¦ pendante, avec pension si on le

désire. Louis Favre 20 a, 2me. co
Chambre meublée, avec pen-

sion. Terreaux 7, 1er gauche, c. o_

LOCAL DIVERSES
Pour cause de départ , on offre

à louer tout de suite ou époque
à convenir, dans un important
village des environs de Neuchâ-
tel , un bon

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

A louer

magasin-local
S'adresser Bercles 1, 3me étage
à droite.

Grand fil loi
On offre à loner, ponr

le 24 juin, sons la ter-
rasse de Villnm ont, près
de la gare, nn grand lo-

: cal à l'usage de magasin,
; atelier on entrepôt. S'a-

dresser Etude Cartier,
.[not., rue du M.©le 1. co.

Grand Magasin
à loner

ai centre de la ville
,P«nr époque _i convenir.
S'adresser au bureau de C. E.Bovet , 4 , rue du Musée.

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

Demandes à louer
On demande à louer pour le

-24 septembre

app artement île 5-6 pièces
Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur seul désire

gra nde 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.

On demande à louer , pour pen-
sionnat de jennes fille»,

une villa.
de 15 à 20 pièces , à proximité
d'une ligne de tramway. Adres-
ser les offres par écrit à X. 265
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un missionnaire en congé désire
louer pour 15 mois, dès maintenant ,
un logement meublé (4 chambres),
si possible dans un village de la Côte
ou environs de la ville. — Etude
Brauen , notaire.
On cherche

Logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, à l'ouest de la
ville, quartier de l'Evole à Ser-
rières. Offres sous L. K. 14 poste
restante, Ville. 

On cherche pour tout de suite
ou époque à, convenir,

joli logement
de 3 pièces, dépendances et jar-
din aux environs de la ville. —
Offres écrites à L. R. 255 au bu*
reau 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. 

^^^^^

OFFRES
f wm 8 _ chambre

sachant l'allemand et le fran-
çais, bien au courant du service
et du repassage, cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir, dans bonne famille. —
Offres sous chiffres A 633 Q à
Haasenstein et Vogler, Aarau.

JEUNE nus
cherche place tout de suite pour
tout faire dans un petit ménage.
Offres écrites sous A. J. 281 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour
jeune Thurgovienne

.17 ans, place dans petite famille
pour aider au ménage et appren-
dre le français. Prière de s'a-
dresser par écri t à M. Emile Mà-
der, Fahys 167. 

Une femme 9e chambre
bien au courant du service et
qui sait coudre, cherche place
pour le 15 juin ou le 1er juillet
S'adresser à Mme Benoit, rue de
la Côte 16. 

JEUNE FILLE
Bftloise , âgée de 17 ans, deman-
de, pour le 1er juin , place pour
garder des enfants et aider au
ménage. Petits gages désirés. —
S'adresser avenue du 1er Mars
No 22, au magasin. 

On cherche pour une jeune
fille de la Suisse allemande,
place de

VoIof _ _aïre
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, 1er étage.

]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.

Jeune Bernoise de 18 ans M,
venant de finir 1 année à l'école
ménagère de St-Imier , cherche
place dans bonne famille neu-
châteloise comme AIDE
de la ménagère ou pour servir
au magasin. Gages d'après en-
tente. S'adresser à Mme Herren-
schwand, Fontaine André 3, à
Neuch&tel. 

On cherche place pour jeune
fille comme

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

Jeurçc Fille
22 ans, Zuricoise, très recom*
mandable, cherche place pour
apprendre le françai s dans bonne
famille. Elle aiderait à tous les
travaux du ménage, éventuelle*

i ment aussi travaux de bureau
(bonne comptable). Offres écrites
sous chiffres P. 240 au bureau do
la Feuille d'Avis.
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PLACES 
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Avis aux j eunes f i l les
Avant d'accepter une place à

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

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBBBBBBBBaBBBBaaBMB

On cherche une brave
jeune fille

pour garder un enfant et aider
un peu au ménage. Entrée com-
mencement de juin . Ecrire sous
W. 282 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

tu i lot Ils
munie de bons certificats, sa-
chant coudre et bien repasser.
Gages 30 à 45 fr. — Ecrire sous
H 1763 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

CUISINIÈRE
On demande pour tout de sui-

te une cuisinière pour petit hô-
tel. Adresser offres à M. Charles
Zaugg, Hôtel de la Fleur de Lys,
à St-Blaise. 

Une jeune f i l l e
désirant apprendre l'allemand
trouverait place dans une pen-
sion pour aider aux travaux du
ménage. Petits gages dès le com-
mencement. Adresser les offres :
Pension Pittet, Dynamostr. 39,
Baden (Argovie).

On cherche, auprès de 2 en-
fants de 3 et 2 ans

Jeune fîlle
libérée des écoles. Gages d'après
entente. Vie de famille. Offres à
Mme ZUmsteg; restaurant zum
Schlùssel, Liestal. 

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

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

On cherche

lu 1. iif.
pour service de tahle, sachant
coudre et repasser. S'adresser à
Mme de Wattevllle, Falkenhôhe-
weg 12 a, Berne. 

On demande ponr tont de suite

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

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

Dans petit e famille on de-
mande, pour tout de suite, une

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

Pressant
On cherche , pour tout de suite,

en remplacement, une

CUISINIÈRE
sachant très bien faire la cuisine
d'un ménage soigné. S'adresser
à M m- Mang in , Saars 35. 

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. 

EMPLOIS DIVERS
On demande

Assujettie
dans un grand atelier. — Mme
Zimmermann, Robes, Wallgasse
No 2, Berne. H4081Y

AU PAIR
On recevrait au pair, dans une

famille de pasteur, une dame
protestante parlant l'allemand.
Voyage payé. — Mme F. Burt ,
Heanton Rectory, Wrafton. N.
Devon (Angleterre) . 

Un ouvrier _e campagne
sachant faucher, trouverait em-
ploi à la ferme de Châtillon sur
Bevaix. 

On demande un bon

ouvrier menuisier
S'adresser à Henri Gerber, Co:
celles.

M"8 Aie loîmai
modiste, Hôpital 6, Sme, deman-
de pour tout de suite une assu-
jettie ou apprêtense pour mode
soignée et une apprentie. 

JEUNE HOMME
travailleur, cherche place pour
tout de suite dans bureau où il
apprendrait le français. Petits
gages. Offres écrites à L. F. 276
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un garçon
de 15 ans , cherche place pour
aider aux travaux de la campa-
gne. S'adresser poste restante
H. J., Serrières.

Bnrean d'assurance
engagerait

<$ent*plader
Fixe et commission.
Place stable. — Faire
offres écrites à B. A. 250
an bnreau de la Fenille
d'Avis. 

Cosiier
bon conducteur et écuyer cher-
che place. Bons certificats à dis-
position. Offres sous H 1757 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

INSTITUT
de l'Allemagne dn Nord

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

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

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.

Une mère de famille se recom-
mande pour

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

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

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

on lisif
bien au courant de la partie. —
Adresser offres avec références
ju squ 'au 25 mai 1914. R 477 N

On cherche une bonne place
pour une

Jeune fie
sérieuse, comme assujettie chez
une bonne couturière. Pension
dans la maison. — Offres sous
H 1.44 Ti k Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

Pour pratiquer le français , nne
BAloise, 22 ans , cherche dans
bonne famille de la Suisse ro-
mande ,

place an pair
pour la garde d'enfants déjà un
peu avancés. Offres sous chiffres
Zc 4106 Q ft. Haasenstein
& Vogler, Baie. 

On demande tout de suite une

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

Apprentissages
On désire placer, dans une

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

Jardinier
Adresser les offres â M. Charles
Filleux, Serre 3, La Chaux-de-
Fonds. c. o.
¦¦¦"¦-¦«¦̂ ~~~ ~̂»"~«~~»"~"~««~-*~« .

PERDUS
Il a été oublié, jeudi soir, au

cirque,
nn paraplnie

avec pommeau acier damasqui-
né. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter Sa-
blons 16, Sme étage, contre ré-
compense.

ms DIVERS

ij IÉIlÉP-
Huémoz s. Ollon, ait. 1000 mè-

tres, Chalet du Crêt, bonne pen-
sion, prix modérés, arrangements
pour familles. Grands balcons.

Henri MORET, propr.

Commerçant
honnête et travailleur, cherche S
emprunter la somme de 4000 ir.
remboursable mensuellement. —
Ecrire sous chiffres E. B. 280 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JBYSL §y I i 5y cT u
Dame veuve, ayant un restau-

rant , demande à faire la con-
naissance d'un monsieur, âgé de
50 à 60 ans, ayant petit avoir. Il
ne sera pas répondu aux lettres
anonymes. S'adresser sous chif-
fre 112, poste restante, Bienne. _

TIpENS&ON
On demande à placer dana

bonne famille de la ville, un
enfant de 2 ans •_ . — S'adresser
Ecluse 48, 3m« à gauche, dès
7 h. du soir. 

AVIS MÉDICAUX

fll'Èf È Û11PÎUUIIPC UI! UllIUKl
J *e Br 91. Dardel reçoit tous

es jours de 2 à 4 h. (le jeudi
excepté).

Uaf adies nerreuses
Traitement des douleurs névral*

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

VACCINATIONS
Le Dr F. Srîiœrer

Faubourg de l'Hôpital 17
vaccine chez lui de 1-3 heures
jusqu'à la fln de la semaine.
ti_gjigj__!_1j_tfB____ _t_a_iii)L _w,_ ._ir.u.ir_BLi_i u _jj____j__________j___j__
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i Monsieur le Professeur M

H et Madame L. DELÉTRA, 1
H ainsi que leur famille , re- H
H mercient les nombreuses H
a personnes qui leur ont té- 3
M moignê une si affectueus e M
H sympathie dans leur grand lia
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colporteurs ?
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CHEMIN DE FER j
ÏVERD0N- SA_.TE-CR0_ _ j

Ligne tris p ittoresque \

ASCENSION
Billets simple course

valables ponr le RETOUR I
Championnat régional
de lutte à Sainte-Croix

LES GENTIANES SONT EN FLEURS |
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... La recommanda-ion de Nina, bien qu 'avi-
vant la plaie secrète, n'avait pas été perdue pour
Félix, et le dévouement l'emportant encore sur
la jalousie, il avait mis une sorte de point d'hon-
neur à redoubler de vigilance et de zèle.

Comme Fersen , il redoutait tout du régent aux
abois, à la veille de rendre ses comptes, et la der-
nière convulsion de la bête traquée est souvent
la pdus dangereuse.

Aussi eut-il soin de précéder le roi dans ses
appartements et de les inspecter minutieusement
jusque dans les moindres recoins. Il allait se re-
tirer sans avoir rien remarqué de suspect , quand
il fit tomber, par mégarde, le livre de prières
placé sur la table de nuit.

Un billet s'en échappa.
Ecrit SUT papier pelure comme celui qui avait

failli l'empoisonne, jadis dans son cachot de
Smedjesgaard , il ne contenait que ces mots :

c Si le roi veut se convaincre de mal placer ses
sentiments, qu 'il se rende, à minuit , près du
groupe de Castor et Pollux, il assistera à un ren-
dez-vous plus intéressant encore que les autres . »

Félix eu£ un geste de dégoût.
Quelque ea_tion avait surpris ses entretiens

avec Nina et cherchait à les perdre tous deux...
Mais ils avaient eu lieu au grand jour, jamais

le soir.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Que signifiait ?.„
L'arrivée de Gustave interrompit ses ré-

flexions et, glissant sa trouvaille dans sa poche,
il assista au petit coucher.

Le prince, soucieux, ne lui adressa pas la pa-
role, mais comme il allait se retirer aveo les au-
tres courtisans, il lui fit signe de demeurer, et ,
tout en feuilletant machinalement son psautier,
il lui demanda tout à coup :

— Vous connaissez-vous des ennemis, lieute-
nant ?

— Oui, Sire, ceux de Votre Majesté.
— Certes, je crois à votre amitié... Mais il est

des sentiments plus impérieux encore... Je ne
pourrais pas vous en vouloir... Seulement, il fau-
drait me le dire loyaJement.

— Oh ! Sire...
— Les rois sont à plaindre, ils ne peuvent pas

aimer comme les autres hommes... Mais ils peu-
vent souffrir comme eux... Plus qu'eux... Et je
souffre, Félix.

— Dieu m'est témoin que je donnerais ma vie
pour vous épargner une souffrance, mon cher
Sire.

— Tu le peux... Ecoute... Je vais te prouver
ma confiance... Tu vis dans l'intimité de Mme
Le Brun et de ses pupilles... Elles sont charman-
tes... Tu aurais pu eu distinguer une... comme
moi... Oh ! je sais que cela ne me mènera à, rien...
Que Nina ne peut être ma femme... Mais qu 'elle
ne devienne pas la tienne, Félix... Je serais trop
malheureux.

Ce noble abandon , cette détresse royale boule-
versèrent l'âme généreuse du filleul de Fersen,
et, cédant à un irrésistible élan :

—Rassurez-vous, mon cher Sire, ce n'est pas
moi qui vous causerai cette douleur, et je n'y ai
pas grand mérite, car je suis loin d'être en fa-
veur auprès de Mlle Nina qui , au contraire, sem-
ble fort préoccupée de Votre Majesté. Son der-

nier mot, oe soir, a été pour me dire : < Veillez
bien sur le roi. >

— Vraiment !
Il rayonnait, mais, s'assombrissant un peu :
— Pourtant, vous avez eu plusieurs entretiens

mystérieux.
— Votre Majesté est bien renseignée, mais de-

main M. de Fersen vous en apprendra le motif ,
eit bien d'autres choses encore.

— Secret d'Etat ? i
— Et secret de famille qui intéresse aussi une

des pupilles de Mme Le Brun.
— Que veux-tu dire î
— Je ne < peux » rien dire, et, comme j'en di-

rais trop, je prends congé de Votre Majesté en
lui souhaitant de doux songes. Dormez, mon cher
Sire, vous vous réveillerez roi !

Tout en inspectant les différents postes avec
plus de soins qu 'à l'ordinaire, le jeune offi cier
froissait nerveusement le billet anonyme. Quel
mal il eût pu causer dans l'esprit prévenu de son
royal ami ? Et si c'était un piège !...

Hanté par le souvenir de la tentative avortée,
jadis, en ce même parc de Haga, il croyait voir
partout des assassins, et s'enfonça sous les grands
arbres d'une allée suivie plusieurs fois en ces
derniers temps...

Soudain, il eut un éblouissement.
Sous la blanche clarté lunaire , il apercevait

distinctement deux ombres et reconnaissait la
fière silhouette de Nina.

Une douloureuse exclamation lui échappa, un
coup de feu lui répondit... Un cri de détresse.

— Fuyez ! Sire ! fuyez !
Mais déjà il s'était rué sur le meurtrier, l'épêe

haute.
— Ce n'est pas le roi ! s'écria Ribbing saisi.
Paralysé par la surprise, il négligea de pa-

rer..., l'épée de son adversaire lui traversa le
cœur, et il roula à côté de sa victime...

. Justice royale

Assis devant le vaste bureau de son père, où
certaine nuit il avait servi de cible aux meur-
triers, Gustave IV, le front dans les mains, mé-
ditait profondément.

Dès le premier jour de son règne, il pouvait
mesurer le poids écrasant de ces responsabilités
et de ces prérogatives royales auxquelles un sou-
verain, digne de ce nom, ne saurait se dérober
sans forfaiture : Récompenser, punir ; ces deux
attributs de la divinité, ces deux pôles de la
justice humaine.

Il avait eu sous les yeux les preuves de la
participation de son oncle au meurtre de son
père et à ce dernier attentat tramé contre sa
propre vie. La haine fratricide n'avait pas dé-
sarmé, essayant maintenant d'atteindre le fils.
Et, bien que n'ayant pas grande illusion sur le
caractère du régent, il éprouvait un véritable dé-
chirement à la pensée que cet assassin, ce mons-
tre était son plus proche parent, et que le même
sang coulait dans leurs veines. Horreur !

Mais s il est des âmes viles et ténébreuses,
dont on ne peut sonder toute la noirceur, il est
aussi des âmes sublimes dont l'éclatant dévoue-
ment s'élève au plus complet sacrifice.

Félix, Nina.
L'un et l'autre, sans hésiter, avaient risqué

leur vie pour leur roi ; lui avait tué le régicide ;
elle, gisait, la poitrine trouée. Tons deux l'a-
vaient sauvé par l'amour plus fort que la haine.

Comment pourrait-il payer sa dette... en roi ?
On gratta à la porte.
La reine-mère et aussi le Dr Askell deman-

daient à lui parler .
— Le docteur d'abord, ordonna-t-il.
Et allant au-devant de lui aveo agitation :
— Eh bien ? interrogea-t-il, anxieux.
— Elle vivra. Sire.

— Dieu soit loué ! La blessure est grave ? I
— Moins que l'on ne pouvait le craindre, Sire g

la balle a glissé sur une côte, nous avons pu l'ex.
traire assez facilement, et la voici.

Le roi la prit avec émotion et la posant sur soi<
bureau :

— Merci, Askell, si vous l'aviez encore' laissa
mourir I...

— Hélas, Sire, la science humaine n'est pa*
infaillible.

— Enfin !... je compte SUIT vous pour soign'éU
cette jeune fille comme si elle était ma sœur.

Prononcés sur le seuil, ces derniers mots fo*
rent entendus de la reine, qui se mordit les lè-
vres.

— Entrez, Madame, ajouta-t-il en s'inclinant,
courtoisement.

Sophie-Madeleine n'avait pas changé aveo lei
années, la fibre maternelle ne s'était pas éveillée:
davantage chez elle. Devant son fils, à peina
échappé à un odieux complot, elle n'eut pas un
élan de tendresse, et tout à sa vaniteuse préoc*
cupation, elle dit avec aigreur :

— En vérité, Sire, une veuve et une mère d.
roi ne devrait pas faire antichambre, et c'est sin-
gulièrement inaugurer votre règne.

— Vous ignorez sans doute, Madame, que,
sans un admirable dévouement, ce premier jon c
de règne eût été le dernier de ma vie.

— Certains prétendus dévouements jouent des
faux complots comme certains médecins des faus-
ses maladies, pour se donner la gloire de voua
sauver à peu de frais . '

— La présence du comte de Ribbing en ces
lieux où il tenta jadis de tuer mon père serait
déjà une preuve suffisante... En voilà une autre ;
la balle qui m'était destinée teinte du sang d' anei
héroïque enfant. ,¦

'{A sui vre.J

LE FILLEUL DE FEUSEU
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Toujours Grand Choix en

Bonneterie - Ganterie I
Bas et Chaussettes teintes mode J

|Grand assortiment de

H €#!_§_ ,  toile fine, haute nouveauté |
Si JABOTS - RUCHES 1

_& |§
toutes les bonnes f ormes et prix très bas m

H épingles à cheveux fantaisie 1
| PEIGNES ET BARRETTES 1

I

" Tours de cou en velours avec pendentifs |
PARFUMERIE -:- BROSSERIE -:- SAVONS 11

»»--—-—¦¦¦¦ de toutes marques < §J

MÉNAGÈRES et TOURISTES
Pour vos courses d'été ou pour compléter un dîner , qu'y a-t-il

de plus agréable que des conserves toutes prêtes ?
Je suis extrêmement bien assorti dans ces articles et vous

prie de venir vous rendre compte que mes prix sont sans concur-
rence.

Prix spécial pour revendeurs et cafés

Se recommande, LéOIl SOLVICHE
Epicerie fine -:- Gros et mi-gros

Téléphone 9.1. Concert _ - NEUCHA TEL

["ririiscH FRèRES S. â.1
I 

NEUCHATEL §

Pianos - Harmoniums - Instruments
H en tous genres |

i Grand choix de PIANOS des premières marques j
_ Vente - Echange - Accord - Réparation
I ; i
n Demandez notre PIANO-RECLAE , défiait tonte concurrence S

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

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

Demandez notre offre s. v. p.
Obst & Weinbaugenossenschaft Tom Zûrichsee

Zà 2P80 g à VVeedenawil. 

... -__. ,._¦ ¦ — . ¦¦ - —f

Ponr Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrln*

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums â disposition.
Se recommande, H. LUTHI , COUtelîer

11. rne de l'Hôpital. 1 »

^̂ ^̂  ̂

Blouses 

de

^̂ m^  ̂crépon, batiste, toile

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

grand assortiment Sans tous les genres
Prix avantageux

- . EUCHÂTeL.::: Ji^̂ ^ lii
::SUISSE :: ^-|§8H8îv u

NOUILLES FI1TES AUX ŒUFS
Taillante et Râteaux anglais

de Ch. GREZET-HAUSER - COUVET
DépOts : Neachfttel : SI. Lntscher.

Mme Huguenin-Robert.
Peseux: Magasin Jnnod-Comte.

Ŝâ___^__l_____J SBgm mmmmm 
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g Halle n flransi g
-18 - RUE DE L'HOPITAL - -18 ,
¦ NEUCHATEL i

I

i pour messieurs |
Chaussettes coton, noir et fantaisie, dep. fr. 1.—

» coton mercerisé , noir m
et toutes nuances, » » 1.25

I

» fil de Perse, noir et fj |
toutes nuances, » » 1.75 j

» soie, noir et toutes m
nuances, » » 2.50 î

» » fantaisie, de fr. 4.— à » 7.— Il
Il Rabais par 6 paires M

îB-______l BM mXmWKÊÊttHmwr'

• avec sans avec Soignez
• _-, » toutes vos plantes avec le sel nutritif
• <^ sX \ «&» 9 mm

: É. rk »Prann
m éf l_\ __ J__ V Premier produit Suisse
- 'U __ _»- __?_V* Résultats merveilleux.

• 4v /J^_ t_U_ B°î tes à 25 et 60 c»s-. **• '^O, 2.—,

• «M-» '__! I_4\_ avec ^e nom rï u âDr'can"
• _M__Fv:i* A. HŒRNING, Berne
• Dans les drogueries et graineteries

«?gSg— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —§Êàf®__*_»• à l'Imprimerie de ce lournal ^P__

AH! Oil! Je sais ! mais... c est toujours le CHOCOlclt « CREMOR » le meilleur !

m^mmtmW— »nmi-n U TI  niinrnTiinnr-n-—i——M _̂
__

(T9__i ll__ ^_ \ ^ 8eu^ ra8°"r <*e sûreté coûtant moins

f r̂fUBÈfe % de Fr' 25'— et pouvant être f cî m
l%^ _^Qliplà A repassé sans sortir la lame. Fr. J. 5 H
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Se trouve dont toutes les bonnes coutelleries. | j

Il W ' ** Atguises.le de lamantire >_^- V I __

PAS UNE SEULE PIECE X DEMONTER. ^1| ^__^_^___̂̂ ^̂ ^^__J^_^\

(voir illustration) . . FI-  XO ^̂
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A vendre quelques

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

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

A vendre

80 à 100 litres 9e lait
par jour, bon marché. : Deman-
der l'adresse du No 274 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

U LUE. SI
GYPSERIE - PEINTURE

I ENSEIGNES
¦

Travaux simples deè luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
2, rue St-Maurice et rue du Concert

En achetant des

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

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

Papeterie H. BISSAT
B, FAUBOURG DE L 'HOPI TAL, S

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

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

Règ les à calculs.
Blocs et albums pour croquis.
Couleurs et pinceaux.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer

et Encaustique

Articles ie pi
au magasin de cigares
Terreaux 5 - Neuchâtel

A vendre, faute d'emploi, un
bon

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

ur piano ~«i
A vendre d'occasion plusieurs

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

Vassal frères
Franfefurterleïerwurst

Trîlllellelierwurst
à 50 et. les 100 grammes

______________ _________¦_______ !____¦

Vassalli frères
SAÏJM®- .

entier
à 90 c la boite de 550 grammes

environ.

BONNE AFFAIRE
A remettre à Vevey, pour cau-

se de départ, un commerce
chaussures

réalisant de bonnes affaires. Fa-
cilités de paiements. Ecrire sous
H 14159 X à Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 

Balais Sirocco
à fr. -1.30

Paillassons
Grilles - Falmnco

solides, durables

Seul dépositaire :

P0RRET- ÉCUYER
Hôpital 3 - Téléphone 733

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.

i ¦¦— —w———t_Le succès
croissant

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies, Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colomhier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à1
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
Leuba. 

ONE BONNE OCCASION
A veudre

pour cause de déménagement, de

beaux meuble, anglais
deux suites pour chambres à cou»
cher, armoire à deux portes aveo
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.

ÏA-SALUJRiRE S
Vin blanc

de table
d'un goût exquis

à 6Q cent, le litre
Cartes de visite en tous genres

à l'Imprimerie de ce journal

1 Habillements 1
1 d'été I
| pour hommes é

§ 11 fr. ie complet §

1 W. AFFEMAN N f
§ 

Marchand-Tailleur o
Place da Marché 11 §

O §
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4^m v^f^P / ' Vestons alpaga noir et fantaisie , de fr. 12 à 17. iïm
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H J \m f̂ ^ B2^ draperie pour vêtements sur mesure 19

Marchandises touj ours fraîches - Coupe et façon irréprochable i . j
Alfred HUMBERT-DROZ. |

Société de Prévoyance
Section de Neuchâtel

PAR DEVOIR , Vendredi soir, à 8 heures, SALLE CIRCULAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SECTION :
VOTE DES STATUTS

Pour assister à l'assemblée, il faudra présenter le bulletin de
vote à l'entrée.

LE cogna.

3H_______a_B__H___B____a_i-n

__¦_>_ fln ffluW ^HOF ____ H ____¦ ^H____F

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

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

(durée 1 h. s)

Une brute
humaine

H qui est d'une réelle beauté
R et très moral. Mise en scène
N colossale, une montagne qui
S fait explosion.

I Et plusieurs autres
I superbes vues 1

attention!! ^ïBSr l
Dernier jour du programme

I Sranfle fflatin _e à 1/2 prix i
j Dès vendredi

H à la demande générale et ..
m pour 4 jours seulement , il é
H sera joué le grand chef- B

I d'oeuvre de Victor Hugo.

Î£es jff isérables I
; j en 9 actes i j
B le tout en une séance, durée |]
' .'j 2 % heures.
MIMBIM iill__ fJ_l_li___-~-B.

[ AVIS DEVERS 

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes ii Jour Je l'Ascension et les les Je Pentecôte

Jeudi 21 mai : Jour de l'ASCJ_ _. SION :
10 h. y, matin. Culte à la Collégiale.

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

sainte cène. Petite salle.
Dlmancbe 24 mai : 8 b. K matin. Catéchisme. Grande salle.

9 b. S matin. Culte d'édification mutuelle, Pe-
tite salle.

10 h. s/ _ matin. Culte avec sainte cène. Tem-
ple du Bas.

8 b. 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.
Dlmancbe 31 mai : Jour de PENTECOTE :

8 h. K matin. Catéchisme. Grande salle.
9 b. H matin. Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
10 b. *V. matin. Culte avec sainte cène. Tem-

ple du Bas.
8 b. soir. Culte de clôture de l'instruction

religieuse. Collégiale.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

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

Dlmancbe 31 mai. Jour de PENTECOTE:
10 b. 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.|T LES DEUX MÉTHODES ]|

I 

AUTREFOIS.  — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites,
on prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc.

A U J O U R D ' H U I .  -* Il suffit de prendre du GOUDRON GUYOT.
'••, L'usage du Goradron-Guyot, pris à tous les rhumes négl igés et a fortiori de l'asthme
repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les
verre d'eau, suffit, en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable -.oudron
paraître en peu de temps le rhume le plus ftayo t.
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti- i
On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot
rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en tro is couleurs :
poumon , en tuant les mauvais microbes, violet , vert, roug e, et en biais, ainsi que s&U
causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob,Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. _M

| au lieu du véritable Goudron-Guyot , nié- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le __\«n fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. §j _ \
j|l absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes JBÈ1K|V rison de vos .bronchites, catarrhes, vieux par jour — et guérit. — W$&

i NEUCHÂTEL - 6, Place des Halles i
9 Maison spéciale pour Trousseaux et Layettes I

i Tissus pour Literie : 1
COUTILS MATELAS rayés
COUTILS MATELAS damassés
CROISÉS pour fourres de plumes
SARCENETS pour fourres d'édredon S j

£jj BAZINS, DAMASSÉS, CRETONNES H
LIMOGES pour enfourrages

§ plumas et Duvets, Crins et faines 1
ta maison se charge de la confection de la literie
Demandez devis et échantillons gratuits et franco

fjf Prix avantageux Bonnes qualités W/l
mm . . . . • j m
V£_!l____ I!S_P

_a__j__t___-_m__ .rm „-T -__ _Hrg^

Librairie-Papeterie

James j Rtinger
NEUCHATEL

Livres et grnum Vieux McMîel
Bibliothèque circulante anglaise

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

Grand choix de Papeteries
Registres, Copies de lettres

Grand choix de Cadres
Gravures, Encadrements

PLUMES-RÉSERVOIR
meilleures marques

Joli choix d'eaux-fortes

Cognac Golliez ferrug ineux !
souverain contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 1

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies I
Dépôt général : Pharmacie €. _> _._ LIEZ, Morat. \ \

|_g_â^_^__Si____^-_â^___i_-____^
____-__^

__

1 Broderies de Saint-Gall 1
Le plus beau et le plus grand choix
de robes brodées pour bébés ei m
jeunes filles se trouve inévitablement j

S __ m ii su lui !
(

Spécialités de roues et blouses brodées en tous genres
BRODERIES POUR LINGERIE I

BELLE MARCHANDISE — PRIX TRÈS BAS j

BBflflHBM B̂_ B̂_i ma^M^||| f̂

VALANGI N
Grain vente en faveur de l'Hôpital de tanflepx

le 2-1 mai
Buffet dès 1 h. Va - Attractions diverses

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

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

Evita ri)Wé. isiliii
ouverte tous les jours, de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

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

Qpjlirp SflÉflJll!
CASINO BEAU- SE JOUR

TROUPE VIENNOISE
Jeudi après midi, à 3 h. 1/2

Représentation spéciale pour ÉCOLIERS
ÉTUDIANTS et PENSIONNATS

Die Fôrsterchristl
Opérette en 3 actes, de Georg Jarno

Prix : 1 -franc à toutes les places
Billets à lavance chez Fœtisch frères.

Il ne sera pas vendu de consommations. 

£a Grapilteu$e -Jbs^• « A _¥^_"ffif- __1_- • _ r<_ _!*"'se rappelle au souvenir des K/ Ws%^̂ Ê_aÊ-_ t f f  ÊXJsJ "*'
personnes qui pourraient lui ^JM^BLJJ^HP 

IJ *̂̂
remettre des vêtements Q&k&j UÊLj nÊr
objets de literie , jouets, l3oi> _ ._ . __5
linge , vaisselle, meubles, C_S__a A/^ UÊ^chaussures. «slpj? ^

On cherche à domicile ^yT
Téléphoner.» 10.-18 TTUP/ZOA^/O/S.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

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

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

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT «Se C*8, Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 7.

M. A. WANGER
Cabinet dentaire

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 966

.¦n_-_-_Tn_-_-_J_-_-_-___-_—______________ _ _-___ u. | mm/H m iiimi¦¦¦¦—¦—¦i-—i—II — ii-iii ---iiii__ iiB i_M_ii"

COUPAGE DES MOUSQUETAIRES BE BEVAIX

TIR ANNUEL
Dimanche 24 et lundi 25 mai 1914

CASINO BEAU-SÉJOUR -:- NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction: Albert Krasensky — Orohesîre attaohé à la troupe

Mercredi 20 mai Jeudi 21 mai

Der ie Augustin Zipnerliebe
Opérette in 3 Akten von Léo Fall Opérette in 3 Akten von Lehar

Dernière semaine de théâtre

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

lUBIHlIUUHINIiail-BIUlINHHIIIUIIIII

| Si vous avez ^S si vous cherchez
il vous-même une situation , une pension , ou si vous désirez
l faire un échange, que ce soit dans le domaine du commerce
! ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal

| Ser Cnuibote
| u. Tagblatt der Stadt Winterthour
Û Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu
| à Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie

H nord-est du canton de Zurich.

j Se recommande ponr tout genre d'annonces

Moto
légère, 2 HP, remise à neuf , â
vendre à bas prix. -S'adresser à
Robert Guye, Vauseyon 61.

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL
FLEURS COUPÉES

j PLANTES VERTES ET FLEURIES
BOUQUETS ET COURONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

en verre, céramique, métal , eto.
à des prix très modérés

PLANTONS

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

ttSmS ŜSSSSSmmmmmnmnmmmmmmM

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

iy|m. piTTET, 6, Place Cornavin , 6
Vis-à-vis de la Gare

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
à

à l'occasion de l'abbaye
Tir îranc el tir de groupes

ALLER
Dép. de Neuchâtel 12 h. — lh. 45
Pass. à Portalban 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
s> à Serrières 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Ser- Ir«cl. II»« cl.
riôres à Chevroux 1.50 1.20

d'Auvernier à Che-
vroux 1.20 i.—

de Cortaillod à Che-
vroux 1.— 0.80

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

EaiBBBBBHBBlIBaiflBBBBBmBBU

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.

Heirat
Sache Anschluss an einem

hâusliche erzogenen netten Mâd-
chen oder jilngere Witwe.

Bin Ende der zwanziger allein-
stehend viel gereist , welt ge-
wandt , und nach jeder Rich*
tung gebildet.

Kabe einen netten Beruf und
sichere Stellung.

Madchen welche diesem Gesuch
nâher treten wollen belieben ihre
Offerten _ _ n n  mOglich mit Bikl
und nflheren Familien verhâlt-
nissen unter Sch. 180, poste res-
tante , Neuchâtel , einsenden. Jede
Offerte wird in 8 Tagen beant-
vortet.

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

Xeçons d'anglais
Miss RÏCKWOOD

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, S-* étag.

Vieux-Zofingiens
Journée zofingienne à Méziè-

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

Une dame habitant la campa-
gne prendrait

pinte
chambres confortables, prix mo-
déré. S'adresser Mme Monnier,
Montet s/ Cudrefin (Vaud).

SALON DE COIFFURE
pour clames

_Is .TROEIMIR
4, Grand'rue, 4 - NEUCHA TEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

< Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

| 6fi &ECOM_J__D_K_

Qui prêterait
à jeune dame 2000 fr., rembour.
sables par mensualités î Ecrirt
sous H 1749 N à Haasenstein a,
Vogler. NeuchâteL 

Madame FOUR CADI J
Sage-femme de _ • oias«<

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENLVB

Pensionnaire s - Consultations • PrS
modérés — TcitPHONE 6688

Man spricht Deutsch

espagnol
Qui se chargerait de faire de»

traductions de français
en espagnol

S'adresser Case postale 16085, 1
La Chaux-de-Fonds.
Travaux en tons genres

. à nantie de ce j ournal

["î VATTHÎËiri
Sage-femme diplômée

H 19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève B
Consultations tous les iour»

H Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 a

?OaDDDDDDDDIXrini II IULHJŒ

§ AUX FIANCÉS Ë

Hu Cygne 2i3L l
=] Choix incomparable de plumes, f

B 
duvets, édredous , coutils et C
sarcenets. Remplissage auto- C

Q matique gratuit. Couvertures r
U de laine. Confection de cou* C
3 ure-pieds. Prix défiant toute E

B
a concurrence. F

LAMMERT & PERREGAUX t

§
10, rue Pourtalès, 10 p

nixi_i_axica_[xinD[__nnn_ _
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Brasserie Cardinal
Mercredi 20 mai à 8 h. du soir

Jeudi 21 mai, matinée à 3 h. et le soir à 8 heure»

Hoazerl-Bttslsoiel ~ n̂
Dir. Hans Ramseyer's

Theater - und. Cabaret-Ensemble

EBunte BùhneE
// Neues Personal !!

Es ladet hOflichst ein. Hans AmbflhL

O00000000<><><><><>0<><><><>̂ ^

i Âk FROIv_..NADE.& j| ^^S^s_J_J___9pf .-»iOI _S

| -x ĵ AuT,?̂ fc
^^ |

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

f _J9__ SéJOUR -on \
f ï ïS I || ||1P Grand Hôtel et Pension |

f MlliuMM s -Beau-Séjour : f
A Lumière électrique, chauffage central, chambre de bains, <ô terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts <y de sapins. Vue sur les lacs et les Alpes. <

 ̂
SÉJOUR D'ÉTÉ -:- CURE D'AIR J

o Cuisine soignée - Restauration à toute heure 1
| Se recommande, PAHUX-MONTANDON \6 Chef de cuisine j

i KORBEN-LES-BAINS î
^ 

STATION LYSS \
% Sources f errugineuses et de radium de premier ordre '
£ contre <

| RHUMATISME -:- ANÉMIE -:- NEUEASTHÉNIB !
y Excellents résultats prouvés — Prix modérés <
y Installation confortable — Prospectus — Télép hone it° 5 <
g Ue 816 B F. TKACHSEL MAETI î

reste
le meilleur produit
ponr polir le métal
Mu- m Jfc. a ___. ____,

Valets de chambres
Portiers Domestiques

Cochers Jardiniers
vous aurez deux chances do vous placer et vous augmenterez vos
ressources en prenant un cours de chauffeur d'automobile.
Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergiôres, Lausanne, est le
mieux placé dans ce genre d'apprentissage. Demandez prospectus
gratuit et sans frais. Cours spéciaux le dimanche matin pour per-
sonnes ne pouvant quitter leur occupation la semaine. U15780 L



POLITIQUE
ALSACE

Le Jugement dn tribunal de Strasbourg, dans le
procès intenté à, Hansi, dit en substance :

« Mon village > est écrit pour augmenter le mécon-
tentement à, l'intérieur du pays, contre le régime
actuel. U tend en outre à accréditer l'opinion en
France que l'Alsace veut redevenir française. Il
constitue donc bien une tentative de séparation vio-
lente de i'Alsace-Lorraine de l'empire, et un crime
dont seul le tribunal de Leipzig peut-être saisi >.

MEXIQUE

Le t Daily Mail > reçoit de son correspondant
de New-York une dépêche confirmant que les
délégués du général Huerta seraient autorisés h
offrir sa démission. Le général Huerta abandon-
nerait le pouvoir à condition que les Etats-Uni?
(prêtent au Mexique la somme de 400 millions
de dollars. Ce prêt serait sous le contrôle de deux
Américains, denx Mexicains, un Anglais, un
Français et un Allemand. Les Etats-Unis de-
vraient également empêcher l'élection du géné-
ral Caranza oomme président.

LES AFFAIRES D'ORIENT

Le correspondant du * Times » à Sofia télé-
graphie qu'en dépit de toutes les promesses, la
persécution des Grecs a repris aveo une grande
vigueur dans la Thraoe orientale.

D'après des télégrammes officiels, depuis quel-
<fU -s jour -, les paysans grecs du dist-iot de Di-
pi-tika ai-riven. en foule à Dedeagatch. Ces fu-
Igitifs disent que leurs femmes et leurs enfants
ont é(té massacrés. Ceux d'entre eux qui venaient
idle la rive turque de la Maritza s'étaient embar-
iquiés à En. s à bord d'un navire qui vint échouer
feur la rive bulgare. Les autorités bulgares leur
donnèrent des vivre_ et de l'argent pour payer
leur passage à bord d'un vapeur jusqu'à Ca-
valla.

— On télégraphie de Sofia :
M. Malinof , chef du parti démocrate et ancien

président du conseil, a été amené à donner lec-
H.u_ e, dans le discours qu'il a prononcé devant le
Sobranié au cours de la discussion de la deman-
ide d'enquête parlementaire déposée par les grou-
pes ministériels, d'un télégramme adressé au
mois de juin 1913, quelques jours avant l'agres-
sion bulgare contre les alliés, au ministre de
Bulgarie à Bu.are_ t, par M. Danef , président
du conseil..

Les termes de oe document ont provoqué une
profonde émotion dans l'assemblée, et lorsque
M. Malinof a eu terminé son discours, de vifs in-
cidents ee somt produits entre députés*.

iVoici le texte du télégramme de M Danef :
r« Le gouvernement bulgare veut .avoir si la

Roumanie lui laisserait les mains libres pour at-
taquer les Serbes et les Grecs si, en compensa-
tion de la neutralité roumaine, la Bulgarie cé-
Idait à la Roumanie la ligne Turtukaï-Baltch__.>

ALLEMAGNE

Le député socialiste Karl Liebknecht publie,
(dans le < Vorwârts > , un étrange document por-
tant la signature du général de Lindenau, ex-
gouverneur de Metz, mort en février dernier.

Le général de Lindenau était considéré comme
l'un des hommes les plus distingués de l'armée
allemande. Après avoir dirigé pendant longtemps
la première section du grand état-major, il fut
appelé à la tête d'e la 16me division à Trêves.
Trois semaines avant sa mort, il fut nommé gou-
verneur de Metz. A différentes reprises son nom
figura sur la liste des candidats au poste de mi-
nistre de la guerre. L'empereur Guillaume, en
apprenant sa mort.télégraphia à sa veuve :

.< Je le connaissais depuis de longues années.
ETestimais tout particulièrement en lui le soldat
et l'homme. J'attendais de lui de grandes cho-
fces. >

Or, le député Liebknecht révèle que le général
oe Lindenau a laissé des dettes s'élevant à un
million. On a retrouvé, dans ses papiers, la let-
tre suivante :

« Reçu, aujourd hui, du docteur X., la somme
de ... mille marks, sous conditions que cette som-
me ne devrait pas être remboursée si M. X. rece-
vait de Sa Majesté l'empereur, avant le 1er juil-
let 1914, le titre de professeur. Si la nomination
n'a pas lieu à cette date, je rembourserai intégra-
lement la somme reçue aujourd'hui.

> Fait à Berlin, 20 avril 1913.
. » Kurth von Lindenau »»

On se rappelle que le député Liebknecht avait
Sait déjà allusion à cette lettre dans la séance de
Vendredi dernier au Reichstag, où il avait été
interrompu par plusieurs rappels à l'ordre dn
président.

— Le dernier discours parlementaire du mi-
nistre de la guerre exposait la nécessité, dans la
prochaine guerre contre la France, qne l'Allema-
gne frappât l'adversaire d'impuissance par une
R offensive foudïoyante > . Cette thèse familière
aux chefs allemands a été reprise par le général

Keim, dans le < Tag > de Berlin. Le président de
la Ligue militaire allemande y expose que, pour
cette attaque brusquée, qui est la condition de la
victoire, il faut une armée plus forte que l'armée
actuelle. Voici ses propres paroles :

« Les autorités militaires allemandes ne peu-
vent réaliser leur principe d'offensive rapide
qu'en renforçant nos armements et en établissant
le service obligatoire pour tous. Malgré la der-
nière loi militaire, les milieux officiels auront
bientôt le devoir de faire comprendre au Reichs-
tag que l'empire ne peut s'épargner de nouvelles
dépenses pour son armée, s'il ne veut pas remet-
tre en jeu tout ce qui a été fait au point de vue
militaire et financier. *

Un autre journal pangermauiste, la « Tëgli-
che Rundschau (de Berlin), écrit sur le même
sujet :

< Si une guerre nous était imposée, nous de-
vrions prendre l'offensive, puisque nous ne vou-
lons pas que nos ennemis de l'ouest et de l'est
réunissent des forces considérablement supé-
rieures aux nôtres pour encercler et anéantir
nos armées. Si nous examinons sans préjugé le
degré de préparation atteint par nos voisins de
l'ouest, nous en arrivons à la constatation que
chez nous une amélioration est absolument né-
cessaire. Une agression stratégique a aujourd hui
plus de chances de venir de l'ouest des Vosges
que de notre côté. Nous ne voulons pas la guerre,
mais nous voulons encore moins voir un ennemi
envahir notre pays. >

ETRANGER
Un biplan allemand en France. — Contraire-

ment à un démenti officiel de Berlin, il est certain
qu 'un biplan allemand a survolé le territoire fran-
çais pendant une récente manœuvre à Metz. Plus
de vingt habitants d'Arnaville soutiennent avoir vu
ce biplan.

L'éruption de l'Etna. — Intervie-wé par le cor-
respondant du c Giornale d'Italia », le profes-
seur Ricco, diirecteur de l'observatoire de l'Etna,
a fait des déclarations très pessimistes : c J'ai
pour devoir d'annoncer, a-t-il dit , que d'ici à
deux ou trois ans, cette région déjà si cruelle-
ment frappée subira encore une crise plus con-
sidérable. Catane résistera-t-elle à cette nouvel-
le catastrophe ? On peut l'espérer, car la solidi-
té de ses constructions lui a permis, jusqu'à pré-
sent, de ne pas s'écrouler sous la poussée des
tremblements de terre. Je constate que plusieurs
nouvelles bouches éruptives se sont formées
dans le grand cratère entre le cratère habituel
et celui que nous appelons le < vieux cratère » .
Un autre cratère s'est nettement dessiné ; la la-
ve liquide y forme un véritable lac de feu. Le
bouillonnement de cette lave est encore insigni-
fiant, mais une augmentation me semble inévi-
table. N'est-il pas préférable pour les popula-
tions environnantes d'être à peu près exacte-
ment fixées SUT l'insécurité de cette contrée dou-
loureuse ? »

Ainsi a terminé le professeur Ricco, dont les
prévisions ne laissent pas d'émouvoir vivement
l'opinion publique.

Secousses sismiques. — Deux secousses sïs-
miques ont ébranlé la ville d'Oléron (Toulouse).
L'une des secousses a duré 10 secondes, la deu-
xième un peu moins.

Le canal de Panama. — Lundi après midi, on
a fait le premier essai de transport commercial
à travers le canal de Panama. Cinq barques
chargées de sucre ont passé d'un océan à l'autre,

6000 hommes congédiés par une compagnie,
— D'après des dépêches reçues de Détroit (Mi-
chigan), 6000 ouvriers des importantes usines de
la Fond Motor Car vont être congédiés très pro-
chainement. La nouvelle a causé une sensation
pénible dans le pays. A partir de vendredi pro-
chain, de 200 à 300 ouvriers quitteront chaque
jour les ateliers de oon-tru-tion. On gardera le
plus longtemps possible les hommes mariés. Si
les commandes redeviennent plus importantes,
les hommes seront rappelés au bout d'e trente
jours. Dans l'intervalle, on s'efforce de leur
trouver un emploi dans les fermes ou ailleurs.

SUISSE
À l'exposition nationale. — L'exposition a été

visitée lundi par 8261 personnes, dont 6935
étaient porteurs de cartes permanentes.

Affaires ferroviaires. — Dans une assemblée
générale tenue dimanche 17, à Saint-Maurice, la
Société suisse des commis de gare, section du
premier arrondissement, avait à l'ordre du jour
la question de l'uniforme. Chacun sait que des
décisions définitives ont été prises à ce sujet au
commencement de l'année par le conseil d'admi-
nistration et la commission permanente des C.
F. F., et que les clauses du nouveau règlement
étaient applicables dès le 7 février 1914, l'injus-
tice créée à l'égard des commis lors de l'élabora-
tion de l'ancien règlement ayant été supprimée.
C'est-à-dire que l'équipement doit être octroyé à
tous les commis de gare appelés par leurs fonc-
tions à faire du service extérieure ou à être en
contact avec le public.

Tout cela est très beau __ r  le papier, mais le
devient moins, si l'on songe à l'application, spé-
cialement dans le 1er arrondissement des C. F.
F. où, pour ainsi dire, rien n'a été fait. Cette
somnolence de l'administration I met les esprits
en effervescence, surtout quand on fait une com-
paraison avec ce qui se passe dans les autres ar-
rondissements (ainsi aux 2me, .me et 4me, où
le nécessaire a été fait).

Aussi, estimant que le principe de l'égalité
doit être appliqué partout, la Société des com-
mis de gare, section 1, a résolu d'adresser une
requête à l'autorité compétente par l'intermé-
diaire de ses organes centraux, afin d'obtenir
satisfaction.

BALE-VILLE. — Sur plainte des conseillers
nationaux Burckhardt et Frey, pour diffama-
tion et injures par la voie de la presse dans un
article de la < Lanterne » du 6 septembre 1913.
intitulé : :< Le chevalier de la triste figure », le
tribunal correctionnel de Bâle a condamné l'é-

diteur die la :« Lanterne », M. Joseph Stœcklin.
à 15 jours de prison.

BERNE. — Un nouveau cambriolage a eu
lieu dimanche, à la rue du Marché, à Berne. Un
habitant, rentrant chez lui l'après-midi, trouva
les portes de son appartement brisées et surprit
deux individus qui étaient en train de dévaliser
son logis. Les deux cambrioleurs terrassèrent le
propriétaire d'un coup de poing et s'enfuirent
dans la rue. Une véritable chasse à l'homme
s'engagea; on réussit enfin à arrêter un des cam-
brioleurs ; l'autre parvint à s'enfuir en empor-
tant 300 f_ . ; il s'agit de deux Français.

ZURICH. — Un grave accident s'est produit
lundi martin dans les carrières sur le Haut-lac.
Un ouvrier nommé Muller, père de plusieurs en-
fants, a été enseveli sous une masse de pierres.
Il avait succombé lorsqu'on a réussi à le déga- •
ger.

— La police a arrêté à Hœng un couvreur
nommé Jacob Buchi, récidiviste, recherché pour
une escroquerie de 1500 fr. Buchi opposa aux
agents une résistance désespérée et tenta à plu-
sieurs reprises de faire feu sur eux, mais, heu-
reusement, son revolver rata chaque fois.

— Un détenu autrichien nommé Flohr a réus-
si à s'enfuir des prisons de Meilen.

Il était parvenu à percer la muraille de sa cel-
lule avec un morceau -de fer détaché de son lit ;
puis il se laissa glisser du haut d'un mur très
élevé au moyen de deux draps attachés l'un à
l'autre.

SAINT-GALL. — Une jeune femme de Saint-
Gall, qui avait versé de l'esprit-de-vin dans une
lampe encore chaude a été grièvement brûlée au
visage, l'appareil ayant fait explosion.

— Il vient de se tenir à "Wangs, dans le dis-
trict de Sargans, un curieux marché, dont l'orga-
nisateur n'est ni plus ni moins que le curé de
l'endroit, l'abbé Ktlnzle. Il s'agit d'un marché
de plantes médicinales, cueillies par les gens de
la localité dans la vallée du Rhin et sur les pen-
tes avoisinantes. Hommes, femmes, enfants en-
touraient des charrettes ou des voiturettes char-
gées d'herbes ou de fleurs réunies par bottes on
dans des sacs. Parmi, tout oe monde, l'excellent
curé circulait, faisant valoir la marchandise aux
acheteurs et s'efforçant de les satisfaire. Les
amateurs étaient pour la plupart des représen-
tants de pharmacies ou de drogueries de la Suis-
se entière. D'importants achats se firent, bien
que la dernière saison, trop humide, n'ait guère
été favorable aux herbes de santé. Acheteurs et
vendeurs se sont dit au revoir au prochain mar-
ché, qui aura lieu en octobre. Avant de se dis-
perser, la jeunes_e présente a chanté une pitto-
resque chanson alpestre.

L'abbé Kûnzle a organisé, à l'intention de ses
paroissiens, des cours de botanique populaire.

VALAIS. — La commission fédérale des
beaux-arts a accepté, pour le projet du monu-
ment du centenaire valaisau, l'œuvre du scu'lp-
iteur Vibert. Le Conseil fédéral allouera une sub-
vention de 25 % en faveur de l'érection de ce
monument. ' .

Vt. " - . . . .

— Le Grand Conseil a réélu (Députés au Con-
t»eil des Etats MM. Joseph Ribordy, de Sion, et
Henri Roten, de Raron. M. Hermann Seller a été
élu président du Conseil d'Etat.

GENÈVE. — Un millier d'ouvriers maçons.
terrassiers et manœuvres, à Genève, ont décidé
d'envoyer aux patrons un ultimatum menaçant
de la grève générale si, dans un délai fixé, ils
n'obtiennent pas satisfaction.

VAUD. — Le train Moudon-Lausanne a tam-
ponné et tué net près de Vuoherens le nommé
Ulysse Bourquin, 35 ans, employé de la ligne,
père de sept enfants.

RÉGION DES LAOS

Bienne. — Dimanche dernier, M. Jos.-Aug.
Berberat, monteur de boîtes à Madretsch, âgé
de 63 ans, a fait une si malheureuse chute de
vélo qu'il fut relevé aveo une fracture du crâne.

Nidau. — Un ancien aubergiste de Bienme et
de Madretsch a été condamné à 150 fr. d'amen-
de et aux frais envers l'Etat pour vente illicite
d'absinthe, tandis que l'instru-tion ouverte con-
tre quelques aubergistes de Bienne lai été suspen-
due sans indemnité.,

Cudrefin. — Un subside dé 30 % dea frais ,
soit 5100 fr., est accordé à la commune de Mon-
tet-<Oud_efin pour les travaux de restauration de
l'église de Montet.

CANTON
Sapeurs-pompiers (corr.). — Lundi 18 a com-

mencé, à la caserne de Colombier, un cours pour
aspirants-instructeurs de la Suisse romande or-
ganisé par la Société suisse des sapeurs-pom-
piers. Ce cours, qui aura une durée de 7 jours ,
compte 52 participants, se répartissent comme
suit : 12 officiers du Jura Bernois, 5 Fribour-
geois, 12 Neuchâtelois, 6 Genevois, 4 Valai_a__,
13 Vaudois.

Oe cours a pour but de former des instructeurs
bien préparés, tant au point de vue théorique
que pratique, pour qu'ils puissent à leur tour
fonctionner comme instructeurs dans les cours
cantonaux, régionaux ou locaux, de façon à ré-
pandre toujours plus les méthodes pratiques
de lutter contre le feu, préconisées par la
Société suisse des Sapeurs-pompiers, composée
de 2081 sections avec 221.225 membres.

Le personnel d'instruction est formé comme
suit : commandant J. Zeller, à Neuchâtel ; ins-
tructeurs : capitaine Pillonel, La Chaux-de-
Fonds ; commandant A. Brandt, Bienne ; capi-
taine A. Vuille, La Chaux-de-Fonds ; capitaine
E. Schmid, Neuchâtel.

Plusieurs théories sont en outre données par
des spécialistes.

Les engins utilisés, qui sont nombreux , pra-
tiques et modernes, sont mis à disposition par
la Société des fabricants et des représentants.

Saint-Martin. — Lundi soir, à St-Martin, un
motocycliste, M. W. R., de Villiers, a renversé
une dame et sa petite fille qui descendaient du
tram. Les victimes de l'aooiden., Mme D., de
Cernier, et sa petite fille, ont été ramenées à
leur domicile SUT un automobile.

Les Bayards (corr.). — Nous voilà au 18 mai.
et il est intéressant de constater que, d'une ma-
nière générale, à la montagne, on a chauffé les
poêles tous les jours jusqu'ici ! Ainsi, ce mois de
mai 1914 a été froid et maussade dans sa pre-
mière moitié, faisant perdre à la végétation l'a-
vance qu'avril avait procurée. D'abord, des
pluies longues et froides , puis, les 10 et 11, chu-
te d'une neige lourde, qui a atteint 15 centimè-
tres. Ensuite sont venus des jours sombres avec
bise : Voilà le bilan de cette première partie
d'un mois réputé le plus joli de l'année !... Au-
jourd'hui lundi, par éolaircies, le soleil se mon-
tre chaud et brillant.

A la montagne, on a beaucoup craint aussi la
gelée. Pour nos forêts de hêtres d'abord, qu'avril
avait un peu prématurément couronnées de ver-
dure ; ils ont couru grand risque de roussir, com-
me cela s'est vu certaine année où lenr feuillage
n'est redevenu vert qu'en août. C'était un spec-
tacle étrange et quelque peu déconcertant que
oes teintes automnales en plein été.

Puis nos ménagères ont tremblé pour les fleu-
rettes et les petits fruits des jardins, dont la sor-
tie est magnifique cette année. Ces alarmes, pour
de vulgaires groseilles et des fleurs délicates, fe-
ront peut-être sourire les gens du bas, qui, eux.
redoutent le froid à l'occasion de valeurs autre-
ment importantes. Mais c'est justement parce
que nous n'habitons pas leur plantureux pays
que nos modestes produits nous sont d'autant
plus précieux I

La série des saints de glace est passée ; à vues
humaines donc, en bas comme en haut, il semble
qu'on peut se tranquiliser. Cependant, il y a
bien d'autres saints qui suivent dans-le calen-
drier, il en est rempli ; on dit même qu'à notre
époque décadente, il ne s'en trouve plus que là !
Oeux qui nous escorterons cette semaine nous
seront-ils favorables ? Espérons-le sans en être
sûrs, espérons que nous -ornâmes quittes du fléau
de la gelée pour cette année qui s'annonce enco-
re belle et bonne malgré ce récent et sérieux re-
tour d'hiver.

••*
Â signaler une amélioration qui a son impor-

tance dans notre service postal actuel. L'horaire
d'été des C. F. F. comporte un ambulant-poste
au .premier train du matin passant en notre gare
à 5 h. 57, ce qui n'était pas le cas en hiver.Ain-
si, nos correspondances du soir et même du ma-
tin seront rendues à Neuchâtel déjà à 7 h., assez
tôt probablement pour la première distribution
en ville ou la réexpédition en d'autres direc-
tions. La poste Brévine-Verrières dépose notre
courrier à l'ambulant du direct de 8 h. 30, Ver-
rières^Neuohâtel. Voilà deux départs matinals
qui rendront grand service.

La Brévine. — On se souvient que le Conseil
général a voté, par 13 voix contre 5, un crédit de
40,000 fr., comme part de la commune aux frais
occasionnés par l'établissement d'un service
d'autobus La Brévine-Le Locle ; l'arrêté du Con-
seil communal prévoyait le référendum. Celui-ci
a été lancé aussitôt, et les 60 signatures néces-
saires sont actuellement recueillies. Il y aura
donc votation populaire dans quinze jours proba-
blement.

La cochylis on ver de la vigne

Le département de l'industrie et de l'agricul-
ture nous communique ce qui suit :

Las dégâts occasionnés en 1913 par le ver de
la vigne de la première puis de la seconde géné-
ration ont été considérables. Chacun sait que le
papillon apparaît à fin mai ou au commence-
ment de juin, et dépose ses œufs dans les grap-
pes à la veille de la floraison. Les jeunes chenil-
les, très voraces, ont bientôt fait de détruire les
espérances du viticuilteuT.

La seconde génération se manifeste à l'époque
de la véraison et occasionne à la récolte des dom-
mages aussi importants que la première, en pro-
voquant la pourriture du grain.

Parmi les moyens mis en œuvre pour lutter
contre oe fléau, l'arséniate de plomb et la nicoti-
ne ont donné les meilleurs résultats. Toutefoi-,
le danger qu'il y a à remettre des préparations
•arsenicales dans les mains d'ouvriers inexpéri-
mentés nous engage à conseiller de s'en abste-
nir. Nous sommes cependant disposés à fournir
toutes les indications nécessaires aux personnes
qui voudront faire l'essai du1 traitement par l'ar-
Béniate de plomb.

Quant à l'emploi de la nicotine sous la form.
de jus de tabac concentré à 7 ou 8 %, il est né-
cessaire d'instituer deux traitements, l'un an
printemps et l'autre en été. La méthode la plus
pratique d'appliquer oes traitements consiste à
ajouter le jus de tabac aux solutions cuprique-
dans la proportion de deux kilos pour un hecto-
litre.

Les expériences faites en France ont démontré
que le moment le plus favorable pour l'emploi
de la nicotine se trouve être celui où l'œuf de la
cochylis vient d'éclore, soit 10 ou 15 jours envi-
ron après l'apparition des premiers papillons ;
lorsque la chenille a atteint son développement
complet, le traitement ne donne que peu de ré-
sultats. Le choix du moment a donc une impor-
tance capitale ; c'est de lui que dépend le suc-
cès de l'opération.

Or, comme le papillon de la cochylis vole le
soir d'un cep à l'autre et ne s'élève pas au-des-
sus de 1 m. ou 1 m. 50, il ne sera pas difficile à
chaque viticulteur de savoir quand il doit recou-
rir à l'emploi de la nicotine. L'époque de l'éclo-
sion des chenilles est en rapport avec la tempé-
rature ; mais, en règle générale, le traitement du
printemps devra être fait au milieu de juin, et
celui d'été au commencement d'août.

Nous ne saurions engager trop vivement les
propriétaires de vignes à entreprendre la lutte
contre la cochylis ; la dépense est minime en re-

gard du résultat à atteindre. On calcule, eh. ef-
fet, que deux kilos de jus de tabac, à 1 fr. 80 le
kilo, suffisent pour les deux injections nécessai-
res à la préservation d'un ouvrier de vigne; c'est

B__ - Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

CHRONIQU E VITICOLE

LACPININE
„La îorêt île sapins eto soi "

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

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

_ . ¦ qui souffrent de cons*
Femmes et jeunes filles tlpat ion et se piai-

1 gnent de palpitations ,
maux de tête , verti ges, berlues , manque d'appétit,
etc., qui en sont les conséquences , devraient suivre
le conseil des médecins expérimentés et n 'employer
que les Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt, éprouvées et recommandées par des profe s-
seurs de médecine , car elles surpassent tous les
autres remèdes analogues et sont reconnues depuis
des dizaines d'années comme le plus agréable , le
plus sûr, le meilleur marché et le plus inoffensif des
remèdes domestiques. La boîte avec étiquette «Croix
blanche sur fond rouge» portant l'inscription «Rich.
Brandt » au prix de fr. 1.85 dans les pharmacies.

Robuste jenne homme
propre , actif , intelligent, trouverait place stable dans
un commerce de la ville, certificats et références
désirés. — Offres sous chiffre S. N. 284 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CULTES DU JEUDI 21 MAI 1914
JOUR DE L'ASCENSION

ÉGLISE NATIONALE
9 3/ _ h- Culte avec ratification des fe_ .i_ .es

filles , au Temple du Bas. M. MONNARD.
Paroisse de Serrières

9 1/2 h. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformlxte Gemeinde ¦

9 Uhr. Schlo-skii'che. Predigt . Pfr. BBRNOULLI.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 _ h. m. Culte. Collégiale. M. le prof. COMTESSE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Abel de MEURON , missionnaire,

ENGLISH OHURCH
8 A. M. Holy communion.
9.30. Morning Prayer and Address.
10.15. Holy Communion.
¦M_J-___i- ¦¦¦ __¦¦¦ I ll l ' I .111. ¦.V*J___ _̂gA^FI _ il1JM.,___-___»________________________al

| PHARMACIE OUVERTE g
ji le jour de l'Ascension î|

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le Jour de l'Ascension i
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
¦ ¦̂ ¦_F>--"t-*-**_S l̂ltl "B

Bnlletin méléor. des C. F. F. 20 mai , 7 h. m.
**-* m il -l

1 î STATIONS ff TEMPS et VENT_:-*> S _
«t S I-J* __
280 Bâle 12 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 9 » »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg H » »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 8 » »

1109 GOscbenen 9 » »
566 Interlaken 12 » »
995 _a Ch.-de-Fonds 10 » »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 15 » »
337 Lugano 14 * »
438 Lucerne 11 _ *399 Montreux 13 » »
479 Neuchâtel 15 » Bise.
505 Ragatz 13 » Calme,
673 Saint-Gall 11 > »

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse 12 » »
562 Thoune 11 » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 2 > •»
.410 Zurich 18 1 ,_ _ . »

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

t
Tempèr. en degrés centigr. £ § .g Y* dominant 3

PH — . ... ¦ —¦ — -Oî a S - ¦ **jh a s s .§
o Moyenne ffinlmum Maximum J | S D„_ Force 3

19 15.5 9.0 20.0 723.2 0.9 E. moyen nuag.

20. 7 h. _ : Tem?.: 15.4. Vent: E. Ciel : clair.
Du 19. — Averse après 5 h. S du soir et de nou-

veau vers 7 heures avec quelques coups de tonnerre
au N.
_---— ————- ———__———————¦_____>

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
18| 9.3 | 5.0 | 13.8 | 669.0 | |N.-E. | calme |ouag.

Brouillard intense le matin. Beau l'après-midi.
Temp. Barom . Van. Cl«l

19. (7 h. m.) 8.0 669.8 calme couvert
Niveau du lao : 20 mai (7 h. m.) 430 m. 680

Bulletin météorologique — Mai
¦— — —- - ¦¦-- - -¦ ¦¦- - - ¦-¦ ¦ ¦_¦_.

AVIS TARDIFS
PLACE DES SPORTS, COLOMBIER

Jeudi 21 mai (Ascension), à 3 h.

RAI E 1- P I Eutra 'neur '• O. Humphreis.
DMLE. I .  U_ I 3 joueurs internationaux,

contre
P A M T_ . M A I  I GnamPioa romand.
Uni. I U!-- ___ I 4 joueurs internationaux.

of oaê/ë
iomommaÊow
eHmeiewnntirintrttiiItlitrlIrMMlttM

Beurre à fondre
Fr. 3.6Q le kilo 

Kil-_iË-l̂ -§_l-_iif_ _̂i_liS_l_S-__.

! Cinéma Palace!Li ________________________=_^  ̂ |

I 

Mercredi 20 et Jeudi 21 mat
les deux dernières des

Enfants du Capitaine Grant |
i d'après l'œuvre célèbre de iules VERNE jm

I 

Jeudi , matinée à 3 h. 1/ A -:- Prix rédnits fl
i____n__rr_a__-_____l_Bi——«______¦_¦_«_¦__¦_¦__ HH

Dès vendredi 22 mai 1

I^Crraillamne Tell 66 !]
Il BLANCS contre ROUGES ¦

Grand drame américai n en deux parties î l



peu, si Ion songe à la somme que représente la
destruction d'une partie même peu considérable
de la récolte.

On peut obtenir le jus de tabac des fabriques
de cigares.

La lutte contre le mildiou
Le Conseil d'Etat rappelle aux viticulteurs que la

lutte contre le mildiou, au moyen des sels cupriques
reconnus efficaces, est obligatoire dans tout le vi-
gnoble neuchâtelois. Le nombre des traitements va-
riera selon les besoins ; il ne doit pas être inférieur
à quatre. Dans les années chaudes et humides, cinq
ou six traitements sont nécessaires, Tout proprié-
taire ou son représentant est tenu de faire appliquer
clans ses vignes un premier traitement avant le
i" juin, un second avant le 20 juin, le troisième
avant le 10 juillet et le quatrième avant le 1" août.

Le département de l'industrie et de l'agriculture
peut> selon les circonstances météorologiques, avan-
cer ou retarder les dates fixées ci-dessus. Il est loi-
sible aux propriétaires de pratiquer des inje ctions
plus fréquentes, s'ils le jugent utile, n n'est pas fait
d'exception pour les vignes dont la culture est aban-
donnéa

GRAND CONSEIL
Séance dn 19 mai

Présidence de M. Alfred Glotfcu

L'impôt d'assistance. — M. Paul Bonhôte es-
ftime que si le Conseil arrive à s'entendre sur ce
nouvel impôt, — majoration très forte de l'im-
pôt dii -ct, — ce sera tout oe qu'on peut deman-
der. L'impôt direct est suffisant : il n'y a qu'à
'considérer la situation chargée de la propriété
Ifonoière, celle de la vigne en particulier, dont
l'évaluation cadastrale a aggravé le sont. L'im-
pôt d'assistance est le plus raisonnable qu'on
[puisse actuellement proposer, mais il serait rai-
sonnable aussi de s'en tenir à cet impôt, bien
[qu'il offre le danger de pouvoir être augmenté.
'Quoi qu'ill en soit, ce projet doit être examiné
jpa/r une commission.

M. Ischer déclare que son groupe refusera
ffcout impôt nouveau tant que les principes de la
séparation des Eglises et de l'Etat et des impôts
progressif et sur le revenu ne seront pas admis.

M. M. Maire souligne le fait que l'impôt d'as-
sistance est une lourde augmentation de charges
pour tout le monde. Avec l'impôt progressif , ces
!_h_rgss seiaient mieux réparties.

M. G. Borel relève que la constitution pose le
(principe de l'égalité des citoyens devant la loi
et que le projet crée un privilège en exemptant
'de l'impôt d'assistance ceux dont la cote totale
d'impôt 'direct ne dépasse pas 20 fr. Ne pourrait-
on pas faire payer une redevance fixe très fai-
ble par chacun et, à côté de cela, une somme ba-
sée sur la cote d'impôt direct ?

M. C. Borel accepte le projet parce que le pro-
duit de l'impôt nouveau ira à l'assistance publi-
que. Comme corollaire de cette loi, il voudrait
ides mesures contre les € assistés de métier > , qui
abusent de l'assistance et font tort aux familles
vraiment dignes d'intérêt, à ces assistés, qui
sont des habitués des auberges et dont les en-
fants vont très souvent aux cinématographes.

M. Ischer pense qu'il ne faut pas imposer les
plaisirs et trop généraliser le cas des assistés in-
dignes.

M. P.-C. Jeanneret trouve que l'impôt d'assis-
tance, tel qu'il est proposé, est tout à fait démo-
cratique.

M. Droz, directeur des finances, déclare que le
Conseil d'État est prêt à examiner les idées émi-
ses au cours du débat et pense que la commission
à nommer examinera tout naturellement la pos-
sibilité d'augmenter, concurremment avec le
projet , l'exonération des contribuables pour frais
de ménage et charges de famille. L'orateur est
opposé à l'impôt progressif.

M. A. Sandoz précise que le groupe socialiste
refusera toute loi d'impôt tant que l'impôt pro-
gressif n 'aura pas été introduit.

M. A. Perret voudrait abaisser de 20 à 15 fr.
le chiffre de la cote d'impôt permettant d'échap-
per à la taxe d'assistance.

M. C. Perrier, tout en étant pour le projet pré-
senté aujourd'hui, se déclare partisan résolu de
l'impôt progressif.

M. Hugnenin-Davoine fait la même déclara-
tion au nom du groupe jeune-radical.

M. M. Maire constate qu'alors l'impôt pro-
gressif n'est pas loin d'être introduit si radicaux
et socialistes en sont partisans.

M. C. Poulet ne s'étonne pas de voir les socia-
listes reparler du budget des cultes, mais il fait
remarquer que de plus puissants que nos socia-
listes se sont cassé les dents à vouloir lutter con-
tre l'Eglise ; Bismark, par exemple, a appris
qu'il avait besoin de l'Eglise pour sa politique.

M. Maire prend acte de cet aveu que le parti
radical a fait sa politique avec l'appui de l'E-
glise.

Le projet est pris en considération par 60 voix
contre 30. La commission chargée de son exa-
men se compose de MM. A. Leuba, P.-C. Jeanne-
ret, C. Borel, C. Wuthier, Brunner, P. Bonhôte,
Lambelet, Graber, Gigon et G. Sandoz.

Biens ecclésiastiques. — La commission char-
gée de l'examen du rapport complémentaire sur
les biens ecclésiastiques est composée de MM.
Krebs, Benoit, Perret , A. Rosselet, B, Ruedin..
Gicot, Ischer, Fatton et Grospierre.

Comptes de gestion de 1913. — M. Gigon a si-
gné avec réserves le rapport de la commission.
Ses réserves ont trait à l'affaire Lambert et à
celle de l'Aurea.

M. E. Béguin attire l'attention sur le fait qne
1'. Annuaire officiel » contient des erreurs.

MM. J. Bourquin et Maire trouvent que les
Sommes réclamées en dépôt aux déserteurs sont
trop élevées. M. A. Calame, directeur de la justi-
ce et police, invoque la loi pour justifier les me-
sures vis-à-vis des déserteurs.

MM. Grospierre et Tripet demandent quelles
mesures ont été prises pour la liquidation des
créances d'ouvriers dans la faillite Renfer. La
Banque cantonale a couvert d'une ombre bien-
veillante l'homme d'affaires véreux qu'était le
nommé Renfer. En mars 1913, des menaces de
plaintes ont été faites à Renfer. Le 3 mai, on lui
donne l'ordre de partir et lorsqu'il a franchi la
(frontière, on lui donne l'ordre da rentrer. On

n aurait pas procédé autrement si on avait vou-
lu lui donner le conseil amical de s'en aller. Ce-
la étant, la Banque cantonale aurait le devoir de
désintéresser au moins les créanciers ouvriers.

M. Droz, conseiller d'Etat , répond qu'il n'est
pas au courant de cette affaire.

M. Mosimann dit que la Banque cantonale a
dépensé 8000 fr. dans le but de désintéresser les
ouvriers. S'il y a d'autres ouvriers non payés, il
serait désirable de citer des noms. Pour le reste.
l'orateur affirme la parfaite correction de la
Banque cantonale.

M. Breguet se plaint de ce que les représen-
tants socialistes ne soient pas admis au conseil
d'escompte de la Banque cantonale.

M. Leuba donne des explications dont il pa-
raît résulter que les représentants socialistes ne
sont pas évincés des postes où ils pourraient
exercer leur contrôle.

La discussion se poursuit, s'éternise, mais
tout a une fin , et l'on passe à autre chose.

A M. E. Bonhôte, qui demande à quoi en est
le projet de loi sur les élections et votations, M.
A. Calame répond que les prochaines élections se
feront sous le régime de la nouvelle loi, et que le
Conseil d'Etat déposera son projet sur le bureau
du Conseil dans la prochaine session.

M. Grospierre aimerait savoir pourquoi le pro-
jet sur l'assurance-chômage ne voit pas le Jou r ,
chacun ayant eu le temps de se documenter. M.
Pettavel,' directeur de l'industrie et de l'agricul-
ture, répond que la solution de cette affaire dé-
pend de l'assentiment général des intéressés. Or
il a vu certaines réserves du côté patronal aussi
bien que du côté ouvrier ; ce dernier préférant
peut-être à la création d'une caisse cantonale le
subventionnement des caisses syndicales. Lors-
quea rorateur sera fixé sur certains points essen-
tiels, il déposera un projet de loi. M. Grosp ier-
re constate que le projet de M. Pettavel n'a pas
eu de succès parce qu'il ne répondait pas à l'at-
tente des intéressés. Il rectifie un point : les mi-
lieux ouvriers demandent un subventionnement
des groupements professionnels syndiqués ou
non syndiqués.

La discussion de la gestion et des comptes est
interrompue et la suite renvoyée au lendemain.

Football. — Le Cantonal E. C. recevra demain
la visite du F. C. Bâle, qui est actuellement la
meilleure équipe de Suisse allemande, celle qui
pratique le jeu le plus fin et le plus scientifique.

Cette équipe, dirigée par un professionnel an-
glais, a fait cette année de grands progrès ; en
outre, elle compte parmi ses j oueurs trois inter-
nationaux. Il est très probable que M. C. Hum-
phreis, leur entraîneur, renforcera encore le
team. Les Neuchâtelois devront faire preuve d'u-
ne grande énergie pour éviter une défaite.

Chasse à l'homme. — TJn agent de la sûreté
poursuivait hier soir, à 8 h. 1/d , un individu qui
détalait à toute vitesse à travers le quartier de
l'Est.

L'agent qui criait : . Arrêtez-le > , fut bien-
tôt suivi d'un grand nombre de personnes dési-
reuses de lui prêter main forte. Mais notre hom-
me avait de longues jambes, un compas de pre-
mière grandeur, car il réussit à se dérober aux
yeux de ses poursuivants le long du faubourg
du Lac. Il court encore.

Renseignements pris, il s'agirait d'un indi-
vidu qni avait résisté à un agent.

NEUCHATEL

Séance dn 15 mai 1914

Il est tout d'abord annoncé que la séance gé-
nérale publique aura lieu à Colombier dans le
courant de juin. Ensuite M. H. Bûhler, profes-
seur à La Chaux-de-Fonds, nous entretient de
trois glaciers jurassiens. Notre région a connu
deux glaciations, la plus considérable, celle de
Ris», a poussé les glaces alpines par-dessus les
chaînons bordiers, tandis que, durant la suivan-
te, celle de Wûrm , le glacier rhodanien n'escala-
da point Chaumont, mais il se forma de petits
glaciers locaux qni abandonnèrent des maté-
riaux purement jurassiques. Or, donc, M. Bûhler
pense avoir découvert l'emplacement de tels pe-
tits glaciers dans les chaînons qui dominent le
Val-de-Ruz, soit à Derrière Pertuis, à la Gaute-
raine et aux Convers. Le conférencier attache
une grande importance au fonctionnement du
chasse-neige naturel, le vent, qui, à ces époques
de fortes précipitations, a dû provoquer la for-
mation de sérieux névés et , subséquemment, de
glaciers. En concluant, M. Bûhler nie la récur-
rence du glacier rhodanien wûrmien dans le Val-
de .Travers et dans le Val-de-Ruz, et donne nne
importance beaucoup plus grande aux glaciers
jurassiens locaux.

Le professeur A. Berthoud traite des derniè-
res découvertes dans le domaine des éléments
radioactifs. On sait que ces corps émettent trois
sortes de rayons, les deux premiers seuls sont
déviés par un champ électromagnétique ; les
premiers ne sont autre chose que de l'hélium,
leurs atomes, valant quatre fois ceux de l'hydro-
gène, s'échappent à raison de 20,000 kilomètres
à la seconde ; les seconds sont des électrons dont
la masse est 2000 fois plus faible que celle d'un
atome d'hydrogène et qui font 300,000 kilomè-
tres à la seconde ; les troisièmes rayons ne sont
autre chose que des rayons Rœntgen.

Cette émission de radiations désintègre peu à
peu ie corps radioactif, de telle sorte qu en un
espace de temps qu'on appelle une période, il
perd la moitié de son poids. Cette période est
très variable ; pour l'ionium, elle est de 200,000
ans, pour le radium de 1830 ans, pour le polo-
nium de 140 jours, pour l'émanation du radium
de quatre jours, pour celle du thorium de 54 se-
condes, pour l'aotinium A de 1/500 de seconde.
La température ne joue aucun rôle sur ce phé-
nomène, comme en témoignent des expériences
faites entre — 265° et -f- 1500°. Il ne faut pas
s'en étonner, car l'énergie calorifique extérieu-
re étant au moins 100,000 fois plus faible que
l'énergie radioactive intraatomique, ses effets

doivent rentrer dans les limites dés erreurs d ob-
servation.

La découverte des éléments radioactifs a été
pour les théoriciens de la chimie une aubaine
inespérée. Elle leur a permis de remplir la plu-
part des places vacantes dans le tableau naturel
des éléments de Mendelejeff. Ce génial disposi-
tif a autorisé la prédiction de l'existence de
corps simples à caractères déterminés, aujour-
d'hui , ces corps ont été homologués et situés
dans le système. De l'uranium, de l'actinium et
du thorium partent trois séries et, dans chacune
d'entre elles, on trouve des corps isotropes, c'est-
à-dire qui possèdent les mêmes caractères chi-
miques sans avoir le même poids atomique, ain-
si uraniums I et II, radium D et plomb. L'étude
des corps radioactifs a démontré la réalité de là
transmutation, mais pas telle que l'entendaient
les alchimistes. Ce n'est pas de l'or qu'on trou-
ve au bout de la série de désintégration, mais
bien du plomb.

Il existe des pléiades de corps, presque insépa-
rables en dehors des substances radioactives. ;
ainsi parmi les gaz rares de l'atmosphère, gai
inertes sans propriétés chimiques, le néon et le
métanéon restent unis après 3000 distillations
fr actionnées ; seule , la diffusion fractionnée
permet de les isoler quelque peu.

Société nencMleloisB fles Sciences naturelles

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil Bàlois le groupe socialiste a
déposé une motion demandant le suffrage des
femmes.

L'assemblée a élu, par 97 voix sur 108 bulletins
valables, comme président le D' F. Mangold, et
comme vice-président le D' Burckhardt, libéral,
par 72 voix sur 102 bulletins valables.

La défense nationale en Allemagne
On mande de Berlin au;"*Temps» : Selon la *Tœ-

gliche Rundschau», le gouvernement allemand fera
prochainement parvenir la réponse aux Etats qui
demandaient d'exempter leurs nationaux de la con-
tribution militaire exceptionnelle. Cette réponse
sera négative.

Les banques suisses
à la Chambre badoise

Au cours de la séance de mardi de la première
Chambre du grand-duché de Bade, un orateur
conservateur , prenant occasion de la discussion
du budget des finances, a relevé les efforts faits
par certaines banques suisses, efforts souvent
couronnés de succès, pour engager les capitalistes
allemands à déposer de l'argent en Suisse afin
d'échapper aux conséquences de l'impôt militaire
extraordinaire sur la fortune. Si l'impôt, a ajouté
l'orateur , ne donne pas tout ce qu 'on en attendait,
c'est là qu'il faudrait en chercher une des rai-
sons. Dans son discours, le ministre des finances
a touché également ce point. Il a dit que l'on a
exagéré les succès obtenus dans ce sens par les
banques suisses. Le gouvernement s'est néan-
moins mis en rapport avec l'office de la trésore-
rie de l'empire et a, par l'entremise de celui-ci ,
attiré l'attention de l'office des affaires étrangè-
res sur les faits signalés.

L'abbé Lemire à Ha_ e;.iouck
Lundi soir, à Hazebrouck, une tête a eu lieu à

l'occasion de l'éleciion de la liste Lemire au Con-
seil municipal L'abbé Lemire, du balcon du siège
de l'Union républicaine, a prononcé une allocution
dans laquelle il a déclaré que non seulement il désire
être maire d'Hazebiouck , mais père de la ville. «Je
suis prêtre, a-t-il ajouté et je veux rester prêtre. »

Une retraite aux flambeaux a ensuite parcouru
les mes de la ville.

Les souverains danois
Les souverains danois sont arrivés mardi à

Bruxelles, à la gare du Nord , à 3 h. 09.
A leur descente du train, les souverains ont été

reçus par le roi et la reine ot les bourgmestres de
Bruxelles et de Saint-Josse. Les souverains se sont
cordialement serré la main , et, après s'être présenté
leurs suites, ils ont passé en revue la compagnie
d'honneur, tandis que la musique jouait l'hymne
danois. Ils sont ensuite montés en voiture, salués
par les salves d'artillerie et chaleureusement accla-
més par la foule massée derrière les troupes qui
rendaient les honneurs.

En franchissant la frontière , le roi de Danemark
a télégraphié ses chaleureux remerciements pour
l'accueil qui lui a été fait à Paris. M. Poincaré a
répondu que la France gardera le plus reconnais-
sant souvenir de la visite des souverains danois.

Le discours du trône au Riksdag
A l'ouverture du Riksdag, à Stockholm, le roi

a prononcé un discours du trône dans lequel il a
déclaré notamment que les relations de la Suè-
de avec les puissances étrangères sont amicales.
Le roi exprime ensuite sa reconnaissance pour
les nombreux témoignages de sympathie qui lui
sont parvenus durant sa maladie. Il continue en
disant que le but principal de la convocation du
nouveau Parlement est la discussion des projets
de défense nationale ayant pour but de donner

au pays un système de défense assurant sa, sécu-
rité absolue. Le roi espère que le Riksdag votera
les projets dûment étudiés par le gouvernement.
Toutes les opinions doivent s'incliner devant la
nécessité d'assurer la sécurité, la paix et l'indé-
pendance du pays. Les sacrifices seront •eert-ai*
nement durs, mais ils ne sont pas exagérés, du
moment qu'ils auront pour but le bien de la pa-
trie.

Le roi propose enfi n une modification consti-
tutionnelle ayant pour but une répartition dif-
férente des divers ministères. Il estime que,
pour couvrir les fortes dépenses militaires pro-
chaines, il faudra recourir à une mesure extraor-
dinaire unique, qui frappera les grandes fortu-
ne, et les gros revenus. Pour l'année 1915, il
n'est pas prévu d'augmentation d'impôts.

AU MEXIQUE

L'entrevue de Niagara Falls
Le président Wilson a déclaré aux délégués par-

tant mardi pour Niaga ra Falls que le gouvernement
regarde le règlement de tout désordre à Mexico
comme indispensable avant de retirer les troupes
américaines occupant Vera-Cruz. Le président Wil-
son n'a donné aux délégués aucune instruction pré-
cise et leur a recommandé une attitude d'expecta-
tive. Il a aj outé qu'il lui semblait que l'abdication
du général Huerta et l'établissement d'un gouver-
nement provisoire loyal sont des conditions « sine
qua non > de la paix future.

Les délégués du général Huerta ont déclaré
d'autre part qu 'ils étaient prêts à recommander
l'abdication du général Huerta, à condition qu'un
accord définitif intervienne auparavant en ce qui
concerne le sort du gouvernement qui succédera à
celui existant actuellement Malgré cela, le gouver-
nement des Etats-Unis semble préoccupé de la
situation militaire actuelle au Mexique. Les auto-
rités pensent que n'importe quelle attaque isolée
contre les troupes américaines ou des complications
à Tampico pourraient changer toute la situation.

Les affaires d'Orient

Essad pacha arrêté
Dé Durazzo :
Essad pacha a été fait prisonnier et mené à

bord du navire de guerre autrichien < Sziget-
var > , où il est gardé pour le moment à la dis-
position du prince d'Albanie.

La femme d'Essad pacha a été aussi amenée
avec son mari à bord du vaisseau de guerre « Szi-
.getvar > .

L'insurrection albanaise
Des nouvelles reçues lundi soir par le gou-

vernement disent que des bandes insurgées qui
se concentrent à Diak , à 10 kilomètres de Du-
razzo, et qui se trouvent sur la route de Durazzo
comprennent environ deux mille hommes. Les
insurgés demandent de ne plus faire de service
militaire ; ils demandent également que l'on
remplace dans les écoles la langue albanaise par
la langue turque. Les insurgés accusent Essad
pacha cle n 'avoir pas tenu ses promesses.

Boycott
On mande des Dardanelles que le boycottage

a été proclamé contre les Grecs depuis deux
jours.

Chambre turque
La Chambre a constitué son bureau. Halil bey,

président du Conseil d'Etat, a été élu président
de la Chambre. L'émir Ali bey, député de Da-
mas, a été élu premier vice-président. Hussein
Djavid , député de Constantinople, a été élu deu-
xième vice-président.

NOUVELLES DIVERSES

Condamnation. — A Genève, mardi, a compa-
ru devant la cour criminelle le nommé Edouard
Favre-Bulle, né en 1891, Neuchâtelois, inculpé
de tentative d'assassinat sur M. Faurax, tenan-
cier du café de la Couronne. Le vol était le mo-
bile du crime. Au cours de l'interrogatoire, l'ac-
cusé a déclaré que l'idée de tuer M. Faurax d'un
coup de marteau lui était venue à la suite d'une
représentation cinématographique montrant un
criminel qui tuait sa victime d'un coup de mar-
teau. La cour a condamné Favre-Bulle à douze
ans de réclusion.

A l'exposition nationale. — Le grand hall aux
machines de l'exposition est ouvert le soir entre
8 et 10 h. plusieurs fois par semaine. Pour cette
semaine, il sera ouvert vendredi soir. Le hall est
splendidement illuminé ; toutes les machines
marchent , et le coup d'œil est encore plus im-
pressionnant que dans la journée.

Mardi matin, la salle des congrès de l'exposi-
tion a été inaugurée par le congrès de la Société
d'utilité publique du canton de Berne. Le prési-
dent du comité des congrès , M. Winkler, a re-
mis la salle aux congressistes. Cette salle peut
contenir 520 places assises.

En fuite. — Un employé postal de Cracovie,
nommé Winosek, a pris la fuite après avoir sous-
trait dans un bureau de poste neuf lettres chargée?
représentant un montant de 192,620 couronnes.

L'arrestation d'Hansi. — La Société des dessi-
nateur- humoristes de Paris a décidé de réunir
son comité, afin d'examiner la situation du des-
sinateur Hansi et les moyens de lui venir en ai-
de sur le terrain purement professionnel. Le
« Temps > fait remarquer qu'un des membres du
comité, M. Carlègle (Egli), est citoyen suisse.

Un ballon allemand atterrit près de Luxem-
bourg. — Un ballon allemand monté par quatre
aéronautes, parmi lesquels se trouvaient un of-
ficier et une femme, a atterri près de Luxem-
bourg. Les pilotes craignant de franchir la fron-
tière française, l'atterrissage a été difficile.
Deux des passagers ont été blessés et ont été
transportés à l'hôpital. Le ballon venait de Mu-
nich.

Mort de Thomas Koschat. — On annonce de
Vienne la mort du célèbre compositeur de chant
populaire Thomas Koschat,
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Triste nouvelle
GENEVE, 20. — Mardi soir, deux filles de M. Cé-

sar Jaquier, matelot à Bellerive, âgées de 4 ans et
de 18 mois, sont tombées dans le lac et se sont
noyées, alors qu 'elles jouaient sur le débarcadaire
situé à proximité de la maison où habitent leurs
parents.

La séparation dans le pays de Galles
LONDRES, 20. — La Chambre des Communes a

voté, par 328 voix contre 251, la séparation de
l'Eglise et de l'Etat dans le pays de Galles.

Cette séparation a donc maintenant force de loi

Le cabinet Doumergue démissionnerait ?
PARIS, 20. — On racontait mardi soir dans les

couloirs de la Chambre que M. Doumergue incline»
rait de plus en plus pour la retraite du cabinet

Mesures de défense
VERA CRUZ, 20. — Le croiseur «Descartes> est

arrivé à Vera Cruz ; il a à bord 500 fusils et 45000
cartouches destinés à la défense de la légation fran-
çaise à Mexico.

Des réfugiés français indigents arrivent en grand
nombre à Vera Cruz ; des mesures sont prises pour
leur venir en aide.

On se bat à Durazzo
Comment Essad pacha fnt arrêté

DURAZZO, 20. — Lundi, à 6 heures du soir,
Essad Pacha eut avec le prince Guillaume un en-
tretien orageux à l'issue duquel U donna sa démis-
sion.

H tenta ensuite un coup d'Etat avec ses 5000 parti-
sans qui campaient hors de la ville et les 300 autres
qui se trouvaient dans sa maison.

Lui-même donna mardi matin le signal du com-
bat en tirant le premier coup de feu contre le palais
princier.

Une batterie débarquée d'un navire autrichien ré-
pondit immédiatement au feu des révoltés et endom-
magea la maison d'Essad Pacha ; il y eut plusieurs
morts et blessés.

Des détachements de matelots italiens et autri-
chiens ont également été débarqués, Ils assiégèrent
la maison d'Essad et occupèrent la ville.

Essad pacha envoya alors un parlementaire et
demanda à pouvoir se retirer librement sur un na-
vire italien.

Cette demande fut repoussée et, à. 9 heures dn
matin , il fut transporté avec sa femme à bord dn
atationnaire autrichien.

Un cimetière indien, situé sur un plateau mexicain élevé à la frontière américaine.

Mardi 19 mai. — La pression atmosphérique
reste élevée sur l'ouest et le centre de l'Europe,
ainsi que dans les parages des Açores; elle atteint
775 mm. en Irlande, 772 mm. en Bretagne. Une dé-
pression couvre les pays du nord (Vardœ 749 mm.);
une autre persiste sur la mer Noire.

Des pluies sont tombées sur le nord et le sud-ou-
est du continent. En France, des orages ont éclaté
dans l'ouest et le nord-est

La température a encore monté dans nos régions ;
elle est supérieure d'environ 4° à la moyenne.

En France, la température va rester élevée, avec
temps beau dans le nord-ouest, orageux dans le sud.
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BB- I_A FEUIL.L.E D'AVIS DE NEU-
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 ta.
(Les grandes annonces doivent être remises jusqu'à
9 heures du matin!

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 flls ,
Madame et Monsieur George Evard-Droz , au Locle,

et leurs enfants ,
Mademoiselle Bertha Droz , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie Mosset , à Torquay (Angleterre),
Mademoiselle Maria Zbinden , au Locle,
Madame et Monsieur Bosse-Zbinden , à Schwennin*

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' .ante 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 suite, le mer-
credi 20 mai.

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

et de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.


