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

nimum o.So. Tardi fs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

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

J*\éc\ames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander It tarif complet. — Le JourraI M riserwt de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

t contenu n'est pas 114 à une date. t

** *ABONNEMENTS '
1 an 6 rnolt 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hors de ville franco 10.— 5.— j .5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— _.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV* s
, y  mit au tnsm/n assx kwiquts, gares, dép ôts, île. .
V »

i*r ATT T nîTïïDF -«I
Mm- ny ijyuniij -«1

1 Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon BR

1 Rgçu pour St-Jean : I
I Descentes de lit depuis 1.85 à 25.— I !
j TAPIS DE LIT EN BLANC ET COULEURS i

\ Y. depuis 3.90 à 15.— la pièce ',

I TAPIS DE TABLE au mètre et à la pièce fl
m ©HT Dessin nouveau "fH m
M Tapis moquette, grand choix j ]
I t/F Carpettes "TBH I

TOILE CIRÉE -:- LINOLÉUM
¦ IMT RIDEAUX "Vi l

! COUVERTURES, très grand choix

Wkuf PRIX TRÈS AVANTAGEUX -©a
'yYYr _.—>__> _̂_<w>«_—> *

Wjà Demandez nos échantillons m

H (M
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CHCTOFER i
CACAOFER, liqueur ferrugineuse, nutritif nervin de
saveur exquise, n fortifie et rafraîchit <•
le Sang des chlorotiques, redonne foroe et courage
aux faibles et aux convalescents, stimule l'appétit. —
CACAOFER se vend dans les pharmacies en bouteilles

d'environ 1 litre à 6 fr. , Va litre & 3 fr. 50. ~ -

IMMEUBLES 
A vendre dans le Jura , au Prévoux près Le Locle (altit. 1100 m.),

une

très jolie propriété
comprenant

un chalet tont meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de 4500 m1. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion excep-
tionnelle.

Bureau de gérance J. Sacc et B. de Chambrier, SS, rue du
Château, Neuchâtel.

u FEWJLLE D'Ans DE 7VEWCW T̂"EI
en ville, 9 fr. par an.

Services de table en métal blanc argenté au lar titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrlna spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande,

BL LUTHI
COUTELIER

U, Bne de l'Hôpital

H. BAILLOD, Neucbâtel
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ t Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.
——-*——— —  , . , . ¦¦ ¦¦ i .i i ¦ ¦ ¦ -^—
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A VENDRE 

Dépôt de broderies
A remettre à personne de confiance dépôt de broderies, den-

telles, blouses, robes, cols et mouchoirs. OSres écrites à J. S. 320
au bureau de la Feuille d'Avis. 

MISES AU CONCOURS 

Mise au concours de travaux
La Direction du l«r arrondissement des chemins

de fer fédéraux met an concours, en un lot,

tons les travaux de bâtiment
ponr l'agrandissement dn bâtiment à voyageurs

de la STATION D'AUVERNIER
Les plans et conditions peuvent être consultés et le formulaire

de soumission retiré au bnrean central de la voie, n» 76
h la ftaznde, Lausanne, ou au bnrean de l'ingénieur
de la voie, a Hfeuchatel.

Les offres , sous pli fermé, portant la mention : < Agrandis-
sement du B. V. de la gare d'Auvernier», doivent par-
venir à la Direction soussignée le 7 jnin 1914 an pins tard.

Lausanne, la 23 mai 1914.
Direction du i*r arrondissement des

H 32755 L chemins de f er f édéraux.

:-: Hôtel -Restaurant :-:
Boucherie et Boulangerie
A vendre à la Béroche, tout meublé, un hôtel-restaurant avec

boucherie et boulangerie-pâtisserie. L'hôtel se compose d'une salle
de débit, salle à manger, très grande salle, 16 chambres pour
voyageurs ; jardin, terrasse; plus deux logements. Belle situation,
vue sur les Alpes. — OCCASION.

S'adresser au notaire H. Vivien, & Saint-Aubin.

Les recettes f|r ffl__.ilr _J. _* réussissent
du 11 UCl&Cl toujours!
Qu'on essaie : Lo gâteau de fête

Matières employées : 250 gr. de beurre, 200 gr de sucra, sept
œufs, leurs blancs battus en neige, 500 gr. de farine de fro -
ment , nn paqnet de levain en pondre dn Dr Oetker,
100 gr. de raisins de corinthe, 100 gr. de raisins secs, 50 gr.
de succade (citronnade), l'écorce râpée d'un demi-citron,
</8 à *U de litre de lait.
Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez-y le suert , les
jaunes d'œufs, le lait , la farine, cette dernière mélangée au
levain en poudre, et enfin les raisins de corinthe et les raisins
secs, la succade, l'écorce de citron et les blancs d'œufs battus
en neige. Versez le tout dans un moule graissé et saupoudré

d'amandes, et faites cuire environ une heure et demie.
Remarque : On ajoute à la pâte assez de lait pour qu'elle

devienne un liquide épais. H 6000 Z
Dépôt général des produits du Dr. Oetker;

Georg Weingartner, Zurich
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^LE R_t_PID_Ep
Horaire répertoire j i

(AVEO COUVERTURE)
DE Li.

fenille ô'̂ vis 3e fleuchltd
Service d'été -J314

En rente à 20 centimes F exemplaire du bureau . .
du journal , Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
SanOoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque do
f Hôtel-de-Ville. — MU» Nigg, magasin sous le a

mm Théâtre, — Bibliothèque ae Ai Sors et guichets des
11 billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Placo du Port, '
Il Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan- ../
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissai, -.
Il faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, m
Il rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
zt ot sans les dépôts du santon. ' '"" •:¥'*•¦
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S CYCLES - M0T0CYCLES CONDO RI
I 1™ Marque Nationale Suisse j j j

S Rep.: WIDMER & METZGER «£*» . S
Hl r mécanique m

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS
m Téléphone 95 ooo© Téléphone 95 jjj
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de ce genre ||& Voiles pr communiantes
WÈIk ,|̂  ̂Couronnes mortuaires :

IIÊÈIIL KÊÊÊÊÊ^ 
¦1
"m â <̂>n PaTSa ê ̂ n naturel

•̂ ^ ^^  ̂ M. Oberli-KneuMhle^

| Broderies è Saint-Gall 3
B 

Le plus beau et le plus grand choix
de robes brodées pour bébés et H

I 

jeunes filles se trouve inévitablement

m wm il S» in I
I

SpfflitÊs fle roies et Mm brodées en tous genres m
B R O D E R I E S  POUR LINGERIE j

BELLE MARCHANDISE — PRIX TRÈS BAS ; i

IL.

-F. LAMBELET & C», NEUCHÂTEL ¦
€€>IllgU^TI_ei__fJ_@ i

Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr '
Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes I

Union - Anthracite belge, I" qualité
En vue des approvisionnements , prix spécialement I îr1 îSspSént J«ai - Juin - Juillet - tfoût j
Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n" 139. I

'
¦¦¦- "¦ ¦ ¦ Demandes à acheter

Un particulier demande à falre l'acquisition
d'nn

immeuble 9e rapport
d'une certaine Importance, situé en ville.

Il serait également disposé à placer des capi-
taux contre garantie hypothécaire de premier
rang.

Adresser les offres & M. W. Etnde Clerc, no-
talres.

^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ~~ ¦ ~ ^¦̂ ^̂^ -̂ ^̂ ^̂M ""w»w _̂__-_____i__i___—î r__—Mj_i__i

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

AVIS OFFICIELS
ĝTT| COMMUNE

P̂ .TEUCHATEL
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 » hôtre,

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 .

|||||PU||||||||| COMMUNE

j ^pBOUDEVILLIERS

JlHise 9e bois
Samedi 30 mai 1914, la

commune de Boudevilliers ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques , an comptant avec
3 O/o d'escompte, ou h ter-
me moyennant caution, et
payable le 1er octobre 1914,
les bois suivants :

478 billons cubant 440
mètres cubes.

431 plantes cubant 328
mètres cubes.

Rendez-vous des amateurs, à
9 heures dn matin, à mal-
villiers.

Boudevilliers, le 22 mai 1914.
Conseil communaL

uni ¦¦¦¦ uni I I I  __________

IMMEUBLES

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

ENCHÈRES

Enchères â Brot-Dessons
Ensuite de décès il sera vendu

par voie d'enchères publiques , au
domicile de feu le citoyen Ulysse
Fahrny, à Prepunel, sur Brot-
Dessous, le samedi 30 mai 1914,
dès 9 heures du matin , le maté-
riel d' exploitation agricole et le
mobilier dont détail suit :

Une jument noire bonne pour
le trait et la voiture , 2 vaches
dont une prête à vêler , 2 génis-
ses de 18 mois , 1 génisse de 6
mois , une douzaine de poules,
2 chars à échelles , 1 char à res-
sorts , 1 caisse à purin , des outils
aratoires , un peu de mobilier
et divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant jusqu 'à 20
fr. ; au-dessus terme de 2 mois
ou escompte 1 % au comptant.

Boudry, le 23 mai 1914.
Greffe de Paix.

msuumm____¦______¦_________________ ¦_______

/. VENDRE

Superbe occasion
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier composé d'un
beau lit Ls XV complet , avec
sommier 42 ressorts bourrelets
invêi ionrs , 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir , 1 traversin ,
2 oreillers , 1 duvet édredon fin ,
1 table de nuit noyer poli des-
sus marbre , I lavabo noyer poli
avec marbre et étagère , 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux
paysages , i superbe régulateur
marche 15 jours , belle sonnerie ,
1 belle table carrée noyer poli ,
avec tiroir ,  6 chaises très soli-
des et très jolies , 1 magnifique
divan 3 p laces moquette extra
Tous ces meubles sont garantis
neufs , extra-soignés et cédés au
prix incroyable de 445 fr.

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

Un secret
Pour obtenir un visage pur et

délicat , une peau blanche d'un
velouté incomparable, pour con-
server au teint la fraîcheur de la
j eunesse, rien de meilleur que
l'emp loi journal ier  du Savon an
jaune d'œufs (le morceau 75
et.) ei de la cri me au jaune d'oeufs ,
très recommandée , la boîte 25 ct.

En vente dans les pharmacies :
E. Jordan.
A. Bourgeois.
E. Bauler. )

COMESTIBLES

P Une Bonnot
Place Pnrry 3

Fraises de Lyon
Bigarreaux de Lyon

Arrivage frais tous les jours

Asperges de France
et du Pays

Mil folfte extra douce
marque ia Couronne

HUILE D'ŒÏLLETTE
extra pour mayonnaise

marque l'HI RONDELLE

Expédition par la poste
On porte à domicile

Téléphone 5.97 Se recommande

A vendre
un bon lit en bois et six chaises
viennoises. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 66, 1" étage à droite.

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

A VENDR E
linoléum, salle à manger, canapé,
draperies, table de toilette gar-
nie, chaises, guéridon, rôtissoire
à café, lit 1er, sommier indépen-
dant, fauteuil jardin , portière,
balançoire pour corridor, patins
à roulettes.

Claire, Conoert 6, 3°".

-Lit ti*s* g é
à deux personnes, en bon état ,
à vendre. S'adresser au Verger,
à Cornanx.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

VENCAUSTIQUE
Brillant Soleil

En dépôt à Neuchfttel chez :
Epicerie Zimmermann, S. A.,
MM. Rod. Lûscher, Hri Gacond,
Frank Margot et Bornand, à la
Ménagère, Ernest Morthier, Pe-
titpierre et Cie, Maurice Weber,
Société coopérative de consom-
mation, Vassal! frères, et chez
M. Porret-Ecuyer, Sœurs Vir-
chaux, à Salnt-Blalse, AIL Ber-
thoud, à Boudry, Consommation
Boudry-Cortaillod. Ue565B

i A VENDRE
faute d'emploi : lits, sommiers et
matelas, 1 table et 1 poussette
Brennabor. Le tout en hon état.
S'adresser Fontaine-André 40,
rez-de-chaussée, à gauche.

ATTENTION
La LAITERIE JA UNIN-

WEHREN est transf érée dès
aujourtThnl, même rue, via-
à-ris, Chavannes n° 6.

Toujours bien assortie en
Beurre de table renommé

__ 85 ct. la 1/2 livre
et

Beurre de cuisine, du pays
an pins bai prix

FROMAGE extra gras
Brévine et Jura

Charcuteri e île campagne et Légumes
Se recommande.

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

l __s_________________________ s__

On demande à acheter d'occa-
sion

une basse-cour
solt monture en fer , porte et
treillis. Demander l'adresse du
n° 309 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fûts
tous genres sont achetés. Marti-
nale, poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter une

motocyclette Moser
usagée, mais en bon état , allu-
mage Magnéto un ou deux cylin-
dres. S'adresser à M. Schweizer-
GOttschi , mécanicien , Thielle.

Télégramme
Tacheté des dents artificielles

vieilles et neuves, ainsi que

dentiers
et paie jusqu 'à 1 fr. la dent. Seu«
lement vendredi le 29 mai , de 9-
5 heures, à l'hôtel du Cerf , Neu-
chàtel. O. F. 8190

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

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

| MAGASIN [
I DU PRINTEMPS
| ! Rue de l'Hôpital C

S = II sera fait dès au- ë
: jourd'hui un grand ra- E
= bais sur les confections [j
\ de la saison.
: Encore quelques jo- c

\ lies mantes pour dames \
\ âgées. E
ao_a___x_-LJULiuui..H._i IUUQX



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
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PAR 
m W M , DELLY

Bien que son f ront ne resplendît que de jeunesse ;
bien qu 'elle n'eût ni diadème d'or ni manteau de
Damas , je veux qu'en gloire elle soit élevée ,
comme une reine.

F. MIS TRAL, Mireille.

I

L'aube paraissait, un peu brouillée, une lueur
incertaine flottait sur la campagne à travers la-
quelle le train filait en jetant des coups de sif-
flets stridents... Dans le vagon, bien chauffé
cependant, une fraîcheur pénétrait qui refroidis-
sait la voyageuse malgré le vêtement fourré dont
elle était couverte.

Peu à peu, Mlle Nouey sortait de la somnolen-
ce qui l'avait envahie depuis quelques heures.
Ses yeux s'ouvrirent, sa main , par un geste ma-
chinal de femme soigneuse, lissa les bandeaux
châtains qui encadraient son visage mince, un
peu flétri.

Elle se redressa enfin , complètement éveillée,
eecoua son vêtement où s'étaient formés quelques
plis... En même temps son regard se dirigeait
vers l'autre extrémité du vagon. Là se trouvaient
une dame enveloppée d'une mante noire de piè-
tre apparence et deux enfants de huit à dix ans.
En montant dans ce' compartiment au-milieu de
la nuit, Mlle Nouey les avait trouvés là... Et la
dame avait conservé exactement la même posi-
tion qu'elle lui avait vue alors, la tête tournée

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

vers la vitre et cachée entre les mains, sans un
mouvement autre que celui imprimé par le train.

En face d'elle, les enfants étaient immobiles,
serrés l'un contre l'autre, très éveillés, eux, et
visiblement grelottants sous leurs vêtements
râpés. Ils étaient tous deux minces et frêles,
mais ne se ressemblaient pas. La petite fille,
qui semblait l'aînée, avait un visage au teint
mat, aux traits un peu forts , et une superbe che-
velure blond cendré tombant en deux longues
nattes sur ses épaules. La physionomie du petit
garçon était plus fine , plus délicate ; son teint
ressortait, très blanc, près des boucles brunes
qui ombrageaient son front.

Le regard compatissant de Mlle Nouey avait
en vite fait d'embrasser tous ces détails. Elle
était accoutumée à coudoyer bien des misères ca-
chées dans ses visites de charité à travers Paris
et Londres, elle avait un flair quasi infaillible
pour discerner les pauvres honteux... Et quelque
chose s'éveillait dans son cœur devant ce trio in-
connu, devant la gravité mélancolique empreinte
SUT ces pâles visages d'enfants dont l'extrême
distinction l'avait aussitôt frapp ée.

La portière fut  tout à coup ouverte , un con-
trôleur parut sur le seuil...

— iVos billets, s'il vous plaît.

Mlle Nouey tendit le sien... Les enfants tour-
nèrent la tête , mais la dame ne bougea pas.

— Vos billets, Madame ! dit l'iiommo en haus-
sant la voix.

Pas de réponse.
— Elle dort bien, cette dame ! observa-t-il.

Vous ne savez pas où sont ses billets, les en-
fants ?

— Si, je sais, dit la petite fille avec un léger
accent anglais. Ne réveillez pas maman.

Elle se leva, prit un sac posé près de sa mère
et en sortit trois billets.

— Ce sont des billets de troisième... et vous
êtes en première, ici ! Eh bien ! vous ne vous
gênez pas !

— Nous sommes en première ? dit la petite
fille en le regardant avec surprise. Nous ne sa-
vions pas... Maman était si fatiguée qu 'elle est
montée dans le premier vagon venu.

— Oui, racontez-moi des histoires... Si vous
croyez que ça va prendre ! Il faut payer le sup-
plément, ou sans cela...

Un geste significatif acheva la phrase.
La petite fille eut une exclamation d'effroi.
— Payer le supplément !... Mais nous n'avons

presque plus d'argent !
— Ça ne me regarde pas , il fallait faire atten-

tion... Allons, réveillez votre maman , je ne peux
pas poser deux heures ici.

Une expression de regret passa sur la physio-
nomie de l'enfant, ses yeux, de magnifiques pru-
nelles sombres et veloutées, enveloppèrent d'un
tendre regard sa mère toujours immobile... Puis,
se penchant , elle appela doucement, en anglais :

— Mamma ! Mamma !
La dame n'eut pas un mouvement. La petite

fille leva vers le contrôleur un regard suppliant.
— Je ne peux pas la réveiller , elle dort si

bien !
— Al; ! mais, en voilà assez ! C'est moi qui

vais m'en charger, alors !
Mlle Nouey se levait pour mettre fin à cette

scène pénible en payant le supplément demandé.
Mais le train , passant probablement sur un point
de la voie en réparation , eut une violente se-
cousse qui la rejeta à sa place. Et là-bas l'incon-
nue, ballottée, tomba en avant comme une masse.

Les enfants eurent un cri d'effroi, auquel ré-
pondirent une exclamation de Mlle Nouey et
cette autre du contrôleur :

— Mais cette dame est morte !
La petite fille se dressa debout , ses yeux dila-

tés enveloppèrent le visage tout blanc qui avait
heurté la banquette, ses mains l'effleurèrent...
Et, doucement , elle glissa évanouie dans les bras
que lui tendait Mlle Nouey.

— Eh bien ! en voilà une histoire ! murmura
le contrôleur. Heureusement encore que nous ar-
rivons bientôt !

Mlle Nouey emporta l'enfant à l'autre extré-
mité du compartiment, elle fit de même pour le
petit garçon qui demeurait immobile, tremblant
de tous ses membres. Puis elle revint s'assurer
que le contrôleur avait dit vrai.

' Hélas ! on n 'en pouvait douter ! Une mort su-
bite avait frapp é cette femme, peut-être avant
l'entrée de Mlle Nouey dans le vagon.

— Pauvre créature ! murmura-t-elle en re-
gardant avec une douloureuse compassion ce vi-
sage délicat , jeune encore , mais extrêmement flé-
tri, cette chevelure brune déjà semée de fils d'ar-
gent , et les petites mains, fort jolies de forme,
mais brunies par des travaux de ménage.

Paris approchait. Cinq minutes encore. Et,
avec un soupir de soulagement, Mlle Nouey vit
le train entrer en gare.

Le contrôleur s'éloigna pour chercher de l'aide.
Quelques instants plus tard, l'étrangère était em-
portée par deux hommes , tandis qu 'un autre en-
levait dans ses bras l' enfant toujours évanouie.

Mlle Nouey suivit celui-ci, tenant par la main
le petit garçon, auquel elle murmurait de dou-
ces paroles.

Ce fut elle qui réussit, après bien des soins,
à faire revenir la petite fille de son évanouisse-
ment. Elle redoutait beaucoup cet instant. Et,
de fait, l'enfant , en se rappelant soudain oe qui
s'était passé, eut une terrible crise de désespoir,
que Mlle Nouey ne put calmer qu'après de longs
efforts.

Mais il était navrant de voir cette petite figure
désolée, d'entendre les sanglots du petit garçon
agenouillé près de sa sœur.

— Maman !... maman ! murmurait celle-ci en
se tordant les mains. Ce n'est pas possible, Ma-
dame, elle vit, n'est-ce pas ?

— Ma pauvre chérie ! disait tendrement Mlle
Nouey en la pressant entre ses bras.

Et , apercevant une petite croix d'ivoire qui
sortait du corsage de l'enfant, elle ajouta :

— Vous êtes catholique , n 'est-ce pas ?... Moi
aussi. C' est un lien plus fort entre nous, ma chère
enfant. Eh bien ! pensez que votre maman est
près du bon Dieu , qu'elle ne souffre plus, ma
mignonne.

— C'est vrai... Oh ! elle souffrait tant , ma'
mère chérie !... Mais nous ne l'avons plus !...
nous sommes seuls... seuls ! Oh ! maman , ma-
man !

Elle eut une nouvelle crise de larmes que Mlle
Nouey eut beaucoup de peine à calmer. L'enfant
demeura ensuite immobile, absolument abattue
et brisée.

— Magali, Magali, ne va pas mourir aussi !
sanglotait son frère en lui serrant la main.

— Non , mon Freddy, murmura-t-elle faible-
ment. Mais après tout , cela vaudrait mieux...
Qu'est-ce que nous ferons sans maman ?

Le chef de gare et le commissaire de police
entraient en ce moment. Ils venaient chercher
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A loner pour époque à convenir nn

grand magasin
au centre de la ville, dang une situa-
tion de premier ordre.

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz.

F "AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie . OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei

fv A LOUER
A LOUER

à l'ouest de la ville, joli appar-
tement au soleil , de 2 chambres,
balcon, dépendances et jardin .
Demander fadresse du na 318 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Moulins: logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, à remettre pour le 24 jui n.
Prix 350 fr. Demander l'adresse
du n« 317 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

; Ponr séjour d'été à la
campagne, grand logement mo-
derne, meublé, pavillon de jar-
din, verger. Etude Bonjour , no-
taire.

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

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

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

Pour l'été
A louer â Rochefort un loge-

ment meublé de 3 chambres, cul-
aine, dépendances, avec coin de
verger. S'adresser à la cure in-
dépendante à Rochefort. c. o.

Montézillon
' A louer, pour la saison, joli
appartement meublé, 2 cham-
bres, cuisine, tonnelle ; eau, élec-
tricité, jardin. — S'adresser chez
M. Gustave Girardier.

A louer, au quartier du Palais,
un logement de 4 chambres et
dépendances. Prix : 620 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont.

AUVERNIER
/ .

A louer, pour le 24 juin, joli
logement de 2 chambres, terras-
se au soleil et dépendances, près
du tram, chez C. Sydler. 

A louer ponr le 24 jnin
logement de 3 chambres et dé-
pendances, 500 fr. ; logement de
3 chambres et dépendances, 360
fr. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, Côte 18.

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

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

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

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

2 app artements île 3 cures
cuisine, cave, bûcher et jardin,
Elus un joli pignon de 3 cham-
res, cuisine, cave et bûcher. —

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.co

A louer, pour le 24 juin , à
la Grand'Rue, beau logement de
3 pièces et dépendances.
: Pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

1 S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchâtel. c.o.

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

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

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

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

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

Cassarde, à remettre pour le
24 juin prochain un appartement
de 3 chambres et dépendances
avec grand jardin. Etude Petit-
pierre ct Hotz,_Epancheurs 8. 

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

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

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

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

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

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

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

COte. A louer , ponr le 34
juin prochain, logement de
3 chambres et dépendances. Jar-
din. Etude Ph. Dnbied, no-
taire.

Gibraltar 2. A louer , dès
maintenant ou pour épo-
que h convenir, appartement
de 5 pièces avec jardin et
petit pavillon. Etude Pli.
Dubied, notaire.

Séjour d'été T
A louer , à proximité de belles

forêts de sapins, un joli loge-
ment de 4, 5 ou 6 chambres (sui-
vant convenance) avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Colin
frères, Serroue s/Corcelles (Neu-
châtel). 

Joli logement
de 2 chambres au soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an 1er. co.

A louer pour
séjour d'été

route de Montmollin , un joli ap-
partement de 3 pièces, forêt à
proximité. S'adresser à M. Kunz
Corcelles.

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

CORMONDRECHE
A louer : un bel appartement

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée indé-

pendante. Place Purry, magasin
Kramer , bijoutier , 2mo et. c.o

Jolies chambres meublées, au
soleil , dont une avec piano , élec-
tricité. — Ecluse 8 (Gor). c.o

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

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, rez-de-chaussée gauche.

Chambre meublée , indépendan-
te , pour ouvrier. Seyon 24, 3m'.

Jolie chambre meublée , rue
Saint-Maurice 7, l«r étage. 

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

LOCAL DIVERSES
En ville, grand local avec

cave, pour bureau , magasin ou
entrepôt. Etnde Bonjour &
Piaget, notaires.

Entrepôt à louer
à la gare ; conviendrait pour en-
trepreneur ou marchand de com-
bustibles. S'adresser au bureau ,
Crêt Taconnet 10, Neuchâtel.

Grand Magasin
h louer

au centre de 3a ville
pour époque h convenir.
S'adresser au bureau de C. E.
Bovet , 4, rue du Musée.

Demandes à louer
Jeune dame tranquille demande

une
JOLIE CHAMBRE

meublée , avec le déjeuner , pas
plus haut qu 'au deuxième étage
et seulement dans les environs
du port. — Adresser les offres
avec prix par écrit sous chiffre
H. D. 321 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer une
chambre

non meublée , de préférence au
quartier de l'est. Offres écrites à
M-° Sallaz , Ecluse 29. 

Demoiselle cherche

chambre meublée
au centre de la ville. — Adresser
offres écrites sous B. C. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille parisienne demande à
louer à partir du 25 juin jusqu 'au
10 septembre ,

un chalet
avec tout le confort moderne ,
ayant vue sur le lac de préfé -
rence , soit à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser ofires et con-
ditions à Mm° Leuch , 126, rue
Numa Droz , La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour jeune homme

Chambre et pension
chez professeur de l'école de
commerce. Offres au pensionnat
V. Virchaux , Hauterive.

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 cherche, pour l'automne,
dans les villages de

Corcelles, Cormoii ilrèctie , Pesenx
une vingtaine de logements de
2 et 3 pièces, et

1 logement moderne de 4 piè-
ces, si possible avec chambre de
bains. Faire offres avec prix et
situation à la Fabrique de res-
sorts, Flore 12, Bienne.

On demande à louer pour le
mois de septembre, au sud ou à
l'ouest de la ville

logement
de 3 k 4 chambres et dépendan-
ces, si possible avec vue sur le
lac. — Demander l'adresse du n°
253 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
CUISINIÈRE

cherche place de remplaçante
pour 2 ou 3 mois. S'adresser à
M"« Kormann , Vauseyon 32.

jRune fille
honnête, de 19 ans, en bonne
santé, cherche pour 1" ou 15
juin , place de femme de chambre
dans bonne famille à Neuchâtel.
Elle sait un peu coudre et désire
25 fr. par mois. — Adresser les
offres écrites sous M. Ch. 314 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 M™» veuve
Millier , commerce de vins, Fahr-
wangen (Argovie).

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).

On cherche à placer , pour 15
juin , aux environs de Neuchâtel,
dans famille bourgeoise,

JEUNE FILLE
suisse allemande, pour seconder
maîtresse de maison et s'occuper
des enfants , dans le but d'appren-
dre le français. Vie de famille et
petite rétribution désirée. S'a-
dresser à Mme Léon DuPasquier,
Trois-Rods s/Boudry.
m—umt ûumomBmumtuuuummum——i

PLACES
On cherche une
JEUNE VHriMS

propre , active, d'un bon carac-
tère , sachant faire les chambres,
repasser et un peu coudre. De-
mander l'adresse du n° 319 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour la montagne,
dans une pension d'enfants , une

CUISINIÈRE i
sachant faire un très bon ordi-
naire. Gages 60 fr. — S'adresser
avant 10 h. le matin et depuis
6 h. le soir , avenue de Ja-
man , Lausanne. H 23894 L

J1UK1 M!LM
de 15 à IT ans , qui voudrait ap-
prendre l'allemand, aurait l'occa-
sion d'entrer comme volontaire
dans une famille , habitant la
ville de Lœrrach près de Bâle.
Adresser les offres sous chiffre
SI 4306 «fc à, Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

On demande tout de suite pour
La Chaux-de-Fonds

FI LLE
très sérieuse , parlant français ,
sachant cuisiner et bien au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Gages fr. 40 à 50 par mois. S'a-
dresser sous chiffres H. 21781 C.
à Haasenstein & Vogler,
lia Ohaux-de-Fonds.

On demande

une personne
d'une trentaine d'années , d'un
bon caractère et de toute mora-
lité, capable de faire un ménage
soigné. Gages 30 f r. par mois. —
Demander l'adresse du n° 297 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche pour environs de
Paris, une

bonne d'enfants
(2 enfants de 2 et 4 ans). On dé-
sire qu 'elle parle un peu l'alle-
mand. Offres écrites avec photo-
§raphie sous A. M. 302 au bureau
e la Feuille d'Avis.

Cuisinière
On demande tout de suite une

bonne cuisinière pour petit hô-
tel. S'adresser rue du Collège 17,
Peseux. 

On cherche pour tout de suite
une

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

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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune personne se recommande

pour

écritures et adresses
à faire à la maison. S'adresser
Château 4, 2°". 

Jeune fille
venant de terminer un appren-
tissage de 2 ans et ayant passé
de très bons examens,

cherche place
chez couturière de 1« ordre pour
se perfectionner dans le métier
et dans la langue française. En-
tretien complet et vie de famille
désirés. — Offres écrites sous
H. 1841 X. à Haasenstein
&. Vogler, Neuchatel.

2mm pe
de bonne famille , ayant fréquenté
une école de commerce et oc-
cupé déjà emploi de comptable,
désire placo en rapport avec ses
aptitudes , dans la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue. A côté
des travaux de bureau , elle s'oc-
cuperait éventuellement au ma-
gasin et aiderait au ménage, dont
elle a l'habitude. Bons certificats
et photographie à disposition.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Offres à Hanna Berger ,
Schoren près Neuenegg (Berne).

liili Si! place
Jeune homme robuste, de 19

ans, parlant déjà un peu français ,
cherche place chez un laitier.
Offres avec indication des gages
à Famille Burkalter, fer-
blanterie , à Mûri (Ct. de Berne).

Boulanger-pâtissier
est demandé à la boulangerie de
la gare , Avenue de la Gare.

JEUNE mmt
ayant terminé ses classes, cher-
che place chez agriculteur ou
dans un commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. S'adresser
à Willi. Kohler, tailleur,
Soleure (Klosterp latz) . S559Y

Ouvrier boulanger
est demandé tout de suite. S'a-
dresser à N. Colomb , consomma-
tion. 

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

Un bureau de la ville demande
une dame ou demoiselle comme

sténo-dactylographe
Demander l'adresse du n° 315 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 19 ans, ayant
fait un apprentissage commercial ,
cherche place de

Volontaire
dans bureau de bonne maison de
commerce, ville ou canton de
Neuchâtel , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française.

Se placerait éventuellement
comme pensionnaire aussi clans
bonne famille qui voudrait don-
ner des leçons.

Offres écrites sous chiffres K.
F. 312 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
18-20 ans, intelli gent et adroit ,
trouverait travail dans atelier de
la ville. Place stable. Ecrire case
5829. 

M 11" Marrel , couturière , Bercles
1, demande pour tout de suite
une

bonne ouvrière
©amies

bien et aimant voyager, aurait
emploi avantageux pour place-
ment de produits. — M. M. poste
restante , Fusterie, Genève.

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

Professeur (Oberletoin)
diplômée , 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 4/ 14 septem-
bre 1914.

Gouvernante
possédant brevet d'études frœbe-
liens pour surveillance élèves
internes. Salaire 60-70 fr. par
mois défray ée 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 Communautée Evan-
géli que , 10 Strada Luterana , Bu-
karest.

llle Aile Hofmann
modiste, Hôpital 6, Sme, deman-
de pour tout de suite une assu-
jettie ou apprêtense pour mode
soignée et une apprentie.

lre Vendeuse
Commerce important de den-

rées alimentaires cherche dame
ou demoiselle , 25 à 35 ans, ac-
tive , énergique et si possible au
courant de la branche, pour di-
riger la vente. Place d'avenir.
S'adresser par écrit sous S. A. 300
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande un

GARÇON
l pour l'office , et un

jesime homme
pour les commissions et le tra-
vail do maison. S'adresser au
Buffet de la Gare de Neuchâtel.

BON VENDEUR
bien au courant des tissus d'a-
meublement , rideaux , tapis, etc.,
est demandé par première
maison de Lausanne. H32746L

Offres avec copies de certifi-
cats et photographie , case pos-
tale 20S46, Lausanne.

0OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO
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On demande tout de suite plu-
sieurs

ouvriers peintres
Jeau Martinelli , Landeron.

FERBLANTIER
Un bon ouvrier est demandé

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

Concierge demandé
Ménage sérieux , sans enfant ,

mari si possible jardinier ou con-
naissant les travaux de jardin ,
tout de suite. Beau petit loge-
ment et salaire fixe. S'adresser
à M. Favre-Jacot , villa « La Fo-
rêt » , au Locle.
w—n——^—nw——

PERDUS
Perdu

2 tourne-bois
samedi , des Allées de Colombier
à la scierie d'Auvernier. Prière
d'en aviser, contre réconpense,
J. Vogel , Vacherie de Beauregard ,
Neuchâtel.

Perdu dimanche, du Temple du
Bas aux Parcs,

une sacoche
La rapporter conlre: récompense
à l'avenue du 1« Mars 12, rez-
de-chaussée.

Perdu , en ville,

broche avec pierres
Prière de la rapporter , contre
récompense, au poste de police.

AVIS DIVERS

-r- tsafS

Jeudi 28 mai 1914
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
à

ALLER
Dép. de Neuchâtel . . 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 15

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresse . 3 h. 25

(Funiculaire dép. 3 h. 30)
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile . . . 5 h. 30 s
Passage à Gléresse . 5 h. 45

(Funiculaire arr. 5 h. 23)
» à Neuveville. 6 h. —
» au Landeron. 6 h. 10
» à St-Blaise . 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel . 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à Gléresse et à
l'Ile Fr. 1.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . . .  0.70

Enfants jusqu'à 12 ans, demi-placs

Ces billets à prix réduits
ne sont valables au retour
que par le bateau.

Société de Navigation

On demande

jeuue étudiant
allemand , capable de donner deux
fois par semaine leçons de con-
versation allemande à un jeun e
homme , de préférence l'après-
midi. S'adresâer par écrit à Mmo
A. R., Beaufort , Ville. 

Une demoiselle désirerait pren«
dre des leçons de

comptabilité
en langue allemande. —
Ecrire sous chiffre F. E. 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Oïsrt liiï
te Dr 3I. Dardel reçoit tous

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

Maladies nerveuses
Traitement des douleurs névral-

giques, rhumatismales et goutteu-
ses par les courants électriques
de haute fréquence. H1510N
—M^—i ggB5559BBfiB5SHBBËB

Convocations
Eglise indépendante
Hennion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

AMIES
de la

MISSION EQMANDE

Réunion j eudi 28 mai
CAUSERIE

de

M. de TRIBOLET

Compagnie des Mousquetaires
MM. les membres de la com-

pagnie sont informés qu 'un

SOUPER
de la

Corporation des Tireurs
aura lieu au Restaurant du Mail
lundi 1er juin, à 8 heures du
soir , à l'issue de l'assemblée des
délégués. (Prix : 2 fr. 50.)

Les Mousquetaires qui désirent
y prendre part sont priés de
s'inscrire jusqu 'à jeudi soir
au plus tard , auprès de M, Paul
Widmer, armurier.

!Le Comité.



quelques renseignements près des enfants, le
mince bagage de la défunte ne leur ayant fourni
aucune indication. Sur l'alliance seulement
étaient gravés ces deux noms : Ethel. — Luc. —
1880.

— Comment vous appelez-vous, mes chers pe-
tits ? demanda Mlle Nouey en se penchant vers
les orphelins.

— Magali et Freddy Daultey, murmura la
çetite fille.

— Et d'où venez-vous ?
— De Bombay.
— Vous aviez des parents, là-bas î
— Non, personne... Maman donnait des leçons

de français et d'anglais.
—- Vous n'avez plus votre père ?
— Non, il est mort voilà trois ans.
— Avez-vous des parents en France ?
— Personne non plus... Mais maman ne trou-

vait plus assez de leçons, là-bas, et le climat la
fatiguait beaucoup. Elle voulait essayer en
France ou en Angleterre.

— Etait-elle Anglaise ?
— Oui, et papa Français, de la Provence.
— Comment s'appelait-elle ?
— Ethel Daultey.
— Oui, mais de son nom, à elle ?
—«¦ Je ne sais pas, Madame.
— Et vous ne connaissez aucun parent, ni en

France, ni ailleurs ?
La petite fille secoua négativement la tête.
— Diantre, c'est ennuyeux, cela ! murmura

le commissaire de police. Qu'allons-nous fa ire
de ces mioches ? C'est dommage, ils sont gentils.

— Je m'en charge pour le moment, déclara
Mlle Nouey. Je ferai faire toutes les démarches
pour savoir s'ils n'ont réellement personne au
monde... Quant à la pauvre mère, ajouta-t-elle
plus bas en s'adressant au commissaire de police,
veuillez lui faire faire des funérailles religieuses

convenables. Je prends à ma charge tous les
frais.

Il s'inclina et sortit de sa poche un calepin.
— Ayez la bonté de me donner votre adresse,

Madame.
— Mlle Nouey, hôtel de Vôlberg, rue de la

Ville-l'Evêque. Je suis la lectrice de la duchesse
de Staldiff , en ce moment de passage chez le
comte de Vôlberg, son cousin, ajouta-t-elle en
manière de référence.

— Très bien Mademoiselle. J'enverrai prendre
vos ordres pour l'enterrement. Dois-je fa ire avan-
cer une voiture ?

Sur la réponse affirmative de Mlle Nouey,
il s'éloigna aussitôt, et un peu après un fiacre
s'en allait de la ville, emportant l'excellente de-
moiselle et ses petits protégés blottis contre elle.

n
Amélie Nouey était la fille d'un professeur de

français établi à Vienne. Chargé de nombreux
enfants, celui-ci avait accepté avec reconnaissan-
ce l'offre que lui faisait le comte de Vôlberg de
donner sa dernière fille, alors âgée de dix ans,
comme compagne à la petite comtesse Juliane,
afin d'excitei l'émulation de l'enfant, paresseuse
et trop gâtée. Amélie avait donc été élevée au
milieu du luxe , elle était devenue l'amie de Ju-
liane de Vôlberg, nature un peu molle, un peu
futile, mais affectueuse et bonne.

H y avait là, pour la jeune fille sans fortune,
un grave péril. A côtoyer cette existence de
grands seigneurs, elle pouvait éprouver les fu-
nestes effets de l'ambition ou s'aigrir au contact
de ce luxe raffiné. Mais Amélie avait une nature
raisonnable et droite, elle était pieuse, portée vers
les œuvres de charité, et jamais un désir ambi-
tieux n'effleura l'âme de la simple et modeste
lectrice de Juliane de Vôlberg.

Elie n'avait cas quitté la jeune comtessej lors-

que celle-ci avait épousé lord Randolph Hawker,
duc de Staldiff. Elle était pour la jeune femme
une conseillère fidèle, une amie, non pas tou-
jours écoutée mais très estimée, et si quelque sé-
rieux demeurait dans l'esprit et le cœur de lady
Juliane, c'était à cette âme d'élite qu'elle le de-
vait.

Maintenant, Mlle Nouey était l'institutrice
des petites ladies Isabel et Ophelia, l'une fille
de la duchesse, l'autre cousine, par son père, du
défunt duc, car lady Juliane était veuve depuis
plusieurs années. Mais la situation d'Amélie de-
meurait celle d'une amie, d'autant plus estimée
qu 'elle montrait en toutes circonstances la plus
grande discrétion.

Elle ne craignait donc pas d'être mal accueillie
en ramenant les pauvres orphelins, sachant que
la comtesse de Vôlberg compatirait aussi, com-
me sa cousine, à un si grand malheur.

En arrivant à l'hôtel de Vôlberg, Mlle Nouey
fit monter les enfants dans son appartement, en-
voya la femme de chambre leur chercher du con-
sommé, prépara avec son aide deux couchettes...
Et ce fut seulement après les avoir vu tomber
endormis de fatigue et de chagrin qu'elle chan-
gea de costume et descendit chez la duchesse,
qu'elle n'avait pas vue depuis quinze jours,
ayant passé ce temps en Bourgogne, près d'une
vieille parente de son père.

Elle entra sans se faire annoncer, ainsi qu'el-
le en avait coutume avec son amie, dans le salon
qui précédait la chambre de la duchesse... mais
elle s'arrêta sur le seuil en voyant que celle-ci
n'était pas seule.

— Entrez donc, Mademoiselle Amélie ! dit
une voix jeune, au timbre chaud et vibrant, avec
un accent anglais prononcé.

Elle s'avança et s'inclina en disant gaiement :
— Je ne m'attendais pas à trouver Votre Grâ-

ce que je croyais à la pointe de l'Italie.

Celui auquel elle s'adressait , un jeune homme
de seize à dix-sept ams, debout près de la du-
chesse, lui tendit la main avec un sourire qui
éclairait singulièrement sa physionomie, très
belle, extrêmement intelligente, mais exprimant
à l'ordinaire une hauteur que les gestes et l'atti-
tude venaient encore augmenter.

— Non, je suis revenu à Paris, Mademoiselle,
par suite d'un accident, d'ailleurs peu grave, ar-
rivé à mon compagnon de route.

— Ce voyage s'est bien passé, ma chère Amé-
lie ? demanda la duchesse en tendant les deux
mains à son amie et en levant vers elle un aima-
ble visage encadré de beaux cheveux blonds lé-
gèrement poudrés.

— Très bien, Juliane... C'est-àrdire pas dans
sa dernière partie.

— Avez-vous été attaquée, dévalisée comme
vous me le prédisiez au moment de mon départ
pour l'Italie ? demanda en riant le jeune homme.

Mais il s'interrompit devant le visage grave
de Mlle Nouey. Celle-ci narra brièvement le triste
accident. A mesure qu'elle avançait dans son
récit, la physionomie très mobile de la duchesse
exprimait une vive compassion, celle du jeune
homme un intérêt réel, bien qu'un peu froid.

— Et qu'avez-vous fait de ces petits malheu-
reux, Amélie ? demanda la duchesse.

— J'ai pris la liberté de les amener ici, et en
ce moment, ils dorment là-haut dans mon ap-
partement. J'ai pensé que vous ne seriez pas
mécontente.

— Non certes, ma bonne amie, c'est là chose
toute naturelle ! Mais tout ceci va vous causer
bien des ennuis, si vous vous chargez des dé-
marches.

— Que voulez-vous, Juliane, il faut bien ren-
dre service au prochain !. Et ces pauvres petits
sont si touchants !

— Vous nous les amènerez quand ils seront

— Allez, allez, Gérald, profitez bien de votre'
séjour ici, dit en souriant la duchesse. Mais na
prenez pas d'engagement pour ce soir; vous savez
que nous avons une première à l'Opéra ?

— Je n'aurais garde de l'oublier 1 L'opéra esï
ma passion. Tenez-moi au courant de cette la-
mentable histoire, Mademoiselle Amélie ?

Il s'éloigna d'un pas souple et vif , très élégant
dans la tenue ultra-correcte qu 'il portait aveo
une désinvolture de grand seigneur. Sa mère lei
suivit des yeux, une petite fl amme d'orgueil tra-
versa son regard.

— Il est superbe, mon Gérald, n'est-ce pas,
Amélie ?

— Superbe, en effet. Et, ce qui vaut mieux, il
est bon, sous son apparence un peu... fière.

Ce mot très atténué n'était pas tout à fait celui
qui convenait. En réalité, l'orgueil extrême et le
naturel violent du jeun e duc de Staldiff étouf-
faient souvent ses qualités morales, à tel point
que certains de ceux qui l'approchaient niaient
cette bonté que lui reconnaissait sincèrement
Mlle Nouey.

ÏA soivre-ï

un peu remis, Amélie. Vous dites que leur mèref
était Anglaise î

— Oui, mais ils ignorent son nom.
— Et eux, comment se nomment-ils ? deman-

da le jeune homme en se penchant pour jeter uni
coup d'œil sur la pendule.

— Magali et Freddy Daultey, mylord. >
— Magali ? Un joli nom, souvenir de Mireille,
— Son père était provençal, m'a-t-elle dit. Les

recherches pourront se faire tout d'abord de ca
côté.

— Evidemment. C'est déjà quelque chose 'ai
savoir par où commencer. Je vous souhaite bonne!
réussite, Mademoiselle Amélie. A ce soir, mai
mère. Maximilien m'emmène déjeuner à l'ambas-
sade d'Autriche.

Moteur portatif pour bateaux
99 G AEJLi ljaB

f

Le moteur «Caille» peut être installé en quelques secondes
à l'arrière de n 'importe quel bateau , à rames, à voile , canot de pêche,
barque , etc., et le transforme instantanément en un bateau h mo-
teur prêt à partir.

Sa manutention en est d'une simplicité et d'une sûreté absolues ,
à tel point qu 'une dame ou même un enfant peut s'en servir sans
aucun danger.

Poids 25 kilos , force 2 % HP, vitesse à volonté ju squ'à 10 à 12
kilomètres , marche avant et marche arrière , consommation 3/4 litre à
l'heure , gouvernail renversible , graissage automatique , allumage « à pile
sèche» ou avee magnéto, ce dernier système étant bien préférable.

Le moteur portatif „CAILLE " est le meilleur
des propulseurs de ce genre

Pour tous renseignements, s'adresser à

SAVOIE - PETITPIERRE , Nenchâtel

Jsk *Â ©t§ K3P mm m. K» WD mw mm m. ID m JL IL WD IT JH. w WM . W7> JE.
•st nn dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait nnître de nombreuses imitations qui, meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède
par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons , dartres, eczémas, inflam ; ations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , migraine, névral gies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8. .
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des prix ci-dessus la Vér i table  Salseparei l le  Model.
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! FŒTISCH FRÈRES S. A. I
E NEUCHATEL n

I

' —— S
Pianos - Harmoniums - Instruments

en tous genres

I 

Grand chois de PIANOS des premières marques j
Vente - Echange - Accord - Réparation

S Demandez noire PUI -RÉGLAI , défiant toile concurrence S
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦HB0 MBBMWW WBB

Pratique

Se repasse^^^?y
automatiquement, ^*

économise de nouvelles lames.

P&SBRE&R jrllïXO ô̂ OIÎ
Aucun autre rasoir de sûreté ne se- repasse automatiquement. Cest

fc pourquoi un autre rasoir ne peut vous donner la garantie d'être bien rasé
Euisque ceci ne peut être obtenu que grâce à une lame toujours bien aiguisée,

i AutoStrop est le seul rasoir commode à nettoyer et il est sans concurrent
4RL pour l'exactitude et le fini de sa fabrication égalant
'w8

^:
j«»ô celle des plus fins instruments 

de 
précision.

M jFT~'r 
PBWJB Ŝ  ̂

nll Joli ecrin on cuir contenant 1 rasoû*
MMB B̂jBMaflH^W^Mj^Kh _n»mm ardente avec repasseur automatique, un

i HÉ il taies i
18 - RUE DE L'HOPITAL - "18 j

I NEUCHATEL |

I

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

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

» fil de Perse, noir et S
toutes nuances, » » 1.75

i » soie , noir et toutes
| nuances, » » 2.50 I

I » » fantaisie, de fr. 4.— à » 7.— I j

H Rabais par S paires Jf

A VENDR E
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.

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

A vendre, faute de place,

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

Papeterie H. BISSAT
S, FAUBOURG OS L 'HOPITAL, S

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

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

Règles à calculs.
Blocs et albums pour croquis.
Couleurs et pinceaux.

fASSAtU pttlS
Vin blanc

de table
d'un goût exquis

à 6Q cent, le litre

ÏÏLÎS
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples £ luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Conoert

A vendre quelques

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

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

Articles ie plie
au magasin de cigares
Terreaux 5 - Neuchâtel

SJ © succès
croissant

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

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

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

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

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

Fabrication soignée

SUR MESURE

Rne Hôpital REUCHATEL Téiépb. 909
Blanchissage à neuf

i a—¦ ï iwiiwiHTniBiMmiiriniMii -¦—--—

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

MEUBLES
Chambre à coucher laquée sur

bois naturel , 1 lit complet bon
crin noir , 1 lavabo à glace et
marbre 4 tiroirs. 1 table de nuit
dessus marbre , 1 table pieds tour-
nés 1 tiroir, 1 chaise, 1 séchoir,
le tout pour 270 fr. — S'adresser
à Paul Borel , ébéniste, Pesoux.
Installation de théâtres , hâtels et
pensions à prix défiant touto con-
currence. Sur demande devis à
disposition . Se recommanda.

English Rosewood inlaid

PIAIO
à vendre tout de suite fr. 250 à
200. Lits de fer , tables rondes ,
tapis, linoléum. — S'adresser a
Bl. Eveleigh, Parcs 31.

fflÈf «

est un poli-meubles que chacun
peut employer très facilement.
Polit même les meubles tachés
et moisis. cLuxol» laisse un
brillant de longue durée.
L'essayer c'est 1 adopter , et je
n'aurai plus besoin de vous le
recommander. Seul fabricant du
Luxol , Borel , ébéniste , Peseux.
Déposé 33311. Se vend daas les
92 succursales Petitpierre & Cie

et dans tous les magasins de
meubles.

Reines-Marguerites
à 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 1er choix, la douz , 1.—
Choux blancs marcelins , rou-
ges, choux-raves, racines rouges,
poireaux, le cent, fr. 0.60

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

£. Coste, horticulteur
Grand-Ruau , Auvernier

A vendre un
jeune verrat

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

Pour cause de cessation de
commerce , à vendre

iliiirtilit
ayant travaillé neuf mois, mar-
chant admirablement. Prix avan-
tageux.

A la même adresse, à vendre
3 chevaux

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.

Vassalli frères
SAïJMOM

entier
à 90 c. la boîte de 550 grammes

environ.
Personne de confiance désire

reprendre en ville un

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

Potager
brûlant tout combustible, en bon
état, à vendre. S'adresser à E.
Nobs-Grau, St-Blaise. 

OCCASION
A vendre un canapé Louis XV,

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

A vendre, faute d'emploi, un
petit

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

A vendre un

VÉLO
ayant très peu roulé. S'adresser
à E. Nobs-Grau, St-Blaise.

A vendre d'occasion tin petit

ameublement île salon
soigné, composé de canapé, 4
fauteuils, 2 chaises, 1 table, 2
décors de fenêtre. Occasion très
avantageuse. Chez C. Strœle, ta-
pissier, Mont-Blanc L

Vassalli frères

FraiMettmrst
TrfÉlletawurst

à 50 ct. les 100 grammes
¦ ¦¦¦¦¦ ME————— ¦——— ¦!

AVIS DIVERS
Monsieur , 36 ans, propriétaire,

désire faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve en vue d'uni

prochain mariage
Offres poste restante, Ecluse,

A. V. 72. .

Repassage à neuf
rue des Moulins 23. Une bonnQ
repasseuse se recommande pour
de l'ouvrage à la maison.

SALON DrcOIFFURE
pour dames

Mmes STR0ÉBËL8[BADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté]

Perruques de poupées

Installation moderne • Servies soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

Séjour d'été
belle situation , bon air, près de
la forêt , pension soignée. S'a»
dresser à M. Kunz, Corcelles,
route de Montmollin.

Librairie Générale

Delachaux l Hiestlé, Si.
Rue de l'Hôpital 4

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

OLIPHANT, Célestine ,
Les leçons de ma vie, 1.25

DE LA HAHPE , Eug.,
Les Alpes bernoises,
(souscription) . . . 25.—

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

OULLERRE , Les enfants
nerveux . . . .  3.50

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

HERMANT , La petite
femme 3.50 .

MOCH , La légion étran-
gère 3.50

Le roman de Tristan
et Isoult (Bé DIER ),
nouvelle édition su-
perbement illustrée
de 48 planches en
couleurs . . . .  30.—

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

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

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

BETTEX , Que pensez-

(

vous du Christ? . . 1.50
SUAR èS, Essais, Tome

1V '•"
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g AUX FIANCÉS §

g $u Cygne 2ë§L 1
fl Choix incomparable de plumes, R
H duvets, édredonSj coutils et Q
? sarcenets. Remplissage auto- D
H matique gratuit. Couvertures H
H de laine. Confection de cou- H
O ure-pieds. Prix défiant toute Q
S concurrence. H
Q LAMMERT & PERREGAUX Q
B 10, rue Pourtalès, 10 H
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1 Habillements JI d'été i
0 S§ pour hommes g

| 11 fr. le complet g

1 W. AFFEHANN 1
O Marchand-Tailleur o
© Place du Marché 11 |
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Livres et gravures Vieux NencliatBl
Bibliothèque circulante anglaise

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

Grand choix de Papeteries
Registres, Copies de lettres

Grand choix de Cadres
©rayures, Encadrements

PLUMES-RÉSERVOIR
meilleures marques

Joli choix d'eaux-fortes
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j] Messieurs j
î ( COLS

Y(JS CRAVATES
l CHAUSSETTES |

chez ,

i fioye Prêtre 1
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I

Do-a Mélégari. Ames et
visages de femmes.
Les victorieuses . . 3.50

Frédéric Bettex. Que pen-
sez-vous du Uhrist? 1.50

A. Olivet. Les héros de
la foi. L'amiral Coli-
gny 2.50

i Paul Vallotton. La grande
Aurore . . . .  3.50

iean de la Brète. L'aile
j blessée 3.50

(

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

j u m m u m u m i mma *̂*wH *^mmn\*) ,*. *. *ïtmit. *.

i^MMTHIER 1
Sage-femme diplômée ¦

119, rue Chantepouiet, 3™», Genève I
j Consultations tous les / ours *A

i n Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 I
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LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant)

Une journée émouvante
, Lie 21 mai, une députation de suffragettes mi-
litantes s'est diri gée vers le palais de Bucking-
.ham pour avoir une audience du roi , que celui-ci
lavait refusé d'accorder . Mais néanmoins, vers
'les i heures, on les vit arriver. Le palais était
gardé par un corps de police à cheval , et la po-
lice à pied, au nombre de 1500 agent s, occupait
les devants et les côtés.
\ Ce ne fut pas cependant vers le palais qua se
passèrent les désordres trop sérieux malheureu-
sement de ce jour. Ce fut vers l'Arc de Wel-
lington (ressemblant en petit à l'Arc de triom-
phe à Paris) par où la •députation devait passer
Vjue les suffragettes furent arrêtées : les grandes
•grilles en fer du milieu avaient été fermées, de
sorte que les dignes dames cherchèrent à se faire
•jour à travers les petites allées de côté, qui
étaient occupées par la police. Alors s'engagea
'une terrible bataille, car nombre de femmes
iétaient armées de gourdins dont elles s'escrimè-
rent de leur mieux , tandis que d'autres cher-
chaient à couper avec des ciseaux dont elles s'é-
taient munies, les brides des chevaux de la . po-
lice montée.
! Une de ces furieuses créatures lança contre un
policeman une boule rouge remplie d'un liquide
corrosif qui lui brûla ses pantalons , et , tôt après ,
SUE ©on casque , une seconde boule , verte , cette
jfoi s, dont le liquide l'aveugla un moment. Fen-
dant qu 'il était dans cet état , la femme s'élança
sur lui et le frappa avec une massue indienne :
le policeman tomba sur le sol sans connaissance.
On l'emporta à l'hôpital Saint-George, où il est
(encore. La femme fut arrêtée,
i Alors les agents tirèrent leurs bâtons et tom-
ibèrent sur ces mégères à coups redoublés et en
saisirent quelques-unes des pires qu'ils enfermè-
jrent dans la salle de police du poste près de
l'Arc de Wellington. Qu'est-ce que cela leur fai-
sait î Sitôt dans la salle, elles prirent les meu-
Ibles et les brisèrent , cassèrent les panneaux de
jvenre de la porte et les vitres des fenêtres.
: Pendant oe temps, un certain nombre de suf-
fragettes , profitant de la mêlée, avaient réussi
fà passer et arrivèrent vers le palais de Bucking-
lham ; deux d'entre elles, forçant le cordon de la
police, s'élancèrent vers les grilles du château ,
mais furent bientôt arrêtées,
i Les arrestations furent nombreuses ; à la fin
de la journée, elles se montaient à 72.

1 'Mme Pankhurst , Mme Drummond (la géné-
ïale) sont de ce nombre. La dernière, qui avait
'été rélâchée le matin pour c grève de la faim » ,
ia réintégré sa cellule d'Holloway : elle était ve-
nue s'asseoir sur le seuil de la maison de M.
M'Kenna, le ministre de l'intérieur, et elle ne
/voulait pas bouger de là.
i La police a opéré des perquisitions dans un
«Stage d'une maison de Maida-vale , et y a trou-
vé un demi-quintal de cailloux apportés des
bords de la mer, un nombre de sacoches noires
pour les porter, trois marteaux et une hachette :
tout cela était destiné à une nouvelles campagne
dé :« bris de vitres de magasins » dans le West

Ençl. Quatre femmes ont déjà été arrêtées pour
ce délit dans la; soirée.

De plus, la police a trouvé dans la dite mai-
son des. documents auxquels elle attache une
grande importance.

H. DULON, prof.

L'inaraguration du Frasne-Valioïflbef, ;qui avait été fixée au 3 juin, sera retardée de quelque
temps encore. Nos clichés représentent :

1. La gara de Vallorbe et douane, côté France

2. Hall aux machines (SuisseJ

3. Hall aux machines (France)

4. Vallorbe, douane française

L'INAUGURATION DU FRASNE-VALLORBE

ETRANGER

Fleurs de luxe. — On ne s'étonne pas des prix
élevés atteints par certaines fleurs exotiques.
L'« Illustration » nous apprend que cette condi-
tion n'est pas nécessaire et que les espèces conti-
nentales peuvent obtenir également d'assez
beaux chiffres. En voici quelques-uns que cite
l'« Illustration > : .un violettier « Marie-Louise »
et un lis « Victoria Regina » ont été vendus
15,000 fr. ; dix oignons de tulipe ont été payés
24,960 fr. ; un rosier « Mme W. J. Grasst » a at-
teint 25,000 fr. ; un pied de la variété c Hélène
Gould > , 35,000 fr. Mais ce sont là des enchères
encore modestes. Un tulipier nain a été acheté
82,100 fr. ; un œillet-giroflée, chargé de fleurs
merveilleuses, a été attribué à un millia>rdaire
américain pour le prix de 170,000 fr. !

Une main dans le ventre d'un poisson. — Une
des nombreuses barques de- pêche qui sillonnent
la baie d'Alger a cap turé , au large du cap Mati-
fou , un énorme chien de mer.

Le lendemain matin , les pêcheurs transportè-
rent le gros poisson aux halles de la pêcherie où
il fut dépecé pour être vendu. Grande fut alors
la surprise des gens de mer en trouvant dans
l'appareil digestif .du squale la main et l'avant-
bras d'un être humain, auxquels adhé-aient en-
core quelques lambeaux d'étoffe. Cette macabre
découvert e fut vit e connue dans le monde mari-
time et y causa une vive émotion.

On croit se trouver en présence de funèbres

débris provenant d'une des victimes du pétrolier
russe Eomela, qui sauta au large du cap Caxi-.
ne, dans la nuit du 26 -au 27 avril, et dont l'ex-
plosion fit une quinzaine de victimes.

Notre santé. Menus propos dé médecine, par le
Dr François Helme. Un vol. in-18 de 350 pa-
ges avec 107 fig. dans le texte. — Librairie
Payot et Cie, Lausanne et Paris.

Notr e santé ! Auta nt dir e notre trésor le plus
précieux , notre avenir personnel , celui de nos
enfants ! Bien de ce qui touche à cela ne peut
¦nous laisser indifférents : voici donc un ¦ livre
excellent et qui est en même temps un livre dé-
licieux, agréable à lire, utile à consulter. Il ne
s'agit pas d'un traité d'hygiène ennuyeux, rem-
pli de conseils vagues que personne ne suit !
Dans une langue admirablement claire et sou-
vent spirituellement imagée, l'auteur, un méde-
cin français de compétence indiscutée, enseigne
Une foule de petits secrets précieux pour ceux
qui souffrent ou ceux, plus nombreux encore,
qui veulent éviter de souffrir. Il ne craint pas
de reprendre avec les dernières acquisitions de
la science médicale moderne, certains remèdes
'de < bonne femme > dédaignés par les pédants
et avec un optimisme enjoué et bon enfant, il
nous délivre du « cauchemar microbien », de
l'« abus des régimes », nous rappelle < les fruits
et les légumes qui guérissent » , nous donne la
recette d'« une décoction de céréales » qui fait
merveille, nous promène dans « les jardins
d'Esculape — les fleurs qui guérissent ».

En résumé, le Dr François Helms a su, dans
ce livre original, élever la vulgarisation médi-
cale à la hauteur d'un genre littéraire. Et c'est
pourquoi «Notr e santé » mérite de recevoir du
grand public l'accueil lé plus sympathique.

LIBRAIRIE
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pour pentccôtc:!
Bibles - Psautiers 1

Ouvrages d'édification!
Porte-psautiers S

GRAVURES
avec sujets religieux El

. et sujets divers H
encadrés et non encadrés H

Estampes gurnand g
Paix sur la terre g

Reproduction en couleur j
du tableau de L ;

Paul ROBERT
5 francs ; |

: LE y

SeFiiWialoiitape j
Illustré par Eug ène Burnand j i

1 volume relié, 60 francs I
Prospectus à disposition
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ON S'ABONNE ï-

'AVIS Bl NEUCHATEL
'à fin juin -19-14.

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Prix de l'abonnement pour 1914 :
S Franco domicile & Neuchâtel Franco domicile en Suisse
g par la porteuse r

I dès ce jour au 31 déc. fr. 5.50 dès ce jour au 31 déc. fr. 6.—soit 75 centimes soit 85 centimes :
y par mois par mois
j| . (Biffez ee qui ne convient pas)

1 g i Nom : : r—-— _ Il

j  S ] Prénom et profession :—: '¦¦¦¦ . -, .  * H

I >a \  Domicile:- ,— , .. Il
| < K ¦ i

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- '
fl ïoppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration Yl
;| de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per- î
J sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j

1 Les paiements peuvent être faits sans frais à notre 9
I compte de chèques postaux IV 178. 1

Grande Salle des Conférences
JEUDI 28 MAI

| à ï benre et non 3 heurt'3

Vente annuelle
de

l'Union chrétienne 9e jeunes filles 9e Neuchâtel
Comptoirs divers —-:— Poterie italienne et autre

THÉ — PATISSERIE — PÊCHE
; Dès 8 heures dn soir, continuation de la vente

lies dons seront reçus avec reconnaissance,¦ jeudi matin, au local de la vente.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.2C
Réserves au 31 décembre 1913 » 3,832,509.5?

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

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & Ci», Neuchà^
tel, faubourg du Lac 7. 
oo<>o<x><xxxx><><x><x><xxx><>o<>oo<><>o<xxx><><xxx><xx>o<><x>«

\ Jk PRQMfcNADL* "3

9 . . <v

<> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <<
<> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour ies ç
X conditions s'adresser directement à l'administration de la c
O FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. £

I PRÊLES Hôtel Bon Accueil !
O" »BS \\*mmm W8 WjmW il i IM —¦— 11—I m mms ¦ i IM i i il ¦¦¦»—¦ i \,

A Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , \o lumière électrique , chambre de bains, véranda , ombrage, v
x Forêts à deux minutes. Vue sur les Al pes bernoises. Cuisine %A soignée. Pension depuis 5 francs par jour. i
x Se recommande, Vve Jb LIKDËE. |
£ A la même adresse : à louer, pour tout l'été ou à l'année , ?
ç un logement dans l'hôtel, d'une cuisine et chambres Z
ô selon désir. v

I nriviîRv c Grand Hôtel et pensi°n *f MtlluMtW s Beau- é̂fonr : j
Y Lumière électrique, chauffage central, chambre de bains, $
X terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts ç
o de sapins. Vue sur les lacs et les Alpes. v

g SÉJOUR D'ÉTÉ -:- CURE D'AIR S
6 Cuisine soignée - Restauration à toute heure v
ô Se recommande, PAHUX-MONTANDON $
Je .1 Chef de cuisine . ?

f x ^^^^ f̂f ^ r̂ **e fe»raïï©ue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN \
| départ de Nenchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 h. %
I lS > Prix unique : 50 cent. |

SCHNITTWEIER-Ies-Bains f
| i p. STEFFISBURG |
ô à 20 minutes de la ligne électrique Thoune-Stefflsburg. — <S
x Bonne correspondance par train pour l'Exposition nationale . >
<? — Lieu de cure idéal dans situation tranquille , exempte de V
ô poussière au milieu de grandes forêts de sapins. — Saison C
x mai-octobre. — Vastes locaux pour corporations , sociétés, S
g écoles, etc. — Prospectus. — Téléphone Thoune 29. Th264 1Y V

I Salles Léopold Robert, à Neuchâtel
uTui-i n_n_r-«-Lj

Du IO mal au 21 juin 1914

I Ewin rétrospective nilii
| ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.
J Prix d'entrée : fr. 1.— par personne
> et les jeudis et dimanches après midi , fr. 0.50 par personne.

\ Société h Tir JUfilitaire - Jfa dtiîd
l 3me exercice réglementaire
! Jeudi 28 mai 1914, de 5 h. V» à 7 h. y» du matin

MUNITIONS SUR PliACE

) Les militaires et amateurs sont cordialement invités à se faire
1 recevoir membre de la société. Les inscri ptions sont reçues sur la
, place de tir. Finance d'entrée, Fr. 2.—. Cotisation annuelle , Fr. 1.—.

lie Comité.

tjjf êËk liai fit ifcs
|| aM mmm M Beaux-Arts 9 |

I \^̂ 3.|̂ W 
Téléphone 

8.63 

H
; X $!^&p$ S H NEUCHATEL |

| Travaux ie BNiments - îtêp arallons \
Mires en tons genres « « « « « « « j

« K »  « Pap iers p elais 1
|
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Aujourd'hui : Matinée et Soirée H
ù p rix réduits 1

Béservées l.SO Secondes 0.60 B
Premières O.SO Troisièmes 0.30 M

' SMff È ** BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE •"H§&fi»> £WF A l'Imprimerie de ce journa l Wm
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! le meillenr produit
| ponr polir le métal
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Plus cie
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Euz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité, '. r

Le f lacon 75-cen times.
4*"/* ¦ ¦. v ¦ ,

pharmacie ou Val-ôc-Kuz

fi. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

AVIS DIVERS
DAME

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

SAGE-FEMME
Ir8 cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

| M"" PITTET, 6, Place Cornavin , 6
Vis-à-vls de la Gare

feçons d'anglais
Miss RÎCKW00D

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, 3m" étag.

Madame F0URGA DE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLtPHONE 6683

_ • *Man spricht Deutsch ±,

8 attention ï Afin ?ue to'}t le ISjj / l llWlllvll. monde puisse ¦
B profiter de voir pour la der- R
B nière fois , à Neuchâtel , le B
m grand chef-d'œuvre de Vie- B
Û tor Hugo : fj

1 Les Misérables 1
Aujourd'hui

i Grande Soirée Populaire!
à, prix réduits : H

B RêserYées , 1.20 Deuxièmes , 0.60 1
I Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30 1¦i Tous les jours i
B Grande matinée à 3 h-, à 1/2 prix B

Dès Tendredi Û
§ LA VILLA MYSTÉRIEUSE!

j une aventure extraordinaire du j
B célèbre détective Stuart Webb. H



ALBANIE

I* prince de Wied est redescendu à terre, et
Si occupe de nouveau son palais. Il y est revenu
aveo la princesse, afin de recevoir les émissaires
«es insurgés. Ceux-ci sont d'ailleurs suffisam-
ment maîtres de la situation pour exiger une ré-
ponse dans les vingt-quatre heures, sous peine
de fusillade des officiers hollandais et des vo-
lontaires qu'ils ont fait prisonniers sur la route
de Tirana, et le prince de "Wied paraît être dans
l'impossibilité de résister à leurs sommations.
Sa présence au palais royal n'indique dono pas
rane amélioration de sa situation, très entamée
par sa fuite précipitée sur le cMisurata», à bord
duquel il est prêt à retourner en cas d'alerte.

Le mouvement paraît bien avoir un caractère
musulman, et c'est l'intervention des Malissores,
malgré les conseils du ministre d'Italie, qui l'a
[précipité. La satisfaction produite à Constanti-
nople pourrait donner quelque vraisemblance au
bruit que des influences jeunes-turques auraient
."encouragé les Albanais, qui ont conservé avec la
Turquie de nombreux rapports. Mais il semble
•bien que le gouvernement ottoman ne soit pas
•l'instigateur d'un soulèvement, qui , tout en n'é-
tant pas de nature à lui déplaire, puisque son
tut est de mettre un prince mahométan à la tê-
te de l'Albanie, ne peut cependant lui rapporter
|que des satisfactions morales.

Le soulèvement albanais a pris les graves pro-
portions que les dépêches relatent, surtout par
la faute de ceux qui auraient dû l'arrêter et se
sont perdus dams l'inextricable dédale des intri-
gues qui les entouraient et les enserraient. Tout
le monde a un peu perdu la tête à Durazzo, â
commencer par le prince et les officiers hollan-
dais, et la conséquence en est que l'Europe se
•trouve dans la situation fâcheuse d'assister hé-
isrtante, sinon impuissante, au bouleversement
d'une de ses plus artificielles créations.

INCIDENT DE FRONTIÈRE

On mande de Metz qu'à Bacourt , sur la fron-
tière française, un vigneron a tiré plusieurs
coups de feu sur les membres d'une commission
d'estimation qui opérait dans un vignoble. Un
sergent de gendarmerie et un gendarme, qui ac-
compagnaient la commission ont été blessés mor-
tellement. Le vigneron a été arrêté.

MONGOLIE

Une cinquantaine de soldats chinois venant
d'une caserne située hors de la ville de Tsitsi-
ikar ont tenté de piller la banque provinciale et
ran magasin russe ; ils ont ouvert le feu sur le
bâtiment de la banque, et comme ils ne parve-
naient pas à en enfoncer les portes, ils démoli-
rent les vitrines du magasin russe et volèrent les
marchandises. Plusieurs marchands ont été bles-
sés. Les bandits ont quitté la ville après avoir
commis plusieurs actes de 'brigandage.

POLITIQUE

Comme dans une opérette

Le docteur Dillon, correspondant du x Daily
Telegraph >, adresse de Durazzo à ce journal sui
les événements albanais un long récit dont nous
extrayons les passages suivants :

i«: Vendredi soir, le roi envoya chercher M
Nogga, ministre des finances. Ce dernier le sup-
plia d'enlever le pouvoir à ses conseillers irres-
ponsables, aux officiers hollandais, et de nom-
mer un ministère régulier. Le roi écouta ces
avis, les approuva, puis finalement promit de ré-
fléchir.

> A une heure du matin, le major Sleys don-
na l'ordre aux Malissores de marcher contre les
rebelles campés a Schiak. Ces rebelles, visités
hier par la commission internationale, lui décla-
raient qu'ils ne connaissent pas les revendica-
tions en faveur desquelles on les a armés ; ils
accomplissent simplement les ordres de leurs
chefs, chefs qui pour le moment refusent de se
déclarer. Ces chefs, à ce qu'on dit, sont des fa-
natiques venus d'El-Basan.

> Comme on leur donnait l'ordre de marcher
sur Schiak, les Malissores murmurèrent, disant:
'< Nous sommes trop peu nombreux, nous ne som-
mes que cent vingt ; nous avons nos costumes
de revue, qui nous gênent pour combattre. >.

» Devant l'insistance du major hollandais, ih
obéirent pourtant, se rendirent à Schiak et pri-
rent position sur les collines des alentours.

> Une demi-heure plus tard, nouvel ordre de
l'officier hollandais, qui commande la marche
sur Tirana, distant d'environ 20 kilomètres. Cet-
te foi®, les Malissores refusent tout net d'avan-

cer. Lei marjor les harangue, les accuse de
désobéissance, leur ordonne de jeter bas leurs ar-
mes. Alors ils font volte-face et regagne Duraz-
zo, où, publiquement, un autre officier hollan-
dais les accable de reproches à l'indignation de
tous les Albanais présents.

» Cependant, il faut parer aux événements.
Le major Sleys donne l'ordre à 50 volontaires,
qui n'ont subi encore aucun entraînement, de se
mettre en marche contre les insurgés. Les enga-
gés partent enthousiastes. A trois quarts d'heu-
re de marche, ils sont cernés par les insurgés.
Auparavant, ils ont eu un autre malheur : les
défenseurs de Durazzo , les prenant pour l'enne-
mi, ont ouvert le feu sur eux.

» Au milieu de la nuit, le ministre d'Italie,
baron Aliotti, se rend au palais. Il voit le roi. Il
lui montre la folie des officiers hollandais, qui
ont réussi à réunir et à fanatiser tous les musul-
mans, à les fondre en une masse compacte et for-
midable.

» Durant toute la matinée, le grondement du
canon est entendu dans la ville, mais je suis con-
vaincu qu'il y a plus de bruit que de mal. Ce-
pendant .quelques blessés passent sous mon bal-
con, tandis que les anciens ministres et les di-
plomates étrangers entrent et sortent du palais.

> Les hommes envoyés en reconnaissance an-
noncent que les insurgés sont à cinq milles de la
ville. Les ministres d'Autriche et d'Italie infor-
ment le roi du danger.

»A trois heures, grand mouvement de domesti-
ques ; on emporte des malles, des caisses, des
vêtements ; des soldats de marine débarquent,
occupent la rue, arrêtent la circulation.

» Je suis toujours sur mon balcon , à ma droi-
te, j'ai le palais, devant moi, la mer bleue et les
cuirassés étrangers. Les grondements du canon
deviennent de plus en plus fréquents.

> Le ministre d'Autriche ordonne à ses natio-
naux de se réfugier sur les navires. Les dames
s'embarquent en grande hâte. Les Malissores
s'assemblent dans le jardin devant le palais ; un
profond silence règne partout, interrompu seule-
ment par le canon.

» A 4 h. 20, la petite princesse, âgée de quatre
ans, et le prince, un enfant qu'on porte dans les
bras, accompagnés par les dames d'honneur, le
chambellan, etc., sortent du palais, s'embar-
quent dans une pinasse et se dirigent vers le na-
vire autrichien. Mon ami M. Nogga, le ministre
des finances, qui , après trente heures de travail
ininterrompu, prenait quelque repos ,se hâte de
gagner le palais. Il conseille au roi de rester :
< Si Votre Majesté s'en va, à quoi servira-t-il
que les troupes et les Malissores empêchent les
mécontents de prendre Durazzo ?... » Ces avis ne
sent pas écoutés. A cinq heures et quart, le roi
et la reine, accompagnés de trois anciens minis-
tres, de quelques officiers, passent à pas lents
sous mon balcon et prennent place dans une cha-
loupe autrichienne. Pas une voix ne retentit.

» A sept heures 25, le roi est revenu. Il a fait
son entrée au palais en compagnie des ministres
d'Italie et d'Autriche et des membres de son ca-
binet.

» Le palais est sans électricité et les lampes
de ma chambre et de celle de M. Nogga y sont
envoyées. Les diplomates étrangers, les membres
de la commission de contrôle, les membres du
cabinet et le roi tiennent une conférence.

ETRANGER
Le vol de la Joconde. — Une information: de

Florence dit que le docteur Amaldi, médecin ex-
pert en psychiatrie, a remis au tribunal les ré-
sultats de l'examen mental de Perrugia, l'auteur
du vol de la « Joconde ». Il déclare que Perru-
gia est atteint d'un défaut congénital qui le
rend peu capable de raisonnement logique et de
réiflexion. Le procès reste fixé au 4 juin.

Retrouvé. — Le dirigeable italien emporté de
Milan par la tempête est descendu à Vanzaghel-
lo, à 50 kilomètres au nord de l'endroit d'où il
était parti. On ne sait pas encore si la chute a
occasionné des accidents.

Voleurs mal inspirés. — Un vol qui revêt une
importance capitale a été commis à Pouncho,
banlieue de Marseille. Des malfaiteurs que l'on
recherche se sont introduits dans la propriété du
docteur Bonnefoy et ont dérobé plusieurs la-
pins destinés à des expériences. Le praticien
avait inoculé aux rongeurs les virus de différen-
tes maladies contagieuses, telles que la rage et
la tuberculose, et il est probable que si les au-
teurs du vol mettent ces lapins en gibelotte, ils
pourront en avoir des désagréments.

Curieuse particularité d'un verre ancien. —
Le docteur Capitan, à Paris, a montré à ses col-
lègues «n archéologie une trouvaille faite dans
les fouilles récent es, à Paris : il s'agit d'un sim-
ple verre à boire du 16me siècle. Il n'aurait rien
de caractéristique si, dans le pied, qui est creux,
l'ouvrier verrier n'avait renfermé de l'eau qui ,
naturellement, y est encore aussi limpide qu'au
premier jour.

Pantalon à la mode. — Un jeune homme ayant
commandé, par lettre, un pantalon à une grande
maison de Boston, et ayant reçu l'objet de sa
commande, trouva, dans l'une des poches de son
inexprimable, un billet ainsi conçu :

t Puisse ceci tomber entre les mains d'un jeu-
ne homme de bonne mine qui désire correspon-
dre avec une jeune femme de tendre dispositions

Suivaient le nom et l'adresse.
Le jeune homme s'empressa d'écrire. Mais

quelle ne fut pas sa stupéfaction de recevoir, par
retour du courrier , une lettre qui calma ses ar-
deurs :

•< Monsieur, ma femme a reçu votre lettre
adressée à son nom de jeune fille, et elle me l'a
remise pour y répondre. Il y a quinze ans , quand
elle t ravaillait dans une maison de con fection ,
elle peut avoir écrit une note à laquelle vous fai-
tes allusion, mais elle est aujourd'hui mariée et
mère de six enfants. Si vous ne cessez pas im-
médiatement votre correspondance, je vous aver-
tis que j 'irai vous tirer les oreilles.

> Je vous salue ! »
Tête du malheureux jeune homme qui avait

commandé un pantalon dernière mode !

(Impressions d'un Neuchâtelois à1 Lyon, sur
l'ouverture de l'exposition internationale, inau-
gurée par M. Poincaré, président de la Républi-
que française.)

Depuis trois jours, le président de la Républi-
que est l'hôte de Lyon, il est venu inaugurer
l'exposition internationale urbaine, fête de la
« science et du travail » , pour employer l'expres-
sion consacrée.

Lyon s'est préparé à1 faire au premier magis-
trat de la nation française un accueil cordial et
enthousiaste. La cité s'est épanouie dans la joie
et le mouvement, la ville s'est parée avec un
goût simple des seuls emblèmes de la patrie. M.
Raymond Poincaré était attendu aveo impatien-
ce dans l'antique cité des Gaules, qui vit aussi
des cortèges inouïs, des chevaliers chamarrés
d'or ; à ces siècles d'histoire qui flottent autour
du vieux «Lugdunum», le président de la Répu-
blique vient ajouter une nouvelle page histori-
que, et Lyon convie l'univers à venir fraterni-
ser à son foyer. On évalue' à environ 100,000 les
personnes venues pour saluer à son arrivée le
grand chef d'Etat. J'ai assisté, vendredi, avec
quelque fierté, à une de ces manifestations gran-
dioses, dont on garde le souvenir.

L'arrivée de M. Poincaré est annoncée à 1 h.
40 min., en gare Perruche ; je suis heureux d'ad-
mirer de mon baic<ap rle beau, spectacle qui s'of-
fre à ma vue. Par une belle et chaude journée, le
5me et le 6me colonial et 7me cuirassiers se sont
massés et forment la haie sur tout le parcours
présidentiel. Soudain, du Mont-Verdin, le canon
tonne : c'est le salut dû au président de la Ré-
publique que déjà la foule acclame dans la cour
de la gare. Les clairons sonnent, la musique en-
tonne la '« Marseillaise » ; an commandement
bref du général, les troupes portent les arme$
les officiers saluent du sabre. La foule massée
derrière la haie de soldats 'acclame chaleureuse-
ment son président ; le défilé est ouvert par un
peloton de la garde républicaine, suivi par un es-
cadron de cuirassiers, cette muraille d'acier rap-
pelle oes héroïques soldats de la bataille de Re-
zonville, en 1870, que l'histoire de la guerre
franco-allemande nous relate.

Le landau présidentiel, traîné par six obevaux
d'artillerie est lui-même encadré d'une file de
cuirassiers sabre au clair. A la gauche du prési-
dent, ceint du grand cordon de la légion d'hon-
neur, a pris place M. Herriot, maire de Lyon ;
en face se trouve le général Beandemoulin, atta-
ché militaire à la présidence. A la portière droi-
te du landau chevauche le général-gouverneur
de Lyon, à la gauche se tient le colonel comman*
dant le Tme cuirassiers ; derrière, l'étendard du
régiment, qui complète îa garde d'honneur ;
puis viennent, échelonnées, les diverses voitures
des autorités civiles et militaires.'Sur tout le
parcours, la foule, très nombreuse par endroits,
crie : Vive Poincaré ! Vive la République ! Vive
la France ! Le président, sensible à cet accueil,
y répond par un salut incessant.

Le cortège arrive place de la République, lieu
où s'élève la 'statue de Sadi Carnet, victime, il y
à vingt ans, du meurtre commis par l'anarchiste
italien Caserio. A uno semblable exposition, le
président d'alors était venu saluer l'effort lyon-
nais et, dans le même défilé, il trouva la mort.
M. Poincaré, fort de ce souvenir, a un geste tou-
chant, et, faisant arrêter son landau, va déposer
une gerbe de fleura aux pieds de son infortuné
prédécesseur. Les Lyonnais, devant cette noble
action, redoublent leurs vivats, et c'est du mi-
lieu d'une indescriptible ovation que le prési-
dent remonte en voiture pour se diriger vers la
préfecture. Là, le 99me de ligne, aveo dra-
peaux et musique, salue l'arrivée du président à
qui sont présentées les délégations étrangères.
De la préfecture à l'hôtel de ville, ce défilé se
poursuit dans le même enthousiasme. La haie
est maintenant formée des zouaves de Sathonay,
très crânes sous leurs chéchias et leurs panta-
lons à la hussarde.

Un dîner de 300 couverts, offert par le maire,
attend maintenant le président de la Républi-
que et toute sa suite ; la foule a eu le temps de
se masser, très dense, devant l'hôtel de ville, mo-
nument historique, portant sur l'une de ses fa-
çades la statue équestre de Henri IV. Le coup
d'œil est vraiment admirable, tout cet édifice
s'illumine dans une profusion intense de lumiè-
res électriques. Sur la place, l'harmonie muni-
cipale da Lyon donne un concert, et bientôt ap-
paraissent au balcon M. Poincaré suivi de M.
Herriot, maire de Lyon et des notabilités. La
f«: Marseillaise » se fait à nouveau entendre, et le
président, d'une voix forte, remercie la popula-
tion lyonnaise de son empressement, en ces ter-
mes : re Je veux seulement remercier les répu-
blicains de Lyon de leur accueil, vive la France !
vive la République ! > A ces mots répondent des
milliers de voix enthousiastes, acclamant l'hono-
rable chef d'Etat. Une seule note discordante se
fait entendre ; un individu crie & plusieurs re-
prises « à bas Caillaux ». Ce geste est d'ailleurs
suivi d'un silence souligné par la foule, et dont
les invités paraissent eux-mêmes gênés. Mais
M. Poincaré, qui n'est pas homme à s'émouvoir,
reste au balcon, entouré des invités.

La journée de samedi est consacrée à la visite
de la chambre de commerce où une délégation de
l'industrie des soies offre au président pour
Mme Poincaré douze robes d'une grande valeur.
Puis M. Poincaré se rend à l'Hôtel-Dieu, où un
bouquet lui est offert , après une visite faite aux
malades. La visite proprement dite de l'exposi-
tion a lieu dimanche après midi, sous un temps
pluvieux ; le service d'ordre est toujours assuré
par des régiments de la garnison de Lyon, le
soir, après une dernière ovation, le président
quitte Lyon pour regagner Paris en train spé-
cial.

M. Poincaré fit plusieurs dons, entre autres, à
l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, il remit au directeur
la somme de 5000 fr. et au bureau de bienfai-
sance de la ville de Lyon 3000 fr., jolis traits à
relater.

Lyon ressemble un peu à notre ville fédérale ,
vue du Gurten ; elle a rassemblé en un même
lieu assez de beautés pour orner une grande ca-
pitale. Quel magnifique poème, de pierres, de
verdure, orné de deux fils d'argent, le Rhône et
la Saône, pourrait être Lyon, si les mesquineries
successives des générations ne lui avaient me-

Mlrê parcimonieusement l'air «të l'espace. fiyon
est cependant une belle et grande ville, les mo-
numents de l'art y sont nombreux ; les édifices
publics, de vrais colosses, noircis par le temps et
les ans, attestant la grandeur de son développe-
ment ; les musées ont des collections superbes et
très riches, qui sont les travaux d'illustres
Français.

Maintenant souhaitons le plus vif succès à!
l'exposition ; le président de la République fran-
çaise, avec l'autorité qui s'attache à l'exercice de
ses fonctions, en a ouvert les portes, inauguré les
splendeurs et convié les foules dans son encein-
te. La Suisse n'a pas de pavillon à l'exposition
internationale, vu la coïncidence de son exposi-
tion nationale à Berne ; des nuées déjà de Ger-
mains, d'Anglais, d'Américains, d'Espagnols,
d'Italiens, de Russes, de Grecs et de Syriens
sont arrivés ; c'est un chaos de langues, de races
et de cultes.

Tel est le spectacle qu'offre maintenant Lyon,
avec un temps idéalement beau, sous les morsu-
res d'un soleil du midi, et, le soir, dans le flam-
boiement des illuminations,, dans l'allégresse de
ses habitants. Dès maintenant, et j'espère jus-
qu'à la fin de l'exposition, les Lyonnais doivent
être tout entiers, les bons et ardents ouvriers de
la réputation de leur ville. Ils oublieront les que-
relles de la politique, les coups donnés ou reçus,
et... la trêve des partis fer a l'union des coeurs.

Lyon, ce 25 mai 1914.
. Etienne MATTHEY.
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Lettre de Lyon

Etat civil de Neuchâtel ,
Naissances

20. Suzanne-Louise , à Léon-Arthur Bura , entrepre»
neur, et à Krida-Louise née Villinger. )

21. Ephraïm-Pierre, à Jean-Epnralm Jeanneret*.
Grosjean , commis de banque, et à Lucie-Mélanie née
Iseli.

22. Italia-Giuseppina-Isolina , à Ugolino Bianchi ,
maçon , et à Louise-Adrienne née Frascotti.

Claude-Emile, à Jules-Emile Matthieu, employé
aux C. F. F., et à Elisa née Jeanmonod.

Violette-Désirée , à Louis Graber , maréchal , aux
Hauts-Geneveys , et à Rose-Emilie née Vuille. I

André-Auguste, à Sem-Augusto Mina, maçon, et à|
Rose-Lina née Huguenin. i

23. Rose-Germaine, à Joseph Castioni, maçon, et
à Caroline née Muller.

24. Marguerite-Gabrielle , à Emile Haller fils , hôte-
lier, et à Rosa-Margareth a née Zimmermann.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 26 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. j
m = prix moyen entra l'offre et la demande* —

d *=* demande. — o «¦ offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. 470.— d EtatdeNeuch. 4X —.—
Banque du Locle. 600.— o » * **/• ~- ~
Crédit foncier . . . 593.75m » * ,» ?« M»—
La Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neue. 4% —.-
Cab. élect. Cortail. 565.-m » . ^ 

» . ?X 85.— «
» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% —.—

Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3H —.— j
Papeterie Serrières 230.— d Locle 4ft —.—
Tramw.Neuch.ord. 340.— d ' . , „ ?)f "-•—

» » priv. 520.— a' Créd. f. Neue. 4% 98.— o
Neuch.-Chaumont . 17.50m Papet. Serrièr. i% -*—Lmmeub. Chatoney. £10.- d Tratmy. Neue. 4% -.-

> Sandoz-Trav. —.— £hoo91,*î£iauS£'* "*•— '» Salle d..Conf. 220.— d Soc.él.P.GirodS»/, -.—
» Salle d. Conc. 220.- d Pât. bois Doux 4* 98— d

Villamont -'.- g- de Montép. 4x -.-
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H —.— ,
Etabl. Rusconi , pr. —.— Colorificio 4x 98.— »
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1000.— d Banque Nationale. 3 % •/.
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 y, :i

rrh«n.<^, Demandé OffertChanges Franoe 100 08 m.ii
. Italie 99.60 99.67Ka Londres 25.2U 25.22*:

N.,.rll Atpi Allemagne ...... 122.95 123.01X !Neuchâtel vienne . 104.42* 104.52*,

BOURSE DE GENEVE, du 26 mai 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. j

m = prix moyen entre l'offre et la demande. „)¦ d = demande. — o « offre.
Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 99.—m

Banq. Nat. Suisse. 47».- J % Fédéral 1914 . -¦-
Comptoir d'Escom. 929.- ? % ^

enevols".1?^- 350
Union fin. genev. 562.50m |% Genevois 1899. 493.-
lnd.genev. du gaz. 737.50m \% Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . .  . 596.- Japon tab. P's. 4 »/, -.-
Caz de Naples. . . 252,-m kf'-be. •. • • • *  W 4 4.—
Accumulât. Tudor. -.- XL1-68

^
1!10, ** lS|*rr

Fco-Suisse électr. 510.- Çhem.Fco-Sulsse. ÏÏ.Mm
Electro Girod . .  . -.— Jura-Simpl. S X '/ .  426 .-
Mines Bor privil. 1450.- lombard, anc. 3 •/, 253.75

« » ordin. 1400.— Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Gafs a, parts . . .  . 780.- §• An.Fr.-Suis.4M 465.-
Shansi charbon . . 30.-o Bq. hyp. Suède 4 % -.- I
Chocolats P.-C.-K. 288.- Cr. fono. égyp. ano. -.- I
Caoutchoucs S. fin. 84.50 » » , n°ï>V. 269,60
Coton. Rus.-Franç. -.- „ » a . Stok. 4 % -.-

. Fco-Suis.élect.4y, 473.-—Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/, 611.50m
3 H Ch. de fer féd. 902.50 Ouest Lumière 4* 482,60m
3 % différé C. F. F. 389.— Totis ch. hong. 4 * 506. -

Ce n 'est pas encore la hausse; quelques titres spé-
ciaux, dont la valeur dépend beaucoup de l'engouement
du public spéculateur , perdent chaque jour quelques
francs et arrivent & des cours très inférieurs & ceux cotés
il y a un an. Ce sont ces baisses lentes mais continues
2ui exp liquent ou motivent les liquidations de positions

urant depuis longtemps en arrière. Bor priv. 1450 (—50),
ord. 1400 (—60). Gafsa 780 (- 20). hier 765 à Paris. Caout-
choucs 83, 4 * (— 6), hier 79 à Paris. Chocolats 288, bons
98 (+ 1).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo.

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 717.— d 3 •/, Emp. Allem. 77.4C
Banq. Comm. Bâle. 764.60i;p< 4 S Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2502.— d 3* Prussien . . . — .—Bchappe Bâle. . . 370O.-C/K Deutsche Bank. . 239.40
Banque fédérale. . liïl .— à Disconto-Ges . . . 187.4C
Creditanstalt . . . 805.— d Dresdner Bank. . 149.—Banq. Comm. Ital. 752.50 Cr. fono. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1018.— rf Harpener 177.—Cham . 1820.— Autr. or (Vienne). 99.90

BOURSE DE PARIS, du 26 mai 1914. Clôture
A %  Français . . . 86.22 Suez , —.—
Brésilien . . . 4 •/, 72.— Ch. Saragosse. . 445.-
Ext. Espagnol. 4 % 88.47 Ch. Nord-Espagne 442. —
Hongrois or . 4 y, 82.60 Métropolitain. . . 509.—
Italien . . . 3*'/, 96.62 Rio-Tinto . . . .  1757.—¦s 'A Japon 1905 . . —.— Spies patro i . . . 29.76
Portugais . . . 3 '/, 63.30 Chartered . . . .  12.—
4% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  419.—5% Busse 1906 . . 101.40 East Rand . . . . 40.75
Turc unifié . . 4 % 82.20 Goldfl elds . . . .  54.—Banque de Paris. 1528.— Gœrz — .«,
Banque ottomane. 627.— Randminee . , .. 149. —
Crédit lyonnais . . 1605.— Robinson «8.—Union parisienne .' 842. — Geduld . . . . . .  29.—

Marché des métaux de Londres (25 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Galme Soutenue
Comptant... 63 2/6 119 15/. ftiyl *
Terme 63 15/. 151 15/ . 51/2*

Antimoine : tendance calme, 28 à 28 5/. — Zinc : ten-
dance calme , comptant 21 7/6, spécial 22 6/. — Plomb:
tendance calme, anglais 19 2/6, espagnol 18 13/9.

Bulletin météor. des C. F. F. 27 mai , 7 h. m.
•S » .£ é
11 STATIONS H TEMPS et VENT
< 6 H_^ 
280 Bâle 8 Pluie. Calme.
543 Berne 1 Couvert »
587 Coire 9 » »

1542 Davos 5 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 6 Couvert »
394 Genève 10 » >
475 Glaria 8 » »

1109 GOschenen 5 » »
566 Interlaken 7 » »
995 La Ch.-de-Fonds 4 » »
450 Lausanne 9 » »
208 Locarno H » »
337 Lugano 10 Pluie. >
438 Lueerne 8 Couvert »
399 Montreur 10 » »
479 Neuchâtel 8 Pluie. »
505 Ragatz 9 Couvert >
673 Saint-Gall 8 Nébuleux. »

1856 Saint-Mori tz i Pluie. »
407 Schaffhouse 8 » »
562 Thoune 7 Couvert »
389 Vevey 9 » »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
410 Zurich 7 Plul». »
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Cuisine au Gaz
lies expériences de caisson économique

annoncées , et renvoyées par suite d'indisposition de
l'opérateur , auront lieu les

38 et 20 mai j
Magasin A. PERREGAUX

MAIRE & Cle successeurs, Neuchâtel

Exposition nationale. — L'exposition natio-
nale suisse a réussi à s'assurer le concours d'un
certain nombre de personnalités eu vue de la
Suisse et de l'étranger pour l'organisation d'un
cytcle de grandes conférences publiques et gra-
tuites.

Des sujets variés d'un intérêt général forme-
ront les thèmes de ces conférences,. qui auront
lieu dans la salle des fêtes de l'exposition, le
•plus souvent le jeudi de 6 à 7 heures du soir.

iVoici la liste à peu près complète des confé-
rences :

Jeudi, 28 mai : M. Karl Sohroter , professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale : < lia. protec-
tion de la nature en Suisse par rapport à la bo-
tanique > (avec projections).

Jeudi, 4 juin : M. Jean Finot, directeur de
.'«'La Eevue », à Paris : < Sommes-nous plus heu-
reux qu'autrefois ? > v

Jeudi, 11 juin : M. Bûhlmann, conseiller na-
tional : :« Le parc national suisse > (avec projec-
tions).

Jeudi , 18 juin : M. Francesco Chiesa, Lugano:
< Les artistes tessinois > (avec projections).

Jeudi, 9 juillet : M. Paul Sarasin , président
de la commission internationale pour la protec-
tion de la nature : ;« Protection de la nature uni-
verselle ».

Mercredi, 15 juillet : M. G-ustave Doret, Pa-
ris : « La situation musicale de la Suisse ».

Jeudi, 30 juillet : M. Guillaume, directeur du
bureau international des poids et mesures, Sè-
vres-près Paris : < L^organisation internationale
des poids et mesures ».

Eu août : M. A. Sartiaux, directeur de l'ex-
ploitation de la Compagnie du chemin de fer du
Nord, Paris : « Le tunnel sous la Manche ».

Jeudi, 27 août : M. Bernard Bouvier, profes-
seur de littérature française à l'université de
Genève : < Amiel et la Suisse romande ».

Dimanche, 6 septembre : M. Enrico Ferri, dé-
puté à la Chambre italienne, Borne : « Le XIXe
siècle ».

8 ou 9 septembre : M. Abderhalden, profes-
seur de iphysiologie à Halle : •< Le problème de
la fabrication artificielle des denrées alimentai-
res ».

Lundi, 14 septembre : Sous la présidence de
M. Léon Bourgeois, sénateur, ancien président
du conseil des ministres de France, conférence
de M. Fuster, professeur au collège de France,
secrétaire général du comité permanent des as-
surances sociales : < L'organisation internatio-
nale de la défense de la vie .humaine ».

Jeudi, ler octobre : M. Théodore Curti, ancien
conseiller national, Francfort s. Maine : < En
quoi la Suisse est-elle en exemple? ».

Agriculture. — Réunie lundi et mardi à
Payerne, l'assemblée de» délégués des associa-
tions agricoles de la Suisse romande a décidé de
demander l'augmentation du subside fédéral et
a renvoyé au comité la question de l'assurance
contre le gel, celle de la destruction des corbeaux
et des moineaux et a préconisé l'admission de la
dyssenterie des poules dans la nouvelle loi fédé-
rale sur les épizooties. Mardi, les congressistes
ont rendu visite à divers établissements indus-
triels et agricoles de la vallée de la Broyé.

BERNE. — Depuis quelques années, des hi-
rondelles avaient élu domicile dans une classe
de l'école secondaire de Moutier ; elles avaient
construit un nid au-dessus de la porte d'entrée ;
elles allaient et venaient dan» la classe, sans
peur aucune. Elles sont revenues cette année, ei
elles travaillent activement à la construction
d'an nouveau nid.

LUCERNE. — Les protestants de Malters ont
l'intention de construire prochainement une pe-
tite chapelle. L'édifice sera modeste, car les pro-
testants sont très peu nombreux et < très peu
riches ». L'assemblée communale, composée en
immense majorité de catholiques romains, vient
de voter, à l'unanimité, un subside de 200 fr. en
faveur de l'œuvre du temple des réformés.

— Dans l' affaire de Krummbach, le juge
d'instruction est parvenu à la quasi-conviction
que le coupable est un nommé Parwitch, Russe,
qui, après avoir détourné des fonds publics et
avoir séjourné dans diverses prisons d'Allema-
gne et de Suisse pour vol, avait réussi à s'échap-
per de Stein et dont on n'avait plus aucune nou-
velle.

ZURICH. — Un certain Champion , de Genè-
ve, représentant de commerce à Zurich, a réussi
à écouler pour 5000 fr. de timbres postaux falsi-
fiés. Le coupable est en fu ite.

GENÈVE. — A Genève, dimanche soir, un
ouvrier, Félix Pescatori, Italien, est tombé du

quatrième étage d'un* maison; en conJBÏracti&rt
aux Eaux-Vives, alors qu 'il était occupé à poser
des volets à une fenêtre. Pescatori était âgé dd
45 ans ; il laisse une veuve et deux enfants.

B0- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Bienne. — La population française de Ma-
Iftretsch , réunie samedi soir à la salle de la Pos-
te, après avoir entendu plusieurs orateurs qui
Ont tous déploré l'attitude des autorités locales,
s voté à l'unanimité une résolution demandant
•la création d'une quatrième classe française.

Cerlier. — Deux détenus de Saint-Jean qui
avaient pris la fuite, samedi dernier, ont pu
être repris la nuit suivante à Siselen et ont été
réintégrés dans l'établissement.

RÉGION DES LACS

CANTON
f  L'initiative constitutionnelle. — A la dernière
¦réunion du comité de l'initiative contre les mai-
sons de jeu , on a constaté que le chiffre des si-
gnatures déjà recueillies dans le canton s'élevait

'là 11,400.
j Et toutes les listes ne sont pas encore ren-
trées, il s'en faut de beaucoup.

I Ce résultat est tout à l'honneur du canton de
Neuchâtel. Il est la preuve que la grande ma-
jorité des citoyens y veulent une patrie sans
tares.

j Société fraternelle de prévoyance. — Les nou-
/Veaux statuts ont été acceptés par 1109 oui cou-
ltre 516 non ; majorité 593 oui.

33 sections les ont acceptés, 10 sections les ont
refusés, 4 sections n'ont pas envoyé le résultat
de leur votation , savoir Bevaix, Peseux, Les
Verrières et Boudevilliers.

Saint-Aubin. — Dans la nuit de dimanche à
Uundi , on a enfoncé les fenêtres du rez-de-chaus-
sée de la fabrique Moser et enlevé une motocy-
clette et deux moteurs de voiturettes. La police
ne fut pas peu surprise de retrouver ces trois ob-
jets dans uu bateau qu'on avait tiré sur la grè-
ve devant la propriété de la Brosse, entre Bevaix
et Chez-le-Bart. La police croit tenir une bonne
piste.

Les Brenets. — En 1913, sur le régional des
Brenets, les recettes de l'exploitation (intérêts
non compris) se sont élevées à 50,637 fr. 48, et
•les dépenses à 40,991 fr. 26, laissant un boni de
9646 fr. 22 (pour 5394 fr. 48 en 1912).

Cortaillod. — Depuis quelques mois, des indi-
vidus s'introduisent furtivement dans les cla-
piers et font main basse sur les plus beaux spéci-
mens. Comme il y a très longtemps que ces ama-
teurs de civet opèrent clandestinement et avec
une audace surprenante, l'on peut admettre l'hy-
pothèse que ce sont des professionnels.

7 — L'affreux temps de dimanche dernier a fait
reporter à dimanche proch ain la 13me fête des
chanteurs et musiciens du district de Boudry, à
Cortaillod.

La Chaux-de-Fonds. — Les relieurs-gaîniers
ont cessé le travail lundi matin, comme ils l'a-
vaient annoncé. Des pourparlers ont déjà été
engagés entre patrons et ouvriers par l'inter-
médiaire du comité central des ouvriers relieurs,
mais ils n'ont pas encore abouti. . . .. _

NEUCHATEL
Congrès international d'ethnographie. — Il y

a déjà 200 inscriptions environ poux le congrès
¦qui verra se réunir à Neuchâtel des savants de
nombreux pays.

Notre ville et son université auront donc
l'honneur d'être le point de départ d'une ère nou-
velle pour une des branches les plus importantes
du savoir humain, puisque c'est le premier con-
grès international d'ethnographie et d'ethnolo-
gie.

La fraction de la population qui s'intéresse à
l'histoire de l'activité de l'homme à travers les
siècles pourra facilement satisfaire son besoin
d'apprendre : la carte de congressiste que chacun
peut se procurer moyennant finance donne ac-
cès à toutes les séances et aussi aux festivités
du congrès.

A la séance solennelle d'ouverture, qui se tien-
dra, lundi prochain, à l'aula de l'université, des
discours sont annoncés de MM. Robert Comtesse,
président d'honneur, et G. Jéquier, président du
comité d'organisation. Toutes les séances et
communications du congrès auront lieu à l'uni-
versité.

Il n'en sera pas de même pour les divertisse-
ments. Ainsi la séance des chansons neuchâte-i
lois es aura lieu au Théâtre ; elle sera répétée à
l'intention d'un plus vaste public les vendredi
5 et samedi 6 ju in. Sont encore prévus une ex-
cursion en bateau aux fouilles de la Tène, une
représentation cinématographique donnée à l'A-
pollo, le mercredi soir , par des explorateurs re-
venus de Malaisie, de la Nouvelle Guinée, de
Java et dn Brésil, puis un banquet au Mail, une
réception aimablement préparée, dans l'admira-
ble parc de la Grande Rochette, par M. et Mme
Armand DuPasquier et un conoert qui sera don-
né le lundi soir, s'il fait beau temps, dans les
jardins fleuris du Cercle du Musée.

•••
Un bureau de renseignements sera installé

vis-à-vis de la gare, à l'hôtel des Alpes, dès di-
manche après midi. C'est là que seront distri-
bués les cartes et les insignes et que seront don-
nées toutes les indications pratiques concernant
le congrès.

Des étudiants de bonne volonté se tiendront
là à la disposition des congressistes venus du
dehors. De plus des visites aux divers musées
de la ville ont été organisées sous la direction
de personnes compétentes et cela pendant toute
la durée du congrès.

Concert public. — Harmonie de Neuchâtel,
programme du concert de mercredi 27 mai :

1. Marche de l'Exposition nationale, C. Frie-
demann. 2. Ouverture hongroise, Fr. v. Suppé.
3. Mondnacht auf der Alster, valse, Fetras. 4.
Sigurd Jorsalfar, E. Grieg ; a) peuple du nord,
b) chanson du roi. 5. Le moulin de la Forêt Noi-
re, Eilenberg. 6. Waldandacht Paraphrase, W.
Nehl. 7. La paix des peuples , marche triompha-
is, Graenichen.

Imprudence. — Le poste de police était avisé,
hier soir, que des fragments de rocher prove-
nant de mines qu 'on faisait éclater à Fontaine-
André avaient pénétré dans un immeuble voi-
sin en brisant plusieurs vitres. Une dame a été
blessée assez sérieusemen t à la tête et il fallut
appeler un médecin pour lui donner des soins.
Un agent de police s'est rendu sur les lieux, ce
matin à la première heure , pour faire une en-
quête.

L effet exercé par les représentations cinéma-
tographiques sur la population et spécialement
sur la mentalité de la jeunesse a amené les
juristes, les législateurs et les pédagogues à
s'occuper de la réglementation de ces représen-
tations. Plusieurs cantons de la Suisse romande
ont édicté des prescriptions soumettant les ciné-
matographes à des règles et interdisant les
représentations malsaines. La société des juristes
suisses va s'occuper dans sa prochaine assemblée
du côté juridiqu e du problème. La société gene-
voise d'utilité publique a ouvert un concours
pour un travail sur « les prescriptions légales
qui pourraient être instituées concernant les
représentations publiques cinématographiques et
leur contrôle » .

Enfin tout récemment, à Genève, dans le
procès du nommé Favre-Bulle, que la cour d'as-
sises vient de condamner à douze ans de réclu-
sion, l'accusé ayant avoué que l'idée du crime
lui était venue à la suite d'une représentation
cinématographique, les membres du jury una-
nimes ont signé une requête au président du
Conseil d'Etat demandant de bien vouloir réagir
contre l'influence néfaste exercée par les ciné-
matographes sur la jeunesse.

Dans ces conditions, il a paru intéressant
d'étndier par une enquête l'effet exercé par les
cinématographes sur la population de Neuchâtel.

Cette enquête sera tout à fait scientifique et
impartiale. Aucun parti-pris ne la guide, au
contraire, on voudrait étudier non seulement les
mauvaises influences indéniables des cinémato-
graphes, mais aussi leurs avantages. On voudrait
examiner dans quelle mesure le cinématographe
peut contribuer à élever le niveau intellectuel ou
moral de la ' population ; peut-il, par exemple,
contribuer indirectement à diminuer l'alcoo-
lisme ? peut-il procurer pour une somme modique
quelques joies à ceux dont la vie se passe dans
un dur labeur quotidien ?

Là où le cinématographe exerce des influences
fâcheuses, oes influences sont-elles inévitables
ou bien l'intervention de l'autorité pourrait-elle
les enrayer sans porter atteinte aux intérêts
vitaux des entreprises ?

Nous prions tous ceux qui s'intéressent, au
point de vue juridique, pédagogique ou moral, à
la question que nous voulons étudier, de bien
vouloir nous prêter leur concours. Nous invitons
tous ceux (pédagogues, pasteurs, parents, pa-
trons, etc.) qui auraient pu constater l'effet
exercé par les cinémas sur la population et spé-
cialement sur la jeunesse de bien vouloir nous
communiquer les résultats de leurs expériences.

D'autre paît, .nous, demandons au public fré-
quentant le cinématographe de répondre au
questionnaire ci-joint.

Questionnaire
1. a) Sexe ?

b) profession ?
. c) profession des parents ?
d) âge ?
e) lieu d'origine ?
f) quelles écoles avez-vous suivies ?

2. Que faites-vous de vos soirées et de vos
journées libres (repos , travail, récréation ,
séances de sociétés, cultes) ?

3. Quelles sont vos récréations ?
a) excursions ;? ou promenades ?
b) sports (participant ou spectateur) ?
c) café ?
d) théâtre ?
e) concert ?

4. Allez-vous au cinéma et combien de fois par
semaine ?

5. Allez-vous seul ou en compagnie ? [Question
accessoire pour les écoliers : si oui, avec
vos parents ou avec des amis ?]

6. Qu'est-ce qui vous attire au cinématographe
(affiches, annonces dans les journaux,
prospectus, etc.) ?

7. Quand allez-vous au cinéma (jour de la
semaine ou jour de fête, l'après-midi ou
le soir) ?

8. Avez-vous un abonnement ou non ? Que
payez-vous pour votre place ?

9. Quels sont les sujets qui vous plaisent le
mieux (actualités, voyages ou géographie,
drames, scènes comiques) ?

10. Eprouvez-vous au cinéma une émotion artis-
tique ?

11. Le cinéma vous a-t-il ouvert des horizons
nouveaux pour la vie ?

Prière d'adresser les réponses, signées ou non,
au Séminaire de législation sociale, à l'Univer-
sité, Nenchâtel.

Enquête sur les cinématographes

CORRESPONDANCES
(Lt journal ritent tou opinion

i Fégard dei Ultra pa raissant tout util rubrij ut)

Couvet, le 24 mai 1914.

Monsieur le rédacteur,

Vous avez renseigné, dans la < Feuille » de ce
jour , au sujet d'un avantage qu 'offre le billet de
chemin de fer donnant droit à l'entrée à l'expo-
sition et mis en garde le public contre le désa-
grément qui peut résulter de l'omission de faire
timbrer ce billet, pour pouvoir s'en servir au
retour.

Il serait bon d'informer aussi le public que,
dans les dispositions prises par les C. F. F., tout
n'est pas avantage partout. Ainsi, depuis Couvet,
les adultes qui accompagneront les classes et qui
ne seront pas compris clans la catégorie des
maîtres, soit 1 pour 20 élèves, paieront un tarif

dit de faveur de 4 fr. 40 ne donnant pas droit
à l'entrée à l'exposition. Or, comme l'entrée est
de 1 fr. 50, ces personnes cheminant avec le
billet collectif paieraient 5 fr. 90, taudis que le
voyageur isolé s'en tire avec 5 fr. 70. Il y a là
quelque chose d'anormal qui semble avoir
échappé à la direction des C. F. F., et sur lequel
il serait bon d'attirer, me semble-t-il, l'attention
de qui de droit et celle du public.

Merci d'avance et bonnes salutations.
A. PERRIN.

CHRONI QUE VITICOLE
Le mildiou. — Le mildiou a fait son appari-

tion dans le territoire communal de la Coudre.
Une feuille-échantillon adressée au départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture ne laisse
pas de doute à cet égard. Les propriétaires fe-
ront donc bien en ne différan t pas l'exécution
du premier sulfatage, car la température de ces
jours-ci est tout à fait favorable au développe-
ment des spores du mildiou.

Vully (corr.). — On nous apporte des feuilles
de vigne avec tach es de mildiou bien caractéri-
sées. Les pluies d'orage mêlées de grêle de la se-
maine dernière favorisent le développement des
spores. Il est urgent de procéder à un premier
sulfatage. "¦¦¦ '

POLITIQUE
Affaires grisonnes

Le Grand Conseil des Grisons a décidé de
mettre à la disposition du gouvernement, pour
la lutte contre l'alcoolisme, le 25 % dn produit
de la dîme de l'alcool qui a, jusqu'ici, été affec-
tée à l'asile des aliénés. Uu débat s'est engagé
au sujet des épizooties. Plusieurs orateurs oui
demandé au gouvernement de faire des démar-
ches" à Berne pour que l'Italie soit traitée moins
sévèrement par la Suisse eu ce qui concerne le
trafic du bétail et pour que l'on rétablisse une
situation plus favorable.

Sous la férule prussienne
La Chambre des seigneurs de Prusse a dis-

cuté mardi une interpellation concernant les
mesures à prendre en vue de combattre l'agita-
tion danoise dans le Schleswig. M. de Beth-
mann-Hollweg a déclaré que le gouvernement
s'efforcera de combattre oette agitation.

L Albanie et l'Europe
Le gouvernement russe a exprimé aux gou-

vernements français et anglais un avis favorable
à l'envoi à Durazzo d'un détachement internatio-
nal pour assurer la protection du prince et de la
commission de contrôle. Le gouvernement fran-
çais est également disposé à adhérer à ce projet.
Le gouvernement italien insiste dans ce sens et
le gouvernement austro-hongrois ne s'y oppose
pas. Les gouvernements allemand et anglais
n'ont pas encore pris de décision définitive à
ce sujet 

Le < Resto del Oarlino » annonce, de Rome,
(lue le gouvernement italien mobilise, dans la
région d'Ancône, 12 régiments à cause des évé-
nements d'Albanie.

Les Loups-Blancs
On annonce de Lan-Tchou qu'après avoir pillé

Hwei-Wsien les Loups Blanc ont été cernés par
les troupes gouvernementales. On prévoit l'ex-
termination de cette bande, d'autant plus que les
troupes mahométanes la serrent aussi de très
près pour venger le meurtre d'un de leurs chefs.

Les suffragettes
La suffragette Frida Graham, auteur du der-

nier attentat à la National Gallery à Londres,
a été condamnée à six mois de prison.

L'exposition de San Francisco
Un communiqué du département du commerce

et de l'industrie déclaré inexacte une informa-
tion publiée par le « Bund » selon laquelle le
Conseil fédéral aurait décidé de donner une ré-
ponse favorable à la délégation de Suisses, ve-
nue de San-Francisco.

Il a été question au Conseil fédéral d'un vœu
de nos compatriotes de cette ville, mais tout
s'est borné à un échange d'opinions. On n'a pas
même éclaire! la question de savoir sous quelle
forme une participation de la Suisse à l'exposi-
tion de San Francisco serait possible, l'industrie
suisse ayant refusé à plusieurs reprises d'y par-
ticiper.

NOUVELLES DIVERSES

Les obsèques d Attcnhofer. — Mardi après
midi ont eu lieu à Zurich, eh présence d'une
foule considérable, les obsèques du compositeur
Attenhofer. Le cortège funèbre était ouvert par
six chars de couronnes. Le corbillard était- en-
cadré par une délégation de la Société de chant
des étudiants. Après les membres de la famille
venaient les délégations de la Municipalité, de
la Stadtmusik, plusieurs centaines de membres
du Maennerchor de Zurich, la Société de chant
des étudiants, les autres sociétés de chant de la
ville, les délégations de Suisse et de l'étranger.
Le cortège comptait une soixan taine de banniè-
res voilées de crêpe.

La cérémonie a eu lieu à la Fraumtlnster. Le
professeur Meyer a d'abord pris la parole, puis
le président du Maennerchor, professeur von
Wyss.

Dans le columbarium du four crématoire, le
professeur Roethlisberger, représentant de la
Société fédérale des chanteurs, a prononcé un
discours, ainsi que M. Buhrer, au nom des étu-
diants. La cérémonie, qui a duré près de cinq
heures, s'est terminée par l'exécution d'un chant
patriotique.

Banditisme. — Un employé de banque de
Kharbine, qui portait une somme de 30,000 rou-
bles, a été assailli par des malfaiteurs portant
le costume chinois. Il a été tué , ainsi qu 'un sol-
dat qui l'accompagnait ; un autre de ses com-
pagnons a été blessé grièvement.

Retour du froid. — La neige est tombée en
abondance mardi matin à Bessat et sur le massif
du Mont Pilât, dans les Cévennes. Une épaisse
couche recouvre le sol. D'autres hauts sommets
de la région sont également couverts de neige.

Les inconvénients de la vitesse. — On annonce
de Munich à la « Gazett e de Francfort » que, près
de Wolfratshausen , une automobile, transpor-
tant sept personnes, a culbuté. Six des occupants
ont été grièvement blessés ; une jeune fille n été
tuée. Un paysan qui conduisait un attelage de
bœufs a été heurté par l'automobile et griève-
ment blessé.

Les incendies de Bombay. — Un nouvel in-
cendie a détruit 16,000 balles de coton représen-
tant une valeur de 4,750,000 fr. C'est le quaran-
tième sinistre de ce genre depuis le 23 mars et on
en ignore toujours la cause.

Relâché. — Il y a plus de cent jours, SUT une
dénonciation qui suivit les indications d'une
somnambule (!), le parquet français arrêtait, à
Landérneau , l'ingénieur Pierre, qu'on accusait
d'avoir assassiné son patron, M. Cadiou.

Ludi soir, la porte de la prison s'est rouverte.
Mais cette fois c'était pour la libération de M.
Pierre, contre qui le juge d'instruction n'a pas
réussi à relever des charges sérieuses.

Cent dix jours de prison pour rien et encore
parce qu 'une somnambule avait parlé ! On ne
s'attendait guère à ce que cette histoire vînt de
France.

Les révélations dn médecin

Un journaliste de Cologne a eu un long en-
tretien avec le médecin particulier du prince
Guillaume d'Albanie, qui , venant de rentrer à
Cologne, a pu fournir un exposé très exact de la
situation et des précisions fort intéressantes sur
les derniers événements.

Un vif sentiment de mécontentement s'est
manifesté chez le peuple albanais à l'égard de
son souverain. Suivant le docteur Berghausen, la
faute en incomberait surtout au baron von Tro-
tha, maréchal de la cour, qui, par son arrogance,
produisit la plus mauvaise impression sur les
Albanais.

Un jour , par exemple, un Albanais ayant été
blessé à la chasse, fut conduit chez le docteur
Berghausen, qui, assisté d'un médecin militaire,
jugea l'amputation indispensable. Il en résulta
que, pendant deux jours, le médecin et deux in-
firmières furent nourris par la cuisine du pa-
lais. Trotha , furieux, déclara, en présence d'Al-
banais et d'Autrichiens, que cela était tout à fait
abusif et qu'un tel luxe était vraiment déplacé
pour sauver la vie d'un simple Albanais, < S'il
s'agissait d'un cheval, aurait-il dit, je compren-
drais encore. Des chevaux, nous en avons besoin,
mais des Albanais, ce n'est pas ce qui manque. »

Une autre fois, des ouvriers albanais, qui
travaillaient au château d© 6 heures du matin
à 11 heures du soir , sollicitèrent quelque nour-
riture. Trotha s'écria : < D ne manquerait plus
que cela, que l'on empiffre ces gems-là ! » Les
Albanais étaient tellement furieux qu'ils
avaient juré d'assassiner le maréchal de la cour,
qui eut probablement la vie sauve grâce à l'in-
tervention du docteur Berghausen, très aimé
dans le peuple.

Un capitaine du palais, ancien officier alle-
mand, nommé Dunkenberg, s'était également
fait remarquer par ses inutiles brutalités et ses
excès de langage et avait, lui aussi, contribué
à créer un vif mouvement d'hostilité contre les
hôtes du palais.

DERNI èRES DéPêCHES
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Exposition horticole
SAINT-PÉTERSBOURG, 27. — L'exposition in-

ternatioale des installations de jardins a été ouverte
hier solennellement

Etats-Unis et Mexique
NIAGARA-FALLS, 27. — Les Américains et les

Mexicains sont arrivés, par l'intermédiaire des mé-
diateurs, à certains arrangements concernant le
plan des fortifications générales du pays.

Certains autres points sont encore à discuter,
mais il n 'y a pas de divergences radicales.

Accident à bord
LIBAU, 27. — Un torpilleur se trouvant actuelle-

ment dans le port Alexandre IH a été le théâtre d'un
accident. Un tube du navire ayant éclaté, le lieute-
nant mécanicien et quatre matelots ont été blessés
et ont dû être transportés à l'hôpital.

La comédie albanaise
MILAN, 27. — Le huitième régiment alpin en

garnison à Oudjdin e a reçu l'ordre de tenir un ba-
taillon prêt à partir pour l'Albanie.

Le bataillon , en tenue de campagne et à effectif
complet, attend d'un monent à l'autre l'ordre de
départ.

Le mauvais temps
TOULON, 27. — Une violente tempête sévit sur

le littoral De nombreuses embarcations de pèche,
amarrées au port, ont chaviré, se sont brisées ou
sont parties à la dérive.

Le bruit court qu 'un navire a fait naufrage mardi
entre la presqu 'île de Giens et Toulon.

AJACCIO, 27. — Une violente tempête sévit sur
le golfe d'Ajaccio. Des canots de sauvetage sont
partis à la recherche de nombreuses barques de
pêche, qui ne sont pas rentrées au port

Actuellement, on a trouvé deux épaves de barques
qui étaient montées par quatre marins, ces derniers
sont considérés comme perdus.

B0- La FEUILLE D'AVIS DE NEU.
CHATEL ne paraissant pas le LUNDI
DB PENTECOTE et nos bureaux étant
fermés ce Jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire paraître
dans le numéro de mardi 2 Juin, sont
priées de les faire parvenir Jusqu'à
samedi, à 2 heures.

Les grandes annonces doivent être remises jus«
qu'à 9 heures du matin.

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

Mardi 26 mai. — Un centre cyclonique im-
portant passe ce matin sr la Provence ; le baro-
mètre marque 744 mm. à Toulon, 754 à Nice, 756
à Perpignan. Les fortes pressions persistent sur
l'ouest et le nord-est de l'Europe. Des mauvais
temps sévissent sur la Méditerranée. Le vent est
violent des régions est entre Toulon et Nice, dn
nord entre Marseille et Perpignan ; il est assez
fort ou fort sur la Manche et l'Océan. Des pluies
sont tombées sur le nord, l'ouest et le sud de
l'Europe. La température a encore baissé sur
l'ouest. En France, le temps va rester frais ; des
averses sont probables dans l'est et le sud.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 80

. 1

Tempér. en degrés eentigr. 2 g *à V dominant «
M -ôS a 9 — *iE- S g, S =
B Moyenne ffinimnm Maximum J g S Mr. Force 3

26 8.6 5.9 11.1 713.7 1.0 variai faible coav.

27. 7 h. K: Temp.: 7.4. Vent: E. Ciel : couvert.
Du 26. — Pluie faible pendant la nuit et quelque?

gouttes à 8 heures du matin ; fort joran le soir.

Hanteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucûâtel : 719,5 ma

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
25| 6.0 | 3.5 | 9.0 |6ô3.0| 15.1 | N. | calme |MQT.

Pluvieux. Eclaircie entre midi et 1 heure.
Temp. Bmroin . Vont Ciel

26. Il h. m.) 2.9 660.0 calme couvert
Niveau du lao : 27 mai (7 h. m.) 430 m. 530
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Mois d'avril 1914

Mariages célébrés
2. Fritz Hlltbrand, coiffeur, et Angèle-Emilie Au-

détat , couturière.
7. Maurice Guyot, agriculteur, et Régine-Agnèa

Kiehl. 

ETAT-CIVIL DE VALANGIN

Mois d'avril 1914

Mariage
25. Emile-Henri Zurbuchen, pâtissier, veuf de

Anna, née Boéro, Bernois et Neuchâtelois, à Colom-
bier, et Cécile-Emma, née Hoffmann, Bernoise, èj
Madretsch.

Naissances
20. Madeleine-Elisabeth, à Eugène Probst, em-ployé de tram, et à Louise, née Morel.
26. Charles-Jean, à Charles Lorimier, sellier, efà Rosalie, née Muller.

Décès
7. Rosalie-Eugénie, née Burdet, veuve de Frédérie

Huguenin, Neuchâteloise, née le 7 mai 1828.
14. Jean-Antoine Amodei, négociant, époux de Ma-

rianne-Thécla Courvoisier, née Christen, Italien, nô
le 9 mars 1859.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

Monsieur et Madame Emile Matthey et leurs en-fants : Marcel , Bluette et Marie , à Saint-Aubin , Ma-dame veuve Adeline Zwahlen et ses enîants , àFresens, Madame et Monsieur Henri Gattolliat et
leurs enfants , à Vaumarcus, Madame et Monsieur
Auguste Matthey et leurs enfants, à Savagnier , Ma-
dame veuve Fritz Matthey et ses enfants , à Saint-
Biaise, Madame et Monsieur Alcide Aubert et leurs
enfants , à Savagnier , Monsieur et Madame Auguste
Bedeaux et leurs enfants, à Savagnier , Monsieur et
Madame Alfred Vuilliomenet et leur» enfanta , au
Landeron , ainsi que les familles Girard , à Neuchâ-
tel, Payot , à La Chaux-de-t-onds , et Vuilliomenet , àMilan , ont la profonde douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère , neveu et cousin,

Monsieur Etienne MATTHEY
Etudiant ingénieur

qui s'est endormi paisiblement dans les bras du
Seigneur, dans sa 22=" année, après une longue
maladie.

Saint-Aubin , le 26 mai 1914.
Que votre cœur ne se trouble

point ; vous croyez en Dieu , croyez
aussi en moi. Jean XIV, 1.

Parce que je vis, vous vivrez aussi.
Jean XIV , 19.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 mal, à 1 h. %de l'après-midi.
Domicile mortuaire : La Perlaz, Saint-Aubin.

I '"¦ il IHMII !¦¦ Wl llllll il IMMI M

Madame Clerc-Droz , Mademoiselle Marguerite
Clerc, Mademoiselle Fanny Clerc, Madame et Mon-
sieur Elie 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 Lina CLERC

leur chère fille , sœur, tante et grand'tante , que
Dieu a retirée à Lui ce matin , dans sa 58mo 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 mortu aire : Faubourg du Crêt 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

„LB RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei
En vente h SO cent, l'exemplaire au bu-
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