
ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.i5.

Réclames, o.5o 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 Hé à une date. 1- V

ABONNEMENTS *
i au 6 mais 3 mats

En ville, par porteuse 9.— +.5o s.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosauts, gares, dép ôts, etc. .
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Grand Bazar Schinz, Michel & Cifl sainte
Beau choix de CHARRETTES PLIANTES pr enfants

M Dernières nouveautés

20" Prix très avantageux "%_ _{
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Enchères immobilières
Samedi 20 juin 1914, M. Charles-Henri Guye

exposera en vente publique en l'Etude du notaire
A.-M uma Brauen, rue de l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'il possède à la rue des Beaux-Arts n° IO, com-
prenant belle maison. *de construction soignée
ayant trois étages sur rez-de-chaussée. Confort
moderne. Véranda-terrasse. Jardin. Tue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Le rez-de-chaussée
communique avec le 1er étage par un escalier
intérieur. Ces deux otages comprennent 8 belles
chambres avec chauffage central, installation de
bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. Les 2œe

et 3me étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet im-
meuble situé dans un des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait pour bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

Pour visiter et se renseigner, s'adresser
Etude A.-jVuma Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Vente ai jgte flIrafe
Mm* Rosina Kuuzi née Mischler, à Thielle, exposera en vente,

le samedi 30 mai 1914, à 8 heures du soir , à l'Hôtel du Verger, à
Thielle, les immeubles qu'elle possède et qui sont désignés comme
suit :

Cadastre de Wavre
1. Art. 63, pi. fol. 5, n° 19. Les Knanx, champ de deux

mille cinq cent septante-quatre mètres carrés.
Limites : Nord , 86, 103. 64, 6; Sud, 99; Ouest, 260.
Passage selon plan cadastral. .
Art. 99, pi. fol. 5, n° 20. Les Bnanx, champ de deux

mille cinquante-deux mètres .carrés.
Limites : Nord , 260, 63; Est, 6; Sud , 18, 108 ; Ouest, 142.
Passage selon plan cadastral.
Art. 260, pi. fol. 5, n» 18. Les Bnanx, champ de deux

mille cinq cent vingt-neuf mètres carrés.
Limites : Nord , 85, 213, 86; Est, 63; Sud, 99; Ouest, 142.
Passage selon plan cadastral.

Cadastre de Cornaux
2. Art. 1695, pi. fol. 45, n» 58. Derrière le Château

de Thielle, pré de mille neuf cent cinquante-quatre mètres
carrés.

Limites : Nord , 1696 ; Est , la Nouvelle Thielle ; Sud, 1694,
Ouest, 70.

Provient de l'article 729 divisé.
Passages selon plan cadastral.
Art. 1696, pi. fol. 45, n» 59. Derrière le Château de

Thielle, pré de trois mille cinq cent vingt-six mètres carrés.
Limites : Nord, 459, 1697; Est, la Nouvelle Thielle; Sud, 1695;

Ouest, 70.
Provient de l'article 729 divisé.
Passages selon plan cadastral.
3. Art. 311, pi. fol. 44, n» 42. Derrière le Château

de Thielle, pré de deux mille cinq cent onze mètres carrés.
Limites : Nord, 939 ; Est , 310, 912, 1455, 694 ; Sud , 1379 ;

Ouest, 314.
Passage selon plan cadastral.
Art. 1578, pi. fol. 44, n° 39. Fontaine Petoud, pré de

trois mille cent cinquante mètres carrés.
Limites : Nord , 495, 940 ; Est, 939, 311; Sud, 1575, Ouest, 915,

940.
Provient de l'article 314 divisé.
Est grevé d'un droit de passage à char en faveur de l'art. 1577.
Passage selon plan cadastral.
4. Art. 1705, pi. fol. 44, n° 45. Derrière le Château

de Thielle, pré de mille six cent vingt mètres carrés.
Limites : Nord , 1706 ; Est, la Nouvelle Thielle ; Sud , 1704 ;

Ouest, 70.
Provient de l'article 912 divisé.
Passage selon plan cadastral.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Louis Tho-

rens, à Neuchâtel, chargé de la vente.¦ .Vi n fi Ti'iv '.U- - . . r—v g, y ¦ *•¦ ir ai ' - -  ¦

Maison iiiaMîation avec magasin et terrains
à vendre à PESEUX

Samedi 20 Juin 1914, dès lea 8 heures du soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accordée
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à M. Léon Wyss et 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 nn commerce de den-
rées coloniales, épicerie, etc., et l'autre, ci-devant boulangerie
avec four et toutes installations encore existantes, ponr un com-
merce de papeterie et librairie.

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

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

Assurance des bâtiments : 24,000 et 26,000 tr.
Surface utile de 300 m- carrés. Bâtiments récemment réparés.

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

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

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

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 Nenchâtel,
chargé de la vente. 

Vente aux enchères publiques
de deux domaines avec forêts

Pour sortir d'indivision, M. Louis-Ulysse Jeanneret et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 6 juin 1914, des les deux heures du *oir( h
l'Hôtel-de-l'Ours, a Travers, les immeubles qu 'ils pos:, dont
sur le territoire de la commune de Travers et qui com-
prennent :

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

prés, bois et pâturages de 113,676ma.
2. Article 472, pi. f« 81, n«» 22 à 32. La Montsegand, bâti*

ment, dépendances, jardins , prés, bois et pâtu rages de 244,852»'.
3. Article 735, pi. i" 82, n» 4. La Mossa, bois (recrue per-

pétuelle), de 20,858»'.
II

Le domaine du Sapelet, soit :
1. Article 473, pi. f» 75, n°- l à 9. Le Sapelet , bâtiment, dé-

pendances, jardins , verger, prés, bois et pâturages de 100,180»».
2. Article 474, pi. f» 76, n» 8. Le Sapelet. bois de 7470»'.
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 Etude E. Lambelet A Ch. (jninand , avo-
cats, rue de l'Hôpital, et en l'Etude Benri Chédel,
avocat et notaire, rue du Seyon, à Neuchâtel.

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

u FEUILLE D 'AVIS DE 'N EUCH âTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Installations électriques
soignées, pour éclairage de villas, appartements, rampes

d'escaliers, aveo système d'allumage public, etc.
MOTEURS - SONNERIES - TÉLÉPHONES

TRANSFORMATIONS et modifications d'installations
Ô^XTStâiTlf" AS

SERVICE ORGANISÉ pour les réparations usuelles.
VENTE et LOCATION de l'aspirateur électriqu e de pous-

sière < LiTJX> pour le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements. •

TÉLÉPHONE 8.36
Se recommande au mieux, j

H.-A. KUFFER, entrepreneur-électricien.

y
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En rente à 20 centimes l'exemplaire au bureau Jeu journal, Temple-Neuf 1, —- Librairie-Papeterie >||
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de j

» f  Hôtel-de-Ville, — sV1' Higg, magasin BOUS Je ..'.';. 3

I

- 'A Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des |3
billets,— Papeterie Bickef -Henrioa, Place du Port, '̂ Ê \
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan- El
cheurs et du Bassin,—- Librairie-Papeterie Bissât, H
f aubourg de f  Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, .11
rue du Seyon, -—> Papeterie Winther, Terreaux 3, M

n §1 aans les dépôts du santon, y ¦; " y-2
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AVIS OFFICIELS

RÉpMJpfi et MM lie lencMlel

Vente lie bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publi ques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 30
mai, dès les 9 h. du matin,
les bois suivants situés dans la
forêt cantonale du Creux-du-
Van :

130 billons de sapin,
24 stères de sapin ,

100 stères de hêtre,
75 stères divers,

dépouille.
Le rendez-vous est à La Pe-

tite- Joux.
Neuchâtel , le 23 mai 1914.

-̂ a _, COMMUNE

i| || NEUCHATEL

Soumission
La commune de Neuchâtel met

en soumission la fourniture du
granit , de la pierre jaune et de
la pierre artificielle pour la re-
construction du chalet du Jardin
anglais.

Les personnes désirant soumis-
sionner sont invitées à prendre
connaissance des conditions au
bureau de MM. Rychner et Brandt ,
architectes ; les offres devront
parvenir sous pli fermé et por-
tant la mention « Soumission de
la taille pour le chalet « au plus
tard j usqu'au mercredi 3 juin
à midi.

Neuchâtel , le 25 mai 1914.
Direction

des Travaux publics .
i - ,

j g * t k%* COMMUNE

!j| NEUCHATEL
VENTEJE BOIS
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt des
Joux, le vendredi 29 mai 1914 :

200 stères sapin ,
60 » hêtre,

100 » dazons.
Les bois à miser se trouvent

sur la route cantonale et au Plan
Calame.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin , à la Molta.

Neuchâtel , le 23 mai 1914.
Direction des Finances.

~Â Â~~| COMMUNE

JjM Couvet

AVIS
Foire de Couvet

lundi 1er ju in 1914
Conseil eommnnal.

rrrraf^Tn COMMUNE
-.::.• të&cJH de
: .' :." Lf<Trr- V - • • _
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^B LamJep-Comto
VENTE DE

~
B0IS

par voie de soumission
La Commune du Lànderon of-

fre à vendre, par voie de sou-
mission , environ 24 m' de plan-
tes de chône et foyard , dans sa
forêt du Chanet. Pour visiter ce
bois, s'adresser à M. André Bour-
goin, directeur des forêts, ou au
garde-forestier, et le Conseil
communal recevra les soumis-
sions jusqu'au lundi ler juin
1914, à 7 heures du soir.

Lànderon , le 21 mai 1914.
Conseil eommnnal

lllPPIlil 
"C O M M U N E
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J ^IOIIDIMLIIRS
Mises d'herbes
Lundi 1« juin 1914, la

commune de Boudevilliers ven-
dra par enchères publiques la
reçoit" en foin et regain d'en-
viron 60 poses.

Paiement au comptant.
Rendez-vous des amateurs à Bou-
devilliers.

Boudevilliers , le 22 mai 1914.
Conseil communal.

jfiaison à vendre
à Salavaux

comprenant deux appartements,
un grand atelier pour artisan ou
industriel , jardin , eau, etc. Cen-
tre du Vully (Vaud). Prix 8000 fr.
S'adresser à Gustave Tombez,
Usines 35, Serrières.

PropriétU venta
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 m*.
Estimation cadastrale, 55,000 fr.

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

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles.

ilenolë
L'hoirie Sigrist vendra

par enchères publiques
le samedi 30 mai 1914,
à 3 heures de l'après-
midi, en l'Etude du no-
taire Ph. Dubied, rue du
Môle 8 a, l'immeuble rue
de l'Hôpital n° 19, à Nen-
châtel, article 1692 du
cadastre, bâtiment et
place de 178 m2 compre-
nant un grand magasin
au rez - de-chaussée et
trois appartements aux
étages. Le bail du ma-
gasin peut être résilié
pour le 24 Juin 1915. Par
sa situation dans la rue
la plus fréquentée de
la Tille et au centre des
affaires, cet immeuble
se prête â tous genres
de * commerce ou d'in-
dustrie.

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

A VENDRE |
; -gf

A vendre * '*
ffleyers grosse

Conversations Lexikon
(lezte Ausgabe ungebraucht). —
S'adresser à J. Keller, coiffeur.

Alficie ë Tir lierai
de 1898

en papier repoussé ; un petit
nombre d'exemplaires est en
vente à la librairie Delaehaux &
Niestlé S. A. 

<-. VENDRE
2 lits, matelas laine, buffets, po-
tager et ustensiles de cuisiné,
un char (balladeuse) tout neuf ,
et une poussette. S'adresser de
8 à U heures le matin, chez M.
Ferraroni, Moulins 21. 

Reines- Marguerites
a grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris, le cent, fr. 3.—
Grand choix de fleurs annuelles
variées, le cent, fr. 4.—
Géraniums météores et variés
Marguerites blanches et jaunes

le cent, de 30 à 70 fr.
Bégonias pour massifs,

le cent, fr. 10.—
Lobélias bleus, le cent, fr. 5.-—
Tomates 1« choix, la douz , !.—
Choux blancs marcelins, rou-
ges, choux-raves, racines rouges,
poireaux , le cent, fr. 0.60

Expéditions au dehors contre rem- i
boursement. — Tout achat à partir
de 20 fr. est envoyé franco de port.

£. CostC, horticulteur
Grand-Ruau , Auvernier

* * j

A vendre un
jeune Terrât

à choix sur deux , ainsi que plu-
sieurs jeunes truies, chez
Benoit , Lànderon.

A vendre chez Gûnther, ébé-
niste, à Fleurier :

pendule lencMleloise
très jolie , avec quantièmes ; date :
1750 à 1770.

Cabinet rose avec petites fleurs.
Ancien bahut sculpté.

A VENDRE
faute d'emploi, beau lit Louis XV
noyer, commode, toilette anglaise,
tables, fauteuils, chaises, piano
bois noir, glace, étagère. S'adr. :
1" Mars 2, au 1". 

A V5NDR-Î
un bon cheval, pins voi-
ture, chars, tombereaux
et matériel d * entrepre-
neur. S'adresser à Mm« veuve
Théodore Tena , Cassardes 14 a,
Neuchâtel. -

Pour cause de cessation de
commerce, a vendra

ai-É-feÉi
avant travaillé neuf mois, mar-
chant admirablement. Prix avan-
tageux.

A la même adresse, à vendre

3 cîievaux
à choix sur 4, âgés de 5 à 8 ans
(dont une belle pouliche). Ces
chevaux, en bon état d'entretien,
de pure race franc-comtoise, sont
garantis francs de collier et
exempts de tout vice. S'adresser
chantier S. Chapuis fils , Locle.

OCCASION
A vendre un canapé Louis XV.

à bas prix , ainsi qu'une petite
étagère. S'adresser Hôpital 10,
au magasin, o.o

A vendre, faute d'emploi, un
petit

potager à pétrole
en bon état et h bas prix. Rue
du Seyon 34, 1".

Asperges du Valais
fraîches. 1er choix, i fr. S0 le kg.
Dondalnag,Charrat( Valais i.

A la Ménagère
t 2, PLACE PURRY, 2

MOULES à pondding
biscuits, glace, savarin, etc.

Vassalli frères
Concentré de tomate

double
à 35 centimes la boito

de 200 grammes

Journellement

Asperges lu pan
Pommes de terre nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Magasin Ernest Mortùier
Rues dn Seyon

et des Moulins %

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

aux amandes
Dessert excellent et économi que

———^mm—ma—————mmmmmm—m——wm

I
GORIGINE tue tous les I

Cors aux pieds I
Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint*
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor*
celles: coiffeur Weber ; Peseux:
coiffeur Meyer ; Serrières: coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck. Ue 390 Z

of oaë/ë
ĉoopêraf wêde 

Q\
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Confitures nouveau mélange
de Lenzbourg

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

potagers
très économiques. Réparations1

de potagers.

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

serrurier.
i

Une faucheuse
peu usagée, à vendre, chez Jules
Clottu , Hauterive. 
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Garantie contre les ou-,
ragans. Excellente ardoise pou»
couvertures et revêtements de\

; façades. Durée illimitée. 6a*v
rantie IO ans. Revêtements*.
intérieurs de plafonds et parois*-;

Vins
C'est au magasin

L. SOLVICHE
CONCERT 4

que vous trouverez le meilleur
assortiment de vins ans à des
prix très avantageux. Garantie
absolue. Prix spécial par quantité.

Se recommande.
On livre à domicile Téléphone 941

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa*

sion tnne basse-conr
soit monture en fer , porte et
treillis. Demander l'adresse du
n» 309 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter un

moteur Moser
usagé, mais en bon état, allu-
mage Magnéto. S'adresser à M.
Schweizer-Gottschi , mécanicien,
Thielle. 

Jeune homme
sérieux, âgé de 30 ans, ayant pe-
tit capital , cherche à reprendre

un commerce
ou place stable. Adresser offres
écrites sous chiffre B. T. 294 au
bureau de la Feuille d'Avis.
« »

JB__t Les ateliers de la '
Veuille d'Jf ms de JV euchâf el se',
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. ;

[ * •
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I
PAUL LUSCHER 1

Bue du Château j

f| PASSEMENTERIE M

(

MERCERIE 1
Boutons Plissés j

Dentelles

[Ulcères!
E de jambes,Varices |jE Jambes ouvertes |
I Plaies opiniâtres m
j lii iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii j i
\ Vous obtiendrez une j
j amélioration durable et *
{ même la guérison par :
: l'emploi du j
I VaricoldnDr.eôiiig 1
; ¦¦ ¦¦.¦imaaaa m m ;

: onguent analgésique, ;
, • calmant, curatif, qui ne »

{ donne pas lieu à des effets :
| secondaires fâcheux. B
* En vente dan» toute p/iarmacia ' i

*¦_>. à f r s .  3.75 la. botte. t __ I AUTOS ET CYCLES j

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armés -.- NEUCHA TEL
= Téléphone 705 

smmBMmmmmsma—mmm
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,.PELLICULINE "
Pommade anti pelliculaire

pour les soins de la tête.
Après quelques jours d'em-
ploi, cette pommade fait
disparaître les pellicules.
Snccès garanti Nombreuses attestations
En ven:e chez J. KELLER , coiffeur



Ponr 1 franc
ON S'ABONNE

fIMI BOT M IIICHITIL
jusqu'à fin juin -191-4

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paiera)
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

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

par la porteuse
dès ce jour au 31 déc. fr. 5.50 dès ce jour au 31 déc. fr. 6.—

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

I 

(Biffer ce qui ne convient pas)
fi /m j

g l Nom : 

S \ Prénom et profession : .

•a \ Domicile : -,

8 
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-

loppe non fermée, affrancbie de 2 cent., à l'administration

I d e  

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

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

¦ Fabrique de conserves |
possédant bonne clientèle cherche j

I voyageur 1
sérieux, pour visiter la clientèle des magasins et des commerces de I

I

gros pour la Suisse française. La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant la branche et la clientèle. Offres avec prétentions j
de salaire, photographie et références sous chiffres J 2143 G à j
Haasensteln & Vogler, Zurich. y t

Demandes à louer 

MAGASIN I
au centre des affaires, bien spacieux, avec
grande arrière-boutique, sous-sol ou cave et si
possible entre-sol, est demandé pour époque
à convenir. S'adresser par écrit à R. 306 au
bureau de la Feuille d'Avis.

fe Remerciements 

I 

Mesdemoiselles Emilie et Ruth j j
JEANNERET, la famille de Madame Louis I j
JEANNERET - JEANRENA UD remercient |§
bien sincèrement toutes les personnes qui leur E j
ont témoigné leur sympathie à l'occasion de \ \
leur grand deuil. , j

A l'occasion de

S Matinées tous les jours à 3 h. il_ B
i ù p r ix  tétlitils 1

I Enfants et Ecoliers tarif spécial, 25 centimes I i
à tontes les places

«QA, AOBUGB maritime
^_\Ŵ ^^3t_ Rommel & G", Bâle

LIGNE FRANCO-CMADIEME ALLAN
Services postaux directs du Havre au Canada

Agent depuis 30 ans :

A.-̂ . MULLER, ISeucliâtel
Rues du Seyon et Moulins 38

Autorisé par le Conseil fédéral

Représentant des principales compagnies de navigation

aMsMMMaWaBBaWMMBMB»M|

I 

Monsieur et Madame I ]
Guillaume de MERVEIL-  I
LEUX e x pr i in e n t  leur H
grande reconnaissance à I
toutes les personnes qui f_\

I

leur ont témoi gné tant de g
sympathie dans leur grand |j

Les Vernes, Malvilliers , S
le 23 mai 191k. $

??*»?*» »*>????)????»?«>???????????????????? »»?????

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avi s de Neuchâtel » Temp ie-Neui

??????????????????«???????????????????t *><)« *??

I

Les familles RIELL, à I j
Wavre , BENZ-RIELL, à g :
Neuchâtel , remercient sin- jj j
cèrement leurs amis et con- i j
naissances pour les nom- $ '
breux témoi g n a g e s  de g
sympathie qu'ils ont reçus l\
à i'occasio?i de leur grand fi j

Wavre et Neuchâtel , j
le '26 mai 1911t. n

Ej l̂ MflMBW'flfll HIWfWMWa âtt'MI

Bonne pension JSSL'ISSî
bourg de l'Hôpital 13, 3m« c.o

Dans famille on prendrait en-
core un ou deux

pensionnaires
S'adresser Tertre 16.

AVIS MÉDICAUX
.. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a»

Dr Roulet
absent

jusqu'au 29 mai
BBHHHBaaMnBBaMMHaal •
a-nm-awraamiaii i «ai i« «a mai anaai

Convocations

SlÔÉlÉlSlll
MM. les V. Z. sont cordiale-

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

Le Comité.

* ' »,
f J0«V La Veuille d'Avis de\
Tieucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. j

i 
¦ -  ¦ -  -

'

Pour Clâteau-fl'Œx
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 Ambûhl,
avenue du ler Mars, Neuchâtel.

Concierge demandé
Ménage sérieux , sans enfant ,

mari si possible jardinier ou con-
naissant les travaux de jardin ,
tout de suite. Beau peti t loge-
ment et salaire fixe. S'adresser
à M. Favre-Jacot, villa « La Fo-
rêt », au Locle.

FEMME
forte et robuste, d'une trentaine
d'années , se recommande pour
quelques journées , remplacements
ou bureaux à nettoyer. — S'a-
dresser à M™» Kessler, Seyon 15,
4ma étage.

55 ou langer
On demande un bon ouvrier

sachant travailler seul , connais-
sant un peu la pâtisserie. De-
mander 1 adresse du n° 298 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

porteur de pain
ainsi qu 'une

CUISINIÈRE
Boulangerie Bourquin , Côte 48

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

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
Il h. et midi. .

1mm plie
Bâloise, de bonne famille, ayant
de bonnes notions de la langue
française, cherche place pour se
perfectionner, dans magasin ou
commerce où elle serait logée et
nourrie chez le patron. Préten-
tions modestes mais bon traite-
ment exigé. Offres sous H 21751 C
à Haasensteln et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

JEUNE HOMME
trente ans, célibataire, exempt
du service militaire, cherche pla-
ce dans maison bourgeoise ou
homme de peine. Bien recom-
mandé. Adresse : Faubourg du
Château 19.

Apprentissages
î APPREN TI

Fabrique de la Suisse alle-
mande cherche un apprenti pour
ses bureaux. Occasion d'appren-
dre l'allemand et le commerce à
fond. — S'adresser à la Basler
Eisenmobelfabrik , à Sissach.

On désire placer, dans une
bonne famille, un jeune homme
de 14 ans, en qualité d'apprenti

j ardinier
Adresser les offres à M. Charles
Filleux, Serre 3, La Chaux-de-
Fonds. c. o.
a—aa——anmaa—mraaia aa——mma

PERDUS
Un chien-loup

s'est rendu Côte 113, chez M.
Naine. — Prière de le réclamer
jusqu 'au samedi 30 courant, con-
tre frais d'entretien et d'inser-
tion , faute de quoi on en dispo-
sera.

AVIS DIVERS
Monsieur , 36 ans, propriétaire ,

désire faire connaissance d'une
demoiselle ou vouve en vue d'un

prochain mariage
Offres poste restante, Ecluse,

A. V. 72. 
Monsieur sérieux

cherche pension
(deux repas) dans famille fran-
çaise ou petite pension. Ecrire
en indiquant prix à J. K. 305 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE
une jeune fille comme
sommellère; envoyer
certificats et photogra-
phie oa venir se présen-
ter an café «lu Transit,
avenue du Simplon 14,
Lausanne.

La Communauté Evangélique
de Bukarest cherche pour son
internat de jeunes filles:

Professeur (Oberlehrerin)
di plômée, interne, possédant ti-
tres universitaires et faculté pour
l'enseignement français, classes
secondaires supérieures. Salaire
250 à 350 fr. par mois suivant
titres et années de service , dé-
frayée de tout à l'internat et frais
de voyage. Entrée 1/14 septem-
bre 1914.

Gouvernante
possédant brevet d'études frœbe-
liens pour surveillance élèves
internes. Salaire 60-70 fr. par
mois défrayée de tout à l'inter-
nat et frais de voyage. Entrée
1/14 septembre 1914.

Demander conditions spéciales
d'engagement et adresser copies
des certificats et photographie au
comité de la Communautés Evan-
gélique, 10 Strada Luterana, Bu-
karest. 

I Garde-malade
demandé pour soigner monsieur
et s'occuper un peu avec lui de
jardinage. Ecrire en indiquant
références et prétentions, à G. M.
311 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

chauffeur-mécanicien
cherche place. Bonnes références
et bons certificats. — S'adresser
Vauseyon 61. 

Jeune homme
de 16 ans, sachant ua peu le
français, cherche une place de
garçon de maison.

S'adr. à Rodolphe Brttn-
nimann, Lereheaweg 28, Lan-
gasse, Berne. Ho 4214 Y

Domestique laitier
Jeune homme d'environ 20 ans,

fort , robuste et honnête, est de-
mandé tout de suite à la laiterie
Lambelet, à Neuchâtel. 

Professeur(Allemande), sachant
le français, cherche place

ATT PAIR
dans une bonne famille ou pen-
sionnat , pour enseigner. Ecrire
K. 308 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite plu-
sieurs

ouvriers peintres
Jeau Martinelli , Lànderon. 

\jii uumauuo uu

GARÇON
pour l'office , et un

jeune houiiiie
pour les commissions et le tra-
vail do maison. S'adresser au
Buffe t de l a Gare de Neuchât el.

Un
jeune homme actif

pnurrait entrer tout de suite dans
une maison de la place. Rétribu-
tion immédiate. — Adresser les
offres par écrit sous H. A. 307 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BON VENDEUR
bien au courant des tissus d'a-
meublement , rideaux , tapis , etc.,
est demandé par première
maison de Lausanne. H 32746 L

Offres aveo copies de certifi-
cats et photographie , case pos-
tale 203441, I.ausanne.

Jeune homme, ayant terminé
son apprentissage dans greffe
municipal et secrétariat pour ac-
tes notariés , possédant bonnes
notions de la langue française,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un bureau de la Suisse
française, où il aurait l'occasion
d' apprendre à, fond la langue. —
Offres sous chiffres Vc 4253 Q. à
Haasensteln & Vogler , Bâle.

FERBLANTIER
Un bon ouvrier est demandé

tout de suite chez Ch» Ortlieb ,
Villamont, Sablons, Neuchâ-
tel.

Séj our d 'été
Deux dames cherchent, pour

un séjour d'été , une chambre
meublée avec cuisine, à Neuchâ-
tel ou dans les environs. Envoyer
les offres écrites sous R. 310 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 septembre

appartement ie 5-6 pièces
Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche bonne place de

volontaire
pour jeune fille de bonne famille
où elle apprendrait à fond le
français et aiderait aux travaux
du ménage. Vie de famille exi-
gée. — S'adresser à Mm' veuve
Millier, commerce de vins, Fahr-
wangen (Argovie).

Jeui-je flïlc
de 16 ans, cherche place pour
aider au ménage. Petits gages
désirés. S'adresser Beaux-Arts 13,
Chez Mœ" Ruegsegger.

Volontaire
On demande pour robuste jeune

fille place de volontaire où elle
apprendrait à fond le français.
Pas de gages, mais bon traite*
ment est désiré. — Offres à M;
Pfeipfer , maître menuisier, Stras*
bourg i/E., Aureliengasse.

Jeune fille de 17 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse française où elle
apprendrait la langue. Vie de fa-
mille désirée. — Gottl. Affolter ,
poêlier , Granges (Soleure). 

Une personne cherche place
comme

cuisinière
ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser par écrit à la
ruelle Vaucher No 2.

PUCES
On demande ponr Berne

une

JEUNE FIU.C
de bonne conduite pour aider
dans un petit ménage de 3 per-
sonnes. Prière d'écrire tout de
suite à Mme Frankenstein,
Boulevard 35, Berne. H 4190 Y

On cherche pour tout de suite
une

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

On demande une

J.CUNE P1US
pour aider au ménage. Vie de
famille. Gages selou capacités.
S'adresser à la boulangerie de
la Boule d'Or, Léopold Robert
90, La Chaux-de-Fonds. H15383C

Personne
sérieuse, de préférence déjà un
peu âgée est demandée pour ai-
der au ménage. Vie de famille.
Gages 30 à 35 fr. par mois. S'a-
dresser à W. Jaquet , fermier ,
domaine de Vaumarcus.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
de toute confiance et connaissant
très bien le service de table.
Bons gages. Adresser offres par
écrit casier postal No 1718, Neu-
châtel. H 1824 N

On cherche, pour la Suisse
allemande ,

Jeurj e Fille
fidèle et travailleuse , dans petite
famille de 3 personnes. Gages
35-40 fr. Offres écrites à C. 304
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fille de cuisine
On demande, pour tout de

suite, une jeune fille pour tous
les travaux de cuisine. S'adres-
ser Petit Hôtel de Chaumont.
« ' " »

JgggT" La Veuille d'Jlvit de
Neuchâtel est un organe de
publicité de 1er ordre. ,
-.iii .ui.<i,<-ii -L-i,, . ii- ita | iTM.t m

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

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

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

Corcelles
A louer , pour tout de suite ou

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour dame

ou demoiselle. S'adresser rue du
Concert 2 au l"r étage.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15. Matthey. c. o.

Belle chambre meublée à louer
tout de suite à monsieur rangé.
Electricité, chauffage central. —
S'adresser Ecluse 6, Le Gor. co

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

Chambre à louer. Oratoire 1 ou
Raffinerie 2 , au 2m«.

3olie chambre au soleil
électricité , confort , belle situa-
tion. Pourtalès 10, lor.

Jolie chambre meublée pour
employé de bureau ou étudiant.
Bercles 3, 3mo à droite. c.o

Jolie chambre meublée indépen-
dante , électricité. — S'adresser
Faubourg du Lac 8, 2me.

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

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

Jolie chambre meublée à
louer. Sablons 15, 3me à droite.

Jolie chambre meublée, rue du
Seyon 5 a, 3me. 

A louer, pour une dame, belle
chambre exposée au soleil, 2 fe-
nêtres, balcon, pension si on le
désire. Avenue de la Gare 11, ler.
Chambre au soleil. Coq d'Inde
No 20, 3me étage. 

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

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

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
POUR BUREAU

à remettre 3 chambres
et dépendances, situées
à la rne dn Musée, dispo-
nibles immédiatement.
— Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

la maison tout entière pour :
Hôtel de tempérance,

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

notaire, rue du Môle i.

A louer
un local

comme atelier ou dépôt. S'adres-
ser Rod et Palazzi , Terreaux 13.

illljp l
A louer, pour le 24

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

S'adresser à E. Iiese-
gretain, faubourg du
Lac 19. <_o

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

fis Ion
A LOUER

à Neuchâtel
On offre à louer aux Parcs des

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

Appartement, gaz, dépendan-
ces. Chavannes 13, 4me. c. o.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf , électricité. Prix
26 fr. par mois. Conviendrait
pour 1 ou 2 personnes. Faubourg
de l'Hôpital 48, 2me étage.

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

Cormondrèche
A louer appartement de cinq

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

Appartements à louer
comprenant 3 pièces chacun, en
parfait état , eau sous pression à
la cuisine, éclairage électrique.
S'adresser à E. Nicod-Mattliey,
Montet s. Cudrefin. 

A LOUER
à Clos-Brochet

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Seyon, 5 chambres, 900 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.
Ecluse, 4 chambres, 560 fr. ¦}
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Château, 2 chambres, 25 fr.
Tertre , 2 chambres, 20 fr.
Moulins , 1-2 chambres.

Dès 24 juin :
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Oratoire , 3 chambres , 540 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres 420 fr.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, faubour g de l'Hôpital 66,

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

Peseux
A louer pour le 24 juin , dans

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

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

Chemin du Rocher : A louer
dès maintenant logement de 4
chambres, dont 2 mansardées. —
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne Pur-
ry 8. 

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

Seyon 11 : A louer dès mainte-
nant, logement de 3 chambres.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rne Purry 8. 

j sciuse a : A louer pour st-
Jean logement de 5 chambres et
dépendances. Prix 42 francs par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

Parcs 85 a et b : A louer très
jolis appartements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

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

Côte 47 : Dès maintenant loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et*
ter, notaire, rne Pnrry 8. 

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

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

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

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

^ 
co.

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

BOLE
A louer tout de suite, à' Bôle ,¦ deux logements, au soleil , de 3

, chambres. S'adresser au notaire
Mlchaud, à Bôle.

m&sris
Toute 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 rancbie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i
I A LOUER m¦ 

A UOUER
/au centre du village de Bex
j (Vaud), un appartement aveo
magasin et vastes dépendances,
pouvant convenir k tous genres
de commerces ou industries.
Eau, gaz, électricité, etc. S'adres-
ser sous Z 34054 L a Haa-
sensteln & Vogler, Lan-
sanne.

| AUVERNIER
f  A louer , tout de suite ou épo-
fque à convenir, un logement de
trois belles pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité. —
[S'adresser à Mm« F. Thomet ,
[Ecluse 6, Neuchâtel. 

'Séj our d 'été
f  A louer, pour séjour d'été, un
joli appartement comprenant cui-
sine, avec plusieurs chambres ;
suivant désir , balcon. Contrée
ravissante à 10 minutes de la
station du tramway. S'adresser
à Jean von Gunten , Sarreyer sur

[Vllliers (Val-pe-Ruz). 
; Pour le 24 juin , appartement
[de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; 20 fr. par mois. Rue du
[Château 7. 

Pour séj our d'été
À louer, à la Jonchère , un loge-
ment de 2 chambres et cuisine.
[S'adresser à M"»* Junod.

Gran d appartement
r ¦ ¦

i A louer, pour époqne
à convenir, un grand

'appartement sur le quai
Osterwald, 9 pièces et
chambre de bains à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. Prix 3500 fr.

S'adresser Etude Clerc,
notaires. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
v A louer, dès la mi-août, un

appartement meublé de 3 ou 4
chambres et cuisine. S'adresser
à Eugène Jeanmonod-Gacond , à
[Provence sur St-Aubin , et pour'renseignements, à Henri Gacond ,
épicerie et vins, Neuchâtel.

i A loner, 24 juin , Vieux-
.Chatel, 4 chambres, dépendan-
ces, vue magnifiqu e, chauffage
central.
: Seyon 13, 2 chambres et dé-
pendances.

Moulins, local pour entre-
pôts ou atelier. S'adresser Aug.
[Lambert, gare Neuchâtel. 

'Séj our d 'été
/ ' Joli logement au soleil , cons-
truction moderne, balcon , à louer
au mois ou à l'année, suivant dé-
sir. S'adresser à A. Leuba-Jean*
Inet , à La Côte-aux-Fées.
h A louer, pour le 24 juin , petit
ilogement de 2 chambres, enisine
[et dépendances. S'adresser Parcs
in° 39, rez-de-chaussée. c. o.

/ Pour cas imprévu
four 24 septembre, logement de

chambres et dépendances, situé
au soleil , vue étendue sur le lac.
S'adresser, la matinée et jusqu'à

[3 heures , Evole 3, 2*°*, à gauche.

^Val-de-Ruz
f :. .
¦¦ A louer, pour le 24 juin , à la
BOR CAR DE RIE (altitude

,700 m.), à 12 minutes de la sta-
tion du tram de Valangin, une
maison de maître, complè-
tement meublée ou non . meublée,
'comprenant 12 chambres à cou-
cher, chambre à manger, grand
et petit salon, chambres de bains ,
'4 grandes mansardes dont 2 habi-
tables , lessiverie, auto-garage,
etc. Electricité. Jardin et verger.
'Belles promenades dans le do-
maine, magnifiques ombrages ;
'situation exceptionnelle pour sé-
jour d'été et d'hiver.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
ichâtel. 

pour Saint-Jean
m louer joli logement de trois
(pièces , cuisine, cave, galetas,
'électricité, bien exposé. S'adres-
ger Coq d'Inde 3, 2me étage.

A louer, pour cause de départ ,
un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue du Seyon 14, 3me. 

: A louer pour St-Jean logement
de 4 chambres, rue du Concert 4,
1er étage, sur entresol, à droite.
S'y adresser. c. o.

Etude Edmond BOURQUIN

; A LÔÎ7EE
, * au centre de la ville

t Logement de 4 ou 6 pièces et
'dépendances, buanderie et chauf-
fage central. Immeuble moder-
ne. Conditions avantageuses.

ler étage de 3 pièces et dépen-
dances, 1 chambre cave, bûcher,
salle de bains non meublée. Con-
viendrait fort bien pour bureaux.

A l 'ouest de la ville
pour le 24 septembre

Bel appartement de 4 pièces,
balcon et dépendances, jardin.
Vue étendue sur le lac. Tram à
5 minutes.

S'adresser à l'Etude, Terreaux
No 1, 2me étage. 

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

>¦¦

I Compagnie d'assuran- H
y ce vie cherche y

i courtier expérimenté |
i ï M tins (onililMs I
W pour Neuchâtel et en- H
K rirons. Demander l'adresse B
_ du n° 296 au bureau de la S
1 Feuille d'Avis.
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Adolphe RI BAUX
(NOUVELLE)

V

— Allons tout raconter à grand-père, dit Ma-
rie-Antoinette. Pauvre vieux, comme il va être
surpris et content !

— Tu crois ?
— J'en suis sûre. H craignait tellement de me

laisser seule au monde !
Les deux amoureux semblaient avoir des ai-

les en se dirigeant, bras-dessus, bras-dessous,
vers la maisonnette où David, étendu dans un
fauteuil, trouvait les heures longues.

Ceux qui les virent s'éclipser ainsi de Oomba-
mare se dirent :

— Mais... on jurerait des fiancés ? Est-ce que,
par hasard ?...

Cinq minutes après, c'étai t le bruit courant, et
les papotages allaient bon train.

— Il y a longtemps que je m'y attendais ! fit
un de ces prophètes d'événements réalisés dont
la race n'est pas près de disparaître.

— C'est la misère épousant la famine, opina
une méchante langue.

— Pas du tout. L'un et l'autre ont un métier,
et lui possède quelque chose...

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

Ils se souciaient bien du qu en dira-t-on, Louis
et Marie-Antoinette, courant, volant vers la de-
meure du grand-père. En entendant des voix
joyeuses dans le corridor, David se redressa sur
ses oreillers. Depuis longtemps il n'avait entendu
le rire cristallin de sa petite-fille. Mais il y
avait quelqu'un avec elle... qui î Et que signi-
fiait cette gaîté ?

— Grand-père, s'écria Marie-Antoinette en
entrant, je me suis un peu attardée. D fait si
beau sous les noyers de Combamare ! Excuse-
moi... d'ailleurs, pour me faire pardonner, je
t'amène une visite...

— Une visite ? Quand tout le monde est en
train de s'amuser ! Ah ! c'est toi, Louis ! Sois le
bienvenu. C'est gentil de ne pas oublier un pau-
vre bonhomme comme moi, quand il y a fête.
Maïs...

Une telle félicité rayonnait sur le visage des
deux jeunes gens que le vieillard resta stupé-
fait. Louis avait rajeuni de plusieurs années,
et il était vraiment d'une beauté expressive et
sympathique, tout pli effacé de son front.

Marie-Antoinette avait des étoiles dans les
yeux, des roses sur les joues. Ça ne pouvait
être les plaisirs de la danse, ni même un doigt
de vin de trop, qui les transfiguraient ainsi !

— Comme vous avez l'air heureux ! dit le
vieillard. Tu n'as pourtant pas grisé Marie-An-
toinette, mon garçon ?

— Tranquillisez-vous, grand-père. J'ai toute
ma tête et je me tiens bien sur mes jambes.
Mais nous sommes heureux, en effet, Louis et
moi, très heureux...

— Tant mieux , fifille... Et peut-on savoir... la
cause ?...

— Grand-père, dit alors avec gravité Marie-
Antoinette... Mais d'abord embrasse-moi fort,

plus fort... Grand-père, j© te présente... des fian-
cés !

David bondit dans son fauteuil et leva les bras
au ciel.

— Des fiancés ?
— Oui, depuis une demi-heure... Pardonne-

moi de n'avoir pas demandé ton consentement...
j 'ai été si surprise... je m'attendais si peu*.. Et
puis, je savais bien que tu dirais oui.

— Mais tu l'aimais donc ? demanda' David au
jeune homme.

— Depuis longtemps.. .
— Pourquoi ne pas le dire plus tôt, grand ni-

gaud ?
— Je n'osais pas... elle me semblait si supé-

rieure à moi...
— Taratata ! Ton infirmité ! Est-ce que tu te

crois bossu, par hasard ? Un peu voûté, oui.
Les fiancés partirent d'un éclat de rire. Cet

euphémisme, .< un peu voûté >, était vraiment
exquis.

— D'ailleurs, maintenant, qu'importe !... Moi
je te vois droit comme un I... Grand-père, nous
allons être deux à vous chérir, à vous dorloter...

— Donnez-nous votre bénédiction.
Ds s'agenouillèrent devant le vieillard , qui

posa sur leurs têtes rapprochées des mains trem-
blantes d'émotion.

— Oui, oui , je vous bénis ; tu as été une brave
enfant, Marie-Antoinette, courageuse et dévouée.
Sans toi, que serais-je devenu ? Je n'avais d'au-
tre ressource que l'hôpital... Et toi aussi, tu es
un brave garçon, Louis, travailleur, rangé, éco-
nome... Dieu soit loué pour cette grande tran-
quillité qu'il m'accorde...

Puis, changeant de ton :
— Oh ! ça, par exemple, nous allons boire à

votre santé ! D. y a encore dans le buffet une

de ces bonnes bouteilles dont on m'a fait si géné-
reusement cadeau. Apporte-la, fifille, avec des
verres...

Ils trinquèrent.
— A quand le mariage ?
— Le plus tôt possible...
— Tu loueras ta maison, Louis, tu viendras

habiter ici. Le logis est étroit, mais qu'importe
lorsqu'on s'aime... Tu ne voudrais pas me séparer
de mon enfant ?

— Je ferai tout ce qui vous plaira...
— Mais... non, qu'est-ce que j 'allais dire ?
— Dis, grand-père, dis !
— La barque... < ma > barque !...
— Elle est de nouveau à vous, bien entendu...

Est-ce que tout ne nous est pas maintenant com-
mun ?

David respira... un long soupir d'inexprimable
soulagement, de victoire...

— < Ma > barque ! Tu comprends, Louis, ce
que cela veut dire... Si tu avais dû vendre la
tienne, tu aurais souffert comme moi... Quelques
planches, rien de plus... mais elles nous ont porté
sur notre lac bien-aimé, elles ont partagé avec
nous les heures de travail, avec nous joui des
jours calmes et affronté les tempêtes... C'est un
peu , c'est beaucoup de nous-même qui habite en
elles... Et tenez... tenez... mais c'est étrange... je
me sens tout à coup si bien... les jambes ne me
font plus mal, les • bras sont redevenus élasti-
ques... je n'ai plus ces vilaines mouches devant
les yeux... Un miracle, fifille, un miracle, Louis...
je suis guéri !

— Oh ! grand-père, il faut beaucoup de pru-
dence encore !

— Laisse-moi tranquille avec ta prudence... je
sais ce que je ressens, hein ? Et tu vas me faire
le plaisir de reléguer au galetas toutes ces boîtes

de pilules et ces flacons de pharmacie... Plus dfl
drogues, petite 1 Parole d'honneur, mes enfant»,
je ne me sentais pas plus gaillard il y a dix ans t
Et savez-vous ce que nous allons faire ?... Une.
promenade sur le lac, une belle promenade S
trois... Prends un châle, Marie-Antoinette, et'

toi, Louis, cours chercher les rames... à double,
bien entendu î /

— Grand-père, si vous alliez Vous enrhumer?
— M'enrhumer, au commencement de juillet,

avec le temps qu'il fait aujourd'hui I... .Vient,
Marie-Antoinette, viens ! Tu verras que le fos-
soyeur peut remiser sa pelle...

D'un saut presque juvénile, David s'est élancé'
dans la barque. Il a saisi une paire de rames. Et'
le bateau s'éloigne du rivage, sous la vigoureuse"
poussée de quatre bras rivalisant d'ardeur. La
nuit est d'une splendeur féerique. La pleine lune
y règne magiquement, remplissant l'espace,
inondant la terre d'une lueur nacrée où tout pa-
raît transfiguré. Des millions d'étoiles lui font
cortège, reflétées dans le lac d'huile. Pas une'
vaguelette, pas un remous, sauf ceux soulevés
par la barque. Sur la rive, on entend la musique'
égrener polka et valses, et Combamare, avec ses
lampions en girandoles, et les feux de Bengale,
et les fusées qui, par instants, montent et s'épa-
nouissent, semble, vu à distance, un palais des
< Mille et une Nuits > ... La barque file... A l'ar-
rière, Marie-Antoinette est assise, enveloppée
d'une molle écharpe blanche.. . Et sans pronon-
cer une parole, ces trois êtres se comprennent,
et le bateau, < entre deux firmanents > , comme
le cygne de Sully Prudhomme, le bateau vogue
au rythme égal des rames, avec sa charge d'espé-
rance et de félicité.

FIN
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pTïï^-s3S _̂_sSi-|pl recommandé par M. le Docteur IVietchnikoff |
ĵ E || lllIEf de l'Institut Pasteur de Paris , et par le j |

TOUS 1YES MAIiABES souff rant de l'estomac, des intestins,
R d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le

<xxxxx><xx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
I lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
| oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune table ;
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
' est fabriqué journellement aveo tous lea soins scientifiques, aveo du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. H
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Seuls dépôts à Neuchâtel :
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Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, eto. - Etoffes pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc. - Plumes, boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vôtements en laine ||§
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Décatissage des étoffes ;

0h
Téléphone 151 — Prospectus et renseignements ara bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. SBt?~ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement "îga Service à domicile Se recommande, O. THIEL. |£|
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Agence Agricole Neuchâteloise
SCHURCH & BOHNENBLUST

NEUCHATEL

JB W FAMEUSES

I 

RATEAUX à andains «PARFAIT»
RATEAUX à andains et FANEUSES combinés

« UNIVERSEl. » |
Râteaux à mains - Meules à aiguiser

Représentants : MM. Gustave Dubois, BEVAIX,
Ernest Bonjour-Junod , LIGNIÈKES.

I yaSrlque 3c Chapeaux - Jv .̂Tjygâx
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

m- *»im&-%M*mmm **m0 ma ' "-***1

Grill cMi le Chapeaux pis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique
" — ¦— ~ 

*•**»

AH!  OUi J» saisl mais... c est toujours le CllOCOlât « CREMOR » -e meilleur !

H "̂ §3% j j ^ Hp *  - ' Vestons alpaga noir et fantaisie , de fr. 12 à 17.

B Ĉll- '̂ ÎW8 Draperie pour vêtements sur mesure B

¦ "" "I Marchandises toujours fraîches - Coupe et façon irréprochable
1 Alfred HUM BERT-DROZ.

P O ii i Hvfl C Q potagères

I Achetez vos unAUito J-^JJ- I
| DARDEL & PERROSET §

Seyon 5 a Neuchâtel

flj Elles vous donneront entière satisfaction W
ÊS car ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- HÈ
Wl raaties de parfaite germination, de la maison _W

lu. Millier & O, à Zurich. §§.
nB Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin HB

S _&- PLANTONS -&a K

oatfSS"- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""WM®
HSm-W à l'imprimerie de ce tournai . . . t̂lnLvÉ

I COMBUSTIBLES j
E HAEFLIGER & KAESER S
j  LIVRAISONS D'ÉTÉ 1
H TÉLÉPHONE 150 |

Ch! BOREL, -LA ROS IE RE » , NEUCHATEL
un...i Téléphone 330 
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,iS**--3a§§P*̂  Devis — Pose — Réparations

I

Rue du Seyon NEUCHÂTEL Rue du Seyon j

ftp? nom SiÉMî-Jem I
Coutil matelas B

Coutil stores I
toutes largeurs

CRIN ANIMAL ET VÉGÉTAL fl
Tempico à 1 f r. la livre

LAINE ouverte et en paquets j J
KAPOK dégraissé, à 90 ct. la Va livre

PLUMES ¦:- ÉDREDONS -:- DUVETS fl
Tous les articles pour literie

IŒ~ 
Prix très avantageux *"H_fi j

Demandez nos échantillons

ragfeiMg Um Xeller-ûy uer. |

G

BBRfa INIHHttaV. BaTO»»lK Ha____5B
'jL_T Ba l» Hliï!_î  T|r~Hj_____ _j ___s_W' m&WSm 9__ _____f__&\

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

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

Demandez notre offre s. v. p.

Obst & Weinbangenossenschaft Yom Zûriclisee
Zà 2980 g à Waedenswil. 

Scll]l. VOuJajL"Ml)LIi£K constructions mécaniques!
ESTA VAYER - LE-LAC

_̂ i
^̂  

Pompe à eau

^^^^^^^^^fc:" Piston différentiel
refoulant j usqu'à 50 atmosphères

Maximum de rendement

ft 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-
Roulant 18. c o.

En achetant des

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

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale â Berne,
Passage de Werdtv No 53,

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

B©11FF©.
Centrifuge extra fin

85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

leurre ie cuisine
Fr. 2.70 le kg,

Fr. 2.65 par 5 kilos

ŒUFS FRAIS
Fr. 1.20 la douzaine

An magasin de comestibles
SE1MET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

»̂. ._. -- ne r .Hf.7- J. _. _____.______m_______________m _

Vassalli frères
Huile

des fins gourmets
à fr. 1.60 le litre

Cette huile sans goût 'est déli-
cieuse pour fritures , mayonnaises
| et sal ades. 

piratai
Eue du Seyon

I 

Tricotage à la machine, de-1||
puis le plus gros au plus fin ira
ouvrage, prompt et soigné; |||
prix bon marché. ".\

Assortiment complet de
BAS et CHAUSSETTES an métier M

Beaux choix de fi
COTONS et LÂSNES I

Pris da gros ponr les tricoteuses ? j

Représentant des '- ;
Machines à coudre Pfaff |||

Machines a tricoter |f;
(je la maison Ed. Dubied & O, à Couvet Ha

A vendre, laute oe place,

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

R VCiSD^C
musique pour piano et violon ,
ainsi qu 'une zither avec méthode
et morceaux. Le tout à très bas
pris. Rue du Seyon 38, 4m« étage.

of ociêf ë

tonsommâÉtw
Beurre à fondre

Fr. 2.60 le kilo 

A vendre
une table

pour pension ou café et une
chaise de malade

S'adresser Ecluse 44, rez-de-
chaussée. 

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

lons étrangers. S'adresser rue du
Château 10, 2me.

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
a 1.SO la livre

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MÂTHEY
Soulagement immédiat et promu*

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNJtiB TliUJPJST
J OKJDAN , BOURGEOIS

BAULER, WIL.DHABEB
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| Conîitures ûe Lenzliourg
les meilleures

en pots blancs de 500 grammes
! bidons ou marmites de 5 kg.

I dans toutes nos succursales

Jolie poussette
en bon état, à vendre à bas prix.
Fahys 25, au rez-de-chaussée.

LA MAISON

MolpMAMAZTO
I à BORDEAUX
f  se recommande
pour ses excellents vins fins de)

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute là
Suisse en fûts de 650, 225, U27

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

de vente excessivement avantageux,!
i - Banquiers en Suisse : /
i BANKVEREIN SUISSE, à BALfi

Ecrire directement à
MoIHa UWm t P. MMg!

Vassalli frères
HARICÔTS BLAiCS

à 45 cent, le kilo

A YBnftre pf cause fle flÉpart :
meobles de salon, salle
à manger, chambre à
coucher, cuisine, un pia-
no et divers. S'adresser
Vieux-Châtel 15, au 1",
les mercredi, .jeudi et
samedi, de 3 à 6 heures
après midi. ,

GRAND CHOIX

d'Encaustiques
des meilleures marques:

Brillant Soleil
Abeille — Glacine

Miretoy — Finsler
Rochat (seul dépositaire)

Paille de fer — Térébentia^

Porret-Ecuyer
Hôpital 3 — Téléphone 73S

ne ll t lJ  g 
6-8, rue des Epanchas 
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BERNE. — La société militaire Eders-wiler-
Roggenbourg faisait jeudi un exercice de tir à
Zillbrûcke. La fusillade était très nourrie, quand
îto_ <6 à coup un beau chevreuil, sans doute ef-
frayé par ce bruit, vint à passer devant les ci-
bles qui se trouvent placées entre deux forête.
L'animal passa une première fois ; mal lui en
prit; de revenir, car une balle l'atteignit et le
tua . C'était un beau brocard du poids de 40 ki-
los, qui fut vendu à Laufon an profit de l'Etat.

BALE. — La première séance commune des
comités d'initiative de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne pour la réunion des deux demi-cantons a
décidé de convoquer pour le 21 juin une assem-
blée générale à LiestaL

— A Liestal, un ouvrier électricien, nommé
Thommen, occupé à des travaux de réparations
sur un poteau, est entré en contact avec la con-
duite à hante tension et a été tué sur le coup.

THURGOVIE. — Une horloge discrète, c'est
celle dont la tour d'église de la commune de
Mamnnern est dotée depuis peu : elle ne sonne
les beures que de huit beures du matin à huit
heures du soir. Il s'agit d'un cadeau du défunt
docteur Ullmann, propriétaire du sanatorium de
la localité.

— La « Neue Ziirober Zeitung » annonce que
dimanche, au cours des Tégatès, le bateau < Sau-
rer 42 > s'est échoué près de Kreuzlingen. Deux
personnes ont pu se sauver ; une troisième, le
mécanicien Kunkler, s'est noyée.

SAINT-GALL. — Dans la votation populaire
sur le projet de fusion, les trois communes in-
téressées l'ont accepté, soit : la ville de Saint-
Gall par 2758 contre 2269 voix, Tablât, 2254
contre 299, Straubenzell, 1965 contre 233 ; au
total, 6977 voix contre 2801. La recommanda-
tion du parti conservateur de déposer des bulle-
tins blancs a été suivie par 536 électeurs.

— Le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil une proposition d'agrandissement de l'arse-
nal de Saint-Gall, pour lequel il demande un cré-
dit de 150,000 fr.

G-RISONS. — Le Grand Conseil a voté same-
di l'entrée en matière sur le projet concernant
l'assurance-maladie, qui laisse aux communes la
faculté de déclarer l'assurance obligatoire et qui
prévoit une contribution du canton pour les pri-
mes et les soins médicaux. La majorité de la
commission voulait renvoyer la discussion pour
soumettre la question à une nouvelle étude.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan a
adopté les propositions du Conseil d'Etat concer-
nant l'érection du monument du centenaire dont
le projet est dû au sculpteur Vibert, ainsi que
les propositions du Conseil d'Etat concernant
l'organisation d'un fonds pour une œuvre socia-
le. Il a renvoyé au gouvernement, pour étude,
les pétitions des quatre districts de Sion, Sierre,
Hérens et Conthey, demandant la création d'une
clinique cantonale.

VAUD. — Sous l'inculpation de vagabonda-
ge, mendicité et rupture de ban, comparaissait,
mercredi, à Lausanne, un nommé W. S., qui est

une vieille connaissance du tribunal. Dans son
existence mouvementée, il s'est, en effet, trou-
vé maintes fois en difficulté avec Thémis ; de
1874 à 1908, il a été condamné 96 fois à des
peines légères ; une condamnation snbie en 1910
et deux autres en 1913 portaient ce total à 99.
Le tribunal lui infligea une année et un mois de
réclusion. W. S. a donc été condamné cent fois ;
c'est un véritable recordman.

SUISSE

Lettre vaudoise

La saison. — Courte session.
Taudis que se préparent avec soin le's repré-

sentations de « Tell > au théâtre du Jorat, la na-
ture prépare ses plus beaux atours. Rarement
on vit, en cette saison, la campagne vaudoise
aussi belle. Tout le long de la riviera vaudoise,
de Villeneuve à Vevey, aux Avants, aux Pléia-
des, les prairies sont blanchies par les narcisses.
Chaque jour les citadins ou l'élégante colonie
hôtelière de nos rives du Léman, parcourent nos
prés, nos monts et nos vallons. Si cela fait l'af-
faire des hôteliers, des mastroquets et des en-
treprises de transports, il n'en est pas de même
des propriétaires, " auxquels de telles invasions
causent de vrais dommages.

La vigne présente une apparence de prospéri-
té et de future récolte réjouissante. Déjà nous
songeons à 1911, qui fut une bonne année, et
l'espoir grandit sur nos coteaux de Lavaux, de
La Côte ou d'Yvorne. Il faut dire qu'il est temps
que la crise prenne fin, car nous ne pourrions
supporter plus longtemps les désastres répétés
de ces dernières années.

Dans les prairies, dans les alpages ou dans les
pâturages du Jura, l'herbe 'drue et dense promet
de beaux jours pour nos troupeaux et d'abondan-
tes récoltes.

Quant aux fruits, ils s'annoncent partout à
foison ; cerisiers , pommiers, poiriers et même
noyers ont bien fleuri ; les fruits ont < noué »
en d'excellentes conditions, et, sauf imprévu,
orages ou grêle, 1914 promet des jours heureux
à l'homme des champs. Souhaitons que nous
puissions, dans nos chroniques automnales, con-
firmer ce qui précède.

•*»

Pour la première fois, le Grand Conseil vau-
dois n'a siégé que cinq jours en session de prin-
temps. Nos honorables commenceraient-ils à
s'assagir ? Il en serait temps, car 110 ans de vie
doit donner de l'expérience. D'autant plus qu'en
cinq jours notre autorité législative n'a pas fait
moins de travail qu'en des sessions de 15 ou 20
jours. L'ordre du jour comptait 37 objets ; huit
autres sont venus s'y ajouter .; de ces 45 objets,
onze n'ont pas été déposés par le Conseil d'Etat,
sept ont été renvoyés à une prochaine session,
27 ont été liquidés, ce qui représente une moyen-
ne de cinq par jour.

L'un des plus importants objets traités par le
Grand Conseil concerne la création à Lausanne
et à Pully d'une sattion fédérale d'essais vinico-
les pour la Suisse romande. D faut espérer que
cette centralisation de tous les efforts contre lés
ennemis du vignoble sera fructueuse ; nous en

airt-andons beaucoup et nous pensons qu'il en es?
de même de nos voisins de Neuchâtel et du Vît-
lais. Cette création entraîne la disparition de
notre ancienne station viticole qui est absorbée
par le nouvel établissement. Notre canton, pour
s'assurer le siège de cette station fédérale, fait'
un sacrifice de plus de 250,000 fr., que le Grand
Conseil vient de sanctionner. On n'accusera pas
les Vaudois d'exploiter maman Helvetia.

Nous n'avons pas vu, en cette session, le débaiti
sur la motion Lehmann, demandant aux pou-(-
voirs publics de protéger les petits commerçants
contre les grands magasins (< Warenhàuser >),
•ni la discussion sur l'éternelle question de la po-
lice du commerce (liquidations et colportage).
Comme l'a fait remarquer un journal vaudois,
toutes nos lois sur la police du commerce sont
une restriction de la liberté du commerce ; elles
favorisent quelques corporations, aux dépens de
l'immense majorité des acheteurs. Cest ainsi
que les liquidations , loyales ou déloyales, les
grands magasins font, dans nombre de cas, le
profit des consommateurs. On se demande pax
quelle aberration l'Etat se croit toujours tenu de
protéger les commerçants vaudois contre ceux
qui favorisent, à nombre d'égards, les consom-
mateurs.

Telle est la loi, votée il y a deux ans, sur le
commerce du bétail, qui nous paraît bien près de
sombrer sous le coup de la réprobation populai-
re. Cette loi institue, comme moyen de contrôle,
un « registre spécial > et exige une patente du
:« marchand de bétail > . Sous le couvert de poli-
ce des épizooties, la loi cachait un but fiscal
très prononcé. Les marchands s'agitèrent, cher-
chèrent une atténuation aux prestations qui leur
étaient imposées, eurent des conférences avec le
département de l'intérieur. L'entente ne put se
faire ; la guerre fut déclarée ; on en appela au

^
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tribunal fédéral qui sanctionna le principe de la "
loi. Néanmoins, par un sentiment sage et oppor-
tun, le Conseil d'Etat entra dans les vues des
plaideurs, abaissa de 40 % la taxe prévue pour
chaque cheval vendu, de 25 % la taxe pour ven-
te d'une, pièce de bétail bovin. Bien que les bas-
ses soient moins onéreuses que celles perç/ues
dans le canton de Fribourg, les intéressés, au
nombre de cinq cents, signèrent une pétition au
Grand Conseil, demandant une réduction du prix
des patentes.

Le Grand Conseil a renvoyé la pétition au
Conseil d'Etat. C'est presque un enterrement.
Mais les paysans vaudois pourraient bien reve-
nir à la charge, cette fois auprès du souverain.
Les cinq cents signataires de la pétition n'au-
raient qu'à recueillir chacun douze signatures
pour que le peuple vaudois soit appelé à se pro-
noncer sur le maintien ou l'abrogation de la loi.
Dans un pays où la loi touche à tant d'intérêts
divers, il ne sera pas difficile de recueillir les
6000 voix exigées par la constitution. Les choses
en sont là.

Signalons encore les débats demandant plus
d'uniformité et de sévérité dans la répression
des fraudes alimentaires, une modification de là
loi snr les assurances contre l'incendie, le vote
de crédits pour l'agrandissement de l'asile de
Cery, diverses naturalisations, et nous aurons un
aperçu de notre activité législative pendant la
session qui vient d'être close.- .

RAMEAU

Kino-Théâtre (Cinéma).

La salle des fêtes, en face de l'entrée principale (Briickfeld).

Restaurant de l'hôtellerie, pavillon de musique, concert.

A l'exposition nationale de Berne
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Grand choix d'Articles pour LAWN-TENN1S
premières marques anglaises et f rançaises

CAQUETTES de 7 fr. 50 à 39 fr. 50

i RAQUETTES IABS |
Toujours,en magasin une quarantaine de modèles différents

dans les poids les p lus courants

• Filets de 7.50 à 33.—
Pieux avec harengs fr. 6.— à 35.— la paire
Presse-raquettes de fr. 2.40 à 3.—

BALLES É3IAILLÉES, 0.70 et 0.75.
» RECOUVERTES, fr. 13.50 à 18.— la douzaine

— Slazenger's Best Balls —
" Housses pour raquettes - Filets à balles

Huiles pour conserver les raquettes

I

Chevillères pour marquer  les cours
_ W Réparation de Raquettes à très bas prix -f8_

VOYAGES TRANSATLANTIQUES |
du Norddeutscher Lloycl

i ¦ 
 ̂

Pour New-York : Prochains départs :
y/m ^—-̂ gg^'* \\ direct de Brème Barbarossa 6 

juin 
\\\_\

y ^yn\ iffi^SétSi I direct de Brème Kaiser Wilbelm d, Grosse 10 
juin 

S y
/^y/ /J\V|ffîv|̂ nî = 8 via 

Emden 
de 

Brème Chemoitz 11 

juin 

I . j
l̂ ^iEsM^--î^É^ffi  ̂ R via Southampton et Cherbourg de Brème Prinz Friedr. Wilhelm 13 juin |
^^^^^»^^^^^^^fe H v'a Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wiluelm II 16 juin ?

'>̂ ___^__^^^^^^__\^_W S 
via Naples et Gibraltar . . . de Gènes BLônig Albert 11 juin f

*̂ ^^^B®^^^^a^_P B Pour le Brésil via Anvers de Brème Coburg 13 juin | j
"*— ""*•"' B Pour le Brésil et Argentine , de Brème Sierra Nevada 10 juin I j

'-E^Maaavatil.ll'TOiWVflM Pour Alger et Gibraltar de Gênes Bûlow 11 juin j
Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gênes Prinz Eitel-Friedrich 11 j uin I :
Pour l'Australie via Naples et Port Saïd . . de Gênes Seydlitz 16 j uin I
Pour Alexandrie via Naples . . . . . .  de Marseille Prinz Heinricn 3 j uin I
Pour Alexandrie via Naples de Marseille Prinzregent Lnitpold 10 juin I

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir
Expéditions — Passage de cabine — ÉMIGRATION j

Renseignements gratuits sur tous voyages

i

MEISS&OS. A., Agence snisse de voyages «Lloyd J Bahnhofstrasse 40, ZURICH | y
(Agence générale pour la Suisse)

Représentant à Nenchâtel : Ang. LAMBERT, Bnrean Gare.
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|Bonhôte -Borel Jt C°H
j ENTREPRISES -:- CIMENTAGES |
U D'ASPHALTAGES CARRELAGES D
0 et Travaux publics MAÇONNERIE j
U BÉTON ARMÉ - PAVAGES -

S Téléphone N° 756 -:- Rue du Manège 23 !
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9 A la demande générale du 9
I public et pour 4 jours seu- S
1 feinent, il sera joué le grand H
9 chef-d'œuvre de Victor Hugo gs

i LES S
Misérables

I en 9 parties j
y Le tout en une séance

! Les MISÉRABIiES, B
g il n'est personne au monde n
R qui ne veuille voir cette H
H époque dramatique , en qua- H
H tre époques et neuf parties , H
n interprétée par l'élite des H
B artistes de Paris.

y Tous les instituteurs, tous ||
â les parents , tons les chefs H
SI de famille , auront à cœur Sa
j K de voir et de faire voir aux ¦
H enfants cette leçon d'héroïs- H
Jme et de bonté.

| à L'APOLLO

I 

Matinée tous les j ours 1
à 3 heures

à demi prix, sauf le dimanche j

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

EîSiii rétrospective iil ii
ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

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

U FEWILLE V'M VJS DE NEUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.
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'C AVIS DIVERS

Bip iffUecÉc, i Me
Capital social et réserves : fr. 8,710,000

Nous émettons actuellement an pair des

Obligations 4 % %
3 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre à six mois en
.coupures pas inférieures à 500 fr. et divisibles par cent , munies de
coupons annuels échéant le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire à Henchatel. chez MM. Bonhôte & O.

SOCIÉTÉ en FAVEUR des ÉPILEPTIQUES
Asiles de Lavigny s/Aubonne

Assemblée générale
avec ordre du jour statutaire

le vendredi 29 mal, à 3 b. Va à Lavigny
Les 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 lie Comité.
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I mm- SéJOUR -gaa s
? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- è
Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les v
O conditions s'adresser directement à l'administration de la X
$ Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. A

I &r- ŝ È̂ L̂__ ^M ônrse S
| ^^^^l^^^^^de banlieue iO g3=j5gS=r - — *•"¦¦_• ;__ ¦ ¦- . .  X| NEUCHATEL-CUDREFIN I
| départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. o
S Prix unique : 50 cent. x

| AUTOS-TAXIS assLJ_ ij
0*X>00<><><>0<>0<>00<><X><><>0*--<><>0

VOITURE DE PLAGE

Téléphone 8.22
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iû b. à i&iu} ih.

BONNE PENSION
bourgeoise ou dîners seuls si on
le désire. Prix modéré. Beaux-
Arts 5, ler. 

SAQE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blano, 20

GENEVE (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-00.

iilUEUl
Professeur diplômé

Evole 31 a Téléphone 10.96

Gymnastique suédoise
Escrime — Boxe
Tenue — Danse

Cours et leçons particulières
pour entants et adultes

De nouveaux élèves sont
toujours reçus.

A la campagne, on

prendrait en pension î
enfants de 4 à 10 ans. Bon trai-
tement. Vie de famille. S'adres-
ser à Albert Walthert , à Delley
(Ct. Fribourg),

Dflhnp 'Ie Ferr

COSTUMES TAILLEURS

Séjour d'été
Une ou deux dames seraient

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

Repassage à neuf
rue des Moulins 23. Une bonne
repasseuse se recommande pour
de l'ouvraee à la maison. j

SA&E-FEfflME diplômée
Mme PERNET, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3m»
(arrêt des trams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pension*
naires. Prix modérés. Cliniqu e
eu France. H 31194 X

Société auxiliaire
de la

FaMpe d'appareils électripes
de NEUCHATEL

Le dividende pour 1913 a été
fixé à Vr» 6.— par action, que
MM. les actionnaires pourront
toucher dès le 18 mai courant , à
la caisse de MM. Favarger & C'v
à Neuchâtel , sur présentation du
coupon n» 15. H 1745 N

Neuchâtel, le 15 mai 1914.
Le Conseil d'administration.

On demande, pour une affaire
intéressante, n'existant pas, un

commanditaire
ou personne intéressée

Adresser offres à L. M. 44, posta
restante.

_jg_r- SAGE-FEMME -ggg
Mme Philipona GIR0UD

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

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



POLITIQUE t
ALLEMAGNE

Dimanche eurent lieu sans incident dans tou-
te l'Alsace-Lorraine les votât-ions municipales
wu deuxième tour de scrutin. On dort surtout re-
lever les résultats de la ville de Thann, où les
socialistes furent battus et disparaissent du con-
seil municipal.

A Saverne, les élections n'ont pas beaucoup
modifié la composition de l'autorité communale.

A Mulhouse, la liste d'ensemble passe dans les
trois circonscriptions. On ne connaît pas encore
les résultats exacts de Strasbourg.

BELGIQUE

Dimanche ont eu lieu les élections pour le re-
nouvellement partiel de la Chambre dans quatre
'provinces du royaume, la Flandre orientale, le
Hainant, la province de Liège et de Limbourg.
88 députés, dont deux ministres étaient soumis
à la réélection.

Suivant les résultats connus à 8 heures du
Hoir, de 12 arrondissements sur 15, le < statu
quo > est maintenu. Les socialistes enlèvent ce-
pendant un siège aux libéraux à Huy-Warenne.
Toutefois ce résultat n'est pas encore proclamé
officiellement. Les libéraux enlèvent aux catho-
liques les sièges de Hasselt et; de ..Donvres-Mae-
eeyck. . " •. - .. - •

En résumé, les libéraux gagnent deux sièges
et en perdent un ; les socialistes gagnent un siè-
ge ; les catholiques perdent deux sièges.

Les ministres Helleputte et Davignon sont
réélus.

ALBANIE

La '< Tribuna > de Rome annonce que le prin-
ce d'Albanie a souscrit aux conditions des in-
surges et que le traité d'abdication a été con-
clu. Si les insurgés continuent leurs attaques
sur Durazzo, le prince et son entourage s'embar-
«lueront à bord d'un navire italien et partiront
¦pour l'Italie.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

te sphinx du Gard. — Ce qui prouve que le ré*
sultat des élections n'est pas l'expression de
la volonté nationale. — Une majorité « répu-
blicaine » embarrassante. — Cruel dilemme.
— Une solution logique... mais qui ne serait
pas du goût de tout le monde.

:
; Paris, 24 mai.

M. Doumergue, président du Conseil , a rejoint
hier à Lyon le président de la République. Pour-
quoi n'était-il pas de la première partie du
voyage ? Pourquoi avait-il laissé au ministre du
commerce seul le soin d'accompagner le chef de
l'Etat ? Des questions urgentes l'avaient-elles
retenu au ministère dés affaires étrangères ? Ou
a-t-il, tout simplement, redouté un tête-à-tête de
quelques heures, en chemin de fer , avec M. Poin-
caré ? On ne sait que penser avec ce « méridional
expansif > devenu, au dire de ses amis, très taci-
turne en ces derniers temps. Il en est de ses dé-
placements comme de ses résolutions en ce qui
concerne le ministère. Il affecte de ne rien dire
sauf à laisser chacun de ses interlocuteurs, tan-
tôt sous l'impression qu 'il va partir, tantôt avec
la conviction qu 'il ne se démettra pas.

Et, cependant, tout le monde voudrait savoir
oe qu'il compte faire. Posée, il y a une semaine,
dans les milieux parlementaires, il y a quatre
jours dans la presse, la question de la démission
du ministre dont je vous ai entretenu déjà dans
ma dernière lettre, est aujourd'hui discutée par
le pays entier. Et nul ne conteste qu'elle se
trouve intimement liée au principe et à l'appli-
cation de la loi des trois ans. Cette question con-
tinue, en effet, à dominer toutes les autres, et
c'est e?.]e surtout qui rend la situation de M
Doumergue si embarrassante.

Il faudrait, en effet , que M. Doumergue prît
nettement parti pour ou contre la loi. Or, com-
ment voulez-vous qu'il puisse s'y résoudre ? Per-
sonnellement, il doit être convaincu, mainte-
nant, après son passage au pouvoir , cle la néces-
sité absolue, impérieuse de maintenir la loi.
Mais tel n'est point l'avis de ceux sur lesquels
M. Doumergue s'est appuyé jusqu'ici pour gou-
verner. Il sait qu'il ne pourrait compter sur une
majorité < républicaine », c'est-à-dire radicale et
socialiste. D'autre part, il n'ignore pas non plus
qne BOû abrogation provoquerait dans tout le
pays de violentes protestations et peut-être des
troubles extrêmement graves.

Ainsi, la force même des réalités se dresse ,
dans sa brutale logique, contre le résultat fac-
tice d'élections truquées" par les préfets de M.
Malvy et faussées par le scrutin d'arrondisse-
ment. Car, si la nouvelle représentation nationa-
le était sincère, si la victoire des socialistes et
la reconstitution dn « bloc > étaient l'expression
de la volonté certaine et véritable de la nation ,
si le programme de Pau avait reçu l'assentiment
et la consécration réelle du pays, comment le
cabinet t valoisien » qui préside encore à nos
destinées songerait-il à se retirer ? Ce program-
me de Pau, la plupart des ministres actuels l'ont
élaboré ou adopté sans réserves lorsqu'ils n 'a-
vaient pas encore la charge dn pouvoir. Or, d'a-
près eux , le corps électoral vient de déclarer son
adhésion aux articles fondamentaux de ce sylla-
bns < laïque et démocratique » . Pourquoi alors ,
se trouvant d'accord, selon leur thèse, avec le
pays, se sentent-ils néanmoins jetés par une vi-
ve poussée hors de leurs sièges ministériels ?
N'est-ce point là la meilleure preuve que le ré-
sultat des élections ne représente aucunement
l'expression de la volonté du peuple ?

Cette constatation est d'ailleurs plutôt récon-
fortante, et c'est pourquoi je reste, malgré tout,
optimiste. Il n'est, en effet , guère probable, dans
ces circonstances, qu 'on osera heurter de front
les convictions de la grande majorité des Fran-
çais et abroger la loi des trois ans. Ses plus fa-
irouches adversaires se contenteront sans doute
— pour le moment du moins — d'une manifesta-
tion platonique et de principe. Mais ce qu'il y a
de redoutable , — et l'on ne saurait trop le redi-
re, — c'est que le débat qui va s'ouvrir le mois
prochain aboutisse à quelque formule équivoque
et que la loi, soutenue en apparence, soit battue
en brèche sans relâche.

Quoi qu'il en soit, il est en tout cas certain
que pour M. Doumergue du moins, l'ère de l'é-
quivoque est terminée. Il faut qu'il se déclare
ouvertement pour ou contre la loi ou qu'il s'en
aille. S'il prenait parti contre la loi, — et il le
pourrait puisqu'il a employé tous ses efforts à
constituer contre elle une majorité, — alors MM.
Noulens, Maginot et Lebrun sortiraient de ce mi-
nistère où leur présence ne serait plus possible.
Si, au contraire , il voulait se prononcer énergi-
quement pour le maintien des trois ans, ce serait
à d'autres ministres de partir, comme M. Malvy,
dont la responsabilité est particulièrement lour-
de. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y aurait
donc une crise ministérielle partielle. U paraît
que M. Doumergue ne peut se résoudre à aller
combattre au Parlement une loi qu'il sait indis-
pensable à la sécurité de nos frontières. Ce sen-
timent l'honore, mais aura-t-il le courage de l'a-
vouer fran chement et de rompre avec tous ses
amis de la veille ? On ne peut guère l'espérer.
U doit songer qu 'il lui serait plus facile de pas-
ser la main en gardant la reconnaissance des
unifiés des deux genres que de chercher une au-
tre majorité que celle qu'il a formée lui-même et
qui , auj ourd'hui, l'embarrasse.

Logiquement , la solution serait claire : départ
de M. Doumergue ; constitution d'un cabinet dé-
cidé à l'application loyale et active de la loi
militaire ; silence de M. Doumergue dans l'op-
position en ce qui concerne cette loi. Mais que
dirait le clan unifié en voyant ainsi sa victoire
électorale se changer en déroute... M. P.

ETRANGER
L'hérésie de l'apéritif. — Le docteur F. Hel-

me, le distingué collaborateur médical du
< Temps » , prouve que l'apéritif est une hérésie
monstrueuse.

Il raconte qu'un physiologiste qui disposait
d'un sujet atteint d'une fistule gastrique lui in-
troduisit dans l'estomac un petit sac de mousse-
line renfermant des cubes de blanc d'oeuf et .nota
le temps nécessaire à la dissolution normale de
cette albumine par les sucs gastriques, soit deux
heures. L'expérimentateur faisait boire ensui-
te au malade des apéritifs variés ou des élixirs
médicamenteux réputés eupeptiques. Chaque
fois, il remettait un nouveau sac à albumine
dans l'estomac, et chaque fois il marquait la du-
rée de la dissolution .

Il constata bientôt que les boissons soi-disant
apéritives, loin d'ouvrir quoi que ce fût , fer-
maient au contraire les portes de la digestion
L'albumine, au lieu de mettre deux heures à se
dissoudre, était presque intacte encore au bout
de ce temps. Et pourquoi cela ? Parce que les
glandes de l'estomac avaient été paralysées par
l'alcool .

La police achetée. — A Odessa, une vingtai-
ne d'inspecteurs et de fonctionnaires de police
viennent d'être relevés de leurs fonctions et ar-
rêtés sous l'inculpation d'avoir reçu pendant un
certain nombre d'années des subsides ascendant
à 200,000 fr. de la part de tenanciers de maisons
closes auxquels ils assuraient leur protection'.
Une commission sénatoriale a été chargée d'en-
quêter sur cette grave affaire.

Les inconvénients de la vitesse. — Pendant
une course d'automobile organisée dimanche par
l'aUtomobile-club de Saint-Pétersbourg et à la-
quelle ont pris part 32 voitures de différents
pays, les Français Dieny et Plasson ayant frei-
né, au cours de la finale, trop brusquement, leur
voiture fut projetée contre une autre voiture à
l'arrivée et qui était arrêtée sur le côté de la
route. Les deux Français ont été tués sur le
coup. L'automobile a été mise en pièces. Trois
autres voitures ont été endommagées.

La peur des espions. — M. Clément-Bayard, le
grand industriel français, raconte dans le :< Ma-
tin » qu'il a été arrêté en Allemagne et retenu
36 heures en prison sous l'inculpation d'espion-
nage. Il a déclaré qu'il se pourrait qu'il fasse
adresser une réclamation par voie diplomatique.

Accident de lutte. — Au cours d'un assaut de
lutte libre dans un établissement parisien entre
Maurice Dêriaz et Junca, ce dernier a été proje-
té violemment sur le sol , et s'est fracturé la co-
lonne vertébrale. Il a été transporté à l'hôpital.

Mort de François Kossuth. — On annonce de
Budapest que le député et ancien ministre hon-
grois François Kossuth est mort lundi, à l'âge
do 72 ans.

—a—t-e *-j

On sait que les députés au Conseil national
des cantons de Neuchâtel, Bâle, Tessin et Genè-
ve n'ont pas voulu voter l'augmentation des
droits d'entrée sur la viande congelée.

Le Conseil fédéral , en pensant qu'il était né-
cessaire de décréter cette augmentation et en
l'obtenant des Chambres pour pacifier les agra-
riens , n'a pas songé qu 'il desservait peut-être no-
tre industrie et notre commerce. U semble pour-
tant que tel sera le résultat de sa politique si
Ton en juge par la traduction suivante que nous
donnons d'un article paru , le 30 avril dernier,
dans < Stand ard of the Empire » , supplément du
c London Standard » , un des plus puissants jour-
naux de Londres.

Voici cet article :
c La seconde Chambre de la législature helvé-

tique a récemment porté de 10 à 25 fr. par 100
kilos le droit d'entrée sur la viande congelée,

avec ce résultat que la viande autrichienne, qui
trouvait en Suisse un marché oroiwant, s'en
trouve exclue par 1» fait d'nn tarif pratique-
ment prohibitif. L'augmentation a été combat-
tue par les socialistes et un certain nombre de
députés des cantons romands, y compris tous les
représentants neuchâtelois. On considère cette
augmentation comme un os jeté au parti agra-
rien.

» Le gouvernement australien protestera sans
nul doute auprès des autorités de la métropole
contre le droit excessif dont on impose la vian-
de congelée d'Australie, et l'administration suis-
se fera bien de considérer s'il est de l'intérêt na-
tional de porter pièce aux intérêts britanniques.
Si l'on en vient à des représailles, la balance
commerciale entre l'Australie et la Suisse est
actuellement en faveur de la première. Les im-
portations- de Suisse en Australie s'élèvent an-
nuellement à. 1,900,000 livres sterling, tandis
que les importations d'Australie en Suisse ne
sont que . de 1,200,000 livres et diminueront en-
core notablement cette année à cause de la ces-
sation de l'importation de viande. Il sera dès
lors possible aux importateurs australiens d'u-
ser de représailles. Une action du même genre
de la part des maisons anglaises, si la Suisse ne
comprenai t pas l'injustice des droits prohibitifs
votés, serait un utile rappel à la solidarité bri-
tannique et ne saurait manquer de produire l'ef-
fet cherché. » i&U ¦¦ ¦ .

Ce qu'on vient de lire montre que les députés
aux Chambres fédérales qui n'ont pas voulu vo-
ter ces droits élevés ont agi plus diplomatique-
ment que ceux qui n'ont envisagé que les inté-
rêts -agrafions. Ce ne serait pas une perspective
agréable pour nos exportateurs que de perdre le
marché anglais.

L'exportation suisse

SUISSE
GENÈVE. — Au cours d'une nombreuse as-

semblée tenue lundi matin à la Maison du peu-
ple, la grève des maçons a été proclamée. Un
grand cortège s'est rendu devant les chantiers
aux sons de l' « Internationale ».

L'Idéalisme pratique

Notre atmosphère

Trop peu de gens connaissent le privilège de
se mouvoir dans une atmosphère constante de
calme et de sérénité, trop peu savent se mettre
au-dessus des petites misères de la vie. Il y a ce-
pendant des hommes et des femmes que ces pe-
tits ennuis ne 'touchent pas ; ils savent rire
quand ils soût pressés ou bousculés par la foule
dans la rue, quand une voiture les éclabousse,
quand ils ne trouvent pas de place assise dans
le 'tram, quand ils doivent attendre longtemps
aux guichets des billets. Ces gens-là sont heu-
reux, mais hélas ! ils ne sont pas légion.

En revanche, ils sont innombrables, ceux qui
n'ont aucune raison- sérieuse d'être mécontents
et qui cependant né cëssent d'être maussades et
ennuyés. D est bien rare qu'ils s'accordent à eux-
mêmes et à leur entourage le plaisir d'être heu*
reux et de regarder le monde d'un œil joyeux.
Pour un rien, les voilà qui s'irritent et qui se
répandent en paroles de colère.

Nous nous créons une existence agréable ou
in&upportajble selon l'attitude que nous prenons
en face dea petits désagréments. Nos pensées,
qui sont loin d'être une pure abstraction, consti-
tuent pour ainsi dire la substance dont se nour-
rit notre être moral. Si nous avons des pensées
basses ou mauvaises, nous créons en nous et au-
tour de nous une atmosphère malsaine dont
nous, avec notre entourage, ne pouvons que souf-
frir.

S'il est relativement peu d'hommes dans le
monde qui ont atteint un degré suffisant de vo-
lonté, d'empire sur soi-même, de foi religieuse
pour se dominer pleinement au point de ne plu«
être à la merci de toutes les influences agitan-
tes, il en est, en revanche, beaucoup qui font de
louables efforts pour y parvenir. Ne fût-ce que
pour rester dans le « bon ton », on veut faire
preuve de retenue , on veut éviter de laisser pa-
raître quelque vilain sentiment de jalousie ou de
haine. Cet effort que l'on fait pour s'élever au-
dessus de l'infériorité d'esprit est déjà un pas
important, mais il faut mieux.

L'atmosphère morale d une société est influen-
cés par toutes les personnes qui composent cette
société. Si tous les membres d'une famille con-
naissaient les lois de l'esprit et agissaient en
conséquence, l'atmosphère de cette famille serait
une atmosphère de bonheur inexprimable.

Il arrive parfois que chez tel individu une
conception fanatique, ou supersticieuse du davoir
puisse, tout comme un , tempérament indompté,
avoir nne influence funeste sur le développe-
ment et le progrès moral de cette personne et
détruire, en outre, le bonheur d'une famille en-
tière.

Une atmosphère d'affection, de bonté, de tolé-
rance est profitable, même indispensable, au dé-
veloppement de l'âme. La richesse n'est pas né-
cessaire pour entretenir le bonheur du foyer,
mais un intérieur où l'amour règne possède les
plus précieux trésors.

A. STEVEXS-PERKTNS.

Bienne. — Vendredi soir , un jeune homme pris
de boisson ne trouva rien de mieux, au passage à
niveau de la route de Nidau , que d'abaisser vio-
lemment les deux barrières de fermeture au mo-
ment où l'employé de service faisait fonctionner
l'appareil pour les relever. Il en résulta un dé-
rangement du mécanisme qui eut pour consé-
quence une interruption du passage pendant un
assez long laps de temps.

Lorsqu'un garde-barrière voulut arrêter le po-
chard , celui-ci prit la fuite, aussitôt suivi par
plusieurs employés du chemin de fer et quelques
spectateurs. U put pourtant être bientôt rejoint
et fut conduit chez le chef de gare, qui a fait le
nécessaire pour la punition du coupable.

— Samedi soir, à la gare de Bienne, un voya-
geur en retard voulut sauter sur le train, déjà en
marche, qui part pour Berne à 10 heures. Il man-
qua le marchepied et fut traîné à côté des roues
sur une certaine distance, jusqu'au moment où
le train s'arrêta. Le jeune voyageur s'en est tiré
sans aucune blessure.

Estavayer. — Malgré la pluie, la fête canto-
nale des musiques fribourgeoises, à Estavayer,
dimanche, a eu un plein succès ; treize corps de
musique y ont participé. Le soir, une fête nau-
tique, très bien organisée, a eu lieu dans la rade.

RÉGION DES LACS

CANTON
Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Maurice Berger, actuellement premier
secrétaire du département de justice, aux fonc-
tions de contrôleur des communes, en remplace-
ment du citoyen John Borel, décédé.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ju-
les Guex, garde-receveur des bureaux des doua-
nes du Cerneux-Péquignot , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail dn cercle des Maix (Cerneux-
Péquignot), en remplacement du citoyen Jules
Rosset , décédé.

Sapeurs-pompiers. — Un cours cantonal pour
officiers et aspirants-officiers de notre canton a
commencé le 24 courant à la caserne de Colom-
bier. Ce cours est organisé par le département
des travaux publics aux frais du fonds cantonal
des sapeurs-pompiers.

Le cours compte un total de 60 participants
représentant 36 communes ueuohâteloises ; le
plus jeune a 23 ans et le plus âgé 43 ans ; l'âge
moyen est de 32 ans.

Le personnel d'instruction est sous la direc-
tion de M. Zeller, commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers de Neuchâtel.

En plus de celles qui seront données par la
direction du cours sur la connaissance du maté-
riel , l'organisation et l'instruction des corps de
sapeurs-pompiers et la tactique du feu, des théo-
ries seront données par des spécialistes.

Le cours, qui n'a qu 'une durée de trois jours
et demi, comporte un grand nombre de branches
d'instruction pratiques. Le travail commence à
6 h. 30 du matin et ne se termine qu'à 6 h. 30
du soir.

Le beau et nombreux matériel mis à la dispo-
sition du cours pour aspirants-instructeurs delà
Suisse romande, qui vient de se terminer, a pu
être conservé pour le cours cantonal, ce qui four-
nit aux participants l'occasion de voir et d'ap-
précier dn matériel normal et moderne.

Le cours sera inspecté mercredi 27 courant
par le major Spaetig, commandant des sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds et une déléga-
tion du Conseil d'Etat.

Electricité. — La construction de la nouvelle
usine hydro-électrique des Prés du Chanet est
pour ainsi dire terminée ; la galerie d'amenée et
la conduite forcée sont prêtes ; les groupes géné-
rateurs sont montés, de même que les tableaux
de distribution et le raccordement des lignes de
départ. Les premiers essais vont commencer.
Dans un mois, la nouvelle usine sera en pleine
exploitation. Seul le réservoir de 5000 mètres
cubes n'est pas terminé ; cet ouvrage a été pro-
visoirement laissé de côté afin de pouvoir acti-
ver tout le reste de l'installation ; l'usine peut,
en effet , fort bien entrer en fonction sans le con-
cours dn réservoir, qui rendra par contre de pré-
cieux services dans les périodes de basses eaux,

Parai lèlfinriKnt à la construction de la nouvel-
le usine, une importante transformation du cou-
rant distribué doit être opérée. Il s'agit du chan-
gement de .périodicité. Les réseaux actuels de
distribution présentent , en effe t , cette anomalie
que le courant monophasé employé pour la lu-
mière a une périodicité de 50 par seconde, tandis
que le courant triphasé destiné à la force motri-
ce est à 33,3 périodes par seconde. L'emploi de
ces deux périodicités avait été décidé lors de la
création du service électrique à Neuchâtel, il y
a vingt ans, pour des raisons techniques qui
n'ont plus aujourd'hui la même valeur. Cette si-
tuation présente de sérieux inconvénients, les
deux systèmes de distribution ne pouvant se
suppléer ni s'aider en cas de besoin.

•La périodicité de 50, généralement admise par-
tout ailleurs, a été adoptée. Ce changement de
périodicité a sa répercussion pour tous les mo-
teurs placés chez les abonnés : il faudra modi-
fier environ 400 moteurs, aux frai s des services
industriels, bien entendu.

Cette transformation a commencé il y a trois
semaines environ , secteur par secteur. Le servi-
ce électrique profite pour cela des arrêts de la
distribution du courant triphasé les dimanches
et jours fériés. Les secteurs dont les moteurs ont
été transformés sont ensuite alimentés par le ré-
seau de l'Electricité neuchâteloise, dont la pério-
dicité est de cinquante.

Frontière française. — Samedi, la sûreté de
La Chaux-de-Fonds a retrouvé, à Besançon, la
victoria caoutchoutée et le collier dérobés, il y a
près d'un mois, à MM. Glohr, volturier, et Do-
renbierer , maréchal , à La Chaux-de-Fonds. Le
collier était au cou d'un cheval vendu par un do-
mestique demeurant en cette dernière ville. Ce
domestique est sous les verrous. Bien qu'il nie
être l'auteur du larcin, on a de fortes raisons de
croire qu'il est allé nuitamment vendre non pas
seulement son cheval , mais aussi le collier et la
voiture, à Besançon, après se les être indûment
appropriés.

La Béroche (corr.). — Il est peu de touristes,
amateurs de nos montagnes jurassiennes qui
n'aient pas parcouru dans un sens ou dans un
autr e les admirables sites de la Montagne de
Boudry, du Creux-du-Van , du Mont Aubert , etc.,
et , qui à maintes occasions n'aieut été heureux
de trouver sur leur parcours un refuge, soit
pour y loger ou pour se mettre à l'abri. Or à
l'heure actuelle, ils sont assez rares ces refuges,
quelques trois chalets accessibles à chacun ,
puis c'est tout , et encore ces maisonnettes sont
destinées à disparaître , de par la faute d'une
catégorie de gens qui ont pour principe la des-
truction et qui n'ont aucun respect de la pro-
priété d'autrui, ils vont à la montagne sans sa-
voir pourquoi et aussitôt hors de la vue da pu-

blic en général, ils se conduisent comme de vis-
ritables vandales.

Entre tons, je citerai un cas concernant lé,
chalet du Lessy, que connaissent bien et ap-
précient de même tous les vrais touristes. Ce
chalet, qui est bien aménagé et que le proprié-'
taire s'efforce chaque année de maintenir en'
bon état, a été de nouveau saccagé dans toutes
les règles de l'art ; l'on n'a pas même craint;
de faire du feu dans une pièce qui sert de dor-
toir, aux risques d'incendier tout l'immeuble.

Voilà donc des faits indéniables qui ne sont'
pas de nature à encourager les propriétaires de
chalets à maintenir ceux qu'ils possèdent, ni!
les personnes qui seraient disposées à construire
des abris-refuges, ce dont pâtiront, si cet état,

Wm9~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jours

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

______________ . —————a

Bullet in météor. des C. F. F. 2<> mai , 7 h. m.

1 b STATIONS *|f TEMPS et VEN T !
S E s- -»
280 Bâle & Couvert. Calme,
543 Berne •"' » Bise.
587 Coire 10 Pluie. Calme,

1543 Davos ô » Vt d'O.
632 Fribourg 6 Couvert. Bise.
394 Genève iO » Calme.
475 Glari s 8 Pluie. »

1109 GOschenen 8 Couvert. Vt du S.
500 Interlaken 9 Qq. nuag. Calme.
995 -a Ch.-de- Fonds 3 Brouillard. »
450 Lausanne '*' Couvert »
208 Locarno 12 Pluie. »
337 Lugano 1- Couvert >
438 Lucerne 0 » »
399 Montreux 12 a »
479 Neuchfltel 9 » »
505 Hagatz 10 Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 8 Pluie. >

1856 Salnt-MoriU 4 » - - »
407 Scbaffhouse 9 » »
562 Thoune 8 Couvert. Vt. d'O,
389 Vevey 10 » Bise.

1609 Zermatt 7 Qq. nuag. Calmai«¦IO Zurich 8 Pluie. Bise,,

-_ Demandé OffertChanges i<ranoe lbû ;)0 ' 100.13
. Italie 99.6U 99.70 ,â Londres 25.21* 25.22»

r._„ny,_ tc,\ Allemagne 122.97* 123.02 »dNeuchâtel Vienne . 104.45 104.55 J
BOURSE DE GENEVE, du 25 mai 1914 ]Les chiffres seuls indiquent les prix laits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

ii — demande. — o •- offre.
Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 08.90 )

Banq. Nat. Suisse. 471.-ro 4 •/. Fédéral 1914 . 486 .- ,
Comptoir d'Bsoom. 931.- o  3 /. Genevo s-lots. 95.60 .
Union fin. genev. 560.- a' 4 •/. Genevois 1899. 490.-^Ind. genev . du gaz . 740.-m \% V*1"?01.8,. a199î; S* iGaz Marseille . . . 599.- Japon tab.l-'S. 4y, M.- «
Gaz de Naples. . . 254, -m Serbe. . . . .4  M 405.- ai
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv. 1910 4 H «J.-J
Fco-Suisse éleotr. 008.75 Çhem.Fco-Sulsse «».-»f
Electre Girod . . . -.- Jura-Simpl. i H V .  425.- ,
Mines Bor privil. 1500.- ^0"iba,r<iv an?-? 4 ?̂ ,B0 _» » ordin. 1450.- gréd. f. Vaud. 4 M. «°.-4
G afsa, parts. . . . 805.- c g.fia.Fr.-Suis.4M 461.—«<
Shansi charbon . . 30.- o Bq. hyp . Suède, [ % *-.- ¦
Chocolats P.-C.-K. 288.- Cr.fo.'̂ égyp.anc 338.50
Caoutchoucs S. fin. , 9u.- o » aï . noyY; ?S?,'

_
Coton. Rus,Franç. 710.-. p^Jft

\* g£ *
Obligations Qaz Napi. 1892 5»/, 611.50»i

3 H Ch. de fer féd. 901.50 Ouest Lumière 4 K 483,— J
3 % différé G. F. F. 3S9.— Totis ch. hong. 4 X 506. - j

Gaz de Marseille 599 (+1). Bor ordin. 1460 (— 50), privi
I5IJO (—451. Chocolats 283/88. /3 K Ch. Fédéraux fermes 902 (+2). 4 '/, Ch. Fédérau*!
1914 : 973. 3 % Ville de Berne 384 (—1) . Obi. 4 « Totii
50fi (-2 M). ]

________ J

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kilo. '
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suisse . 718.-cpf 3% Emp. Allem. 77.40
Banq. Comm.Baie. 'Q i.-cpt 4% Emp. Allem. —.— I
Aluminium . . . . 2b77.— 3K Prussien . . . —.— ;
Kchappe Baie. . . 3700,-tfpf Deutsche Bank. , 239.60
Banque fédérale. . Obi. — u  Disconto-Ges . . . 187.40
Creditanstalt . . . SUS.— d Dresdner Bank. . 149.30
Banq. Comm. Ital. 752.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1918.— Harpener 177.40
Cham 1820.— Autr. or (Vienne). 100.—

i ' ' i

BOURSE DE PARIS, du 25 mai 1914. Clôture. '
3% Fiançais . . . 86.05 Suez 4966.—Brésilien . . . 4 y, 72.05 Ch. Saragosj e . . 443. —Ext Espagnol. 4% 88.35 Ch. Nord-Espagne 43*.—Hongrois or . 4 •/, 82.30 Métropolitain t . . 506.—Italien . . . 3 H %  06-60 Rlo-Tinto . . ..  1760.—4% Japon 1905 . . —.— Soies petrol . . . 29.25
Portugais . . . 3»/. — .— Chartered . . . .  71 .50
4 «/, Musse 1901 . . —— De Beors . . ..  418.—5% Husse 1906 . . 101.50 East Hand . . . . 41.50
Turc uni lié . . 4% 82.35 Goldfielës . . . .  54.—Banque de Paris. 1502.— Goarz . . .. . . .  —.—Banque ottomane. 627.— Randmln es . , .. 149. —Crédit lyonnais . . 1604. — Robinson. . . . .  68.—Union parisienne . 820. — Geduld 29.25

Partie financière

Promesses de mariage
Georges-Albert Droz , employé postal , et Mathliae-^

Adèle Matthey, horlogère , les deux à La Chaux-de-fl
Fonds. f

Guido Caprani , peintre-gypseur, et Ruth Fida^'
giletière, les deux à Neuchâtel. j

Jean-Henri Nicklaus, commis-négociant , à Neuchâ^
tel , et Louise-Marie Benoît , sténo-dactylographe, s
Yverdon. ]

Jean-Etienne-Alphonse-Philippe Troupeux , coiffeurs
à Lille, précédemment à Neuchâtel , et Pauline Bour-!
let, brodeuse , à Roubaix. j

Maurice-Gustave Blank , peintre , à Yverdon , efi
Jeanne-Alice Junod , modiste, à Neuchâtel. I

Johann-Gottfried Zwahlen , cocher , à Bevaix , efi
Héléna-Albertine Pauli , cuisinière, à Neuchâtel. jJacob-Adolf Selkes, boulanger , à Coblenz , et Maria;
Schneider , cuisinière, à Neuhausel , précédemment ]
à Neuchâtel. /

: Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDIFS
¦ Il ¦ I ¦ ' ¦— ¦ ¦ ¦ ¦  I '¦¦!¦¦>

Grandes enchères de mobilier et matériel*
d'encavage

A PESEUX f
Le mercredi 37 mai courant, dès 9 heures

du matin , les héritiers de feu François Bron, feront
vendre par voie d'enchères publiques, au domicile
du défunt , rue des Meuniers, h Peseux, les objets'ci-après désignés :

3 lits bois dur à une et deux personnes , 2 canapés
bois dur , buffets et bureaux divers, commodes, lava*'
bos 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
h coudre à pied , 1 pendule neuchâteloise, 2 pendules
œil-de-bœuf , cartel , réveil , des glaces, maquettes et
tableau x , statuettes, 1 baromètre, 1 dévidoir, 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 cuisine , vaisselle diverse. Bois de chauffage. |Matériel de cave et d'encavage : grands et petits 'vases de 300 à 2500 litres, 35 gerles, tonneaux, une
machine à boucher les bouteilles , et une grande!
quantité 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 let
lendemain. [

•



fle choses continue, tous les fervents du tou-
irisme, qui trouvent en parcourant nos belles
montagnes le délassement le plus salutaire.
, Au bon public il est demandé d'aider à la
Burveil'lap-.e. , . .;. - H.
i
i Le Locle. — L'année 1914 ne fut pas propice
fcu fils de M. D. Au nouvel an , en transportant
ides bouteilles, il glissa et tomba si malheureu-
sement sur des tessons qu 'il se coupa les artères
jtet les tendons du poignet. Quelques semaines
[plus tard , il se fit prendre un doigt à son tour.
Hl y a trois semaines, s'amusant avec un pistolet
Ichargé, il se le déchargea dans la main. Et enfin ,
fcamedi , dans l'après-midi, il fit un faux-pas à
la rue du Pont et se cassa une jambe en tombant.s . .i — En travaillant avec son père, le jeune "W.
£'est coupé trois doigts de la main droite.

i — Samedi soir, à 8 h. 45, un accident est sur-
venu à deux jeunes vélocipédistes : l'un d'eux,
"j qui allait à une allure ' vertigineuse, ne fut plus
maître de sa machine et se trouva subitement
kez à nez avec un autre veloceman qui ne put l'é-
fiyiter. Ils furent renversés tous les deux.

L'un a fracassé sa machine ; l'autre s'en tire
iiâvec quelques contusions et une roue de son vélo
faussée. • < y • . , . , ! ^

f La Chaux-de-Fonds. — Samedi après midi, un
Jïutomobile, en montant la rue de la Promenade,
la, renversé un enfant de quatre à cinq ans, le pe-
stit Stebler ; la lourde voiture lui a. passé sur un
îfpied. L'enfant n'a pas grand mal. Quant au
j chauffeur, il s'empressa de filer sans s'occuper
>jde la petite victime. Un rapport de gendarmerie
¦¦ & été dressé contre lui.

I — Samedi soir, peu après huit heures, M.
¦Montandon , du Locle, qui passait sur la place de
'l'Ouest, s'est cassé la jambe en glissant. Relevé
/par des passants , il a été transporté à l'hôpital
'par des agents. On dit que M. Montandon se rele-
vait d'une fracture à la même jambe.

f Travers. — M. Georges Leuba , garde-chasse, à
Brot-Dessus, a tué une famille de blaireaux, dans
Je courant de la semaine dern ière, la femelle et un
geune aux Crosats et le mâle à la Combe du Pont.

Couvet (corr. ). — La course annuelle de nos trois
classes supérieures de filles et de garçons aura lieu
à Berne le mardi 16 juin prochain. La visite â l'ex-
position sera précédée d'un tour de ville et nos en-
fants pourront profiter de leur court séj our à Bern e
pour faire connaissance avec les principales curio-
sités de la ville fédérale.

Puis, vers 11 heures ou midi, commencera la pro-
menade dans l'enceinte " de l'exposition. Nos petits
écoliers se réjouissent du j our qui leur permettra de
voir toutes les merveilles dont leur imagination fé-
conde a peuplé l'exposition nationale.

I •••
Sans revenir sur le malheureux accident de sa-

medi soir , nous nous sommes demandé s'il n'y au-
rait pas lieu de prendre des mesures pour éviter le
retour de faits semblables. L'endroit où s'est pro-
duit l'accident est très dangereux, surtout en hiver
où nombre d'enfants, de jeunes gens et même de
grandes personnes descendent ce chemin sur des
luges ou des bobs et débouchent sur la route à une
allure parfois insensée.

Ce qu'il y a de plus étonnant c'est que les acci-
dents soient si peu nombreux.

En fixant une ou deux bornes à chacune des
extrémités de ce chemin, on empêcherait tout exer-
cice de ce genre, soit avec des luges, soit avec des
petits chars. Ce chemin, très utile pour les piétons,
devient dangereux pour chacun quand on l'utilise
comme piste.

Môtiers (Corr.). — Le pasteur Paul Perret-Gen-
til, aux Planchettes, a été élu dimanche dernier au
poste de pasteur de la paroisse de l'Eglise nationale
'de lUôtiers-Boveresse, à l'unanimité des 120 vo-
lants, soit 76 pour Môtiers et 44 pour Boveresse.
, Le pasteur Georges Vivien fera son ser-
mon d'adieux le dimanche 31 mai , jour de la Pente-
côte, et M. Paul Perret-Gentil sera installé dans sa
nouvelle paroisse le dimanche 7 ju in prochain.

— Dans sa dernière assemblée générale, la section
de Môtiers-Boveresse de la Société fraternelle de
prévoyance neuchâteloise a discuté les nouveaux
statuts, mis en harmonie avec la loi fédérale sur les
assurances, et les a adoptés par 27 oui contre 9 non
et une abstention.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sou opinion

à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Bevaix, 20 mai 1914.
Monsieur le rédacteur,

Dans le but de renseigner les signataires de
la pétition relative à l'arrosage de la principale
route de notre localité, remise à notre autorité
communale en juin 1913, vous me seriez desplus
agréables en publiant la lettre qui m'était
adressée le 30 août dern ier. Vous me dispense-
riez ainsi, par ces temps poussiéreux, de répon-
dre journellement aux demandes des pétition-
.maires désireux de connaître la suite qui a été
îldonnée à leur requête de 1913.

Voici en partie le contenu de cette correspon-
dance :

\'- : :< Monsieur X., Bevaix.
';. » En votre qualité de mandataire des signa-
taires de la pétition adressée à l'autorité com-
munale en juin dernier , relative à l'arrosage de
:1a route cantonale , nous avons l'honneur de vous
'communiquer ce qui suit.
[ > En ce qui concerne cet objet, qui a figuré à
[l'ordre du jour de trois de nos séances, la prési-
dence me charge de vous informer qu'elle pré-
isentera à la prochaine séance un rapport et des
'propositions sur cette question, et qu'une solu-
tion int erviendra prochainement, de manière à
'donner satisfaction dans la mesure du possible
au vœu émis par les pétitionnaires.

> En vous priant de bien vouloir communiquer
ces renseignements à vos cosignataires, nous
vous présentons, Monsieur, l'assurance de notre
parfaite considération.

> Pour la commission administrative :
» Le secrétaire. »

' !A la suite de renseignements obtenus, iï pa-
raîtrait qu'actuellement l'appareil nécessaire à
un arrosage régulier serait en construction.

Souhaitons-lui de promptes fonctions !
Avec mes sincères remerciements, agréez.

Monsieur le rédacteur, mes salutations bien dis-
tinguées. X.

a 

POLITIQUE
La caisse d'épargne de Brittnau

et le Grand Conseil argovien
Le Grand Conseil argovien s'est occupé lundi de

l'affaire de la caisse d'épargne de Brittnau.
La commission d'enquête instituée par le Grand

Conseil lors des événements et au nom de laquelle
rapportait M. "Wyrsch, conseiller national, est arri-
vée à la conclusion que la direction des finances
aurait eu le devoir absolu de procéder à la révision
des comptes de la caisse d'épargne, plusieurs fois
annoncée, mais toujours renvoyée.

Après avoir pris connaissance de ces critiques et
après une courte discussion, le Grand Conseil, sur
la proposition de la commission, passe à l'ordre du
jour.

Les médiateurs du Niagara Falls
sacrifient Huerta

Les médiateurs ont eu jus qu'à présent deux
entretiens. Les Mexicains membres de la- confé-
rence se refusent à donner des renseignements
officiels ; on peut cependant comprendre que
l'accord général est fait sur l'élimination du gé-
néral Huerta. L'opinion américaine diffère en-
core considérablement de celle des Mexicains sur
la question agraire ; c'est là la véritable pierre
d'achoppement de la conférence ; les autres ques-
tions semblent susceptibles d'arrangement.

Le Home rule adopté
Le Home rule a été voté lundi à la Chambre

des communes en troisième lecture, par 351 voix
contre 274.

La Chambre des communes était comble ponr
la discussion en deuxième lecture du Home rule.
M. Asquith a d'abord déclaré qu'au cas où un
accord interviendrait entre les partis au sujet de
l'Ulster, il insérerait cet accord dans le bill sous
forme d'amendement, mais, si aucun accord n'é-
tait intervenu au moment où le bill sera porté
devant la Chambre des lords, le gouvernement
fera figurer en substance, dans le bill, la pro-
position qu 'il a faite le 9 mars, et d'après la-
quelle l'Ulster sera, pendant une période de six
ans, soustrait à l'application de la loi de Home
rule.

M. Bonar Law a répondu que ces déclarations
ne changent en rien la situation et que, continuer
la discussion serait une pure comédie. Après
une réplique de M. Asquith, le bill a été adopté
4U-milieu, des acclamations de la majorité... .

Le projet de Home rule est ensuite renvoyé à
la Chambre des lords.

Le savoir-vivre prussien
De Paris, lundi soir, au « Journal de Genève»:
Le « Matin » a raconté auj ourd 'hui qu 'un des in-

dustriels français les plus connus, M. Clément-
Bayard , constructeur d'automobiles, de dirigeables
et d'aéroplanes, commandeur delà légion d'honneur ,
avait été arrêté et détenu pendant 36 heures, à Co-
logne, dans des conditions presque incroyables.

Ce récit est absolument authentique. C'est ven-
dredi matin qne M. Clément-Bayard et ses trois
compagnons de voyage furent arrêtés sous le pré-
texte d'espionnage parce qu 'ils avaient regardé
atterrir un ballon dirigeable.

Pendant 36 heures, ils furent retenus et mis au
secret, sans communication les uns avec les autres,
sans nourriture convenable, dans des locaux tels
qu'on en réserve aux pires criminels de droit com-
mun. M. Clément-Bayard eut beau faire connaître
qui il était, demander qu'on avertît sa famille et
qu 'on informât le consul de France, il ne put rien
obtenir. Il aurait suffi d'une enquête qui pouvait
être faite en une demi-heure au consulat de France
à Cologne pour que cette méprise fût reconnue et
réparée.

Les quatre personnes n'avaient d'ailleurs rien
fait qui pût les faire soupçonner d'espionnage.

On ne saurait que regretter de tels incidents qui,
naturellement, causent en France une impression
tout à fait désagréable. Je suis bien persuadé qu'il
n'y faut pas voir, comme quelques personnes le
prétendent, de la part de certaines autorites alle-
mandes un désir de créer de l'irritation et d'enve-
nimer les relations des deux pays. Il s'agit certai-
nement d'une simple méprise, mais cette méprise
est si grave et si difficilement explicable qu'on doit
spécialement la regretter.

Quand, après 36 heures de dure captivité, le pro-
cureur impérial reconnut que rien ne pouvait être
reproché à M. Clément-Bayard et à ses compagnons,
il les remit en liberté sans leur exprimer le moindre
regret

A la fin de cet après-midi, M. Clément-Bayard
s'est rendu au ministère des affaires étrangères
pour y déposer une plainte. La plainte sera vrai-
semblablement transmise à M. Jules Cambon, am-
bassadeur de France à Berlin, lequel demandera au
gouvernement impérial qu'une enquête soit faite.

Il ne s'agit pas le moins du monde de grossir la
portée d'un incident en lui-même secondaire, quoi-
que regrettable, mais si l'on ,  veut en empêcher le
retour et éviter que les relations franco-allemandes
se ressentent d'aussi malencontreuses maladresses,
il est désirable qu'on ne le laisse pas passer sans le
signaler par la voie diplomatique.

D'après une dépêche de Berlin reçue par le
« Temps », on n'avait aucune information dans les
milieux politiques berlinois sur cette affaire. 11 n'est
pas douteux que le gouvernement impérial pres-
crira une enquête et, le cas échéant, infligera un
blâme aux fonctionnaires qui ont agi avec tant de
légèreté.

Les affaires d'Albanie
On mande de Durazzo, le 25 mai :
On a établi dimanche que dans le combat samedi

il y avait eu 20 tués et 10 blessés. Les rebelles au-

raient fait plusieurs prisonniers, parmi lesquels un
officier hollandais et le prince Stourdza, attaché mi-
litaire roumain.

La nuit dernière est arrivée l'escadre autri-
chienne, sous le commandement de l'amiral Seiden-
sacher, avec cinq torpilleurs. L'un de ces navires a
transporté à St-Jean-de-Medua une partie des Ma-
lissores déj à arrivés à Durazzo pour garder le
palais.

Un poste de secours, dirigé par des officiers de
marine, a été organisé dans l'école italienne. Le
prince de Wied, accompagné du maréchal de la
cour, M. de Trotha, d'un de ses officiers d'ordon-
nance, Ekrem bey, et de 12 hommes, s'est rendu
aux postes avancés et a visité les retranchements.
11 est ensuite rentré au palais. Sur tout le parcours

i le prince a été l'objet de manifestations de sympa-
thie.

Dimanche, après avoir terminé ses négociations,
Turkhan pacha, président du, conseil, est remonté
à bord d'un torpilleur autrichien. Dimanche soir,
la ville était tranquille.

— On télégraphie de Rome, le 25 mai :
Le capitaine hollandais Sarr, fait prisonnier par

les insurgés, est arrivé lundi matin à Durazzo. On
annonce que les insurgés réclament la présence de
la commission internationale de contrôle et que la
foule était tellement excitée qu'on pouvait craindre
le massacre total des prisonniers.

Le général de Weer a prié le ministre italien de
faire accompagner Saar chez/les insurgés. Le capi-
taine était accompagné par Hfc'drogmàn dé la léga-
tion d 'Italie. On a décidé ensuite que les délégués
de la commission de contrôle, actuellement présents
à Durazzo,, se rendraient en l'absence du délégué
italien auprès des insurgés pour les entendre. Les
délégués, aussitôt arrivés à Sciak, ont commencé à
discuter avec les plus cultivés d'entre ces paysans.

Dans une réunion qui a été tenae le 28 mai à
Scutari les musulmans se sont déclarés prêts à aller
en Epire pour y défendre la cause du prince d'Al-
banie, mais ils se sont déclarés opposés à l'idée d'aller
combattre les autres musulmans de l'Albanie cen-
trale. Ils seraient disposés par contre à envoyer à
ceux-ci une députation. Beaucoup de notables mani-
festent un très vif mécontentement de l'ëloignement
d'Essad pacha. On craint que cette mesure n 'ait une
répercussion regrettable.

— Télégrammes de Durazzo :
Les insurgés ont remis tous leurs prisonniers en

liberté. La population est tout à fait calmée.
— Les demandes formulées par les insurgés se

résument ainsi : 1. respect et protection de la reli-
gion musulmane; 2. rétablissement de ia domina-
tion musulmane en raison de l'attaque des insurgés
à coups de canon par le gouvernement actuel; 3. si
le retour à la Turquie est impossible, le pays remet-
tra son sort entre les mains de l'Europe.

Les officiers hollandais, en prévision d'événe-
ments plus graves, ont remis au ministre italien
leur argent et lui ont fait leurs dernières recomman-
dations. En revenant au camp des insurgés, le mi-
nistre d'Italie a reconduit en ville dans son automo-
bile quatre prisonniers blessés.

KM 

C'est bien simple. Carnegie. Une explosion
On sait que depuis quelque temps déjà on

discute à Soleure sur l'emplacement à donner
au nouvel hôtel de ville qui va se construire ;
nous avons ici même entretenu nos lecteurs des
deux projets concurrents celui de la porte de
Bâle et celui de remplacement où se trouve
l'édifice actuel que l'on voudrait remplacer.

Or voici qu'un troisième projet a surgi ; il s'a-
girait de mettre le bâtiment nouveau sur l'em-
placement de l'église protestante, près de la por-
te de Bienne. Ce serait un endroit central, près
des affaires, d'Un accès facile et surtout ma-
gnifiquement placé ; . et quelle série de bâti-
ments majestueux : l'hôtel de ville, puis la
salle des concerts et le musée ! Ce quartier de-
viendrait un des ornements de la ville.

Mais —' il y a un mais — les protestants ont
besoin d'un temple. On dit, et c'est vrai, que se
sentant à l'étroit dans l'édifice actuel ils son-
gent à construire ; épargnons-leur cette peine,
dit l'initiateur du nouveau projet et donnons-
leur un temple tout fait ; comme c'est simple,
n'est-ce pas, et on s'étonne qu'on n'ait pas songé
plus tôt à cette solution.

Il y a donc en ville deux édifices religieux
occupés actuellement par les catholiques ro-
mains : la cathédrale de Saint-Urs et l'église
dite des professeurs, tous deux appartiennent à
la municipalité ; le troisième projet laisserait
cela va sans dire Saint-Urs à ceux qui l'ont oc-
cupée jusqu'à présent et attribuerait l'autre
église aux protestants, auxquels on aurait pris
leur temple et leur terrain. Ce serait en somme
un échange : aux catholiques romains, donc la
grande cathédrale moyennant nne somme à
fixer ; aux protestants, l'église des professeurs
avec un subside pour son-- aménagement, sub-
side qui serait pris sur 'la somme payée pour
Saint-Urs, et aux catholiques chrétiens, qui au-
ront bientôt leur propre église, un subside au
prorata de leurs membres.

C'est fort simple en théorie et l'emplacement
pour le nouvel hôtel de ville serait tout trouvé,
un emplacement idéal ; mais qu'en diront les in-
téressés et particulièrement les catholiques qui
jouissent depuis des siècles de St. Urs et de sa
voisine, l'église des professeurs.

•••
La fondation Carnegie vient de récompenseï

une Soleuroise, Mlle R. Kaufmann, qui, au péril
de sa vie, avait sauvé, au mois d'août de l'an
dernier, un jeune enfant qu'un cheval épouvanté
allait piétiner ; avec un diplôme d'honneur, la
vaillante femme a reçu une prime de 50 fr.

•*.
On a besoin, pour les murs du tunnel du

Hauenstein, d'une quantité de pierres. L'entre-
preneur s'est avisé, pour se les procurer, de s'at-
taquer à un immense rocher près de Tecknau,
dont on espérait tirer au moins 10,000 mètres
cubes de matériaux.

Un fil électrique fit l'affaire et un de ces der-
niers matins la masse redoutable faisait explo-
sion avec un bruit de tonnerre. Résultat : 30,000
mètres cubes de pierres. Un beau coup de mine,
et sans le moindre accident. E. K.

Lettre soleuroise

NOUVELLES DIVERSES
Dentistes suisses. — Le 29me congrès de la So-

ciété odontologique suisse, qui vient de se réunir
au Kursaal d'Interlaken, a salué aveo enthou-
siasme la nouvelle de l'incorporation, récemment
réalisée, de l'école dentaire de Zurich k l'univer-
sité et la création d'un doctorat en médecine den-
taire que pourront obtenir les diplômés fédéraux
après deux semestres d'études supplémentaires,
Les étudiants dentistes sont immatriculés à l'é-
cole de médecine de Zurich et jouissent de droits
égaux à ceux des autres étudiants de Zurich.
L'école dentaire de Zurich est la première en
Europe à conférer des diplômes de docteur en
médecine dentaire.

Ce progrès, d'une importance considérable ,
assure définitivement à la profession dentaire sa
place parmi les spécialités de la médecine.

L'enseignement du romanche. — Conformé-
ment aux propositions du Conseil d'Etat des Gri-
sons, le Grand Conseil a décidé à l'unanimité de
déclarer obligatoire l'enseignement du romanche
pour tous les élèves de langue romanche de l'école
cantonale. Jusqu'ici cet enseignement n'était obli-
gatoire que pour l'école normale des instituteurs.
Cette mesure est destinée à arrêter la disparition
du romanche.

Les inconvénients de la vitesse. — A Meilen,
près Zurich, en voulant éviter un tramway, une
automobile est tombée dans le fossé qui borde la
route. Un des occupants, M. Bachmann, de Zurich,
est venu heurter de la tête un poteau télégraphique.
U a été relevé avec une fracture du crâne et une
commotion cérébrale. Il a été transporté à l'hôpital.

Ecole de police. — M. Hennion, préfet de po-
lice, a inauguré lundi, à Paris, l'école pratique pro-
fessionnelle de police ; il a fait une conférence sur
la nécessité de cette école.

Un officier meurtrier. — On mande de Melilla
que les lieutenants espagnols Fuentos et Iglesias
ont eu à l'Alcazar de Zelouan une vive alterca-
tion, au cours de laquelle le lieutenant Iglesias
a tiré un coup de revolver sur son camarade. Ce
dernier a été tué. Le lieutenant Iglesias a été
arrêté et comparaîtra devant un conseil de
guerre.

Sept enfants brûlés vifs. — Le feu s'est dé-
claré dans les mansardes d'une maison de Po-
rochhyik, non loin de Saint-Pétersbourg. Dans
ces mansardes habitait une famille d'ouvriers
avec sept enfants. La femme allant se jeter par
la fenêtre au début de l'incendie, son mari vou-
lut la retenir, mais tous deux tombèrent dans le
vide, et furent relevés grièvement blessés. Les
sept enfants ont été brûlés vifs.

La voyageuse attaquée. — On apprend de
Florence que les nouvelles de Mlle Flavel sont
meilleures et que l'on espère la sauver.

La police italienne s'est montrée d'une sin-
gulière habilet é dans cette affaire. Pietro Ros-
si, étudiant de 24 ans, arrêté dans sa pension
le surlendemain de l'attentat, a très vite avoué
son crime. C'est le jeu qui l'a perdu comme il
l'a déclaré lui-même. Il était plein de dettes.
Ses difficultés d'argent l'ont poussé à cet acte
horrible. Cet attentat a causé une très vive émo-
tion dans toute l'Italie.

DERNI èRES DéPêCHES
{Sente* «ptcial dm h TassOsa t 'AtM 4a TternebétaQ

Qu'est devenu l'aviateur Hamel ?
LONDRES, 26. — On a appris hier soir, à Dou-

vres, qu'on a trouvé sur le rivage, à Kiugstown,
près de DeaL des épaves que l'on croit provenir
d'aéroplanes.

On pense toutefois qu 'il ne s'agit pas des débris
de l'appareil de l'aviateur HameL

Une décision sommaire
WASHINGTON, 26. — La cour suprême vient

de prendre une décision qui équivaut à débouter
de toute demande de dommages-intérêts les person-
nes ayant perdu des parents ou des bagages dans
le naufrage du « Titanic ».

Un dirigeable qui prend la fuite
MILAN, 26. — Le dirigeable «Usueli», don d'un

particulier à l'armée, faisait des évolutions à la fin
de l'après-midi de lundi.

A la suite d'une raiale de pluie, les officiers qui
se trouvaient à bord atterrirent aux environs de
Milan. Ils s'efforçaient d'amarrer le ballon, lorsque
soudain celui-ci fut emporté par un coup de vent et
se perdit dans les nuages.

Il n'y a aucune victime.
Un accord touchant

BUDAPEST, 26. — Le comte Berchtold, ministre
des affaires étrangères, a déclaré à la délégation
autrichienne que l'accord le plus complet règne
entre l'Autriche et l'Italie sur les mesures à prendre
en Albanie.

Négociations inutiles
VIENNE, 26. — La « Nouvelle Presse libre » ap-

prend que les négociations entamées avec les insur-
gés albanais sont demeurées jusqu'à présent sans
résultat ; la situation est critique.

Du renfort
DURAZZO, 26. — Par ordre du prince, des

renforts ont été envoyés du vaisseau de guerre
italien « Misurata », lundi, à 10 h. du matin.
Des renforts autrichiens seront également dé-
barqués pour protéger la famille princiêre.

CONSTANTINOPLE, 26. — Le croiseur al-
lemand « Goeben » a reçu l'ordre de se rendre
immédiatement à Durazzo.

Bulletin de l'Observatoire de Paris

Lundi 25 mai. — La pression reste encore
élevée sur l'ouest de l'Europe ; elle dépasse
770 mm. sur les îles Britanniques. Une dépres-
sion assez importante apparaît sur la Méditer-
ranée ; le baromètre marque 752 mm. aux îles
Baléares, 755 à Marseille. Le vent souffle des
régions nord sur toutes nos côtes. Des pluies
sont tombées sur l'ouest et le sud de l'Europe.
La température a encore baissé sur l'ouest. En
France, le temps va rester généralement nua-
geux et frais ; des averses sont probables dans
Le sud.

NOTRE FEUILLETON

Nous commencerons demain la publication
d'un attachant ouvrage,

MAGALI
par M. DELLY

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés centigr. £ § _> V dominant «
5 l !¦ 3 •§
a Moyenne Minimum Maximum 1 g % nir. Force 3ça c S _ \

25 12.1 8.0 16.8 715.9 0.4 N.-E. moyen noag.

26. 7 h. %: Temp.: 7.8. Veat: E. Ciel : couvert.
Du 25. — Pluie faible pendant la nuit. Soleil vl*

sible par moments. 
Hauteur dn baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1188 m.)
24| 7.7 | 7.5 | 8.4 | 665.5 [ 3.5 | N. -0. [ faible [rouv.

Pluie tout le jour.
Temp. Barora. Vont Clal

25. (7 h. m.) 6.0 664.4 faiblo couvert
Niveau du lao : 26 mai (7 h. m.) 430 m. 530
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Naissances
14. Roger-Charles, à Henri-Eugène Vogel, vigne-

ron, et à Rose, née Schwab, domiciliés à Cormon»
drèche.

Daniel-Edmond, aux mêmes.
Mariages

6. Edmond-Charles Banderet , professeur, Neuchâ-
telois, domicilié à Bâle, et Marie-Jeanne Oser, Bâ-
loise, domiciliée à Cormondrèche.

25. Joseph-François-Xavier Kenneringue, jardi-
nier, Valaisan, domicilié à Cormondrèche, et Mar-
guerite Rosset, ménagère, Vaudoise, domiciliée â
Corcelles.

Décès
ler. Jules-Henri Cornu, instituteur, époux de Ju-

lie, née Vuillème, Neuchâtelois, né le 18 février 1855.
3. Maria, née Wittwer, épouse de Léodegar Zully,

Lucernoise, née le 21 janvier 1830.
14. Lisette-Ida Héritier, ménagère, Vaudoise, née

le 8 avril 1831.
16. Anna-Maria, née Morgenegg, ménagère, épouse

de Christian Egli, Bernoise, née le 8 mai 1835.
18. Frédéric Jacot, journalier, divorcé de Marie-

Antoinette, née Uldry, Neuchâtelois, né le 3 octobre
1855 (Hospice-).

18. Marie - Christine - Jeanne - Elisabeth - Philippine,
née Seel, rentière, veuve de Charles Glatthardt, Ber-
noise, née le 21 août 1835.

20. Marguerite-Félicie Roquier, Neuchâteloise, née
le 25 juin 1893.

23. Hedwig-Theodora Bohnenblust, institutrice,
Argovienne, née le 16 février 1882.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

Madame Clerc*Droz , Mademoiselle Marguerite
Clerc, Mademoiselle Fanny Clerc, Madame et Mon-
sieur Elle Bonnet , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Henri Clerc et leurs enfants,
Madame et Monsieur Paul Hoffet et leurs enfants,

ont la douleur de faire part du décès de
Mademoiselle lâna CLERC

leur chère fille, sœur, tante et grand'tante, que
Dieu a retirée à Lui ce matin , dans sa 58m> année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 mai 1914.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi, et II
a entendu mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27 mai,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦M

Madame veuve Négro née Mazzone, à Bornate*
Sesia (Italie); Monsieur et Madame Michel Négro,
entrepreneur , et leurs enfants : Rosetta et Ugo, à
Delémont (Rerne, Suisse), Monsieur Joseph Négro,
entrepreneur , à Delémont (Berne , Suisse), Monsieur
et Madame Carlo Goggiola et leurs enfants : Angio-
letta, Fausto et Mafalda , à Serravalle-Sesia (Italie),
Mademoiselle Marianne Mazzone , à Bornate-Sesia
(Italie), Don Joseph Mazzone , curé, à Bornate-Sesia
(Italie), et les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Gratien NÉGRO
Entrepreneur, à Colombier

leur cher fils, frère , oncle, cousin , décédé après une
courte maladie, à l'âge de 42 ans, muni des Saints*
Sacrements de l'Eglise.

Colombier , le 24 mai 1914.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 26 mai, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Hôtel des Postes, Colombier.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part-

Madame Marie Tabouret , Madame et Monsieur
Maurice Frieden-Tabouret et leur enfant , à Mon-
treux, Messieurs Victor et Ferdinand Tabouret , en
Belgique, Monsieur Charles Tabouret, Mademoiselle
Rosina Tabouret , Madame et Monsieur le docteur
Ferdinand Vauthier-Tabouret , à Paris, Monsieur
Félix Tabouret et sa fille Gabrielle , à Oran (Al gérie),
Monsieur et Madame Emile Tabouret et leurs en-
fants, à Bruxelles , les familles Frieden et alliées, à
Neuchâtel , Couvet , Fleurier et Amériqu e, ont la
profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Urbain-Victor TAROURET

leur cher et regretté époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à lui dans sa
63m" année, après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 mai 1914.
L'Eternel a ouï ma supplication ;
L'Eternel a reçu ma requête.

Ps. VI, 10.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 26 courant , à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Les membres de la Société de la Croix-
Bleu© sont informés du décès de leur cher ami .
Monsieur Urbain-Victor TABOURET

membre actif de la Société, que Dieu a rappelé à
lui, dimanche matin à 1 heure.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 26 courant , à H heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès.
LE COMITÉ.


