
ABONNEMENTS
I an 6 met * 3 moi,

En ville , par porteuse 9.— 4.50 j.a5
1 par la poste 10.— 5.— s.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union poitaj») 16.— .3.— 6.So
Abonnement p t yi ptr chèque postal sans frais.

1 

Abonnement» de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf,  TV /
Tente a* numire eux ktoupiet, gares, J/pSh, etc. ,

ANNONCES, corps s 4
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.»o; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i .»5.

7{io\amet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
I retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce, dont le
» contenu n'est pas IU à une date. i*» . -_-—»_____—__*

AVIS OFFICIELS

République et Canton le ffeucMtel

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 3 juin ,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la fo-

<. rôt cantonale du Vanne! :
B_ 70 stères hêtres ;

118 stères sapin ;
2050 fagots de coupe et d'éclair-

cie ;
11 charronnages hêtre, plane

et orme ;
22 charpentes ;

117 billons sapin ;
13 Ys tas petites et grosses lattes.

Le rendez-vous est à la guérite
du Mont Rosselet. R527N

Cernier, le 26 mai 1914.
L'inspecteur des forêts

du IV m' arrondissement.

^^ 
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j COMMUNE

|j|! NEUCHATEL
Vaccination, officielles

Le Dr H. de Montmollin vac-
cinera d'office tous les jours, à
partir de lundi 1er au samedi 6
juin , dès 8 h. H précises, à l'Hô-
pital communal.

Neuchâtel , le 29 mai 1914.
Direction de Police.

js-a gj COMMUNE

||| NEUCHATEL
SjO* La Commune de Neuchâtel of-¦' fre à louer :

Pour tout de suite :
Le pavillon S.-O. de l'Hôtel

DuPeyrou , formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave, à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. l'an. .

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 2m e éta-

ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
cinq chambres et dépendances.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel le 28 avril 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines
'^s . .. COMMUNE

||f. NEUCHATEL

Soumission
j^ La commune de Neuchâtel met

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

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

Neuchâtel , le 25 mai 1914.
Di? .c/ton

des Travaux publics.

_^S_ _ëï CO_l_lIJ _i
E

||f! NEUCHATEL

CONCOURS
pour

travaux de terrassements et
maçonnerie pour la correction
du chemin des Parcs du Milieu.

Les plans, cahiers des charges
M et formulaires de soumission

<fp sont à la disposition des intéres-
sés au bureau technique de la
direction des travaux publics, à
laquelle devront être envoyées
les soumissions sous pli fermé
avec la mention « Soumission
Parcs du Milieu », jusqu'au
mercredi 3 Jnin, à 6 heures.

Neuchâtel, le 26 mal 1914.
Direction

des Travaux. pu.lies..

jjjjjlj COMME

|||p MOIVTMOL LIN

VENTE DE BOiS
La Commune de Montmollin

offre à vendre, par voie de sou-
mission, les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans les forêts
communales :

48 stères sapin,
106 plantes , cubant 61 m3 37.

Les soumissions seront reçues
par le Conseil communal , jus-
qu'au mercredi 10 Juin, à midi.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier Fr. Schenk,
aux Geneveys sur Coffrane.

Montmollin, le 25 mai 1914.
R522N Conseil communal.

l é  Ç ~̂î COMMUNE
fàdèr3 . de
& "'X%Â
ISSpi Corcelles-CormonûrÈcîie

jUises ^herbes
Les amateurs sont informés

que les mises d'herbes auront
lieu mardi 2 juin.

Rendez-vous, à 11 heures da
matin, an collège.

Corcelles-Cormondrèche, le 28
mai 1914.

Conseil communal.
j__=^

|F-

^ COMMUNE

ïjjj LIHfîÈIIES
jfiise Oe bois

Vendrdi 5 juin 191., la com-
mune de Lignières exposera en
vente par enchères publiques,
aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants,
situés sur les chemins de la fo-
rêt de la Jeur__ . ....... -_ . .. ....

149 billons et charpentes cu-
bant environ 120 mètres.

Rendez-vous des amateurs à
9 heures du matin à la ferme de
M. Léon Geiser.

Lignières, le 27 mai 1914.
Conseil communal.

pMpl COMMUNE
E,;ilJS;;: DE

(jg||J BOUDRY

VENTEJDE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 3 juin 1914,
les bois suivants, situés dans ses
forêts des Gorges et de la Déra-
cinée :
51 plantes sapin cubant 29m341,

171 stères foyard et sapin.
Le rendez-vous est à la Bara-

que du forestier, à 8 h. M! du ma-
tin.

Boudry, le 26 mai 1914.
Conseil communal.

|H; J:4____| coaoïU-jis

Iggjp -Peseux

Vaccin atl cn ĵ ifficielle s
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 miili.
Sur demande , vaccination à do-
micile.

Peseux , le 28 mai.

Conseil communal.
f J £¦«, 1 COMMUNE
ifcffl de

|É|p Corcelles-Cormon cîrècîi e

P ercep tion
de Vimpùi communal

Il est rappelé aux 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.

ns Â~i COM-HTSTE

f | de

MJTJ Couvet

AVIS
Foire de Couvet

lundi I" juin 1914
Conseil communal. .

|l|Ji|Mj||[|| C O M M U N E

||gpil0.DIYILl.in8

lises d'herbes
JLiimdi 1er juin 1914, la

commune de Boudevilliers ven-
dra par enchères publiques la
reçoit» en foin et regain d'en-
viron .0 poses.

. Paiement an comptant,
j Rendez-vous des amateurs  à Bou-
devilliers, à 8 h. Ys du matin.

Boudevilliers , le 22 mai 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES

t\ VZ LHQ RZ
ou à louer

à Cernier, une jolie maison, de
construction récente, comprenant
| sept chambres et toutes dépen-
dances, avec jardin d'agrément
et petit verger. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etu-
de de André Soguel, notaire, à
Cernier. 

If i J* J *

A COUVET
_,a T UI L.ERIE QUADIII

S. A., â Coîivet, expose-
ra en vente, par voie
d'enchères pn_ iliqi.es,

le lundi 15 juin 1914
à 8 heures du soir

à l'Hôtel dn Pont, à Cou-
vet, le domaine qu'elle
possède à Couvet, com-
prenant maison d'habi-
tation, maison rurale,
remise, étable à porcs,
grand Jardin et 19 */» po-
ses environ de champs
en pleine valeur, dont
18 poses en un mas. Ex-
ploitation du domaine
facile, situation avanta-
geuse à proximité de là
gare dn Régional.

S'adresser, pour visi-
ter le domaine, an bu-
reau de la Tuilerie Qua-
drî et pour les condi-
tions, au notaire G. Mat-
they-!. oret, à Couvet.
__ *__ n « M « c ffs.yropneîe a venôre

ou à louer
A vendre ou à louer, pour tout

de suite ou époque à convenir ,
une jolie villa située à 5 minu-
tes de la gare de Corcelles. Jar-

' din , verger, etc. Prix de vente :
23,000 fr. Prix de location : 1000
fr. S'adresser par écrit sous chif-
fres P. V. 260 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Villégiature
A vendre, dans superbe situa-

tion an-dessus du lac de Neu-
châtel, à 750 m. d'altitude,

une charmante propriété
j de 14 chambres et toutes dépen-
dances. Grand verger, jardin de
1500 m .  Eau, électricité. Poste,
télégraphe, téléphone. Grandes et
magnifiques forêts à proximité
immédiate. Point de départ de
nombreuses excursions de mon-
tagne. Conviendrait spécialement
pour villégiatura de famille,
pensionnat, etc. Prix : 22,000 fr.
Eventuellement facilités de paie-

| ment. — S'adresser Etnde Ros-
| siaud, notaire, Nenchâtel, Saint*
I Honoré 12.

Vente S'isnmeubks
à CorGelles -Cormonûrèclie
La succession de M. François

Bron offre à vendre de gré à
gré :

1. A Corcelles, un immeuble
comprenant bâtiment, place, j ar-
din et vigne de 747 mètres. Le

1 bâtiment, très bien situé, au cen-
tre du village, sur la route can-
tonale, comprend un magasin

I au rez-de-chaussée et deux loge-
! ments. Eau, gaz et électricité.
Rapport : 840 fr. Prix de vente :
13,000 fr.

2. A Cormondrèche, un bâti-
ment avec jardin de 236 mètres
comprenant 5 logements et d'un
rapport de 1020 fr. Pri* de vente:
11,000 fr.

S'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles. 

Terrain à ir
à vendre à Peseux, belle situa-

| tion près forêt , vue. accès facile ,
j eau , gaz , é^oùts. Prix modéré.
j Demander 1 adresse du n° 242 au
[.bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pu à louer
à Auvernier, imnieuble avec vastes
locaux, véranda vitrée et fermée, 12
chambres, écurie, etc.; où il a été ex-
ploité depuis un temps immémorial
un hôtel, mais ç}p\a.tt la patente a été
retirée. Pourrait!cbrivenirpour fabri-
que d'horlogerie, mécanique ou in-
dustrie quelconque. — S'adresser à
la Brasserie de Boudry.

HOTEL-PENSION
A vendre, dans une superbe situation au Tessin, station

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

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

Enchères immobilières
Samedi 20 jnin 1914, M. Charles-Henri Gnye

exposera en vente publique en l'Etude dn notaire
A.-\ uni a Brauen, rne de l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'il possède à la rue des Beaux-Arts n° 10, com-
prenant belle maison de construction soignée
ayant trois étages snr rez-de-chaussée. Confort
moderne. Véranda-terrasse. Jardin. Tue Impre-
nable snr le lac et les Alpes. Le rez-de-chaussée

! communique avec le 1er étage par un escalier
j intérieur. Ces denx étages comprennent 8 belles
chambres avec chauffage central, installation de

j bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. Les 2me
i et :.me étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet im-
meuble situé dans an des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait ponr bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

Ponr visiter et se renseigner, s'adresser
Etnde A.-Numa Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Vis §i iiï l'iiiÉlii
Mm« Rosina Kunzi née Mischler, à Thielle , exposera en vente ,

le samedi _ 0 mai i, .1,4, à 8 heures du soir , à l'Hôtel du Verger, à
Thielle, les immeubles qu 'elle possède et qui sont désignés comme
•suit :

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

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

mille cinquante-deux mètres carrés.
Limites : Nord , 260 , 63: Est , 6; Sud , 18, 108 ; Ouest , 142.
Passage selon plan cadastral.
Art. 2 .9, pi. fol. 5, n» 18. Les Bnaux, champ de deux

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

Cadastre de Cornaux
2. Art. 1095, pi fol. -45 . n» 58. ©errière le Chatean

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

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

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

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

Ouest , 70.
Provient do l'article 720 divisé.
Passa_ .es selon plan cadastral.
3. Art. 311, pi. fol. 44 , n° 42. Derrière le Château

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

Ouest , 314.
Passage selon plan cadastral.
Art. 15TH, pi. fol. 44 , n° 39. Fontaine Petoud, pré de

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

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

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

Ouest , 70. , ;
Provient do l'article 912 divisé. r.
Passage selon plan cadastrai;
Pour tous renseignements , s'adresser au notaire Louis Tho-

rens , à Neuchâtel , chargé de lç,vente. 

Vente .d'immeubles à Boudry
Le samedi 6 jnin 1914, dès 2 h. après midi, à l'Hôtel

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

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

S'adre< * _r au notaire 31. A. Michand, & Bôle.
A vendre dans le Jura , au Prévoux près Le Locle (altit. 1100 m.),

une

très jolie propriété
comprenant

mn chalet tout meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de 4500 m2. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion excep-
tionnelle.

Bureau de. gérance J. Sacc et B. de Chambrier, 23, rue du
Château , Neuchâtel.

DOMAINE
à vendre sur le littoral da lac de
Neuchâtel, 29 poses de terres en
parfait état. Bâtiment 3 cham-
bres, écurie, remises, grange
haute, porcherie, poulailler. En-
trée en jouissance à convenir.
S'adresser Etnde Rossiand, no-
talre, Nenchâtel, St-Honoré 12.

DOMAINE
à vendre, à quelques minutes de
Nolraigue. Bon bâtiment, 2 lo-
gements ; écuries, grange haute,
remises et vastes dépendances.
55 poses de terres labourables
en parfait état et 10 poses de pâ-
turages boisés. Exploitation fa-
cile. Entrée en jouissance à dé-
battre. S'adresser au notaire Ros-
_)___ .  h Nenchâtel . St.Hnnnré 12.»»-——— , — — _¦___ __„ — —

VENTE
d'un

ptel -Restaurant
à BR0T-DESSOUS

2mo enchère diff nff /oe
Le jeudi 11 jnin 1914, à

3 heures du soir, l'office des
faillites de Boudry vendra en se-
conde enchère publi que, à la
salle communale de Brot-Dessous,
l ' immeuble ci-après dépendant de
la faillite du citoyen Jean Aggio,
au dit lieu , savoir :

L'hôtel-restanrant connu
sous le nom d'Hôtel du Creux
du Van , renfermant salle de dé-
bit , salle à manger, salle de
danse , et de nombreuses cham-
bres pouvant servir pour séjour
d'été. La maison est neuve et
est assurée contra l'incendie
30 300 francs.

L'éclinte sera donnée au
pins offrant et dernier
enchérisseur.

Pour visiter , s'adresser au failli ,
et pour renseignements à l'office
soussigné.

Office des faillites,
Le préposé :

ÉUB. LANDRY.

ENCHÈRES

Enchères^ Saules
Lundi 1er Juin 1914, dès 1 h.

après midi, Edouard Dardel, à
Saujes, exposera en vente à son
domicile :

6 vaches, 2 génisses, 3 Jeunes
bœufs, et partie de son matériel :
6 chars à échelles et à pont,
battoir, manège, faucheuse, char-
rue brabant, piocheuse, herse,
hache-paille, pompe et bosse à
burin, glisse, gros van, colliers,
banc de menuisier, chaudière,
clochettes, etc.

3 mois de terme ; au comptant
escompte 3 %.

' G-relle de Paix.

Vente à_Cwcëflë^
Le mardi 2 Juin 1914, dès 2

heures après midi, l'Office des
faillites de Boudry fera vendre
par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, le
solde des biens dépendant de la
succession répudiée de dame
veuve E. Benoît , savoir :

Un lot important de verrerie
de choix, services de tables en
ruolz, Christophe et ordinaire,
écrins. vaisselles diverses, batte-
rie de cuisine, un potager avec
accessoires, grandes et petites
marmites, un potager à gaz, une
machine à coudre à main, ta-
bles, et une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant et sera définitive.

Office des faillites de Boudry.

A VENDRE

A VENDRE
2 lits en fer complets et 1 pous-
sette en excellent état. Prix mo-
dérés. Demander l'adresse du No
339 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre joli

costume noir
S'adresser St-Maurice 7, 1er.

A VENDRE
à prix très avantageux : 1 ar-
moire à 2 portes, bois dur, 1 ma-
chine à coudre, 1 bain de siège,
1 grande couleuse, 2 fauteuils de
jardin, 1 grande table de cuisine
et 1 petit char à pont avec res-
sorts et mécanique. — S'adresser
Parcs du Milieu 22. 

MEUBLES
4 lits à 1 et 2 places très pro-

pres, 1 lavabo, toUettes, tables
de nuit, 2 très jolis divans ma*
quelle , 2 buffets de service, 6
chaises, 12 tables de toutes gran-
deurs. Le tout sera vendu à très
bas crix. Croix du Marché 3,

H. L UTHl à
COUTELIER !- : / / :}W

-1-1, rue d© l'Hôpital, -1. t̂fTfi
a l'honneur d'aviser son honorable clientèle 1 W/
ainsi que le public en général, que les
articles de sa f abrication (sécateurs et cou- l I
tellerie horticole) f igurent à l 'Exposition j W.
nationale de Berne, au Pavillon de J'ïïorti- il Û
culture. ^MFj

i

AVIS AU PUBLIC
Lundi, 1er juin, & la foire de Couvet, sur la plaoe du

marché, le renommé commerce de rideaux et de soldes
de Mulhouse h Berne, vendra de nouveau un énorme choix
de rideaux, étamine, draperie, dans les genres les plus divers/'

Entre outre '

Coupons de Mulhouse
mousseline-laine, coton, satinette, cachemire pour habits, blouses
et tabliers, ainsi que : Indienne pour meubles et lits, mouchoirs'
en toile Damas, etc., etc., le tout cédé à vil prix. ¦

Dans votre propre Intérêt, profitez de cette occasion. .' t
J. Debruschin, de Berne.

fffvVtff f V*?tf f Vf f ff f Off f f ttt f f f ff ff f f Vf ?f ff ( •
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Fabrique de Cofli'es-forts if
Coffres à murer - Coffrets ¦ Cassettes jj
F. & H. HALDENWANG - BOINE 10 f

?»»??»??»??»??»?????»»?»?????????????????????

J_dr -mm\
^̂ |1|§F seront fermés

'0Mm '' _LU_JTDI

La Vente en faveur des /

Missions moraves
aura lieu à ;

MONTMIRIAL
jeudi 4 juin, W 8 h. 1/2 de l'après-midi.

Vers 4 heures : CONCEKT j

Maréchal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux.
Ouvrage soigné.

S. éntmann
maréchal-carossier

Prébarreau |

Leçons de français .
à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11.
4m e étage. c. Oj

Lingère
diplômée se recommande pouA
du travail en journées ou à lqj]
maison. Seyon 30, 3me à droite,]

A vendre

une vitrine
S'adresser chez Schmid fils,

fourreurs, Hépital 12. 

riA_.o
A vendre un beau piano, bien

conservé, bon ton. Prix : 140 fr.
Seyon 28, 1er à droite. 

A VSNDR5
une poussette anglaise, 1 lit d'en-
fant en bois, 1 chaise-longue en
osier, le tout à l'état de neuf. —
S'adresser Ecluse 43, No 3.

Demandes à acheter
. {

Je cherche dans situation d'a-
venir, /

Selle maison ûÉtaîimi
de préférence avec jardin. — P.
Hotz*D8rr, Zurich 6. H2678

FÛtS
tous genres sont achetés. Marti»
nale, poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter
un lot important de ^kfûts à vin
en bon état, de la contenance à .
150 à 700 litres. Offres en indi-
quant nombre et prix : Casa
postale 13540, Zurich 4. 

On cherche à reprendre un bon

salon de cGiffure !
bien achalandé. — Demander l'a-
dresse du n° 333 au bureau de U'
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

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 Do 4268 Ti
à Haasenstein et Vogler, Berna.

Mme RIVAL j
Sage - femme lre classe'
//, Place de la Fusterie, GENEVE ;
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

' ;; (w &iitde£Lé J
\ r > . . Jf àençmcuvi *~-

niaVf ua-, Seux TUintuAJ.
f uûeunlt le teint. ̂ nÔeCtit
Ce Vidooe <et J2ueMlt laut&i
CeâitnpuAetéd xle £a peau.

Tlom&teiUeJ xj U&itaZiond
30j cuià xle 4ucce<t_S_ f> iece 60 CM.

£a€ t è m ej c ux £ c d txle£iâ
„Met£tet »

Joiu/eiainemeni àienf aUanle
p o u t  p e a u  xicuLce ^et cùiCicate.

m Cn.Mt6&4 à 80 ct<S,
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler ,
A. Donner ,
F. Jordan ,
F. Tripet ,
A. Wi.dhaber,
A. Guye-Prétre, mercerie,
Mais. Hediger & Bertram , parf. ,
VTeli«Viésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm. , Colombier ,
E. Denis-Hedi ger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.
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f "AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
(Ton timbre-poste ponr la ré '
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

f A LOUER
| A louer, dès le 24 juin , au Fau-
bourg de l'Hô pital , petit logement
de 2 ou 8 p ièces et dépendances.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A remettre, pour la Saint-Jean,
un bel appartement de six piè-
ces au soleil, chambre de bain
et dépendances. S'adresser rue
de la Serre 4, Sme étage. 

Port-Roulant
À remettre, pour le 24 juin ou

époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 ohambres et dépen-
dances, situé dans maison d'or-
dre. — Etude Petltnlerre et Hotz.

A louer ponr Saint-Jean
un logement propre de 3 belles
{chambres et dépendances, rue
Fleury. Demander l'adresse du
'No 388 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer, pour le 24
Jnin, Avenue du 1" Mars,
un beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, Avocat,
Palais Rongement. 

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

[Villiers (Val-pe-Ruz). 
Moulins. Logements de 1,

jJB et 3 chambres à louer dès
'maintenant. — Etude Fh.
'JDnbled, notaire.

\ f i  louer dès maintenant
_ personne seule ou ménage sans
^enfant, un Sme étage de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine, eau, gaz,
'électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Robert-Maret , rue
Louis Favre 5. c. o.

Neubourg 18. A louer , dès
maintenant, deux logements
de 1 chambre, cuisine et galetas.
Fr. 21.—. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Grand appartement
I —
/ A louer, ponr époque
¦*• convenir, un grand
appartement snr le quai
©sterwald, 9 pièces et
chambre de bains à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. Prix 2500 fr.

; S'adresser Etnde Clerc,
notaires. 
i ' -A- louer, 24 juin , Vieux-
Ch&tel, 4 chambres, dé pendan -
ces, vue magnifique, chauffage
central.3j Seyon 13, 2 chambres et dé-
pendances.
; Moulins, local pour entre*
;pôts ou atelier. S'adresser Aug.
Lambert, gare Neuchâtel.

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

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

j A louer, au quartier du Palais,
iun logement de 4 chambres et
'dépendances. Prix : 620 fr. S'a-
jdresser à l'Etude Alpb. et André
.Wavre, Palais Bougemont.

AUVERNIER
/ A louer, pour le 24 juin, joli
lïogement de 2 chambres, terras-
se au soleil et dépendances, près
du tram, chez C. Sydler. 
| A loner ponr le 24 jnin
logement de 3 chambres et dé-
ipendances, 500 fr. ; logement de
3 chambres et dépendances, 360
fr. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, Côte 18. 
| Logement de 2 chambres, cui-
.ine et dépendances, pour le 30
Ijuin, à un petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. c o.
| Pour le 24 juin prochain, à
[louer , aux Fahys, appartement
de 3 chambres, avec petit jar -
din. Etude Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8.

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

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

s 2 appartements de 3 (.hantas
'cuisine, cave, bûcher et jardin ,
mlus un joli pignon de 3 cham-
[bres, cuisine, cave et bûcher. —
[Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.co

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

Pour tout de suite , au Neu-
bourg, logement de 2 pièces,
Icuisine et dépendances.
V S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchâtel. c

^
o.

Etnde Haldlmann, avocat
6, Faubourg de l'Hôpital

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

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

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

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

Rue Louis Favre, & louer, à de
favorables conditions, une petite
maison de 8 chambres, saùe de
bains et dépendances. — Etnde
Petitpierre et Hotz, notaires et
avocat. '

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

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

Cassardes, à louer pour le 24
juin prochain, un appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant d'une vue très étendue.
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8.

A remettre, appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances, situés à la rue Louis Fa-
vre, disponibles pour le 24 ju i n
prochain. — Etude Petitpie;
et Hotz, rue des Epancheurs &,

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

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

COte. A louer, pour le 84
juin prochain, logement de
3 chambres et dépendances. Jar-
din. Etude Ph. Dubied, no-
taire

^ A louer pour
séjour d'été

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

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

Corcelles
A louer, pour tout de suite ou

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

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

A LOUER
pour le 24 juin, à un petit mé-
nage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fleury 4, 2me. co

Tertre 10. — A louer, dès main-
tenant, logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. 18 fr. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Peseux
À louer tout de suite ou épo-

que à convenir, 2 logements de
4 chambres, cuisine, lessiverie,
séchoir, électricité. S'adresser à
W. Narbel, à Peseux, No 40.

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, un joli loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
chambre haute, galetas et cave.
S'adresser Temple Neuf 8, au
magasin.

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Sévère
Arrigo, rue de Neuchâtel 33, Pe-
seux. c. o.

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

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

AUVERNIER
A louer , tout de suite ou épo-

que à convenir , un logement de
trois belles pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité. —
S'adresser à M°" F. Thomet ,
Ecluse 6, Neuchâtel .

Pour le 24 juin , appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; 20 fr. par mois. Rue du
Château 7. 

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

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

Dès 24 juin :
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Moulins , 4 chambres, 760 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr.
Oratoire , 3 chambres, 540 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.
Coq-d'Inde , 2 ohambres 420 fr.

=====H__________ FEUILLE D'AVIS D]

A louer pour époque à convenir un

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

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz.
A louer, pour le 24 Juin, dans

maison à l'Evole (Sme étage), un
appartement de 3 chambres , cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuchâtel. c. o.

Séj our d 'été
Joli logement au soleil , cons-

truction moderne, balcon , à louer
au mois ou à l'année, suivant dé-
sir. S'adresser à A. Leuba-Jean-
net , à La Côte-aux-Fées.

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

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

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

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

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

Ecluse 33 : A louer pour St-
Jean logement de 5 chambres et
dépendances. Prix 42 francs par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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,

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension soignée.—

Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.
Chambre meublée à louer. 14

francs par mois. Beaux-Arts 13,
Sme étage, à droite. c. o.

Jolie chambre meublée pour
un jeune ouvrier. 10 fr. par mois.
St-Honoré 18, au 4me. ^_

Chambre bien exposée au so-
leil. Prix : 17 à 18 fr., avec pen-
sion. Seyon 36, 2me à gauche.

Grande et jolie chambre à un
ou deux lits. Bonne pension. —
Trésor 9, Sme. 

A louer, près de la gare, à per-
sonne rangée, une belle chambre
meublée indépendante. S'adres-
ser Chemin du Rocher 3, plain-
pied à droite. "

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au 1er étage. c. o.

Chambres à 1 et 2 lits, indépen-
dantes. Escalier du Château 4.

A louer une chambre. — Coq
d'Inde 24, 2me à gauche. _

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

Jolies chambres meublées, éleo
tricité . Hôpital 20, 4°" étage.

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.

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

magasin a loner, dès main-
tenant , à la rne des Mouline..
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Jolie chambre meublée au so-
leil , Hôpital 11, 4me. 

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

Chambre meublée au soleil , 1
ou 2 lits. Ruelle Dublé 3, 4°".

Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. S'adresser rue du
Concert 2 au t« étage.

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

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

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

3oli. chambre au soleil
électricité, confort , belle situa-
tion. Pourtalès 10, 1".

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

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

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

Chambres et pension ; piano à
disposition ; prix modéré. Parcs
No 45 a, 2me. c. 6.

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

Chambre meublée, chauffage ,
électricité. Sablons 39, :1e* gauchei

Rue des Epancheurs
A louer , pour le 21 juin pro-

chain. : , ._. .. ,..
1 beau magasin.
3 appartements.
On serait disposé à traiter pour

la maison tout entière pour:
Motel de tempérance,

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

notaire, rue du Môle 1. 

ËOCtti
ou magasin
à louer tout de suite. Proximité
immédiate de la gare. Demander
l'adresse du No 135 au bureau
de la Feuille d'Avis. n______B_____!—¦__¦¦gBSBgSSSSBa

LOCAL DIVERSES
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir,

111 beau magasin
et dépendances. S'adresser à M.
Bod. Luscher, faubourg de l'HÔ-
pital 17, Neuchfttel. c. o.

Grand Magasin
s. loner

an centre de la ville
pour époque h convenir.
S'adresser au bureau de O. E.
Bovet, 4, rue du Musée.

Grands te»
A LOUER

à Nenchâtel
On offre à louer aux Parcs des

locaux neufs à l'usage de magasin,
atelier, garage ou entrepôt, avec
ou sans logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser au bureau Haller, gare de
Neuchâtel.

Demandes à louer
Ménage, 2 personnes, cherche

dans maison tranquille ,

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

Oa demande H louer
ou sous-louer, à Neuchâtel , si
possible au centre, une ou deux
chambres, pour quelques heures
de leçons de musique par jour à
partir du 1er septembre pro-
chain. Offres et conditions sous
K 2758 X à Haasenstein et Vo-
gler, Genève. H2758X

On cherche à louer ait centre
de la ville, .,, , .

lira local-'-"
à l'usage do magasin. Demander
l'adresse du n° 334 au bureau de
la Feuille d'Avis. ._ -/..

On demande à. louer, aux.
abords de la ville, Peseux ou
Cormondrèche,

chambre et cuisine
ou grande chambre seule. —
S'adresser Papeterie Moderne,
rue du Seyon.

Demoiselle cherche

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

On cherche, pour l'automne,
dans les villages de

Corcelles, CorumiMe, Peseux
une vingtaine de logements de
2 et 3 pièces, et

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

* . »
' B_F" L * Feuille d'Avis Je
"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

î NEUCHATEL —B¦

OFFRES
Une jeune f i l l e

désirant se perfectionner dans la
la langue française cherche une
place de bonne auprès de un ou
deux enfants dans une très bon-
ne famille. — S'adresser à Mme
Charles Kemm, faubourg de la
Gare 5. 

JEU-TE FILLE
de 16 ans, ayant suivi l'école se-
secondaire, cherche place pour
aider dans bonne famille fran-
çaise. Fritz Mauerhofer , Neue-
negg (Berne). 

On cherche place pour une

JEUNE FILLE
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Bah-
ler, Postbureau, Gwatt p. Thoune

Jeune fille robuste, libérée des
écoles, désirant apprendre la
langue française, cherche place
comme

VOLONTAIRE
S'adresser Gottfried Fluri, Bahn-
wart, Selzach (Ct. Soleure).

Jeune fille
de la Suisse allemande, cherch e
place comme volontaire auprès
des enfants pour apprendre le

.français. Offres écrites sous chiffre
E. 11. 335 au bureau de la Feuille

j$ftfrviB. 

2mm Pe
catholique, de 16 ans, cherche
bonne place pour aider dans le
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Traitement familier exigé. S'a-
dresser à Famille Rucher, ins-
tituteur, Hasle, (Lucerne).
__¦__ _¦_-____________————

PLACES
On cherche brave

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et auprès de deux en-
fants dans bonne famille de la
campagne. Vie de famille, bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gages d'après entente. Ecrire à
Mme Petermann, Burri, Stras-
senheim, Roos (Lucerne). 

On demande, pour tout de sui-
te, une

Jeufiô Fïlïe
libérée des écoles pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme Je-
ker, Villa Lindenegg, Grenchen.

JEUNE FIL___E
trouverait bonne place dans pe-
tite famille. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand et la cui-
sine. Petits gages de 15 à 20 fr.
S'adresser à Mme C. Cardinaux,
Optingenstrasse 51. Berne. 

Soie à tout faire
robuste, ,_.ç.ive .. et , , sachant bien,
cuire, est demandée, Beau-Soleil ,
Gratte-Semelle 9. Gages 40-50 fr.

On cherche

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

On cherche

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

ON DEMANDE
pour Pontarlier, personne très
sérieuse, habituée aux enfants,
49 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 cherche , pour la montagne,
dans une pension d'enfants , une

CUISINIÈRE
sachant faire un très bon ordi-
naire. Gages 60 fr. — S'adresser
avant 10 h. le matin et depuis
6 h. le soir, avenue de Ja-
man 2, Lausanne. H 23894 L

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

On demande pour le 15 juin
une

_____ mmme—9xBmSlB—I
de confiance, sachant cuire et

^connaissant les travaux d'un
"hïénage soigné. S'adresser chez
C. A. Vuille, Doubs 107, à La
Chaux-de-Fonds. H15387C

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
de 20 ans, cherche place de ma-
gasinier ou autre emploi. S'a-
dresser Georges Boulin, à Forel
près. Estavayer. 

A TTENTION
On demande un homme actif

et sérieux comme placier pour
la ville de Neuchâtel. Bon gain
assuré. Entrée tout de suite. —
S'adresser par écrit à A. P. 337
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche tout de suite une place
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres à Ant.
Eeits, Kurhaus, Richenthal (Ct-
de Lucerne). K979L

BOULANGER
On demande un ouvrier bou-

langer-pâtissier. S'adresser Bas-
oin ' _ __ .in>_ '_W _ -.l

Jeune institutrice
zurichoise, cherche place auprès
d'enfants ou dans un pensionnat.
S'adresser à F. R., Pension Bre-
guet, Boudry. 

JEUNE HOMME
sérieux, de la Suisse allemande,
ayant fini son apprentissage
dans un commerce de tissus, ex-
cellent certificat , cherche place
dans un magasin de la ville pour
se perfectionner dans la langue
française. Exigences modestes.
Se renseigner chez M. H. Hinden,
Beaux-Arts 13. 

Importante maison d'horloge-
rie cherche, pour la direction de
son service de correspondance,

Jeune nomme
intelligent, habile sténographe et
connaissant langues étrangères.
Salaire très élevé pour personne
compétente et situation d'avenir.
Faire offres , avec indication des
prétentions et références à Ca-
sier 20,573, La Chaux-de-Fonds.

On demande comme

garçon 9e peine
un jeune homme de 18 à 20 ans,
fort et robuste. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes référen-
ces. S'adresser Au Faisan Doré,
rue du Seyon 10.

Institutrice
française

très capable, connaissant l'alle-
mand, cherche place dans pen-
sionnat. Très bonnes références.
Ecrire sous chiffre F. R. 336 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Tapissiers villiers
La maison Bonnard Frères,

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

jft_ t)e Fïlïe
sachant les deux langues, cher-
che emploi dans un magasin.
Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

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

On demande j eune fille

sténo-ûactylograp-ie
connaissant parfaitement les lan-
gues française et allemande. En-
trée immédiate. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres S. B.
289 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune

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

Apprentissages
Pour jardinier
Employé des chemins de fer

fédéraux , à Bâle, cherche pour
son fils , âgé de 15 ans, une place
d'apprenti chez un jardinier dans
le canton de Neuchâtel, dans fa-
mille chrétienne, où l'on parle
exclusivement français et où il
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française en fré-
quentant pendant l'hiver l'école
de la localité. Offres sous chif-
fre Je 4376 Q à Haasenstein et
V.gler, Pâle. 

On demande une
apprentie couturière

chez Mme Môcbli , rue St-Mau-
rice 11.______________

M______|______________________

PERDOS
Perdu mardi,, des Parcs en

ville et Gibraltar,

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

Perdu
J8 tourne-bois

samédi , des Allées de Colombier
à la scierie d'Auvernier. Prière
d'en aviser , contre réconpense ,
J. Vogel , Vacherie de Beauregard ,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

On Ii lier j
une fille de 12 ans, de la Suisse ;
allemande, pendan t ses vacances
d'été pour six semaines, bonne '
surveillance. Prière d'adresser
les offres à M. F. Reusser, dépôt j
Beaurega rd , Berne. Hc4331Y

On offre un joli petit

ébat tïg^ré
S ménage sans'enfants. S'adres-
ser Peseux, Grand'Bue 16. 
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 31 mai 1914
si le temps est favorable

PROMENADE
de

Chez le-Bart à Gortailloa
Départ de Chez-le-Bart à 12 h. 50
Arrivée à Cortaillod à 1 h. 15
Départ de Cortaillod à 6 h. 15
Arrivée à Chez-le-Bart à 6 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 0.70 — Enfants , 0.30
Société de Navigation.

AVIS MÉDICA UX_ I-__ D
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

41 h. et de 2 à 4 b,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par j

L'ASSISTANTE j
de la Clinique

rne de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone .1.35
CLINIQUE PRIVÉE¦.—.'. Crêt Taoonnet 38

D Jules BOREL
absent

jusqu'à fin septembre

Convoca tions
Eglise nationale
La paroisse est Infor-

mée que demain, jonr
de Pentecôte, le culte
du soir (culte liturgique) se
fera à S heures, au

Temple du Bas.

Remerciements

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce ionrnal

^55=ai-W5_______________a__H____i 30 V 14 *-—¦-¦¦B

pAPOLLO I
| Dès oe soir, au nouveau programme, un film I ]plus captivant que Zlgoinar et Fantomas :

g LA VILLA MYSTÉRIEUSE!,
(Die geheimnisvolle Villa)

j  Une aventure extraordinaire du célèbre détective Stuart Webbs I j
Passionnant roman policier en 4 parties.

| Dans cette vue, il y a autant de scènes intéressantes I ;
I et imprévues que dans dix autres films I ... \! La Villa mystérieuse remporte actuellement un I ;
I succès immense sur tous les écrans du monde.

I CONSCIENCE 1
H Pantomime dramatique en 2 actes, interprétée par j  ¦

i le fameux mime Séverin. j

I Max Linder professeur de TANGO I
! Merveilleux roman moderne où, une fois de plus , Max I Sfera rire grâce à ses drôleries , auxquelles if a donné I

cette fois comme théâtre la ville de Berlin. j

1 LA TRACTION CANINE DANS L'ARMÉE BELGE 1
; Intéressante vue militaire.

_L9Apoîlo-Journal '
avec ses actualités. ,

| Le 5 juin : SAN .tT FAMILLE" 1

HOTEL-CASINO BEAU-SEJ0DR
LUNDI 1er juin -19 4̂

dès 2 h. et dès 8 heures du soir

_Le renommé orchestre V «AURORE»
'̂ ^^^_%_ _̂ ^ _̂ ^^^ _̂ _̂ _̂_ \_ ^ _̂ _̂ _̂ _̂ %^M¦̂ gi '[{£_>

*| CONGRÈS INTERNATIONAL p
% d'Ethnologie et d'Ethnographie §J
x| Messieurs les participants au Congrès sont Instam* j| :

*fe ment priés d'échanger leur carte provisoire contre une |*:
%3 carte définitive S*

1 aujourd'hui SAMEDI |
&A ? SO**J. au Secrétariat de la Banque Cantonale s>*
__â <*_*

Cercle fle la Fanfare Italienne
v;-. v Dimanche 31 mai, à 8 h. -/s du soir

SOIRÊl. FAl!IJ_l__ i___
et

— CONCERT —
LUNDI -1er JUIN

A l'occasion de la Fête de Chant et Musique
du district de Boudry

HOTEL M VAISSEAU, PETIT CORTAILLOD

dés 3 heures

GRAND PONT DE DANSE — MUSIQUE DE CUIVRE

POISSON, JAMBON
H 1872 N Se recommande, Georges Oucommun

I L a  

famille de H 12332 L |
Monsieur

Louis TAUXE 1
concierge

remercie profondément tou- 6
tes les personnes qui, de près m
et de loin, ont pris part à n
son grand deuil, et d'une M
façon très spéciale le Dépar- I
tement de l'Instruction pu- M
blique et des Cultes du canton H
de Vaud, MM. les directeurs, B
professeurs , élèves ,anciens et S

I 

actuels de l'Ecole des ingé- _
nieurs, MM. les membres des B
Sociétés d'étudiants et M M .  I
les fonctionnaires de l'Uni- I
versité , la Société immobî- K
Hère de l's Ecole Spécia le », la S
« Fraternité », la « Croix- _
Bleue », son « Chœur mixte » I
et l't Armée du Salut» . J

n I I I I  ii i i i i ii i i iTîirTïïir'Tiiii m III MIIIIIII i



OaiOSOSQSSDlOiOSOSQSDSDSDiasq
H NOUVELLE AEEIVÉE ! ! ! g

SOI 150 Robettes en mousseline-laine, doublés, 5.25, 4.50, 4.—, 3.50 Bgfl
MM 300 douzaines de bas en coton brun et noir , la paire 1.50 à 0.70 BB

D
250 douzaines de chaussettes, uni et fantaisie, la paire 1.20 à 0.30 ffff
300 habillements en toile pour garçons, le complet 7.50 à 1.95 gH;

5yE 400 pantalons pour garçons de tout âge, extra solide, 4.25 à 1.35 SUS
\ 1000 paires de bretelles pour hommes, la paire 1.60 à 0.65 |jj§__ 3000 tabliers pour dames, fillettes et enfants, de 7.— à 0.50 BB

S T 2000 Blouses pour dames 500 jlipBS E!pra Blouses en mousseline-lame, o.-0, O.—, 4.00, d.50 J ¦ m
Blouses en toile lavable, 4—, 3.25, 2.75, 2.—, 1.40 | ponr dames |

j§ Blouses batiste blanche, 7.50, 6.—, 5.50, 4.25, 3.60, 2.25, 1.75, 0.85 i 3.25, 3.75, 4.50 jg§

B |  
Blouses toile blanche, brodé main , 13.—, 10.—, 7.50, 5.—, 3.50 5.75, 6.50, 7.80 gg|
| Blouses noires en laine, mousseline-laiue, satin , guipure. 8.75, 10.—, 11.50 f È E S

¦S Blouses en soie, couleurs, superbe, 13.50, 11.25, 9.50, 7.75 | 14.—, 16.—, 17.50 Jjj
HF?8 niiiMinn-iminnmillin ___——_—___— — ¦¦ ———_—«-_— i__H_M_a__B_i_B___a_in_aa

¦g 500 jupons en toile, alpaga, soie, 7.75, 6.—, 5.—, 3.75, 2.95, 2.—, 1.75, 1.45 gj|
____? ' I I I I .II I  ,__,__, . —... EH la

| | Chemises pour hommes j j Camisoles pour hommes I I Caleçons pour hommes feS|
: j  1.95, 2.15, 2.75, 2.90, 3.75 | j 1.25,1.40, 1.75,2, 2.25, 2.75 j j 1.40, 1.65, 1.90, 2.10, 2.40 : 

B

B

iqjMu___B_u_a:. r.__________ _-ira«_-_-_-_¦ _TH _nm _sE3_Mn_«___j____i__*iï_n____a*ii»-HR-5--n__H^  ̂ ¦SBE Ĥ^^^ B̂B__________i__ ii_____________ a_a_______a_aH

Habillements en drap pour hommes, 40.— , 35.—, 32.—, 30.—, 28.50, 25.— B
' ¦ ! Habillements en toile pour jeunes gens, 10.—, 9.25, 8.50, 7.75 USi

|Pj | 500 pantalons pour hommes, 12.50, 10.25, 9.50, 8.—, 6.—, 4.— P^

g» Malgré nos prix sans concurrence, les qualité des marchandises ÏE
|y| sont de premier ordre. |gj|

; -*-——-—.—.—— _______-_____-____________^  ̂
r

H Hagasins ie Soldes et Occasions E
H NEUCHATEL - JULES BLOCH O
!£__ __ Si

MMlliiiiMisiyiî
_ - ¦.  . -  _ . ¦ ¦ ¦  ¦ i .  — — — ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ — —___________________________________________

I 

NOUVELLES GALERIES 1
Grands Magasins C. BERNARD , Neuch âtel 1

IMMENSE ASSORTIMENT H

d'Articles de voyage 1
et de SVSaroquinerie 1

MALLES M TOUS GENRES 1
Paniers-Ialles -:- Suit-Cases -:- Paniers Japonais j

Sacs garnis et non garnis j | J
Trousses de voya ge dans tous les prix

Très grand choix k Sacs fantaisie pour tas El
Beaucoup de nouveautés, de fabrication très soignée fl j

à des prix très avantageux . i

]__AK04$ui-_i___i__ FINE I

Grands lagasins C. BERNARD , Neuchâtel I

Moteur portatif pour bateaux
?' » CAILLE "

• ,mlt -~ ^ 
Le moteur « Caille » peut être Installé en quelques seconde*

g-*l______Byfl«]jn\ à l'arrière de n 'importe quel bateau , à rames, à voile , canot de pèche,!
¦I Calll® i3r=_ I barque, etc., et le transforme instantanément en un bateau a mo*
^L^̂ -S ĴL teur prêt à partir. ' '__ ., !

f̂ ^̂ g|̂ 8-_'33r Sa manutention en est d'une simplicité et d'une sûreté absolues,
i t 1 _ _T__^R l__l L à te* P°*nt qu 'une dame ou même un enfant peut s'en servir sans

_ j  ii fij l v^C^âJsib aucun danger. ... .
. .. ; Li|«l|l§Sjf———* Poids 25 kilos , force 2 % HP , vitesse à volonté Jusqu 'à 10 à 12

^|i||fl|ll|| . kilomètres , marche avant et marche arrière , consommation 8/4 litre à
J iW . JUSl l'heure , gouvernail renversible , graissage automatique, allumage « à pile

f*-|̂ ^^^^|~*~~**' sèche » ou avec magnéto, ce dernier système étant bien préférable .

_*-___ 1111^̂ 3' Le motenr P°rtatii » €A_L ____ E " est le meilleur
/ u w \  lff^3 ûes Pr°Pulsenrs ûe ce 9enre

/ J _?^P _____ 1_ Pour tous renseignements , s'adresser à ¦'
U <T0 SAVOIE - PETITPIER RE , Nenchâtel

TEINTURERIE LYONNAISE I
LAVAGE CHIMIQUE

_____ Maison de premier ordre fondée en ^88S ______ ':.';- ' /  .
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

l Usine â vapeur -:- Installation moderne
Croix du Marché ^^ 

»,- «,*—> ¦-,_». _f^k __ & ____ TCB^t-TETB-f- Saint - Nicolas
i Neuchâtel . XStVLStiWB QI I ID U I I I >Neuchfit el i

Travail prompt et soigne —:—. Prix modérés

_ __. . 77j nes .îc 
^Ŵ ^sm^ijffp tm^^rr '̂

/ e u n e f  cent, V _S*" "~ ^̂ _*'"*î ** /

Çclnol- r e r f  _ u- m in tuf  y t,r *j e .
/ ti rer, ( 7*1 *»<* *» *ï * *¦ f  *•

*-/ - T f o t r n S  * ?•>"* /»*-»> _ >>.../ 3. f f ,
ef ttlWejt . ii' Z IS .  -../ -. i./J-

y^ V̂y^-
Aj r t 'x rf -Krf n Z~l o'é U sC .

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

Cidre petit mousseux en bouteilles. .W
(Caisses de 20 bouteilles.) *j\

Demandez notre offre s. v. p. '4

Obst-& Weinbaugenossenschaît Tom Zûrichsee
Zà 2980 g à Wtedcnswil. , ..

! '¦¦-

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

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

TRANSFORMATIONS et modifications d'installations
, existantes.

SERVICE ORGANISE pour les réparations usuelles.
VJbîKTE et LOCATION de l'aspirateur électrique de pous-

sière cL U X >  pour le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements.

TÉLÉPHONE 8.36
Se recommande au mieux,

H.-A. KUFFER, entrepreneur-électricien.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _lti_J___WI_l̂  nFBBPCSCll. MM H __c_ B_B

§ Magasin ROSE GUYOT I
I Four messieurs 1
I Chemises bSîi..ti!su.p?"eu!' .ev.an! 3.25 M
8 Chemises ÏSê ti!su. j.ers.ey: .ev.an! 3.50 M
M Chemises baifê.toV!T _ • _e?n! 4.25 M

m VOIR L'ÉTALAGE m

A vendre
vélos d'occasion

en bon état.
S'adresser h A. Pllet,

rne des Moulins, Saint-
Biaise. 

POISSONS
Saumon tr. 1.50 la 11T.
Turbots > _ .* - >
Barbue y , > 2.— >
Soles » 2.25 »
Limandes » 1.40 >
Raie » 1.— »
Yives » —.90 »
Colin > —.60 _
Cabillaud > —.60 »
Aigrefin > --.60 »
Merlan » —.50 »

Truites et Palées J

Poulets do Bresse
POULETS D'ALSACE

t Dindes - Pigeons

An Magasin lie Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6*8
Téléphon e 71 

*_ VEMORS
pour cause de changement de
domicile : 1 armoire à glace (mo-
derne, noyer poli), 1 armoire à 2
portes, 1 lit complet, 1 table de
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.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL,

liwpi
À 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 neuchàteloises,
meubles de véranda, etc. Chez
M. Meyrat, Neubourg 5, Ville.

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

OCCASION
A vendre un canapé Louis XV,

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

LAIT A VENDRE
40 oa 50 litres de lait

par jour. Demander l'adresse du
No 325 au bureau de la Feuille
d'Avis. _̂^A vendre un

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

A vendre d'occasion un petit

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

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

FELiLLETOH DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL ;

PAR (4)

M. DELLY

Cette crainte des moindres piqûres d'amour-
propre la portait à éviter tout ce qui pouvait la
rapprocher de ses nobles hôtes. Elle ne céda qu 'a-
vec peine au désir exprimé par lady Isabel, sur
l'autorisation maternelle, de l'avoir pour com-
pagne d'études et de jeux, comme l'avait été
jadis Mlle Amélie pour lady Juliane... Mlle
Nouey avait appuyé la demande de son élève,
jugeant ce contact utile pour accoutumer la
£ière Magali aux intimes petites blessures in-
hérentes à sa position , en même temps que pour
lui rendre , dans la société de l'aimable Isabel,
cette gaieté que la mort de sa mère semblait
avoir presque anéantie.

Mais quelle tendre patience fut nécessaire à
Mlle Amélie pour calmer les soubressauts de
cette nature altière, d'un côté ardemment portée
vers le bien , de l'autre tourmentée par cet or-
gueil dont l'excessive sensibilité lui était un
martyre continuel ! Les considérations religieu-
ses avaient seules quelque pouvoir sur cette pe-
tite âme, et Mlle Nouey n 'espérait qu'en elles
pour transformer Magali , < le petit démon »,
comme elle l'appelait parfois , avec une sévérité
triste qui faisait abondamment pleurer l'enfant.

Car Magali aimait Mlle Amélie avec la pas-
Reprodu ction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

sion qu elle mettait dans ses affections comme
dans ses antipathies. De son origine méridiona-
le, elle tenait une nature ardente, enthousiaste,
qu 'elle concentrait souvent, mais qui se mani-
festait parfois soit avec une sorte de violence,
soit, beaucoup plus souvent, dans des actes de
délicatesse tout à fait charmants. Mlle Nouey
était frappée des trésors contenus dans ce cœur
d'enfant, mais aussi un peu effrayée en consta-
tant cette imagination ardente et cette volonté
si vite cabrée devant l'obstacle.

Le petit Freddy, lui, s'élevait tout seul. Il
faisait le bonheur d'Isabel, et, parfois, on l'ap-
pelait au salon, pour l'entendre dire, avec les
petites mines charmantes qui lui étaient natu-
relles, les fables et les poésies que lui apprenait
Mlle Nouey. Il revenait tout joyeux, les poches
pleines de bonbons qu'il offrait aussitôt à sa
sœur, < sa Magali chérie », en lui racontant que
lady Ophelia avait dit qu'il était gentil, que
lord Gérald s'était montré tout à fait bon et lui
avait promis une jolie montre pour sa première
communion.

Et Magali, refusant les bonbons, demeurait
longtemps songeuse, les sourcils froncés... Peut-
être l'étrange petite fille était-elle blessée de
cette idée que son frère servait à l'amusement
de lord Gérald et de sa cousine, — de <lui> sur-
tout, contre lequel elle gardait l'antipathie éclo-
se dès le premier instant — antipathie récipro-
que, qui se manifestait chez le jeune duc par
une indifférence dédaigneuse, chez Magali par
un mutisme presque absolu dans les rares occa-
sions où elle se trouvait en sa présence.

Un matin d'août, — il y avait alors plus d'un
an que les orphelins se trouvaient sous la ten-
dre tutelle de Mlle Nouey, — lady Isabel entra
comme une trombe dans la petite salle où Ma-
gali faisait réciter une leçon à son frère.

— Je viens chercher Freddy... Nous allons à
la cascade, Gérald et moi. Gérald veut bien que
nous emmenions le petit.

Sans empressement, Magali rectifia la tenue
de son frère, refit le nœud de sa petite cravate...

— Dépêchez-vous, chère, Gérald va s'impa-
tienter. Freddy est très bien ainsi... Je ne peux
pas vous offrir de nous accompagner, il y a
tout juste la place pour Freddy dans le poney-
chaise. Mais venez nous conduire, Magali, vous
verrez mes nouveaux poneys, un cadeau de Gé-
rald. H est si bon !

Comme tous les trois traversaient le hall pour
gagner la cour d'honneur, les éclats d'une voix
irritée parvinrent tout à coup à leurs oreilles.

— C'est Gérald qui se fâche ! murmura Isa-
bel.

Ils s'avancèrent vers le grand perron. Au bas
des degrés était arrêté le poney-chaise. Et, tout
près, lord Gérald était debout, ses grands yeux
bruns étincelant de colère, sa main droite agi-
tant une canne légère au-dessus de la tête d'un
petit groom tout courbé et tremblant. A quelques
pas de là, lady Ophelia, en coquette tenue du
matin, regardait tranquillement, tout en jouant
avec une fleur cueilie tout à l'heure dans les
jardins.

Le cœur compatissant de Magali bondit à cette
vue. Ce groom était un bon petit enfant, un peu
étourdi, mais absolument dévoué à ses maîtres.
Sans doute avait-il commis quelque faute légère,
et lord Gérald, < si bon > , s'apprêtait à l'en punir
impitoyablement, dans un de ces accès de colère
dont il était assez coutumier.

— Oh ! empêchez-le !... empêchez-le ! dit Ma-
gali à Isabel en lui saisissant le bras.

— Mais je ne peux pas... H se fâchera davan-
tage.

A ce moment , le stick s'abattait sur les épau-
les de l'enfant. Alors Magali, n'écoutant que

l'impulsion de son cœur, s'élança au bas du per-
ron, et se jeta devant le petit garçon...

— Assez, mylord! _Te le frappez plus! s'écria-
t-elle d'un ton suppliant.

— De quoi vous mêlez-vous ?... Reculez ! dit-il
avec violence. Allons, vite !

Mais Magali, surexcitée, s'écria aveo indigna-
tion véhémente :

— Non, je ne bougerai pas ! C'est affreux , ce
que vous faites là !... Vous êtes un lâche de frap-
per ainsi ce pauvre petit !

Une lueur jaillit sous les longs cils blonds du
jeune homme, les veines de son front se gonflè-
rent. Le stick, soulevé par sa main nerveuse, re-
tomba avec violence, cinglant le poignet que Ma-
gali avait élevé instinctivement pour protéger
son visage. i

L'enfant eut un gémissement. D'un geste
brusque, lord Gérald jeta la canne au loin. Très
pâle, il se rapprocha de Magali vers qui accou-
raient Isabel et Freddy. Mais la petite fille leva
les yeux sur lui , et ce regard exprimait une
telle intensité de mépris et d'indignation que
le jeune homme s'arrêta, la physionomie contrac-
tée, en laissant retomber la main qu'il étendait
vers elle.

— Ma pauvre chérie ! dit Isabel d'une voix
tremblante, en lui entourant le cou de son bras,
tandis que Freddy, tout pâle, s'emparait de la
main de sa sœur. Montrez-moi... Mais cela sai-
gne ! Oh ! Gérald !

— A qui la faute ! dit-il , les dents serrées, en
détournant son regard du visage altéré et des
grands yeux sombres de Magali. Si elle m'avait
obéi...

— Oui, cela lui apprendra à se mêler de ce
qui la regarde, ajouta lady Ophelia en levant les
épaules. Ne faites pas cette tête éplorée, Isabel ,
il n'y a là qu 'une petite éraflure sans impor-
tance.

Lord Gérald prit le stick que vemait de ramas-!
ser son domestique, et dit froidement :

— Venez-vous, Isabel ? L'heure est déjà! avan-
cée, nous serons à peine de retour pour l'he__ _l
du lunch.

Isabel regarda Magali d'un: air un peu per-
plexe.

— Allez vite trouver Mlle Amélie, ma pauvre"
chérie, elle vous donnera quelque chose pour
vous reanettre, dit-elle en l'embrassant affec-
tuieus-merat. Venez-vous, Freddy ?

Mais le petit garçon secoua énergiquemeafe ls
tête. i|

— Non, je reste avec Magali... ma pauvre Ma-'
gali, répondit-il en appuyant tendrement sa joue
SUT la main de sa sœur. ;

— Allons, dépêchez-vous, Ieabed I dit lord GR. !
raid d'un ton d'impatience irritée, qui fit se hâ-ï
ter la fillette. i

Quelques instants plus tard, la légère voiture
s'éloignait, Ophelia rentrait au château, et Ma-
gali restait seule dans la cour avec Freddy et le
groom. |

— Oh ! miss Magali, c'est pour moi !... pour
moi ! dit l'enfant en pleurant. ;

Elle eut un léger mouvement d épaules, ses
traits crispés se détendirent un peu.

— Ce n'est rien du tout... Qu'aviez-vous dono
fait, Jem ?

— J'avais oublié une commission que m'avaiif
donnée Sa Grâce. Oh ! miss Magali, quelle mar-j
que vous avez ! dit-il d'un ton désolé. Vous agi-
riez dû me laisser battre, j'y suis habitué.

— Comment, cela vous arrive souvent ?. ' :|
— Oui, quand Sa Grâce est en colère... OHï

miss Magali, ce n'est pas bien terrible, allez, j'y;'
suis habitué, je vous dis, et autrement je suis
très bien ici. J'en voyais bien d'autres à la mai-
son !

— Je ne erojrais pas lord Gérald si raéchan,̂

a MAGALI a



dit pensivement Freddy en regagnant avec ea
«BUT l'appartement de. Mlle Nouey.

Magali ne répondit pas. Un travail commen-
çait dan» son cerveau, il se continua toute la soi-
fé-, et, lorsque Mlle Amélie vint l'embrasser
dans son lit, l'enfant lui noua les bras autour du
©o*_ en disant. :

— Ecoutez, Mademoiselle, je ne veux plus me
mettre en colère. J'ai vu lord Gérald... Et il bat
isouvent ce pauvre Jem !... Oh ! ne me dites plus
:;qu'il est' bon ! Je le déteste ! fit-elle dans une
explosion de rancune.

— Magali, Magali, que dites-vou. là ! Le duc
de Staldiff , si violent, si dur qu'il puisse être
parfois , n'en demeure pas moins votre prochain...
Magali, vous cédez en oe moment au ressenti-

i ment oarasé par l'humiliation qui vient de vous
être infligée.

Magali cacha son visage entre ses mains et
iplenira longtemps. Enfin, relevant la tête, elle
:dit d'un petit ton ferme :

— J'essayerai de lui pardonner, d'oublier...
ruais ne me dites jamais qu'il est bon !

IV '.

Le soleil traçait des sillons étincelants à la
_raï _ace de l'étang, il répandait, à travere le
feuillage de large traînées lumineuses sur le sol
herbeux, et enveloppait d'un rayonnement in-
tense la tête de la jeune fille assise à l'ombre
d'un vieux hêtre. Le teint mat, légèrement rosé,
la chevelure blond cendré aux larges ondulations
naturelles se doraient à cette clarté qui , faisait
paraître plus veloutées, sous le voile des cils
blonds, les grandes prunelles noires.

Cette physionomie, par l'harmonie et la fines-
se de ses lignes, par la grâce fiera de l'expres-
sion, offrait le type pur et admirable de cette
beauté grecque, qui a fait la célébrité des fem-

mes d'Arles. Et la gravité pensive, en ce moment
empreinte sur ce jeune visage, lui communiquait
un charme particulier très frappant dans sa sim-
plicité absolue.

Ceux qui avaient vu Magalli Daultey seule-
ment deux ans auparavant auraient eu peine à
reconnaître, en cette délicieuse créature, la peti-
te fille qualifiée jadis d . laide, avec quelque rai-
son, par lady Ophelia . Ses traits, trop forts , s'é-
taient merveilleusement affinés, l'enfant était
devenue jeune fille. D'autrefois , Magalli ne gar-
dait que ses longues prunelles d'Orienta le et sa
chevelure blonde.

Elle conservait aussi son cœur délicat , son in-
telligence ardente, les rares qualités morales dé-
couvertes par Mlle Amélie et cultivées avec un
soin maternel. La religion avait seulement domp-
té la violence naturelle, l'extrême susceptibilité
de cette âme : la volonté, très forte chez cette
enflant, lui avait fait engager une lutte acharnée
contre sa propre nature, lutte si pénible que Ma-
gali en avait souffert quelque temps dans sa san-
té. Mais elle en était sortie victorieuse, elle ne se
révoltait-plus, maintenant, devant les inégalités
sociales, elle ne se cabrait plus sous les' bl-S_ù.
_ _ >s d'amour-propre que lui infligeait libérale-
ment lady Ophelia.

Car celle-là seulement semblait prendre à tâ-
che de lui faire sentir les distances. La duchesse
so montrait extrêmement bienveillante, lady Isa-
bel raffolait tous les jours davantage de sa Ma-
gali. Elle ne voulait plus s'en séparer , et Mlle
Nouey devait renouveler souvent ses sages re-
montrance- pour lui faire comprendre que Ma-
gali ne pouvait partager tous les plaisirs d'une
jeune lady d'opulente famille.

D'ailleurs Magali ne le désirait pas elle-même.
Très sérieuse sous sa gaîté naturelle, très peu
soucieuse de l'effet que pouvait produire sa
beauté , elle préférait , malgré sa vive affection

pour son amie Isabel , demeurer éloignée de la
jeunesse brillante qui entourait celle-ci et lady
Ophelia. Son avenir , à elle, serait -austère : elle
devrait gaigner sa vie, car, pas plus qne Freddy,
elle ne supporterait de demeurer longtemps à la
charge de la duchesse, ou , plus exactement, du
duc de Staldiff , seul maître de l'immense patri-
moine légué par ses ancêtres. Dès lors, que lui
servait-il de se mêler, en inférieure, au monde
'aristocratique où elle n'aurait qu'une place sub-
altern e ? Pourquoi rechercher des plaisirs qui
n 'étaient pas faits ponr elle, là jeune fille pau-
vre, élevée par charité dans cette opulente de-
meure ?

Et la sage Magali résistait le plus possible
aux instances d'Isabel, elle passait généralement
ses journées , bien remplies aux yeux de Dieu ,
près de Mlle Amélie, son amie , sa confidente
bien-aimée, son initiatrice dan s la voie du tra-
vail et de la charité.

En ce moment , Magali venait de' relire une let-
tre de Freddy, reçue tout à l'heure. Celui-ci.
maintenant un raisonnable garçon de seize ans,
avait été placé , par les soins de Mlle Amélie,
dans un excellent collège religieux. Il travail-
lait fort bien et remportait de beaux succès, mai s
il montrait surtout de remarquables aptitudes
artistiques. L'année précédente, il avait confié à
sa sœur qu 'il voulait être peintre... A quoi Maga-
li avait répondu avec une fermeté triste :

— Mon cher Freddy, il ne peut être question
de cela. Tu n'as pas un shelling au monde, il te
faudra le plus tôt possible gagner ta vie et, par
conséquent , choisir un état où tu puisses te suffi-
re très vite. J'aime mieux te dire cela, tout de
suite, mon chéri , car il serai t inutile et dange-
reux de caresser ce rêve.

Freddy, tout pale , avait baissé la tête et; n'é-
tait plus revenu sur ce sujet. Mais sa- santé, ex-
cellen te jusque-là , paraissait changer depuis un

an, et, aujourd'hui, il écrivait à sa sœur qu'il
était fatigué, qu 'il perdait l'appétit et attendait
aveo impatience le moment où il pourrait venir
prendre le bon air d'Hawker-Park.

— Plus que huit jours , heureusement ! pensa
la jeune fille, soucieuse de ce changement.

Elle consulta sa montre et se leva. Oui elle
était bien une héritière de la race grecque, elle
avait bien l'allure à la fois majestueuse et sou-
verainement élégante, la grâce svelte, très pa-
tricienne, la fière simplicité quo devaient possé-
der la belle Nausicaa et ses oompagnesi ou Anti-
gone guidant son père Œdipe , et, devant ce type
parfait du passé antique, le regard regrettai t les
souples draperies des tuniques qui leussent si
harmonieusement complété.

Elle ramassa le canotier de paille blanche qui
gisait sur l'herbe, le posa sur ses cheveux et prit
une allée qui conduisait au château.

Elle songeait , avec quelque ennui, que ses pro-
menades ne seraient plus aussi tranquilles ,
désormais. Depuis quelques jours , Hawker-Park
avait des hôtes, d'antres viendraient encore. Et,
la veille, était arrivé le jeune duo, de retour d'un
long voyage à travers la Perse, les Indes et la
Birmanie.

Depuis le jour où elle s'était exposée généreu-
sement à la colère de lord Gérald, Magali l'avait
si soigneusement évité qu 'elle ne l'avait jamais
revu . De son côté, le duc avait probablement no-
tifié à sa mère et à sa sœur son désir de voir
éloigner de lui l'enfant qui lui était antipathi-
que , car toutes deux s'étaient abstenues d'appe-
ler Magali près d'elles lorsq ue le jeune homme
s'y trouvait . De telle sorte .que Magali ne con-
naissait du duc de Staldiff que oe que lui en di-
saient lady Isabel et Mlle Amélie, très enthou-
siastes.

— Une si belle intelligence !... Et quelle gé-
nérosité, quelle délicatesse de sentiments, quel

sérieux de caractère, sous son apparence un petJ
sceptique !

Magali écoutait en silence, mais un sourire
ironique se dessinait sur ses lèvres. Les dons
brillants du duc de Staldiff dissimulaient, quoi
que prétendît Mlle Amélie , un orgueil qui ne
pouvait supporter la résistance. Cette rancune'
gardée à l'enfant qui lui avait tenu tête n'en
était-elle pas la preuve ?

Mais que lui importait ! Elle n'aurait jamais
affaire' à lord Gérald , bientôt même, elle quit-
terait son toit pour aller demander au travail la'
liberté et le pain de chaque jour.

A cette pensée, une expression joyeuse traver-
sa son regard. Il lui était si dur de tout recevoir
de ces étrangers, de lui surtout, cet orgueilleux
grand seigneur !

— Comme vous marchez vite, Magali, s'écria
derrière elle une voix essoufflée. Je ne peux pas
vous rejoindre. Vous ne m'entendiez done pa» ?

C'était lady Isabel, toute rose, toute pimpan-
te, dans son élégant costume de promenade.

— Mais non, Isabel , dit gaiement Magali en
serrant affectueusement la main que lui tendait
son amie. D'où venez-vous donc ?

— De faire une petite promenade dans le parc,
avec lady Dulkay. J'ai laissé la chère âme en
contemplation devant un point de vue romanti-
que, et alignant, déjà sur un album des vers d'al-
lure élégiaque. Moi, j'en avais assez de sa com-
pagnie. Je ne pose pas pour l'élégie, vous savez,
Magali.

— Oui, je sais, dit Magali avec nn coup d'œil
malicieux sur le visage rieur qui se tournait
vers elle. Vous êtes très gale, Isabel.

(A suivre.)
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„LES NOUVELLES" «S
lie Fumeur ne doit pas payer très cher pour une

bonne cigarette. Qu 'il goûte les excellentes mar-
ques, d'ailleurs connues dans le monde entier:

«LES NOUVELLES», paq. jaune de 20 cigarettes
(goût Havane) . ' . 30 et.

«LES NOUVELLES» , cachet bleu , 20 cigarettes
(Havane) 40 et.

«LES NOUVELLES» , cachet rouge, 20 cigarettes
(Maryland) ¦. . . . 50 ct.

l>-_i_t_ .I__RES CRÉATIONS
«LES NOUVELLES» n» 6, Maryland choisi , boîte I

métal azur de 20 cigarettes à bout ambré . . 60 ct. {
«LES NOUVELLES» n» 7, Havane choisi , boîte 1

métal jaune de 20 cigarettes à bout ambré . 60 ct. j
La perfection absolue des cigarettes en tabacs noirs.

Garantie : Chaque cigarette porte le nom et la firm e ; i
filigrane dans la pâte du papier: A

MANUFACTURE ROYALE BELGE DE CIGARETTES 1
BRUXELLES CLÉMENT BOUHY I

Exiger cette garantie et refuser les imitations.
Hors concours. — Membre du Jury aux Expositions : \ !

International e du Tabac, Bruxelles 1900 ; Universelle et
internationale de Bruxelles 1910, Turin 1911 et Gand 1913. ¦ ;

Secrétaire-rapporteur du Jury international du Tabac. î|
Seuls dépositaires pour la Suisse:

AD. WEITNAUER & Go. - BALE g
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.

fabrique 9e Chapeaux - f.~$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf W

M M U  Chapeaux garnis ei n garni.
peur dames, messieurs et entants

"rlx de fabrique | Prix de fabrique

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

Téléphone 99 «î. PJJRHIRÂZ'
Faubourg de l'Hôpital 11

I

Aux Grands MAGASINS A. Haupt I
anciennement j » j ffllfricht à gerne 1

Rue du Marché 3 fl/

I

Vous pouvez obtenir en tous temps et Hl

Spà CRÉDIT^ !
(payements par acomptes selon désir) HË

Confections ponr messieurs et dames. <m
Rideaux, Etoffes , Tapis, Milieux, Linoléum, fij

Mobiliers en tous genres. Poussettes de choix. I

S'adresser à M™ L. GLATTHARDT-RYCH _ ER , représentante ëË
Côte 68 - Neuchâtel

I L e  

plus économique des balais j
ne coûte que fr. LOS

Exiger la marque „SIH®€© U
EN VENTE PARTOUT

Seuls fabricants : Cor der ïe Nationale S. A. Genève- 1

La pièce, 20 cent.
En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temp le-Neul
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Menus plaisirs du roi

Les petits appartements de Louis XV, au château
de Versailles, sont d'un goût si parlait, d'une élé-
gance si noble ; il y a tant de grâce et de diversité
dans leur décoration , un sens si parfait des propor-
tions, tant de discrétion voulue dans la splendeur,

î qu'on sort de là avec l'impression que le prince
pour la satisfaction duquel ont été créées ces belles
choses devait être nn homme raffiné, amateur d'art,
d'une suprême affabilité, hautain comme il convient^
mais sensible et délicat. On pense que peut-être est
ressemblant le charmant portrait que Musset a tracé
du roi bien-aimé, dans l'une de ses plus joli es nou-
velles, encore que Musset fût un poète, ce qui est
l'opposé d'un historien, et qu 'il eût ju gé l'idole par
le temple qui lui est consacré.

Or rien n'était moins adapté à ce gracieux et
somptueux décor que le pauvre satrape qui vivait
là, oisif et maussade. Appréciait-il seulement ces
dentelles d'or des boiseries, ces beaux marbres aux
ions de chair ou de perles, ces ferrures ciselées
comme des bijoux ï Eut. il jamais un regard pour
ces merveilles? Tout l'ennuyait, si ce n'est ia chasse
et les racontages scabreux; il estimait un bon tireur
bien plus qu 'un grand artiste et cet homme, qui a
laissé son nom au style le plus délicieux de noti -
architecture et de notre mobilier, n 'aurait peut-être
pas vu de différence entre le Parthénon et la cathé-
drale de Reims.

C'est une déception ; mais les médecins sont gens
terribles : M. le docteur Cabanes, qui applique, avec
l'érudition et le succès que l'on sait, ses implacables
diagnostics aux personnages de l'Histoire , nous ôte,
sur Louis XV, les dernières illusions. M. Cabanes a
tant soigné — rétrospectivement — de rois puissants,
de guerriers illustres, de ministres laineux et d'al-
tières souveraines, qu 'il ignore la flatterie et n'y
met pas de ménagements. Ce qu 'il nous conte est, à
la fois, bien curieux et bien décevant iCst-il possible,
par exemple, que ce mignon roi de dix ans, dont les
médailles et les portraits du temps de la Régence
nous montrent le fin profil d'enfant éveillé et déjà

fier, souriant pourtant, avec de longs cheveux, un
air si doux, si franc, si plein de vie, est-il possible
que ce petit roi fût déjà , à cet âge-là, acariâtre, taci-
turne, grossier et cruel? A six ans il souffrait de
< vapeurs > ; de là sa tristesse et son silence obstiné ;
on croyait qu'il avait « un sort sur la langue >. Quand
il parlait, par hasard, il proférait quelque insolence ;
un jour que l'évêque de Metz, M. de Coislin, lui pré-
sentait ses hommoges, le j eune roi s'écria, en aper-
cevant le prélat:

— Dieu, qu 'il est laid !
M. de Coislin lui tourna le dos en grommelant:
— Voilà un petit garçon bien mal élevé.
Dire qu 'on s'était tant ingénié à enseigner la dis-

crétion à ce monarque en nourrice 1 Dès le bas âge
on lui avait appris que telle était la qualité essen-
tielles dea rois ; l'Académie, pour la lui inculquer,
avait été invitée à mettre au concours un éloge de
cette vertu, et il était recommandé aux ambassa-
deurs de la prôner, le plus souvent qu'ils le pour-
raient, dans le texte de leurs dépêches. Tous ces
efforts eurent pour résultat de rendre Louis XV
timide et gauche, méfiant de soi-même; il ne se sen-
tait à l'aise qu'avec les valets et les bêtes, en com-
pagnie desquels, du moins, il n 'avait pas besoin de
s'observer ni de se contraindre.

De fait il ne se contraint guère et ses amusements
sont singuliers. Certain jour on le mène au bois de
Boulogne pour lui apprendre comment on peut jar -
reter un lapin sans couteau, en lui déchirant seule-
ment les ergots; une autre fois, à la Muette, il lui
vient dans l'idée de taer une biche blanche qu'il a
lui-même élevée et nourrie, qui accourt dès qu'il
parait et qui ne mange que de sa main. Il fait éloi-
gner la béte, tire et la blesse ; le pau vre animal se
traîne sur le sol jus qu'à son bourreau pour lui lécher
la main ; le roi le fait remettre en place, tire de nou-
veau et l'abat Barbier, qui note le fait aj oute : < On
a trouvé cela bien dur. > Trois ans pins tard, les
courtisans ont imaginé, afin de distraire l'impitoyable
gamin, de lui procurer un arc et des flèches et de
lâcher, dans la galerie des cerfs, à Fontainebleau,
un chamois qui lui servira de cible. Au moment de
viser, le roi très chrétien aperçoit le grand-prévot
M. de Sourches, qui passe dans le j ardin.

BB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
— Je vais faire peur à M. le grand-prévot, dit-il.
Et tout aussitôt M. de Sourches reçoit une flèche

en plein ventre. Le ciel permit, par miracle, qu'il
n 'en mourût pas.

Un peu plus tard, vers quinze ou seize ans, lea
« malices > de Sa Majesté ne sont pas d'un goût plus
relevé. Elle « fait des farces > à toutes sortes de gens,
coupant les cravates, les chemises, les habits, arra-
chant les perruques, et donnant parfois <de bons
coups » aux j eunes seigneurs qui l'approchent Un
grand plaisir est de déchirer lea manchons de ses
courtisans et de briser les agrafes de leurs vêtements.
Le duc de Noailles ne peut s'empêcher de représen-
ter au roi combien cet amusement est déplacé.

— Sire, insinue-t-il, apparament que vous envoyez
de beaux manchons et des agrafes de diamants à
ces messieurs, en place de ceux que vous rompez.

Mais le roi le considère d'nn air surpris et ne ré-
pond pas. H soufflette un valet de chambre sans
motif ; il jette au visage d'un prélat un fromage mou;
il coupe les sourcils à trois écuyers et à deux autres
personnes de son entourage qui n'osent se permettre
de lui refuser cette satisfaction. <Il est dit un de
ses ministres, un homme sans âme et sans esprit
aimant le mal comme les enfants aiment à faire
souffrir les animaux >

Devenu homme, il ne change pas et s'applique à
dire aux gens tout ce qui peut leur être le plus pé-
nible. Au cardinal de Luynes, venu pour faire sa
cour: £> ' : ,

— Cardinal, fait-il, votre bisaïeul est mort . d'apo-
plexie; votre père et votre oncle sont morts d'apo-
plexie ; vous m'avez l'air de devoir mourir à votre
tour d'un coup de cette façon-là.

— Sire, répond le prélat , heureusement que nous
ne sommes plus au temps des rois prophètes.

Comme on connaît l'égoîsme du roi, on n 'attend
pas de lui grands égards; aussi M. d -Scquevilly,
l'un de ses premiers veneurs, partant de ses inti-
mes, est fort touché lorsque, malade, il apprend que
Sa Maj esté envoie tous les jours quelqu'un pour
s'enquérir de l'état de sa santé. Pénétré de reconnais-
sance, d'Ecquevilly à peine debout se fait porter
dans la galerie pour remercier le souverain ; il se
jette à ses pieds et commence son compliment; mais

Louis XV1 interrompt : * Ah ! vous voilà ; j e vous di-
rai franchement que je croyais que vous deviea
mourir et j'avais dessein de vons faire ouvrir pour
voir lequel de vos médecins avait le mieux jugé la
cause de votre mal » («Légendes et curiosités de
l'Histoire >, par le docteur Cabanes, troisième
série. ) •

En public, il est d'une timidité maladive. Doit-il
répondre à une harangue, les mots ne peuvent sor-
tir de sa bouche ; son trouble est tel « que son men-
ton en tremble d'une façon visible ». Il ne s'intéresse
à rien ; seuls les « ragots < le mettent en joie; le rap-
port hebdomadaire de police sur les filles de Paris
est le genre de littérature qu'il préfère. Aussi n'a-t-
il rien à dire aux gens qu'il reçoit quand ils ne sont
pas de sea familliers. Lorsque d'Alembert arriva
chez Frédéric n, le roi de Prusse, très curieux de
ce qui se passait à Versailles, lui demanda s'il avait
déjà vu Louis XV.

— Oai, sire, j e l'ai vu le jour où je lui ai oSert
mon discours de réception à l'Académie.

— Eh bien, que vous a-t-il dit?
— Il ne m'a pas parlé, sire.
— A qui donc parle-t-il? fit Frédéric, qui n'ai-

mait rien tant que la conversation des philosophes.
Au conseil, Louis XV n'écoutait rien de ce qui se

traitait ; il apportait là une nonchalance, un air d'en-
nui décourageants ; il laissait « tout aller », parfai-
tement indifférent à ce qui se discutait devant lui
et parlant des affaires du royaume comme s'il était
étranger:

— Ils ont mis de nouveaux costumes à mes gardes
suisses, disait-il à quelqu 'un de sa cour ; les avez-
vous vus? Ils sont très beaux et très chers ; je ne
sais pas aveo quoi ils paieront cela.

— C'est un étrange homme que ce monarque,con-
fiait à une amie Mme de Tencin ; il n'est affecté de
rien ; il souscrit à tout ce qui lui est présenté... il
n'a pas la force de se décider... On prétend qn 'il
évite même d'être instruit de ce qui se passe et qu'il
dit qu'il vaut encore mieux ne rien savoir...

La chasse seule le tirait de cette «aboulie» ; il por-
tait beaucoup plus d'affection à ses chevaux qu'à
ses amis. L'un de ceux-ci, M. de Chauvelin, tomba
mort, un soir, frappé d'une attaque, en présence

du roi qui jouait aux cartes et qui manifesta bean-
coup d'émotion, « non point de la perte qu'il faisait
mais de la nature de l'accident*. Deux jours plus
tard, tandis qu'il se rendait à Trianon, un des che«
vaux de son carrosse roula foudroyé. « C'est comma
Chauvelin » remarqua le roi. En chasse il s'infor*
mait souvent si les chevaux étaient fatigués ; jama is
on ne l'entendit s'inquiéter des veneurs, et dana
l'un des salons de son appartement, tout voisin da
sa salle à manger, il avait installé ses chiens préfê-
rés « en des loges et banquettes destinées à leur
usage ». Ses maîtresses étaient logées au rez-de-,
chaussée ou dans les mansardes.

Quand il arrivait par hasard, que Sa Majesté
eût envie de rire, elle se livrait à des « gamineries »
dont il faut citer un spécimen. Un ami de Mme da
Pompadour, qui se nommait Darboulln, va rendre
un jour visite à la favorite ; celle-ci ne vent pas ld
laisser partir avant qu 'il ait vu le roi, qui très gra-;
cieusement venant à lui, s'inquiète de sa santé.'
Darboulin lui conte qu'il vient d'avoir un accès dé
goutte aux deux orteils et qu'il en souffre encore.1

Le roi, ne paraissan t porter aucune attention à ca
qu'il vient d'entendre, parle d'autres choses, s'é-
gaye avec les personnes présentes. Puis on le voit
s'approcher de Darboulin en lui tournant le dos, el
appuyant ses talons sur chacun des pieds du mal*
heureux, il lui demande « si c'est là qu'il a eu la
goutte ». L'accès était à peine calmé ; le pauvre hom-j
me ressentit une terrible douleur ; Mme. de Pompas
dour le voyant grimacer et changer de couleur, com.
prit ce qui se passait et appela le roi pour lui faire
lâcher prise.

En présence de tels traits, on en arrive à regret ,
ter que — régicide pour régicide — l'échafaud du
21 janvier 1793 n'ait pas été dressé Vingt ans plus
tôt J'en appelle à tous les goutteux. Louis XV, con-
damné par son peuple, en place du simple et inno<
cent Louis XVI, c'eût été pour les mauvais rois une
de ces terribles et salutaires leçons dont parle Bos*
suet Au lieu de cela, le nom de ce souverain mal*;
appris, égoïste, cruel, atrabilaire et désœuvré esi
devenu une sorte d'épithète qui sert à caractérise-!
tout ce qui est joli, pimpant, poli et recherché.. .1
Quelle injustice I G. LENôTEE.

_Les négociants soussignés de Neuclrâtel ont décidé la fermeture
de leurs locaux: le

Attinger James, librairie-papeterie, p lace Numa Droz et rue Saint-Honoré. Kuff er & Scott, magasin de blanc, place Numa Droz.
Arbore J., encadremen t, rue Saint- Honoré. Kulling & Cie, papeterie , f aubourg de l'Hôpital.
Barbey & Cie, mercerie-lainage, rue du Seyon. Knecht E., encadrements, rue du Seyon.
Bardet-Donnier M., « Au Sphinx » magasin de chaussures, rue du Seyon. Kuchlé-Bouvier, V™ & Fils, ameublemen ts, faubourg du Lac.
Bernard , Nouvelles Galeries et Bazar Parisien, Treille et Saint-Maurice. Lœrsch, les f ils de A., f ers et quincaillerie, rues de Vhôpital et du Seyon.
Besson & Cie, verrerie et p orcelaine, place des Salles. Luscher Paul, passementerie, rue du Château.
Baillod Henri, f ers et quincaillerie, rue du Bassin. Luther M., lunetterie, optique, rue des Epancheurs.
Berthoud A.-G., librairie-papeterie, rues du Bassin ei Epancheurs. Margot & Bornand , A la Ménagère, place Purry.
Berger, veuve de J.-L., lingerie et broderies, place du Port. Matthey, bijo utier, rue de l'Hôpital.
Bickel-Henriod , P., papeterie-maroquinerie, place du Port. Michaud, bijo utier, place Purry.
Bissât H., librairie-papeterie , faubourg de l'Hôpital. Meyer & Cie, matéria ux de construction, rue du Coq-d'Inde.
Borel & Cie, orf èvres, place Purry. Obrecht M., Teinturerie Lyonnaise, Croix-du-Marché.
Bureau Off iciel de renseignemen ts, place du Port. Och f rères, articles de sport, rue de l'Hôpital.
Burger-Kehl & Cie, P. K. Z., marchands-tailleurs, rue du Seyon. Paris Gustave, tissus et conf ections, rue du Coq-d'Inde.
Bourquin Ami, horloger-bijoutier , place du M arché. Pf af f  H., bijoutier , place Purry.
Calgèer & Ma tthey, marchands-tailleurs, Grand'Eue. Pétremand G., chaussures, rue des Moulins.
Châtelain Albert, horloger, Faubourg du Lac. Peytieu M Ues, mercerie, broderie, etc., rue du Seyon.
Christen E. M me, chaussures, rue de l'Hôpital. Piaget P.-C, horlogerie, rue des Epancheurs.
Corbellari Mme, broderies, sous l'Hôtel du Lac. Perriraz J., ameublements, faubourg de l'Hôpital.
Delachaux & Niestlé S. A., librairie-papeterie, rue de l'Hôpital. Perret-Peter, op tique et horlogerie, rue des Epancheurs.
Delgrosso, articles de ménage, rue Saint-Maurice. Pochât P., « Au Sans Rival », place Purry.
Fauconnet Th., Halle aux chaussures, rue de l'Hôpital. Petitpierre Robert, orf èvre, rue des Epancheurs.
Fœtisch S. A,, instruments de musique, Terreaux. Reutter & DuBois, combustibles, rue du Musée.
Georges Alber t, parapluies, Hôpital ô. Robert Henri, Chaussure Moderne, faubo urg de l'Hôpital.
Gluck E,, bijoutier , rue du Seyon. Rosé-Guyot, Jeanne, mercerie, lainage, etc., rue des Epan cheurs,
Groscb & Greiff , Grands Magasins, Temple-Neuf, Remy Max, chemisier, tailleur civil et militaire, place dit Port.
Guy-Prêtre, mercerie, Saint-Honoré. Sandoz-Mollet, librairie-papeterie, journaux, rue du Seyon. Ouvert jus-
Haeiliger & Kaeser, combustibles. qu'à midi, personnel en congé.
Hilf iker, magasin de blanc, rue des Terreaux. Savoie-Petitp ierre, mercerie, ganterie, etc., «Au Pêcheur», rue du Seyon.
Ho tz Jules, «Au Printemps _, Hue de l'Hôpital. Schmid Otto, f ers et quincaillerie, place Numa Droz.
Hotz Paul, Modes, rue du Bassin. Compagnie « Singer», rue du Seyon.
Huber Emile, chaussures, place des Halles. Schinz, Michel & Cie, Grand Bazar, rue Saint-Maurice.
Hug & Cie, instruments de musique, place Purry. Sùtterlin-Uehlin E., corsets, Seyon.
Kaeser-Leprince , chaussures, rue Saint-Honoré. Vuille-Sahli, f ournitures d horlogerie, Temple-Neuf .
Keller-Gyger, «Au Louvre », Seyon. Wàlti-Recordon F., verrerie et porcelaine, rue Saint-Honoré.
Kemm & Cie, marchands-tailleurs, rue de l'Hôpital. Wirthlin & Cie, magasin de blanc, place des Halles.
Kramer, bijouterie-horlogerie , p lace Purry et rue de la Treille,

\ grand Bazar Schinz, pekU &
10, RUE SAINT-MAURICE, 10
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Grand choix d'Articles pour LAWN-TENNIS
premières marques anglaises et f rançaises

RAQUETTES de 7 fr. SO à 39 fr. 50 j
H !̂ S®^SSlS_S®__S®l®__5Siï_S®_s j®

1 RAQUETTES IASS g
Toujours en magasin une quarantaine de modèles différents

dans les poids les plus courants

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

BAGUE S ÉMAILLÉES, 0.T0 et 0.75.
» BECOITVEBTJES, fr. 13.50 à 18.— la douzaine

— Slazenger's Best Balla —
Housses pour raquettes - Filets â balles
Huiles pour conserver les raquettes

! 

Chevalières pour marquer tes cours
SEgH"" Réparation de Raquettes à très bas prix ~%sStJ \
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% Articles de voyage $
î MAROQUINERIE - PARAPLUIE $
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^ 

Spécialité de Malles plates |
t

pour cabines ou petits voyages .?
A

t COUVERTURES ET PLAIDS DE VOYAGE |
Tous les prix
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Confections soignées Hl
pour Hommes i

dpnnk Fr- 42> 48' 54> 58> 64» 1uepuis 66j 70j 74> ?8j 82

KEMM & Cle §§
Â LÀ VILLE DE NEUCHATEL

flAgence Agricole Neuchâteloise

«

Schurch & Bohnenblust i
NEUCHATEL

Pulyérisa .enrs « GOBET » I
Soufreuses « G0BET »
«Hirondelle» et o Rafale»

ARTICLES DE CAVE

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

A VENDR E
une poussette suisse, une char-
rette anglaise et UD réchaud à
gaz 2 flammes, le tout à très bas
prix. — S'adresser M. Zurcher,
Trésor ii , 2=».

Exposition permanente
d'Oiseaux

Bue Basse 44, Colombier
Grand choix

d'Oiseaux chanteurs de toutes espèces
Perroquets, Perruches
Rossignols, Bengalis

Tente Achat Echange
Maison de confiance fondée en 1902

_.n acnetant des

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

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale à Berne,
Passage de -Verdi. No 53, 1

Sœurs HERZOG
Angle Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Soles nouvelles
Bayadères

Ecossaises
Fantaisies

Crêpons unis et façonnés
en toutes nuances

¦¦-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS
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Coussins il dentelles
en plusieurs grandeurs. Rouets
et fuseaux.

Jeux de croquets
chez Merki , tourneur , angle de
la rue du Seyon et Bercles 5.

Une jolie main doit être ornée I
DWGLES BIEN BRILLANTS |

-~——— i
Pour obtenir cet effet demandez l
?oooooooo l_A -ooooooooo

PURE A ONGLES;
renfermée dans un étui élégant
<X>0<XX> et pratique OOOOOO ;

PRIX : 1 fr. 50
cbez MM.HEDIGER&BERTRAM

PLACE DU POIIT
ou mandat ou timbres-poste

INSTITUT PRODUITS CHIMIQUES..Merveilleux " La Chaux-de-Fonds

|_

^_ _i_ _____ ____________ u*_ _ _ _ _ .  ¦ T-ffBtf,yswj ft.tfr^X^Wj ffi^?r_^P__r___ - P^______ é

N'oubliez pas I

de faire vos achats

pour les fêtes

en charcuterie fine §

Bouderies K r!T|jj Charcuteries i

POOOOGGGOOGOOOOOOOOO
u Cygne 

^

0 Grande installation pour le la- 3
S vage à neuf et la stéril.sa- <S
g tion des plumes, duvets et £j
O édredons usagés pouvant se _G faire très rapidement et en S
2 toute saison. S
O LAMMERT & PERREGAUX M
S tO. rue Pourtali *. 10 9
O Installation électrique — Prix Q
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Exposition nationale de Berne

Le Dortli (la grande attraction, village bernois)

SUISSE
BERNE. — À Tavannes , des cambrioleurs se

sont introduits, la. nui. de mardi à mercredi ,
dans le magasin de M. Vincent Casso, en bri-
sant une vitre. Us ont fait main basse sur quan-
tité de marchandises : chocolat , cigarettes, etc.,
et sur une somme de 25 fr. qui avait été laissée
dans un tiroir. Il est probable que l'on se trou-
ve en présence d'une bande habituée à ce genre
de « travail » ; depuis quelque temps, en effet ,
plusieurs personnes se sont vues < soulagées » .
pendant la nuit , d'objets plus ou moins précieux.
Telle famille, par exemple, a trouvé un beau
matin les crochets du corridor veufs de tout man-
tean ou chapeau. Un Italien, sur qui pèsent de
graves soupçons, a été arrêté et conduit dans les
prisons du chef-lieu.

BALLE-VILLE. — Le conseiller d'Etat Blo-
cher, directeur de la police, ayant eu affaire avec
M. Hagenbeck, le propriétaire de la grande mé-
nagerie de Hambourg, ei l'ayant traité de men-
teur, M. Hagenbeck a j çqtfté plainte pour attein-
te à l'honneur contre W magistrat bâlois.

VALAIS. — Les avalanches tombées ces jours
derniers ont intercepté pour quelque temps la
route du Simplon, qui est rendue impraticable
aux automobiles. Au refuge de Kaltwasser, à un
kilomètre de l'hospice, une automobile se ren-
dant de Brigue à Iselle a été ensevelie sous une
avalanche. Les personnes qui la montaient ont
pu s'échapper , mais il a fallu quatre heures d'ef-
fort s pour dégager la voiture, qui a été remor-
quée avec des chevaux de l'hospice.

FRIBOURG. — On a rarement vu les ceri-
siers chargés d'autant de fruits que cette année
dans toute la vallée de la Broyé ; on estime que
si la moitié seulement arrivaient à maturité, la
récolte serait abondante. D'autres affirment que
s'il en restait le tien-, il y en aurait 'amplement.
Les pruniers semblent vouloir être d'un rende-
ment assez généreux, et les promesses des pom-
miers et des poiriers ne sont pas moins réjouis-
santes.

LIBRAIRIE

Les victorieuses, par Dora Melegari, un volume
avec 8 portraits hors texte. — Payot et- Cie.
Lausanne et Paris.

:< Les victorieuses » forment le premier volu-
me d'une collection où sous le titre commun de
< Ames et visages de femmes » , Mme Dora Mele-
gari qui, par son talent si humain et si nobl e,
son art si pénétrant et si délicat, s'est placée au
premier rang des moralistes de notre époque , en-
treprend de réunir en une galerie nouvelle, les
types les plus représentatifs de l'humanité fé-
minine et de prouver par ces exemp les de quoi
les femmes ont été capables dans l'histoire et
dans la vie.

Ce sont < Les victorieuses » que Dora Melega-
ri a voulu d'abord célébrer, les femmes héroï-
ques qui ont su vaincr e la nature, les préjugés ,
les événements, et qui ont remporté sur elles-mê-
mes et le monde où elles vivaient d'éclatantes
ou silencieuses revanches. Ces femmes-là repré-
sentent l'élite de l'humanité, elles appartien-
nent à tentes les époques, à toutes les religions,
et, en cherchant bien , on en trouverait peut-être
à tous les degrés de l'échelle sociale.

Parmi elles, il y en a de très grandes, de plus
modestes et de très humbles, car la supériorité
souvent marche de pair avec la modestie de
l'âme. Quelques-unes ont occupé des situations

considérables et se sont montrées habiles et for-
tes conductrices de peuples, comme l'impératrice
Mairie-Thérèse ; d'autres ont régné sur leur
temps .par leurs dons magnifiques, comme Isa-
belle d'Esté ou Juliette Récamier ; ramené la
morale dan s le cœur des rois, comme Mme de
Maintenon ; ou combattu au nom de l'humanité,
des préjugés séculaires. L'une , Christine de Pi-
san , a osé défendre ses sœurs opprimées, dans ce
moyen-âge français dont les moralistes se mon-
traient si cruellement hostiles aux femmes ; une *
autre, la plus grande de toutes peut-être, Sainte-
Catherine de Sienne, a ramené la papauté d'Avi-
gnon à Rome ; la dernière enfin , Helen Keller,
a remporté un triomphe si éclatant sur la nature
marâtre que le monde n'en avait jamais aupara-
.vant enregistré de semblable.
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Héroïsme. — Tout récemment, au cours d'un
.engagement au Maroc , le lieutenant Colon.ia de
Leoa, de la légion, reçoit une balle qui lui fait
une blessure en séton au mollet ; il bande la
plaie et reste à la tête de ses hommes. Une de-
mi-heure après, une seconde balle l'atteint à la
cuisse ; il procède à un nouveau pansement et...
^continue. Quelques instants après, troisième bal-
le, qui lui laboure tout l'intérieur de la main ;
la balle a été tirée de 100 mètres. La douleur
.oblige l'officier à s'asseoir ; il est l'a avec six de
'Ses meilleurs tireuTS, soutenant un mouvement
de repli de sa compagnie ; il ne peut plus mar-
cher ; on le porte. En attendant la fin du com-
bat, il allume une cigarette : elle est fauchée par
une quatrième balle.
¦; — Décidément, je ne peux rien faire aujour-
d'hui ! dit-il simplement.
l

* La patrouille et les éléphants. — Une pa-
trouille de 35 hommes, soldats hollandais, en
journée sur la côte occidentale de Sumatra, a
,'fait une curieuse rencontre. Elle traversait une
très longue gorge, dont les parois sont presque
'.verticales, lorsqu 'on arrivant près de la sortie, les

soldats virent surgir devant eux un troupeau
d'éléphants sauvages.

Celui des animaux qui marchait à la tête, le-
va la trompe et fit entendre un barrissement en
guise de signal. Le troupeau s'arrêta net. Le mo-
ment était excessivement critique pour .les sol-
dats. Ils ne pouvaient pas songer à livrer com-
bat, ils auraient été littéralement écrasés, com-
me cela est déjà arrivé à maintes patrouilles.
Repasser le défilé, il ne fallait pas y penser, les
éléphants les auraient bientôt rejoints. L'offi-
cier qui commandait la troupe eut alors une
idée. Il ordonna aux hommes de se former en
file, de se ranger sur le côté en se collant con-
tre la paroi verticale du défilé et de rester im-
mobiles.

Le gros éléphant, guide du troupeau, avait ob-
servé avec attention cette manœuvre. Il s'ap-
procha lentement, s'arrêta devant le premier
homme, flaira son fusil et sa gibecière ; il fit de
même pour le second, et ainsi de suite. On aurait
dit un officier inspectant nne troupe. Ayant
terminé son inspection, le pachyderme leva la
trompe et barrit probablement un commande-
ment en langue d'éléphants. Tout le troupeau se
forma alors en colonne sur deux et, en une cour-
se folle, traversa la longue gorge de montagne.
Les animaux frôlaient les soldats . celui des

hommes qui serait tombé ou qui aurait été ren-
versé, aurait été écrasé.

Les soldats étaient tellement impressionnés
qu'ils restèrent encore immobiles quelques mi-
nutes après le passage des éléphants.

Modèle de l'invention du chemin de fer aimanté sans rails de Emile Bachelet (Américain-
Français).

La vitesse sera telle que la distance qui sépare Hambourg de Berlin pourra être franchie
en 43 minutes.

Dans le médaillon, portrait de l'inventeur, Emile Bachelet.

Mot de la fin
Le complaisant conducteur de tram.
— Veuillez m'arrêter rue Saint-Honoré , nu-

méro 17.
— Oui, Madame... A quel étage ?

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
nornrqé :

1. le citoyen Ferdinand Porcjiat, conseiller com-
munal à Neucbâtel , tuteur de Jeanne Hugu«nin, à
St-Imier, Charles Huguenin, à Neuchâtel , Emile*
Jules-Huguenin, au Locle, Blanche-Sélina Hugue-
nin, à Neuchâtel, et Louis-Alfred Huguenin, à Bel-
mont ;

2. le citoyen Charles-Albert Dubois, secrétaire de
la commission d'assistance, au Locle, tuteur de Mar-
cel-Eugène, Laure-Aline et Blanche-Edith Hugue-
nin, tous trois à Dombresson.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Eugène Dessoulavy, menuisier, et Ida,
née Schoulthess, domiciliés à Cernier.
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Nous vous offrons dès ce jour :
Un choix superbe de BLOUSES en crépon, nuance nouvelle, depuis 2.65.
Un choix superbe de BLOUSES, toile couleur, depuis 1.95. «|J|

IU 

Un choix superbe de BLOUSES blanches, à 4.95, 3.50, 2.95,1.95, 0.95. §||

H JUPES blanches, écrues et couleur, depuis 3.25.
JUPONS blancs, garnis broderie, depuis 1.95. p||

j COMBINAISONS-JUPONS garnis, large broderie pour dames. |||
S COMBINAISONS-JUPONS pour fillettes, très jolis modèles.

Ï 

Enorme choix de BAS, toutes nuances, pour dames, à 1.45 et 1.—. Ere»

Grand choix de CORSETS, depuis 1.95 1
Enorme choix de OA9_ T8 longs, blancs, noirs et couleurs

fWftfjjnirafi RUBANS nouveaux pour chapeaux — Soieries, crépon, |y|

Im 

UUOil-Ullil mousseline, linon, satinette, toile écrue et bleue pour Robes.

ROBES de bébés, en lainage et mousseline, grand choix.
I BÉGUINS - BONNETS - ROBES de baptême. ||

Grand choix de CHAPEAUX de toile, depuis 1.35. EU

I 

Enorme choix de COLS nouveauté pour dames et enfants |p|

Prix dérisoires l^S^^Zi^. Prix û6r!soires Si
BRODERIE à la pièce - BRODERIE au mètre, pour Robes d'enfants |jJÉ

iHi Grand choix de COSTUMES pour garçonnets, en toile rayée, depuis 2.10 8_i»

11 Jf achetez rien, Restantes, sans visiter les Magasins 11

mi Place Purry et Rue de Flandres *¦§

|

|0" Informez-vous bien de la réalité de nos prix "1§§S
Fous trouverez toujours un grand choix dans tous les

m rayons pour votre satisf a ction. WW
§p_ F. POCHâT, mm

Laiterie E. NICOLE
Successeur de M*e R. WITTWER

A 1_ , RUE DES MOULINS , -M
FROMAGE DU JURA, gras, à 1 fr. 10 et 1 fr. le 1/2 kg.

» » » mi-gras, à O fr. 90 le »
» n M maigre, à O fr. 75 le »

-'¦ BEURRE FRAIS LES MARDIS ET SAMEDIS
Berirre centrifuge da Yal-de-Ruz, à, 0.75 les 200 gr.
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Où courez-vous ?
Au magasin Léon SOLVICHE

4, rue du Concert, 4
q_i vend, pour 65 cent., 200 grammes d'excellent
beurre fin

„ RÉOIiAME "
toute première qualité.

Occasion exceptionnelle
A vendre un

appareil
cinématographique

en bon état, accompagné de 1500
mètres de films, prix 450 fr.,' et

2 trt. lin
en noyer massif , prix 100 fr. les
deux. — Demander l'adresse du
n° 217 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

V assalli frères
Vermouth de Turin

Manzioli
à 90 centimes le litre.

__Le succès
croissant

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

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

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

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

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

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer

et .Encaustique

Belle occasion
A vendre jolie chaise-longue

usagée à bas prix. S'adresser F.
Richard, tapissier. Château 9.

A VENDRE
un beau potager, un réchaud à
gaz émaillé , un buffet de cui-
sine, 1 table carrée et i chaises,
le tout en parfai t état. Côte 106 a,
Maison Delay.

w— **

fjjy Les ateliers de la
Feuille d'Avis de Tieuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
< . _r

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

_B___B_B___fi_s_s_as_a

L 8 L MEYSTRE
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples '! luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
2, rue St-Maurice et rue du Concert



ETRANGER
Un ivrogne dangereux supprimé par les siens.

— Le maçon Eugène Rousseau a été tué chez
lui, à Nemours (Seine-et-Marne), le 14 avril, par
sa femme Zoé et ses deux fils, Eaymon'd, 15 ans,
et Eugène, 14 ans, dans les ciî _ O T_ 3__ n.es que
voioi :

Rousseau, ivrogne incorrigible, battait com-
mis plâtre »a femme et ses garçons. Ce soi _ _ à, il
_ e_ .ua plus ivre que de cotitume ; il commença à
brutaliser son épouse ; Eugène et Raymond ac-
cou_u.ent et, à coups d. poing, firent lâcher pri-
se à l'ivrogne, qui s'écria : < Je vais vous tu er
tous ! > Et, disant cela, il saisit sa femme à la
gorge. La mère et les deux garçons empoignè-
rent l'ivrogne et le jetèrent sur le lit, puis ils
tentèrent de l'étrangler. L'acte d'accusation re-
trace ainsi l'a scène :

!« Tandis qu'Eugène fin tenait l'es mains, Ray-
mond le serra à la gorge et sa femme lui pinça
les narines. Au bout d'un instant, .  Eugène et
Raymond, intervertissant leurs rôles, le premier
comprima la gorge de son père pendant que la
second lui immobilisait les braa ; tous deux, en-
fin, lui enserrèrent le cou à pleines mains, leur
co-accusée, continuant d'obstruer le nez de la vic-
time, la quelle, asphyxiée, ne tarda pas â succom-
ber.

> L'œuvre de mort dura environ une demi-heu-
re. Les accusés reconnaissent le crime qui leur
est reproché. Ils conviennent de leu r intention
homicide, mais ils allèguent qu'ils n'ont tué le
sieur Rousseau que pour n 'être pas eux-mêmes
ses victimes. >

La veuve Rousseau et ses fils viennent de
comparaître devant les assises de Seine-et-Mar-
ne. Ils ont persisté à aff i rmer qu 'ils avaient tué
le maçon pour se défendre.

Le jury les a acquittés tous les trois .

L'INCIDENT CLÉMENT-BÂTARD

Lea oommenrtaires de la presse aillemande SUT

l'affaire Clément-Bayard deviennent de moins
fen moins conciliants. La < G-a_ette de Cologne >
regrette que l'ingénieur français ait été traité
aussi bénévolement :

r. M. OLément-Bayard, __t oe journal, aurait eu
raison de ne paa prendre cet incident sur un ton
aussi hiaut. Quand on se permet de se livrer à des
actes aussi hardis que l'inspection d'un hangar
allemand pour dirigeable, on doit se féliciter de
s'en tirer à si bon m_T __é. M. Clément-Baya_d
est, en Eranoe, en quelque sorte le père de la na-
vigation aérienne, tout comme le comte Zeppelin
l'est en Allemagne. Il devait être particulière-
ment prudent. Il n'aurait pas dû examiner nos
_ns*a _l_tio_s aéronautiques sans s'être muni d'u-
ne autorisation des personnalité- compétentes.
Quand on compare son langage irrité et insul-
tant avec le rapport précis et objectif du préfet
de police de Cologne, on regrette qu'il' n'ait pas
.té possible de maintenir l'arrestation de M. Clé-
ment-tBayard, de lui donner tout au moins un de
oes petits souvenirs qui lui eussent à tout jamais
fait passer l'envie, à lui et à d'autres, de venir
chez nous fourrer le nez dans des affaires qui ne
\Jes regardent pas. >

Les < Dernières Nouvelle, de Berlin > repro-
duisent cette réponse de la « Cazétte de Colo-
gne > , et ajoutent : « On ne peut que souscrire à
cette répartie de la < Gazette de Cologne > .

— La '« Gazette do Cologne > affirme que la
police a saisi, dans l'automobile qui transportai t
M. Clément-Bayard plusieurs photographies du
centre d'aviation de Hambourg. Le journal ajou-
te qu'il s'agit bien d'un cas d' espionnage.

CHINE
Le nouveau Conseil consultatif prévu par les

imendements à la constitution et dont le rôl e pa-
raît devoir être assez analogue à celui que jouait
autrefois le Conseil de l' empire, est enfin cons-
titué. Soixante-dix membres viennent d'être dé-
signés pour en faire partie. Ce sont des person-
nages très expérimentés et capables. La plu-

part ont déjà occupé des fonctions sous le régi-
me mandchou ou ont représenté la Chine à l'é-
tranger.

On pense que ce conseil exercera le pouvoir I.-
gislaitif jusqu 'à la convocation d'e la nouvelle
Assemblée nationale qui est prévue pour 1916.

SOLIDARITÉ AMÉRICAINE

'D'après le correspondant du « New-York He-
rald » à Mexico, le ministre du Mexique à San-
Salvador informe le président Huerta que la po-
pulation de cette république de l'Amérique fait
des souscriptions pour venir en aide au Mexique
en cas de guerre avec les Etats-Unis. Le Salva-
dor offre aussi de recruter 10,000 hommes pour
se joindre à l'armée mexicaine.

RUSSIE ET ROUMANIE

La viste du tsar à Costenza « été fixée au
14 juin prochain. Le roi de Roumanie donnera
en l'honneur du tsar un banquet de 60 couverts.
M. Sasonof , qui accompagnera le tsar, se rendra
aussi à Bucarest. Cette visite a une grande im-
portance pour la Roumanie. La Russie consenti-
rait à lui rétrocéder la partie de la Bessarabie
habitée par des Roumains.

THIBET

L'accord récemment conclu à Simla entre les
représentants du gouvernement anglais, du gou-
vernement de l'Inde et du gouvernement chinois
va être soumis au gouvernement russe. On man-
de à ce propos de St-Pétersbourg a.u cTemps» :

< Je suis en mesure de vous communiquer que
les lignes principales de l'accord conclu entre
l'Angleterre et la Chine , relativement au Thi-
bet , seront les suivantes. Le Thibet sera , comme
la Mongolie, divisé en deux zones : l'une inté-
rieure , l'autre extérieure. Le Thibet. intérieur se-
ra soumis à la même administration que les au-
tres provinces chinoises ; le Thibet extérieur au-
ra à peu de chose près le même « self govern-
ment > dont jouit actuellement la Mongolie, en
vertu de l' accord conclu entre la Russie et la
Chine.

POLITIQUE

— La raison F. Robert-Bock , successeur de Léo-
pold Bock , musique ot instruments , à La Chaux-do-
Fonds. est éteinte ensuite do remise du commerce
à la veuve de Léopold Beck. qui reprend l' actif et
le passif.

Le chef de la maison Vve Léopold Beck, à La
Chaux-de-Fonds, est Jeannette-Bertha Beck, née
Tsch&ppât , y domiciliée. Musique, instruments et
pianos. Cette maison reprend l'actif et le passif de
la. raison F. Robert-Beck, radiée.
'— Il a été constitué, sous la raison sociale Im-

meuble Bel-Air 20 S. A., une société anonyme, ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, et dont le but est
l'acquisition d'un immeuble se trouvant à la rue
de Bel-Air No 20, la démolition de ce bâtiment et
l'édification sur le terrain d'un nouveau bâtiment,
l'exploitation et la vente de cet immeuble. Le ca-
pital social est de 12,000 fr., divisé en 12 actions no-
minatives de 1000 fr. chacune. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature de l'admi-
nistrateur.

— Sous la raison S. A. Immeuble David Pierre
Bourquin 7, il est fondé une société anonyme, dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds. La société a pour
objet l'acquisition du terrain rue David Pierre
Bourquin No 7, la construction sur ce terrain d'un
bâtiment à usage d'habitation, le louage et la ges-
tion de cet immeuble. Le capital social est de 18,000
francs, divisé on 36 actions de 500 fr., nominatives.
Vis-à-vis des tiers , la société est représentée par un
administrateur et liée par sa signature.

— Le chef de la maison H. Pagnard, à La Chaux-
de-Fonds, est Henri Pagnard, y. domicilié. Fabrique
d'étampes et découpages.

— La société anonyme «La Savoisienne, S. A.,
fabrique de produits alimentaires, à Neuchâtel , a
été déclarée dissoute par décision de l'assemblée
générale des actionnaires du 1er mai 1914. La liqui-
dation sera opérée par l'administrateur délégué Os-
car Bossy, autorisé à signer au nom de la société
en liquidation.

— Le chef de la maison R. Loew, à Neuchâtel ,
est Robert Lœw, y domicilié. Représentations com-
merciales.

— La raison Porret-Ecuyer, épicerie, à Neuchâtel ,
est radiée ensuite du décès de son chef. L'actif et
le passif sont repris par la maison L. Porret.

Le chef de la maison L. Porret , à Neuchâtel , est
Louis-Adolphe Porret, y domicilié. Epicerie.

— La société en nom collectif Nydegger, Gilliard
et Cie, à Fleurier, est dissoute. L'associée, Louise
Gilliard, née Leuba , à Peseux , opérera la liquida-
tion , sous la raison Nydegger, Gilliard et Cie, en
liquidation.

Extrait de la Fenille officielle Saisse du Commerce

Jlfois d'avril 19i4

Promesse de mariage
Henri Gaffiot , vannier, et Lydie-Rose Bolle, re-

passeuse, les deux Neuchâtelois, à Saint-Blaiae.
Mariages célébrés

4. Emile-François Fleury, mécanicien, et Margu»-
rite-Louise Blanck, les deux Bernois, à Saint-Biaise.

16. Fernand-Edouard Duplain , commis postal,
Neuchâtelois et Bernois, à Neuchâtel , et Marie-Thé-
rèse Nydegger, Bernoise, à Saint-Biaise.

Naissances
2. Guido-Jean, à Guido Rossi et à Alice, née Ha«-

ler, à La Coudre.
3. James-Ernest, à Fritz-James-Krnest Aeschli-

mann et à Lina, née Bârtschi, à Saint-Biaise.
13. Marcelle-Simone, à Théophile-Frédéric Schwab

et à Elise, née Burkhalter, à Marin-Epagnier.
24. Biaise-Henri, à Louis-François Thorens et _

Jeanne-Louise , née Ducommun , à Saint-Biaise.
Décès

4. Charles-Auguste-David Cornus, époux de Ma-
rie-Emilie , née Acberl i , né le 21 janvier 1844, décédé
à Marin-Epagnier.

13. Pierre, fils de Vincent Glaus et de Angèle,
née Perrenoud, né le 19 janvier 1914, décédé à La
Favarge, commune de La Coudre.

17. Constantin Césarini , né en 1868, décédé à
Hauterive.

17. Louise, née Charles, épouse de Jules Dubois,
née le 23 décembre 1872, décédée à Marin-Epagnier.

21. Jean-Georges Kleiber , époux en secondes noces
de Anna Buchschacher, née Wasem, né le 16 no-
vembre 1S66, décédé à Marin-Epagnier.

23. Edmond-Alfred Fallot , époux de Maria-Elisa ,
née Stark , né le 9 avri l 1862, décédé à Marin-Epa-
gnier

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE /

Promesses de mariage
Henri Laederach , scieur, Bernois, à Boudry , et

Léa-Laure Buschi , chapelière , Bernoise , domiciliée
h Bevaix.

Auguste-Samuel Vouga , agriculteur, Neuchâtelois,
à Cortaillod , et Marie-Madeleine Ludi , pierriste,
Neuchâteloise , domiciliée à Bevai...

Auguste-Ali Comtesse , mécanicien , Neuchâtelois ,
et Marguerite Receveur , couturière , Vaudoise , les
deux domiciliées à Bevaix.

Mariage célébré
6. Paul-Victor Béguin, entrepreneur, Neuchâtelois,

à Cernier,- et Ida Wyss, ménagère, Bernoise, domi-
ciliée à Bevaix.

Naissances
23. Clémence-Marthe, à Charles-Edouard Borel ,

charpentier-menuisier, et à Clémence-Jeannette, net
Grin.

25. Hermann-Roger, à Hermann Steiner, fabri-
cant d'aiguilles, et à Lucy-Alice-Sophie, née Udriet.

Décès
12. Louis-François Miéville, agriculteur, époux de

Marie, née Barbier, Neuchâtelois, né le 28 avril
1837.

13. Marie-Eugénie, née Lugrin, épouse de Paul
Anderegg, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, en sé-
jour à Bevaix , Bernoise, née le 10 septembre 1870.

22. Charles-Frédéric Tinembart, veuf de Sophie-
Julie, née Comtesse, Neuchâtelois, né le 10 décem-
bre 1826.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois d'a vril 1914
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^^X Après plusieurs essais la réf orme du sous- m§
m " f  \ t̂ ^^^L m&m***. v^temeni s 'esi étendue au corset, qui autref ois, ||§
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^
ÂwM*-Ŵ 

était un article de toilette empêchant les f or- Êm
wB Jzzz^ÊtÊ^^^lr /  I I !  l!y__fi- ^Éf 

mes naturelles de se développer et qui, aujour-
M A^-^^^̂̂ f̂JkitW I ff U *|illÉk d'hui, grâce à de récentes découvertes, est \ > >

J ( ~^\ H___fllt/ w ~—^^
^  ̂ deven u indispensa ble dans toute garderobe Si

S>"VvNJai_i_ i ^IM/^^ p! -̂̂  _ - _ •$  ̂ esi reconnu aujourd'hui que la base du M A

$i\ IIFIP^V-'-  ̂ corset est prise d'après les dernières exigen- |||
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ces ĉ 8 l'esthétique du modèle du corps, et, _ WÈ
__P ^^H^ v

XIl/ 
Jl^^v /  Par une comcid ence curieuse elle réunit tou-

WM _fll___ NlSf '. f J ies les lo*s de l'élégance et de l'hygiène. De i I
; Jfllll PIÉIr l Iff *' VL sorte que nos nouvelles f ormes de corsets se
I ^1 îllF^l^i-f î 'H_ '* ^=>^<>stslk rapprochent vraimen t de l'Idéal \
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P J m w  ^^
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que possible de cet Idéal : Nous WÊ
i j _mm\W_f MM llll\ possédons dans notre comptoir de

mWM SU _i j  » lll \ corsets les créa tions les vîus mo- l
I W \ m$ mar _ U6S d0nnent || dernes et les p lus luxueuses ; mal-

| m W I ¦** LIGNE NORMALE 6t H 9ré ce raff inement nous sommes
! Ww HH onnm c ' 

¦ Hl ^ même d'off rir ces corsets aux rai
î MW I SOUPLE qu exige la fflU prix les p lus modérés. m
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1 CORSETS marque S. M. à la Parisienne H
j Marque réputée pour son port élégant Q HQ x Qff MM
j Dernières créations, depuis Fr. *'¦ ** 's-î^,• , &*$&

j CORSETS américains Wa rners
¦¦ ;1 Marque garantis inoxydables, incas- r. on A OQ %(, ^Hj sables et lavables, depuis Fr. *r ** ttS i^- .

CORSETS marque „N emo"
j Marque spéciale pour dames corp ulentes, ^ 

rj 
QQ ||||

Fr. ¦*¦ "•  _Wm

CORSETS marque R. H. à la Rose
Marque haute renommée pour sa A ry  KQ A OK

j solidité et son élégance , Fr. ¦*-&¦ d t&Q.—

j CORSETS marque N. D. Buse démontable „Eynedé " H
Baleines changeables, Modèles de A H  QQ x QK _ ' ft.

 ̂
CORSETS-RÉCLAME M

i Série I 4.90, Série II 5.90f Série III 6. 75
j __________________ 3__fflllll_ l-IWIIilllll^^ tim

i GRANDS MAGASINS 1

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi et samedi , 5 et 6 juin , à 8 heures

gjggp" Deux représentations "Tj l̂
AUBOT. YIECX TEMPS

Scènes et chansons
LE MAI, LA NOCE, LA VEILLÉE

par MM. Jean CLERC et Emile LAVBEB
avec le concours de MM. FURER et RICHÈME , d'artistes , d'amateurs t

Décore nouveaux de l'Ecole d'art de Neuchâtel
PRIX DES PLAGES : 4.—, 3.—, 2.50, 2.— et 1.50

Billets en vente, dès mardi 2 juin , au magasin Fœtisch frère
S. A., Terreaux. 

AVIS AD PUBLIC
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable et

fidèle clientèle et au public en général que j' ai remis
mon commerce de

Pâtisserie-Coiiflîserie
5, PLACE PURRY, 5

à Monsi eur Emile Radelf inger
Tout en les remerciant de la conf iance qu'ils

ont toujours eue en moi, je les prie de la réporter
sur mon successeur.

Ed. BADER.

¦ Me référant à l'article ci-dessus, j' espère, par
un travail soigné et des marchandises de .première
qualité, continuer à mériter la confiance des clients
de M. Ed. Bader servis avec satisfaction depuis de
nombreuses années.

Emile RADELFINGER.

A ustralie
Le représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, à
Neuchâtel, Bel-Air 23, et, dès le
1er juillet, à Bâle, Amselstr. 24,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce

' et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

f 8 Zeenfler - Hocfistrasser
SAGE-FEMME DIP LOMEE jj

Pensionnaires. Consultations de là Shi
\ 6, rue Pradier, Génère ,

Télép hone 64.22 

Leçons de français
anglais - allemand

Conversation rapide.
Correspondance commerciale.
1, rue Saint-Maurice, au 1er,
prof. Bandot, de Dijon , France

Pension-famille
très soignée, belles chambres,
balcons , vue sur le lac. Beaux*
Arts 28, 3m » étage. 

Séjour Ô'été
Personnes désirant se reposer,

— loin du bruit, du monde et des
villes ; poussière et automobi-
les, — trouverait chambres meu-
blées avec ou sans pension. —
Charmants buts de promenade.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à J.-F. Murner, Noirai-
gue.

Une dame habitant la campa-
gne prendrait

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

HôtelJu Gerf
TRIPES

Sr  
¦ j | l u iBiour o été

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

SAGE-FEMME
\"> cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Man n spricht deutsch. GENÈVE

M»" PITTET, 6, Plaoe Cornavin, 6
Vis-à-vis de la Gare

Batean-Salon NEUCHATEL

"T" _fï ~~

Dimanche 31 mai 1914
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

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

i> au Landeron. 3 h. —
- » à Neuveville. 3 h. 10¦ : . % . :  à Gléresse . 3 h. 25

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

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

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

Arrivée à Neuchâtel . 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. S"»» cl.
l'Ile. . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

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

Landeron et Neu-
veville . . . » 1.— » 0.80

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

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

Enfants jusqu 'à 12 ans, demi-place
Soc/été de Navigation

Madame FÛURCADE
Sage-femme de i« classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

SALOOË^OIFFORl
pour clames

i-STRÔllBADER
I 4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
; Postiches dernière nouveauté
{ Perruques de poupées

Installation modern e - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDBN.
. Dans famille on prendrait en-
core un ou deux

pensionnaires
S'adresser Tertre 16.

i Pnlnip P FerreDoiiil

COSTUMES TAILLEURS

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 31 mai 1914
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE

HAUT-LAC
aveo arrêt à

Cortaillod
à l'occasion de la

Réunion des chanteurs du district
de Boudry

ALLER
Dép. de Neuchâtel 12.45 2.10 2.30
Passageà Serrières 12.55 2.20 2.40

» à Auvernier 1.— 2.30 2.45
Arrivée à Cortaillod 1.20 2.50 3.05

RETOUR
Départs de Cortaillod 5.20 7.15
Passages à Auvernier 5.40 7.35

» à Serrières , 5.50 7.40
Arrivées à Neuchâtel B.— 7.50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Cortaillod fr. 0.90',
De Serrières à » » 0.70,
De Auvernier à » > 0.55
Tour du lac de Neuchâtel » 1.—

» de Serrières » 0.80
» de Auvernier » 0.70>

Après l'arrivée à Cortaillod à
3 h. 05 et avec un minimum de
30 personnes, la promenade con-i
tinue sur le haut lac et retour à
Cortaillod à 4 h. 30 soir. Prix!
pour cette course 50 ct. par per-
sonne.

Les enfants au-dessous de 12 ans
paient demi-place.
Société de Navigation.

Guillaume Tell à part, i
H ce sera la première fois 9
i qu'à Nenchâtel paraîtra I
i un film entièrement pho* g
1 tographié en Suisse. |
I Ce fil m, M

Le spectre
blanc

H plein d'intérêt palpitant du m
H commencement à la fln , est M
_ d'une convenance ab- _
m solue, comme du reste tout H
U ce que le Cinéma Palace a sa
M présenté au public jusqu 'à H
R ce jour et comme tout ce H
B que le Palace continuera à|
fl présenter à l'avenir. " Ê
_ Entre autres au programme m
M de cette semaine : h!

I LES RAVAGES g
i DE L'ALCOOL I
1 Scènes réalistes prises dans j|
I lo Far West américain et B
g qui nous font  voir quelles m
§9 peuvent être les conséquen- j |
f| ces d' un peu de -whisky m
H donné mal à propos. A\

Une maman [ \
î dans les arbres W
| Touchante petite comédie f j
| interprétée par des enfants _

principalement. ; j

I 
L'Eclair-Journal I

toujours si bien informé. H

I 

D'autres numéros encore ; A
instructifs et délassants.

Samedi 29 mai
Matinée à 3 h/i/4 1
Moitié prix à toutes les places I

i Dimanc-ie et Lundi de Pentecôte §

1 Matinées à prix réfluits |
i___KS-_-___-a_-_Sn-__-_HBB-

[M* 
VAUTHÎERI

Sage-femme diplômée , |
19, rue Chantepoulet , 3m°, Genève |j

Consultations tous les fours
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 1_ ¦_¦¦___¦___»_-¦__¦__¦_¦
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| f i  la Chaussure jfioôerne Q
O Henri ROBERT O

D 

Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL . Plaoe de l'Hôtel de Ville j

Grand assortiment dans tons les genres fle _^_W?

B CHAUSSURES m[ \
n pour la saison m^ /̂-. n
¦J Toutes les nouveautés et nouvelles / '̂'"̂ tk J&L B

D

'formes sont encore au complet 
^^^^^^  ̂ H

Un lot de chaussures faunes, richelieu et bottines U
vendu â des prix exceptionnels _?!_£__

D 

Escompte 5 % --: TÉLÉPHONE N° 764 -:- Escompte 5 °/_ 11

Se recommande , J_£ENRI ROB_B___L T

t
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g Printemps 
 ̂ [ OUVRE m m & i m m  

I
§ Maison _BJB_L_L_EB*-C.Y«__ BR §

i

AVIS A NOTRE BONNE CLIENTÈLE 1
Nons venons de recevoir nn grand nouveau choix de i

COSTUMES en tous genres, modèles dernière nouveauté m
«™ ROBES en voile , mousseline laine , popeline , satin-laine , S
§1 crépon , reps S

Il JAQUETTES et MANTEAUX en taffetas , voile, draps uni et façonné H
Choix sans pareil en ETOLES en soie, guipure et voile

2 NOUVEAU GRAND CHOIX de blouses , jupes, jupons , matinées M
M Robes de chambre , corsets, lingerie , bas, tablier s choix énorme m

Tontes les retouches nécessaires se font GRATUITEMENT dans la maison
Confections en tons genres SUR MESURE

I J B m % f  Toujours les dernières créations "WSL
PRIX SANS CONCURRENCE

: Téléphone 476 ENVOIS A CHOIX Voir nos étalages
S Se recommande, V™ KELLEB-GYCIEB

âMaaH^H-_iaBia_Ma_a__^BB_#
Cartes de visite eu tous genres à l'imprimerie de ce jourua

Kjp l̂f 3B___BB-_M_M Wlffl _BB__M M___________S i |.. i BJB_»8--K--_«_|a ||ra___________ja Bp___Bfl__BBB fP"^f L_m l__n_ _niMiwl ¦«¦_« __¦_¦_¦¦¦ ¦¦ S - 3 Si--iMM---ÏM-g--_--mB_«-B-iTO^J

D O  B N n
-m Blanchissage de linge de famille H
: WÊ j. es plus grands soins sont donnés au blanchissage du linge fin , des laines et flanelles et des rideaux H9!

>- J | INSTALLATION SPÉCIALE POUR LE ,

U Blanchissage à neuf des faux-cols et manchettes EJ
Prix unique:

D 

Faux-cols, 10 cent. — Manchettes, la paire, 15 cent. 1P|)

SERVICE A DOMICILE -«I J_ W TÉLÉPHONE 10.05 j
Expédition au dehors par poste ou chemin de fer

D
S GRAND E BLANCHISSERIE NEUCH âTELOISE PS. Gonard & C'°, Monruz-NEUCHATEL ïl

Tarif et renseignements franco sur demande

IPHpMjjjjj |̂ff^™jff^™**H 1 1 f _̂^ _̂_3_l 5̂l______^ _ _̂__________i î ^jj^̂ ^^K___-_a__ Ĥ___MH-M_a_--B̂ -_i-K---B_a_l g ĵgg| _ _̂_H

Fourneau à pétrole "C._L©_R1AW
Nouveau modèle perfectionné 1914

I

ébulition en 4 minutes. Sur demande, l'appareil peut être livré avec bouilloire.
Demandez aujourd'hui encore les prospectus chez : Tschltppi-t frères, Bienne. —

Avantageux pour les revendeurs.

fo*™
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banlieue 
j

| NEUCHATEL-CUDREFIN i
| départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. \
î Prix unique : 50 cent. î

I -

zESGHI OHïÂTSIWB î- Au-dessus du lac de Thoune <
j, Oberland Bernois. — Dans situation tranquille, exempte <de poussière. <

860 mètres d'altitude. — .Ravissant panorama. *,
Station pour convalescents et personnes atteintes de J

maladies nerveuses. ;
Saison i du 1er mai au 30 septembre. <

Verkehrsbureau. H 4354 Q'  Prospectus gratis. <

BAINS de l'ALLIAZ sur VEVEY I
(Altitude -IO4-0 mètres) .

Eau minérale sulfureuse. — Air pur et salubre. — Forêts Jde sapins. — Cuisine soignée. — Prix modérés. — Télé* <phone. — Voiture. — Poste de Ohamby 2 fois par jour. JH 242 V Iionls COGBABD, propriétaire. *

BAINS D'HBWMÏiBZ I
| (BROYE) <
g Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du i
A foie et des reins. — Séjour de repos. — Magnifiques forêts. <
& Terrasses-galeries couvertes. *
X Prix fo rtement réduits du -1" au 2Q Juin J
I M ABOr. pd-Pension ou Poisson i
ô Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- î
9 jour agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand <X jardin ombragé avec jeux divers. Splendide situation. Cham* «
0 bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente pour fa* Jv milles ou pour séjour prolongé. Salle de bain. Electricité. «
X Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations '
9 de 1" choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano éleo- îX trique. Vins du pays et étrangers. Tous les jours poissons <X du lac. Téléphone J 9.f 7 Famille Gustave Robert , propr. <

| Rln||fihAtp| RESTAURANT i

| TOUS LES JOURS i \

I TRUITES DE RIVIÈRE an bien on an beurre noir I
| TRUITES OU LAC an bien on an benrre noir \
% Vivier au restaurant <
x Installation moderne
1 -:¦ -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- .. <
1 DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 j

I IIIi lI l l!M Grand HôleI et Pensio« <
| LlHluM lIl. : Beau-Séjour : j
5 Lumière électrique, chauffage central , chambre de bains , J<> terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts <Y de sapins. Vue sur les lacs et les Alpes. <
X SÉJOUR D'ÉTÉ -:- CURE D'AIR <
g Cuisine soignée - Restauration à toute heure <
Y Se recommande, PAHUX-MON TANDON <
X Chef de cuisine 1

! LIGNIÈRES PENSI0N BELLEVUE i
X Maison moderne , dans situation magnifi que h proximité de la forât i

| Pension 4 francs - E LORENZ-BONJOUR \

Pension Wattenwi! GUWVL {
$ Vue magnifique sur les Alpes <

% Bonne cuisine à bon marché -:- Belles chambres \
g Téléphone 31 Se recommande, Famille Bâhler <

CHAUMONT " .-SSA! « i
2 Ouvert au public depuis le iS mai <
g Café • Thé - Chocolat - Consommation de lr choix <
g Restauration. — Téléphone 1711. <

| Séjour, Pension-famille et d'Etrangers \
S VILLA BELLEVUE, MARIN <
X Endroit recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour 5
ô convalescents. Situation magnifique en pleine campagne, en <
g face du lac et des Alpes. Grand jardin ombragé. Grandes <
g chambres au soleil. Excellente cuisine. Confort moderne. î
X 2*éiép_o_e 19.50. Prix modérés. Prospectus. <
X Se recomman de , K. U_ . !.*_ __ D. S

I n l l I I I I K  Y Biiïîet de la Gare C.F.F. \
X __f _̂p _̂f _%$ y (. | (à 10 minutes des Gorges de I'Areuse) i

v Grand jardin. Terrasse ombragée. Bonne cuisine depuis S
g 4 fr. par jour. Chambres au soleil. 5<
O Se recommande , F. Gnillond-AIlenbach. v

S HOTEL DE LA CROIX-B'ÛR , VÏLARS \A S minutes de Fenin , depuis Chaumont 35 minutes £
v Jolis buts de promenade v
g Grand verger ombrag é et tonnelle J
X Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement <
y aux familles , pensions et écoles. S
X Boulangerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de I" choix. <
O Se recommande , I *. Coarvoi-ier-Tingnely. i

: MISERA BAN H
| En évitatlon de tout accident , l'entreprise soussignée met à ;
i ban son chantier pour la

! Reconstruction è Chalet de la Promenade
5 En conséquence, défense formelle est faite à toute personne '.) étrangère aux travaux, sous peine d'amende, d'entrer dans ce chan-
! tier. Les parents sont responsables de leurs enfants.
) Neuchâtel, le 27 mai 1914.
] j . CROSA & FILS, Entrepreneurs.
> Mise â ban autorisée.
) Neuchâtel , le 27 mai 1914. j
î [ Le Juge de paix, A, DROZ |

Les établissements et malsons de banqne sous-
signés ont l'honneur d'Informer le public que leurs
BUREAUX et CAISSES

seront fermés le
il LUNDI DE PENTECOTE 1er JUIN j

Banque Nationale Suisse. V Bovet & Waoker.
Banque Cantonale Neuchâteloise. DuPasquier , Montmolli n & C1'. •

' Caisse d'Epargne de Neuohâtel. Perrot & C", ]... !
I Crédit Foncier Neuchâtelois. J'. p Wj  _ c»\ r

^ ;
. Berthoud & C. La Neuchâteloise.

Bonhôte A C*.
N. B. —¦ Les effets protestables à l'échéance du 30 mai seront

remis au notaire pour le protêt le 2 juin, dès 4 heures du soir, et
ceux à l'échéance des 81 mai et l" juin seront protestés le 3 juin ,
dès 4 heures du soir. H 1853 N

, SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
j ;# contre la grêle

'%•: Assurances de tous produits agricoles et viticoles
indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.20

, Réserves au 31 décembre 1913 » 3,832,509.58
Subvention cantonale et fédérale à tous les assurés et rédui-

, sant ainsi la prime à 50 96.
Pour s'assurer, s'adresser à MM. COURT & C*», Neuchâ*

i tel, faubourg du Lao 7. ;

I Congrès International d'Ethnologie
et d'Ethnographie

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

J.-A. HONOD, élève de Vignal, élève d'Harpignies, a re-
commencé ses

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

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

AVIS DIVERS

Ecole de chauffeurs
31 n'est pas nne seule ville en Suisse

offrant de pareilles difficultés pour la circulation que la ville de
Lausanne. C'est donc chez

M. Louis LAVANCHY, 30, avenue Berglères ' .
que l'on doit apprendre le métier de chauffeur

Cours complet en 3 semaines -c- Brevet officiel garanti par contrat
Demander prospectus gratuit

Couvertures laine

. Tapis de lit
Tulle brodé

Gui pure
Pi qué anglais

KDFFER s SCOTT
Place Numa Droz fâ

Linges de toilette f
, Linges éponge

Linges de cuisine
Tabliers de cuisine

Mai-Un» m ftaianflu ;:

ËËÊ Ë̂ËÊÊËÉÈ
Vassalli frères ~

Naphtaline
à 3Q et la livre

Confiture 
»ux fraises de la 
noirrelle récolte .
0 fr. 65 la livre ——————

Zimmermann S. $.
ÉPICERIE FINE

pg__BBMiM——¦¦——¦¦¦^

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL j

\BSSmmmtSmmmmtSSSmmtm tm¦_¦___—¦

A vendre un

canot moteur
Prix exceptionnel. Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
Th. Wavre, Sablons 17, Neuchâ-
teL ( ĵx

Rasoirs 9e sûreté
des meilleurs systèmes : Auto-
Strop, Gillette, Lecoultre, Gem à
7 lames, Apollo , eto. Prix très
avantageux. Lames de rechange.
Savons de différentes marques.
Cuirs. Bols.

Se recommande,

 ̂
H. LUTHI, coutelier

¦' . Il , Rue de l'Hô pital

<**r\. ' .*r<w'tt ¦

L T, ' ï %C.,r.'-C H E M I S I E R  ¦¦<L.;i  ̂:

Crayate de chasse, fr. 2.50

UN bon thé 
très demandé : i

Mazavattee 
I étiquette noire
j paq. de </« UT., ?/« •*?• •* i UT,

à —.gO 1.7S S.50

—Zimmermann S. A.
I ——————Epicerie fine

I lis le jiê
I au magasin de cigares
I Terreaux B ¦ Neuchâtel

I A  
vendre quelques

pianos d'occasions
I remis en bon état, ainsi qu'un
i harmonium
I neuf, le tout â prix réduit. S'a-
I dresser chez Mme Vve Jamet
I Brun, Tertre 18.

i Habillements j
I d'été I

I 1 pour hommes G

I I  à I
I 11 fr. le complet <j
S chez Ç

| W. AFFEMANN
- O Marchan d-Tailleur ç

O Place da marché 11 ç
11ooooooooooooooooooo^oc



POLITIQUE
FRANCE

On mande de Bruxelles au «Daily TeJegrapli»:
'« On apprend de source excellente qu'une

grande quantité de capitaux français, notam-
ment sous forme de bons et d'aotions, ont pris la
route de Belgique. C'est l'augmentation de l'im-
pôt et du droit d'enregistrement faisant suite à
la loi Caillaux du 31 mars qui est la cause de
cet exode. D'après les calculs établis, 750 mil-
lions de capitaux français auraient ainsi fran-
chi la frontièr e depuis la date en question. >

ETATS-UNIS

TJn sénateur républicain a présenté un amen-
dement qui tend à satisfaire à la fois les parti-
sans et les adversaires de l'exemption du tarif
des vaisseaux caboteurs américains à leur pas-
sage dans le canal de Panama. Selon cet amen-
dement, les caboteurs américains paieront la
moitié de la taxe imposée aux vaisseaux étran-
gers jusqu'à ce qu'un arbitrage sur la question
ait abouti.

(Du « Temps > .)

< Femme, tu n'enifantenas plus dans la dou-
leur. > telle est la dernière parole rassurante
que la science adresse à l'humanité. On peut es-
timer que ce ne sera pais la moins bien accueil-
lie. A bien des reprises déjà , on tenta de s'af-
ifranohir de la terrible rançon que la nature exi-
ge de celles qui mettent au monde un être vi-
vant de plus. On trouva, en général, autant d'in-
convénients que d'avantages, sinon plus, à l'em-
ploi des moyen» préconisés. Tantôt c'était la to-
xicité des produits mis en œuvre, tantôt leur ac-
tion défavorable sur les phénomènes normaux
indispensables qui venait couper les ailes à nos
eBfpérances. Il semble que la méthode nouvelle
soit exempte de ces dangers ou de ces aléas. U_ e,
deux, trois piqi.res au plus, faites à travers la
peau en des points choisis, et les actes physiolo-
giques se poursuivent imperturbablement, tan-
dis que, l'esprit tranquille et la conscience par-
faitement lucide, la jeune mère cause avec ceux
qui l'entourent et se prépare, dans un calme
physique et moral! absolu, à la grande joie pro-
che. Les «avants ont biffé, à la pointe de l'ai-
guille, une des phrases les plus impitoyables de
la Genèse.

Tout le mystère réside donc dianis la petite
ampoule de verre où tant de bienfaisance est in-
cluse. La méthode en étant encore à sa période
Û'essais scientifiques, et l'Académie de médeci-
ne devant avoir prochainement la primeur des
détails techniques, nous ne pouvons qu'indique!
sommairement la composition du précieux liqui-
de. Il s'agit d'un des analgésiques les plus puis-
sants et les plus courants, de la morphine en n_
mot, mais que l'on a privée de sa formidable to
xioité par des procédés biologiques des plus cu-
rieux et des plus inédits. Les ferments jouent eu
la circonstance un rôle de premier plan, et c'est
grÉtoe à eux que l'alcaloïde fameux peut être em-
ployé à des doses jusqu'à présent heureusement
inusitées.

Le fait que les essais se poursuivent n'entraî-
ne pas comme conséquence que la chose ne soi!
que théorique encore. Fort nombreuses déjà sont
les femmes qui ont profité de cette découverte.
et dans la seule maternité de l'hôpital Beaujon.
le professeur Bibemont-Dessaigne a distribué
largement, à l'heure présente, à ses accouchées.
la merveilleuse drogue. Tout en se tenant sui
une réserve toute scientifique, le savant profes-
seur ne cache pas que les résultats en sont extrê-
mement remarquables et des plus positifs.

Ainsi débarrassée de ses douloureuses conclu-
sions, la procréation ne sera plus, demain, qu'un
plaisir. Faut-il esipérer que les Françaises en
profiteront poux augmenter de façon notable le
nombre de leurs descendants ? On pouvait pen-
ser que le problème de la dépopulation était in-
soluble. La science aura peut-être contribu é à 1.
rôsoudre. Dr H. B. '

« ... TU ENFANTERAS SANS DOULEUR »

SUISSE
L'initiative des traités. — Le Conseil fédéral

a discuté oe matin le rapport à l'Assemblée fé-
dérale sur l'initiative des traités. Il a approuvé
à l'unanimité les propositions du département
politique, qui consistent à rejeter l'initiative,
sans présentation de contre-projet.

Questions ferroviaires. — Dans les < Basler
Nachrichten > du 24 mai, un correspondant se
plaint de l'abandon dans lequel la ville de Bâle
est laissée par les C. F. F. depuis le 1er mal
1914, il n'y a plus aucun direct Bâle-Soleure-
Bienne-_Teu.hâtel-Yverdon. Il y a bien des com-

munications directes aveo Berne, mais qui ne
sont d'aucune utilité pour les villes précitées ;
de Bâle, deux express par jour, seulement, vont
dans la Suisse française via Delémont-Bienne.

Le correspondant des « Basler Nachrichten »
constate que la ville de Zurich est beaucoup plus
privilégiée ; il demande pour Bâle un traite-
ment égal et propose l'introduction de vagons
directs, départ de Neuohâtel, pour Bienne-Olten-
Bâle, dans les trains 103/303, et départ de Bâle
(Olten-Bienne-Neuchâtel-Lausanne-Genève) dans
les trains 64/112 et 318/118.

Etant donnée la concurrence toujours grandis-
sante de la ligne Mulhouse-Belfort-Besançon-
Lyon, les C. F. F. ont le devoir de veiller à ce
qu 'il y ait des oommunications rapides et plus
fréquentes sur le plus court trajet de la ligne de
transit de Bâl« à Genève, c'est-à-dire par Bien-
ne-Yverdon. A partir de l'hiver de 1914, un nou-
vel express est prévu dans les deux directions
sur la ligne française rivale. En outre, il ne faut
pas non plus laisser s'endormir la question de la
remise à l'exploitation de la ligne Bussigny-
Morges.

Dans 1 intérêt de Bienne, le train de voya-
geurs 2378 Olten-Soleure devrait être maintenu
pendant toute l'année, et avoir communication
jusqu 'à Bienne. D'ailleurs , il faudra modi fi er
l'horaire Bienne-Bâle dès après l'ouverture du
Moutier-Granges, en 1916 ; aussi en ce qui con-
cerne Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Saint-
lmier. En tous cas, la situation actuelle est il-
logique ; par exemple, la communication du ma-
tin La Chaux-de-Fonds-Bâle, se fait le plus ra-
pidement par Bienne-Olten, malgré un détour de
38 kilomètres.

GLABIS. — On projette de créer au Glaer-
nisch une réserve pour les plantes de montagne,
notamment pour l'edelweiss, qui tend à dispa-
raître.

GRISONS. — Le Grand Conseil de l'Eglise
réformée a discuté j e u d i  l'introduction du suf-
frage féminin. Le synode avait proposé d'accep-
ter la pétition de l'Association des femmes et d«
laisser aux paroisses le droit d'introduire le suf-
frage féminin. Le gouvernement, par contre, pro-
posait l'introduction générale de ce suffrage
pour toute l'Eglise évangéliqne. Le Grand Con-
seil a adopté à l'unanimité cette proposition , qui
sera encore soumise aux électeurs réformés.

THUR.GOVIE. — Le cadavre de M. KunkeL
qui s'était noyé dimanche, loi. de la course de
canots à moteurs, a été retrouvé par des pêcheurs
et ramené à Arbon.

GENÈVE. — Les sommes recueillies pour le
monument de la Réformation, à Genève, s'élè-
vent au total de 550,701 fr.

— Jeudi soir, la commission chargée de pro-
céder à un nouveau dépouillement des bulletins
du dernier scrutin de Plainpalais, a terminé ses
travaux. Le résultat est que M. Willemin ob-
tient 1649 voix , contre 1613 à M. Privât. (Pri-
mitivement, on en avait attribué 1642 au pre-
mier et 1620 au second.) L'erreur provient du
fait que 7 bulletins portant le nom de M. Wille-
min avaient été mêlés à un paquet de bulletins
de la coalition radicale-démocratique indépen-
dante. Contrairement à ce qui avait été dit , il
n'a pas été constaté qu'on ait fait voter indû-
ment deux électeurs absents.

J'ai lu il y a quelque temps dans votre journal la
formule d'une lotion capillaire qui , comme on dit ,
doit empêcher la formation des pellicules et favori-
ser la pousse des cheveux. Quoique j 'eusse essayé
bien des remèdes sans succès ot que mes cheveux
déjà clairsemés tombassent toujours abondamment ,
je me décidai quand même à faire un essai avec
cette lotion. Jo me la fis donc préparer par le phar-
macien selon cette prescription : 85 gr. de Bay-Rum ,
30 gr. de Llvola de Composée et 1 gr. de Menthol
crist. Je l'app li quais régulièrement matin et soir on
frictionnant soigneusement du bout des doi gts le
cuir chevelu. La démangeaison désagréable cessa
aussitôt après la première application et mou éton-
nement et ravissement lurent grands de voir alors
disparaître les pellicules et s arrêter la chute des
cheveux. Après l'emploi de la quatrième bouteille ,
j' avais une chevelure plus fine , plus longue et plus
luxurieuse que jamais. Depuis , j ' ai maintes fois re-
commandé la lotion et le résultat fut  partout aussi
satisfaisant. Tant que je sache on peut se faire pré-
parer la recette dans toutes les pharmacies et ceux
qui ne l'ont pas encore essayée sont invités à en
faire l'essai.

Cette formule fait réellement
repousser les cheveux.

Bienne. — Des voleurs ont pénétré par effraction
dans la maison de M. Mœri , entrepreneur, à la rue
des Alpes, et y ont fait main-basse sur une somme
assez importante.

RÉGION OES LACS

CANTON
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a désign.

comme président du gouvernement pour 1914-
1915, le citoyen Henri Calame ; le nouveau vice-
président est M. Edouard Droz.

Administration cantonale. — Le Conseil _ '__
tat a nommé le citoyen Paul Frieden, actuelle-
ment commis au département de justice, aux
fonctions de commis-greffier du itribunaJl canlto-
_._!.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nomm'ô le
major Jules, Turin, commandant d'arrondisse-
ment , à Neuchâtel , aux fonctions de commissai-
re civil, chargé de participer aux opération-
d'estimation des dommages qui pourront être
causés aux cultures, dans le canton de Neuchâ-
tel , par la troupe pendant le cours de répétition
de la 2me division.

Diplômes. — Le Conseil d'Etat a décerné te
'diplôme d'horloger-technici&n aux citoyens Ls
Huguenin et Ernest Jeanneret , et le diplôme de
mécanicien-technicien au citoyen Ad. Sohenk.

Hospice de la Côte. — En 1913, la marche de
cette utile institution a été calme et régulière,
93 malades y ont été hospitalisés ; chacun d'eux
y a passé, en moyenne, 257 jours . Il en restait
65 au 1er janvier 1914. La plupart sont des Neu-
châteilois.

Le comité de l'hospice adresse au public géné-
reux un pressant appel pour la construction d'un
nouveau pavillon spacieux et destiné à loger 4C
personnes. Le devis monte à 325,000 fr. Le pro-
jet serait réalisable moyennant une somme de
200.000 fr. si l'on se bornait à hospitaliser d'a-
bord une vingtaine d'incurables.

An Val-de-Ruz. — La première réunion de la
Fédération des sociétés de musique instrumen-
tale, récemment fondée au Val-de-Ruz, vient
d'être fixée au dimanche 21 juin prochain ; la
fête aura lieu à Cernier. Cinq fanfares -ront an-
noncées : l'« Harmonie > et l'« Espérance des
Geneveys-sur-Cofi'rane > , l'« Ouvrière » de Ché-
zard-Saint-__ a_ t i n , l' <Ouvrière» de Fontainenie-
lon et- l' < Union instrumentale » de Cernier-Fon-
tainemelon. Trois morceaux d'ensemble sont à
l'étude et chaque société est tenue de compléter
le programme musical par l'exécution d'un ou
deux morceaux de son choix. L'emplacement de
fête a été choisi dans un site charmant au pied
de la forêt.

Fleurier (corr.) . — Le Conseil général, dans sa
dernière séance, a procédé à la nomination de
son bureau pour la troisième année de cette lé-
gislature. Ont été nommés : président, M. Ch.
Thiébaud ; vice-présidents, MM. Ed. Dornier et
Jequier-Borle ; secrétaire : M. J. Cavin ; seoré-
taire-adjoint : M. Ed. Cusin ; scrutateurs : MM.
François Jaques et Emile Sutter. M. Charles
Thiébaud est entré aussitôt en fonctions, et au
nom du groupe socialiste, a remercié les conseil-
lers généraux de l'avoir appelé à diriger leurs
délibérations.

Le Conseil communal a présenté ensuite un
rapport au sujet de l'établissement d'un pont sur
le Fleurier au nord de la fabrique Jéquier-Borle.
L'année dernière, la commune a acheté pour 900
fr. à la suite d'un échange de terrains, deux
ponts que la compagnie du régional a remplacés
par des constructions plus fortes. Ces deux ponts
posés l'un à côté de l'autre donneront une largeur
de 5 m. 40, et l'installation totale coûtera 4500
francs. La demande du crédit nécessaire a soule-
vé une certaine opposition ; plusieurs conseillers
ne voteront pas cette dépense, qu'ils estiment
beaucoup trop considérable pour un quartier ex-
centrique se réduisant pour le moment à trois ou
quatre maisons ; la circulation de ce côté-là ne
nécessite nullement une installation motivant
une somme aussi disproportionnée, qui ne com-
porte même pas les frais de remplissage de la
route conduisant aux habitations. Ils proposent
une nouvelle étude pour la pose d'un seul des
ponts, surtout en prévision du cas oi. la grande
artère prévue au plan du village, et allant de
Môtiers au Pont de la Roche, passerait au sud
de la fabrique Jéquier ; car le passage à niveau
créera des difficultés presque insurmontables si
cette artère est maintenue au nord de la fabri-
que, et il ne serait pas logique de voter une dé-
pense aussi élevée pour construire un pont qu 'il
faudrait peut-être déplacer d'ici à quelques an-
nées.

L'assemblée a voté le crédit nécessaire par 17
voix sur 33 membres présents.

Les propriétaires de la rue des Moulins et de
la place du Marché ayant demandé l'établisse-
ment des canaux-égoûts dans ce secteur du vil-
lage, le conseil a voté pour ces travaux un cré-
dit de 5500 fr. sur lesquels 2000 seront rembour-
sés par les intéressés.

A la rue de Buttes, sept propriétaires ont ré-
clamé une installation semblable, et un crédit
de 1900 fr. est ensuite voté, avec un rembourse-
ment prévu de 675 francs.

Le Conseil communal a présenté encore une
autre demande de crédit de 1900 fr., destinés à
l'aménagement d'un local pour les soupes scolai-
res, afin de pouvoir utiliser le local actuel au
collège du Grenier comme magasin pour lea
fournitures électriques ; l'installation des mar-
chandises destinées au service de l'électricité est
absolument nécessaire à portée immédiate de
l'usine, et la pose des compteurs a augmenté de
beaucoup le matériel des magasins. Le conseil
communal a proposé d'aménager pour les soupes
scolaires le rez-de-chaussée du bâtiment de l'an-
cienne école d'horlogerie, rue du Sapin, pour le-
quel des réparations urgentes s'imposent comme
que comme, et la commission scolaire ne s'est
pas montrée opposée à ce projet.

Un conseiller envisage qu 'il faut rattacher
cette question à l'étude déjà prévue d'un aména-
gement général des locaux scolaires devenus in-
suffisants pour toutes les classes, en particulier
pour l'école d'horlogerie et de mécanique, pour
l'école ménagère qu'on ne sait pas encore où ins-
taller, et pour les écoles frœbeliennes qui n'ont
pas de préau à leur disposition. En conséquence
une commission de sept membres a été nommée
pour mener à bien l'organisation de tous ces lo-
caux, avec le Conseil communal.

L'assemblée a ratifié ensuite une convention
entre la commune et la fabrique de machines à
écrire Sphinx pour la fourniture d'un minimum
de trois chevaux de force électrique prise sur le
réseau à haute tension, jusqu'au 31 décembre
1915.

Une proposition a été formulée au sujet du
congé du jeudi après midi, et de l'utilité qu'il
y aurait à reporter ce congé au mercredi pour
faire de la semaine deux parties égales ; le Con-
seil a décidé de transmettre cette question à la
commission scolaire.

— (Corr). — Mercredi matin, le train descendant
sur Travers à 8 L 20 a fait une victime au passage
à niveau près de la fabrique Jéquier-Borle.

Un grand chien âgé d'une année, appartenant à
M. Zingg, qui habite aux maisons ouvrières, se
promenait sur la route longeant la fabrique et s'a-
vança vers la voie dont les barrières étaient déjà
baissées ; la garde-barrière lui jeta une pierre qui
ne réussit pas à l'éloigner, car au moment où le
train arrivait, le chien s'élança au-devant de la lo-
comotive qui le prit en écharpe, le renversa, et lui
passa sur le corps, ainsi que tous les vagons du
convoi. Le pauvre animal a été littéralement coupé
en deux.

Ne serait-il pas possible d'organiser des barrières
qui empêchent les animaux de s'aventurer sur la
voie, dans les quartiers où la ligne est proche des
habitations? .

Frontière française. — Un grave accident
vient de se produire à Montbard, près Dijon, aux
usines métallurgiques Montbard-Aulnoye, dans
l'atelier dit du « finissage ». Une maison ayant
retourné à cette usine une bouteille à gaz du
poids de trois kilos qui se trouvait encore char-
gée, les ouvriers Prulière et Comparot la pri-
rent pour la réparer. Au cours de cette opéra-
tionè la bouteille fit explosion ; les deux ou-
vriers furent tués sur le coup. Praiière avait une
main sectionnée et l'abdomen ouvert; le malheu-
reux, âgé de 35 ans, laisse une veuve et trois
enfants. Quant à Conuparot , il était âgé égale-
ment de 35 ans ; il avait une main déchiqueté.
et la tête rétduite en bouillie.

Le Locle. — Aujour d'hui sera posée la pierre
angulaire du nouvel hôtel de ville, dans laquelle
sera scellé un coffre t métallique renfermant divers
documents.

La Béroche, -*- Dans notre numéro du 26, nous
avons parlé des vandales qui ont mis à sac un cha-
let, au Lessy. Il ne s'agit pas du chalet de feu M.
Jeanrenaud, mais de celui appartenant à Al. P.
Braillard, de Gorgier; cette construction est sise au
Lessy, à l'Abregnaie.

De tristes individus ont pénétré dans le chalet où

B0- lia FEUIL.Ï-E D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas le I/UNDI
DE PENTECOTE et nos bureaux étant
fermés ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire paraître
dans le numéro île mardi 2 juin, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à
samedi, à 2 heures.

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

AVI S TARDIFS
Congres international fl'ettmolop

et i_ïilini.piil.ie
CONFÉRENCE

aveo projections
à l'Ailla de l'Université

_L_undi 1er juin, à S heures
LE PUBLIC EST ADMIS

Prix de la carte d'entrée: 1 fr. 5Q

RE STAUR AIT DP GARDIIAL
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Restaurant 9e la promenade
Tous les samedis

¦¦ B¥V ¥2¥¥*&1Pa Qb HO¦¦ JL rM^rmf f i r  _____ _3 __ ,
nature , aux cliampignons et mode de Caen

l_ rnîtes de rivière
(Vivier dans l'établissement)

ÉCREVISSES
Restauration à toute heure

Corporation te Tireurs
Assemblée générale extraordinaire

des délégués
Lundi 1er juin, à 7 h. du soir

AU MAIL

A 8 heures Souper, auquel sont convoqués tous
los tireurs de la ville (prix du souper : Fr. 2.50).

. . Le Conseil

CHŒU R ^ATIOaTAL
EÉPÉTITION rfaoircàofilïiuafes:

Compagnie ses Jfasqueîaires
Lundi 1er Juin 1914

de 1 h. 1/2 à 7 b.

Fusil — Carabine — Pistolet

JOUR DE PENTEC ôTE

ÉGLISE NATIONALE
8 h . .  Catéchisme au Temple du Bas.
1' 3/4, Culte. Communion. Collégiale; M. MOREL.
!.. .m-. Communion. Chapelle des Terreaux.

..i. MONNARD.
8 h. s. Culte liturgique (chants et orgue) au Tem-

ple du Bas. M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. 1/2. Culte. Communion. M. Fernand BLANC.

Deutsche xeformirte Gemeinde
PFINGSFEST

9.10 Uhr. TUntere Kirche. Predigt mit hl.
Abendmahl. (Chorgesang). Pfr. BERNOULLI.

10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
2 1/2 Uhr. Terreauxkapelle. Pred. Pfr. -LEUSSLER.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. Communion.
2 1/2 Uhr. Boudry. (Statt am 7 Juni.)

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
y 1/2. Culte d'édiiication mutuelle. (Gai. V, 13-26).

Petite salle.
10 3/4. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. S.' ROBERT.
8h.s; Culte de clôture de l'instruction religieuse.

Collégiale.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. Sainte cène. M. JUNOD.
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes

du Jour de Pentecôte sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec communion. M. NAGEL.

Oratoire Evangéliqne (Place-d'Axmes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

BischSfl. Ktethodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 1/2 Uhr. Predigt.

» > H Uhr. Sonntagschule.
Je den 1. und 3. Sonntag Jeden Monats Nachmittags.

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. bibelstunde. Mitt. Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Ubr. Mânner & Jûngl.-Vereln. (Be>

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chics a Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
J h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 b. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

CULTES du DIMANCHE 31 MAI 1914

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie

médecin, de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Naissances
24. Alice, à Paul Matthey, cantonnier, à Cornaux,

et à Bertha née Hauert.
24. Charles-Arthur, à Louis-Alfred Sancey, agri-

culteur , aux Verrières, et à Marie-Victorine-Irma
née Grandvoinnet. I

26. Lydia-Louise, à Paul-Henri Schenk, porteur dai
lait , et à Barbara-Katharina née Wuest.

26. Robert-Maurice, à Samuel-Henri Dubied, vow
turier, à Saint-Biaise, et à Marie-Louise née DevauxJ

27. Bernard-Edmond , à Charles-Henri Girardet,1
boucher , à Colombier , et à, Catherine-Joséphine
Feuz née Durrer.

Décès
28. Alice, fille de Rénald-Edouard Calame, née 14

H mai 1913. '
28. Lina née Tissot, veuve de Arthur-Auguste

Mougin , née le 4 juillet 1853.

a_ _̂—_¦_ «_¦_¦¦__¦ ———i

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 29 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. 'I

m » prix moyen entré l'offre et la demande. -» \d mm demande. — o «_ offre. >
Actions Obligations S

Banque Nationale. 470.— - Etat deNeuoh. 4K 100.— A
Banque du Locle. 600.— e » » 4% —.— «j
Crédit foncier . . . 593.75m » _ » 3* M. — *
La Neuchâteloise. 500.— d  Com. de Neuo. i% —.- i
Cab. élect. Cortall . 565.-m » . » . ?« 88.50mg

» . Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% —.— |
Etabl. Perrenoud. —.— . , » 3H — •— 1
Papeterie Serrières 230.— d Loclo 4* —.— J
Tramw.Neuch.ord. 340.— «J » „ 5£ Zl'" 1t » priv. 520.- d Qréd. _ . Neue. 4% 90.- d
Neuch.-Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4y, — .— i
Immeub.Chatoney. 510.— d  ?™mv[- .N.6,00- f % -•— S

» Sandoz-Trav. -.- Chocolat K^aus 
4H 

-,— -f
» Salle d. Conf. 220.- d Soe.él.P.GlrodSw -.- A
» Salle d.Conc. 225.- d Pât.boij Doux 4_ -.- 'J

Vilkmont -.- S. de Montép. 4« -._ |
Bellevaux -.- Brass. Cardin. 4« -.- |
Etabl. Rusconi, pr. —.- Colorlflclo 4K 98.- tt
Soc. élect. P. Glrod. 240.— e Tauœ d'escompte : \
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 3X H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3«^

r H o„ __ ___„ Demandé Offert sChanges tfrance 100i 08 100,i2 i
. Italie 99.60 99.67 Ka Londres 25.20 25.21 j

_r ___ Tnâtoi Allemagne ...... 122.91 % 122.97̂Neuchâtel vierme. 104.40 104.ÔQ .-_

BOURSE DE GENEVE, du 29 mai 1014
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits,

m *m prix moyen entre l'offre et la demande.
d —¦ demande. — o — offre.

Actions 4 H Fédéral 1900 . 99.25_.
Banq. Nat. Suisse, m.-m 4 •/. Fédéral 1914 . -.- :
Comptoir d'Escom. 923.50m 3 % Genevo s-lots. JMJ.25 f
Union fin. genev. 565.- \ '/> Genevois 1899. 490,-
lnd. genev. du gaz. 745.-0  4% Vaudois 1907. -.— 1
Gaz Marseille .. . 604.- Japon tab. 1"s. 4/,  *--.-J
Gaz de Naples. . . 252.50m Sorbe. .. .. 4 % f ^m
Accumulât. Tudor. -.- VU.Genev.i9lC 4% «L- j
Fco-Suisse ôlectr. 611.50 Çhem.Fco-Sulsse. 425.— *
Eloctro Girod . . . 210.-o Jura-Slmpl. iti % 433,— é
Mines Bor privil. 155î .50m £°ïïba/d.-,anS- \ A «»•— .

» » ordin. 1500.- Crôd. f. Vaud. 4 U -.- i
Gafsa, parts . . .  . 792.50m g.fin.Fr.-Sms. 4 /. 460.- ;
Shansi charbon . . 29.- o Bq. hyp. Suède 4 % 473.- |
Chocolats P.-C.-K. 291.50 Cr. fonc. égyp. anc. 339.60 ,
Caoutchoucs S. fin. 85.-m » aï ,H0?T; SA*"*
Coton. Rus.-Franç. 700.-o  _, • Q . » \ % *S»-*iv Fco-8uls.élect. 4 »/, 473,— 5Obligations Gaz Napl. 1892 5 % 618,— 1
3 H Ch. de fer féd. 910.50 Ouest Lumière 4 H 481.— d
ô •/. différé C. F. F. —.— Totis ch. honsr. 4 % 506.50w|

Les affaires restent partout très nulles. Lorsqu'il y
avait danger de guerre européenne , les marchés étaient
soutenus par l'espoir qu'une fois ce danger écarté lesj
affaires reprendraient facilement. Mais ce n'est pas en^
core le cas et , bien que le danger soit dissipé , les nou-j
veaux acheteurs font encore défaut. \

Aujourd'hui , les actions se sont presque toutes échan»
gées par unités. Quelques obligations sont en plus-value
'l_'a . P T _  t 11 H £* * —

Gaz Marseille 604, 6, 2 (4-5), nouv. 565, 70 (-f- M. Fran*'
cotrique 512 unité (4-4). Bor ord. 1500 (4-5). Chocolats
291 , 2 unité (4-U Action Glrod 210 off. (— 35). 4

3 « C h .  Fédéraux 908, 9, 10, 11, 12, 13, 12 (+ô). 3«
Jura-Simplon 432, 4, 3, i (-\- 3 X), 4 % Hypothécaire Suède
1908 : 473 (4-6). 4 •/. Gaz Naples 470 (4-5). 6 •/. Gaz Naples,
618 f-f9) . j j

Argent lin en grenaille en Suisse, fr. 107.— Je kilo. .
i

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes :}
Bankver. Suisse . 717.25 d 3»/, Emp. Allem. 77.40 1
Banq. Comm.Bâle. 765,-cji f 4% Emp. Allem. —•— "§
A l u m i n i u m . . . .  2675.— 3 H Prussien . , . —.— §
Schappe Bâle. . . 3685.— d Deutsche Bank. . 240.10 j
Banque fédérale. . 684.— d  Disconto-Ges . . . 187.20 J
Creditanstalt . . . 805.-«p/ Dresdner Bank. . 148.60 S
Banq. Comm. Ital . 759.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.— *J
Elektrobk. Zurich. 1928.— Harpener 178.60 4
Cliam 1845 — Autr. or (Vienne) . 99.90 #
BOURSE DE PARIS, du 29 mai 1914. Clôture.|

3 •/. Françai s . . . 85.77 Suez —.—jj
.Brésilien . . . 4 %  74.30 Oh. Saragosse . . 453. —>j
Ext. Espagnol. 4 %  88.65 Ch. Nord-E«pagne 461.— .!
Hongrois or . 4 %  82.70 Métropolitain. . . 509. — ..
Italien . . . 3H% 97.25 Bio-Tinto . . . .  1746. — .
i% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 29.-1
Portugais . . . 3»/. —.— Chartered . . . .  21.75 -.
4% Russe 1901 . . —.— Do Beers . . . .  420.— .j
5% Russe 1906 . . 101.80 East Rand . . . . 40.25 3
Turc unifié . . 4% —.— Goldfteld» . . . .  54.—%Banque de Paris. 1539.— Gœnt 9.50 ]
Banque ottomane. 627. — Randmlnes . . . .  149. — 1
Crédit lyonnais . . 1610.— Robinson 69. — A
Union n-irisienne ¦ 860. — Geduld 29.25 M

Marché des métaux de Londres (28 mai) f
Cuivre Etain Fonte j)

Tendance... Calme Faible Calme à
Comptant... 63 3/9 144 1.. . ô}/_ J
Terme 63 15/. 146 15/. 51/3* \

Antimoine : tendance calme, 28 à 28 5/. — Zinc : t«M
dance soutenue , comptant 21 10/., spécial 22 5/. Plomb t)
tendance ferme , anglais 19 10/., espagnol 19 2/6. <j
g__-_T_____ _T_anj_i_M_^wK_Ti_r» iMUj -j_Jii iii i_ii -»Mfc

Partie financière

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL J
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tcmpér. en degrés centigr. 2. » i V dominant 2g . _ g a _ «

o Moyenne .linimnm MaiimniD % ° 2 DU-. Forée H (es a i_ g.J

29 9.8 3.6 13.7 718.9 variai) faible coori

30. 7 h. %: Temp.: 9.2. Veil : N.-E. Ciel : couvert. i
Du 29. — Soleil le matin et pendant quelque!

instants l'après-midi. Gouttes do pluie fine par moi
ments entre midi et 2 heures; 3

Hauteur dn baromètre réduite à zéro À
suivant les données de l'Observatoire. '¦'{

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm. \

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) j
28| 2.0 | 1.5 | 3.2 | 6Ô5.5) 2.7 | 0. |calme |rourJ

Pluie. /
T._ ap. Birom, Vont Clol

?0. (7 h. m.) 1.1 665.9 calme m.iuretlà————*—i
Niveau du lao : 30 mai (1 k m.) 430 m. ASfti

Bulletin météorologique — Mai ]



ils ont lait un feu, dans le dortoir, après avoir dé-
moli une paroi de la chambre pour se procurer du
combustible ; plus de 300 tuiles ont été brisées, l'on
a même arraché les chenaux courant le long du toit.
Quant aux carreaux des fenêtres, il en reste peu
d'intacts ; bref, tout a été saccagé sans pitié.

Lettre de Bôle
Bravo ! notre village n'aura bientôt plus rien

à envier aux cités les plus modernes. Partez de
Colombier, montez le long de la grande avenue,
Avant le passage à niveau, vous verrez les ou-
vriers ouvrant une tranchée le long du bord de
la route. De distance en distance, des tuyaux en
fer goudronné sont déposés en tas. C'est que des
[particuliers ont demandé le gaz. La compagnie
de la place d'arme fédérale a accueilli cette de-
mande et fait maintenant l'installation dans les
maisons à des conditions acceptables pour les
propriétaires. Nous félicitons la direction du gaz
d'en être 'arrivée là. Ces. une relation de plus,
et une excellente, entre les deux villages.

Aujourd'hui la commune de Bôle ne peut fi-
nancièrement se charger de rien parce qu'aile a
liait l'installation de la lumière électrique. Elle
ne pose qu'une condition pour le moment : la
consommation du gaz ne sera destinée qu'à des
.usages industriels.

Reste encore une installation à faire : les
bains publics mis à la disposition des enfants des
écoles. Nous proposons les dépendances inutili-
sées à l'ancienne buanderie banale. Là, une abon-
dante fontaine coule tonte l'année à pleins gou-
lots et la pente du terrain est suffisante pour
faire évacuer les eaux.

Nous avons en perspective un autre change-
ment, c'est le transfert diu bureau de poste dans
un local plus vaste à proximité de la route can-
tonale, SUT le parcours de l'automobile de ser-
vice. Jusqu'à présent, les voyageurs qni atten-
dent sont obligés de faire pied de grue en plein
air.

Cette année, la commission scolaire a aipprécié
à sa juste valeur le nouveau mode d'examens.
Des épreuves ont été faites trois fois en cours
d'exercice à des intervalles réguliers. Les élèves
donnent une idée plus exacte de leur valeur per-
sonnelle et le contrôle du travail est plus juste.
La moyenne obtenue détermine plus sûrement
quelles sont les promotions à faire.

Notre corps enseignant regrette le départ de
Mlle Burger ; c'était une collaboratrice agréa-
ble et consciencieuse. Mlle Junod lui succédera
en apportant la même exactitude dans l'accom-
plissement de sa tâche.

La commission scolaire a prouvé sa reconnais-
sance à l'institutrice de l'école enfantine, obli-
gée de quitter sa classe pour cas de maladie dans
sa famille. Mlle Blandenier est nommée rempla-
çante pour l'année en cours.

La Société pédagogique du district s'est réunie
dans notre collège, jeudi, pour travailler. Une
quarantaine d'instituteurs et d'institutrices ont
répondu à l'appel. L'instituteur du village ouvre
la séance par l'exécution d'un chant aveo ses
élèves, puis il leur donne une leçon d'instruction
civique sur l'impôt. Filles et garçons assistent à
l'exposé : nécessité de donner des ressources à
l'Etat, à la commune, pour subvenir aux dépen-
ses des services publics, manière de fixer la cote
de l'impôt, fidélité à observer par le contribuable
pour faire sa déclaration, contrôle de l'autorité
pour s'assurer l'exacte participation de tous aux
charges publiques. Séance tenante, les élèves ont
pu se convaincre que chacun d'eux occasionne
une dépense annuelle de 4 francs pour le maté-
riel et de 80 fr. pour l'enseignement, ce qui fait
une somme de 672 francs par enfant pour ses
huit années de scolarité. Combien y a-t-il de
pères de famille qui paient un impôt équivalent!
Sans compter que cette dépense n'est établie que
pour un des services publics. Il est vrai que, si
c'est le plus coûteux, c'est aussi le plus impor-
tant.

M. Quartier, de Boudry, a parlé de l'éducation
des enfants, depuis leur entrée dans ce monde
jusqu'à leur adolescence d'après Marcel Prévost.
Que d'inspirations originales dans le livre. Que
d'utiles applications à tirer 1

M. Zwahlen, de Montalchez, produit un rap-
port très consciencieusement fait sur l'éternelle
question des examens. Non, on ne peut pas les
supprimer, mais il y a encore beaucoup d'amé-
liorations à y apporter.

Les examens de fin de scolarité n'ont pas
trouvé grâce devant l'assemblée. Leur conserva-
tion n'est désirée que pour les élèves qui arrivent
â la limite d'âge de sortie avec un nombre d'ab-
sences exagéré. Par exemple, ceux qui ont une
moyenne de 50 absences pendant les trois der-
nières années d'école. Ce système aurait peut-
être pour résultat de faire réfléchir, avant de
demander congé, quelques parents ou quelques
élèves. Je dis avec intention quelques élèves par-
ce que nous constatons que dans maintes familles
ce sont les enfants qui commandent et les pa-
rents obéissent.

Les intérêts de la société n'ont pas été oubliés.
La prochaine conférence aura lieu fin août à
Gorgier.

A midi, on se séparait. Les instituteurs sont
allés sympathiser avec leur collègue Emile Mat-
they qui enterrait un fils de 22 ans ce jour-là.
C'était le quatrième de ses enfants qui mourait
clans l'espace de cinq ans. Il y a des familles
durement éprouvées.

NEUCHATEL
Services industriels. — Les autorités de la

ville procèdent en ce moment à l'usine de
Champ-Bougin à de notables changements, pro-
voqués en partie par la prochaine mise en acti-
vité de la nouvelle usine de Boudry. Doréna-
vant, nos installations pourront marcher paral-
lèlement avec celles de la puissante usine de
Hauterive-Fribourg et les moteurs industriels.
ainsi que les tramways, ne subiront plus aucune
panne du fait de nos usines.

Musique Italienne. — Programme du concert
du dimanche 31 mai : 1. Marche, N. N. 2. Finale
Olivo Pasquale, Donizetti. 3. Polka française.
Ronzani. 4. Guglielmo Tell , Rossini. 5. Marche.
Leker.

Congrès d'ethnographie. — Parmi les per-
sonnes venant de l'étranger et qui se sont inscrites
comme membres du congrès nous signalons par
ordre alphabétique les suivantes :
Telesforo de Aranzadi, professeur à l'Université de

Barcelone.
G. Bellucci, professeur à l'Université de Pérouse.
Henry Bérenger, sénateur et délégué de la Société

d'ethnologie de Paris.
Prince Roland Bonaparte, membre de l'Institut, dé-

légué de la Société de géographie de Paris.
Mï r Bulle, directeur et délégué du Musée de Spalato.
Ernest Chantre, délégué de la Société d'anthropo-

logie et de biologie de Lyon.
E. de Cholnoky, professeur, délégué de l'Univer-

sité de Kolocsvar.
Joseph Deniker, bibliothécaire du Muséum et délé-

gué de la Société d'anthropologie de Paris.
G. Friedérici, explorateur ; H. Froidevaux, profes-

seur, délégué de l'Institut catholique et de la
Société de géographie de Paris.

De Gaffon, explorateur, à Berlin.
Giuffreda-Ruggieri, professeur à l'université et dé-

légué de la Société d'anthropologie de Rome.
Sir Harry H. Johnston, ancieu gouverneur de l'Ou-

ganda.
A. M. Kerrandiz, professeur à l'université et délé-

gué du Musée ethnographique de Madrid.
Louis Labbé, explorateur, délégué de la Société de

géographie et de l'Institut ethnographique deParis.
Louis Matruchant, professeur â l'Ecole normale,

directeur de Pro Alesia, délégué de la Société des
sciences de Semur.

Marcel Mauss, professeur à l'Ecole des hautes étu-
des, délégué du ministère de l'Instruction publi-
que de France.

H.-P.-N. Muller, délégué de la Société royale de
géographie des Pays-Bas.

Lehmann Nitzsche, professeur à l'université et di-
recteur du Musée ethnographique de la Plata.

Comte Maurice de Périgny, explorateur, délégué de
l'Institut ethnographique de Paris et délégué de
la républi que de Costa Rica.

U. Pestalozza, délégué de l'Institut des sciences et
de l'Académie royale de Milan.

Th. Piùches, assyriologue.
Rudolf Poech, professeur à l'université et délégué

de la Société d'authropologie de Vienne.
R Pumpelly, ancien directeur du service géologi-

que des Etats-Unis.
A. Reinach, directeur de la «Revue épigraphique».
E. Seler, professeur à l'université de Berlin.
C. Spat, délégué de l'académie de Breda et direc-

teur du Musée ethnographique.
K von den Steinen, explorateur, professeur à l'Uni-

versité de Paris.
O.-D. Tauern, explorateur.
G. Thilimius, professeur à l'Institut colonial, direc-

teur et délégué du Muséum fur Vôllcerkunde.
Sir R. Temple, ancien gouverneur des îles Andaman.
D' Verneau, professeur au Muséum, directeur du

Musée d'ethnographie de Paris, délégué du minis-
tère de l'instruction publique de France.

K. Wenle, professeur à l'Institut colonial, directeur
et délégué du Muséum fur Vôlkerkunde, de
Hambourg.

Etc. , etc.

Note de la rédaction. — A propos de l'article
« Jurisprudence > qne nous avons publié, sur la
foi d'un oorre-pondant, le 16 mai ot, le manda-
taire des héritiers testamentaires nous fait ob-
server qu'une phrase de cet article est de trop
et qu'elle pourrait, mal interprétée, porter at-
teinte à l'honneur de ses clients, c'est celle qui
parle du « mystère non éclaire! d'un dépôt ef-
fectué le 26 pour un testament daté du 31 août> .

L'honorable notaire qui a reçu le dépôt du tes-
tament a tenu à constater lui-même par lettre
que le testament était incontestablement daté
du 31 août 1912 et qu'il avait été déposé en ses
mains le 9 septembre.

Le tribunal n'a donc pas eu à se préoccuper
de la justesse d'une date dûment établie.

Supplément Illustré hebdomadaire, 31 mai. —
Louis Dunki, peintre, et ses œuvres. — L'exposi-
tion nationale suisse: L'entrée principale, divers
pavillons, les restaurants, la halle des fêtes, pavil-
lons de la guerre, de l'architecture, sortie sur la
Lânggasse. — Les souverains danois à Paris. — La
révolte en Albanie. — Caricatures de Hansi. —
Les unionistes vaudois. — La mode, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

AU BON VIEUX TEMPS

Cest mardi qu'aura lieu, am théâtre, la pre-
mière représentation de la pièce composée p_r
MM. Emile Lauber et Jean Clerc. Les congres-
sistes en auront la primeur. Mais leur joie sera-t-
elle aussi franche que celle des Neuchâtelois de
vieille roche auxquels sont destinées les soirées
des 5 et 6 juin ?

On a voulu que tout, dans cette pièce, contri-
buât à donner l'illusion du passé neuchâtelois.

M. Rossât, président de la commission des
chansons populaire de la Suisse romande, envoya
à M. E. Lauber un choix de chansons populaires,
inédites, recueillies, un peu partout, dans notre
pays neuchâtelois et ailleurs. Tout un folklore !
M. Lauber les tria sur le volet, les harmonisa i
il sut discrètement, et avec une rare maîtrise,
mettre en valeur ce qui dans ces quelques qua-
rante airs et chansons est évooateur du passé ; il
adressa un appel aux meilleurs solistes et cho-
ristes, dames et messieurs ; une trentaine de ma-
mans amenèrent leurs enfants ; (ce furent plutôt
les enfants qui persuadèrent les mamans 1) Et
tout ce peuple de chanteurs exerça pendant des
semaine-... Eh ! bien, ceux qui assistèrent aux
répétitions sont certains qu 'il y a, dans cet ef-
fort , une révélation magnifique et unique en son
genre ! Quel auditeur ne serait ému à la pensée
qu'il entend les airs qu'ont fredonnés ses arriè-
re-parents, les chansons mêmes qu'ils ont chan-
tées pour célébrer leurs peines ou leurs joies !
Son cœur tressaillira !

Chanter, c'est bien. On a voulu faire mieux }
innover. Pourquoi n'encadrerait-on pas les airs
et chansons dans des scènes où apparaîtraient
nos ancêtre- eux-mêmes qui les chanteraient ?
On s'adressa alors à M. Jean Clerc, qui
a le sens du passé et pour, qui les gens,

m

les traditions et les choses du viens
temps ont un vif attrait. La Muse fut pour lui
-une inspiratrice gracieuse et libérale. Elle lui
ouvrit une large fenêtre, par où entraient le so-
leil, la joie, les chansons, tout un bruit de vie
H n'eut qu'à se pencher pour voir et entendre.

Au 1er 'acte, nous sommes à Môtiers, où a lieu
la fête du mai. Le guet l'annonce dès l'aube. Grâ-
ce à un dialogue du régent et du disciple de
Rousseau, beau jeune homme enthousiaste, nous
apprenons l'origine de la chanson dn peuple
Puis apparaît et évolue le ravissant cortège des
enfants costumés :
t ¦

> .Voici les enfants de Môtiers,
j  Qui viennent vous annoncer
j Qu'on voit déjà verdir le mai
•> ,r:T 'Aux côtes élevées...

La fête terminée, les enfants font des rondes,
Oh ! < la reine boiteuse > , « le petit cordonnier > ,
dansés, mimés par ces enfants ingénus, nos pè-
les, suriris dans leurs jeux enfantins, en 1780 !

Combien de spectateurs recueilleront, dans
l'ombre propice, au bout de leur index, une
larme !...

Au 2me acte, c'est, à midi, la Noce à Jean-
Louis. Dans un ravissant décor, représentant le
vieux Môtiers (d'après le dessin de Calame).
tout plein de lumière et de fraîcheur, voici la
noce qui entre à l'hôtel, les vieux de la monta-
gne, originaux, tendres et sympathiques à sou-
hait (quand on s'appelle Firmin et Zabolette.
dame !), puis les jeunes gens du village qui,
groupés sur la place, chantent leurs chœurs, tan-
dis que circulent l'élégant et l'élégante, dédai-
gneux, le disciple de Jean-Jacques, plus « en
train » que jamais, Babette qui housipille les mé-
nétriers, toujours altérés, et qu'au perron, s'in-
clinent, pleins de grâce, Fanchette, la mariée et
le gouverneur...

Au Sme acte, voisins et voisines sont réunis
chez la mère de la mariée, pour la Veillée, le soir
même de la noce. Les jeunes gens se réjouis-
sent à l'hôtel. Nous reconnaissons le justicier, à
la faconde intarissable, sa femme, à la, langue
aiguisée, le soldat, le régent, le gouverneur...

Après les bons mots, les anecdotes savoureuses,
on sert taillaules et bricelets et chacun chante
< la sienne ». Thérèse, la fine et jolie fille de la
justicière, entonne la « chanson de l'horloge > ;
son père, celle du « Justicier de St-Martin » ; le
gouverneur, le « poure Tscharl Hâri », etc., etc,
La fin vient trop vite : Firmin ôte son casque à
mèche et Zabolette vous tire sa révérence avant
que vous ayez eu le temps de « vous r'avoir ».

C'est la première fois que des décors aussi réus-
sis (ils sont brossés sous la direction de MM.
Blailé et Delachaux) seront dressés sur notre
scène.

Les 90 acteurs ont été stylés par un régisseur
du théâtre de Genève.

Meubles et costumes sont du plus pur XVI_Ime
siècle.

Nous allions dire : < U ne manque plus que
les spectateurs ! » Hélas ! combien s'en retourne-
ront sans trouver place...

Le comité d'organisation.
I »!¦¦ 

On parle beaucoup, dans toute la Suisse, d.
faire voir amx enfants des écoles l'exposition na-
tionale.

Excellente idée, à laquelle on ne saurait trop
applaudir. Il est bon que tout en prenant une
bonne leçon de choses, la jeunesse suisse prenne
en même temps conscience de oe que peut l'ef-
fort d'un peuple et de ce qu'est la Suisse révé-
lée par son activité.

Convient-il aussi de conduire les écoliers â
l'exposition fédérale des beaux-arts ?

Sans doute que bien des lecteurs se frotteront
les yeux pour savoir s'ils ont bien lm. Et nous
les entendons déjà se récrier :

— Comment, s'il faut que les enfants visitent
le sallon ? Mais bien sûr : quelle meilleure occa-
sion trouveront-ils de se former le goût !

Se former le goût... Voire, voire, — disait un
des personnages de Rabelais lorsqu'il se sentait
perplexe.

H y a t_nt de toiles étranges au salon de Ber-
ne que la pensée va tout de suite à leurs auteurs.
Et, de oes peintres, à leurs théories.

Or, Camille Mauclair a est quelque peu occu-
pé de ces théories et disait, dans la « Semaine
littéraire », il n'y a pas longtemps, ce qu'il fal-
lait penser de la coterie dont Cézanne est 1e
grand manramouchi. Nous y renvoyons ceux è
qui les articlee de Mauclair auraient échappé.

Bien certainement les artistes — les grands,
les Oé_ _nne-nous-nous-_ éelamons-de-toi, — sont
en gestation. Us sont en passe de renouveler
l'art. En attendant cet événement, ils cherchent
une formule. Sans formulé, pas de saint.

Mais une formule n. se trouve pas oomme ce-
la : il s'agit d'abord de (se mettre d'accord. Or,
le seuil accord où beaucoup d'entre eux se soient
rencontrés fut l'urgence d'évincer les concur-
rents.

On s'en aperçoit 'au Salon de Berne. Il y a là
l'assemblage le plus cocasse qui se puisse imagi-
ner d'inénarrables compositions et de préten-
tieux barbouillages. Et pour quelques toiles où
l'effort créateur •s'arffirme par la clarté de la pen-
sée que complète la beauté de l'exécution, com-
bien de choses innommables dont la caractéris-
tique est une plate laideur seulement égalée pai
l'insignifiance de la conception !

Comme je comprends, maintenant, I» x Che-
val vert » devenu l'affiche de l'exposition na-
tionale avec la complicité du jury aggravée de
celle du comité d'organisation. Cette bête sym-
bolisait par arvance le Salon ; incompréhensible,
elle annonçait l'incompréhensible. Par sa divi-
nation des aspirations considérables, mais obs-
cures, des peintres de sa coterie, M. Cardinaux se
haussant jus qu'au génie en a réalisé le symbole,
obscur aussi.

Si donc quelque visiteur de l'Exposition de
Berne entré par inadvertance dans le Salon tom-
be en arrêt devant un cadre contenant il ne sait
pas bien quoi , qu 'il se console de ne pa's com-
prendre : d'autres avant lui, n'y ont rien com-
pris, . -'^

— Des Béotiens, diront les < artistes ».
On est toujours le Philistin de quelqu'un.

Alors on n'est bon qu'à relire le sonnet d'< Art
vert » , dont Jean Goudeski a emprunté la for-
me à un devancier plus sérieux. En voici le pre-
mier quatrain :

Ma toile a son secret, mon cadre à son' mystère,
Paysage éternel, en un moment conçu.
Suis-je un pré ? Suis-je un bois ? Hélas ! je dois

[me taire,
Oar celui qui m'a fait n'en a jamais rien su...

F.-L. SCHXTLé.

A l'Expoëltïon, oui ;
au Salon, non !

POLITIQUE

Eu Albanie
Dervich bey El Bassani , un des principaux chefs

des insurgés, a été capturé après avoir été cerné
pendant cinq jours ; il a été ligoté par dea gendar-
mes et conduit dans la prison de Valona,

Le directeur de la police de Durazzo a été arrêté
également parce qu 'il a répandu le bruit, dit-on,
qu'Essad pacha reviendrait dans quelques jours .

Le scandale japonais. — On mande de Tokio
que la cour martiale a prononcé les condamnations
suivantes contre les officiers inculpés dans l'affaire
des scandales navals. Le vice-amiral Matumoto est
condamné à trois ans de travaux forcés et au rem-
boursement de 409,806 yens. Le capitaine Sa Wasaki
est condamné à un an de travaux forcés et au rem-
boursement de 12,500 yens. Le commandant Suzu-
kai est acquitté

L'affaire Caillaux. — La chambre des mises en
accusations a rendu un arrêt renvoyant M"" Cail-
laux devant la cour d'assises pour homicide volon-
taire avec préméditation. Il se confirme, au palais,
que l'affaire viendra du 20 au 26 juillet et qu 'elle
occupera six audiences.

NOUVELLES WERSES

Une catastrophe maritime

Le vapeur « Empress of Ireland », qui faisait
le service entre Québec et Liverpool, a sombré
dans le fleuve Saint-Laurent, après une collisij n ,
par un épais brouillard, avec le navire charbon-
nier « Storstad ».

« L'Emprcss of Ireland » devait se trouver, au
moment do la collision, à la hauteur du cap Kace.

350 sunlvants ont été débarqués à Blmouski.
Le vapeur a coulé en dix minutes.
Le paquebot avait à bord 77 passagers de pre-

mière classe, parmi lesquels l'ancien membre du
Parlement anglais sir Henry Setaon-Karr et
I'act.ur bien connu Lawrence Irwing, ainsi que
de nombreux délégués de l'Armée du Salut.

Le vapeur charbonnier « Storstadt », avec lequel
1' « Empress of Ireland » est entré en collision, ap-
partiendrait à des armateurs de Christiania. Il avait
quitté Venise le 17 avril et était arriv é à Québec le
18 mai.

Vingt seulement des 140 passagers, appartenant
à l'Armée du salut, qui se trouvaient à bord de
l'.Empress of Ireland», out pu être sauvés.

Le «Storstad», qu 'on avait supposé avoir coulé,
a passé Father-Point vendredi matin à 6 h. 40,
ayant son avant très endommagé. Il avait à bord
360 survivants de l' -Empress of Ireland», ainsi que
de nombreux morts que l'on a débarqués à Rimouski.
Le total des sauvés s'élève à 399, il reste les 679
autres dont on ignore tou jours le sort.

Le théâtre dn drame

Le lieu de la catastrophe paraît être le milieu
de l'estuaire de Saint-Laurent, qui sépare le nou-
veau Brunswick du Labrador canadien.

Dès le bout d'aval de l'île d'Orléans, le fleuve
a 16 km. d'ampleur, bientôt 20, puis 25 et at-
teint 180 km. à son extrémité. Il commence en-
tre le cap Diamant de Québec et la colline Lé-
vie. Les rives s'écartent régulièrement jusqu 'à
ce qu'il devienne golfe, puis mer et mêle ses
eaux à celles de l'Atlantique. En aval de Qué-
bec, où le flux dépasse cinq mètres, la transfor-
mation du fleuve en bras de mer s'opère gra-
duellement. U baigne un archipel allongé d'îles
et d'îlettes prolongeant l'île d'Orléans vers le
nord-est.

DERNI èRES DéPêCHES
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La perte de P« Empress of Ireland »
Le chiffre des passagers

QUÉBEC, 30. — L'« Empress of Ireland » avait
quitté Québec jeudi avec 177 passagers de première
classe, 206 de seconde classe et 504 de troisième
classe ; aveo l'équipage il y avait 1200 personnes à
bord.

400 seulement seraient saufs
LONDRES, 80. — Les bureaux de la « Canadian

Paciûc » reçoivent du Canada l'avis officiel suivant:
D'après les informations parvenues, il n'y a que
quatre cents survivants dans le naufrage de I'« Em-
press-of-Ireland ».

MONTRÉAL, 30. — Le président de la « Cana-
dian Pacific » déclare dans un communiqué sur l'é-
tendue des pertes de vies humaines, que le nau-
frage de I'« Empress o£ Ireland » est le désastre le
plus grave qui se soit jamais produit sur le Saint-
Laurent

Le brouillard masquait tout
Les passagers dormaient

MONTRÉAL, 30. — L'« Empress-of-Ireland »
était arrêté non loin de Rimousky dans un
brouillard intense.

Le charbonnier < Storstad » le prit en écharpe
du milieu jusqu'à l'arrière.

L' < Empress-of-Ireland » fut englouti en un
instant. Au moment de l'accident, tous les pas-
sagers étaient couchés.

H____-___H___P 30 V 44 ¦¦«¦¦Hl

L'intervalle entre la collision et l'engloutisse-
ment a été très court, trop court pour que les of-
ficiers pussent aller réveiller les passagers et les
conduire aux chaloupes.

Oes dernières se trouvaient pourtant en nom-
bre suffisant ponr recevoir un plus grand nom-
bre de personnes qu'il ne s'en trouvait à bord,
passagers et équipage compris.

Il y aurait de 678 à 1100 morts
MONTRÉAL, 30. — L'évaluation du nombre

des morts varie considérablement. Certains don-
nent le chiffre de 678 comme un maximum, tan-
dis que suivant d'autres ce chiffre atteindrait
1100. Vingt-deux des survivants ont succombé
à leurs blessures après leur débarquement.

Un train de survivants déraille
QUÉBEC, 30. — Le train spécial qui ramenait

les survivauts de l'«Empress-of Ireland» a déraillé
peu de temps après avoir quitté Rimousky.

Jusqu'ici on ne croit pas qu 'il y ait des blessés,
Un autre train a été immédiatement form é.
Les passagers de première seraient morts

RIMOUSKY, 30. — D'après la liste partielle des
survivants, établie vendredi après midi, il devien-
drait évident qu 'il n'y aurait point de passager de
première classe qui ait été sauvé.
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Monsieur et Madame Rénald Calame-Baudat et leur
fils : Willy, 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, s
1 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 no touchera pas

Madame Julie Perroset ,
Monsieur Auguste Kramer ,
Monsieur Alfred Perroset, ._ .
Mademoiselle Elisa Perroset , *^sMademoiselle Berthe Perroset,
Monsieur Paul Perroset ,
Mademoiselle Alice Perroset ,
ont la protonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri EBAIEB
leur bien-aimé frère et oncle, que Dieu a repris à
lui subitement, dans sa 691»- année, cet après-midi,
à 2 heures.

Saint-Biaise, 29 mai 1914.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
ON NE RE çOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Elise Junod , Monsieur Edouard Junod
et famille . Monsieur Edmond Junod , Monsieur Fran-
çois Junod et famille , les familles Jeanmonod-Gre *
tillat , Jacot-Gretillat , Huguenin-Gretillat , Mademoi *
selle Célestine Gretillat , Madame Marie Gretillat ,
les familles Geissler-Junod , Prince-Junod , DeBrot ,
les enfants de feu Monsieur Fritz Junod , Madame
Junod-Piéchaud , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de leui
bien-aimée mère, sœur , tante et parente ,

Madame Elmire J.NOD-GRETILLAT
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sa
septante-sixième année.

Auvernier , le 29 mai 1914.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

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

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu & Auvernier , le lundi

1er juin , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier n° 96.

On ne touchera pas

.. .̂ _ -!__<____ iâ Ŷ

Celui que l'Eternel aime ha-
bitera en sécurité près de Lui ;
il le couvrira tout le jour.

Dèut. XXXIII , 12.
Mesdemoiselles Julie et Fanny Mougin . à Neuchâ-

tel , .Mademoiselle Julie Tissot , à Neuchâtel , les en-
fants de feu Madame Rose Martin née Tissot , Mada-
me veuve Anna Tissot , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Charles Moug in et famille , Madame veuve
Laure Mougin , à Dombresson , Monsie ur et Madame
François Bodoy et famille , à Villiers , Madame et
Monsieur Christ Krop f et famille , à Dombresson ,
Monsieur et Madame Arthur  Fallet et famille , à Neu -
châtel , Madame veuve Elisa Fallet , à Serrières , ainsi
que les familles Tissot , Fallet , Ducommun et Bar-
bier , ont la grande douleur de vous faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère , sœur, belle-sœur , tante et parente,

Madame veuve ________ MOLGIN
née TISSOT

que Dieu a rappelée à Lui , jeudi soir , après une V*
longue et pénible maladie , à l'âge de bO ans 10 mois.

L'enterremement , auquel vous êtes prié d'assister,
aura lieu dimanche 31 mai 1914, à 1 h. de l' après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 20.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal , les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D AVIS DE NEUCHATEL , sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.

Vendredi , 29 mai. — Une dépression persiste
dans les parages de l'Islande, sur le golfe de
Gênes et en Pologne.

La pression reste élevée dans le nord et le sud-
ouest du continent ainsi que dans les parages
des Açores.

Le vent est assez fort d'entre nord et ouest en
Provence. Des pluies sont tombées dans le cen-
tre et l'ouest de l'Europe. La température a bais- i
se dans le centre et le sud de l'Europe. En Fran.
oe, la température va rester au-dessous de la nor-
male ; quelq ues averses sont probables.
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