
' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Upiion posttJe) a6.— i3 .—- 6.5o
Aboputcmcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf ,  7V° / j
, Vente au numéro aux. kiosques , gares, dép its, ete. ,- —

• ANNONCES, corps 8 *
* Du Canton, la ligne o . î o ;  i ** insertion mi-

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

Suisse ei étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

i commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.
J îelames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.6.0; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se reserve dc

retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncu dont le
V contenu n'est pas ili t une date. i

AVIS OFFICIELS

Rupipu el Canton de taliàîel¦ Vente jj e bols
Le Département de l'Industrie

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

130 billons de sapin,
24 stères de sapin ,

100 stères de hêtre,
15 scores divers,

dépouille.
Le rendez-vous est à Lia Pe

ti te-Joux.
Neuchâtel ,. le 23 mai 1914.

IIÏÏ/^B COJMIUlfE

ï^^m .Pesenx

Vaccinalieii^officielles
Le public est informé que M.

le Dr Parel vaccinera d'office au
collège , les lundi et mardi 1 et 2
juin, dès 2 heures après midi.
Sur demande, vaccination à do-
micile.

Peseux, le 28 mai.

conseu communal.

lllHtilll COMMUNE

UBODDJTILLBM
pse de bois

Samedi 30 mai 1914, la
commune de Boudeviïliers ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, au comptant avec
3 O/o d'escompte, ou & ter-
me moyennant caution, et
payable le 1er octobre 1914,
les bois suivants :

478 billons cubant 440
mètres cubes.

4» 1 plantes cubant 338
mètres cubes.

Rendez-vous des amateurs, à
9 henres du matin, & Mal-
villiers.

Boudeviïliers , le 22 mai 1914.
Conseil communaL

A Çp 1 COMMUNE

3̂p Corcelles-Cormon_r_clie

p ercep t ion
de l 'impôt communal

Il est rappelé aus contribua-
bles que la perception de l'impôt
communal se fera à la Caisse
communale le samedi 30 mai

Corcelles-Cormondrèche, le 26
mai 1914.

Conseil communaL

IMMEUBLES
Office des Poursuites

dn district de Neuveville

Vente Définitive
d'une maison d'habitation et
d'un atelier de menuiserie
mécanique avec accessoires.

Lundi 8 juin 1914, dès les
5 heures du soir , à 1 HAtel du
Faucon & Neuveville, il sera
procédé à la seconde vente aux
onchères publique de

Banlieue de Neuveville
i. Sect. A, n« 590 et 612. Ha-

bitation comprenant: 4 logements
d'une assise de 1.45 ares, plus
cour, agrément et jardin de 8,67
ares : estimé le tout au cadastre
42,03,; fr.

2. Sect. A, n« 590 et 612. Ate-
lier d'une assise de 1 , 12 ares com-
prenant toutes les machines pour
le travail mécanique du bois soit
machine universelle , à toupie , à
fraiser etc., un moteur électrique ,
plus cour , agrément et chantier
de 8.36 ares ; estimé le tout
18,080 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
iressé à l'office soussigné.

Neuveville , le 26 mai 1914.
L'of f i ce  des Poursuites :

V. PHILIPPIN.

Vente aux enchères publiques
de deux domaines avec forêts

Pour sortir d'indivision,. M. Louis-Ulysse Jeanneret et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publiques, 1*» sa-
medi 6 jnin 1914, dès les denx henres dn soir, à
l'HOtel-de-l'Ours, à, Travers, les immeubles qu 'ils posscuent
sur le territoire de la commune de Travers et qui com-
prennent :

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

prés, bois et pâturages de H3.676-2.
2. Article 47», pi. f» 81 , n« 22 à 32. Le Montsegand , bâti-

ment, dépendances, jardins, prés, bois et pâturages de 244 ,852»B2.
3. Article 735, pi. f° 82, n° 4. La Mossa, bois (recrue per-

pétuelle), de 20.858»3.
II

Le domaine du Sapelet, soit :
1. Artiele 473, pi. f° 75, n"là9. Le Sapelet , bâtiment, dé-

pendances, jardins, verger, prés, bois et pâturages de 100 ,180mî.
2. Article 474, pi. f» 76 , n- 8. Le Sapelet, bois de 7470=».
Pour visiter, s'adresser à M. Ulysse Jeanneret, au Sapelet, ou

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

amateurs, en l'Etude E. Lambelet «fc Ch. Oninahd, avo-
cats, rne de l'Hôpital , et en l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rne du Seyon, à Neuchâtel. 

Maison d'habitation avec magasin et terrains
a vendre à PESEUX

Samedi 20 Juin 1914, dès les 8 heures du soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les 'immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accordée
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à M. Léon Wyss et aux hoirs Tilliot.

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

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

* 833. » » 1, » 36 et 37. de 143 »
» 839. » -» -4-, -» -35.- Bâtiment de -38 »
> 838. » » 1, » 34. Part au bâtiment de 43 »

Assurance des bâtiments : 24,000 et 26,000 fr.
Surface utile de 300 m9 carrés. Bâtiments récemment réparés.

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

B. Immeuble appartenant à M. Léon Wyss.
Une propriété sise à Peseux (registre foncier article 10391)

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

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

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

Occasion exceptionnelle
A vendre , à très bas prix, nne

jolie propriété comprenant
maison de 8 chambres et dépen-
dances avec jardin, située dans
le quartier du Mail. Tramway.
Vue étendue.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz.

A vendre-un

beau verger
. . .  à

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

Proprjéte a Tenire
L'hoirie Nestor Benoit vendra

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

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

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles.

ENCHÈRES

Enchères àJrot-Dessons
Ensuite de décès il sera vendu

par voie d'enchères publiques , au
domicile de feu le ciioyen 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 , ^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.

A VENDRE
A vendre ———

vélos d'occasion
en bon état.

S'adresser à A. Pllet,
rne des Moulins, Saint-
Biaise. 

Bennedûtoute
qualité supérieure

pains de SOI) et lOO gr.

Beurre n cuire
qualité irréprochable

Prix du jour

Magasin PRISI
-lO, Hôpital, -lO

TVTVVTVVTTTVTTTT'rTTTTr

Ci ii Brésil
à fr. 1.10,1.20,1.30 le •/_ kg.

Torréfaction chaque semaine
Exp édition au dehors

Magasin Z. porret
Sucry de PORRET-ECUYER

Hôpital 3 ;: Téléphone 733

Bicyclette île Oaie
en parfait état , à vendre. — S'a-
dresser Parcs 63, 2°» à droite.

]olie poussette
presque neuve , à vendre à prix
très avantageux. — Magasin de
chaussures Achille Bloch, rue
Saint-Maurice 1.

OCCASION
A vendre les œuvres complètes

de Victor Hugo, complètement
neuves , ainsi qu'une grande bai-
gnoire en zinc et une poussette
d'enfant presque neuve. S'adres-
ser le matin de 8 heures à midi
et le soir de 6 à 8 heures, rue
de la Balance 2, rez-de-chauséée.

La FEUILLE D'Ans DE N E UCH âTEL
en ville, o fr. par an.

^̂ ^—___iia_i _̂BS_B—MMazasagMB

Un point où nous sommes tous d'accord
c,°8t que le meilleur BEURRE v&ZPU"

Magasin Léon Solvîche
Rué du Concert 4

Gros — Détail Téléphone 941 Arrivage journalier1 1

«au ni J [i iw-s—i m i i tsg

fl LE RAPIDE
Il Horaire répertoire
H (AVEC COUVERTURE!
Il DE LA

jj f mille d'avis 9e Neuchâtel j

I 

Service d'été -1914. - ,
m̂mmWÊUmm^mt^

En rente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet. rue du Seyon, — Kiosque de
l 'Hôtel-de- Ville, — MU* Nigg, magasin sous ie ma

I 

Théâtre, — Bibliothèque ae la Qare et guichets dee
billets, — Papeterie Bicket-Henrioa, Place du Port.
Librairie-Papeterie A.-8. Berthoud, rues Oes Epan-
cheurs et Ou Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
f aubourg de f  Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,c ;

.. . et aans les dépote du canton. t îmJL, e_______acaai_-_3i_---B--_a_-J

SOURDES de E'ÉTA T FRANÇAIS
^

â 

VICHY CÊLIST1S
Eau de table et de régime des

ARTHRITIQUES

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

i FABRIQUE DE CERCUEILS 1
k>|| Nenchatel - Transports funèbres 1|
ffl Téléphona 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 I
|ij 'Maison Bruyas «fc Gaillard ;
I Cercueils - incinérations - Couronnes B

I Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les g
in genres. jH

I Grand choix de coussins, vêtements et articles I
S© mortuaires. H

I Seul dépositaire dn eerenell tachyphage (grand gW choix en magasin).
H Transports par fourgon et voiture automobile |¦ spéciale. H;

I La maison se charge gratuitement de toutes les for- H
QH malités et démarches. B
M 108 TÉLÉPHONE 103 H
H$ à toute heure jour et nuit. |||

Ouvrez l'œil
Pressant

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

AffleuMements E. MOD fils, ggj

Confections soignées Ë||
pour Hommes |||

rtpniiî* Fr- 42' 48» 54> 58> 64» HUBpuib 66, 70, 74, 78, 82. ¦ 
^

KEMM & Cle B
l Â LA VILLE DE NEUCHATEL

POISSONS
Saumon fr. 1.50 la liv.
Turbots -' » 2.— »
Barbue 'i 2.— ^Soles » 2.25 %
Limandes » 1.10 »
Raie » 1.— »
Tives > —90 »
Colin » —.60 »
Cabillaud » —.60 »
Aigrefin » —.60 »
Merlan > —.50 >

Traites et Palées

Poulets de Bresse
POULETS D'ALSACE

Dindes - Pigeons

An Magasin lie Comestibles
SEINET FILS

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

A canapé
à vendre 30 fr. — Quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée à gauche
de 6 à 8 heures. co.

Confiture 
aux bananes —
fr. 0.75 la livre ————•—

— Zimmermann S.A.
' Epicerie fine

Asperges, Fraises
extra, à fr. 1.15 le kg.

Dpndainaz, Charrat, Valais

OCCASION
Pour cause de départ, fc re-

mettre bon atelier de fer*
bl an tier-appareilleur , dans
bonne contrée du canton de
Vaud. Clientèle assurée dans
l'endroit et dans maints villages
environnants. Bel outillage ayant
peu servi. — Adresser les offres
écrites sous E 24177 Ii &
Haasenstein A Vogler,
Meuch&tel. .

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

Superbe occasion
A vendre tout de suite un su- ,

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

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

Potagers >
très économiques. Réparations

de potagers.

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

serrurier. 

ï_$ij rte
Biomalt

à 1.60 et 2.90 la boite
Maquereaux 
& l'huile . i
fr. 1.50 la boîte de ¦-•-•¦--¦-¦•¦¦¦¦,-"
500 gr. -—-—-—-——-—¦-¦•—

— Zimmermann S. A.———— Epicerie fine

of ocïé/e
ĉoopérative

de 
<_?\

loBSoœmaf ion)
uiut4iti/inijtertn/>/nnitif >inmiii "»t,

Confitures nouveau mélange
de Lenzbourg

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

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes,
Percales, Flanelettes, eto. Souliers, Meubles, Poussettes,
:: :: Literie, CouvertureB de laine, Tapis de table, eto. :: ::

Rud. KULL. ^àïfîî Berne
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons

ME___n_H__H___H__HgKBHBK*BBn^^HUUBHHHHHi¦¦ iaa «a aM.«aa » m̂m^^m^m^mmmm. ^^ m̂: ^ .̂

¦ -' LA MAISON

AflOlpHe SARRAZIN & C?
t à BORDEAUX j
% se recommande y
ponr ses excellents vins fins dé

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

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

de trente excessivement avantageux, •
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISS E, à BALE f
Ecrire directement à ;

mm SHtRKi 1 tf . BORJEMI

Thon français -j
les premières marques—«i
aux plus bas prix ¦

— Zimmermann S.A.
— Epicerie fine'

Reines-Marguerit es
à grandes fleurs de chrysanthè«i
mes variées dans les plus richeâ
coloris, le cent, fr. 3.—
Grand choix de fleurs annuelles!
variées, le cent, fr. A.—
Géraniums météores et varie*
Marguerites blanches et j aunes

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

le cent, fr. 10.—*
IiObélias bleus, le cent, fr. 5.—*
Tomates 1" choix, la douz, fc—i
Choux blancs marcelins, rou«
ges, choux-raves, racines rouges,
poireaux, le cent, tf .Jf

^W

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

C. C0StC9 horticulteur
Grand-Ruau , Auvernier '

A VENDRE Z
i

linoléum, salle à manger, canapé.'
draperies, table de toilette gar*
nie, chaises, guéridon, rôtissoire1
à café , lit fer, sommier indépen-
dant , fauteuil jardin, portière,!
balançoire pour corridor, patins
à roulettes. ,

Claire, Concert 6, 3m». i

\. w II n ¦¦ " ¦¦ " " " " ¦ B M n n n w i ¦, n n

Névralgies
Y., Inf luenza

„".-| Migraines
Maux de têt»

{f CACHETS
V ' antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuohâtel: '
PHAIiMACIES

DONHEB TBIPET
JOHDAÎi , BOCBttEOIS

BAULEB, WILDUABEB

Tuteurs et Echalas
à vendre, pour arbres, arbustes
et vigne. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux, rue des Gran.
ges 18.

i -m

English Rosewood inlaid

_PIA_¥©
à vendre tout de suite fr. 250 à
200. Lits de fer , tables rondes ,
tapis, linoléum. — S'adresser à
M. Eveleigh, Parcs 31.

(Varices 1
fl I III I IIIlIlIlllllllllllllillil l llIlHIIIIIIIIlilI l llllllllllllll M
E Ulcères de jambes IIW Plaies opiniâtres W
: sont traitées par le i
j VaricolduDr.Gôttig ff
• onguent calmant, anal- 1|
j gésique et curatif, em- M
\ ployé facilement, sans |1
[ inconvénients profes- §| '

j Madame S. écrit: Je suis 3$
; très satisfaite ; ma plaie §|
• assez étendue est com- _n

K plèiement guérie. 3| ':
_  En vento dans toute p ha.rma.oie _¦ '•
IjSjr à 1rs. 3.75 la. botte. .g»

OTTO SCHMID
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz Rue St-Honoré

Outils k jardin

hlwelles lentilles
très pratiques

A la Ménagère
|L 2, Place Purry, 2

il -Y :YÀ Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles .

| MAGASIN
§ DU PRINTEMPS
Q Rue de l'Hôpital Ç
? --¦ = ,

H II stira fait dés au- ;
| jourd 'hui un gran d ra- :
| bais sur les confections .
n de la saison. ;
B Encore quelques jo- :
§ lies mantes pour dames '.
B âgées. ¦

¦¦̂ wp
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v?':;'..'a--rvun_—¦¦——

à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.
Chambre h air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires pour vélos,
1" quai., bon marché, chez
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurioh
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

Beurre
Centrifuge extra fin

85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

JJeurre de cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Pr. 2.65 par 5 kilos

ŒUFS FRAIS
Fr. 1.20 la douzaine

k\\ magasin âe comesiiWes
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71



On cherche, pour une Jeune
fille de 15 ans, travailleuse, con-
naissant le piano, place comme

rolitie
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres dé-
taillées à G. Schaub-WOhrer,
17, Feldbergstr., Baie. H 4338 Q

Jeune 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.

Jeune Fille
de vingt ans, cherche occupation
dans une bonne famille ou pen-
sion, pour se perfectionner dans
la langue française. Petits ga-
ges. Pour tous renseignements
S'adresser Evole 15, plainpied.

PLACES
On cherche, pour Berne, gen-

tille

JEUNE F1UE
aimant les enfants, et qui aide-
rait au ménage. Bons soins, oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand. Offres avec photo à M mo

Albrecht , Kapellenstr. 7, Berne.
Médecin-dentiste cherche, pour

2 à 3 mois, pour le service de
son cabinet de consultations , en
ville ,
FEMME DE CHAMBRE
recommandée, qui serait logée
et nourrie chez elle. Se présen-
ter, entre 1 et 2 heures, chez
M. Henry Clerc, Plan 1.

On demande une H 5949 J

Jeune pe
libérée des écoles, robuste et
active, de toute moralité et con-
fiance, pour garder un bébé et
aider un peu dans le ménage. —
S'adresser à Mme docteur
Minetta, a Tavannes.

Sonne à toit faire
robuste, active et sachant bien
cuire, est demandée, Beau-Soleil,
Gratte-Semelle 9. Gages 40-50 fr.

VoJoritaïre
Jeune fille , honnête et de bonne

famille, désirant apprendre l'al-
lemand , trouverait piace dans
bonne famille de Soleure. Vie de
famille et bons soins assurés.
Références. — Adresser offres à
91. G. Jag-gi-Arm, chef de
bureau , Soleure. S 513 Y

On cherche

jeuqe' HlIe
de 17-20 ans, auprès de trois per-
sonnes pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mme Schwab,
droguerie, Olten.

On cherche pour tout de suite

deux jeunes filles
une sachant bien cuire et l'autre
pour aider au ménage et servir au
café. S'adr. Restaurant des Ar-
mes-Réunies, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
15 à 16 ans, pour aider au mé-
nage. Rétribution. S'adresser à
Mme Chauvel, St-Aubin, (Neu-
châtel^ , 

On cherchepersonne
de confiance, propre et active,
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée à conve-
nir. S'adresser pâtisserle-boulan-
gerie E. Meyer, St-Blaise. 

ON DEMANDE
pour Pontarlier, personne très
sérieuse, habituée aux enfants,
40 ans au moins, pouvant s'oc-
cuper d'une fillette et de l'inté-
rieur d'un homme veuf. Ecrire
sous A. N. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

FILLE
très sérieuse, parlant français,
sachant cuisiner et bien au cou-
rant de tous les travau x 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 Chaux-de-Fonds.

JEUNE FIM/Ifl
de 15 à 17 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
IU 4306 CJ à Haasenstein
& Vogler. Baie. 

On demande une

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

On cherche une
JEUNE EII.I.E

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 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 fr. par mois. —
Demander l'adresse du n° 297 au
bureau de la Feuille d'Avis.
«* ——»
La Feuille d'Jlvis de "Neuchàlel,

hors de ville,
S francs par semestre.

Petite chambre meublée, rue
Louis Favre 19.

Jolies ohambres meublées, élec-
tricité. Hôpital 20, 4"" étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur de bureau.
Electricité. S'adresser Papeterie,
Terreaux 3. c. o.

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Vieux-Châtel 21, rez-de-
chaussée, c. o.

LOCAL DIVERSES

Grand Uà louer
A louer, pour le 24

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

S'adresser à E. I_ese-
gretaln, faubourg du
Lac 19. c.o

En ville, grand local aveo
cave, pour bureau , magasin ou
entrepôt. Etude Bonjour &
Piaget, notaires. 

POUR BUREAU
à remettre 3 chambres
et dépendances, situées
à la rue du Musée, dispo-
nibles immédiatement.
— Etude Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
Ménage, 2 personnes, cherche

dans maison tranquille,

ilirtiit
de 3 à 4 pièces, au centre de la
ville ou pas trop éloigné, pour le
24 juin. Ecrire Case postale 7055.

Demoiselle sérieuse cher-
che pour le 1« juillet , belle et
agréable

chambre meublée
avec ou sans pension, de
préférence chez une dame seule,
cas échéant institutrice.

Offres sous chiffre Z. W. 4197
à l'agence de publicité Budolf
Mosse, Zurich. 3427 c

On demande à louer pour le
24 septembre

appartement de 5-6 piÈces
Demander l'adresse du No 277
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. 

On cherche à louer au centre
de la ville,

un local
à l'usage de magasin. Demander
l'adresse du n° 334 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune dame tranquille demande
une

JOLIE CHAMBBE
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. 

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 offres et con-
ditions à M»" 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.

On cherche
à louer à l'est de la ville, Bel-
Air, commencement de la Côte,
etc., pour septembre ou octobre
(époque à convenir), un logement
agréable de 3-5 chambres, avec
chambre de bains et dépendances.
Ecrire avec prix à V. R. 301 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

]eune jille
de la Suisse allemande, cherch e
place comme volontaire auprè3
des enfants pour apprendre le
français. Offros écrites sous chiffre
E. H. 335 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux
jeunes filles

sérieuses, connaissant le service
des chambres, bonnes cuisiniè-
res, cherchent places dans le
canton de Neuchâtel , si possible
dans le même endroit.

Adresse : Mn» Wymann,
Stalden 14, Berne. H 42.8 Y

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 M™* Léon DuPasquier,
Trois-Rods s/Boudry.

fmvisf
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour lu ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiéo non aff ranchie. QD

'!  Administration
d» la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
ae
> A LOUER g

Séjour d'été
; A louer un joli chalet d'été,
d'une propriété privée, belle situa-
tion et jolie promenade à proxi-
mité du Mont-Soleil. S'adresser
à Nicolas von Aesch, château
Sonvilier (Jura Bernois).

A louer, pour le 24 juin , un
logement de 3 ohambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ro-
cher 24. 

A louer, pour le 24 juin,

, près de la gare
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Berthoud et Junior, avocats, rue
du Musée 6.

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

A louer

Cassardes 26
pour le 24 juin ou époque k con-
venir,

PETITE MAISON
1 chambre, cuisine, cave etW. O.

16 fr. par mois
8'adresser Plan Perret 9, de 1

à 2 h. et le soir dès 8 heures.

A LOUER
au centre du village de Bex
(Vaud), un appartement avec
magasin et vastes dépendances,
pouvant convenir & tous genres
de commerces ou industries.
Eau, gaz, électricité, etc. S'adres-
ser sous Z 24054 E à Haa-
senstein *% Togler, Lau-
sanne.

Pour séjour d'été
à louer, à la Jonchère, un loge-
ment meublé de 2 chambres et
cuisine. S'adresser à M™» Junod.

A louer, pour le 24 juin , petit
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs
n» 39, rez-de-chaussée, c. o.

Val-de-Ruz
A louer, pour le 24 juin, h la

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

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

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

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

A LOUER
pour le 24 juin, un appartement
•au 4me étage, de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue du
[______ 4, au 1er. 

A LOUER
à l'ouest de la ville, joli âppar-
j tement au soleil, de 2 chambres,
jhalcon, dépendances et jardin.
Demander l'adresse du n° 318 au
(bureau de la Feuille d'Avis.

Pour séjour d'été à la
j campagne, grand logement mo-
derne, meublé, pavillon de jar-
|din, verger. Etude Bonjour, no-
'taire. 
i 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 Feullle d'Avis.

Séjour d'été
A louer, à proximité de belles

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

Joli logement
de 2 chambres an soleil, cuisine,;eau, cave, galetas. — S'adresser

i Chavannes 8, an ler. c.o.
. 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
a

Belle grande chambro meublée
à louer , t-ahys 47, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à louer.
Prix 18 fr. S'adr. Sablons 22. c.o,

On oherche 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-
graphie sous A. M. 302 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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.

EMPLOIS DIVERS
Compagnie d'assurance

sur la vie
¦—

cherche pour une partie du
canton de Neuchâtel un agent
acquisitcur connaissant bien
la partie. Bonnes conditions. —
Adresser offres avec références
sous chiffre K 13315 E à
Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Tapissiers villiers
La maison Bonnard Frères,

à, Lausanne, cherche des ta-
pissiers villiers expérimentés.
Entrée tout de suite. — Ecrire
offres ou se présenter au Secré-
tariat, rue de Bourg, 1« étage.

Ouvrier boulanger
est demandé tout de suite. S'a-
dresser à N. Colomb, consomma-
tion, Sablons 19.

Jeune ouvrier capable cher-
che place comme

pâtissier
dans une boulangerie. Bons
certificats à disposition. Offres
avec indication du salaire, sous
chiffre île 4286 T à Haa-
senstein & Togler, Berne.

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

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

Commissionnaire
Jeune homme de 17 à 20 ans

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

Boolaipr-pâlisir
est demandé à la boulangerie de
la gare , Avenue de la Gare.

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.

Personne sérieuse cherche pla-
ce comme

garde-malade
ou

femme de chambre
Offres écrites sous chiffre U. E. 332
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

iuistipe-ctoetier
célibataire, sachant bien conduire
et soigner les chevaux. Adresser
offres avec références Case pos-
taie 961, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
une

demoiselle dactylographe
au courant des travaux d'une
maison de banque. Inutile de se
présenter sans excellents certi-
ficats. Ecrire Case postale No
20291, Neuchâtel. H1852N

Jeut _ e fille
sachant les deux langues, cher-
che emploi dans un magasin.
Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occupation
pour jeune homme de 15 à 16
ans, pour commissions et travaux
d'atelier. Fabrique de cartonna-
ges, Collégiale 1.

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

Professeur (Oberlelirerin)
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 ot frais
de voyage. Entrée 1/14 septem-
bre 1914.

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

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

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
chez Mme Môchli, rue St-Mau-
rice 11.

On demande un jeune garçon
comme

apprenti boulanger
S'adresser à la boulangerie Jean-
neret, à Serrières.

PERDUS
PERDU

un abonnement d'écolier pour le
train de Corcelles à Neuchâtel ,
au nom de Jean Perret. Prière
de le renvoyer au Presbytère de
Corcelles. 

Objets trouvés
à réclamer au poste de poli oe de Neuohâtel

1 plume-réservoir.
1 sacoche de moto.
1 boucle d'oreille.
1 médaillon avec chaîne.
1 lorgnon.
Perdu mardi,, des Parcs en

ville et Gibraltar,

un pendentif
avec aigues-marines et marcas-
sites. Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

A VENDRE

A VENDR E
une poussette suisse, une char-
rette anglaise et un réchaud à
gaz 2 flammes , le tout à très bas
prix. — S'adresser M. Zurcher,
Trésor 11, 2m°.

A vendre de beaux

PORCS
à l'engrais, chez Louis Chautems,
Bôle. 

.Bonne occasion
A remettre à Genève, cause de

départ , petite fabrique de biscuits,
riche clientèle assurée, convien-
droit surtout pour jeune ménage j
ou jeune homme. On met au cou- ]
rant de la fabrication. Prix 47t '0 fr.
Ecrire Epicerie Amici, rue du Lac, [
Genève. j

Purées truffées 
de Strasbourg : -
assorties ————————
SO centimes la boîte ----------
au foie gras
90 centimes la boîte a-—-—-——-

— Zimmermann S. A.
; Epicerie fine

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
of ocréf ë

tâtoopéraïf rêde (3\
ioMommûÉoè)
UtmilHItêiMtMMMHHtltMttfUM ttUM

Confitures de Lenzboiirg
les meilleures

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

dans toutes nos succursales

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

Vassalli frères
Beaux Abricots

évaporés
a 1.20 la livre

sî_r Si voiïs TOlez savoir exactement
le temps p'il fera le lendemain

Demandez toul de suito l'envoi demon Baromètre „ EXACT "
«commele 

modèle ci-
contre avec indica-
tion au prix de fr.2.75
contre remboursement.
Ce baromètre est le

meilleur p rop hète
indi quant le temps
exactement au moins
24 heures à l'avance.

Bonne marche garantie
Très belle garniture pour chambres

C. W O L . T E R -  M Œ R I
Fabrique d'Horlogerie

LA CHACX DE-FOXDS
Prix-courants pour montres,

régulateurs, réveils, chaines et
bijouterie gratis ot f ranco.

jj J Hrî_li^TEMi____ iR l TEINTUR_RIE |
I TERLINDEN $ Cie LAVAGE JçHIMIQUE I

Successeurs La plus importante maison
I ! de ce qenre en Suisse

| SUCCURSALE » M

! Rne Saint-Maurice, OUVRAGE TRÈS S O I G N E  j
¦ sous l'Hôtel dn Lac SEBTIOB A DOMCILE

! 51 Rin iPUATH ti? _ Dépôts à Saint-Biaise : M»« Vve Mugeli, chaussures !
m9 HCUUnM I LL m g Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur ' 4

i __ i DèS ^^^^^ j|

_Q_| ' i HéU mû mml Comme dans Guillaume Tell aucun décor dans j

I

" _LE SPECTRE BI_ANC Y ]

De nouveau des cimes neigeuses, des forêts de sapins, le profil de nos montagnes, car, J - l

comme pour GUILLAUME TELL, les scènes du Spectre Blanc ont été entièrement I j
prises en Suisse. i

LE SPECTRE BLANC I
n'est qu'un des huit numéros figurant au programme, les autres films l'égalent par leur m

choix judicieux et la valeur du thème qu 'ils comportent. ]

VOIR LES AFFICHES VOIR LES AFFICHES 1

B_r SAGE-FEMME -1__
Mme Philipona GIROUD

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

On demande quelques
mille francs, contre bonne
hypothèque. S'adresser par écrit
sous O. 858 N. à Orell
Fûssli Publicité, STencha»
tel. 

On cherche à placer
jeune homme

15 ans, ayant fréquenté l'école
secondaire pendant 5 ans , dans
une bonne famille bourgeoise de
la Suisse française où il pourrait
se perfectionner dans la langue
(conversation et écriture). Garçon
fort , aimable et sortant d'une
bonne famille , pourrait aider un
peu dans les travaux domestiques
et de campagne. Dans ce cas on
ne paiera qu 'un prix de pension
bien modéré, éventuellement on
prendra en échange une fille ou
garçon du même âge.

Offres à M. G. Haldernann,
serrurier, à Oberdiessbach
(Berne). 

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET, Genève

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

Consultations. Reçoit pension*
naires. Prix modérés. Clinique
en France. H 31194 X

_ . - _ *of oc/ê/ë
ĉoopêmff rêde Q\

toMOMff lêÊGW
i tf tj tÉJéiâst té-j j tJt t ié ii /sÊiif i /ef t t irj /Jet t / iJff *

Capital : Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—;

Ventes en 1913:

1, 45&94B6 fr.
Tous les bénéfices sont répar*

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

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,

SAGE-FEMME
l«p classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

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

Remerciements '„
- ' ¦—- . ¦ ' - — —-— —. ¦—  mi.

' ""*<. Le bureau de la Feiw7e d'avis
de JVeucbdtel, rue du Temple-1

Neuf, ], est ouvert de y heures
¦à midi et de a à 6 heures.
j Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. } ¦
é%. _ _ _  __.

On cherche à reprendre un bon

salon le coilinre
bien achalandé. — Demander l'a-
dresse du n° 333 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.

AVIS DIVERS
Repassage à neuf

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

On demande

jeune étudiant
allemand , capable de donner deux
fois par semaine leçons de con-
versation allemande à un jeune
homme, de préférence l'après-
midi. S'adresser par écrit à Mme
A. R., Beaufort , Ville. 

Jeune fille
ayant séjourné une année dans
la Suisse française, désirerait,
pour suivre l'école supérieure de
Neuchâtel , entrer en pension
dans une bonne famille pour 6
mois ou une année.

Offres sous chiffre Dc £268 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

* »
' 2H$"" La Veuille d 'Avis de

"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. \

' v j"SS-jg

I 

Madame ueuue Urbain
TABOURET et ses enfants
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
ae sympathie durant leur
grand deuil.

K-TOi_TBWIl-l̂ «E^*-_B3Sg__-__aBBi

J.-A. ]tlOS.OJ>, élève de Vignal , élève d Harpignies, a re-
commencé ses

cours d'aquarelle
d'après nature. Paysage et modèle vivant.

S'adresser : mardi , jeudi , vendredi , de 10 heures à 12 heures,
ou écrire. Atelier Evole 35 a. H 1869 N

Congrès International d'Ethnologie
et d'Ethnographie

NEUCHATEL, ^1-5 JUIN -19-14.
La Carte postale officielle est en vente dès ce jour

£a Crapilleusc f̂ cz^* *̂iIi_!_sP*ab . #_ «_ '£•se rappolle au souvenir des t ,ii___ j llft_pi_jO!_| g f  T f {/_.-&»**"'
personnes qui pourraient lui ĵ _̂S__Wk_mWr l*J '"J
remettre des vêtements Q^M^W__&
objets do li terie , jouets, ^ j i_j S  - -• 5*3
linge , vaisselle, meubles , Û5K_G» Kf ?UË>c '"' ' '''¦'
chaussures. ^CnPs </••*¦

On oherohe à domicile j u v  ?
Téléphone n» -10.-1S 7êtsPHo /̂o/3.

Bateau-Salon NEUCHÂTEL

Dimanche 31 mai 191é
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

lltÈSitlit
ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45

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

» à Neuveville. 6 h. —
» au Landeron. 6 h. 10
» à St-Blaise . . h. —

Arrivée à Neuchâtel . 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à l™ cl. 2m» cl.
l'Ile. . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

LanderonetNeu-
veville . . . » 1.— « 0.80

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile . . .. . 1.15 » 0.70

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

Société de Navigation

BHaBBBBB--iBaBDHaBBB__IBBHB_i-iaBB--iBBBBBB__IBBBBaBB>l

| FŒTISCH FRÈRES S. Â.
NEUCHATEL

i 3 ______=
____=________==_^^ m

Pianos - Harmoniums - Instruments 41113¦ j en tous genres ?*fp^ fi

| Grand choix de PIANOS des premières marques |
Vente - Echange - Accord - Réparation

S s
R Demandez notre PIÂIO-RECLÀHE , âéfiani tonte concurrence
-U-B..BG.... B....B.....B..H................. '

¦marna gg___M_______»g*"_________g

^ Demandes à acheter
Un particulier demande à faire l'acquisition

d'nn

immeuble le rapport
d'une certaine importance, situé en ville.

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

Adresser les offres à M. W. Etude Clerc, no-
taires.

??»??????????»??????»»

I pslaiis! !
I Vos Cols, vos Plissés I
| vos Boutons |
T chez T

| GUYE-PRÊTRE f»»???<»»????»???????»?»

J •VB»^. _ .j .ffft .1 . B _J KmA

Halimente * sauces "J|j
pSSa ifflii iji TT n ;  i - ' ' ' I- ' UOH -J o
!3& Pecarrminde par les médecins aux j#5hfflR^g t—
Hftjk "" ̂  ' ¦' - e s (!tiu»per!._n. -..s ___dt^- VTSTHÎ

OIM ^



Ê[ L'ARTILLERIE BE L'HYGÏÈME ^m

De même que le canon tue les ennemis de la Patrie, de même le
; GOUDRON-GÏÏYOT tue les mauvais microbes, qui sont LES ENNEMIS DE j
| NOTRE SANTÉ et même de notre vie. S

Chacun sait que les microbes sont cause de presque toutes les grandes maladies. La " :- ,
Goudron Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se pré- ffl
server des maladies épidémiques est de prendre à ses repas du Goudron Guyot. Pi
C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes KaRj nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout |§|

|3 particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. i

i L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthma || 1
repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demander dans les ;i verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron-

| paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot. !
| opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Atin d'éviter toute erreur , regardez l'éti- ll§
j On arrive même parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron-Guyot _||

K_| rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros ( ¦ !¦vi arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : i
; poumon , en tuant les mauvais microbes, violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que
! causes de cette décomposition. l'adresse : Ma ison Frère, 19, rue Jacob, ;

ga Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. i
au lieu du véritable Goudron-Guyot , nié- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo '

Si fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. f|| ;
jj a absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le trai -ment revient à 10 centimes /mS

\Hgk rison de vos bronchites , catarrhes, vieux par jour — et guérit. _,«§»

I 
MAGASIN ROSÉ-GUYOT i

Mftft»» —

., OCCASION BE FIN DE SAISON j

I

Une série de

CORSETS I
dans toutes les tailles

i formes longues et élégantes |

I à 1res bas prix §
GK9 ____™___»_ . 2£§3

Mesdames et Messieurs ! !
Vous achetez vos étoffes, couvertures et laine à, tricoter,
le meilleur marché et de première main , à la H 328 G

Fabrique de Draps Aebi & zinsii à Sennwald K?,"
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de
Nouveautés de saison laine. Echantillons franco

Hue de la Treille - Neuchâtel I
1 IM—XT,1,,,,,,,,TT,,,,,n,nT^

,̂ J,,
' - "'""-*" *̂'-M" j||

G. SPÉCIALITÉ DE TJ |

i, < dessins, unis, granités, jaspés et cork 
 ̂
1

W Q  en qualité supérieure, marque „LA CLEF" 0 j i

B § Linoléums imprimés ™S™ÏZ > j f
i 0 en passages, devants de lavabos 

^ 
'1

i -? TOILES CIRÉES H Jl
û- La maison se charge de la pose du linoléum M

Ë ' C. BERNARD il
fî *li«HBI«llMBM«̂^

Pour Londres
A vendre billet de chemin de

fer 2me classe, valable jusqu'au
4 juin , via Bâle-Bruxelles-Os-
tende-Douvres. S'adresser à Mlle
Quinche, Villa Rafa, Cressier.

A vendre un beau jeune

Demander l'adresse du No 323
au bureau de la Feuille d'Avis.

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Eoluse
NEU CHATEL,

lïIi& WJIt- ii II ISI Lll il IIU II
A vendre d'occasion plusieurs

meubles riches et autres, tels
que : chambre à coucher Henri
II, chêne sculpté, mobilier de
salon, lits en fer et en bois, ar-
moires à glace et autres, cham-
bres à manger, complètes ou au
détail , canapés, divans, grandes
glaces et autres, tables, tables
de nuit, lavabos, tapis, régula-
teurs, pendules neuchâteloises,
meubles de véranda, etc. Chez
M. Meyrat , Neubourg 5, Ville.

SARDINES —
à l'huile n
de marques choisies —————de 35 cent, à 2 fr. 40 la boîto

— Zimmermann S.A.
Epicerie fine

Affiche in Tir fédéral
de 1S08

en papier repoussé ; un petit
nombre d'exemp laires est en
vente à la librairie Delachaux &
Niestlé S. A. ®

_<(*svS*m_S-W:te>. *«>!mm,>*̂  A venure un

^â3B&>»>̂  ^saosrt****̂  Parcs 6 bis, plainpied à droite.

I 7, rue du Seyon — NEUCHATEL.!

; Les pins grands assortiments en ce qnl concerne

llIIUl l IIiUa SHIEll
ponr Hommes, Jeunes gens et Enfants

Tous les vêtements, que nous mettons en vente sont non seulement d'une ooupe j
i irréprochable, mais de très bonnes qualités choisies \

COMPLETS MODERNES Fr. 75, 65, 55, 45, 35 j
1 Pantalons, i. pius grand choix . . Fr. 235°, 1950, 1750, 145û, U 50, 990, 1*> j
fi Complets contil et tennis Fr. 26, 23, 19, 16, 13 I
I Vestons Alpaga, noir et fantaisie Fr. 31, 25, 19, 14, 975 I
I Vestons coutil Fr. 750, 650, 475 j
H Pantalons coutil, kaki, blanc et fantaisie. . . Fr. 9 50, 7 90, 6, 475, 3 |
;S Costumes pr enfants, coutil lavable, toutes ies nuances Fr. 1350, 1075, 850, 625 I
i Gilets blancs et fantaisie . Fr. 875, 650, 475 i

i j VÊTEMENTS SUR MESURE depuis 60 francs [¦_ ]
Em On trouve dans nos magasins les

1 VÊTEMENTS DE TRAVAIL j
pour tous les métiers

H§ S3̂ ~ P»"îï fixes marqués en chiffres connus -_n

aBUBBBHBBBBBHBBnBBBBBaaBOaaaDBBBBBHOBBBBBBSBB
B B
[ ] En souscription pour paraître à la Librairie S

11 Delacbanx & Niestlé S. A. : S i
|S I | Ed., lieutenant-colonel , _L*oc- li

I H f i f ll cnP^*0u des frontières El
I 1 {fi i II 17 suisses en ISî'O-'î'i et l'en- §;

li al i trée en Puisse ^e l'armée fran- 11
| i§ wl U fll || çaise de l'Est.
i 1 Yolume illustré de 32 reproductions de S ;
î tableaux , croquis, photographies et 2 cartes, al
! broché , fr. 7.50; relié fers spéciaux, fr. 0.50. !H

B â j
Augmentation de prix après la mise en rente

BBBBQBIsa.BBBBBBBSa&BBBSIB -l9__:_.flfl&2_BBBBBBBBBBBBBa ]

tN e  

tardez pas à vous procurer les nou-
velles lames pour Vos rasoirs Gillette et
Auto-Strop. Les nouvelles lames « Oara »
pour Gillette ne coûtent que 3 fr. 50
les dix. Elles coupent mieux que toutes
les précédentes , tout en étant moins chè-
res. Nouvelles lames pour Auto-Strop
3 fr. 60 le paquet, de dix.

Se recommande

*W12Ï ~mïï " -̂lBflk m

€OUT£LIM
HOPITAL 1 1

r©\ ^ff 5̂ iNons
1 / W ÛJ^ JF avons

•̂k_M tj Û^  JÊÊ' moment
m̂ / Ĵr _ _Wr ttn Cll0iX

j t ^Ê Êw ^S flranà en
vg^P&g  ̂ Robes , robettes

^^^^^  ̂ tons les genres et
J^^Êŵ^ toutes les grandeurs.

^^^^^ 
COSTUMES 

DE TOILE

Les pins grands assortiments -:- Prix avantageux

1 COMBUSTIBLES I

i HAEFLIGER & KAESER {
1 LIVRAISONS D'ÉTÉ 1
8 TÉLÉPHONE 150 ||

Une douzaine de tables à calandrer de 2 gran-
deurs différentes sont arrivées. Prière aux person-
nes qui désirent s'en procurer de ne pas trop tarder]

Télép hone 99 J- P-SRRIRAZ
Fanbourg de l'Hôpital 11

Les MénagSrOS économes emploient et préfèrent 11

la délicieuse Margarine suisse, marque déposée H

Prix 60 centimes le paquet de 1/4 kg.

Seuls fabricants : M. VOGEL & Cie, S. A. I ;

Fabrique de Margarine à Oerl ikon-Zurich. WÊ

A Neuchâtel en \ente flans les magasins suivants : |; i
Dagon-Nicole, rae de Flandre. j
Gacond, H., rue dn Seyon.
Hugueflin-Robert Yve, L., rne dn Ti ésor.
Luscher, Rod., faubonrg de l'Hôpital.

9 Prisi, Chr., rue de l'Hôpital.
! Solviche, Léod, rue du Concert. |
1 ïbiebaud, P., rue Pourtalès 11.
8 Vadi, D., rue de la Côte 76.
1 Von-Almen, R. M1", rue du Rocher 4.
I A. Petitpierre & Co et dans les succursales.
I Sté. Coopérative de Consomm. et dans les succursales. | ;

g Sto. de Cousomm. du Personnel P. Suchard, à Serrières. ||j
§ Société de Consommation, à Boudry et Cortaillod.
S JH»' E. Blanc, néçte., Vauseyon. j
1 Junod-Comte, Carreis. 0. F. 7606 ;

SASBIMES 
sans arête»
depuis ' 
80 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S. A.
...i i i p i » Epicerie fine

A vendre

Me d'un verger
à faucher sur place. Demander ]
l'adresse du No 322 au bureau de
la Feuille d'Avis. 1

A VEHDR S
pour cause de changement d«|
domicile : 1 armoire à glace (mo-
derne, noyer poli), 1 armoire à SI
portes, 1 lit complet. 1 table da
nuit, 1 lavabo, 1 pliant fauteuil,
1 étagère à pieds, 1 table, 1 glace.
Tous ces objets sont en parfait
état et presque neufs. S'adresser
Port-Roulant 18. c. o.

v

Vassalli frères
Véritables

Gruaux de Berne
à 75 cent, le kilo

Cuisson rapide
et donnant une soupe délirieuse

SARDINES 
de Norvège
fumées ' t
b, la tomate ¦
marinées '
Pickles "¦' ¦ *
60 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S.A.
" Epicerie fine

Êê mnMin
1

*>8 _F* °SB r us ii ùi iii
ne la

et le meilleur
désinf ectent

iMiiièiâmiij
Aux dépôts:

Magasins de Comestibles
^MWJST Fila

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL
i ____u _¦_

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE MUCUAIEL
*»¦ I M—Mi ' mmmmii-imem-m— -̂ r. fc 
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M. DELLY

— Il faudra voir à caser ces enfants dans tin
orphelinat, dit Mme de Vôlberg. J'en connais un
excellent.

— Oh ! ma cousine, les pauvres petits ! mur-
mura lady Isabel dont le visage témoignait d'u-
ne vive compassion.

— Que voulez-vous, ma petite Bella, il n'y a
pas d'autre solution...

— Si, il y en a une autre , dit la duchesse en
faisant signe à Mme de Vôlberg de s'éloigner un
peu de l'enfant. Ces petits êtres paraissent bien
élevés ; du côté paternel , ils sont d'une bonne fa-
mille. Amélie propose de se charger de leur édu-
cation, de les élever elle-même, à mes frais , na-
turellement, car je tiens à avoir ma part dans
oette œuvre de charité. Nous leur préparerions
mn avenir convenable.

— Qu'en dit Gérald ? demanda Mme de Vôl-
berg.

Elle se tournait vers le jenne homme, qui avait
lepris sa pose nonchalante contre la cheminée.

— Je ne m'y oppose pas, ma cousine. Ces en-
fants sont Anglais par leur mère, leur position
est incontestablement très pénible, très intéres-
sante, et , en vérité , je crois que ma mère et Mlle
Nouey feraient là une très bonne œuvre. Mais il

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

me paraît excessif , Mlle Amélie, que vous vous
chargiez vous-même de ces enfants, les collèges
sont là pour les recevoir...

— Ils sont de santé bien délicate !... Et je se-
rais si heureuse de les avoir tout à moi, mylord 1
dit Mlle Amélie avec un regard suppliant. Ils
sont si gentils, et je les aime tant  déjà !

— Oh ! chère Mademoiselle Amélie, s'il ne
faut, que cela pour vous contenter, gardez vos pe-
tits protégés ! dit-il en souriant. Mais, peut-être,
consultant oomme toujours beaucoup plus votre
bon cœur que vos forces, allez-vous vous fati-
guer avec ces enfants, dont vous ignorez la n_/-
ture, les goûts, l'éducation.

— Rassnrez-vous, mylord, je me ménagerai,
dit gaiement Mlle Nouey, intérieurement ravie
de cette acceptation qu'elle n'osai, presque pas
espérer la minute d'auparavant. Quant à leur
éducation, elle me paraît admirablement com-
mencée, la natnre est charmante...

— Hum ! dit-il ironi quement , la petite a un
regard qui n 'est rien moins que doux. Enfin, es-
sayez, Mademoiselle, il sera toujours temps de
changer d'idée si vous en avez assez. Et vous sa-
vez, petit garçon , profitez de votre chance, car
vons ne trouveriez pas tous les jours un cœur
comme celui-là pour se dévouer à vons.

Il caressait du bout des doigts la joue blanche
de Freddy, et sa voix , sous le ton badin, avait
une inflexion légèrement émue.

— Allons, Ophelia et Isabel, il est temps de
partir, dit-il, en prenant son chapeau déposé sur
un meuble. Sans quoi , vous risqueriez d'arriver
très en retard... Mais peut-être le préférez-vous
ainsi ? Il est très agréable de faire nne entrée nn
peu sensationnelle, n'est-ce pas ? ajouta-t-il
d'un ton moqueur, en s'adressant plus particu-
lièrement à sa cousine.

— Que vous êtes méchant, Gérald ! dit la fil-
lette avec une petite moue et un coquet mouve-

ment d* tête. Je m'impatientais, au contraire, en
dedans, de nous voir retarder ainsi, et je pensais
que Mlle Amélie aurait pu choisir un autre mo*
ment pour nous présenter ses protégés.

— Qu'est-ce que cela fait ! interrompit vive-
ment Isabel. Mlle Amélie n'a rien choisi du tout,
et nous aurons encore bien le temps de danser.
Au revoir, Magali, je suis très contente que vous
restiez avee nous.

— Je reste ? murmura la petite fille qui n'a-
vait pas entendu la décision prise, ce bref entre-
tien ayant été tenu un peu à l'écart dn canapé
on elle était à demi étendue.

— Mais oui, avec Mlle Nouey, dit la duchesse
en se rapprochant. Cela vous fait-il plaisir, mon
enfant ?

— Avec elle ?~. Oh ! oni, dit Magali, dont le
teint pâle se rosa soudain , tandis que son regard ,
doux et aimant, cette fois, se posait sur le bien-
veillant visage de sa protectrice.

— Nous ferons de bonne besogne ensemble ,
dit Mlle Amélie en baisant tendrement le front
de l'enfant.

— Je n'en doute pas... Vous seriez capabl e
d'adoucir le fauve le plus féroce, dit en nant
lord Gérald qui passait devant le canapé pour
gagner la porte.

— Magali n'est heureusement pas une fauve,
du moins je l'espère, répliqua sur le même ton
Mlle Nouey, en passant la main sur la magnifi-
que chevelure blonde de la petite fille. Allons,
mon enfant, remerciez Sa Grâce qui vent bien
m'autoriser à vons conserver près de moi.

Elle voulait essayer d'atténuer l'impression
fâcheuse produite sur le duc par la petite fille,
mais elle appréhendait secrètement nne résistan-
ce... Magali eut un frémissement, ses yenx s'as-
sombrirent, mais elle se leva et dit , un peu rai-
die, sans regarder lord Gérald :

— Je vous remercie, mylord.

Il eut un geste vague, qui pouvait signifier
également : « C'est bien > ou < peu m'importe » ,
son regard , dédaigneux ou presque dur, effleura
le visage de l'enfant, contracté par la violence
qu'elle se faisait. Puis il s'éloigna à la suite de
sa cousine et de sa sœur.

Lorsque Mlle Amélie eut ramené les enfants
dans son appartement, elle vit Magali s'asseoir,
le front plissé, dans l'embrasure d'une fenêtre,
et y demeurer longtemps, farouche et songeuse.

— Qn'avez-vous, petite Magali î demanda-t-
ell e enfin.

L'enfant leva vers elle un regard grave.
— Je pensais à ceux que je viens de voir.

C'est avec eux que nous vivrons, Ereddy et moi ?
— Avec eux, non, pas précisément, mais avec

moi. Eux sont de très grands seigneurs, et notre
lot, à nous , est de rester à l'écart. Ce qui ne nous
empêchera pas d'être heureux, tous trois, Ma-
gali.

— J'aime mieux cela ! dit Magali dont le
front se rasséréna soudain. La petite lady blonde
a l'air très aimable, mais je n'aime pas du tout
l'autre... Et lui, comme il nous regardait de
haut ! Oh ! je le déteste !

De nouveau, les grands yeux veloutés se fai-
saient sombres, la petite bouche avait une cris-
pation de colère. Et quelle singulière amertume
dans oette voix d'enfant !

— Magali, seriez-vous orgueilleuse ? s'écria
Mlle Nouey en lui saisissant les mains et en
plongeant son regard dans celui de la petite
fille.

Magali frémit, se3 grands cils blonds se bais-
sèrent, voilant un peu ses yeux...

— Oui, murmura-t-elle. Oh ! c'est bien mai,
je le sais, ma chère maman me le disait toujours.
Mais je ne peux pas... non , je ne peux pas ! dit-
elle ardemment en pressant ses mains contre sa
poitrine.

in
Oui, Magali était orgueilleuse, les soubresa/atal

de sion amour-propre blessé amenaient de terrû
blés crises morales... Et Mlle Amélie se vit en
face d'une tâche difficile, consistant à faire pé-
nétrer dans ce cœur d'enfant les principes d'hu-
milité qui pouvaient seuls sauver cette petite
créature, destinée à une vie dépendante, vrai-
semblablement obligée, toujours, de se soumet-
tre à l'autorité d'étrangers et d'accepter en si-
lence l'oubli et la pauvreté.

Mlle Nouey et ses pupilles avaient ajocompa^
gné à Londres la duchesse de Staldiff et ses en-
fants, ils avaient tous , l'été suivant, gagné Haw-
ker-Park, la magnifique résidence d'été des duca
de Staldiff. Mlle Amélie occupaut un apparte-
ment indépendant, les enfants se trouvaient fort
rarement en contact avec la noble famille dont
ils étaient les obligés... De temps à autre, ilar
étaient amenés par Mlle Amélie chez la duchesse!
qui leur faisait quelques bienveillantes quean
tions, leur distribuait des friandises et garnis-<
sait leur petite bourse, ce qui assombrissait Ma-
gali pour toute la journée. Lady Ophelia affec-
tait de les ignorer complètement. Quant à lord
Gérald, il3 ne le voyaient que de loin, passant
à cheval le long des allées du paire, ou traver-
sant, entouré d'une brillante jeunesse, les ma-
gnifiques jardins d'Hawker-Park

Lady Isabel, tout au contraire, réclamait
sans cesse la présence de Magali. Elle avait une
petite tête de linotte, mais un bon cœur, et se
trouvait dépourvue de cette morgue naturelle à'
son frère et à sa cousine. Magali lui plaisait
beaucoup par sa vive intelligence, ses manières
empreintes d'une distinction innée, et cette
grâce caressante que la petite fille savait mettre
dans son regard et dans son geste lorsque rien'
ne venait blesser sa susceptibilité, (A suivre.i

a MAGALI H
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En achetant vos pneus, souvenez-vous que les gran-
|j des chaleurs sont | |

1 1 ®  plus srrand ennemi i

I

du pneu.

JLa meilleure arme 9
pour combattre cet ennemi est de monter un pneu qui

t I a fait ses preuves.
f Pendant les chaleurs tropicales de 1911, c'est le 1

g Pneu Continental §j
B

seul qui a résisté à cet ennemi grâce à sa confection
et ses toiles. ]

C'est pour cette raison qu'à l'entrée de l'été

L En vente dans tous les bons garages. H i8i3z mm

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , commo choix, qualité et pris, se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
i Lingerie faite, très soignée sur demande.
Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées, dernière
nouveauté, est sans cesse renouvelé , marchandise très fraîche
et soignée. — Thé de Chine. — li.au de Cologne.

PBIX DE FABJttlQUJE.

organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
pour le renouvellement de son équipemen t

1 franc le billet de denx numéros

Premier lot: Valeur 300 francs.
Deuxième lot : > 200 »
Troisième lot : » 100 »

Tout billet non sorti au tirage donnera droit à une
entrée gratuite à un GRAND CONCERT dont la date
sera indiquée ultérieurement.

H. MOlTâliCIl
Bue dn Seyon 5 a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KR_ £NCHEN - HUNYADI, etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vi ns Français
de la maison P. MAZET SALB10N & C"

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNAC VIE UX FINE CHAMPAGNE
MARQ DE BOURGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqu eurs et sirops
VINS DOUX et CHAMP AGNES

Téléphone 93« — :— Téléphone 938
; ¦ »•*" •* • c orte â domicile.

TONDEUSES
^̂ jgjlll pour couper les cheveux

J^^^^Ŵ ^m Chaque tondeuse permet
M HM_M__F ( vr*̂ ll û'ofetenir 3 hauteurs différen-

mÊ^ M̂ à partir de 
îr. 

4.50
i^5_»f^2jjï AIGUISAGES
I l^^TO ,̂nl et RÉPARATIONS

Se recommande

; H. .LUTHI, w ™rg™ _.

10 fr a payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant
Un numéro p lus fort , 48 fr. Forme militaire.

Jumelle de grande précision , indécentrable, forme marine à
tecpnvrements, abritant les vers des rayons de soleil, construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette jumelle est munie de verres spéciaux, 1" qualité,
d'un poli irréprochable , répondant aux lois d'optique les plus exi-
geantes, permettant de distinguer nettement les objets à grande
distance. Etui magnifique en cuir fort, mat, cousu, intérieur velours,
courroie forte.
Jumelle un peu moins forte, avec boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir soup le, à SO fr. , un numéro plus fort, 25 fr.
D. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL

Langues de porc 
Langues de bœuf 
Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boîtes _____________________________

— Zimmermann S. A.
¦ • i Epicerie fine

Wmwmmmmm^mmmmmmmm Ê̂mmmmmmmmm

A vendre, faute d'emploi, un
petit

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

Potager à pétrole
6 flammes, en bon état, et une
chaise d'enfant, à vendre. Con-
cert 4, 1er étage h droite, c. o.

OCCASION
A vendre un canapé Louis XV,

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

Journellement

Asperges 1» m
Pomme s ie terre nouvelles

An magasin de Comesîûiles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 *co.______M___MM mmmmmm »—wo—

I \ DE " I I pour ° I
\WJ/ A W#/

Composteurs IIKI Clmbres pour
avec \TSJ

J marquer
lettres mobiles V_</ les caisses e(c.

(r 
Spécialité de \

IT I M B R E S||
\ en caoutchouc « en métal fj
k en tous genres. &

maison fondée en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17
—«—C«»»»»»»«»»«»COBS»0»»»>«»»»

Saumon entier —
marque nouvelle -—-——-—
bel et bon article ¦******--*----*---
mal gré le prix
fr. 1.15 la boîte —————de 580 gr. environ ~-a_-_-_-__i

- Zimmermann S. A.
-*—---***-----— Epicerie fine

JL. AIT A VENDUE
40 on 50 litres de lait

par jour. Demander l'adresse du
No 325 au bureau de la Feuille

, d'Avis.

VASSALLLFRÈRES
)Caratgs marines

sauce tomate
h SO centimes la boîte de

400 er> environ.

Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplumes h réservoir,
ne contant pas dans la po-
che. — Encres stylographi-
qnes. — Blocs et pochettes
de papier a lettres, grand
choix de papeteries et pa-

piers an détail. 
Cachets h cire, cires h ca-
cheter. — Portemonnaie»
— — Portefeuilles. — —

Dépuratif
Salsepareille Model

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

Se tronve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model et Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model
SARDINES —
à la tomate 
70 cent, la boîte —
— Zimmermann S.A.

- Epicerie fine
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Les prix d'été pour
le combustible

seront appliqués aux livraisons
faites

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

est prié de

commander tout Je suite
Pour les prix

consulter la 4me page de
la Coopération.

Vassalli frères

HÉ! ta
excellent fortifiant

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

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

¦raî jWM»wjj^̂ ^̂ uumj)|̂ B _̂B

Inai gjm

donnent au métal le
plus sale un brillant

durable.
Indispensable ponr antos
En vente partout en flacons

à .Francfort s/31., Tannnstrasse 11, recommandé pour
demoiselles et dames en passape daus cette vi l le  H 17"P 1 N
n-BasnnHBnH-_-aBESBHasHHnHEHEnannHHH_zaa»nanHaaH

! SOUVIENS-TOI I
i du jour du repos pour le sanctifier !

Exode XX , 8. Y
BEH _2ffi3SaSHHBBEEEE£anE3SHeaHœE ^H_SaŒBHHEHa«HHH
00<£Ç$<><><><><><><><><><><><><><><><^̂

I -̂  SéJOUR -ym **" i
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les o
0 conditions s'adresser directement à l'administration de la ¥
X Feuille d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. x

1 â^̂ ŜlJ CoWFSe S
| ^^̂ ^^^^̂ ^m- de 

feanlierae 

|
| MEUCHATEL-CUBREFÎM |
| départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
| Prix unique : 50 cent. |

I AUTOS-TAX I S wàmm* I
| | $¦%" ""Jfl ] JURA BERNOÏsl |
O mûS? |f [ ! i' - .j \_ u f_ \  STU Funiculaire Gléresse- v
% i ¦ i |. i gfM ] j vsM vk. Montagne de lîiesse x

| H V I V  w Hôtel-Pénsion Mont Souhait $
6 Lieu de cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats. ô
<> Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Alpes et Y
X les lacs du Jura. Prospectus. Station Gléresse. Neu- X
X châtel-Prêles retour , 2 fr. 30. H 933 U ô
O _—BWWHAII — ŜSSSSSSSSSSSSSÊÊfÊÊÊSÊÊÊÊÊ mm____^Lm*Ê &̂Ê£!!ËËÊËËÉÊÊË!ÊÊBÉBfmmmmmmm, y

1 £ac ô. jlorat Hôtel k Lion Or f
| - MONT DU VULLY - à MOTIER |
I Grande salle ponr sociétés - tain ombragé - Jeu île pilles |
<? Restauration à toute heure. Poisson frais S
g Prix modéré Service soigné X
& Se recommande, le tenancier : Famille Solda ti-Orlandi. S>
s<x>o<><x><xx><x><><xx><>o<xx><><><>o<><xx><x><><̂ ^

f J. CROSA & FUS
I '

ç* i ENTREPRENEURS
Téléphone 878 -i- -:- Parcs 57

. Maçonnerie, cimentage - Carrelage -
f pierre de taille artificielle - pion armé
I " i
I DEVIS GRATUIT <• FORFAIT

gBattaassaBa-8e-UBii ¦ «t* îwiP,-_»-!_p»_!-—7̂

¦ Bonhôte-Borel _& €°|

S 
ENTREPRISES -:¦ CIMENTAGES I
D'ASPHALTAGES CARRELAGES 9

I

l et Travaux publics MAÇONNERIE P

BÉTON ARMÉ ¦ PAVAGES ¦ 1

Ij
Téléphone N° 756 -:- Rue du Manège 23 !|

Bail iMSBtBBEsa—8wa::g<aH-g8--SSi-B_8»iB ata

MBÔÏë
ae coï-ttïnérce GadTeinannT ̂ nrich, SuisseT

s spéciaux pour l'étude de la langue allemande, com-
3e, banque , branche hôtelière. Enseignement rapide et
ofondi. Pris modérés. Demandez le prospectus. H1650Z

Mm8 veuYe E. &0MTHIER
se recommande pour les

rêpnrniïûns ai
bij outerie

Beaux-Arts 5
""SAOE^FEMMEI

diplômée U15416 LJ
Mmo J. GOGNIAT l

1, Fusterie, 1, Genève I
Pensionnaires en tout temps R

leçons d'anglais
liss RÏckwooB

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

IliSl OEffil
Professeur diplômé

Erole 31 a Téléphone 10.96

Gymnastique suédoise
Escrime — Boxe
Tenue — Danse

Cours et leçons particulières
pour entants et adultes

De nouveaux élèves sont
toujours reçus.

Séj our ds montagne
Huémoz s. Ollon , ait. 1000 mè-

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

Henri MORET, propr.

I Pour 75 cent.
ON S'ABONNE

I FEUILLE D 'AVIS 11 HJfflAÏIL
jusqu'à fin juin -10-14.

BULLETIN ^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 ponr 1914 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
dès ce jo ur au 31 déc. fr. 5.25 dès ce Jour au 31 déo. fr. b.75

soit 75 centimes solt 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ca qui ne convient pas)

I %!
g i Nom :-̂ —. . 

|j S ] Prénom et profession : -——— > ¦ I l

ï >S \ Domicile : I

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
|J loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration

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

I Les paiements peuvent être faits sans frais & notre y
j compte de chèques postaux IV 178.

«B— WmÊKÊmmmWÊmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmt

[it foncier li iiii
Nous émettons actuellethent :

des obligations foncières
t»" 4 Va °/o -®a

S S ans, coupures de 1000 fr. et 500 fc, Jouissance 1er mai 1914,,
avec coupoa .-s seuiesirieis au 1er novembre et au 1er mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le ler
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalable puis, après cette
date , d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

""" N.-B. '— Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sonf
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de*
nlers pupillalres. .. . . ______^i_-____-. UA D|BECTION

j  Dès ce soir, an nouveau programme, nn film WJt
pins captivant que Zigomar et Fantomas : j¦ LA VILLA MYSTéRIEUSE !

I (Die geheimnisvolle Villa)
1 Une aventure extra i dinaire du célèbre détective Stuart Webbs j
j  Passionnant roman policier en 4 parties. '
| Dans cette vue, il y a autant de scènes intéressantes ! j
I et imprévues que dans dix autres films !

H I A US Villa mystérieuse remporte actuellement un |..J
I succès immense sur tous les écrans du monde.

§ CONSCIENCE 1
i Pantomime dramatique en 2 actes, interprétée par
I le fameux mime Séverin.

i Max Linder professeur de TANGO I
I Merveilleux roman moderne où, une fois de plus, Max g»

I fera rire grâce à ses drôleries, auxquelles il a donué Kg
! cette fois comme théâtre la ville de Berlin.

§ LA TRACTION CANINE BAIS L'ARMÉE BELBE 1
Intéressante vue militaire.

JJ Apollo- Journal
I avec ses actualités. i

I Le 5 juin : SANS FAMILLE 1

JL&, «Jeune Fille Magnétique
Comment elle oblige les autres à lui obéir

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

lecteurs ou lectrices de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

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

i Ce livre explique des faits nombreux et1 étonnants se rattachant aux pratiques des
fameux Yogis orientaux et décrit un système

rr-jg-fc)i.gjb à la fois simple et efficace permettant de
J Ê g t rYm̂ contrôler les pensées et les actions des au-

__jj sB_fcK"* '*fil *res ' **¦ montre en outre comment on peut
j J Ê k  ' || gf§§M|_§_j s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou

jjfl P^̂  ̂de 
celles 

qui autrement ne 

vous 

manifeste-
mW "nTS_fir ^ raient que la plus profonde indifférence ;

mm%êr jUb-Jf comment lire rapidement et correctement
R3iijf!fj 8iipl ls caractère ou les dispositions d'une person-

HH ft ne déterminée ; comment guérir les maladies
Jj ou les habitudes les plus invétérées, sans

-iteà-ife-ij^B drogues ou médicaments ; le sujet si com-
Api plexe de la transmission de la pensée (télé-

< ^^^^^^^fi pathie) y est même 

expliqué. 

Miss Joséphine
. ^^f^H ĵM Davis, la fameuse artiste, idole du public,
' gWjfcjj^K dont la 

photographie est reproduite ci-con.
H^^ ŝffill tre, dit que le livre du Professeur Knowles

^§JHff™^^^,\^^S[<| vous montre la route 
qui 

conduit au succès." à la santé, au bonheur, quelle que soit la
position ou la situation dans laquelle on se trouve. Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin-
cipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
prit de l'humanité.

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

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

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.

mmmmm 'AVIS DIVERS : -•-

|1 ASSURANCES ACCIDENTS i
{§£§ Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) l|i
te<3 Assurances de voyage (séjours) et viag ères |S>
j&_ 3 Assurance de la responsabilité |_|
MjSJ olvile pour §&
,?CS Entrepreneurs, propriétaires d' immeubles &S
gM De voitures et d'automobiles , de motocyclettes |||
0% Assurances contre le vol et les détournements et Ë§
£;$ Assurances de cautionnement |w
£p| Indemnités payées à fln 1913 : ;:£<£

H Environ 250 millions de francs ||
H| Bénéfices payés anx clients à fin 1913 : &§
M Fr. 7,444-,400 H
|H Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser _ ?3J
Ki:_ m l'Agence générale de la Compagnie «Zurich» |>ta

fj B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel m
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POLITIQUE
DIFFÉBENCE DE MÉTHODES |p

On mande de Cologne à la < Liberté > :
f< Ce n'est pas la première fois que les poli-

ciers de Cologne commettent une gaffe colossa-
le. On se souvient encore de cet officier russe qui
fut arrêté le jour du Mardi-Gras à Cologne, sous
prétexrte d'avoir volé la montre d'un passant !
Les inspecteurs qui arrêtèrent M. Olément-
Bayard viendront peut-être affirmer que le
igraind industriel français voulait enlever la pen-
dule de la guinguette où il s'apprêtait à déjeu-
ner ! Aveo les policiers de Cologne, on ne sait ja-
mais.

La phobie des espions s'est soudainement dé-
veloppée en Allemagne depuis le JOUT où le
Reichstag a été saisi d'un nouveau projet de loi
SUIT l'espionnage. Le Parlement d'empire s'est re-
ifu-5é à accepter certaines propositions du gouver-
nement. C'est ainsi qu 'on voulait obliger tous les
étrangers de passage dans une place fortifiée à
se déclarer immédiatement à la police. Les offi-
ciers et sous-officiers auraient eu pleins pou-
voirs de police. On voulait leur donner le droit
d'arrêter dans la rue des passants suspects pour
les inviter à se « légitimer > .

Pour vaincre la résistance du Reichstag, le
gouvernement cherche "à accréditer l'opinion que
le pays <T empira est littéralement livré aux en-
treprises de l'espionnage étranger et que la. loi
(qu'il propose est absolument nécessaire. Des ins-
tructions spéciales ont été données dans ce but
anx policiers. C'est donc par des excès de zèle de
cette nature que peuvent s'expliquer les énormes
gaffes de la police de Cologne.

La Russie, elle, ne s'est pas laissé faire. Reste
à 'savoir si la France, qui donne l'hospitalité à
des centaines de mille Allemands tolérera qu'on
s'attaque impunément à ses nationaux. Lors du
petit incident de Nancy, où deux commis-voya-
geurs saxons furent houspillés, le gouvernement
franoais a sacrifié denx commissaires de police,
(trois agents et un préfet ; le lendemain de l'inci-
ident, sans attendre l'arrivée du rapport officiel ,
M. von Jagow déclarait an Reichstag qu'il veil-
lerait an grain. Le gouvernement franoais n 'a
(qu'à s'inspirer de la méthode allemande. C'est
l'avis de tous les Fiançais que leurs affaires ap-
pellent on retiennent en Allemagne. >

MEXIQUE
Le journal <* Los Succesos » annonce que deux

membres du cabinet Huerta ont disparu de la
capitale. On croit qu'ils ont /pris la fuit e ou
[qu'ils ont été exécutés.

D'après les déclarations faites par des réfu-
giés arrivés à Vera-Cruz, au cours de la mutine-
rie de la caserne de Santa Emilia, 200 soldats
auraient été arrêtés et fusillés parce qu'ils
avaient poussé des cris de mort oontre le général
Httftr.tn,.

ETRANGER
on_ppH

v Le médecin et le Juge. — Un médecin, le doc-
iteutr Ermenge, avait été appelé, à dix reprises,
chez le juge de paix du onzième arrondissement,
M. Louis Brun, à Paris. Oes visites furent néces-
citéea tant pour masser le magistrat que pour
l'examen de l'épaule de Mme Brun, blessée ac-
cidentellement.

Le docteur Ermenge réclamait à son client
100 fr. d'honoraires . M. Brun estima ces préten-
tions inacceptables, les réduisit à 65 fr., et c'est
alors que le litige fut soumis à la justice.

Le jugement du collègue du juge de paix ma-
lade fut longuement et curieusement motivé. Les
premiers attendus déploraient l'insuffisance du
traitement des magistrats de paix dans les gran-
des villes et "par ces temps de vie chère.

Puis le juge insistait sur la nécessité, pour les
médecins, de ne pas prendre les juges de paix
pour des clients riches et taillables à souhait.
Enfin le jugement déclarait qu'il y a un tarif
d'honoraires pour le Petit-Montrouge qui ne sau-
rait être celui d'autres quartiers plus fortunés.
Et la conclusion était que l'offre de 65 fr. faite
par M. Brun apparaissait amplement suffisante.

Soixante-cinq francs furent donc versés paT
M. Brun a la caisse des dépôts et consignations.

Or, le docteur Ermenge, médecin adjoint du
Sénat, recevait une lettre reoommandée. Le col-
lègue du juge de paix malade en était le signa-
taire. Il était dit ceci, dans ce billet :

it Vous me devez à titre de remboursement de
ffrais judiciaires :
Dépenses liquides FT. 42.25
Grosse du j ugement > 11,20
Frais de signification de ee jugement > 24.50
(Avis * °-30
(La .présente > °-40

 ̂
Total Fr. 78.65

j  > J'ai retiré de la caisse des dépôts et consi-
gnations 65 fr. 40.

> "Vous aurez donc à me faire tenir dans les
ifcroi* jours le solde, soit une somme de 13 fr. 25. >

Non seulement le docteur ne reçoit rien pour
ïes soins donnés à son clisnt, mais chaque -visite
¦qu'il a faite lui coûte un peu plus de 1 fr. 30.

Peu satisfait de cette combinaison, le docteuT
a porté plainte contre les deux juges de paix,
dont il n'admet pas les comptes... d'apothicaires.

'' Le gavage de cailloux. — Une fraude origina-
le vient d'être découverte aux Etats-Unis : il pa-
raît que certains éleveurs de volaille gavent

leurs poulets de cailloux et de sable avant de les
tuer. Des examens de contrôle effectués par les
vétérinaires des halles ont fait découvrir une
moyenne de 300 grammes de gravier dans le gé-
sier des volailles examinées. Les statistiques
établissent que, dans la ville de New-York seu-
le, — où les poulets se vendent au poids, — la
population achète ainsi toutes les semaines 150
mille kilogrammes de cailloux. Cela lui coûte le
même prix que la viande, mais c'est moins nu-
tritif.

L'alimentation des locomotives cn marche. —
On vient d'essayer, sur la ligne de Brest, le sys-
tème automatique de l'approvisionnement d'eau
pour les locomotives en marche. Ce système, qui
sera appliqué SUT toutes les grandes lignes, est
destiné essentiellement aux grands express, qui,
désormais, ne seront plus obligés de s'arrêter
pour faire de l'eau. Celle-ci est contenue dans
un réservoir placé entre les deux rails. Les loco-
motives qui passent à la vitesse de 80 kilomè-
tres à l'heure y puisent directement l'eau qui
¦Ifiirr «.st TVfV'.essaire .

L'explorateur Andrée. — Le chargé d affaires
de Suède à Saint-Pétersbourg communique au
ministère des affaires étrangères qu'on a reçu à
Saint-Pétersbourg le télégramme suivant, daté
de Jakoutsk, dans la Sibérie orientale :

< Je vous fais savoir qu'on a découvert des
traces de l'explorateur polaire et aéronaute An-
drée. J'ai découvert les restes d'un vieux ballon
et je continue mes recherches. Qui est-ce qui
s'intéresse à cette affaire en Suède ? Signé :
Grokowisky, ingénieur des mines. »

Le journal c Gœteborg Haudels och Sysfart-
stidning > a interrogé à oe sujet le professeur
Nordenskjœld , qui a émis des doutes sur l'exac-
titude de la découverte, celle-ci ayant été faite
dans une contrée trop éloignée du Spitzberg,
d'où est parti l'aéronaute. Il n'y a toutefois pas
d'impossibilité absolue à ce que le ballon d'An-
drée ait atterri en Sibérie.

La folie spéculatrice. — L'excitation spécula-
trice qui agite la région de Calgary, au Canada,
à la suite de la récei-te découverte de pétrole, ee
poursuit plus grave que jamais. Cinquante-sept
sociétés opèrent actuellement avec un capital
global de 231,930,000 fr. La semaine dernière, 89
sociétés nouvelles ont fait une demande d'enre-
gistrement. Elles représentent un capital de 750
millions.

Cette folie subite a forcé les autorités à orga-
niser une bourse à Calgary.

IfiiM QQl dp P PHPVP Attract l0ns de IU or dre
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Changement de programme tous les vendredis

SUISSE
Exposition nationale. — Mercredi soir a eu

lieu dans la salle des fêtes de l'exposition natio-
nale, en présence d'un très nombreux public, où
l'on remarquait les membres du Conseil fédéral
les représentants des autorités cantonales et mu-
nicipales de Berne et les autorités de l'exposi-
tion, la première représentation du Festspiel
'•< Bundesburg » ,' texte de M. Bernouilli , de Bâ-
le, et musique de M. David, de Bâle. Ce specta-
cle a eu un grand succès. Les groupes, revêtus
de gracieux costumes, ont retracé des scènes de
la vie populaire. Les chœurs et les rondes ont
été très applaudis. L'hymne final a produit un
grand effet et a été entendu par le public de-
bout. A la fin du spectacle, l'auteur et le com-
positeur ont dû paraître sur la scène et ont été
chaleureusement applaudis.

La question des étrangers. — Le bureau fédé-
ral de statistique a remis au département poli-
tique tous les renseignements nécessaires sur le
résultat du recensement des étrangers en 1910.
M. Hoffmann, président de la Confédération, ter-
mine actuellement un rapport qu'il adressera au
Oonseil fédéral sur la naturalisation des étran-
gers et qui servira de base au message aux
Chambres. Il est à prévoir que l'étude du dépar-
tement politique démontrera l'urgence d'une re-
vision constitutionnelle imposant, dans certains
cas, la naturalisation obligatoire, sous réserve
d'une participation importante de la Confédéra-
tion aux frais d'assistance qu'entraînerait cette
réforme. Les Chambres pourront être saisies cet
automne des propositions du Conseil fédéral.

BERNE. — Lundi, vers 1 h. 30 après midi,
aux Breuleux, le corps des sapeurs-pompiers
était alarmé pour combattre un incendie qui ve-
nait d'éclater dans une remise appartenant à M.
Charles Noirjean et attenante à sa maison d'ha-
bitation. Après quelques efforts et arvec le se-
cours des hydrants, les pompiers eurent raison
du feu, qui avait déjà causé des dégâts pour en-
viron 2000 fr.

LUCERNE. — L'individu arrêté sous l'incul-
pation d'être l'auteur du crime de Trumbach a
fait des aveux complets. On a été mis SUT sa tra-
ce par des vols commis dans les environs de sa
retraite, en particulier d'un seau et d'une cou-
verture de cheval. Il se nourrissait de lait de
quatre vaches qu'il trayait clandestinement. On
est pairvenu à le saisir et à le ligoter, après une
émouvante chasse à l'homme pendant laquelle
furent tirés sur lui plusieurs coups de fusil.

SAINT-GALL. — Les sommelières de Saint-
Gall vont se mettre en grève. La plupart d'entre
elles ne reçoivent comme salaire que les bonnes-
mains des clients, et comme les temps sont durs,
elles n'arrivent plus à leur compte. Elles récla-
ment un salaire mensuel de 20 fr.

APPENZELL. — Un arrangement vient d'in-
rtervenir entre la commune de Hèrisau et le dé-
partement militaire fédéral pouT l'acquisition
d'une vaste place d'exercices SUT le Krettelgut.
La commune a encore construit une route qui di-
minue considérablement la distance entre la ca-
serne et le champ de tir du Breitfeld.

TESSIN. — Un violent orage accompagné de
grêle a sévi sur plusieurs communes situées en-
tre Bellinzone et le lac Majeur. Les dégâts cau-
sés aux cultures ne sont heureusement pas très
considérables.

VAUD. — La lecture de la < Feuille des avis
officiels » du canton de Vaud , du 22 mai, nous
a procuré quelques instants de douce hilarité,

dit le :< Journal d'Yverdon > . Le failli est si rare
qu 'il vaut d'être signalé.

La commune de Château-d'Œx, créancière, re-
présentée par son boursier, requiert payement
aux ayants-droit inconnus de la Société du four
des Siernes, les Moulins (société dissoute depuis
plusieurs années), débiteurs de la somme de
0 fr. 03, soit, en toutes lettres, < trois centimes».
montant de l'impôt foncier pour 1913. Cette so-
oiété possédait une place de 35 mètres carrés, va-
lant 7 fr. Notez que le commandement de payer
et son insertion coûtent au moins oent sous !

— A Lausanne, mercredi soir, avenue de la
Gare, une automobile du garage Addor, qui vou-
lait dépasser un tramway montant, fut pries en
échappe par la voiture.

Un marchepied, un pareorotte et une lanterne
ont été détériorés.

VALAIS. — Parmi les Tecours en grâce sur
lesquels les députés du Grand Conseil valaisan
ont eu à se prononcer dans leur séance de same-
di se trouvait celui d'un certain Alexis Kalber-
matten, actuellement en Amérique.

Le cas n'est pas banal.
Alexis Kalbermatten avait à subir une con-

damnation prononcée par le tribunal de .Raro -
gne. Mais il avait réussi à s'embarquer et à ga-
gner l'Amérique. Il devait à la caisse hypothé-
caire et d'épargne la somme de 3700 fr. et à la
banque de Brigue un montant élevé aussi ; ces
deux établissements ne comptaient plus revoir
la couleur de cet argent. Or, quelle ne fut pas
leur surprise lorsqu'ils virent récemment le juge
instructeur de Rarogne arriver à leurs guichets
avec un sac plein d'écus. Kalbermatten, ayant
réalisé des économies là-bas, s'était souvenu de
ses dettes et avait fait parvenir à ses créanciers
la somme due, augmentée des intérêts qu'il avait
calculés à un taux élevé, puisque la caisse hy-
pothécaire toucha 4400 et quelques francs, au
lieu de 3700 fr. Kalbermatten avait même pous-
sé la délicatesse jusqu'à se souvenir de ses juges
et avait fait parvenir une somme amplement
suffisante pour dédommager l'Etat des frais de
son procès. ¦

Aussi a-t-il reçu une unanime absolution.
¦—¦— 

—

(D'un correspondant)

Je prie le bénévole lecteur de oette chronique
et de celles qui suivront de n'être point possédé
par l'esprit de système, car il faudrait un effort
dont je suis bien incapable pour décrire l'expo-
sition de Berne avec science et méthode. Du res-
te, la science et la méthode qui sont les muses
des organisateurs de l'exiposition ne doivent pas
être par là même celles des visiteurs. Laissons à
ces messieurs des vertus dont nous connaissons
tout le prix, mais que nos âmes frivoles porte-
raient difficilement.

Lorsqu'on pénètre dans l'exposition par le
portique de la Lânggasse — un portique plus ou
moins grec — de grandes bâtisses basses s'of-
frent au regard. On ne peut pas dire qu'olles
soient laides, car elles n'ont aucune prétention à
la beauté. Si les femmes n'étaient point fa ites
pour être belles, souffririons-nous d'en voir tant
de laides ? Or, il est manifeste que tous ces pa-
villons du Neufeld, qui s'élèvent au-dessus du
sol comme des dos de bêtes fantastiques n'ont
d'autre fin que d'abriter des objets. Teille la bos-
Be du chameau qui contient de l'eau. Om par-
court cette première partie de l'exposition avec
des sentiments bien mêlés. Voilà don» résumée
dans ces halls profonds toute l'activité du peu-
ple suisse. N'est-ce pas admirable ? Mais aussi,
devant tant de merveilles, on se demande où
trouver désormais les élégances plus subtiles
d'autrefois, celles où l'âme avait peut-être plus
de place que l'esprit... Faites le tour de ces palais
de notre industrie : l'excès même de leur riches-
se vous fera murmurer parfois la parole de l'Ec-
riés iiaiste.

Et pourtant , lorsqu'on a fini, lorsqu'on sort de
l'enceinte de l'exposition , c'est l'admiration qui
nous possède tout entier. On oublie les fatigues
du plaisir pour se rappeler le seul plaisir. Et
bientôt on cède à l'envie de revoir des objets ai-
més. Tel fut mon cas, du moins. Je suis loin d'a-
voir tout vu, mais déjà certains stands m'atti-
rent comme des tentations. Par exemple celui de
MM. Bally et Grieder dans le bâtiment de l'in-
dustrie textile. Imaginez , dans une large vitri-
ne, une demi-douzaine de femmes, figées dans la
cire, et néanmoins d'une souplesse et d'une grâ-
ce toutes vivantes. Les unes sont assises et sem-
blent prêtes à recevoir des compliments, les au-
tres, debou t , les provoquent. Elles portent à la
peTfection les plus délicates toilettes. Elles sont
si minces et pourtant si femmes. Je vous assure
qu'elles sont dangereuses. En voulez-vous la
preuve ? Un grand nombre de leurs sœurs en
chair et en os, lorsqu'elles les voient, se mettenit
à les déchirer. Plaisante jalousie et qui doit rem-
plir d'aise les propriétaires de ces trop beaux
mannequins.

Cette exposition de l'industrie textile est l'u-
ne des plus réussie. Un goût, une unité y régnent
qu 'on ne retrouve pas toujours ailleurs. Je dirai
même qu 'on s'y sent un peu chez soi. C'est im-
mense et cependant c'est intime. De .grandes dra-
peries blanches tamisent la lumière, et nos pieds
parfois pressent la douce épaisseur d'un tapis.

Ici et là, de délicieuses petites niches nous 'font
croire que nous sommes dans un salon ami ; lia
dentelle d'un abat-jour évoque les soirées d'hi-
ver, et des couvre-théières semblent oacher la
boisson que de jolies mains, tout à l'heure, de-
vraient nous offrir. Hélas ! nous n'a/vons ici que
les choses et non pas les âmes qui les animent.
Mais n'est-ce pas un joli succès d'artiste, pour
ces exposants de l'industrie textile, que d'éveill-
letr en nous le regret des plus cbatrinamjtes heures
de la vie ? PHILINTE.

A travers l'Exposition nationale

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La séanoe de concilia-

tion des relieurs-gaîniers a pleinement abouti.
Par des concessions réciproques, patrons et ou-
vriers sont arrivés à s'entendre sur l'élaboration
d'une nouvelle convention, d'une durée de trois
ans. Le travail a repris hier ma/tin.

Colombier. — La compagnie I du bataillon
102 des étapes, qui s'est rassemblée lundi à So-
leure, est arrivée mardi, vers midi, en caserne
de Colombier, pour y faire son cours de répéti-
tion, jusqu'au 6 juin. Cette compagnie, formée
d'hommes des cantons de Soleure, Jura bernois.
Fribourg et Neuohâtel, a un effectif de 167 hom-
mes, soit : 6 officiers, 22 sous-officiers, 4 tam-
bours et trompettes, 6 soldats divers et 129 ap-
pointés et soldats. La troupe loge à la caserne
N° 1.

Marin. — Un agriculteur qui fauchait dans
les prés de Marin a coupé les jambes à quatre le-
vrauts cachés dans l'herbe en différents endroits.

On aperçoit, ces temps-ci , beaucoup de jeunes
lièvres, ce qui fait bien augurer de la prochai-
ne oampagne de chasse.

Les Bayards (corr.). -*- Ensuite de démission
honorable de notre institutrice de la classe de
La Chaux, ce poste a dû être mis au concours.

La commission scolaire a nommé hier la seule
personne qui se soit présentée pour cette école
de montagne, Mlle Marguerite Huguenin, du
Locle.

A propos de nos écoles et dé nos bambins, il
est à noter que sept de ces jeunes, dont 5 fillet-
tes et 2 garçons, fréquentent cette année l'école
secondaire des Verrières ; c'est, sauf erreur, un
des gros chiffres relevés depuis bien des années.
Tous ces enfants, chose plutôt rare, sont munis
de bicyclettes et c'est tout plaisir de voir défiler
ce petit escadron chaque JOUT de beau temps.

D'autres de nos élèves sont partis ce printemps
pour faire une année d'allemand ; en échange
nous avons hérité quelques petits :* deutschs »,
principalement des Bâlois, qui ont l'air de trou-
ver à leur gré et logis et climat, si l'on en juge
par leurs allures joyeuses.

Par exemple, ces jours-ci, oomme chacun, ils
se frottent les mains pour se réchauffer ou cares-
sent les poêles. Depuis dimanche il fait de nou-
veau si froid qu'on est obligé de chauffer les
appartements. Décidément, mai 1914 laissera le
souvenir d'un mois froid , pluvieux et passable-
¦mtvnt Tna.__SHade.

LIBRAIRIE

Eclaireurs, par Baden-Powell, traduit par P. B.,
Neuchâtel. Un volume illustré. — Délaohaux
et Niestlé, éditeurs.

En présentant 'au public de langue français e
le livre désormais fameux de Baden-Powell, M.
Pierre Bovet vient de rendre un service signalé
à tous ceux que préoccupe l'éducation de nos
garçons.

Ne cherchez pas dans cet ouvrage la moindre
trace de littérature. Sous s'a vêture française, il
a conservé jusqu'à l'exagération son allure bri-
tannique, mais nous l'aimons mieux ainsi.

H nous dira comment creuser un foyer et pré-
parer le repas, comment on doit se servir d'une
corde, il nous apprendra à suivre un lièvre à la
piste et comme lui nous goûterons les joies de la
vie simple et forte du pionnier au fond des bois;
et là, dans la grande nudité de la nature, nous
verrons mieux les vérités qui forment le carac-
tère des hommes et trempent .la virilité des na-
tions : san's entr'aide, sans discipline, sans sa-
crifice, sans pureté, sans Dieu, rien de durable
ne peut se créer.

Tout cela nous est dit simplement, posémeni.,
du ton assuré d'un homme qui vit de ces certi-
tudes.

Le succès de ce bon livre, dont le tirage en
est actuellement à son cinquième mille, nous
réjouit profondément et nous lui souhaitons en-
core beaucoup de lecteurs pour le plus grand
bien de nos garçons. R. V.

Enquête sur les cinématographes. — Les per-
sonnes qui ont l'intention de répondre au ques-
tionnaire publié hier dans la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel » sont priées de le faire avant le
5 juin en adressant leur réponse au « Séminaire
de législation sociale, à l'université, Neuchâtel.»

Fermeture de magasins. — Ainsi qu'ils l'ont
fait pour le lundi de Pâques, les principaux ma-
gasins fermeront lundi de Pentecôte. La liste en
paraîtra dans ce journal.

Inutile d'obtempérer. — Une entreprise de
Zoug, qui signe t Sanatorium Franziskusheim »,
invite les personnes à qui elle a expédié des bil-
lets de loterie de les lui renvoyer par retour du
courrier, à moins qu'elles ne veuillent les garder
et lui en faire tenir le montant par chèque pos-
tal.

Les destinataires de ces billets n'ont pas à se
préoccuper de cette invitation. Ils n'ont rien de-
mandé ; ils n'ont rien à rendre.

Accident. — Jeudi matin, aux environs de 7 h.,
le frein d'un char lourdement chargé de pierres
vint à sauter à la route du Rocher. A une allure
vertigineuse, l'attelage fut lancé dans la direc-
tion des Fahys ; avec un instinct remarquable
le cheval se dirigea près du trottoir, où un choc
se produisit, qui eut pour effet de ralentir la vi-
tesse. Le cheval fut projeté sur le mur, d'où on
eut pas mal de peine à l'enlever, et où il se blessa
au flanc et sous le ventre.

NEUCHATEL

Le Grand Conseil bâlois a adopté un projet
portant revision de la loi sur l'université en ce
qui concerne l'admission d'étrangères comme
étudiantes, pour autant qu'elles sont porteuses
de diplômes étrangers correspondant à la matu-
rité bâloise. Jusqu'ici seules étaient admises les
étrangères qui avaient fait à Bâle l'instruction
précédant l'université.

Le Grand Conseil bâlois a terminé la discus-
sion de la revision partielle de la loi sur l'assu-
rance ouvrière en acoeptant les propositions du
Conseil d'Etat. Une proposition socialiste de re-
lever le minimum de la subvention aux caisses
privées de 30 à 40 % a été repoussée par 00
voix oontre 42.

—• Le Grand Conseil saintagallois a adopté' la
loi SUT l'assurance maladie. ." _ Z...
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LES GRANDS CONSEILS
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L'affaire Girod. — L'entreprise de» aeiÀriw*
Paul Girod à Albertville (Sanroie), dont 1» mô-j
ge social était jusqu'ici à Neuchâtel, va être re-
prise par 1» compagnie française du Oetusot
Après de longues tractations, un axxiotà serai.
intervenu en verfeu duquel la société française:
reprendrait les actions Girod à raison de 126 &.
par titre. ,
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_-, „ Demandé Offert iChanges. France..... ...... 100.08 100.11
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BOURSE DE GENEVE, du 28 mal 1914
Les ohlffres seuls indiquent les prix faits. .¦ -,

m — prix moyen entre l'offre et la demande, i
t 'y .'.- d m demande. — e m offre. .
' *<¦¦¦ Actions 4 «4 Fédéral 1900 . —.— '
Banq. Nat. Suisse. 460.-.- * H Fédéraj 1 1914 . 486.- ,
Comptoir d'Escom. 930.- ?& £!?!!? ;*!?&* 4S

,,B iUnion fln. genev. 566— * £ Genevol» 1699. 490.-
Ind. genev. du gaz. 740.-m 4 %  vaudois 1907. -•-
Gaz îlarsellle . . . 596.-m Japon tab.I~a.4j i «.-»?.
Gaz de Naples. .. . 253.-m Serbe. . . . .  4M 406.-«tf
Accumulât; Tudor. -.- yi.1'66^'

-?
*0, V* ««'̂ JFco-Suisse électr. 507.50m Ç^^FOO-SUIBBe. *».M*K(

Electro Girod . .  . -.- *te^?p2;J
J,

$£ &S'£ /Mines Bor privil. 1475.- d lombard, ano. 3% 254.60 ]» » ordin. 1450.-d gréd. f. Vaud. 4 H ._•»—3
Gafsa, parts 795.-m S.fin.Fr.-Sals. 4 % 460.-J
Shansi charbon . . 30.- o S?*M*§»**•*£ 466.60»4
Chocolats P.-G.-K. 290.- Or.fonc. égyp.ano. 339,-w*
Caoutchoucs S. fln. 86.50m » aï J10?!' *~ /Coton.Rus.-Fra„ç. 710.-. Fo'8nisfé^t>^  ̂

i
Obligations Gaz Napl. 1892 6% 61l.50»<

3 H Ch. de fer féd. 906.60 Ouest Lumière 4 « 481.—
3 •/. différé C. F. F. 389.— : Totis ch. hong. 4 H 607.-m

Un peu d'amélioration dans la tenue de la Bourse, mais
il faut se contenter de peu ; quelques titres se relèvent à
tour de rôle, cela dure quelques bourses, puis : l'oubli.'
Union Financière (unité) 565 (+3). Comptoir demandé
930. Chocolats 290 (+ 1), bons dem. 100. Bor priv. dem,
1475, ord. dem. 1450. Gafsa dem..79ù. Caoutchoucs dem. 84.

3 a Ch. Fédéraux 904, 5, X, 6, 907 (+3).̂  3 X Genevois
910. 3 54 Genève 1905: 440, 42, 443 (+8). 4%Trlqu*tte
474, 3 (- 1). 4 '/. Gaz Naples 465 (+5). J

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 107.— le kilo. .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 717.— _ S H Emp. Allem. 77.30 !
Banq. Comm.Bile; 760.— rf 4% Emp. Allem. —.— I
Aluminium . . . . 2578.— 3 34 Prussien . .¦, —.— .
Schappe Bàle. . . 3686.— Deutsche Bank.*; 239.80 '
Banque fédérale. . 683.— d Disconto-Ges . .*\ 187.10 .'
Creditanstalt . . . 803.— d Dresdner Bank. . 148.70 j
Banq. Comm. Ital. 754.— Or. fonc. Cl. Prus. —.— ,t
Elektrobk. Zurich . 1927.— Harpener 177.40 J
Cham . . . . . . .  1825.— d Autr. or (Vienne). 99.90 )

BOURSE DE PARIS, du 28 mai 1914. Clôture.)
3 >/, Français . . . 85.95 Suez 5000.— J
Brésilien . . . 4 % 73.90 Ch. Saragosse .¦- . 454. — ]
ExU Espagnol. 4 % 88.67 Ch. Nord-Espagne 460.— i
Hongrois or . 4 V. 82.80 Métropolitain... 510.-2
Italien . . . 3X% 96.97 Rio-Tinto . . . . —.—
4y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol , .'. 29.—
Portugais . . . 3% —.— CharUred . . . , *J2.— \4% Russe 1901 . . —— De Beers . . . .  421.—
5 V, Russe 1906 . . 101.70 East Rand . .*. . 40.50 'Turc unifié . . 4M 82.30 Goldfields . . . , 54.—J
Banque de Paris. 1545.— Gœrz . 9.75 ',
banque ottomane. 627.— Randmines .' ,¦ . , lbO. — &
Crédit lyonnais . . 1614.— Robinson.VV. . 68.— {
Union parisienne . 865.— Geduld . . .... 29.25 ;

.
Marché des métaux de Londres (27 mai) :

Cuivra Etain Fonte j
Tendance... Soutenue Faible Calme '
Comptant... 63 5/. 148 5/. '. ' ' 51/1 Jt ï
Terme 63 17/6 150 6/. ' -y 'Y:- 51/2Jt ,

Antimoine: tendance calme, 28 à 28 5/. — Zinc : tén*
dance calme, comptant 21 7/6, spéoial 22 5/. — Plomb i
tendance soutenue, anglais 19 10/., espagnol 18 17/6.
mmmmmmIB WIIB>T—̂ Mgm' me -y- .-¦ -r-, - ~m\

' ¦*•*•*-¦»

Partie financière

au jeuai 28 mai iai4 . ,., ^
les 20 litres V'-..'*'*, le litre j

Pommes de terre 1.60 1.80 kait —-22 —.2»
¦'.', ¦¦ i« .. -. -,„_. . • le-Jï kilo j- . . le paquet Cerises —40 iCarottes . . . —.20 -.30 _)6urre ! '. '. *. -'.% _.-_Poireaux . . . -.10 *.- , 6n mottes. -.85 -.-_•¦'''•j i .'-:<,v/ la pièce Fromage gras . 1.— —.-_

Choux . / .' . —.25 —.30 » ml-gras . -%90 —.-4
Laitues. . . .—.20 —.— » maigre . —.65 —.-*
Choux-fleurs . . — .60 —.90 Miel 1.40 1.50¦

' - la chaîne Pa'n ""¦*8 —"—nipnrpTKi -r —.10 — — Viande de bœuf. —.60 1.20Oignons . . . ~sV) —,- t vache _ _
_
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Asperges (pays). —.60 —.- , mouton . -.80 i.20Asperg.(France) — .80 —.— , ch eval .—.40 —.50Radis . . . .j . —.10 —.— , j£rt" . , ,i .20 —.—. .. .J,. :., ». la douzaine Lard fumé . .. 1.30 —.—
Œufs . . ' . . 1.10 —.— » non fumé. 1.10 — .—

Mercuriale du Marché de Neuohâtel ;

z
Bulletin météorologique — Mai ;

Observations faites à 7 b. S0, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés centigr. 2 g 4 Y' dominant _ \ \
S a s. s •© i
o Moyenne Minimum Maiimuro 5 | s £nr, Foree g \

28 8.5 6.0 11.4 719.8 0.4 N. moyen «rav.i

29. 7 h. %: Temp.; 8.1. Vent: E. Ciel : brumeux. ..
Du 28. — Gouttes de pluie fine par moments pen»

dant le jour. t

Hanteur du baromètre réduite à zéro ..- i
suivant les données de l'Observatoire. "'-A

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 710,5 mm. ;

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) j
271 2.8 | 1.5 | 4.4 | 664.6 1 1.0 | N.-0. |ealme |fow. l

Brouillard et pluie; froid. j
Temp . Barotn . Vant ciil

28. H h. m.) 2.0 666.0 calme couvert
Niveau du lao : 29 mai (7 tu m.) 430 m. ôOQJ

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL /

Pour les maigres
La sveltesse est à la modo, ce qui n'empêche pas

beaucoup de maigres de souhaiter un peu plus d'em-
bonpoint . Us iraient à rencontre de leur but en ab-
sorbant une quantité d'aliments lourds et peu assi-
milables. JUYENOR , au contraire, leur apporte
sous l'aspect d'une confiture , une ration alimentaire
très copieuse qui ne fati gue pas l'estomac et dont
l'eSet se manifeste rapidement. Se vend au naturel
et au miel.
En vente chez MM. F. Tripet , Seyon 4.

Rod. LUscher, faub. Hôpital 17.



CORRESPONDANCES
{Le j o u r n a l  réiervt ton opinion

i FégartJ dee lettrée p araissant «on cette rubrique)

Bienne, 1« 26 mai: 1914.
Monsieur le rédacteur,

'' A! propos diu décès d'un vétéran du Sonder-
bund, à Buix, et qu'on disait être le dernier, j'ai
le vif plaisir de vons écrire qn'il en eet encore
un à La Chaux-de-Fonds, bien vivant et décidé
à demeurer au milieu des siens.¦ Mon gramd->père, Jean G-nagi, ne en 1822, a
fait oette campagne sons les ordres diu capitaine
Vœgli et rappelle avec netteté les souvenirs d'a-
lors.

{'Agréez:, Monsienr le j*êdaoteuir, mes civilités.
t '' Ch. STBJJBIN.

Une théorie nouvelle

;"
¦ >TJ<n des pins 'grands botanistes existants, le

professeur Hugo de Vries, d'Amsterdam, s'est
îfait le champion d'une hypothèse selon laquelle
il y aurait de brusques sauts à l'origine des es-
pèces.

L'idée d'une origine dea espèces par sauts
farusques a le grand avantage de répandre d'nne
manière imprévue et très efficace à quantité
d'objections graves qni ont été faites à la théo-
rie de Darwin.
. Parmi celles-ci, une des pins importantes a été
lot-levée par l'étude de l'âge dn globe terrestre.
[La conception d'nne évolution lente avait con-
duit Darwin à exiger une durée presque infinie
;de la vie snr la terre. Darwin a calculé le temps
nécessaire, pour tonte l'histoire paléontologique.
en supposant que l'êvolntion se fasse par étapes
imperceptibles ; il~airiva ainsi à pi_iiéut"S mil-
liards d'années. Les physiciens et les astrono-
mes se sont opposés à cette conclusion. La terre
Jhe saurait être si vieille. Une série d'arguments
montrent que l'âge de la terre, depuis qu'elle est
assez refroidie pour permettre la vie des orga-
nismes, est d'environ 20 millions à 40 millions
d'années. Cette durée de la vie, relativement
courte comparée aux milliards d'années que Dar-
iwin demandait, a toujours été regardée comme
un des arguments les plus décisifs contre une
évolution graduelle et invisiblemeht lente.

Pour calculer 1 âge de la terre, on se fonde SUT
divers phénomènes. D'après George Darwin, la
•lune s'est séparée de notre terre il y a environ
56 millions d'années. D'après lord Kelvin, la
croûte solide de la terre a un âge d'environ 20
millions à 40 millions d'années. La teneur en
sels marins des océans calculée d'après Joly
montre que pour expliquer l'apport de oes sels,
il faudrait 90 millions d'années. L'âge des cou-
ches géologiques dont l'épaisseur est estimée par
Sollas à 80 kilomètres, doit remonter à 26 mil-
lions d'années environ.
.' La durée de la vie organique sur terre semble
donc pouvoir être fixée à environ 40 millions
d'années. Cette durée est de beaucoup trop cour-
te pour l'évolution lente telle que la comprend
l'hypothèse darwinienne.

La théorie des mutations explique plus aisé-
ment l'évolution. Mais ces sauts brusques sont
peu fréquents. M. de Vries s'est mis à la recher-
che d'nne plante rare, faisant exception à la rè-
gle et produisant plus de nouveautés que les an-
tres espèces sauvages. Il a étudié plusieurs cen-
taines d'espèces, mais une seule a répondu à ses
espérances : l' c œnothère de Lamarck > . C'est
une plante majestueuse, couronnée de grandes
ifleurs d'un jaune brillant, introduite de l'Amé-
rique septentrionale à l'époque de l'illustre sa-
vant qui a fondé toute la théorie de l'évolution.
On la trouve maintenant dans toute l'Europe, en
[Angleterre, en France, dans les Pays-Bas. En
France on la rencontre beaucoup dans les envi-
rons de Fontainebleau.

Cette plante, M. Hugo de Vries la transporta
dans son laboratoire d'Amsterdam et il lui ap-
pliqua la méthode de culture pastorienne. C'est
la première fois que la méthode imaginée par
Pasteur pour cultiver les infiniment petits fut
appliquée à un organisme supérieur. En semant
ces graines à la main, avec toutes les précau-
tions désirables, on observe que sur environ cha-
que centaine d'individus, il y en a un ou deux
qui diffèrent du type moyen pour constituer une
nouvelle race. Il obtint ainsi les œnothères
nains, d'autres espèces très faibles , pourvues de
feuilles blanches, d'autres encore, brillantes aux
feuilles allongées, des œnothères géants, etc. La
plupart de ces races sont constantes. Le botanis-
te hollandais en a cultivé une dizaine de généra-
tions sans les voir changer.

En résumant l'ensemble de ses observations,
on voit qu'elles répondent à la demande, faite
par'la théorie, de fournir des preuves directes et
tangibles de l'origine de nouvelles formes par
sauts brusques. Les sauts sont petits, il est vrai,
mais ils sont du même ordre que les caractères
qui séparent dans la natur e et dans nos classifi-
e< _ '.ions lea variétés >-• les espèces élémentaires.

Mézières, le 28 mai.

r« La cause du théâtre populaire romand vient
de célébrer sa première et décisive victoire » ,
écrivait Gaspard Vallette, il y a onze ans, au
lendemain de la < première » de « La Dîme » , à
Mézières. C'était le 15 avril 1903 ; le canton de
Vaud célébrait le centenaire de sou indépendan-
ce en une' double manifestation, à Lausanne tout
d'abord, puas dans .lés diverses localités du pays .
Et c'est pour cette solennité et pour la popula-
tion de Mézières, leur village, que René et Jean
Morax avaient écrit et monté « La Dîme ». Les
représentations, avaient lieu dans le vaste han-
gar des trams du. Jorat, transformé en salle de
théâtre, et ce cadre sans apparat convenait admi-
rablement au drame sobre et poignant que la po-
pulation de Mézières jouait avec une puissance
d'émotion et de vérité saisissante. Rien dès lors,
ni le drame rustique si vivant d' « Henriette »
(1908), ni la . belle légende d' « Aliénor »
(1910), ni l'admirable audition d'< Orphée »
(1911), . ni la reprise de la « Nuit des quatre-
temps » (1912), n'ont pu effacer ou seulement
atténuer chez les fidèles de la première heure le
souvenir de cette unique sensation d'art. Ce di-
sant, je laisse de côté, volontairement, d'autres
œuvres, tél le c'Festival vaudois » de Jacques-
Dalcroze,à Lausanne, ou la «Fête des vignerons»
à Vevey, admirables fresques dont le caractère
spécial et l'optique très différente ne permet-
tent pas la comparaison.

Ce qui fait de l'entreprise de Mézières la réa-
lisation la plus parfaite — la seule parfaite
peut-être — du.théâtre populaire sur terre ro-
mande, c'est la merveilleuse collaboration de la
firme Morax-Doret et du public exécutant et
spectateur. Sans doute on peut crier et l'on a
crié à la petite chapelle, mais le culte qu'on y cé-
lèbre depuis une dizaine d'années, si l'on me
permet de continuer cette image, est d'essence
tellement . rare,' sa religion est si haute, ses
grands prêtres si désintéressés et si convaincus,
que seuls des préjugés mesquins peuvent em-
pêcher encore que Mézières ne devienne toujours
plus et ne soit la ville sainte de tous ceux qui.
chez nous, croient à l'Art et à la Patrie... avec
grand A et grand P, parfaitement !

Ces pensées qu'évoquaient en nous les sites fa-
miliers du Jorat cependant que les confortables
voitures du tram Lausanne-Moudon nous his-
saient, ce matin, vers le haut plateau de Méziè-
res, nous les remportons avec nous intactes, mais
plus chères encore, apTès cette « première » du
nouveau drame de Morax. C'est qu'aussi nous
avons retrouvé, dans les quatre actes de < Tell ».
cete intime communion de l'idée d'art et de l'i-
dée de patrie, qui est tout à la fois le but, la rai-
son d'être et le-succès du théâtre de Mézières.
Histoire ou légende, la geste héroïque de Tell
est sans contredit un admirable symbole de no-
tre idée nationale. Critiques et poètes, historiens
et lettrés, en s'emparant tour à tour à fins con-
traires du drame primitif , en ont dégagé et pré-
cisé l'éternelle vérité. Le « Tell » de Mora x suit
fidèlement la ' tradition populaire ; tout au
plus, d'accord en cela d'ailleurs avec une an-
cienne version, place-t-il SUT le lac d Un et non
plus au chemin creux le meurtre de GessleT. Et
oe ne sont pas les audacieuses innovations de Vi-
bert dans le grand hall du palais fédéral à Berne
qui suffiront à modifier dans l'âme populaire
la traditionnelle7 figure du héros symbolique de
nos libertés. Disant cela, nous pensons surtout
à la physionomie extérieure du Tell de Morax ,
car nous aurions quelques réserves à faire au
sujet de la compréhension du personnage par
l'auteur et surtout au sujet de son interprétation
paT M. Hervé, de l'Odéon. L'auteur, nous sem-
ble-t-il, s'est autorisé de l'origine du nom (der
Tholl = le fou) pour mettre dans la bouche de
son héros un langage sententieux et abondant
qui fait quelque peu violence à l'image plus
juste que l'on , s'en fait généralement. Bien
meilleures, bien plus vraies sont les figures de
Walther Filrst (M. Bonarel , directeur du grand
théâtre de Lausanne), Stauffacher et Gertrude ,

la femme de Tell. Toute la figuration d'ailleurs
est excellente et stylée de main de maître par
M. Paul Tapie. On nous permettra cependant de
regretter de-ci de-là quelques brèves apparitions
d'accent vaudois, absolument déplacées.

Parmi les décors, signés Jean Morax et Louis
Molina , celui des bords du lac d'Un et celui du
Riitli sont particulièrement réussis.

Nous dirons peu de chose de la musique de
Doret , qui, à part le chœur d'ouverture du 2me
tableau (curieuse variation sur le thème dn
« Ranz des vaches ») et celui du 5me, d'énergique
allure, nous a paru insuffisamment dramatique
et populaire.

Est-il besoin d'ajouter que ' la noble création
de Morax supporte parfaitement ces quelques
critiques. On se fait vite d'ailleurs à cette opti-
que très spéciale, et tout ce qui reste au dernier'
baisser du rideau , c'est le souvenir lumineux
d'une haute vision d'art, d'une des pages les
plus belles à la fois et les plus simples de notre
histoire. Et si, comme il paraît, ce n'est pas pur
hasard si les représentations de « Tell » coïnci-
dent avec l'exposition nationale," on ne pourra
que louer par surcroît les frères Morax d'avoir
ajouté à la grande manifestation de Berne la
note de poésie et d'art qui y fait peut-être trop
défaut.

•••
La première de « Tell » avait lieu devant une

salle comble, où l'on remarquait MM. Hoffmann.
Muller, Motta , Deooppet et Calonder , conseillers
fédéraux, de nombreux représentants du corps
diplomatique, du tribunal fédéral, du monde des
arts et des lettres. Le canton de Neuchâtel était
représenté par MM. Albert et Henri Calame, con-
seillers d'Etat. Noté encore dans l'assistance,
MM. Paderewski et Schelling, Georges Renard,
professeur, de Paris, Regaud, délégué de la ville
de Lyon, Ph. Godet , Seippel , etc. M. Antoine, ex-
directeur de l'Odéon, dont on avait annoncé la
présence s'était excusé au dernier moment.

Une réception toute démocratique a en lieu
après la représentation dans la buvette attenan-
te au héâtre. Des discours ont été prononcés par
M. Hoffmann, président de la Confédération , W.
Cart, président du comité d'organisation, et
Beau, ambassadeur de France, à Berne. Les au-
teurs ont été fêtés comme il convient et ont reçu
de notre part-, par l'intermédiaire du Conseil
fédéral, de superbes chronomètres en or.

L'origine des espèces

«TELL» A MÉZIÈRES

Le théâtre de Mézières.

De gauche à droite : René Morax, l'auteur de « Tell » ; Hervé, remplissant le rôle de Tell ;
Paul Tapie, metteur en scène ; L. Molina, peintre ; Jean Morax, peintre.

POLITIQUE
En Albanie

On mande de Durazzo au Bureau de corres-
pondance viennois que les négociations entamées
à Kavaja entre la commission de contrôle et les
insurgés ont été partiellement couronnées de suc-
cès ; les rebelles se sont déclarés satisfaits des
déclarations de la commission. En ce qui con-
cerne le désarmement général, ils désiren t con-
férer d'abord avec les représentant ', de tou s leB
clans participant au mouvemen1'. Les chefs reli-
gieux de Tirana ont beaucoup ' favorisé les ef-
forts de la commission grâce à leur influence.
Les négociations avec les chefs de tous les clans
doivent commencer la semaine prochaine et les
membres de la commission de contrôle y pren-
dront part.

— Les insurgés se concentrent aux abords de
Skumbi pour résister à cet endroit à Aziz pacha
qui marche contre eux avec les Albanais fidèles
au gouvernement. Pour cette raison , la commis-
sion de contrôle n'a trouvé à Kavaja aucune au-
torité à l'exception du mufti.

En Colombie
Le Sénat a approuvé en deuxième lecture, par

23 voix contre 8, et sans modification , le traité
conclu avec les Etats-Unis. Jeudi aura lieu l'exa-
men du traité cn troisième lecture. Le traité a été
transmis à la Chambre des représentants.

Le ministre de la République Argentine, M. Mal-

bram, est arrivé. Le pouvoir exécutif a passé un
contrat avec l'Allemagne pour l'établissement des
clans d'ouverture des bouches de Coniza, en vue de
la transformation de Barramquilla en port de mer.

AFFAIRES MEXICAINES

On annonçait à 1 issue de la conférence de mer-
credi, à Niagara-Falls, qu'un protocole sera si-
gné à la fin de la semaine, les questions princi-
pales ayant été résolues d'une façon satisfai-
sante.

On mande de New-York à la « Gazette de
Francfort » : < Voici quels seraient les résultats
auxquels est arrivée la conférence des média-
teurs : Huerta se retire à la condition toutefois
de rester candidat aux nouvelles élections prési-
dentielles, et à la condition d'être reconnu par
les Etats-Unis s'il était de nouveau élu. Il sera
formé nn gouvernement provisoire qui saluera
le drapeau étoile en raison de l'incident de Tam-
pico. La question agraire sera soumise au Oon-
grès mexicain avec la recommandation expresse
d'introduire des réformes. L'assentiment de
Huerta est encore incertain et naturellement
aussi celui de Carranza. »

— D'importantes cargaisons de munitions sont
arrivées à Mexico depuis une quinzaine de jours.

Mercredi encore, le « Bavaria » a déchargé à
Puerto-Mexico plus de deux millions de cartou-
ches destinées à Vera-Cruz.

Le capitaine n'a pu montrer ses papiers et a
déclaré que les autorités américaines les lui
avaient pris. Le « Bavaria » a en outre déchargé
environ trois mille balles de fil de fer barbelé.

De son côté 1' < Ipiragha » a déchargé une im-
portante cargaison.

— Selon une information d'Eagle-Pass (Te-
xas), les insurgés ont déclaré que, sur l'ordre du
général Carranza, ils avaient confisqué cinq des
houillères voisines de Sabines et que les mines
seraient dès maintenant considérées comme pro-
priété publique. Elles appartiennent à des Fran-
çais et à des Américains et ce sont les plus gran-
des du Mexique.

NOUVELLES DIVERSES

Caisse nationale suisse d assurance en cas d ac-
cidents, à Lucerne. — Dans sa session des 27 et
28 mai 1914, le conseil d'adininistratian a décidé
de créer des agences d'arrondissement de la cais-
se nationale à Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Berne, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Winter-
thour et St-Gall. Des agences principales seront
installées à Genève, Bellinzone et Coire, qui dé-
pendront des agences d'arrondissement de Lau-
sanne, Lucerne et St-Gall. U sera immédiatement
procédé à l'organisation des agences d'arrondis-
sement et les personnes capables de diriger des
agences seront invitées, par voie de publications,
à s'inscrire auprès de la caisse nationale. Le con-
seil a en outre alloué à la direction les crédits
nécessaires pour le subventionnement de cours à
organiser par la Chambre médicale suisse sur la
médecine des accidents pour médecins prati.
quants.

L'effet des pluies. — On mande d'Innsbruck
que la route de Farzarigo s'est éboulée en plusieurs
endroits par suite des pluies persistantes. Le trafic
est interrompu pour quelques jours. Entre Klausen
et Blumenau, la route est coupée en cinq endroits
par des éboulements.

Peruggia monomane. — Le j ournal florentin
« Nazione » publie le passage suivant de l'expertise
du psychiatre Amaldi sur Vincent Peruggia, le vo-
leur de la « Joconde » : « Peruggia a agi dans l'idée
fixe que les trésors des beaux-arts que l'Italie possé-
dait avaient été pillés par les étrangers et que c'était
son devoir de rendre l'œuvre de Leonardo à sa
patrie. >

L'acquittement de l'accusé semble donc très pro-
bable.

Rupture d'un pont. — Un pont provisoire en
bois jeté entre les villages de Trasachis et Gemona,
sur le Tagliamento, en Vénétie, s'est écroulé à la
suite d'une forte crue. Quatre ouvriers, qui le tra-
versaient au moment de l'accident, 8e sont noyés.

La chaleur. — On mande de New-York qu 'un
fort orage est venu fort à propos faire descendre à
23°4 la température qui s'était élevée à 37°8. Plu-
sieurs personnes se sont tuées en tombant de terras-
ses où elles s'étaient réfugiées pour tâcher de trou-
ver un air moins brûlant

Noyade. — Sept j eunes gens, appartenant à la
meilleure société de Saint-Péteisbourg, faisaient
mercredi soir du yachting sur le golfe de Finlande,
lorsque soudain le bateau fut couché sur le flanc par
un coup de vent et se remplit d'eau. Les passagers
s'accrochèrent aux mâts et restèrent dans cette po-
sition toute la nuit. Jeudi matin , six d'entre eux
furent emportés par les vagues. Le septième a été
recueilli par des pêcheurs.

Déconfiture. — On a arrêté mercredi, à Paris,
les banquiers Henri et Robert de Neuf ville, qui
avaient récemment déposé leur bilan ; leurs res-
sources personnelles n'ayant pas suffi pour faire
face à leurs engagements, ils avaient engagé les
disponibilités de leurs clients et avaient donné en
garantie les titres qui leur avaient été confiés.

Le krach de la banque de Neufville cause une
grande émotion dans une partie de la société pari-
sienne, car il atteint aussi un grand nombre de per-
sonnalités connues. Le passif serait, dit-on, d'après
les derniers renseignements, de plus de treize mil-
lions.

Le scandale de Kiel. — Jeudi matin , à 2 h.,
le tribunal de Kiel a prononcé son jugement
dans l'affaire de corruption qui était une fles
conséquences du procès des chantiers maritimes
de Kiel. Les anciens surveillants de prison Hic?-
termar.n et Rolff sont condamnés , le premier à
trois ans de travaux forcils, le second à deux
ans de la même peine. Tous deux avec cinq ans
de perte des droits civiques. L'accusé Wohiers
est condamné à quatre mois de prison et l'accusé
Griese à trois mois. Le négociant Frankeuthal
a reçu deux ans et demi de prison, Mine Fran-
kenthal et l'ingénieur Heinrich s'en tirent avec
300 marks d'amende. Neueebauer a été acuuitté.
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Tous les accusés ont décidé de recourir contre
oe jugement. L'affluence du public était telle
que des mesures spéciales de police ont dû être
prises afin de maintenir l'ordre dans la salle
des séances.

0o~fca spiati im m, F~-7_. J 'Ava 4e NemMUt,

La comédie albanaise
VIENNE, 29. — La < Wiener AUgemeine Zei-

tung » croit savoir qu 'il n 'y a plus aucun doute que
les troubles albanais ont été provoqués par des
émissaires j eunes-turcs.

Ceux-ci, dont la question des îles formait la prin-
cipale préoccupation politique, auraient tenté ainsi
d'obtenir, dans la suite, de l'Albanie, un point
d'appui contre la Grèce.

Les relations de la Grèce et de la Turquie sont
actuellement extrêmement tendues.

La flotte turque, selon des nouvelles de Constan-
tinople, fait preuv e d'une activité surprenante.

On semble avoir compris à Athènes la gravité de
la situatioa

L'audace des suffragettes
LONDRES, 29. — La nuit passée, entre onze

heures et minuit, deux suffragettes, trompant la sur-
veillance des sentinelles, pénétrèrent dans la cour
du palais de Buckingham et commencèrent à brise,
les vitres.

Les sentinelles, attirées par le bruit, survinrent.
Les femmes furent arrêtées ; mais le chef de la
maison royale ayant refusé de les poursuivre, elles
furent relâchées.

L'affaire Cailîaux
PARIS, 29. — Suivant certains bruits l'affaire

Cailîaux pourrait être encore retardée et ne venir
qu 'en août

On prête, en effet à l'inculpée l'intention de faire
appel de l'arrêt de la chambre des miseB en accusa-
tion qui la renvoie devant le jury .

Grève et violences
TOULOUSE, 29. — Les métallurgistes de Castel-

sarrasin, en grève pour protester contre l'entrée de
femmes dans un atelier, se sont livrés à des vio-
lences. Des non-syndiqués et des gendarmes qui les
protégeaient ont été lapidés.

Les gendarmes ont dû dégainer et charger à plu-
sieurs reprises.

Neige de mal
KARLSRUHE, 29. — On signale depuis mer.

credi des chutes de neige dans la ForêtrNoire.
La température est de moins 1 degré. Dana les

Vosges, il a neigé également

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Sophie-Adèle Robert

Tissot, née Muller, veuve de James, vannerie, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
liquidation : 13 mai 1914.

— Inventaire de la succession de Jules Rossel,
horloger, veuf de Marie-Louise-Marianne, née Mai-
re, domicilié à La Chaux-de-Fonds,'où il est décédé
le 26 avril 1914 Inscriptions au greffe de la justice
de paix de La Cl^aux-de-Fonds jusqu'au 20 juin.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Henri
Duvoisin, fabricant d'horlogerie, aux Geneveys suï
Coffrane, et Marie-Marcelle, née Perret , actuelle-
ment domiciliée à Roch efort.

— Inventaire de la succession de Charles-Henri
Hermann, veuf de Adèle, née Huguenin, domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé le 13 avril 1913. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel jusqu'au 25 juin.

— Séparation de biens entre les époux Numa-
Edouard Cosandier, graveur, et Jeanne-Marie, née
Maire, couturière, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Théo-
phile-Arthur Colliot , représentant de commerce, et
Marie Bourquin, horlogère, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— La liquidation de la faillite de Eugène Des-
soulavy, menuisier, à Cernier, a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal.

— La liquidation de la faillite de Henri Marmy,
autrefois scieur et marchand de bois, à Valangin,
actuellement en France, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal.

— Inventaire de la succession de Marie-Henriette
Descombes, née Blorïdel, épouse de Adolphe-Au-
guste, domiciliée à Neuchâtel , où elle est décédée
le 12 mai 1914. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 20 juin.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
libéré le citoyen Numa Sandoz, notaire, au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Louise Jeanneret-
Grosjean , décédée le 20 janvier 1914.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
prononcé l'interdiction de Laure-Marguerite Zaugg,
internée à l'asile de Bellelay, et de Marie-Elisabeth
Zaugg, internée à l'asile de Mûnsingen. Elle a nom
mé en qualité de tuteur le citoyen Frédéric Zaugg,
horloger, aux Ponts.

Eglise nationale. — Le synode de l'Ehlise na-
tionale était réuni hier matin.

, Le rapport de gestion nous apprend que, pendant
l'année 1913, il y a eu dans cette Eglise 1369 bap-
têmes, 1516 admissions à la Sainte-Cène, 509 ma-
riages et 1146 inhumations ; le rapport signale en-
core la parfaite réussite des cours d'organistes
organisés aux Montagnes et au Val-de-Ruz.

Il a été dépensé par les anciens, en 1913, une
somme de 68,207 fr., pour les pauvres.

Il peut être intéressant de noter, à ce Bujet que
toutes les Eglises nationales du canton, sauf une,
ont maintenant un fonds de paroisse.

Les recettes de la caisse centrale ont été, pour la
même année de 45,864 francs.

La pétition demandant l'introduction de l'électo-
rat féminin dans l'Eglise a été renvoyée à une com-
mission qui présentera un rapport à ce sujet

Tentative de vol ï — Hier soir un individu a
pénétré dans un établissement de la ville, après
sa fermeture, dans le but probablement de voler
le contenu de la caisse. Il avait préalablement
tiré le verrou intérieur d'une porte ouvrant sur
.un des côtés de l'établissement, mais la patronne
du oafé s'étant aperçue de la chose exerça une
surveillance et avertit la police. Mais lorsqu'on

:.voulut s'emparer de l'individu, celui-oi avait
disparu.

Jeudi 28 mai. — La pression atmosphérique resta
voisine de 765 mm. sur l'ouest et le nord de l'Eu,
rope ; elle atteint 775 mm. aux Acores.

Des dépressions persistent sur le centre du conti*
nent ainsi que dans les parages de l'Islande.

Des pluies sont tombées snr le nord etle centre du
continent La température a baissé dans le centre
du continent

En France, un temps nuageux est probable, aveo
température en hausse, mais encore inférieure à la
normale.

Bulletin de l'Observatoire de Paris

Monsieur et Madame Rénald Calame-Baudat et leur
fils : Wil ly, ainsi que toute leur parenté font part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère petite
fille et sœur , •

ALICE
que Dieu a retirée à lui , ce matin à 8 heures, i
l'âge d'une année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 mai 1914.
Dors en paix.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 30 mai , à 1 heure de l'après-midi ,

Domicile mortuaire : Côte 83.
On ne touchera pas

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

Les grandes annonces doivent être remises jus.
Qu 'à 9 henres du matin.


