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ANNONCES, corps s 1

Du Canton, la ligne o . î o ;  i ™ insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. I . î5.

Réclames, o.So la ligne, min. i.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'annonces dont le

• contenu n'est pas lié à une date. <«. 1 a>

f ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— î.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— î .5O
Etranger (Unionpostale) 16.— J 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, J\° i
T'ente au numéro aux kiosijues, gares, dépôts, etc.

» ,.»

AVIS OFFICIELS 
m%

République et Canton âjf |4 9e Jfeuchâtel

SOMMATION
Charles-Henri Jacot Gilliand, agriculteur aux Ouches

lur Gorgier , demandant que les articles 2092 et 2093, les Ouches
dessus , du cadastre de Gorgier , actuellement immatriculés au
Registre foncier comme propriété de Charles-Henri Jacot-
Jacot, décédé le 6 novembre 1882, soient inscrits à son chapitre,
en application de l' article 662 C. c. s., relatif à la prescription
extraordinaire , _ tous tiers intéressés sont sommés de faire valoir
leurs motifs d'opposition à l'inscri ption requise en s'adressant au
Tribunal cantonal avant le 31 juill et 1914.

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

Neuchâtel , le 22 avril 1914.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Président , Le Greffier ,
Léon ROBERT. DU PASQUIER.
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i 7, rue du Seyon — NEUCHATEL i

H Les pins grands assortiments en ce qni concerne I

I ruminai , u wm. w uni I
pour Hommes, «Jeunes gens et Enfants

||| Tous les vêtements que nous mettons en vente sont non seulement d'une coupe
irréprochable, mais de très bonnes qualités choisies

COMPLETS MODERNES Fr. 75, 65, 55, 45, 35 [ i
Pantalons, i» plus grand choix . . Fr. 23 50, 1950, 1750, 1450, U 50, 990, 7 &0 ï j

p Complets contil et tennis Fr. 26, 23, 19, 16, 13 H
|| Vestons Alpaga, noir et fantaisie . . . . . Fr. 31, 25, 19, 14, 9 75 m

Vestons coutil . Fr. 7 50, 650, 4 75 j ""]
I Pantalons coutil, kaki, blanc et fantaisie. . . Fr. 9 50, 7 90, 6, 4 75, 3 I |
II Costumes pr enfants, coutil lavable, toutes ies nuances Fr. 1350, 1075, 850, 625 j
H Gilets blancs et fantaisie Fr. 875, 650, 4 75 I

VÊTEMENTS SUR MESURE depuis 60 francs
WÈ On trouve dans nos magasins les

i VÊTEMENTS DE TRAVAIL!
g$3 pour tous les métiers j
SU 8©~ Prix fixes marqués en chiffres connus —fsg ¦§»
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l En souscription pour paraître à la Librairie \
| Dëiachauz & Niestlé S. A. :
1 H 8 Ed., lieutenant-colonel, I/oe- S
I i^ | f* |f l| cupation des frontières !
S i A I H II suisses en ÎS^O-VI et l'en- \{

Si 11 S trée en *̂ u^sse ^e l'armée fran- '
B iS U IJflAj l çajse ^e l'Est. 1

1 Yolume illustré de 32 reproductions de ïï
S tableaux, croquis, photographies et 2 cartes, S
§ broché, fr. 17.50 ; relié fers spéciaux, fr. 9.5®. S
P\ Augmentation de prix après la mise en vente S
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j Comment cuire au gaz I
y de la f açon la p lus économique |

Pour répondre à cette question , qui intéresse presque
tous les ménages,

le magasin A. Perregaux, Maire ï Cie, successeurs 1
fera faire au faubourg de l'Hôp ital 13, les 26 et 27 mai , do j
9 à 12 h. et de 2 à 6 h., des expériences prati ques
de cuisson économique , dirigées par un spécialiste R
de la maison Junker & Kun.

Préparations de repas complets. On rôtira toutes sortes • j
de viandes sur le gril. On fera goûter les mets ainsi pré- :;
parés. Chacun pourra constater ainsi l'excellence des ap-
pareils et le fait que

| la consommation du gaz est insignifiante

I 

Chacun est invité à assister à ces intéressantes dé-
monstrations.

Pour éviter l'encombrement et pour permettre à tous
de bien voir et comprendre, les personnes qui se propo-
sent de profiter de ces expériences

^ 
sont priées de deman-

der dès le 23 cou rant un numéro d'ordre au magasin.

A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

_—— —- —¦ '--- -̂ -̂--J
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Fleur d'avoine
Crème «le riz

Î 

nourritures excellentes pour enfants ,
produits qui j'ouissent depuis 40 ans

d'une grande réputation.
En paquets de 1/4 et 1/2 kilo

à 35 et 65 cent, le paquet.

Potages cubiques
SB 2 bonnes assiettes : IO cent.

Bâtai en p lus do 40 sortes.
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HOTEL-PENSION
A vendre, dans une superbe situation au Tessin , station

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

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

Vente aux enchères publi ques
de deux domaines avec forêts

Pour sortir d'indivision , M. Louis-Ulysse Jeanneret et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publique s , !«• sa-
medi <> jnin 1914, dès les deux henres dn • oir, à
l'HOtel-de l 'Ouïs, à. Travers, les immeubles  qu 'ils pû*> *.> n-nt
sur le territoire de la commune de Travers et qui com-
prennent :

Les domaines du Montsegand , soit :
i. Article 471, pi. f° 17 à 21. Le Montsegand , bâtiment ,

prés, bois et pâturages de U3,676m2 .
2. Article 47a, pi. f» 81, n" 22 à 32. Le Montsegand , bâti-

ment, dépendances , jardins , prés , bois et pâturages de 244 ,852n>2.
3. Article 735, pi. f° 82, n° 4. La Mossa, bois (recrue per-

pétuelle), de 20.858***3.
II

Le domaine du Sapelet , soit :
1. Article 473, pi. f° 75, n °- l à9 .  Le Sapelet , bâtiment, dé-

pendances, jardins , verser , prés , bois et pâturages de 100,180mî.
2. Article 474, pi. f° 76 , n° 8. Lo Sapelet, bois de 7470ml .
Pour visiter , s'adresser à M. Ulysse Jeanneret, au Sapelet, ou

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

amateurs , en 1 l-' tude  G. Lambelet & Ch. Gninand, avo-
cats, rne de l'Hôpital, et en l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rne du Seyon, à Neuchâtel.

Maison Million avec magasin et terrains
à vendre à PESEUX

Samedi 20 juin 1314, dès les 8 henres dn soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accordée
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à M. Léon Wyss et ans hoirs Tilliot.

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

Au registre foncier la maison est désignée comme suit :
article 594. PI. f» 1, n°» 38 et 39. Bâtiment et place de 119 m3.

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

Assurance des bâtiments : 24,000 et 26,000 lr.
. Surface utile de 300 m3 carrés. Bâtiments récemment repaies.

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

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

composée de deux bâtiments à l'usage de grange, remise, écurie,
plus jardin et verger de 824 m8.

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

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

JÏÏÏÏIH COMMUNE

H}p PESEUX

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

lège des Ouches
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-
cbâtel , du mercredi 20 courant
au lundi 25, le matin, de 8 h. à
midi.

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

Peseux, le 18 mai 1914.
Conseil communal. '
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IMMEUBLES
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A vendre , à Bevaix , un joli do-
maine de 14 poses avec maison
d'habitation et verger de cent ar-
bres fruitiers en plein rapport ,
superbe situation , occasion excep-
tionnelle. — S'adresser à Kung
frères , Ecluse 10.

Propriété à vendre
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.

Propriété vendre
L'hoirie Nestor Benoit vendra

par enchères publiques, le mer-
credi 17 juin 1914, à 5 heures du
soir, en l'étude du notaire sous-
signé, la propriété qu 'elle possè-
de à Corcelles, comprenant deux
maisons d'habitation, jardin , ver-
ger et vigne. Contenance 1755 m3.
Estimation cadastrale, 55,000 fr.

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

S'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles.

Colombier
A vendre, pour cause de décès,

la maison Amodey, sur rue prin-
cipale, près des casernes, 4 loge-
ments, magasin et toutes dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à Mme Amodey, et pour les
conditions au notaire H.-A. Mi-
chaud, à Bôle. 

A vendre un

bemwrg er
Rouges-Tmes

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

Rive fln lac, Bevaix
A vendre on & loner pe-

tite maison de 3 pièces, pla-
ces, cuisine , dépendances, jardin
et bonne vigne.

Joli logement de 2 pièces
et dépendances à louer; maison
neuve.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
qnin, Terreaux t , Nenchatel.

Vente d' une propriété
à Cormondrèche

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

Article 1872, plan folio 30, Nos
23, 58, 59, 68, 69, Porcena du Bas,
bâtiments, place et verger et vi-
gne de 2056 m3.

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

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

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

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

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

ENCHÈRES
Grandes enchères Je moMlier

et matériel d' encavage
A PESEUX

Le mercredi 27 mal courant,
dès 9 heures du matin, les héri-
tiers de feu François Bron, fe-
ront vendre par voie d'enchères
publiques, au domicile du dé-
funt , rue des Meuniers, à Peseux,
les objets ci-après désignés :

3 lits bois dur à une et deux
personnes, 2 canapés bois dur,
buffets et bureaux divers, com-
modes, lavabos avec garnitures,
1 bibliothèque et des livres, 1
table à ouvrage, des tables de
nuit, tables rondes et carrées,
fauteuils, chaises et tabourets, 1
machine à coudre à pied , 1 pen-
dule neuchâteloise, 2 pendules
œil-de-bœuf , cartel , réveil , des
glaces, maquettes et tableaux,
statuettes, 1 baromètre, 1 dévi-
doir, des lampes à pétrole, des
tapis et descentes de lit, plu-
sieurs paires de grands et petits
rideaux, des petits bancs, bancs
de jardin , lingerie, draps de lits,
etc., 1 potager avec accessoires,
1 potager à gaz, batterie de cui-
sine, vaisselle diverse. Bois de
chauffage.

Matériel de cave et d'encava-
ge : grands et petits vases, de
300 à 2500 litres, 35 gerles, ton-
neaux , 1 machine à boucher les
bouteilles, et une grande quan-
tité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Les enchères auront lieu au
comptant.

Boudry, le 9 mai 1914.
Greffe de Paix.

Eventuellement les enchères
seront continuées le lendemain.

A VENDRE

YASSALL LFRÈRES
JCarengs marines

sauce tomate
h 50 centimes la bolte de

[ 400 gr. environ.

Truites - Palées
Saumon - Soles

Vives - Grondins - Raie
Cabillaud - Aigrefin - Merlan

Exceptionnellement
Magnifiques colins

à 60 ct. la livre

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir
Dindes — Pintades

Pigeons

Lapins de Garenne
80 cent, la livre vidés

BELLES PERDRIX
1 fr. 75 pièce

LAPINS DU PAYS
Canards sauvages - Perdreaux

Gelinottes - Faisans

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

A FEMBKB
aquarelles. Tableaux à l'huile ,
Bahut Louis XIII. Vitrine , aca-
jou ancien. Vase de Chine. Di-
verses porcelaines anciennes. 2
tapis de salon.

Meubles dianianîés
noyer ciré, de chez Kriéger, de

Paris, soit :
1 buffet de service, panneaux
pleins. 1 table carrée. 1 table sa-
lon. 1 armoire, portes pleines ,
pour chambre à coucher. 1 grande
toilette , panneaux pleins (marbre
rose). 1 miroir biseauté. Bureau
fantaisie. Très beau service à
dîner (Cluny) 6 personnes. Toute
l'installation électrique.

Visible de 10 h. à 3 h.
vendredi, samedi, dimanche et lundi

1er étage, Bel-Air 23

lit cag e, complet. Couvertures de
laine , belle qualité. Matelas. Oreil-
lers. Duvet. Rideaux , etc., etc.
Articles de cuisine. Pousselte-
chaise. Baignoire enfant , etc., etc.
Vendredi, samedi, dimanche et lundi

de 10 h. à 3 h.,
1er étage, 23, Bel-Air.

AUTOMOBILE
Occasion avantageuse

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

les meilleures
en pots blancs de 500 grammes

bidons ou marmites de 5 kg.

dans toutes nos succursa les

Beurre
Centrifuge extra fin

85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

Beurre 9e cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Fr. 2.65 par 5 kilos

ŒUFS FRAIS
Fr. 1.20 la douzaine

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Vassalli frères

BËDEIËM
excellent fortifiant

h -i f r. la bouteille
(Verre à rendre)

___ 1 i

Pierres à affiler , naturelles
et artificielles.

Pierres carbornndnm.
Pierres Indîa, les meilleures

pierres connues à ce jour.
Prix originaux de f abrique.

Huile spéciale pour les pierres Indîa
Se recommande,

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

ECONOMIE POPULAIRE
L. MOMBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

Baume St - Jacques;
de C. Trautmann , pharmacien, Bâla

+ 
Marque déposée en tons payi jd

Prix 1 fr. 85 en Suisse X
Remède excellent et InoSensÛ
pour la guérison de toutes let*f
plaies anciennes ou nouvelles;
ulcérations, brûlure»,
varices, pieds ouverts^
hémorrhoïdes, coupures,)
éruptions, eczémas, darj
très, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande del
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom>
breuses attestations spontar
nées. Dépôt général : Phar*
macie »t-Jacqnes, fiale*1
Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois!
et toutes les autres. - Boudry i
Pharmacie Chapuis, .̂J
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Confitures nouveau mélange
de Lenzbourg

35 cent, la livre
Qualité bien supérieure à ce que
l'on pourrait attendre à ce prix.

Romadonr extra
pain de 250 gr. environ

ScnaMepr de Glaris
petits pains

Magasin PRIS!
HOPITAL 10

Je vends et rachète
des habits, sonliers, chapeaux,
tapis et rideaux usagés. Ecrire
sous K. 285 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre de beaux

plantons
de choux, salades, laitues et de
fleurs. Entretien de Jardin. Se
recommande. E. Vaucher, jar-
dinier, faubourg de la Gare 7,
Neuchâtel. 

A vendre pour cause de départ
un

calorifère
avec tuyaux

S'adresser Vieux-Châtel 35.

Asperges du Valais
fraîches, ler choix, 1 fr. 20 le kg.
Dondalnaz, Charrat (Valais).

Beau lit
avec sommier et trois-coins, pe-
tit lavabo sapin , à vendre. Fau-
bourg du Lac 15, 2me.

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. 

potagers
très économiques. Réparations

de potagers.

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

serrurier.
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Librairie-Papeterie

1 N E U C H A TE L

I pour penîccôte :
i Bibles - Psautiers
H Ouvrages d'édification

Porte-psautiers

GRAVURES
! avec sujets religieux
, et sujets divers
¦ encadrés et non encadrés

9 Estampes gurnairô
1 Paix sur la terre
¦ Reproduction en couleur
: I du tableau de
| Paul ROBERT

] 5 francs

LE

I SermoL-r ia lntape
¦ illustré par Eug ène Burnand I j
B 1 volume relié, 60 francs I

J Prospectus à disposition

Corsets
Blouses j
Jupons  M
Plissés

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE |



Dès vendredi 22 au jeudi 28 mai

GUILLAUME TELL I
Superbe reconstitution historique H

scène prise sur les lieux mêmes à Uri , Unterwald et Schwytz

BLANCS CONTRE) ROUGES I
Grand drame américain en deux parties i

Samedi : Matinée à 3 h. */ 4 - 50 °/ 0 </e réduction à toutes les places |
Samedi et dimanche : ORCHESTRE j

ASSURANCE
On cherche pour Neuchâtel et éventuellement le canton, un

représentant , connaissant l'acquisition , pour les branches accidents,
responsabilité civile , bris de glace, incendie et autres. Conditions
avantageuses. — Ecrire sous chiffre V 4083 T a Haasenstein
& Vogler, Jfenchatel. 

••¦̂ SStSft lflHtiî ^

I 

VENTE A CRÉDIT I
avec paiements par mois H

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes, B
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets , Robes pour g
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes, I j
Percales, Flanelettes , etc. Souliers , Meubles , Poussettes, I !
:: :: Literie, Couvertures de laino , Tapis de table, eto. :: :: I l

Rud. KULL S8 Koar<£1 Berne I
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons 9

j PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de |

SOURCES "DE X.'-itSI'ja.-a*- FRANÇAIS

PASTILLES f fÊiy-iTâTfactufenTïXeS
SEL VïCHY-ÉTAT ^n ^v^r
***fc ie*!tni"S5*a!'??iREiHi lrfid**i BUBiîîsïaftJ? J^"0*?»®'̂  pour faire soi-mêmo i

j GOMPHIHES VIGHV-ETAT Bon
et

E

^
c8ra j
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Contre la chute des cheveux j&S»V&ll!l n

| Contre les démangeaisons du cuir CM i IjyOk j j

1 €AlT©©ïlSE Hfl*
f m  dont les résultats étonnants sont confirmés î^s^Ê^^^

|§| coiffeurs , par fumer ies , drogueries et phar.- *̂*****SĜ ||̂  Ma
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A¥ES OfïEBS
Asphaltages

Carrelages et Revêtements
en tous genres

Neucliâtel :-: Téléphone 374

COIRE j
!„

Bûndne r  Tagblatt" !
Organe du parti conservateur-démocrate

des Grisons
Très répandu à Coire et dans les Grisons. Publicité très j
efficace. Toutes les annonces remises pour le c JBnndner j
Tagblatt» paraissent aussi clans le « Chnrer Stadtan- j

à zeï ger» contre une taxe de contrôle de 10 cent, par inser- j
|| tion.
j f .  Prix des annonces: 18 cent, la li gne de 45 mm. Ra- p i
! | bais pour annonces paraissant pondant uno année et pour H
! 1 ordres importants. : j
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X conditions s'adresser directement à l'administration de la O
ô Feuille d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. 9
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Location - Vente ?
1 j^^^^^^3 KMBCHT & BOVET I
O ŴJ ^̂ ^^ f̂ s y  NEUCHATEL X
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à partir du 1» juillet; installation 9,

g BVJVIU 11 1SM5 très confortable , prix modéré. JO S'adresser à M11* R.-E. Coulon , 204 , boulevard Pereire, Paris , <>
<\ et dès le 15 juin au Château do Fenin. V

f Sac k jlorat HOtel dn Lion Or f
| - MONT DU VULLY - à MOTIER |

| Grande salle pour sociétés - Jarn in omhra gé - Jeu de pilles |
g Restauration à toute lieure. Poisson frais O
g Prix modéré Service soigné o
9 Se recomman de , le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. S
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' du jour du repos pour le sanctifier I
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Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie . QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfltel

# A LOUER
**¦ — ¦ ¦ 

r M i

Appartements à louer
comprenant 3 pièces chacun, en

'parfait état , eau sous pression à
la cuisine, éclairage électrique.
S'adresser à E. Nicod-Matthey,
Montet s. Cudrefin. 

A louer, pour cause de départ ,
un logement de deux ehamhres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue du Seyon 14, Sme. 

Joli logement
de 2 ohambres au soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an ler. 

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

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

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

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

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.

Pour 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. 

Â 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, 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-
mander l'adresse du No 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour l'été
• À louer à Rochefort un loge-
ment meublé de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, avec coin de
verger. S'adresser à la cure in-
dépendante a Rochefort. c. o.

Pour séjour d'été
; A louer logement de 2 cham-
bres avec cuisine. S'adresser F.
Jeanneret, Le Chalet, Bevaix. co.

A LOUER
ï à Clos-Brochet

-dès maintenant et pour le 24
juin , 2 beaux appartements de
8 chambres et dépendances, avec
dépendances, avec jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur l'é-
iVier et dans la chambre de bain.
Séchoir, buanderie, chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châteL 

A louer , pour le 24 juin , 2 pi-
gnons de 3 chambres , véranda ,
teuisine et dépendances , gaz ot
iélectriolté. — 460 fr. par an. —
S'adresser b M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c^x

A louer pour St-Jean logement
de 4 chambres, rue du Concert 4,
lier étage, sur entresol, à droite.
S'y adresser. c. o.

CORMONDRECHE
A louer : un bel appartement

ide 4 pièces, cuisine et vastes dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
belle situation au midi. Loyer :
980 tr.
. Grand et vaste local pouvant
Servir d'entrepôt. Loyer : 120 fr.
| S'adresser Etude Max Fallet,
'avocat et notaire, Peseux.
¦BBBBgSSSSSSSSgSBSBSSSSBBSH

! CHAMBRES
,- '¦" . , •

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

A louer à Cormondèche
2 belles chambre*

|chauf fables, à proxité de la ga-
;re de Corcelles, tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
avenue Beauregard No 2, Cor-
mondrèche. A la môme adresse,
on désire placer un  garçon
de 17 ans pour apprendre le
français chez un paysan ou com-
me commissionnaire. Pas de ga-
ges mais un bon traitement.

A louer belle chambre au so-
leil. Mme Simon, Beaux Arts 15.

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

Jolio chambro indépendante à
louer à monsieur rangé. Electri-
cité , chauffage central. S'adres-
ser chez Mme Robert , faubourg
de l'Hôpital 6, Sme. 

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

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

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

A louer une chambre
au soleil. Evole 8,3m\ co.
mmmmmwgmmmmm ^mmmmmam w»»M

LOCAL DIVERSES

lll M lll
A loner, pour le 24

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

S'adresser à ÎE. ILese-
gretain, faubourg du
j Lac 19. c.o

Demandes à louer
Peseux

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

OFFRES
Fille de bonne famille, 16 ans,

connaissant déjà passablement
le français, cherche place dans
bonne famille, pour se perfec-
tionner à fond dans la langue
française et où elle aurait soins
maternels. De préférence à Neu-
châtel. On payerait petite pen-
sion. S'adresser à M. Joseph Mâ-
dler, Berne, Spitalackerstrasse
No 49, I. Hc4079Y

JEUNE FIM-E
allemande, de 19 ans, bien por-
tante, ayant appris lingère, dé-
sire place comme femme de
chambre dans famille française
distinguée. Offres à Mme Rothen,
Pieterlen p. Bienne. 

ON CHERCHE
à placer

J5UN5 TJUK
de 16 ans comme volontaire dans
bonne famille. Conditions : bon
traitement et vie de famille. —
S'adresser : F. Kunz, Neubrûck-
strasse 9, Berne. Hc4094Y

*JETOE FÏLLE
parlant les deux langues, con-
naissant bien le service de table,
cherche place dans un bon hô-
tel ou restaurant. S'adresser La
Famille, faubourg du Lac 3.

On cherche pour
jenne Thur go vienne

17 ans, place dans petite famille
pour aider au ménage et appren-
dre le français. Prière de s'a-
dresser par écrit à M. Emile Mâ-
der, Fahys 167. 

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

JEUNE FILLE
Bâloise, 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 ler Mars
No 22, au magasin. 

Jeune Bernoise de 18 ans %,
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
Neuchfttel. 

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection ûe la j eune tille
Deux jeunes filles

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

PLACES __
On cherche pour l'Italie comme

honnête et brave jeune fille , de
bonne famille, sachant bien re-
passer et aimant les enfants.
Gages 35 à 40 fr. , voyage rem-
boursé. S'adresser au magasin
Isoz, sous l'Hôtel du Lac. 

On demande, pour tout de sui-
te une

Jeur-je Fille
pour les travaux du ménage et
pour aider au restaurant. De-
mander l'adresse du No 286 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite ou
plus tard comme

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

j rot , faubg du lac 23, le matin.

On cherche une
VOLONTAIRE

dans toute petite famille. Vie de
famille assurée. Petits gages. —
Mme Ruesch, Linsenbûhlstr. 77,
St-Gall. 

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. '

CUISINIERS
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 j  eme f ille
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). 

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

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

On demande pour tout de suite I

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

Pour CMleau-ÉT
On demande pour une boulan-

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

EMPLOIS DIVERS
Homme marié

de 30 ans, négociant quittant son
commerce, cherche place de ma-
gasinier, expéditeur ou vendeur,
dans maison d'alimentation ou
mercerie, etc., ou comme voya- ]
geur dans maison bien introdui-
te. Références à disposition. De-
mander l'adresse du No 287 au
bureau de -la Feuille d'Avis.

On cherche pour un établisse-
ment de la Suisse romande une [

gouvernante
bien au courant du service de la
cuisine. Bons gages. Entrée le
1er juillet 1914. Adresser offres
sous H 1782 N à Haasenstein et
Vogler. NenehâteL 

Bonne occasion ponr magasin
de n'importe quel genre d'aug-
menter son bénéfice par la vente
de chocolats, cacao au prix de
fabrique. Offres à Haasenstein
et Vogler, Lausanne, sous chif-
fre C 4171 Q. 

Commissionnaire
Jeune homme de 17 à 20 ans

trouverait place à la Société coo-
pérative de consommation de
Neuchâtel. Se présenter au bu-
reau , Sablons 19, le matin entre
11 h. et midi. 

ayant de bons certificats , un peu
au courant de l'installation ,
cherche place dans la Suisse
française. Ecrire à E. Hagedorn ,
Hormorgasse 8, Zurich IV. ~Un bon domestique

charretier
trouverait place stable
à la scierie des Péreuses,
Emile Bura, Vauseyon
n° 20. 

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

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.

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 burea u de la Feuille d'Avis.

INSTITUT
de l'Allemagne ûu Nord

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

um pain9
Conversation française. Entrée :
3 août. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Ed. Lo-
zeron , chemin des Sapins 8, Le
Locle. 

Apprentissages
Jeune homme robuste, de bon-

ne volonté , âgé de 15 ans, pos-
sédant déjà quelques connais-
sance de la branche et de la lan-
gue française, cherche place
dans la Suisse romande , comme

apprenti confiseur
et pâtissier

S'adresser à M. Paul Salvlsberg,
gérant , Berne, Falkenplatz 5.

A VENDRE
GRAND CHOIX

d'Encausti ques
des meilleures marques :

Brillant Soleil
Abeille — Glacine <¦

Miretoy — Finsler
Rochat (seul dépositaire)

Paille de fer — Térébentine

Porret-Ecuyer
Hôpital 3 — Téléphone 733

Régénérateur de l'épiderme ;_
d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

|; s^^Ĵ^^M^Mii^^
est un remèdo qui n'a jamais failli i
à sa juste réputation , 75 cent. — !
En vente dans les pharmacies E. I
Bauler , Jordan et Wildhaber ; j
maison Hodiger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer; |
Mm« et M. Lutenegger, parfume- j
rie à Neuohâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacquos Meyer ,Peseux.

LA MAISON

Molple SARMZiTO
à BORDEAUX

, se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2?5, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

de vente excessivement avan tageux,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
àfldlpHe SARRAZIW ï C°. BORDEAUX

Journellement

Pommes 3e terre nouvelles
Au ma gasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71 -co.

Névralgies ... ,
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévral giquos

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNElt Tltll'ET
.*OlUi>AN, BOim^JEUIS

BAIJJLER, WIJLDHABJEB
hM

[lntolrilll
4, rue Saint-Maurice , 4

Tous les samedis

Beaux Cabris

vassalli fières

(l'un goût parfait
à 6® et. les 250 grammes

l|@ C)ffre les maiiieurs W$$;

gjj 6flZ
~
ET « CMRRBON H|

2 médailies d'or
5 diplômes ire cSasse

aux expositions suisses

lre qualité (pur vin de fruits)
livré en fûts prêtés ou en bouteilles

Prix modéré
Se recommande , H 1125 F

La Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LÉ PRIX-COURANT.

ILe &iM5cë$
croissant

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable¦ . Thé Séguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

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

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

Demandes à acheter

liiiiiF
cherche à acheter collection

HRWk
Adresser offres à M. C. Bourgui-
gnon , à Neuveville.

S Bf" SAGE-FEMME -*JH.
Mme Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Télé»
i phone 66-96. Place du Molard 9,
! Genève. Ueg 40

On cherche pour Jeune lille de
19 ans,

Pension
; dans famille de pasteur ou pro-
fesseur parlant français. On don-
nerait la préférence à famille
ayant jeune fille du môme âge.
Offres à Mme L. Lerch, Zurich 8,
Utoquai 41. Hc2545Z

Batean-Salon FRIBOURG

Dimanche 21 mai 1914
si le temps est favorable

PROMENADE
à

à l'occasion de la IIme fête cantonale
îles musiques fribourgeoises

ALLER
Départ de Neuchâtel

8.— m .  10.— m. 1.15 s. 2.10 s.
Passage à Serrières

8.10 m. 10.10 m. 1.22 s. 2.20 s.
» à Auvernier

8.20 m. 10.20 m. 1.30 s. 2.30 s.
» à Cortaillod

8.40 m. — 1.50 s. 2.50 s.
» Chez-le-Bart

9.05 m. — 2.10 s. 3.15 s.
» à Portalban

— 10.50 m. — —
» à Chevroux

— 11.15 m. — —Arrivée à Estavayer
9.35 m. 11.45 m. 2.35 s. 3.40 s.

RETOUR
soir soir soir

Dép. d'Estavayer 4.30 6.15 *8.30
Pas. à Chevroux — 6.45 —

» à Portalban — 7.10 —
» à Ch.-le-Bart4.55 — 8.55
» à Cortaillod 5.20 7.45 9.20
» à Auvernier 5.40 8.— 9.40
» à Serrières 5.50 8.10 9.50

Arr. à Neuchâtel 6.— 8.20 10.—
*Si la fête vénitienne a lieu,

le départ est fixé à 10 h. 15 du
soir. 

PRIX DES PLACES
Billets de simple course valables
pour aller et retour.

Société de Navigation

UN AMÉRICAIN
désire échanger des

leçons d'anglais
contre des

leçons de français
S'adresser à Leroy Donce, La

Boine n° 14.

SAGE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

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

Mme veuve E. &0ÏÏTHIER
se recommande pour les

rêp amiism de
bij outerie

Beaux-Arts 5

Convocations

lËÉÈlf»
MM. les V. Z. sont cordiale-

ment invités à la séance du mar-
di 26 courant , à 8 h. H du soir,
au local , qui sera consacrée au
travail central. Sujet : l'idéal na-
tional de la Suisse.

Le Comité,
"¦T |iMM***|j**i*i*MaiMKIMlss«M»lssW«t-  ̂ |

Remerciements

| A vendre pour le 24 juin , ïï

16 tables 30 chaises
n 1 passe-plat j
S Conviendrait pour . café de jj
Il tempérance ou pension ali- j
Il mentaire.
|| S'adresser « Au Louvre », I
iii rue du Seyon , Neuchâtel. J
¦ski B ¦i -*î i53---g'"?---t;^adl

jjF11*——-"~ il* îa*a*=̂ jjr,---aaTi=a

R Magasin E. RIGHT
I] Rue du Seyon

( Articles et livres 1
I ïe pile S I

" Passementerie m
Faul Luscher
Eue du. Château ,; j '

r Mercerie âne |§
f̂c '-'-.'A n WEemaacssiiaaxia a &sujLnac>àn 8 Êtrna^

mf ^^ Vu^^^^^^m
BP N'employez que Fe **ïmiumn

 ̂
Emploi DOon omlquBl Sjj jj

BB Effet surprenant! *•£¦« 25 cts. le paquet 3*
2" pour 3 dl. ëjj
¦s Dans les drogueries, ma
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•— Fi ! Cachez cela ! Je ne puis voir cas hor-
reurs !... S'il vous plaît d'écouter toutes les ima-
ginations de M. de Fersen et compagnie... C'est
un mauvais guide pour les têtes couronnées, té-
moin Varennes.

— Madame !
— Laissons cela. II s'agit de choses plus sé-

rieuses et dont je veux douter encore. On me dit
que votre oncle, le régent, est prisonnier dans ses
appartements.

— C'est exact.
— Prenez garde, mon fils, ce premier acte

d'autorité est un acte d'ingratitude.
— Croyez-vous ?

>— Le duc de Sudermanie a toute ma confiance et
mon estime ; il a pris le pouvoir dans des circons-
tances difficiles, il l'a exercé sagement, il vous le
rend loyalement et, à défaut de tous ses titres
& votre reconnaissance et à votre respect, vous ne
Sevriez pas oublier ce qui est dû au frère de votre
malheureux père.

Gustave pâlit affreusement et dit d'une voix
altérée :

— Je ne l'oublie pas , Madame, mais puisque
fous suspectez ma justice, je veux vous en ren-
dre témoin, et vous assisterez, s'il vous plaît, à
la condamnation de celui qui a < toute votre con-
fiance et toute votre estime *•.

— Est-il donc condamné d'avance ?

Reproduction autorisée pour tous les j"ournaux
?yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Oui.
Ce fut net et tranchant comme la hache.
Elle se tut, terrifiée.
Il traça rapidement quelques lignes, et, frap-

pant sur un timbre :
— Cet ordre au lieutenant de Croy... Ces per-

sonnes dans le salon j aune.
Puis il attendit, immobile, silencieux, l'œil

fixé SUT un portrait de son père.
— Sire, permettez-moi de me retirer, dit la

reine, oppressée ; j e  ne me sens pas bien.
H secoua la tête :
— Non, Madame, vous avez voulu savoir, vous

•saurez.
Quand le régent, soua la conduite de Félix,

pénétra dans le cabinet royal, il eut un soupir
de soulagement à la vue de sa belle-sœur : c'était
une alliée assurée, et, payant d'audace, il salua
froidement son neveu et dit d'un ton presque
agressif :

— Sire, permettez-moi de vous demander jus-
tice d'un traitement indigne. Malgré les appa-
rences, je ne puis l'attribuer au fils de mon frè-
re, que j 'aimais d'une tendresse paternelle et
dont je saluai avec tant de joie l'avènement. Je
suis vieux, malade, fatigué, depuis longtemps
j'aspire à la retraite et je dépose sans regret le
fardeau des affaires pour jouir d'un repos bien
gagné, mais je veux emporter l'estime, le respect,
sinon l'affection de mon neveu et mon roi, et je
le supplie de fermer son cœur aux conseils de la
haine et de l'envie pour n'écouter que ceux de
sa conscience et de sa mère.

Impassible, Gustave attendit qu'il eût achevé,
puis, gravement :

— Vous demandez justice, Monsieur, c'est
bien hardi ! Il serait plus prudent de demander
grâce.

— La grâce est pour les coupables, je suis in-
nocent.

— Je le voudrais.
— Qui m'accuse, et de quoi m'accuse-t-on ?
Sur un signe de son maître, Félix alla ouvrir

une porte latérale, Tabbesse de Quedlembouxg
parut, suivie de Fersen.

— Parlez, ma tante, dit le jeune roi.
— Sire, déclara-t-elle avec fermeté, j'accuse le

due de Sudermanie, mon frère, du rapt de ma
fille Eisa, enlevée, il y a dix ans aux portes de
Stockholm.

— C'est faux î'
—- A vous, Monsieur de' Fersen ?
*— J'accuse M. le duc de Sudermanie, frère de

mon bien-aimé souverain Gustave LU, de compli-
cité aveo ses meurtriers,

— C'est faux,
— A vous, lieutenant ?
— J'accuse M. le duc de Sudermanie, régent

du royaume, de complicité dans la tentative d'as-
sassinat contre Sa Majesté qui a eu lieu cette
nuit.

— Cest faux ! Il ne suffit pas d'accuser, il
faut des preuves.

— Voici les papiers trouvés sur le cadavre du
comte de Ribbing.

— Ribbing ! Mort 1 ï !"
— Et voici une pièce dérobée, il y a dix ans, à

la Loge de la < Clémente Amitié >.
— Reconnaissez-vous votre écriture, ajouta

Gustave d'un ton glacé.
Atterré, il se taisait, dévorant sa rage impuis-

sante.
— Défendez-vous ! mais défendez-vous donc,

mon frère ! s'écria Sophie-Albertine.
Il haussa les épaules.
— A quoi bon ! tout est combiné pour me per-

dre.
— Vous le voyez, ma mère, je ne suis pas un

ingrat, dit le jeune souverain avec un peu d'a-
mertume et, pour payer ma dette au frère de
mon père, je devrais livrer sa tête au bourreau.

— Pitié, mon fils.
— Grâce ! supplia le misérable, accablé.
— Ah ! vous ne réclamez plus justice à cette

heure !
— Le régent du royaume ! votre oncle t ,

— Eh ! Madame, plus haut est le criminel et
plus grand est le forfait.

— Sire, permettez-moi d'intercéder à mon tour
au nom du Dieu de pardon et d'amour.

— Soit, ma tante, pour l'amour de vous, je tâ-
cherai d'oublier deux de ses crimes, mais à con-
dition poux lui de réparer le troisième. Où est
l'enfant volée ?

— A votre cour, Sire.
— C'est ?
—- Une des pupilles de Mme Le Brun,
—• Laquelle ?
L'ex-<régent eut un regard torve : jeter dans

les bras de sa soeur la fille d'Ankerstroem, quelle
vengeance !

— Celle que l'on appelle Nina, dit-il.
— Et on me l'a tuée ! gémit la princesse dé-

sespérée.
— Non, rassurez-vous, ma tante, elle vivra,

Askell me l'a promis.
Puis, s'adressant au duc, très calme :
— Les preuves î
— Seront remises entre vos mains, Sire.
— Bien.
TJ réfléchit un moment.
— Pour l'honneur de l'humanité, le bon renom

de notre maison, nous jetterons un voile sur vos
crimes, Monsieur, mais ne nous forcez jamais à
le soulever ! La justice du roi désarme, tâchez,
dans la retraite, de désarmer la justice de Dieu.
Monsieur de Fersen, comme grand maréchal de
la cour, vous veillerez au départ de M. le duc de
Sudermanie. Monsieur le capitaine des gardes,
vous l'accompagnerez jusqu'à sa voiture. Vous,
ma tante, allez embrasser votre fille, et dites-lui
que son cousin tâchera de lui prouver sa recon-
naissance... Je renonce au droit de punir, non à
celui de récompenser.

L'ex-régent s'inclina devant son neveu :
— Soyez heureux ! Sire, dit-il d'un ton péné-

tré.
Et il s'éloigna, le sourire aux lèvres.
Il était vengé.

La lettre du vétéran

... Nina Ouvrit les yeux, considéra un hftftanl
le doux visage incliné à son chevet, et sourit.

— Tu me reconnais î demanda Ninette, trem-
blante.

— Mais oui... Quelle question ?
Et, regardant autour d'elle avec étonnement.
— Pourquoi suis-je couchée en plein jour ?,
— Parce qu'il t'est arrivé un petit accident..i

Rien de grave. . .
— TJn accident ?...
Elle voulut faire un mouvement, mais la doW*

leur lui arracha un cri, et, "portant les mains. à'
sa poitrine :

— Oh ! je me souviens ! Je me souviens ! ga-
rnit-elle sourdement en cachant son front brûlant?
dans son oreiller.

Ninette essaya vainement de la calmer, elle la'
repoussa et, d'une voix âpre :

— Va-t-en ! ne m'embrasse pas !.., Ne me toit»
che pas !...

— Ma chérie 1
— Tais-toi !... Si tu savais... Je te ferais Ko*

reur.-
— Je sais.
— Tu sais que je ne 'suis pas ta sœur ?,
— Oui.
— Tu sais que je suis la fille d'un ré...
Elle lui ferma la bouche avec un baisef.
— Tais-toi, ne prononce pas ce mot qui te fait

maL Je sais, je savais tout cela depuis long-
temps, et j 'aurais donné tout au monde pour qutf
tu l'ignorasses toujours.

— Impossible ! Comment aurais-tu deviné ?,
— Je n'ai rien deviné ; Denise ne t'avait pas

dit tous ses secrets. Il y avait encore une lettw
de grand-père que j'ai trouvée en ton absence,

— Montre ?
— A quoi bon ?
— Si, je le veux.
Devant son agitation fébrile, elle céda à regas*

et lui apnorta un papier jauni. —' ""

i
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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 jol ;s tableaux
paysages, 1 superbe régulateur
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 belle table carrée noyer poli,
avec tiroir, 6 chaises très soli-
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, Neuch&tel.

A VENDRE
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-
Boulant 18. c. o.

A vendre à bas prix
potager

en bon état. — Vieux-Châtel 29,
plainpied 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. 283
au bureau de la Feuille d'Avis.

jfolle auxjiteubks
Grand choix de beaux meubles

neufs et d'occasion, tels que lits
très propres, buffets de service,
tables à coulisse, ronde, ovale,
carrées, divans, canapés, etc.

j fîchat - Echanges - Vente
Croix du Marché 3. Se recom-
mande, Numa Guinand.

A vendre

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

Boucïieriej_ remettre
Bonne clientèle, local

très bien situé. Gains
certains pour preneur
Sérieux et connaissant
bien son métier. Méprise
Immédiate pour cas im-
prévu. S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin lé.

Motocyclettes
A vendre 2 Moto-Rêves absd.

lument neuves, à des conditions
très avantageuses. S'adressen
Garage Knecht et Bovet, Neu-i
châtel. i

A VENDRE
chambre à manger en chêne ciré,
3 lits complets , un canapé et 8.
chaises moquette, une commode,
3 tables, 2 glaces, un buffet , 2
lavabos. Le tout bien conservé.
S'adresser Vieux-Châtel 11, au
2me étage. ¦

A vendre à bas prix, :^J ^J

nn lit
en bon état S'adresser rue 'du;
Rocher 4, au 2me. (

A vendre, faute d'emploi, un;
bon , Jvélo
de course, en bon état eî S de
bonnes conditions. — S'adressen
chez A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2me. c Q}

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

En achetant des ,_• ._./

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi»
tion Nationale Snisse on sait!
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à!
20 cent, seront envoyées en mô-
me temps que les billets. Valent
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.

Chez

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

on aiguise tous les j'ours :
Ciseaux de toute espèce, cou-

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

ClaisB et charrette d'enfant
en bon état, à vendre, à prix
avantageux. Bercles 3, 2me éta-
ge à gauche. ____ ,

A VENDRE
pour cause de déménagement,
lit, commode, armoire, toilette
anglaise, séchoir, table de nuit,
tables ronde et carrée, table ser-
vante, fauteuils, chaises, piano
bois noir, étagère. Tous ces meu-
bles sont propres et bien conseis
vés. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 5, au ler gauche.
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K Hes chères petites, écrivait le vétéran, avant
8e m'en aller au grand rapport, je considère com-
me un devoir de vous apprendre la vérité. Je ne
Buis pas votre grand-père, bien que je vous aime
comme tel. Sur le navire où je vous ai rencon-
trées, vous voyagiez avec une vieille dame et
une servante qui. furent noyée sous nos yeux.
[Votre jeune âge, la terreur éprouvée, la fièvre
jqui en fut la suite, tout cela brouilla vos sou-
venirs que je ne cherchais pas à réveiller pour
plusieurs raisons.

j i > Devrais-je vous dire tout ce que je sais ou
vous laisser dans votre heureuse quiétude ? C'est
ibien embarrassant ! Je ne suis qu'un vieux sol-
idat, rompu à la discipline ; une consigne précise,
ça dispense de réfléchir, et obéir c'est bien plus
commode. Les cas de conscience, ça n'est pas de
'mon ressort , et dans le doute je préférerais me
*baire, crainte de vous exposer à de grands dan-
gers et à de gros chagrins ; mais ça ne serait
peut-être pas délicat non plus ! Bref , voilà de
quoi il retourne :
n > Avant de rencontrer Nina sur le pont de
l'e Odin > , je l'avais souvent aperçu e de ma fe-
nêtre dans le jardin d'un pavillon de Nordham,
où elle demeurait avec son père, le capitaine An-
k Quant à Ninette, j 'appris , par son délire,
.qu'elle s'appelait en réalité Eisa , qu'elle avait
'été élevée à l'abbaye de Quedlembourg et enle-
vée aux portes de Stockholm par une vieille mé-
gère qui voulait lui arracher la langue. Tout
cela est bien sûr l'œuvre des Frères ***, dont on
ne compte plus les méfaits, et elle appartient
sans doute à quelque noble famille. Je pensai
bien à retourner en Suède pour tâcher d'éclaircir
la chose ; mais le duc de Sudermanie étant ré-
gent, ce serait peut-être nous jeter dans la gueu-
le du loup ; c'est pourquoi je crois préférable
d'attendre la majorité du jeune roi. Alors, on
pourra conter l'histoire à M. cle Fersen , mon an-
cien colonel , il débrouillera les cartes et retrou-
vera peut-être les parents de Ninette.
, > Pour ma pauvre Nina , si le nom d'un régi-

cide lui semble trop lourd à porter, qu'elle garde
celui de son grand-père Delan, bien modeste,
mais dont elle n'aura pas à rougir.

» Ma bénédiction paternelle sur toutes deux,
car vous êtes bien les enfants de mon coeur, et si
je me suis mépris sur vos intérêts, c'est à bonne
intention.

> DELAN. >•
:< Ci-joint une alliance que Ninette avait, pen-

due à son cou, et que j 'ai cru devoir mettre en
lieu sûr. »

Bouleversée, Nina contemplait à travers ses
larmes, le cher visage qui lui souriait avec séré-
nité. • ;

— Ainsi, tu savais qui tu étais et qui j 'étais,
tu n'en as rien témoigné, faisant bon marché de
tes droits,- de ton rang, pour m'épargner une hu-
miliation, une souffrance.

— N'en aurais-tu pas fait autant ?
— Tu t'accusais de jalousie... Je t'en accusais

moi-même, quand tu te sacrifiais ainsi pour moi.
— N'es-tu pas ma plus chère affection ?
— Oh ! Ninette ! je me croyais du courage ';

mais la seule vaillante, c'est toi, qui portes ce
secret sans faiblir depuis de longs jours... Et je
comprends maintenant de quel héroïsme tu es
capable ! Dans mon malheur, je bénis la Provi-
dence qui te met à ta vraie place et qui te don-
nera, j 'espère, tout le bonheur qui t'est dû.

— Je n'aspire qu'à un seul : le tien.
— Oh ! moi !...
— Chut ! rien 'de plus facile '; Je me reproche

de n'y avoir pas songé plus tôt. Ecoute : nul ne
soupçonne la vérité, oublions-la, jette au feu la
lettre de grand-père qui en est le seul témoigna-
ge, et prends cette bague... Désormais, la prin-
cesse Eisa, ce sera toi, et tu épouseras l'élu de
ton coeur...

— Et toi ?
— Moi, j 'ai mon art , comme dit mon Hon maî-

tre Sergell , cela remplace tout : famille, époux,
enfants... Puis, quand tu auras de beaux chéru-
bins blancs et roses, tu me les prêteras et je les

croirai un peu miens.
Nina essayait de lire au fond de oe regard lim-

pide qui cachait si bien ses secrets :
— Toi, c'est moi ; moi, c'est toi ; tu l'as répé-

té assez souvent, chérie, c'est le moment de le
mettre en pratique pour notre bonheur à tous.
M. de Oroy t'aime, tu l'aimes...

— Et toi ? interrogea-t-elile tout ©a».
— Moi, je l'aime beaucoup aussi... comme

beau-frère...
— Et tu crois qu'il aimerait là fille d'un ré-

gicide P ..." ' , ¦ i
— C'est ta1 personne qu'il1 aime, ma jolie... et

il serait fort capable de te- ¦donner oette preuve
d'amour ; mais, à quoi bon provoquer des com-
mentaires inutiles... Laisse-moi faire.

Tendrement impérieuse, elle lui passait la ba-
gue 'au doigt.

— Ce sera ton anneau de fiançailles, mignon-
ne ; guéris-toi vite pour qu'il devienne un an-
neau de mariage.

La porte s'ouvrit devant la princesse Alberti-
ne, tout émue. . , , . '

A la vue de l'anneau brillant sur le drap, elle
eut un cri étouffé. . .

•— Ma fille !' s'écria-t-elle, éperdu».
Ninette, un peu pâle, mit un doigt sur ses lè-

vres.
Nina la contempla un instant dans une muette

extase : puis, secouant la tête :
— Non , Madame, dit-elle... votre fille... la voi-

là !... Moi, je suis la fille d'Ankerstroem,

Le mot de l'énigme

Dans la chapelle de la princesse Albertine,
tout est disposé pour un mariage que le roi dai-
gne honorer de sa présence.

Félix de Croy épouse Mlle de Belsunce.
Ça n'a pas été sans difficulté, et il a, fallu une

irrésistible volonté féminine pour vaincre les
scrupules, les hésitations, les résistances, empor-
ter même le consentement royal. •

— Un souverain ne peut se laisser vaincre en
générosité, et celui qui a deux fois risqué sa vie
pour vous, Sire, mérite la plus haute récompen-
se... c'est-à-dire celle qui vous coûte le plus.

Gustave s'est laissé convaincre, et, à oette
heure, il sourit héroïquement aux mariés.

Lui, nn peu pâli par l'émotion, dans son élé-
gant uniforme de capitaine, elle, toute rose sous
le voile blanc, malgré le sang répandu et la blés*
sure à peine fermée.

Car Mlle de Belsunce, oe n'est pas seulement
Ninette, mais aussi Nina, actuellement Mme de
Oroy ; elles ne sont pas soeurs mais cousines, et
la lettre d'Ankerstroem au comte de Fersen a
donné le mot de cette singulière ressemblance. <

.< Je ne veux pas laisser un héritage sanglant
à cette enfant que j 'aime, avait écrit le régicide
dans sa prison, je dois à la vérité de déclarer que
ma petite Nina, que j 'ai élevée et qui m'appelle
son père, n'est pas ma fille, mais celle de Car-
lotta Bassi, que j 'ai tant aimée, et du comte de
Belsunce, qui l'avait épousée et l'abandonna
dans la misère. J'avais recueilli la mère et l'en-
fant. J'ai assuré à l'une une fin paisible, je vou-
lais faire à l'autre un avenir souriant. Le sort en
a décidé autrement, mais j 'espère qu'en mémoire
de notre ancienne amitié vous voudrez bien me
remplacer près d'elle. »

Et c'est l'ami de la- reine qui a conduit à l'au-
tel la fille adoptive du régicide.

Après la cérémonie, les jeunes époux montent
en voiture pour aller cacher leur lune de miel
dans un des châteaux de Fersen, dont il a fait
don à son filleul.

Le roi étouffe un soupir et, s'approchant de sa
cousine, un peu plus pâle qu'à l'ordinaire :

— Je veux vous annoncer, la première, mon
prochain mariage avec la princesse de Bade.

— Oh ! tant mieux, Sire, puissiez-vous être
heureux comme vous le méritez.

— Et vous, ma cousine, ne vous marierez-vous
pas bientôt ? dema nda-t-il affectueusement.

— Impossible. Sire , j 'ai tout un arriéra de ten-

dresse à payer, d abord, à ma mère ; après, je se-
rai une vieille fille.

— Oh ! je ne veux pas d'un tel sacrifice, pro-
teste Sophie-Alibertine.

'— Ce n'est pas un sacrifice, c'est un bonheur
dont j 'ai été si longtemps privée qu'il faut me
laisser me rattraper.

Mais son enjouement a quelque chose d'un peu
fébrile, et comme Mme Le Brun, radieuse de l'é-
lévation de ses filles et désolée de la séparation,
déclare à Sergell, mi-riante, mi-pleurante :

— En somme, c'est moi la seule à plaindre
dans tout cela !

H répond brusquement :
¦— Pas la seule !
.l.'Les salons se sont vidés, le jour tombe ; de-

bout près d'une fenêtre, le front penché, l'âme
lourde, Eisa se sent triste, triste...

Pourtant, tout cela est son ouvrage ; elle vou-
lait que sa chère Nina fût heureuse, « à  tout
prix >, et joies d'épouse, de fille, de mère, elle of-
frait tout à Dieu qui eût pu accepter le sacrifice
complet.

H lui à laissé le bonheur filial, elle peut se
blottir dans le sein maternel de celle dont la vue
seule faisait jadis palpiter son cœur d'enfant ;
elle a une famille, des amis... N'est-elle pas bien
ingrate envers la Providence î

Mais elle a beau essayer de réagir, faire appeï
à toute' sa vaillance, elle se sent lasse, affreuse-
ment seule, car nul ne doit soupçonner sa dé-
tresse poignante...

— Maintenant, il s'agit de commencer notre
f Percée >.

— Non, Sergell, nous ferons d'abord un pèle-
rinage à Quedlembourg.

Sa mère et son maître sont là, près d'elle, ten-
drement inquiets de sa tristesse.. .

En ont-ils deviné le secret ?
Mais tous deux lui montrent l'éternel remède ;

Le travail ! la prière !

FIN

Ecoiiteg bien!!
AU SANS RI VAL

Place Purry et Rue de Flandres

grande vente*extraordinaire de 1000 glouses blanches et couleur, dep. 0.95
3000 tabliers pour Dames et Enfants

500 j upons lavables depuis 1.95
500 jupes nouvelles, drap, lainage, coton, toile, dep. 3.25

300 COSTUMES DE GARÇONNETS EN TOILE, depuis 2.10
2000 paires de gants noir, blanc et couleur, dep. 0.40

1500 douzaines de bas, chaussettes toutes nuances
3000 pièces de broderies de Salnt-Qall

m- UN LOT SOIE POUR BLOUSES "Hl
Rubans nouveaux pour chapeaux. Prix incroyables

LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS
Rideaux tulle et guipure - Tapis de lits - Descentes de lits

CORSETS - CORSETS - CORSETS

Voulez-vous acheter bon marché?
Voulez-vous de la belle marchandise ?

Voulez-vous du choix devant vous?

Rendez-vous au SANS RIVAL
F. POCHAT

\ désinfecte
JlesChoussuces

En vente partout. ue^j

ilF' Les principaux 4 il il « 9 «-a Q» imf s». Affections pulmonaires 1
R d des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, mfîuenz©, asthme par la S1ROLÏNE "Roche" Jl
f̂ Ëmf a  On vend ta Sîroiîme "Rocfae" dans toutes les pharmacies au prix de 1rs 4.- le flacon. - Exigez la SiToline "Roche". '<•*»!!»

Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A., Genève |

flalle aux Ch^
3 18, RUE DE L'HOPITAL, 18 W

i NEUCHATEL I

1 Rayon éJJB JOD fl«s |
J Jas coton noir et fantaisie 1a depuis fr.  1.50 K
3 gas mousseline noire et toutes Er

J nuances . . . . . . » » 1.75 \W
1 j)as jil 9e perse noir et toutes S
J nuances . . . . . . » » 1.95 K
M gas soie dernière nouveauté . » » 3.45 W
J| les è paires 18 fr. w
H B ŝ soie haute fantaiçlè, de fr. 3.90 à 7.-*- 8
j l Rabais par 6 paires

pïrîqûe h Chapeaux - f .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf
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'M cloix le Clpnî puis et non garais
ponr dames, messieurs et enfants

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

Se recommande

COIJTMLrER
HOPITAL 1 1

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l'office lptlqne ̂ ^mmET-PlST^M
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL 

40 fr. payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant
Un numéro plus fort , 48 fr. Forme militaire.

Jumelle de grande précision , indécentrable, forme marine à
recouvrements, abritant les vers des rayons de soleil, construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette j'umelle est munie de verres spéciaux , lre qualité,
d'un poli irréprochable , répondant aux lois d'optique lés plus OXN
géantes, permettant de distinguer nettement les objets à grande
distance. Etui magnifique en cuir fort , mat, cousu, intérieur velours,
courroie forte.
Jumelle un peu moins forte, aveo boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir souple, à 20 fr. , un numéro plus fort , 25 fr.

D. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL

Savon 3e £anoline ETla
avec le cercle aux tlèchea j t w*3B'l!%Stm±.

Pur, doux, neutre, il est un savon gras de tout premier rang w ^V^^-vv^
M M A  panf Fabrique de Lanoline y â t  il

OU WJllL cle Martinikentelde \V, J A
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^5Si#̂ wLanoline, exigez la même marque c PFEILRIN&» Jtr T

' marque
DépOt général pour la Suisse: OT fc C", RomansnoM cercle à nèche

OTTO SCHMID, fers et quincaillerie
Place j Ynma Droz Eue Saint-Honoré

Outils de jardin

f Du sel avec du thé
!f t M  me direz-vous, c'est incroyable, et pourtant je vous affirme
f à| -F10 c est excellent. Faites-en l'essai et prenez aveo votre
SSI tné les petites Flûtes au sel Singer, légèrement salées, et

I

VOUB serez enchanté de votre expérience. Jamais vous n au-
rez mieux goûté et trouvé excellent l'arôme de votre thé
qui, de cette manière, s'apprécie an plus favorable.

En vente dans les épiceries fines et crémeries, où roua
trouverez également les fameux Zwiebacks hygiéniques
Singer, les Bretzels au sel et les nouilles « Singer».

VassaUTfrères
Saucissons

et

Saucisses au foie
de la campagne

à goûter s. v. p.

j Ê̂i. T^ 'p : vi 'es cors aux

^^M^aP"R|̂ ^B 

rillons 

si vous¦usasse*" ""iimsany vous servez
du remède nouveamensationn el
et agissant sans douleur ,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl,
Brantl , pharm ., Zurich. Ue754Z

OCCASION
A vendre , pour cause de démé-

nagement : un lustre, un sofa-lit,
une petite table , galeries de ri-
deaux , samovar pour restaurant ,
verrerie pour électricité, fer à
gaufres. Flandres 1, 2m ». c.o

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction des neuf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.

i Brantl , pharm.. Zurich-Oberrie-
den. Ue754Z

Vassalli frères
SPÉCIALITÉ

de

C©M§eFves
de viandes ef fle poissons

h des prix très avantageux

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

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.

ftnmotlS
$1 incombustibles p|

et incrochetables N|
Éj| Coffres-fortes a mnrer |

- Chambres forte s - Safes H
fl Manufaclure coffres-forts Union M
H B. SCHNEIDER , Zurich 1. H



SUISSE
Contre les épizooties. — Le département fé-

déral de l'agriculture vient de publier le projet
de loi concernant les mesures contre les épizoo-
ties tel qu'il est sorti des délibera/tions de la
comanission des experts. Le projet comprend 48
articles en 6 chapitres dont le premier désigne
les maladies contagieuses auxquelles la loi s-ap-
pliqne, soit la peste bovine, la pleruro-pnerimonie
contagieuse, la fièvre aphteuse, la morve, la ra-
ge, le charbon, le rouget du porc, la peste porci-
ne. Le projet prévoit en outre l'application de la
loi à la tuberculose de l'espèce bovine jusqu'à la
promulgation d'une loi fédérale contre la tuber-
cukse, et des prescriptions spéciales contre le
choléra de la volaille et la loque des abeilles. U
contient de nouvelles prescriptions relatives au
•trafic des animaux et des matières animales, et
sur les certificats de santé.

Un chapitre spécial contient le principe nou-
veau de l'indemnisation pour les pertes résultant
de la mort ou de Tabatage d'animaux, ainsi qne
pour le dommage causé par le fait que des objets
ou ustensiles ont été détruits pour combattre les
épizooties. Les cantons et les communes indem-
niseront lés propriétaires et la .'Confédération
remboursera le 50 % de ces frais ; elle rembour-
sera également aux cantons 50 % des indemnités
pour les vaccinations préventives et ouratives et
pour les mesures prises contre la fièvre aphteuse
et la tuberculose. Au sujet de prescriptions sur
le commerce du bétail, le département avait pro-
posé un chapitre spécial, mais au sein de la com-
mission des experts il y a divergences au sujet
de l'opportunité d'inscrire de semblables dispo-
sitions.

BERNE. — A Porrentruy, le Tieau temps a
favorisé la foire de lundi. On avait amené au
marché au bétail 39 chevaux et poulains, 313 bê-
tes à cornes et 532 pièces de menu bétail. Les
éleveurs, encouragés par l'abondance du fourra-
ge vert et l'espoir de bonnes récoltes, avaient
augmenté leurs exigences dans une assez forte
proportion, depuis la dernière foire. De ce fait,
les transactions n'ont pas été très activés,. mal-
gré la présence d'un grand nombre de marchands
étrangers.

La gare a expédié 430 animaux dans 87 va-
gons. . . . -. . ' •

SOLEURE. — D'après l'organe de la Fédéra-
tion des unions des arts et métiers, la Fédéra-

tion horlogère a déboursé 200,000 fr. pour BO*O>
tenir les grévistes de Granges ; l'Union des ou-
vriers métallurgistes d'Allemagne a avancé dans
le même but 190,000 fr. aux unions des art» et
métiers de Suisse ; d'autre part, il a été réparti
entre les grévistes 10,000 fr., montant de dons
volontaires. Le montant des salaires qu'auraient
touchés les ouvriers si la grève n'avait pas écla-
té, dépasse, selon la r« Gazette de Soleure >, la
somme de 1,200,000 fr.

VAUD. — L'inauguration du Prasne-Vallor-
be, qui avait été fixée au 3 juin prochain, eŝ
renvoyée à une date indéterminée.

LIBRAIRIE

Où sont les morts î, du prof. Dr méd. eî phil.
John Edgar. Chez Attinger et Delachaux et
Niestlé, Neuchâtel.
Exposé clair d'une question complexe èï sou-

vent controversée. L'auteur traite son sujet au
point de vue scientifique, philosophique et bi-
blique ; le tout est écrit de façon simple. Quel
est l'homme réfléchi, à quelque classe de la so-
ciété qu'il appartienne, qui n'ait ardemment dé-
siré savoir ce que sont devenus les siens î Cette
question de l'immortalité, de la mort est tou-
jours une question d'actualité. John,Edgar la
traite de main de maître.

ETRANGER

La mauvaise habitude de cracher à terre. —
Le professeur E. Blanchard , président de Li-
gue sanitaire française, écrit :

c La science a depuis longtemps démontré les
dangers du balayage à sec, qui soulève les pous-
sières et les fait pénétrer dans l'appareil . respi-
ratoire des passants. Les tuberculeux crachent à
terre leurs bacilles, qui sont bientôt disséminés
par la poussière et tout prêts à contaminer les
personnes saines. On défend maintenant de cra-
cher à terre, mais il n'y a nulle part aucune
sanction contre ceux qui continuent cette prati-
que dangereuse, et il suffit d'ouvrir les yeux
pour voir que, sur la voie publique, dans les ga-
res de chemins , de fer, tout en se dissimulant
nn peu plus, on continue comme devant à cra-
cher sur le sol.

» Oe n 'est pas seulement nne pratique dégoû-
tante. C'est aussi et surtout nne habitude dan-
gereuse pour tout le monde, car qui sait celui
d'entre nous qui ne trouvera pas, dans les pous-
sières soulevées par le balayage à sec un germe
mortel ? J'ai passé l'âge où l'on prend ordinaire-
ment la tuberculose, ce n'est donc pas pour moi

que je parle ou qne j'agis, mais bien dans l'in-
térêt Énblic. > '

Un homme très fort. — On annonce la mort à
Paris, à l'âge de 40 ans, de M. Etienne Laber-
desque. Ancien officier de l'armée d'Afrique, il
avait quitté le service il y a quelques années et
était venu se fixer à Paris , où il s'était fait ra-
pidement connaître comme escrimeur coura-
geux et comme journaliste combatif.

Il était né fort . Il avait des muscles de fer ,
mais qui faisaient à peine saillie sous l'étoffe
du .veston. Et sur le terrain , bien qu 'il n'eût pas
une science profonde de l'épée, il pouvait résis-
ter à des adversaires redoutables, car aucun bat-
tement n'eût pu déplacer son bras d'une ligne. Il
a eu, en divers pa3»s, 43 duels, un , entre autres,
avec Max Régis, maire d'Alger.

Quand il était au régiment , il stupéfiait ses
camarades en portant son cheval sur son dos !

Les citoyens imbus. — De l'«Echo de Paris» :
. La commune de Beaulieu (Indre-et-Loire), de
la circonscription de Loches, se réjouit, si nous
en croyons le < citoyen >. Barat , du succès labo-
rieux (obtenu grâce à l'appui des socialistes) de
son < cher Alphonse Chautemp s » (radical uni-
fié) :

< Les partis de recul, écrit M. Barat, ont brû-

lé leurs ailes anx rouges lueurs du phare que*
nous avions allumé pour éclairer la route. De-
main, les consciences raffermies ne verront en
nous que des citoyens imbus des volontés solides
et *fortes qui tendent au but en tirant aveo achar-
nement sur le char républicain. >

Ce doit être de la littérature... Mais que le ci-
toyen Barat, si « imbu » qu'il soit, ne tire pas
trop sur le char républicain : il le mènerait tout
droit, son char, < dans le volcan sur lequel il na-
vigue > ,

La bouteille à l'encre. — Tandis que les élec-
teurs neuchâtelois sont accoutumés depuis long-
temps à leurs cabines de vote, il faudra quelque
temps aux électeurs français pour s'accoutumer
aux isoloirs et à leurs commodités. Beaucoup,
trouvant sous -la main de quoi écrire le nom de
leur choix, ont cédé à la tentation de mettre une
adresse sur leur enveloppe. Un maire d'une petite
commune de l'ouest avait cru bien faire de pros-
crire le crayon, suspect de propager de lèvre à
lèvre les contagions les plus redoutables, et de le
remplacer par un encrier d'écolier , affleurant de
son orifice la surface de la planchette.

Le jour des élections, il entendit avec émoi sor-
tir du discret asile des soupirs entremêlés de ju-
rons étouffés.

On se porta au secours du < patient >, et
l'on découvrit un bravie paysan, tout éclaboussé
d'encre, qui, ayant roulé en cornet l'enveloppe de
son bulletin de vote,.s 'épuisait en vains efforts
pour là faire pénétrer dans le petit trou noir,
qu 'il prenait pour l'orifice de' l'urne électorale.
On ne . saurait accuser de noirs desseins ce naïf
électeur ; mais peut-être a-t-il voulu exprimer,
par un geste hautement symbolique, que la con-
sultation nationale, c'est la bouteille à l'encre.

Un Stradivarius comme pourboire, — Dans la
commune de Saint-Gotthard (Hongrie), nn étran-
ger très élégaiT '^ent mis arrivait l'autre jonr et
prenait comme guide un habitant pour se faire
conduire à la frontière.

Ayant passé la ligne de démarcation qui sé-
pare l'Autriche de la Hongrie, il congédia' son
guide, lui remit un violon qu 'il tenait caché sous
son manteau et dit : -c Je n'ai guère d'argent,
prenez ceci pour vous payer de votre peine. >

L'étrange cadeau éveilla les soupçons du guide
qui, arrivé à la prochaine station de gendarme-
rie, raconta son aventure. On examina le violon
et l'on constata que c'était un Stradivarius de
1716. Le précieux instrument a été dépose an
greffe du tribunal de Szombathely. Le mysté-
rieux donateur est, croit-on, un de ces bandits
qui, récemment, ont dévalisé un banquier à Ber-

lin, et . qui, entre autres objets précieux, lui ont
enlevé nn violon du célèbre luthier.

Les noms qui trompent.
Le nouveau procureur général & Paris, Her«

baux, n'a pas l'air beau.
L'académicien Hervieux n'a pas l'air vieux.
Le diplomate français Herbette n'a pas l'air

bête.
•••

Commérages.
— Le voisin d'à côté d'en face a mangé hier

soir un pigeon vivant..*
— C'est un barbare !....
— Un ogre î ,.ii
— Parfaitement !... un ogre de barbarie". )

\

Les élections françaisea :
A Libourne (Gironde), on conserve pieusement

les souvenirs d'un député qui, le jour où il fut
élu pour la première fois, fut si ému que, pour
annoncer la bonne nouvelle à ma. ami de Bor-
deaux, il lui télégraphia :

t Tout est sauvé, fors l'honneur, v

Mots de la fin

Négociations mexico-américaines. — Ville de Niagara-Falls, dans la province canadienne
d'Ontario, où vont avoir lieu les négociations. Se trouve à quelques centaines de mètres des
fameuses chutes du Niagara. Les délégués des Etats-Unis, ceux du président Huerta et les
médiateurs sud-américains sont réunis dans un but essentiellement pacifique.
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P0P:$:] aussi, peu de produits qui donnent lieu à tant :•$$¦:$•:'¦
PPP:$& ^e contrefaçons de moindre valeur, trompant le ïS+PM
ypp:pp > public en lui nuisant. • S$$5
PPPPPr'i û faut par conséquent , vérifier attentivement que £§cSSÏ?
yPr-AÏ ce sont bien les véritables §$$? S

Comprimés "BAYER" d'Aspirine ||§ |
r'ïi qu'on vous délivre et refuser énergiquement toui §£$£:;p
$£ autre produit dont l'emballage ne porte ni la croix ïj$£$i

£•£$$ "BAYER" ni le nom de la Maison. Un des plus &£•:
Ppr::;& grands avantages des Comprimés "BAYER" ¦

££•'"
Prjp ïrj d'Aspirine est leur facile désagrégation dans l'eau. ç$$;:
!&•$+¦. La plupart des produits de contre- jS££.
•£§&& façon sont durs, se désagrègent très l̂ -̂SS
.$&& lentement et donnent Jieu à de / ^ÉTîs. ft&
yyp i  nombreux mécomptes. — //MV»T»A '•' "••
ïv Ĉv-S ' llHftJTilKIl *£-ÇS*f
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INDUSTRIE NATIONALE

(g$0f \̂ Savon ,,£a jJrenaoV
Il ll^Kr^ ẑ^v Extra pur
J H8I /-f-*?} LE MEILLEUR
ilH H fl v^*̂ ^i 

En vente partout. H 23703 L

^^ ty /^vf mm Péclarfl tous, TvëMon
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| FŒTISCH FRÈRES S. A. !
g NEUCHATEL S¦ - - S
S 

Pianos - Harmoniums - Instruments j
ffl en tons genres

S Grand choix de PIANOS des premières marques j
S Vente - Echange - Accord - Réparation j
s ¦-•'* ' ; ' : "" ¦ * j
? Demandez notre PMO-RÉCLÀ!, olant Mie concnmncB j
¦«¦¦¦¦WBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaW

TONDEUSES
^^^^glll pour 

couper 
ks cheveux

^̂ ^ Ĵ/ 3̂ f̂c | Chaque tondeuse permet

.wfliMNÏf ( vr*'^̂  d'obtenir 3 hauteurs diffêren-*: :̂SSÏM m i£\tes- S0lt 3« 6 et 9 m/m-
wm$$m Prix à partir île îr. - 4.50
^̂ ^mJ^ Ê̂ AIGUISAGES

^^^^m Î̂È et RÉPARATIONS
Se recommande

H. JUJTHI, ggSggg,,

^^m^ p̂ ^sqdéz 5dapouf\ine 
^B^.

jdK^mm&Pcavie'posi ale eivous allez ^fâ.

m notre caiaIoê«i*egrâiuiiVbus achèterez jL\
M chez nous une excellente cr-î U5sure m
m a prjxJaaseï ferez ainsi des économies. BJR

Petitpîeppe & €le

NEUCHATEL

Excellent w ronge d'Epr
à Fr. 0.85 les 2 litres - ,

î CYCLES - MOTOCYCLES CONDOR jj
1" Marque Nationale Suisse |||

Rep.: WIDMER & METZGER £fer, i
MI 

r mécanique

Ij] VENTE — ÉCHANGE — LOCATION - RÉPARATIONS

jjj Téléphon e 95 oooo Téléphone 95 ii|

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

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

Demandez notre offre s. v. p.
Obst & Weinbangpnossensrhaft Tom Zùrichsee

Zà 2°80 g à Wsedenswil.

NOUILLES FINES AUX ŒUFS
Taillaules et Gâteaux anglais

de Ch. GREZET- HAUSER - COUVET
Dépôts : Nenchatel : M. Luscher.

Mme Hugnenin-Robert.¦ Peseux: Magasin Jnnod-Comte.

j ^ ^ ^r Blouses de
É̂MÉIP* crépon, batiste, toile

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

grand assortiment 9anstousksgenres
Prix avantageux

M L.-F. LAMBELET & C-e, NEUCHATEL g
| COMBreTIBLES g
Jf Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr g
! Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes |̂*i Union - Anthracite belge, i" qualité f?

*§ ' s W**£§ En vue des approvisionnements , prix spécialement g*flt

I . fïïï aîa.p5î2rt Jlai - - Juta - 3aittet - ilott. |
 ̂

Promptes livraisons à domicile. — Télép hone n° 139. |?*
^̂ î^̂ î̂^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ ^̂ ^̂ î*f ĵ|¦/ La pius L Fabrique ûe Fleurs
nL/ir  ̂ ATI oi PT1 Tl ft t jgS**tHWrV*(iV j*» 

¦**** \*±\J X  ̂±A \rf 4 ^T r̂l^TV _̂ I "h ^̂  f̂c K̂. ^̂  m m ***. 
wsw 
¦ m* m*€̂ML !»̂  ̂ ' SEYON » 30

llf de ce genre Ŝ VOÎkS pr COHimUIliantCS

!̂ R $$0* Couronnes mortuaires
11I§# -Ji^^  ̂ Iniilalionparfaitedunalurcl

"̂îM^̂̂^̂̂^̂ P^ ™ Se recommande ,
^^—^^2^ jj |# Oberli-Knenbflhler

Ouvrez l'œil
Pressant

A vendre : 1 buffet de service à niche, bois dur, 185 fr. ; 1 buf-
fet de service Henri II , avec pointe de diamant, 220 fr. ; 1 cham-
bre à coucher moderne, bois dur, composée de : 2 lits, 2 tables de¦mit , 1 lavabo avec dessus marbre et glace, 1 armoire à glace, i
85 fr. ; 1 lavabo dessus marbre et grande glace, 155 fr. ; plusieurs
its noyer poli à 1 et 2 places ; divans depuis 85 francs. — Meubles
ieufs et garantis. 

Ameuïlem ents E. &DILL0D fils, *£^£

of oaêf ë
j QCoopémûrêde (JN
toBSommaïîos)
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Les prix d'été pour
le combustible

seront appliqués aux livraisons
faites

avant fin août
Pour cette raison et pour éviter
des livraisons tardives chacun

est prié de

comafliler tont de snlte
Pour les prix

consulter la 4mt page de
la Coopération.

Vassalli frères
Véritables

Gruaux de Berne
à 75 cent le kilo

Cuisson rapide
et donnant uue soupe délicieuse

1

teffiffires
Biomalt

à 1.60 et 2.90 la boite
-i — --%

Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplnmes a réservoir,
ne coulant pas dans la po-
che. — JEncres stylograptai-
ques. — JBIocs et pochettes
de papier à. lettres, grand
choix de papeteries et pa<

piers au détail. 
Cachets à cire, cires & ca-
cheter. — Portemonnales
— — Portefeuilles. — —¦

A vendre , faute d'emploi ,
3 poêles

en catelles, et
1 calorifère

le tout en très bon état. S'adres.
ser, dans la matinée, 1, avenue
de la Gare, Neuchâtel.

|75 ANS DE SUCCÈS
Hors concours • Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE P

RIGOLES
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PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDI SPENSA BLE
O'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE

£e véritable
Lait [ai Bulgare

de la

et le meilleur
ûêsinf etlunl

duiubej tigestif
Aux dépOts I

Magasins île Comestibles
® JB1MJET Fil»

Epancheurs
et

Magasin L. Solvicha
rue du Concert '

NEUCHATEL



POLITIQUE

JAPON

Le correspondant ïhi :« Daily Mail > à Tokio
télégraphie que les Japonais ont des doutes SUT
le renouvellement de l'alliance avec l'Angleter-
re, à la suite d'une récente déclaration de sir
Jan Hamilton , inspecteur général des forces bri-
tanniques, qui a dit , an cours de son passage en
Nouvelle-Zélande, que le Pacifique est le lien de
rencontre de toutes les races et que c'est là que
se décidera, entre les Asiatiques et les Euro-
péens, la question de maîtrise sur le monde.

Les déclaration s du premier ministre, comte
Okuma , sur les bienfaits de l'alliance, ne cal-
ment pas ces méfiances. Le < Nichi-Nichi » écrit
que les Japonais doivent se préparer à faire face
à la race blanche et que l'Asie tout entière doit
s'unir dans une -commune défense. Il ne s'agit
pas , dit-il, pou r le Japon, de desseins guerriers,
mais du maintien de la paix , dont sir J. Hamil-
ton est un perturbateur.

LE RÉCIT TRAGIQUE
des rescapés du « Columbian »

Nous avons annoncé l'arrivée à Halifax du
i Seneca », ramenant les survivants du dernier
canot du < Columbian > :

Les naufragés ont fait de leurs souffrances
une description poignante.

Il semblerait que le bateau de sauvetage re-

cueilli par le1 « Seneca » avait été le premier à
quitter, avec seize personnes à bord, le :c Colum-
bian > en flammes. Dès la mise à l'eau, une va-
gue vint remplir à demi l'embarcation, endom-
mageant notamment les caisses de biscuit qui
devaient constituer le principal aliment des nau-
fragés. Puis les diverses chaloupes de sauveta-
ge se séparèrent et les seize hommes se trouvè-
rent seuls en pleine mer sans boussole, sans al-
lumettes, avec tout juste quelques kilos de bisi-
cuit et un petit baril d'eau. Heureusement qu'ils
avaient parmi eux un homme d'une rare énergie,
l'officier en premier Tiere, qui veilla immédia-
tement à ce que les provisions fussent ration-
nées, de façon qu'on pût tout au moins attendre
du secours pendant quelques jours.

Au début, on donna à chacun une tasse d'eau
et un biscuit trois fois par jour. Bientôt, on dut
réduire les rations des deux tiers, jusqu'au mo-
ment où, toutes les provisions étant épuisées, les
malheureux survivants, dont le nombre se rédui-
sait de jour en jour, en furent réduits à mâcher
le cuir de leurs bottes et à se désaltérer de quel-
ques gouttes d'eau de pluie précieusement re-
cueillies.

Presque chaque jour amena sa déception. Ce
fut d'abord l'« Olympic > dont la masse énorme
passa à moins d'un quart de mille de la petite
embarcation sans que ses occupants parvinssent
à attirer l'attention. Puis trois navires diffé-
rents passèrent à proximité, sans toujours aper-
cevoir les naufragés, qui commençaient à déses-
pérer.

Quatre jours de tempête augmentèrent encore
leurs souffrances. Les uns périrent de froid ,
d'autres, dévorés par la soif , commirent la su-
prême imprudence de boire de l'eau de mer et,
la gorge en feu, se précipitèrent dans les flots

pour abréger leur martyre. L'un des derniers
survivants, pris de délire, s'arma d'urne hache e{
menaça de tuer quiconque l'approcherait . On le
désarma, non sans peine, car c'était un homme
particulièrement vigoureux, et on le lia au fond
du bateau. Ce fut en vain que ses camarades hu-
mectèrent ses lèvres de temps à autre avec les
quelques gouttes d'eau de pluie recueillies, ce-
lui-là aussi mourut et dut, comme les autres,
être jeté par-dessus bord. Le moment vint enfin
où, sur les seize hommes qui, pleins de vie,
avaient quitté le :< Columbian >, cinq seulement
restaient.

Parmi eux était un garçon de cabine, Trielle.
qui, la nuit d'avant le sinistre, avait eu un rêve
qui devait se réaliser avec une exactitude sur-
prenante. Il avait, en effet, rêvé qu'à la suite
d'un accident, il avait quitté le « Columbian > ,
s'était embarqué à bord d'une chaloupe, d'où il
avait été sauvé après quatorze jours. Il s'écoula,
on le sait, treize jours et demi depuis le moment
où l'embarcation quitta le navire en flammes et
celui où le « Seneca > recueillit les survivants.

Ceux-ci qui, au moment où ils aperçurent le
petit vapeur américain, étaient encore au nom-
bre de cinq, passèrent par d'effroyables angois-
ses avant de savoir s'ils allaient, cette fois en-
core, voir s'éloigner ce bâtiment, symbole de vie.
Rassemblant ce qui leur restait de forces, ils ra-
mèrent obstinément vers le * Seneca » et pensè-
rent mourir de jois quand ils le virent mettre le
cap sur eux. De fait, l'un d'eux — c'était préci-
sément Trielle, qui avait eu oe rêve qui ne de-
vait pas 'tout à fait se réaliser pour lui, — mou-
rut d'émotion quelques minutes avant que les
deux bateaux arrivassent côte à côte.

Ils étaient donc quatre seulement, qu'on sou-
leva aveo mille précautions et qu'on transporta

à' bord du t Seneca >. Leur aspect était effroya-
ble. Leurs yeux s'étaient comme rétractés au
fond de leurs orbites. Leurs traits étaient dou-
loureusement émaciés et leur voix semblait un
râle.

On enleva d'abord les deux matelots, Oscar
Kendal et Peter Belinger, puis le chauffeur Mi-
chel Ludwigson, M. Tiere, l'officier, fit signe
qu'on le laissât le dernier à bord. D voulut mê-
me se lever pour gagner le bâtiment sauveur.
mais ses forces le trahirent, et il retomba au
fond de la chaloupe. Ses pieds avaient enflé dans
ses bottes de mer et la gangrène les avait en-
vahi à tel point qu'il sera sans doute nécessaire
d'en faire l'ablation.

Les survivants de cet effroyable drame, qu'on
alimenta peu à peu et avec les plus grandes pré-
cautions, ont déjà regagné quelque force et ont
pu faire les déclarations qu'on vient de lire. U
semble même qu'en dépit des souffrances su-
bies, ils reviendront assez vite à la santé, à l'ex-
ception de l'officier, dont la conduite fut , pa-
raît-il, admirable de prévoyance et de courage.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La société en commandite Eimann et Cie, Glo-

ria Watch Co, horlogerie et pendulerie, à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute ensuite de la reprise de l'actif
et du passif par la nouvelle maison Ch. Courvoisier,
Gloria Watch.

— Le chef de la maison Ch. Courvoisier, Gloria
Watch, ayant son siège à. La Chaux-de-Fonds, est
Charles Courvoisier, y domicilié. Fabrication, achat
et vente de montres, pendules, bijouteri e et orfèvre-
rie.

— La raison Edouard Eggimann, fabrique de boî-
tes de montres or, à La Chaux-de-Fonds, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la société Ed.
Eggimann et Cie.

¦— Edouard Eggimann et Charles Beyeler, leideux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-tué, sous la raison sociale Ed. Eggimann et Cie, une
société en nom collectif commençant le ler mai 1914,
Fabrique de boîtes de montres or.

— La société en nom collectif Macciantelli et Cie,à Neuchâtel , est dissoute et la raison radiée. L'ac-tif et le passif sont repris par la maison Sisto Mac-
ciantelli.

— Le chef de la maison Sisto Macciantelli, S
Neuchâtel, fondée le ler avril 1914, est Sisto Mac-
ciantelli, y domicilié. Tailleur de pierre.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois de mars et avril 1914

Mariages
11 mars. Henri-Louis Vioget, fonctionnaire canto-

nal , domicilié à Grandchamp s. Boudry, et Cécile,
née Chautems, domiciliée à Auvernier.

20 avril. Henri-Louis Wuilleumier, négociant,
domicilié à Marseille, et Olga-Marguerite, née Lan-,
genstein, à Boudry.

Naissances
2 mars. Maximilien-Auguste, à Edouard-Auguste

Borel , Dr médecin , et à Marguerite-Marie, née Jean-
henry, à Perreux.

9. Jules-Louis, à Louis Pescatori, manœuvre, et S
Elisabeth, née Carminati.

12. Marguerite-Odette, à Samuel-Auguste Jaque-
met, agriculteur, et à Rose-Sophie, née Ducommun.

30. André-Albert, à Edouard-Ernest Surdez, res-;
taurateur, et à Emma-Léontine, née Choulat.

2 avril. Georges-François, à Eugène-Charles-Geor-
ges Mayor, Dr médecin, et à Lucie-Jeanne, née Bon-
net , à Perreux.

4. René, à François-Casimir Remy et à Jeanne-
Bertha , née Petitpierre.

18. Willy-Max, à Antoine Adamini , maçon, et $
Frédérique-Marie, née Moulin.

Décès
10 mars. Rose-Louise, née Bovet, veuve de Char*

les-Louis de Perrot, née le 9 août 1837, de Neuchâ-
tel et Cudrefin.

Plus 18 décès à l'hospice de Perreux.

A¥IS AU PUBLIC
Samedi matin il sera vendu sur le marché, au premier banc

des bouchers , de la belle viande extra fraîche
JEUNE VACHE

au prix incroyable de 50 et 60 cent, le Va kg.
U -' Pour ces viandes , joli cadeau à tout achat depuis 2 fr.

Seaux veaux, depuis 90 cent, le Va kg.
Saucissons de ménage, excellent , à 85 c. le Va kg.

g|g- Ménag ères venez voir et profitez de ces ventes bon marché.
Se recommande, PABEL,

ON S'ABONNE

flILLI BITii lI IMiïIL
jusqu'à fin juin 19*14-

BULLETIN D'ABOÎTNEMENT

B Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuohâtel et paierai
I le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet g

Prix de l'abonnement pour 1914 :
1 Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
| par la porteuse

I dès ce jo ur au 31 déc. fr. 5.50 dès ce jour au 31 déo. fr. 6.—
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois par mois ¦

(Billet ce qui ne convient pas)
I » / P 'es •* /
: g I Nom : ¦ —

I 3 \ Prénom et profession: ¦¦

H ° (
H >3 \ Domicile : ¦

3g f^r ¦ ¦min.uatwnmif ,.,.., .sxaagre»ra.nn.nr, 1-n».- — .»«v iL fWMrâ as ĝagn ¦iimii maw

m Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
H loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à radministratlon
¦ de la Fenille d'Avis de Nenchatel, à NeuchâteL — Les per-

j sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

i Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
| compte de chèques postaux IV 178.

a*S*j*j***B**f*»ual 1^̂

ILa. «F enne Fille Magnétique
Comment elle oblige les autres à lui obéir

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

lecteurs on lectrices de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel ».

«Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-
traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel que
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur dû nouveau livre inti-
tulé : « Clef du développement des forces intimes ».
i 2 Ce livre explique des faits nombreux et

étonnants se rattachant aux pratiques des
fameux Yogis orientaux et décrit un système

^^•SM
-éS

S à la fois simple et efficace permettant de
jÉf iBÊ ŷ^m contrôler les pensées et les actions des au-

JlH jr= - très ; il montre en outre comment on peut
j m m  5§liMi^"i s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou

ĵ ^S^̂ ^̂ m.s^^̂  de celles qui autrement ne vous marri feste-
ÊÊ Wjrn l -frf riWF' raient que la plus profonde indifférence ;
H BRr^^^^^^B 

comment 

lire 
rapidement 

et correctement
WÈÊM --,«̂ Q2t&fe"4i 

le ca
ractère ou 

l
es dispositions d'une person-

BJt p J T jpv g£ ne déterminée ; comment guérir les maladies
^M^ÈJ 

Si ou 
'
es habitudes les plus invétérées , sans

j|||| ^s5|ffe 
f s  

drogues ou médicaments ; 
le sujet si 

com-
fiffiglilj â'*' ^gjÊ plexe de la transmission de la pensée (télé-
WÊtttwh- ïH pathie) y est .même expliqué. Miss Joséphine
^ffii 'wM^ -" "4BBB Bavis, la fameuse artiste, idole du public,
iW^ËËl^^^^rt dont la photographie est 

reproduite ci-i 'on-
ÏHHMSHËIJPTV^O tre, dit que le livre du Professeur Knowles
|Hj .JBgaB^^^^^f? vous 

montre 

la route qui 
conduit 

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

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

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

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

L'affranchissement pour l'Angleterre est_ de_ 25 centimes.

ie première qualité, superbe choix, à partir de
fr. 2.50 à fr. 10

Tous mes rasoirs sont garantis. — Blaireaux depuis 50 ct. à
fr. IS, bols, savons (4 marques), glaces à raser, cuirs et lanières,
pâtes à rasoir, blocs antiseptiques.

S» recommande, H. LUTHI
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1 COMBUSTIBLES 1
ï HAFFI IRFR &. KAFSFRiS nH£.rLaUl.n Qw ¦XnLOa.n g
g LIVRAISONS D'ÉTÉ 1
H .y-  TÉLÉPHONE 150 S

1 FABRIQUE BE CERCUEILS 1
Nenchatel - Transports funèbres 11

| Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 H
Maison Brnyas & Gaillard

i Cercueils - Undnérations - Couronnes m \
|fj Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les «p j

i Grand choix de coussins, vêtements et articles 1
mortuaires. |
| Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand I

lll choix en magasin). |H
gl Transports par fourgon et Toiture automobile fspéciale. . j
S| La maison se charge gratuitement de toutes les for- ES
fia malités et démarches. " ¦ ' :¦

H IOS TÉLÉPHONE IOS
à toute heure jour et nuit. |
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1 Bonhôte - Borel & €°|

(
ENTREPRISES ¦:¦ CIMENTAGES I

m D'ASPHALTAGES CARRELAGES i

jj 
et Travaux publics MAÇONNERIE I

H BÉTON ARMÉ - PAVAGES - 1

S Télép hone N° 756 -:- Rue du Manège 23 Ij

SOCIÉTÉ ea FAVEUR des ÉPILEPTiqïIES
Asiles de Lavigny s/Aubonne

: Assemblée générale
gî -j arec ordre dn jour statutaire

|f;- le vendredi 29 mai, à 3 h. */2 à Lavigny
'K > *> .*jLes membres de la Société et les amis de l'œuvre sont cor-
dialement invités à y assister. Il ne sera pas adressé de convoca-
tions personnelles.
H 23955 L JLe Comité.

RESTAURANT DU THÉÂTRE
VENDREDI 22 MAI, à 8 h. Va

*BBIJaMMBaWaWMiMaWMB
par l'orchestre de l'établissement

Programme choisi Programme choisi
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! Le Bureau d'Assurances 3
| B. CAMENZIND
S 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL B
H n
j se charge des assurances suivantes auprès de \Compagnies Suisses de I" ordre :
\ JtNCJrJM'DIE : Assurances mobilières et industrielles.
¦ ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de ¦
pi tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. g
ij  VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j
2 viagères. g
! Renseignements et devis GRATUITS }

S _«»-,«____-—_»_»_»,___-__¦_¦„ ¦BBBBBEBBBBBBBBBBHBaanBBBBBIBB9Bai2aSBBBBBBBHBSia

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le cours élémentaire de JLATIJV donné par
M. Ch. iëumbacli, privat-docent, a lieu aux
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,

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition nationale Berne 1914 5, rue de la Treille
Voir pavillon des soins médicaux Neuchâtel

Section B, groupe 45, N ° 26 Téléphone 1036 5
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CASINO BEAU-SÉJOUR -:- NEUCHATEL
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : Albert Kxasensky — Orchestre attaché à la troupe

Vendredi 22 mal
l>er Ta^abnndenkonig

(Don César)
Opérette in 3 Akten von Dellinger
Dernière semaine de théâtre

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 8.—, 1.50 et 1.—
, Location des billets chez MM. Fœtisch Frères 

TBcol^ o^ cômmeirct̂ Gaaëmann, ZurichT^ûîssèT
| Cours spéciaux pour l'étude de la langue allemande, com-
I merca , banque , branche hôtelière. Enseignement rapide et
| approfondi. Prix modérés. Demandez le prospectus. H1650Z

Tennis „Tivoli"
La Pension Merian „Tivoli " a™tl'sa S""
« Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements pris
spéciaux. Beau jardin ombragé.
Thé, Rafraîchissements divers. A. Mérian-Chevalley.

Vassalli frères

Be mx Abricots
évaporés

â 1.SO la livre ,;

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

Dépuratif !
Salsepareille Model

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

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

^- piano ~^œ
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.

AVIS DIVERS
Cours de coupe et fle couture

pour dames et demoiselles

5, rue de la placc-d^rmes
Cours particuliers. 3 élèves au

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

j En vente, le patron de la
blouse raglan , taille 42 et 44.
Prix 1.50 et 1.80.

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

coupe irréprochable, sont exé-
cutés dans la journée.

Mannequins
M-» CAVERSASI, prof.

BAINS DE MER
< La Corniche > Cette (France)
Pension suisse de M m« A. Reuter

f f m »  année
Station balnéaire climatérlque,

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

Premier départ le ler juillet.
Prospectus gratis. S'adresser à
Mme Reuter, à Buttes (Ct de
Neuchâtel). H1547N

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F, F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant fln NorflflentscliBr Lloy d
Sage-femme

M*"» GAUTHIER
17, rue du Mont-Blanc , GENtVE

à proximité de la gare
Consultations, Pensionnaires

Mon spricht Deutseh

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

offre de construire Villas conter-
lortables de 4, 5, 6 chambres et
plus. Bains et toutes dépendan-
ces nécessaires

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

Amérique du Sud-Espagne
i

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

Mariage
Dame veuve, ayant un restau-

rant, demandé 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.

PENSION
On demande à placer pendant

la j'ournée , dans bonne famille de
la ville , un enfant de 2 ans %.

S'adresser Ecluse 48, 3m» à
gauche, dès 7 h. du soir.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

of ociere
jf àCoopéraÊtâde (j\
tomommaÉon)
tiiiimwittiimitif titiHs'iiniiiHMHUm

Capital : Fr. .18,620.—
Réserve : D 124,739.—

Ventes en 1913:

l?4g ,̂ji:&<S fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a pay é
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
j'usqu 'a la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Professeur diplômé
Evole 31 a Téléphone 10.96

Gymnasti que suédoise
Escrime — Boxe
Tenue — Danse

Cours et leçons particulières
pour enfants et adultes

De nouveaux élèves sont
toujours reçus.

Ceçons D'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
S'adresser Plaoe Piaget 7, 3m' ëtag.

a A la demande générale du g
1 public et pour 4 jours seu- gg
Ij lement , il sera joué le grand w
H chef-d'œuvre de Victor Hugo H

1 LES 8Misérables )
en 9 parties |

Le tout en une séance

| Les MISÉRABLES, I
H il n 'est personne au monde B
m qui ne veuille voir cette B

j n époque dramatique, en qua- H
H tre époques et neuf parties, B
Bg interprétée par l'élite des fl
i| artistes de Paris.

Tous les instituteurs , tous B
gg les parents , tous les chefs B
B de famille , auront à cœur R
H de voir et de faire voir aux B
SI enfants cette leçon d'héroïs- B
M me et de bonté.

i Dès vendredi

I à L'APOLLO 1
1 Matinée tous /es j ours |

à 3 ïi. 1/3

CABINET I
DENTAIRE

F. WALLRATH |Beaux-Arts 15 H
,'!-.„• Téléphone 1159 ¦'ttzms^ ŷ tsmE&EsmRmxsam

f En boîtes de 250 et 500 gr. R
I dans toutes les bonnes épiceries M

£111 l'ill
S,e-APP0L!NE|
Yermicelles aux œufs extra-fins h

S H. BUCHS 1
H Fabrique de pâtes alimentaires H
M Stc-Appoline et Fribourg D



POLITIQUE

IA SANTÉ DE FRANÇOIS-JOSEPH

On mande de Vienne à- T « Echo de Paris > que
selon des renseignements de source authentique,
l'empereur va moins bien. Il semble que quelque
chose en ait transpiré malgré les grandes pré-
cautions prises pour ne pas alarmer le public.
On signale quelque inquiétude dans les milieux
financiers. Les médecins ont constaté la persis-
tance du catarrhe qui serait même en augmen-
tation depuis deux jours. Le besoin de tousser
est pins fréquent et l'expectoration plus ma-
laisée. ,,

MEXIQUE , y ^- '-yy

Le général Villa a battu 5000 fédéraux à Pare-
do. Les fédéraux ont subi de grosses pertes, deux
de leurs généraux ont été tués. Le général Villa
a fait 800 prisonniers et a pris plusieurs mitrail-
leuse», ainsi qu'une grande quantité de muni-
¦àons.

— Un lieutenant mexicain, qui ramenait les
chevaux que l'ordonnance américain Parks con-
duisait lorsqu'il fut arrêté, a déclaré qu'il a exé-
cuté Parks sur l'ordre de ses supérieurs. Parks
Bst mort en brave, en faisant face au peloton
d'exécution.

RAPPROCHEMENT FRANCO-ALLEMAND

Il se confirme que les comités parlementaires
de rapprochement franco-allemand se réuniront
a Bâle le 30 mai. La réunion de Bâle permettra
de mesurer le chemin parcouru depuis l'année
dernière, notamment dans le parlement allemand.
Tandis que celui-ci n 'avait délégué l'an dernier à
Berne que des socialistes et trois ou quatre libé-
raux, le comité exécutif du groupe comprend au-
jourd 'hui des représentants du parti national-
libéral et du centre. Du côté français, tous les
partis, à l'exception de la droite, étaient repré-
sentés dès le début.

ETRANGER

Explosion sur un torpilleur. — D'Alger : Un
rradiotélégramme de l'amiral Boue de Lapeyrière
annonce que le commandant du contre-torpil-
îeuT < Renaudin » signale qu'un accident est ar-
rivé à bord par suite de l'explosion d'une chau-
dière. Deux officiers et trois hommes ont été
'grièvement brûlés ; trois d'entre eux ont pres-
que immédiatement succombé à leurs blessures.
Le « Renaudin » a immédiatement rallié Bi-
i&xte.

L'arrestation de Hansi. — A Paris, les dessi-
nateurs humoristes étaient accourus nombreux à
l'assemblée convoquée pour discuter des mesu-
res à prendre pour venir en aide au dessinateur
Hansi. Après une longue discussion, il a été ju-
gé qu 'une intervention serait inopportune et
l'assemblée a décid é de s'abstenir de toute mani-
festation.

La communication salivante a été faite à la
presse :

rc Les membres de la société des dessinateurs
humoristes, profondément émus par l'arrostaition
de leur camarade Hansi, ont spontanément en-
voyé à M. Waltz une adresse dans laquelle ils
témoignent an père de leur camarade la part
qu'ils prennent à son affliction et l'assurent de
"toute leur sympathie.

GRAND CONSEIL
Séance du 20 mai

Présidence de M. Alfred Clottu

Motion. — MM .P. Hugueuin-Davoine et con-
sorts déposent une motion tendant à l'introduc-
tion de la gratuité pour le degré inférieur de
l'enseignement secondaire.

Gestion et comptes de 1918. — Reprise do la
discussion.

M. P. Bonhôte désirant être renseigné au su-
jet de la transformation de l'école de viticultu-
re en station fédérale d'essais, M. Pettavel ré-
pond que la commission du Conseil national dé-
posera probablement son rapport à la prochaine
session ; sou impression a été excellente ; il y a
lieu de croire que nous aurons à Auvernier la
principale stniion d'essais viticoles.

M. A. Leuba revient sur la question déjà sou-
levée par lui du laboratoire cantonal de chimie
et insiste pour que des locaux convenables soient
aménagés dans un antre bâtiment. Qu'on est-il
du bruit selon lequel on utiliserait lo Saarberg
en vue d'installations universitaires ? On a aus-
si parlé de la création d'un laboratoire de bacté-
riologie ,* est-ce exact ?

M. H. Calame, conseiller d'Etat, dit que les
deux premières questions sont liées l'une à l'au-
tre, et que ces projets sont étudiés par le dépar-
tement des 'travaux publics. M. Pettavel, direc-
teur do l'intérieur, explique que pour traiter cer-
taines maladies il est indispensable d'être rapi-
dement fixé sur leur nature et que l'analyse
bactériologique est de la plua haute utilité à cet
égard.

M. A. Crivelli aimerait que les bouchers du
pays eussent une part à la fourniture de l'hos-
pice de Perreux, lequel favorise trop une puis-
sante maison au détriment des autres et de l'é-
levage du canton. — M. Pettavel dit que la com-
mission de surveillance de Perreux , prenant en
considération la qualité et le prix de la viande,
a adjugé l'a fourniture de la viande à la maison
Bell. Peut-être y a-t-il là pour le petit commer-
ce un danger dont on s'occupera en pensant à
l'intérêt général.

M. M. Make parle également de Perreux. "Des
malades se plaignent de la nourriture, de cer-
tains fonctionnaires et de certaines injustices.
Qu 'en est-il ? On le saura si, donnant suite à la
proposition de l'orateur, le Conseil décide de
nommer une commission d'enquête.

M. Matthias, rapporteur, ne croit pas qu 'il
soit nécessaire d'enquêter autrement que par
l'organe de la commission de surveillance. Il s'a-
git d'un malade atteint du délire de la persécu-
tion.

M. C. Roulet verrait dans la nomination d'u-
ne commission d'enquête une mesure de défian-
ce vis-à-vis d'un directeur animé des meilleures
intentions. Il admet d'ailleurs que le recrute-
ment du -personnel hospitalier est très difficile.

M. Maire déclare que ce son*!; plusieurs mala-
des qui se sont plaints et que le parti socialiste,
qui n'est pas représenté daus la commission de
surveillance, désire se rendre compte par lui-
même des faits.

M. N. Huguenin renseigne le Grand Conseil
quant au principal plaignant, dont les affirma-
tions doivent être soumises à une critique très
serrée, étant donné sa moralité.

M. Pet tavel, conseiller d'Etat, dit que ce n'est
pas la première fois que des plaintes de oette na-
ture lui parviennent indirectement, mais que
toujours elles étaient sans fondement. Il ne faut
pas oublier qu'à Perreux, un certain nombre de
malades sont des déchets sociaux ; d'autre part,
s'il se trouve là, comme partout, un infirmier
brutal, la direction prend les mesures nécessai-
res. Des visites se font tous les trois mois, 'et les
malades sont tous interrogés sur leur bien-être.
Le Conseil d'Etat est opposé à la nomination
d'une commission d'enquête qu'il envisagerait
comme urne manifestation imméritée de défiance
à l'égard de la direction de l'hospitalité.

M. Maire répète que plusieurs malades se sont
plaints, non pas de la quantité, mais de lia quali-
té de la nourriture et de sa préparation.

M. Gigon, membre de la commission de ges-
tion , dit qu'il n'a entendu aucune plainte à Per-
reux et qu 'il a rapporté une excellente impres-
sion 'de sa visite , à cet établissement. Il commît
le principal plaignant et reconnaît qu'on ne sau-
rait lui accorder beaucoup de créance.

M. Porchat, membre de la commission de sur-
veillance, constate que celle-ci se réunit tous les
quinze jours et qu'elle voit chaque fois de très
près les malades de Perreux. Elle a la conviction
que ni la nourriture, ni les soins ne peuvent mo-
tiver des plaintes fondées.

M. M. Maire insiste encore. Il propose à nou-
veau — le parti socialiste n'étant pas représen-
té dans la commission de surveillance — la no-
mination d'une commission chargée d'enquêter
sur la manière dont sont traités et nourris les
malades.

Cette proposition est éoaïtée a une grande
majorité contre 30 voix.

La discussion générale est close.
M. A. Sandoz reconnaît que la comptabilité

et les comptes de l'Etat sont corrects. Mais il s'é-
lève contre l'accueil que Grand Conseil et Con-
seil d'Etat réservent aux réclamations, aux
avertissements partant du groupe socialiste. Cet
accueil et d'autres raisons encore l'empêcheront
d'approuver la gestion.

M. A. Calame, conseiller d'Etat, conteste qu'il
ait jamais mal accueilli un député socialiste.

Il s'ensuit un échange de paroles' assez vives,
d'affirmations et de dénégations plus vives en-
core entre MM. Sandoz, Ischer et A. Calame. M,
Breguet souligne aussi l'accueil qui empêche les
députés socialistes d'avoir toujours le sourire.

M. H. Calame tient aussi à préciser un point.
L'année dernière, M. Breguet s'est présenté dans
un bureau de l'administration cantonale en s'au-
torisant de sa qualité de membre de la commis-
sion de gestion et des comptes ; M. Breguet n'é-
tait pas membre de cette commission. Si le grou-
pe socialiste et certains députés socialistes ont
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat un accueil
non satisfaisant pour eux, c'est qu'ils méritent
cet accueil.

Une discussion s élève sur le point de savon
si les malversations commises à l'office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds étaient con-
nues ou non du gouvernement ; MM. Maire et
Schurch ont constaté ara procès que le départe-
ment de justice et police avait été averti et qu'il
n'avait alors donné aucune suite à cet avertisse-
ment.

M. A. Calame dit qu'en 1896, on avait consta-
té un premier découvert à l'office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds. L'orateur n'en a pas eu
connaissance avant ces temps dernier, c'est-à-di-
re en janvier 1914.

Le Conseil passe au vote sur la gestion et les
comptes.

Gestion et comptes sont 'approuvés à une for-
te majorité. Le groupe socialiste s'est abstenu.

Le déficit de 1913, s'élevant à 287,057 fr. 23.
est porté au débit de compte d'exercices dm.

Drainage. — M. L. Brunner développe îa mo-
tion relative au drainage de la vallée de La Bré-
vine et demande l'accomplissement de oe tra-
vail.

M. H. Montandon s'associe à cette demande.
M. H. Calame, directeiiT des travaux publics,

accepte la motion et reprendra l'étude de la
question' sur des bases un peu moins vastes que
celles du projet primititf.

M. A. Gygax estime qu'il faudra' procéder
avec prudence, car le drainage du Val-de-Tra-
vers et de la Sagne a déjà modifié le régime de
l'Areuse.

La motion est adoptée.

Naturalisations. — Le Conseil accorde la na-
turalisation aux personnes ci-après :

Bastaroli Mario, originaire italien, menuisier,
à Rochefort ; Binda Victor-Georges, originaire
italien , agriculteur, à Enges ; Ourtit Auguste-
Paul , originaire français, horloger, à La Chaux-
de-Fonds : Heimerdinger Jacob, originaire alsa-
cien , coiffeur, à La Chaux-de-Fonds ; Hilden-
brand Oscar-Otto, originaire ¦wurtembergeois.
maître ferblantier, à Saint-Biaise ; Kapp Hen-
ri-Arnold, ori ginaire français , garde-voie au R.
V. T., à Buttes ; Maday de Maros Andor-Isidor,
originaire hongrois, professeur, à Neuchâtel ;
Muller Jean , originaire badois , maréchal, à Be-
vaix ; Musy Gustave-Emile, originaire français,
manœuvre, à Saint-Sulpice ; Pfister Georges-
Arnold , originaire ¦wurtembergeois, doreur, à La
Chaux-de-Fonds ; Seiter Georges - Emmanuel,
ori ginaire wurtembergeois, bûcheron, à Fenin ;
Verpillo*. Aimé-Albert , originaire français ,
voyageur de commerce, à Marin ; Weick Jean-
Albert , ori ginaire wurtembergeois , guillocheur,
à La Chaux-de-Fonds ; Weick Louis, originaire
wurtembergeois, remonteur, à La Chaux-de-
Fonds ; "Weisser Charles, originaire wurtember-
geois, photograveur, à Peseux.

Pétitions. — Le Conseil écarte la pétition du
citoyen Emile Pfenniger, à La Chaux-de-Fonds ,
concernant la sécurité publi que, renvoie à la dis-
cussion du Grand Conseil une pétition de la So-
ciété des épiciers de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et fai t  remise à Fanny Maspoli-Fontana

d une peine de 15 jour s dé prison civile pour in-
fraction à la loi sur la poursuite.

Loi sur le barreau. — Le projet de la commis-
sion législative donne surtout matière à diver-
gence entre les partisans de la licence en droit;
obligatoire par le brevet d'avocat et ceux qui ad-
mettent que l'examen dit du Château permette
aux autodidactes d'obtenir ce brevet. Les pre-
miers sont représentés par MM. A. Calame, con-
seiller d'Etat, E. Bonhôte, Favarger, Gicot, Eu-
gène Bourquin , C. Roulet ; les seconds, par MM.
Schurch, A. Soguel, E. Béguin. Par 47 voix con-
tre 46, l'amendement Schurch tendant à admet-
tre l'examen d'Etat (dit du Château), concurrem-
ment aveo la licence, est rejeté.

An vote sur l'ensemble, le projet est adopté à
l'unanimité.

Citons-en l'art. 14 : « Les femmes peuvent ob-
tenir le brevet d'avocat. >

•*•
Session close. Le Conseil s'ajourne au lundi

13 juillet.

L'Indignation à Paris. — L'émotion causée
par l'arrestation du dessinateur Hansi en pleine au-
dience du tribunal correctionnel de Colmar et la
rigoureuse décision prise de transférer l'autenr de
< Mon village > en prison , jusqu'à ce que la cour de
Leipzig, devant laquelle il aura à répondre du cri-
me de haute trahison , ait statué sur son sort, a
causé à Paris un étonnement puis une indignation
unanimes.

Après le naufrage. — Vingt-sept survivants du
« Columbian » sent arrivés à Anvers à bord du
« Cronland » et du * Manhattan ». Us furent recueillis
dans les bateaux qui avaient quitté le « Columbian >
après l'explosion. Les naufragés confirment qu'ils
durent se nourri r plusieurs jours avec quelques
boîtes de conserve. C'est grâce à une petite lampe
électrique qu 'ils furent aperçus par le Manhattan ».
Le commandant du < Columbian » est très abattu ;
cependant tous les survivants sont en bonne santé.

Asphyxie. — A Malaga, un aide de cuisine d'un
steamer allemand étant descendu dans la soute au
vin, remplie de gaz irrespirables, a été asphyxié.
Trois matelots, qui voulurent se porter à son se-
cours, ont succombé à leur tour. Un scaphandrier a
retiré les quatre cadavres.

SUISSE
Exposition nationale. — Le nombre total des

visiteurs, mardi, à l'exposition nationale, a été
de 14,456. Mardi matin s'est réunie dans la bu-
vette de l'exposition du cidre du groupe des vi-
ticulteurs et arboriculteurs, l'assemblée des dé-
légués de l'Association suisse des viticulteurs et
arboriculteurs, sous la présidence de M. Schel-
lenberg, de Waedenswil. Environ 100 délégués
y assistaient. Le président a exposé le but et la
signification de l'exposition du groupe et le pro-
gramme encore à exécuter par les producteurs.
De nombreux visiteurs sont déjà venus déguster
les cidres exposés par l'association.

GENÈVE. — Les électeurs radicaux, libéraux et
démocrates ont déposé un recours contre l'élection
du maire et de l'adjoint de Plainpalais, MM. Ville-
min et Vuillet. Le recours est basé sur le fait que
des manœuvres délictueuses se seraient produites
au cours des opérations électorales ; on estime, dans
les milieux genevois, que ce recours a de grandes
chances d'être pris en considération.

VAUD. — Une douzaine d'individus de nationa-
lité française, souteneurs et prostituées, ont été ar-
rêtés mardi à Lausanne. D'après le < Bund », ces
personnages feraient partie d'une bande internatio-
nale de malfaiteurs, dont deux membres ont cam-
briolé un appartement à Berne, dimanche dernier,
et à moitié assommé le locataire, qui les surprit au
retour de la promenade. La même bande est soup-
çonnée d'avoir commis récemment des vols de bi-
joux à Neuchâtel.

Yverdon. — Un vol a été commis diman che, vers
6 ou 7 h. du soir, dans l'appartement cle M. Emile
Weiil, rue du Lac 13, à Yverdon. 900 fr. contenus
dans une armoire à glace, une broche or, une bague
or avec diamant, ont dispara.

RÉGION DES LACS

Fête cantonale des Unions chrétiennes
à Fontainemelon

Fête charmante, toute éclairée de la plus fra-
ternelle cordialité dans le plus merveilleux dé-
cor. Sous un ciel éclatant, parmi les lilas et les
pommiers en fleurs, celui qui a vu défiler, ban-
nières au vent et aux accents des deux musiques,
la Fanfare ouvrière et celle de la Croix-Bleue,
ces quelque six cents j eunes hommes venus des
quatre coins du pays, a certes compris que la
cause des unions n'est pas en décadence parmi
nous. Il leur suffit de faire appel à la sympathie
de la population et, de toutes parts , les bonnes
volontés surgissent.

Ce fut particulièrement le cas hier à Fontai-
nemelon, où une petite Union avait entrepris de
recevoir ses sœurs du canton

La veille, leurs délégués avaient renouvelé,
pour une nouvelle période de trois ans, le mandat
de leur agent romand, M. Ch. Béguin, dont l'ac-
tivité et les initiatives leur sont un puissant sti-
mulant. Une causerie, illustrée de projections ,
sur l'œuvre mondiale des Unions — qui comp-
tent aujourd'hui un million de membres — avait
été offerte au public par le président cantonal ,
M. Moll, pasteur.

Hier matin, innovation: la fête débutait par un
concours de chant ouvert à toutes les sections du
canton et sous la direction des professeurs Fu-
rer, Haemmerly, Juillerat et Pantillon. Il sa-
gissait d'exécuter un chœur imposé et un chœur
librement choisi, tirés tous deux du riche re-
cueil des Unions , et de procéder à une lecture à
vue. Dix sections se sont présentées, depuis celle
de La Chaux-de-Fonds , forte de trente-six mem-
bres , jusqu 'à celle du Pâquier, qui n'en compte
que huit. Celle du Landeron fit impression en
chantant tout simplement le psaume XLLT. Cel-
le de La Chaux-de-Fonds sortit première au con-
cours de chant , celle de Neuchâtel au concours à
vue.

Les séances publiques eurent lieu en plein air,
à la lisière de la forêt , dans une vaste clairière
entourée de sapins. Le matin, on entendit les
pasteurs Ernest Morel et Paul DuPasquier par-
ler avec éloquence et conviction sur oes deux
paroles : < Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! »
et « le sentier du juste mène en haut s, et l'après-
midi, ce fut le tour des délégués de l'Eglise, du
Lien, de la Croix-Bleue, des comités unionistes
suisse et romand , des Unions cadettes et des
Eclaireurs. De nombreux chœurs entrecoupèrent
ces allocutions.

A 1 heure, un dîner aimablement préparé par
les amis de Fontainemelon eux-mêmes avait été
servi dans les divers locaux de la balle de gym-
nastique. Des chaudières de fortune, allumées la
veille déjà , avaient fonctionné toute la nuit !

Il fallait dire merci à tous oes dévoués auxi-
liaires de la fête, comme à ceux qui l'avaient si
bien organisée, le pasteur Lequin en particulier.
Il fallait aussi, en plein cœur du village, expo-
ser à la population ce qui est, à l'heure actuelle,
l'idéa l à la fois spirituel et pratique des unions.
M. Charles Béguin le fit sur la place publique
où le cortège de midi était venu se masser, et ce
morapnt fut peut-être le plus émouvant où, d'un
seul élan , population et unionistes entonnèrent
avec la Fan fare ouvrière le < Cantique suisse ».
Ce n'était plus, on le sentait, un simple rendez-
vous de joie fraternelle, c'était l'union des cœurs
dans la volonté de poursuivre l'œuvre d' e As-
cension » qui s'impose à tous les citoyens sou-
cieux du vrai bien du pays. U. C.

CANTON
Liens nationaux. — En 1908, trois groupements

de ce nom se réunissaient à Rochefort pour leur fête
annuelle: c'étaient ceux de La Chaux-de-Fonds,
Buttes et La Sagne. Le 7 juin prochain , ce sont 26
groupements qui se réuniront pour leur septième
fête cantonale à Boudry. L'assemblée des délégués
y aura lieu la veille déj à. Et quant au dimanche,
l'orateur du matin sera le pasteur Rosset de Saint-
Biaise, et celui de l'après-midi le Dr Numa Hugue-
nin, député, des Ponts-de-Martel. Pour peu que le
beau temps soit de la partie, cette fête prendra de
grandes proportions cette année-ci.

Saint-Biaise (corr.). — Une grandiose manifes-
tation populaire a été organisée mercredi soir dans
notre village en l'honneur de M. Alfred Clottu, à
l'occasion de sa nomination à la présidence du
Grand Conseil.

Dans le cortège imposant, qui parcourut les rues
du village, on remarquait deux fanfares : l'cHel-
vétia» de Saint-Biaise et le «Vignoble » d'Hauterive ,
la société des tambours et les Espérions avec leurs
fifres. Il comprenait , en outre, les autorités commu-
nales et paroissiales, les autres sociétés du village :
l'cArentia», l'«Avenir» et la société de tir, ainsi
que les élèves du cours militaire préparatoire en
tenue et baïonnette au canon.

Devant le temple, en présence de la population
entière , trois beaux discours furent prononcés par
M Otto de Dardel , président du Conseil général ,
par M. Casimir Gicot, représentant de la partie Est
du district, et par M. Clottu lui-même, remerciant
tous les participants de la sympathie qui lui est té-

moignée dans cette circonstance si honorable pour
lui.

Les morceaux de musique alternèrent avec les
chants de l'« Avenir », et cette manifestation si belle
et si cordiale se termina par l'exécution de l'hymne
national chanté par tous les assistants.

La Chaux-de-Fonds. — Un commencement d'in-
cendie assez sérieux a éclaté mercredi à la Bonle-
d'Or, chez M. Aubry, au 4m° étage. Le poste perma-
nent et les officiers pompiers ont seuls été alarmés
et ont réussi, après un travail acharné de 3 h.
du matin à 7 h., à se rendre maitres du feu et de
la fumée qui se dégageait du foyer. Le feu avait
pris dans un réduit à côté de l'atelier ; les dégâts
sont considérables.

Buttes. — Le Conseil général a adopté les comp«
tes 1913. 'L'exercice boucle avec un déficit de
1119 fr. 80. Les recettes se montent à 102,016 fr. 78
contre 103,135 fr. 58 de dépenses.

Le nouveau règlement communal a été définitive-
ment adopté.

Le Conseil général est de nouveau convoqué en
séance extraordinaire pour le 23 mai en vue de dis-
cuter une demande de l'« Arme nationale » tendant
à l'installation d'une place de tir plus confortable
que celle existant à Louche et permettant une exé-
cution des tirs militaires plus rapide et moins coû-
teuse.

Dombresson (corr.). — Fidèles au programme
tracé, 34 agriculteurs, membres de la société de la
métairie de Frienisberg près Chasserai, louée par
la commune de Dombresson, se sont rendus sur
place, mercredi toute la j ournée, pour décombrer le
pâturage, remettre en bon état les abreuvoirs et le
chalet.

Deux tombereaux à un cheval ont été remplis
une cinquantaine de fois de gros cailloux, souvent
arrachés avec beaucoup de peine et jetés dans des
endroits tout à fait incultes; des nivellements ont
rendu productifs des centaines de pieds carrés de
terrain.

Ce travail répété d'année en année aura sa réper-
cussion sur la valeur du domaine communal de
Frienisberg ; il est juste de faire ressortir cette ac-
tion qui témoigne d'une véritable solidarité accom-
plie avec j oie et activité

Mot de la fin
— Je n'ai plus que des parents éloignés.
— Les autres sont morts ?
— Non, ils sont devenus riches.

ggg*~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Jérémie Bura , architecte, à Berne, et Alica
Studer , à Neuchâtel.

Baptiste Balmelli , laitier , et Rose-Charlotte Perret,
cuisinière , les deux à Neuchâtel.

Naissances
16. Denise-Angélique , à Edouard-Léon Musy, garde-

pêche , à Cortaillod , et à Marguerite-Henriette née
Demagistri.

18. Bertha-Virginie , à Robert-Isaao Dubois , ébé.
niste, à Grandson , et à Bertha-Virginie née Epars.

19. Jean , à Johannes Stohler , maçon , aux Hauts-
Geneveys , et à Elise née Mathys.

Edouard-André , à Edouard Lingg, mécanicien , à'
Couvet , et à Emma-Justine née Jornod.

Partie financière
«.„„„„ Demandé OffertChanges jvrance 100.11 100.U

, Italie 99.OU 99.70a Londres 25.21 25.22
H„„„v. lo1 Allemagne 122.93 51 123. —Neuchâtel vienne . 104.45 104.&2 X

BOURSE DE GENEVE, du 20 mai 1914
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre Totfre et la demande.
d *= demande. — o —' offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.-d
Banq. Nat. Suisse. 470.- 4 H Fédéral 1914 . 486.--
Gomptoir d'Escom. 930.- 3 •/, Genevo s-lots. 94. .o
Union lin. genev. 561.-m f •/. Gonevois 899. -.-
ind. genev. du gaz. 710 .- 4 % Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille. . . 591.50m Japon tab. l~s.4M 90.- d
Gaz de Naples. . . 253.50 Serbe. . . . .  4 •/. 403.-
Accumulat. Tudor. -.- Vil.Genèv.1910 4 •/. 497.-
Fco-Suisse électr. 610.- Çhem.Fco-Suisse. 429.-
Eleotro Glrod . .  . 245.- J ura-Simpl. J K •/, i^.oOm
Mines Bor privi) . —.— Lombard, ano. 3 •/, 2U4.25

» » ordin. 1522.50m Créd. I. Vaud. 4 K -.—
Gafsa , parts. . .  . 800.- S-hn. Fr.-Suis. 4 •/, 455.-
Shansi charbon . . 30.— o  Bq. hyp. Suède ¦¦% 463.50m
Chocolats P.-C.-K. 292 .— Cr. fonc. égyp. nne. — .—
Caoutchoucs S. fin. 92.50m » » nouv. -.—
Coton. Rus.-Franç. 700. -m » Stok. 4 •/, —.-ï Foo-8uis.éleot. 4 î4 473.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% G12. -m
3 X Ch. de fer féd. — .— Ouest Lumière 4 J, 480. —m
3 V, différé C.F.F. 3S9.—m Totis ch. hong. 4 H 509.— :

Notre Bourse n'est ni mal disposée , ni chargée ; elle
écouterait volontiers des propositions favorables , si elles
venaient des autres places , mais ce n'est pas encore lo
cas.

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

Marche des métaux de Londres (19 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme A peine sout. Faible
Comp tant... 63 7/6 149.. / .  51/.
Terme 64 ./. 150 17/ 6 51/.

Antimoine: tendance calme , 28 a 28 5/. — Zinc : ten-
dance calme , comptant 21 7/6 , spécial 22 5/. — Plomb:
tendance soutenue, anglais 19 7/6, espagnol 18 17/6.
•mmsss. ,m1juuaUj aBBmmimmamm ^^mmnimwÊ *MmmmtmaiBanm

Flipnnnl rln PpnpvQ Attractions de 1" ordre
MlùddJ UD trUlluVU - Spectacle varié ..
Changement de programme tous les vendredis
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Société de Prévoyance
SECTION NEUCHATEL

PAR DEVOIR ™—*"

Ce soir, 8 henres, Salle circulaire

Assemblée générale de section : Vote des statuts;
Pour assister à l'assemblée, il faudra présenter lej

bulletin de vote à l'entrée. JJe «Comité. I

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 20 mai 1914

les 20 litres la douzalna
Pommes de terre 1.60 1.70 Œufs . . . .  1.10 — .-<
Gboux-raves . . 1.50 —.— le litr e
Carottes . . . 1.00 1.80 Lait —.'n _.•*/

le paquet le K kilo
Carottes . . .-30 -.- Beurre . . 1 80 i l
Poireaux . . . —.10 —.15 _ » en mottes. l.oO 1.60

la pièce Fromage gras . 1.— 1.10
Choux . . . .-.30 -.35 ** mi-gras . -.80 -.90
i i.,,t. in on » maigre . —.u —.—Laitues . . . . — .l o —.20 %». , s . ... . -nChoux-fleurs . . —85 -.90 ^f' '¦?" UM

la chaîne Viande de bœuf. -.70 1.—Cignons . . .— 10  —.— , vache . —.70 —.80
la botte » veau . . —,9u 1.20

Asperges (pays). —.50 —.60 » porc . . 1.ÏU 1.30
Asperg. (France) —.90 1.— Lard fumé . . 1.20 1.30
Kaclis . . . . —. 10 —.— » non fumé . 1.10 —.—7



Dombresson (corr. ), — Les enfants d'une des fa-
milles de l'orphelinat Borel, à Dombresson, profi-
taient de la j ournée idéale de l'Ascension pour se
promener dans la forêt sise au bas de « Sous le
Mont >, lorsque l'un d'eux reçut soudainement une
grosse pierre dévalant avec une rapidité vertigi-
neuse des hauteurs de Chaumont.

Mandé immédiatement , un docteur constata une
fracture de la cuisse gauche, ce qui nécessitera un
assez long traitement à l'hôpital.

On suppose que ce fait malheureux résulte de
l'acte stupide de quelque inconscient promeneur,
faisant par plaisir rouler des grosses pierres sans se
préoccuper de la direction qu 'elles prendront.

Cet accident, qui aurait pu être mortel, sera sans
doute un garde-à-vous pour certaines gens qui , stu-
pidement , exposent leurs semblables aux pires dan-
gers.

NEUCHATEL
Arrestation mouvementée. — Un nommé Cavin,

âgé de 23 ans, s'était, au cours de ces derniers j ours,
rendu coupable d'un vol de deux vaches au canton
de Vaud. Au moment où il s'apprêtait à vendre l'une
de ces tètes de bétail à la foire de Rue, mercredi
matin, il fut désagréablement dérangé par Jes gen-
darmes qui lui mirent la main au collet Mais le
fripon réussit à s'échapper et à dépister Pandore
en traversant la Broyé dans la région d'Oron.

On signala alors le fait à tous les postes de police
et jeudi matin les agents de la sûreté de Neuchâtel
Isler et Furrer étaient assez-heureux pour découvrir
la retraite cle Cavin. Il venait de louer une chambre
aux Sablons et c'est là que la sûreté le découvrit.
Quant il se vit sur le point d'être arrêté, il se rua
de toute la force herculéenne qu'il possède sur ses
deux adversaires qu 'il terrassa. Au moyen d'un
rasoir il cherchait déjà à égorger l'agent Isler, quand
Furrer réussit à se dégager et à sauver son com-
pagnon.

Une gymnastique endiablée s'ensuivit dans la-
quelle les habits de Furrer furent lacérés de coups
cle rasoir. Isler croyait enfin avoir réussi au moyen
de la puissante menotte qu 'est le «huit» à dompter
l'hercule, mais celui-ci la fit sauter comme un vul-
gaire cordon . Une nouvelle lutte s'ensuivit au cours
de laquelle les deux agents de la sûreté furent bles-
sés, mais ils réussirent enfin à enchaîner ce démon
qui fut conduit à la conciergerie des prisons.

Et duiant cette longue lutte qui eût pu être fatale
à l'un ou à l'autre, peut-être même aux deux agents
de police avec un individu aussi dangereux, alors
qu 'ils étaient en légitime défense pour la sécurité
publique, n 'est-on pas consterné de constater l'inter-
vention de tiers dont la sympathie va à un être
aussi peu intéressant que Cavin !

Joui née d'excursions. — Hier, dès les premières
heures clu matin, une foule inaccoutumée de prome-
neurs se dirigeait vers la gare, les stations de
trams, le funiculaire et les bateaux. Tout ce monde,
parti de la ville, y fut bientôt remplacé par une
quantité d'habitants d'autres localités, et des mon-
tagnes en particulier , de sorte que les compagnies
d'entreprises de transport eurent fort à faire.

Dans les voitures de tramways et les vagons de
chemins de fer, le thermomètre accusait 34 degrés.

Nécrolosrie. — Nous avons appris avec un vif
regret le décès do M. Jules Maret, survenu mer-
credi, à l'âge de 67 ans.

D'abord avocat et notaire, il fit partie du Conseil
général de Neuchâtel de 1873 à 1875 et député au
Grand Conseil pendant deux législatures.

Devenu rédacteur de la « Suisse libérale » en 1881,
il resta à ce poste jusqu 'en 1893 et s'y distingua
par l'objectivité qu'il sut garder même dans les
moments les plus difficiles.

A une époque où certains journalistes trou-
vaient naturel de se battre les flancs périodique-
ment et d'employer les uns à l'adresse des autres
un langage dont ils eussent rougi en temps ordi-
naire , M. Jules Maret ne se départit jamais de la
plus grande correction.

Il se contenta toujours de combattre pour ce
qu'il pensait être le bien du pays en usant des
armes que lui fournissait la parfaite connaissan-
ce de notre histoire, de nos affaires et de notre
caractère.

Jamais il ne permit au public narquois de se
gausser de notre profession par des violences de
commande ou de feintes indignations. De cela,
nous lui demeurons reconnaissants.

Et nous garderons de Jules Maret le souvenir
d'un parfait honnête homme au sens qu'avait en-
core ce mot il n'y a pas longtemps et d'un
confrère plein de bienveillance et d'obligeance.

Aux Cadolles. — La première inspection et
les premiers essais de toutes les installations du
nouvel hôpital ont • été faits mercredi par des
médecins. Tout marche à merveille et au ler sep-
tembre, jour d'inauguration, l'hôpital sera monté
au complet.

En ce moment, les peintres, plâtriers et gyp-
seurs sont occupés à la dernière toilette de la
galerie pour cures d'air , située à l'est du bâti-
ment principal et à l'angle nord-est du verger des
Cadolles. On sait que cette galerie sera ouverte
gratuitement aux malades de la ville sans qu'ils
soient pensionnaires de l'hôpital et qu'ils pour-
ront même dîner dans cet établissement, oe qui
leur évitera une longue et pénible course.

Les salutistes à l'exposition. — Après le con-
grès des abstinents romands à l'exposition na-
tionale viendra celui des fanfares suisses de l'Ar-
mée du salut. Ce congrès groupera , en août pro-
chain, environ 1000 fanfaristes. Les fanfares de
Neuchâtel, du Locle et de Vevey, réunies en un
seul corps, donneront un concert à la salle des
fêtes.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è l'égard ie» lettre» paraissant tout cette rubri que)

Société fraternelle de prévoyance

Colombier, le 18 mai 1914.

Monsieur le rédacteur,
Dans un numéro de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » de la semaine dernière, nous lisions
un communiqué concernant les nouveaux sta-
tuts de la Société de prévoyance, lesquels vien-
nent d'être mis en ranport avec l'assurance fédé-

rale 'SUE les accidents, afin d'obtenir le subside
fédéral.

Actuellement, chaque prévoyant paie une co-
tisation mensuelle de deux francs plus un franc
par an pour le fonds d'invalidité. Ces cotisations
donnent droit à une indemnité journalière en
cas de maladie ou d' accident indistinctement.
D'après les nouveaux statuts , les accidents ne
seront plus indemnisés , malgré que les cotisa-
tions resteront les mêmes. Il résulte des statis-
tiques que les accident.? forment le 50 % des in-
demnités payées par la Prévoyance ; donc, il
semble que les cotisations devraient de droit
être diminuées de moitié , ce qui ne serait pas le
cas avec les nouveau x tarifs.

La Prévoyance, ayant une existence de plus
d'un demi-siècle, a toujours réussi à se suffire et
à remplir ses engagements ; pourquoi change-
rait-elle en s'affiliant à l'assurance fédérale
pour n'en retirer que des déboires ? Comme
vieux prévoyant, j'ai toute confiance en nos di-
rigeants et les prie de bien vouloir nous éclairer
SUT les avantages que nous aurions en modifiant
nos statuts.

On uous fait miroiter les 20,000 fr. annuels
que nous allouerait la Confédération , oe qui re-
présente environ 4 francs par sociétaire ; mais,
pour mon compte, je crois que cette somme se-
rait facilement absorbée en tout ou partie par
les rouages de la nouvelle administration.

En général , les prévoyants font presque tous
partie de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire , ce qui grève passablement leur budget ;
qu 'en sera-t-il lorsqu 'ils devront encore s'assu-
rer pour les accidents ?

A mon point de vue, qui est celui de bien des
prévoyant s, je ne vois aucu n avantage à modi-
fier nos statuts et voterai le statu-quo.

Un Prévoyant.

••»

L'auteur de l'article paru le 11 mai, ayant eu
connaissance de cette lettre, nous écrit encore à
ce sujet :

Nous avons deux mots à répondre au .< Pré-
voyant > de Colombier.

D'abord la statistique des accident s n'accuse
pas le 50 % des indemnités payées par la Pré-
voyance tout entière. Cette proportion n'est
exacte que dans certaines sections où des abus
criants sont journellement constatés, puisque
ceux qui sont indemnisés dans ces conditions
gagnent davantage lorsqu 'ils sont malades que
lorsqu'ils sont en santé. Est-ce cette mauvaise
méthode de pillage de la sociét é que voudrait
conserver ce brave « Prévoyant » ?

La Prévoyance, dit-il , qui existe depuis plus
d'un demi-siècle, a toujours suffi à remplir ses
engagements. C'est vrai , mais elle n'a pu le fai-
re que grâce au recrutement.

Or, en maintenant la forme surannée de la co-
tisation unique pour les jeunes et pour ceux qui
attendent à la dernière limite d'âge pour se faire
recevoir d'une société de secours mutuels , les
jeunes, qui paient plus que leur compte, ne vien-
dront plus à nous, et alors que deviendra le re-
crutement ? Il sera très faible , sinon nul, et
alors ? C'est la mort de la Société fraternelle de
prévoyance avant qu'il soit bien longtemps.

On nous demande de dire quels sont les avan-
tages qu'offrent les nouveaux statuts ? Mais ils
éclatent aux yeux de tout sociétaire non préve-
nu : 1. Augmentation notable de l'indemnité de
maladie, soit l'indemnité entière pendant 120
jours au lieu de 40 jours , c'est-à-dire dans la
période pendant laquelle le 80 % des malades
ont le plus besoin de soins.

2. Assurance des enfant s, qui permettra de
sauver combien de petits malheureux, atteints
de tuberculose et qui ne peuvent être soignés
parce que les ressources font défaut dans leurs
pauvres familles.

3. Assurance des femmes et des jeunes filles
élargie et mieux comprise.

4. Meilleure répar tition des charges , cotisa-
tions payées d'après les risques de maladie que
le sociétaire fait courir à la caisse.

5. Elargissement de l'assurance, permettant à
l'ouvrier prévoyant et économe de retrouver son
gain journal ier quand il en est privé par la ma-
ladie, an lieu d'être obligé de recourir à d'autres
sociétés afin d'augmenter une indemnité notoi-
rement insuffisante.

6. Enfin la subvention fédérale de 20,000 fr. .
quoi qu'en dise le < Prévoyant » , n'est pas à dé-
daigner ; c'est un appoint respectable, qni per-
mettra à la société de faire beaucoup de bien ,
particulièrement aux invalides. Dire que cette
somme sera absorbée par les .nouveaux rouages
de l'administration est une affirmation sans
preuve et sans valeur. L'administration de la
Société fraternelle de prévoyance a toujours été
•au'ssd peu coûteuse que possible.

La même économie sera de règle pour l'ave-
nir ; le contrôle sera fait comme par le passé et
porté à la connaissance de tous les sociétaires ;

mous pouvons être sûrs que ceux qui seront
appelés à diriger la société sauront toujours se
souvenir qu'ils administrent les intérêts de tra-
vailleurs laborieux et honnêtes, dont les gains
sont minimes, et qu'ils doivent payer de leur
personne, sans jamais songer à leur intérêt par-
ticulier.

Enfin l'assurance des 'accidents sera mieux
organisée qu'elle ne l'est actuellement. Il y au-
ra , c'est certain, un supplément à payer, mais,
d'antre part, celui qui sera victime d'accident
grave recevra une indemnité autrement impor-
tante que celle que pourrait donner la Prévoyan-
ce : rente d'invalidité, rentes aux survivants,
soins illimités jusqu 'à guérison complète, etc.

Tous leis sociétaires, agriculteurs, vignerons,
ouvriers, pour les risques non professionnels,
pourront être assurés, sur leur demande, par la
société, aux meilleures conditions possibles.

Pour conclure, nous dirons que refuser les
nouveaux statuts c'est compromettre l'existen-
ce de l'a Société fraternelle de prévoyance, les
accepter, c'est contribuer à la prospérité et au
succès toujours plus grand de sa tâche humani-
taire au sein de notre peuple laborieux.

Un vieux Prévoyant.

POLITIQUE
Une manifestation socialiste

au Reichstag
Le Reichstag a voté mercredi en deuxième et

troisième lecture, après quelques modifications
acceptées par le ministre de la guerre , le projet de
modification du code pénal militaire . Après quel-
ques votes secondaires, le représentant du chance-
lier de l'empire, secrétaire d'Etat Delbruck , a lu le
décret impérial clôturant la session.

Quand l'Assemblée poussa les hourras en l'hon-
neur de l'empereur, les socialistes ne quittèrent pas
la salle comme d'habitude , mais restèrent à leur
place, silencieux.

Le président leur en exprima ses regrets.
Le «Journal d'Alsace-Lorraine »

condamné
De Strasbourg : Le commandant général du lom*

corps d'armée, général de Daimling, avait intenté
un procès au rédacteur responsable du «Journal
d'Alsace-Lorraine », M. Yung, en raison d'un article
paru le 5 décembre de l'année dernière et dans
lequel il était raconté que deux soi-disant officiers
en civil avaient molesté un civil devant le casino
de la place de Broglie. Le procès est venu mercredi
matin devant le tribunal de Strasbourg.

Le tribunal a jugé que cet article constituait une
injure pour le corps des officiers prussiens. Le mi-
nistère public demanda deux mois de prison. Le
tribunal condamna l'accusé à une amende de 400
marks ou quarante jours de prison.

Les conclusions du jugement seront publiées dans
la « Strasbourgerpost » et dans le « Journal d 'Alsa-
ce-Lorraine ».

Au Maroc
Un télégramme officiel de Ceuta annonce que le

fort de Menisla a été attaqué. Les Espagnols ont eu
un lieutenant tué et trois soldats blessés. L'ennemi
a été repoussé avec de grosses pertes.

Les affaires d'Orient
Le coup d'Etat albanais

Lors de la capitulation d'Essad pacha, celui-
ci avait arboré un drapeau blanc. Après son ar-
rivée à bord du navire autrichien, on lui a enle-
vé son sabre. Il est interné dans la cabine du
cap itaine et traité comme les officiers détenus
dans uue forteresse.

Selon le « Giornale d'Italia », Essad pacha
passera en jugement . La proclamation de l'état
de siège est imminente en raison clu mouvement
musulman possible en faveur d'Essad pacha.
Durazzo est occupée militairement. Des mitrail-
leuses et des fusils sont disposés un peu partout
afin de réprimer toute marche en avant des in-
surgés.

AU MEXIQUE
Situation grave à Mexico

La situation est maintenant considérée comme
très grave: On s'attend à des émeutes d'ici à
quelques jours. Les lignes télégraphiques reliant
Mexico à San Luis de Potosi ont été coupées. Les
insurgés se préparent à attaquer Guadalajara.

Le port de Tampico
Le secrétaire d'Etat à la marine a déclaré mer-

credi que les Etats-Unis feront des efforts pour
que Tampico demeure ouvert à la navigation.
Quoique aucun ordre n'ait été donné à cet effet,
des mesures seront prises pour empêcher le blo-
cus par des Mexicains, soit fédéraux , soit cons-
titutionnalistes.

NOUVELLES DIVERSES

La Ferrière. — Mardi soir, à 7 h. 10, pendant
un court orage, la foudre est tombée deux fois
à La Ferrière. Le premier coup a frappé deux
maisons à 1 km. au nord de la station pluvio-
métrique ; dans l'une, une vache a été tuée dans
l'étable même ; dans l'autre (boulangerie), la
cheminée a été démolie. Le deuxième coup, une
minute après , a atteint une autre maison à 600
mètres au sud de la dite station. Deux vaches ont
été renversées dans l'écurie et ont eu les cornes
fendues, mais elles n'ont été qu 'étourdies. Cet
orage était chassé par la bise et, on ne sait pas
trop pour quelle raison, les orages de ce genre
sont toujours très dangereux dans la région de
La Ferrière ; celui de mardi en a fourni une nou-
velle preuve.

— On a de bonnes nouvelles de M. Jean-Louis
Herzog, pasteur à La Ferrière, blessé, comme on
sait, par un caillou lancé contre le train dans
lequel il se trouvait ; bien que M. Herzog ait l'os
temporal brisé en étoile, s„es souffrances ont beau-
coup diminué, et son rétablissement, nous l'es-
pérons , ira rapidement.

La fête de l'Ascension à Beaulieu (Lausanne)
(corr. ). — Comme les années précédentes, l'Armée
du salut a eu sa fête annuelle k Beaulieu sous la
vaste tente contenant 2000 places.

Un grand et nombreux cortège avec fanfares
a parcouru les principales rues de Lausanne.

Les colonels Peyron, assistés des colonels Malan
et du brigadier Jeanmonod ont présidé ces fêtes,
favorisées par un temps splendide.

La fête salutiste a eu un réel succès, des foules
sont accourues pour entendre les orateurs et pour as-
sister aux exercices intéressants de la j eunesse.

Les salutistes étaient venus nombreux des di-
verses parties de la Suisse romande ; il y avait aussi
des représentants de divers pays : France, Belgique,
Italie, etc.

L'Armée du Salut, dit la « Patrie Suisse », a ga-
gné son procès devant l'opinion publique qui lai
devient toujours plus sympathique.

DERNI èRES DéPêCHES
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Football
BERNE, 21. — Dans le championnat interna-

tional joué dimanche à Berne, entre le champion
belge Daring-Club de Bruxelles et le F. C.

Young-Boys de Berne, ohiÉnpion de la Suisse
centrale, les Belges ont gagné par 3 à 1. La pre-
mière partie fut en faveur de Young-Boys (1 à
0), qui a dû remplacer deux équipiers, par suite
d'accidents, entre autres, le garde-but.

A La Chaux-de-Fonds, dans le match pour le
challenge franco-suisse , le F. C. Bienne a battu
Etoile par 3 à 0.

A Saint-Gall , dans le match entre profession-
nels ang lais Tottenham-Hotspurs , de Londres, et
le F. C. Saint-Gall , les Anglais ont gagné par 3
à 0.

A l'exposition
BERNE, 21. — Le temps superbe qui a mar-

qué la journée cle jeudi avait attiré une fouie
considérable à l' exposition nationale. Le soir à
7 heures, on avait enregistré 70,000 entrées.
Mal gré cette foule inusitée, aucun encombre-
men t et aucun accident ne se sont produits, grâ-
ce surtout à l'étendue du terrain.

A 5 heures a eu lieu dans le hall aux fêtes la
première représentation du festival de la jeunes-
se, composé par Steiner, livret de Luck. Les bal-
lets et les chants des écoliers et écolières sont
très applaudis.

Le ballon captif qui se trouve en dehors de
l'enceinte a commencé aujourd'hui son exploita-
tion. U s'élève à 200 mètres environ au-dessus de
l'exposition.

A 6 heures , l'aviateur Bider, sur son .Biériot,
est venu évoluer à une hauteur considérable au-
dessus de l'exposition. Les divers orchestres ont
aussi attiré beaucoup de monde. Le village
suisse du Heimatschutz a été visité par une fou-
le considérable. Aujourd'hui a été ouvert au pu-
blio le pavillon de l'horlogerie, de la bijouterie
et de l'orfèvrerie, qui renferme des collections
de toute beauté et de grand prix.

Accident de montagne
INNSBRUCK, 21. — Le fils du joailler Diesel,

cle Dusseldorf , qui était parti il y a deux semai-
nes pour une excursion dans la montagne, a été
victime d'un accident. Son cadavre a été retrouvé
mercredi.

L'Atlantique en avion
LONDRES, 21. — Le « Standart » annonce que

l'aviateur Gustave Hamel fera la traversée de
l'Océan Atlantique cet été sur un monoplan. Il
partira de Terre-Neuve. Il calcule que son voyage
jusqu 'à Galway, en Irlande, soit 2500 km., du-
rera environ 20 heures. Son monoplan , que l'on
construit actuellement, aura une vitesse de 130
kilomètres à l'heure et il .pourra rester 25 heures
dans les airs, si cela est nécessaire. Un officier
d'une des plus grandes lignes de navigation
transatlantique accompagnera Hamel , qui , ainsi
piloté , suivra la route de la navigation trans-
atlantique. L'appareil ne sera pas un hydroavion
mais s'il lui falla it descendre, les ailes immenses
dont il sera muni lui permettraient de flotter
assez longtemps pour qu 'on puisse opérer son
sauvetage.

Un indice non négligeable
LONDRES, 21. — Une élection législative

complémentaire a eu lieu hier pour le siège
d'Eckington. Un unioniste, M. Bowden, a été élu.
C'est un siège de perdu pour les libéraux.

Grands incendies
SAINT-PÉTERSBOURG, 21. — Un incendie

s'est déclaré j eudi matin dans les ateliers de cons-
tructions maritimes Putilow. En une heure le feu
s'est propagé à trois ateliers. La cause de l'incendie
doit être probablement attribuée à une imprudence.
Les dommages sont évalués à 200,000 roubles.

Incendie de forêts
TOKIO, 21. — L'incendie forestier qui sévit dans

la province de Kitami s'étend sur environ 100.000
hectares. Un vent violent contrarie fortement les
efforts de la population qui lutte contre le sinistre.
Treize personnes ont déj à péri. Lea dégâts maté-
riels sont des plus élevés.

L'Albanie
VIENNE 21. — On mande de Durazzo au «bureau

de Correspondance Viennois»: Sur l'ordre du
prince d'Albanie, Essad pacha a été transféré mer-
credi du stationnaire autrichien * Szigetwar à bord
d'un vaisseau italien qui est aussitôt parti pour
Brindisi,

. DURAZZO, 21. — Avant de remettre Essad pacha
en liberté, et sur la demande du prince, on a pro-
cédé à une visite des effets personnels de l'ancien
ministre. On a trouvé, notamment, deux paquets
de lettres. Essad pacha a dû signer un document
par lequel il s'engageait à ne plus s'immiscer dans
les affaires intérieures ou extérieures de l'Albanie,

Essad pacha a déclaré qu'il se rend à Naples
pour un assez long séjour.

BRINDISI, 21. — Essad pacha est reparti pour
Naples.

DURAZZO, 21. — Le prince d'Albanie a de-
mandé aux ministres démissionnaires de conserver
leurs portefeuilles. Le ministre des postes et télé-
graphes dirigera provisoirement le départemerit de
la guerre enlevé à Essad pacha.

L'insurrection des paysans de la contrée de Du-
razzo s'est terminée pacifiquement. L'ordre est
complet dans la capitale.

Fin de grève
MADRID, 22. — La grève de la marine mar-

chande est partout terminée, sauf à Bilbao.

Un navire qui saute
BREST, 22. — La goélette « Berthe-Marie », de

Brest, chargée de fûts de pétrole, a sauté à minuit
dix dans le bassin du gaz. Un matelot et un mousse
ont été sauvés.

Le capitaine doit se trouver dans le navire qui
forme un immense brasier. Les pompiers et les
soldats ont été alarmés.

Yengeance
LISBONNE, 22. — M. Dias Konra, directeur

d'une importante compagnie de navigation, a été
tué dans la rue par un ouvrier des docks récem-
ment congédié.

Les victimes de l'aviation
MOSCOU, 22. — L'aviateur Oulinsky a fait une

chute de vingt mètres avec son mécanicien. Celui-ci
a été tué sur le coup. L'aviateur a les deux jambes
brisées.

L'utilité de la T. S. F.
GALVESTON, 22. — Le cuirassé américain

< Connecticut », averti par la télégraphie sans fil, a
sauvé les passagers de l'« Atlanta », échoué à cent
milles environ au nord de Tampico.

Collision en mer
LONDRES, 22. — Par suite de l'épais brouillard

qui régnait jeudi matin sur la Manche, une collision
se serait produite entre un vapeur et un bateau mar-
chand. Les détails manquent

Après" l'accident
SÉRYVILLE, 2a — Dès que le contre-torpilleur

« Renaudin » a accosté, mercredi, à minuit à Sidi
Abdalo, on a transporté les cadavres des quatre
matelots qui ont trouvé la mort dans un chaufferie
à la suite, croit-on, d'un retour de flammes.

Les corps qui sont complètement carbonisés ont
été transportés à l'hôpital

Une manifestation qui tourne au tragique
LONDRES, 22. — Pendant une démonstration

suffragiste qui a eu lieu jeudi après midi, la police
a opéré 47 arrestations, dont celle de 3 hommes.

Au cours d'une mêlée avec la police, un mani-
festant a été tué.

A une heure avancée de la soirée, la police a fait
une perquisition dans un appartement d'un quartier
de l'ouest de Londres ; elle a saisi une énorme quan-
tité de cailloux , de marteaux, de couperets et des
documents très importants.

LONDRES, 21. — Jeudi, à la Chambre des
communes, M. Bonar Law dit qu'il n'est pas jus-
te de discuter le Home rule sans avoir connais-
sance des propositions définitives du gouverne-
ment. En conséquence il demande que des pro-
jets destinés à amender le Home rule soient ren-
voyés.

M. Asquith répond qu'il s'expliquera pïus
tard.

Lord Robert Cecil propose l'ajournement dea
débats du Home rule puisque, dit-il, lorsque les
propositions du Home rule nous seront soumi-
ses, le gouvernement ne sera plus à notre tête.

M. Asquith répond : < Il faut d'abord que la
Chambre exprime son jugement de façon délibé-
rée sur la proposition principale. Un bill supplé-
mentaire contenant les amendements sera déposé
devant la Chambre des lords.

M. Bonar Law affirme que tout cela est une
comédie et qu'il ne voit pas l'utilité de partici-
per au débat.

La motion d'ajournement est repoussée par 236
voix contre 176. Le speaker appelle ensuite la
discussion sur le bill du home rule en troisième
lecture. Aucun membre de l'opposition ne de-
mande la parole. Le speaker donne alors la pa-
role à un député libéral , M. Campbell. Aussitôt,
de tous les bancs de l'opposition partent les cris
de < Ajournement ! Ajournement ! » Ces cris se
poursuivent sur l'air des lampions et , comme ils
ne cessent pas, le speaker se lève. Aussitôt le
silence se fait. Le speaker demande alors à M,
Bonar Law s'il approuve ce genre de manifesta-
tion.

Plusieurs voix crient : « Ne répondez pas ! Nfl
répondez pas ! »

M. Bonar Law répond : < Je considère que mon
devoir est de ne pas répondre. »

A ces mots, les membres de l'opposition se lè-
vent et font une ovation frénétique à M. Bonar
Law, brandissant des documents dans la direc-
tion du speaker.

Le speaker dit : Puisque M. Bonar Law refuse
de répondre et de prêter son concours pour le
rétablissement de l'ordre, il ne me reste plus, eu
présence de ce refus , qu'à suspendre la séance.

M. Asquith, le cabinet et leurs partisans, qui
restent à leur place sont l'objet d'une bordée d'in-
vectives de la part des membres de l'opposition
qui quittent la salle.

M. Asquith et les ministres se retirent à leur
tour avec leurs partisans qui les acclament et
agitent leurs mouchoirs.
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Une séance tumultueuse
à la Chambres des communes

Avec le temps et la patience on arrive à bout
de tout.

PROVERBE
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Monsieur et Madame Alexandre Maret et leurs
enfants , à Saint-Germain en Laye (S.-et-O.),

Monsieur et Madame Paul Wavre et leurs enfants,
& Nsuchàiâl

les familles Maret et Ltlder, à Neuchâtel , Ter-Meer,
Kauert et Tillm anns , à Crefeld ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent da
faire en la personne de

monsieur Jules MARET
Avocat

leur père , grand-p ère , beau-frère , oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 67m« année , après
une longue maladie.

Ceux qui cherchent l'Eternel
ne sont privés d'aucun bien.

Ps. XXXIV, v. H.
L'enterrement aura lieu samedi 23 mai, à 1 heure.
Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 11.

ON NE DEÇOIT PAS

Messieurs les membres de l'Harmonie sont in-
formés du décès de

monsieur Jules MARET
Ancien président

Fondateur et membre honoraire
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi à 1 heure.
Rendez-vous au local en grande tenue à 12 h. 30.

H 1791 N PAR DEVOIR
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Georges Monnier , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Jules Poyet et leurs en-
fants , à Neuchâtel , la famille Monnier , au Bas-de-
Sachet (Cortaillod), ont la profonde douleur de fairo
part du départ pour le ciel de leur cher fils , petit-
fils et neveu ,

GEORGES-HENRI
que Dieu a repris à lui à l'âge de 18 mois.

Neuchâtel , le 20 mai 1914.
Dors en paix cher petit ange,
Les anges ont fermé tes paupières,
Tu ne connaîtras pas ni peine, ni

[douleur.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le ven-
dredi 22 mai.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 12.
On ne touchera pas
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