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ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 _..a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union pojule) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ele.

ANNONCES, corps 8
D» Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; l" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.a5.

i\éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 5 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié a une date. i

AVIS OFFICIELS

RÉplpe et Canton de Mate]

VENTE JŒ 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-
rêt cantonale du Vannel ;

70 stères hêtres ;
118 stères sapin ;

?050 fagots de coupe et d'éclair-
cie ;

11 charronnages hêtre, plane
et orme ;

22 charpentes ;
117 billons sapin ;

13 Vt tas petites et grosses lattes.
Le rendez-vous est à la guérite

du Mont .. osselet. R527N
Cernier, le 26 mai 191..

L'inspecteur des forêts
du IV me arrondissement.
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IIP NEUCHATEL
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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 formé et por-
tant la mention « Soumission de
la taille pour le chalet » au plus
tard jusqu'au mercredi 3 juin
à midi.

Neuchâtel , le 25 mai 1914.
;.' Direction

des Travaux publics.

jSSSr COMME NE

§|| NEUCHATEL

CONCO UR S
pour

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

Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission
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 juin, à 6 heures.

Neuchâtel, le 26 mal 191..
Direction

des Travaux publi cs.
==œ=M COMMUNE

|p LIGNIÈRES
pse 8g bois

Vendrdi 5 juin 1914, 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 Jeure :

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.

yWTÛl COMMUNEmm
IgjlJ 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. % du ma-
tin.

Boudry, le 26 mai 1914.
Conseil ' communal.

Travaux en tons genres
\ rimnrimeria de es ioirnal

¦ap'-Ss&.l COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
AVIS

A l'occasion de la réception du
congrès d'ethnographie, le Mu-
sée ethnographique et le jardin
James de Pury seront fermés au
public le jeudi 4 juin, dès 1 h.
de l'après-midi.

Seront seuls admis les mem-
bres du congrès et les personnes
munies d'une invitation spéciale.

Direction des Musées.
?g^g™ COMMUNE

HPI NEUCHATEL
Vaccinations officielles

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

Neuchâtel , le 29 mai 1914.
Direction de Police.

—-B——_¦ IB*"LU™-n*M—m

ENCHÈRES

E_.fasJfij o._Tap
Mme veuve Alphonse Droz-

Matthey, M. Max Carbonnier,
ainsi que divers propriétaires,
exposeront en vente, par enchè-
res publiques, la récolte en foin
et regain de leurs champs, situés
sur les territoires de Thielle-Wa-
vre, Cornaux, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle-
Wavre et Cornaux, les montes
auront lieu lundi 8 juin 1914.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin) sur Maupré, chemin de Ma-
rin à Wavre. "~>—-- • • -

Pour Hauterive , Saint-Biaise ,
Voëns, Marin et Epagnier, mardi
9 juin 1914.

Rendez-vous à 8 heures da ma-
tin, devant l'hôtel communal, à
Saint-Biaise.

Dès 3 heures après midi, on
vendra la récolte en foin et re-
gain de 23 poses de fortes terres
situées lieu dit « Aux Poissines »,
territoire de Marin-Epagnier (an-
cienne propriété de feu M. Jacob
Jenny). 

Les propriétaires désirant ex-
poser leurs récoltes en vente, et
qui ne se sont pas encore fait
inscrire, peuvent le faire au bu-
reau de E. Berger, à St-Blaise,
jusqu'au samedi 6 juin 1914.

Neuchâtel , le 30 mai 1914.
Greffe de Paix.

Vente aux enchères
d'herbes

sur le territoire de Corceiles

Le vendredi 5 juin 1914, dès 2
heures après midi, M. Alcide Op-
pliger, agriculteur, à Coffrane,-
exj osera en vente aux enchères
publiques l'herbe de ses champs
sis lieux dits : A Closel, Sous
le Bois, L'Homme Mort et les
Champs Rosset, soit environ 30
poses.

Rendez-vous des amateurs Aux
Noyers an-dessus de Corceiles, à
2 heures après midi. Pour ren-
seignements, s'adresser Etnde
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

Greffe de Paix, Boudry.

IMMEUBLES
Office des Poursuites

du district de Neuveville

Vents définitive
d'une maison d'habitation et
d'un atelier de menuiserie
mécanique avec accessoires.

m**ntm***m*m *mms *ms

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

Banlieue de Neuveville
1. Sect. A, n" 590 et 612. Ha-

bitation comprenant: 4 logements
d'une assise de 1. 45 ares, plus
cour, agrément et jardin de 8, 67
ares : estimé le tout au cadastre
43,03.) fr.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresse à l'office soussi gné.

Neuveville , le 26 mai 1914.
L'o f f i c e  des Poursuites :

V. PHILIPPIN.

ENCHERES de FOURRAGES
A CRESSIER

•_ ' ' ' ! " i

Domaine de l'Hôpital Pourtalès/J
Samedi 6 juin 1914, à IL  % après midi

Bendez-vous des miseurs près Troub " S *0â
Neuchâtel , le 30 mai 1914. -

Greffe de Paix.

4 A VENDRE **
Pour f ondue

EMMENTHAL 1er choï*
¦ BRÉVINE extra j
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Poar mm
PARMESAN VIEUX

Fromage
maigre, vieux, salé

Magasi n PII SI
Hôpital -IO

A vendre de beaux

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

ÉCOIOMŒ POPULAIRE
L. Mombelli, Chavannes 2

gorgonzola
1™ qualité

à fr. I .  I O  la livre

o/ocref e
ĉoopérative 

de 
ç\
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Eau d'Henniez
Eau minérale, alcaline , lithinée,

saturée.
Eau de table par excellence

40 ct. la bout., 30 ct. la phopine
Verre à rendre

Beurre à fondre
à fr. 2.60 le kilo

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

OCCASIONS
A vendre un canapé Louis XV,

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

I.AIT A VESTDKE
40 on 50 litres de lait

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

A vendre ",v &
vélos d'occasion r

en bon état.
S'adresser à A. Pilet,

rne des Moulins, Saint-
Biaise. - . , . ..
y: . En achetant dea ygSS.!
. ¦ i • • ' ¦ 

V- y .'i--

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

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

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, plu-

sieurs mannequins de différen-
tes grandeurs, pour magasin de
confection. S'adresser Au Grand
Magasin H. Banderet, St-Blaise.
— : *$%%

A vendre une yi?
bonne jument

& choix sur deux une rouge et
une noire, de 3 et 5 ans, chez
André von Arx, Boveresse. 

jlffachine à coudre
à main, à vendre pour cause de
départ. Moulins 2 a, au 3me.

A vendre

2 lits d'enfant
en fer en bon état. Faubourg de
la Gare 11, 2me. 

A vendre
un joli dressoir sculpté, 75 fr., 1
lit bois dur, 1 place et demie,
complet ou sommier seul, prix
modéré, 2 lampes à gaz bec Auer
avec chaîne, 2 fr. pièce, un pota-
ger Burkli, avec bouilloire cui-
vre et quelques ustensiles, 85 fr.,
un fourneau à repasser de six
fers, 12 fr. S'adresser Maujobia 9,
au ler étage.

Même adresse, un pressoir de
Schaffhouse, ayant peu servi,
pour raisins et autres fruits, de
10 à 12 gerles, 330 francs. 

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

VÉLOS
3 vélos de course, 1 de touris-

me pour homme et 1 pour dame,
de fabrication française 1er or-
dre, sont à vendre à prix réduit.

Vélos neufs livrés suivant dé-
sirs et devis des clients et à prix
avantageux 

Vélos d'occasion bien condi-
tionnés et à prix avantageux. _ . .: ]

Ghs Roland, rue Martenet 18,
Serrières. ' '

Occasion exceptionnelle
A vendre, à très bas prix, une

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

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz.

ProptiU vente
L'hoirie Nestor Benoit vendra

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

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

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corceiles.
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f a i t e s  une me
de lait caillé bulgare

de la

hlm les j ours irais |f
Aux dépôts : .̂£

Magasins île Comestibles 4A

f Epancheurs f;|:
et

gfagasin L. Solviche
1p. rue du Concert

NEUCHÂTEL
fflBBEBHHBBBB
Magasin KŒRKEL

4, rue des Moulins
Excellents saucissons et sau-

cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filets mignons. Tons les mar-
dis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg. Poules, Lapins et
Cabris du pays. Harengs. Roll-
mops. Salade au museau de
bœuf.
Téléphone 6,82 Se recommande.
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I BEURRE
1 à fondre
P garanti naturel
if en qualité extra
| le kilo a fr. 50 f
I Se recommande,
1 Franz FASSBIND
fl H4S82Y Berne
[f Laupenstrasse 6.

Corsets IE
Blouses B
Jupons H
Plissés I

AU MAGASIN t

SAVOIE -P ETITPIERRE |
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AUX AfiRIGULTEURS
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Il sera vendu jeudi 4 juin 1914, à la Place Purry,
h Neuchâtel :

100 grands râteaux à foin, 32 dents
500 petits râteaux fer
100 chaises de jardin pliantes

ainsi qu'un lot d'outils aratoires et artioles de ménage
dépareillés, le tout à très bas prix.
0<_X3OOOOOOOOOOOOOOO©GOGa

| Pour séjours à la campagne |
I liéon (iOIiVI€H_E |
§ Concert 4 - ÉPICERIE - Concert 4 |
o se charge d'expédier les marchandises de toute S
Q première qualité, à prix très avantageux , qui se §
O trouvent dans son magasin. • Emballage gratis S
O II se recommande. O

§ TéLéPHONE 941 GROS - MI-GROS - DéTAIL O

OOQ©OOOOOOQ<XX_X3OOO©O©O©O©©  ̂ :

On cherche à reprendre un bon

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

On demande à acheter d'occa-
sion un

vélo de 9ame
Ecrire à J. B. 327 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

m*»a î—HSBESB3BBBB Hg».

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

d'nn

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

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

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

çrW ŝ'' Savons,
m̂m1|| à raser

_£. ĵj^1 Colgate '~ " ~ : I i Gibbs
US Erasmio

.̂ «M
TJIÏ àfr. 1.25 et 1.50

WSllH. Poudredesa-
ĵfP|| 

von Colgate.

« «̂Çfflf 
Se

recomoande,
» <%#m H. LUTHI
.; î^«i5;Hj V coutelier \

Reines- Marguerites
à grandes fleurs de chrysanthè*
mes variées dans les plus riches
coloris, le cent, fr. 3.—"
Grand choix de fleurs annuelles:
variées, le cent, fr. 4.—'
Géraniums météores et varies
Marguerites blanches et j aunes

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

le cent, fr. 10.—s.
Iiobélias bleus, le cent, fr. 5.—
Tomates 1« choix, la douz, 1.—j
Choux blancs marcelins, rou-
ges, choux-raves, racines rouges,'
poireaux, le cent, fr. 0.60i

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

£. COSÏe, horticulteur
y Grand-Ruau, Auvernier

Papillons
'A vendre 2 vitrines de papil-

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

Superbe occasion
A. vendre tout de suite un su-'

Eerbe mobilier, composé d'un
eau lit Ls XV complet, avec

sommier 42 ressorts bourrelets
intérieurs, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon fln.i
1 table de nuit noyer poli des-;
sus marbre, i lavabo noyer poli
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux
paysages, i superbe régulateur"
marche 15 jours, belle sonnerie,'
1 belle table carrée noyer poli,;
avec tiroir, 6 chaises très soli-;
des et très jolies, 1 magnifique1
divan 3 places moquette extra.
Tous ces meubles sont garantis
neufs, extra-soignés et cédés au
prix incroyable de 445 fr.

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

du remède nouveausensationnel 1
et agissant sans douleur, , |

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754 Z

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction des neuf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A_
Bourgeois, à Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de CL!
Brantl, pharm., Zurich-Oberrie-
den. Ue754Z

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

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

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

Enchères immobllSères 1
Samedi 20 juin 1914, II. Charles-Henri Guye

exposera en vente publique en l'Etude du notaire
xi..-_ - u___ a Brauen, rue de l'Hôpital 7, l'immeuble
qn'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. Vue Impre-
nable sur le lac et les Alpes. I_e rez-de-chaussée
communique avec le 1er étage par un escalier
intérieur. Ces deux étages comprennent 8 belles
chambres avec chauffage central, Installation de
bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. I_es 2me
et 3me étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet Im-
meuble situé dans un des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait pour bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

Pour visiter et se renseigner, s'adresser
Etude A.-3-nma Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Vente aux enchères publiques
de deux domaines avec forêts ||

Pour sortir d'indivision, M. Louis-Ulysse Jeanneret et . ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publiques, 1« sa-
medi 6 juin 1914, dès les denx heures du soir, &
l'Hôtel-de-i'Onrs, h Travers, les immeubles qu'ils possèdent
sur le territoire de la commune de Travers - et qui com-
prennent : _

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

prés, bois et pâturages de H3 ,676m2.
2. Article 47», pi. f" 81, n" 22 à 32. Le Montsegand, bâti-

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

pétuelle), de 20.858»3.
II

Le domaine du Sapelet, soit :
i. Article 473, pi. f" 75, n< "là9. Le Sapelet, bâtiment, dé-

pendances, jardins, verger, prés , bois et pâturages de 100,i80mi.
2. Article 474, pi. f° 76, n» 8. Le Sapelet, bois de 7470» .
Pour visiter , s'adresser à M. Ulysse Jeanneret, au Sapelet, ou

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

amateurs, en l'__tude E. Lrambelet A Ch. Guinand, avo-
cats, rne de l'Hôpital , et en l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rue du Seyon, à Neuchâtel.

Maison ûaMtatioi avec magasin et terrains
à vendre à PESEUX

Samedi 20 juin 1914, dès les 8 heures du soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accord.ee
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes : . -, _ -

A. Immeubles appartenant à U. Léon Wyss et aux hoirs -i_i_ot.
Une grande maison composée de deux bâtiments contigus,

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

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

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

Assurance des bâtiments : 21,000 et 26,000 fr.
Surface utile de 300 m9 carrés. Bâtiments récemment réparés.

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

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

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

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

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

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 t'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille d'Avis.



A LOUER >™
Logement au soleil de 4 cham-

bres, cuisine, chambre haute, à
louer pour le 24 juin. S'adresser
rue St-Maurice 8, magasin.

Parcs 63 a, à louer, 24 juin,
beau logement de 8 pièces, gran-
de véranda, gaz, électricité. Mai-
son d'ordre. — S'adresser au ler
'étage à gauche. 

Rne de l'Hôpital
,' 'A louer, dans maison tran-
quille, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser rue
'des Beaux-Arts 24, 2me étage, co

Appartement leilé
à louer pour saison d'été, avec
terrasse et jardin, dans un beau
quartier de la ville. Ecrire aux
initiales L. M. 342 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

^̂

VAUSEYON
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir logement re-
mis à neuf de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 30
francs par mois. S'adresser Etu-
de Favre et Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 

Centre de la Ville
A louer, pour le 24 juin, lo-

gement de 2 chambres, alcôves,
cuisine, dépendances. Prix : 45
francs par mois. S'adresser Etu-
de de G. Favre et E. Soguel,
Bassin 14. 
Bue .Louis Favre
A louer, dès maintenant, Sme

étage de 3 chambres au soleil et
cuisine. 40 fr. par mois. Convien-
drait pour personne seule ou
ménage sans enfant. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires. Bassin 14.
, A louer, pour "

^Séj our d 'été
appartement meublé de 2 ou 3
chambres, avec ou sans cuisine.
On louerait aussi chambres seu-
les. Environs immédiats de la
gare et restaurant dans belle si-
tuation. Offres à G. Abbuhl-Feusç,
Oberwil (Simmenthal). 

Logement de 3 chambres et dé-
pendances, à remettre. S'adresser
Café de la Côte, Peseux. 

Prêtorrenu
A louer, pour le 24 juin, dans

maison neuve, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre et Soguel ,
rue du Bassin 14. 

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. 

A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort,
4 chambres,, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M-
Emile Bura, entrepreneur, Vau-
aeyon. c. a

Logement allouer , pour le 24
juin, de 8 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et jard in. —
Charmettes 14, Vauséyon. 

Pour le 24 juin, près de la ga-
re, beau logement de S cham-
bres, 2 balcons, avec dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'adres-
ger Fahys 47, au ler. 

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

Joli logement
de 2 ehambres au soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, au ler. c^o.

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

A louer, pour le 24 juin, près
da la gare, logements de 8 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. c. o.

A remettre, pour le 24 Juih
.prochain , un appartement con-
fortable de i chambres, situé aux
abords immédiats de la gare. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.
¦ A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
francs. — Etude Petitpierre et
Hôte, notaires et avocat. 

Rue dn Roc, à louer à prix
avantageux, un logement de 3
ehambres et dépendances, dispo-
nible maintenant, Etude Petit-
pierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 

i A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 550 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Parcs, à remettre, pour le 24
juin prochain, appartements de
3 ohambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
480 ft 510 fr. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

• Faubourg du Château, à remet-
tre logement de 2 ohambres et
dépendances, disponible mainte-
nant Prix mensuel : 25 fr. Etude
Petltplerre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

Rue Louis Favre, à remettre
appartement de 3 ohambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Faubourg de la Gare, _ re-
mettre pour le 24 juin prochain,
un appartement de 3 ohambres
et dépendancesJPrlx 600 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

A louer, aux Fahys, dans im-
meuble neuf, appartements de 4
chambres et dépendances , avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
050 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

appartement meublé de 3 ou 4
chambres et cuisine. S'adresser
à Eugène Jeanmonod-Qacond , à
Provence sur St-Aubiu , et pour
renseignements , à Henri Gacond ,

i épicerie et vins, Neuohatel.

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

A WUSF?
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. 

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

Pour séjour d'été
à louer, à la Joachère , un loge
ment meublé de 2 chambres et
cuisine. S'adresser a M»1 Junod.

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

Val-de-Ruz
A louer , pour le 24 Juin, a la

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

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

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

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

Port-Roulant
A remettre, pour le 24 juin ou

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

A louer ponr Saint-Jean
un logement propre de 3 belles
chambres et dépendances, rue
Fleury. Demander l'adresse du
No 338 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

 ̂Aieubourg 1». À louer , des
maintenant, deux logements
de 1 chambre , cuisine et galetas.
Fr. SI.—. Etnde Ph. Du-
bied , notaire.

A louer, 24 juin ,' "Vieux»
Châtel, 4 chambres, dépendau»
ces, vue magnifique , chauffage
central.

Seyon 13, 2 chambres et dé-
pendances.

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

Etude A.-N u ma BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir;
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Seyon, 5 chambres, 900 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr,
Ecluse, 4 chambres, 560 fr. „
Moulins, 3 chambres, 500 fr. ' J
Fleury, 8 ehambres, 420 fr. >- ¦ ¦;
Château, 2 chambres, 25 fr. j
Tertre, 2 ehambres, 20 fr. "<"! ' "%
Moulins, 1-2 ohambres. ¦ *' ... M
Pertuis du Soc, 8 ohambres. - ';;;

¦vis!
Dès 24 juin :

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

A louer, pour le 24 juin, dans
maison k l'Evole (3me étage) , un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, - eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuch-tel. 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-Jeau-
net , à La Côte-aux-Fées.

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

Parcs 129. A louer tout de sui-
te ou a convenir, logements de
2, 3 et 4 chambres, balcon, gaz,
électricité, j ardin. c o.

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.

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

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.

Chavannes 13 : A louer dès
maintenant 2 petits logements
remis à neuf. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Chemin du Booher : 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 1 A louer pour St-
Jean logement de 3 chambres et
dépendances ; j ardin et balcon.
S'adresser Etude G. Etter. notai-
re, me Pnrry 8. 

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

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

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

Fontaine André 14 3 Disponible
logement de 4 chambres, Jardin.
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8, 

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

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

CHAMBBES

Séjour d'été
A louer, à la campagne, cham-

bre meublée, 5 m. de la gare, au
soleil levant, vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
Mme H. Fornachon, Gorgier.

Mansarde meublée, 12 fr. par
mois. Ecluse 43, grog à droite, co

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

Chambre meublée à louer. 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
Sme étage, à droite. c. o.

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

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.

Belle grande chambre meublée
à louer , Fahys 47, rez-de-chaussée.

A louer, pour la saison d'été,
une

grande chambre meublée
avec pension, dans une très jolie
situation, non loin de la ville.
Demander l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite chambre meublée, rue
Louis Favre 19. 

Jolies chambres meublées, au
soleil, dont une avec piano , élec-
tricité. — EduseJJ IGorJ

^
c

^
o

Jolie chambre meublée, rue
Saint-Maurice 7, 1" étage.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Beaux-Arts 1, 2me.

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

Chambre et pension soignée.—
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

Grande et jo lie chambre à un
ou deux lits. Bonne pension. —
Trésor 9, 3me. 

___
Chambre meublée et pension.

Coulon 4, au ler 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.
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°".
Belle chambre meublée. Rue

Louis Favre 27, 2me. 
Jolie chambre meublée pour

employé de bureau ou étudiant.
Bercles 3. 3"" à droite. oo

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

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

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

Chambre meublée, ohauffage ,
éleotricité. Sablons 29, 1" gauche.

LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer, dès main-

tenant , a la rue des Moulin».
Etude Ph. Onbied, notaire.

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

un beau magasin
et dépendances. S'adresser à M.
Rod. Luscher, faubourg de l'Hô-
pital 17, Neuchâtel. c. o.

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

U U à loi
On offre à loner, ponr

le 24 juin, sons la ter-
rasse de Yillamont, près
de la gave, nn grand lo-
cal a l'usage de magasin,
atelier on entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
not., rue dn Môle l. ao.

rai mi
A loner, ponr le 24

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

S'adresser à E. I_ese-
gretain, faubourg dn
Lac 19. <M>

En ville, grand local avec
cave, pour bureau , magasin ou
entrepôt. Etude Bonjour *%Piaget, notaires. 

Cocal
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. 

POUR BUREAU
à remettre 3 chambres
et dépendances, situées
à la rne dn Musée, dispo-
nibles immédiatement.
— Etude Petitpierre &
Hotz.
**************************** m ********; ¦ ¦ ui . i . i  i . . . .. - . r . .. .

.. . ¦  . i  *̂

Demandes à louer
" On cherche à louer au oeutre

de la ville,

nii local
& l'usage de magasin. Demander
l'adresse du n» 334 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

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

logement
de 3 ou 4 chambres et dépen-
dances, si possible avec vue sur
le lac. — Demander l'adresse du
No 253 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour un j eune mé-
nage, 2 personnes, pour le 10
juin , une

chambre meublée
avec cuisine. Offres sous chiffre
Te 4412 Q a Haasenstein et Vo-
gler , Bâle. 
******—********************'***********

OFFRES
Personne

d'un certain âge, de confiance et
de toute moralité, cherche pla-
ce dans bonne famille pour ai-
der dans la maison. Petite rétri-
bution. Bonnes références. Offres
par écrit sous Marie 341 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeurçe Fille '
de la Suisse française, âgée de
16 ans, cherche petite place pour
aider au ménage ou garder des
enfants, à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser Vieux-Châtel 31,
au 2me à droite. ;

JEUNE 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 Bàh-
1er, Postbureau, Gwatt p. Thoune

Deux
jeunes filles

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

Adresse : M*°e Wymnnn.
Stalden 14, Berne. H 42.8 Y

Une jeune f ille
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. 

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

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

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

JEÛNE FIU-J..
de 15 à 17 ans , qui voudrait ap-
prendre l'allemand , aurait l'occa-
sion d'entrer comme volontaire
dans une famille , habitant la
ville de Lœrrach près de Bâle.
Adresser les offres sous chiffre
M 4306 Q a Haasenstein
A Vogler, gale. 

On oherche une
JEUNE EIIil-E

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

On demande, pour tout de sui-
te, une

Jeune fflle
libérée des écoles pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme Jo-
ker, Villa Lindenegg, Gronchen,

ON CHERCHE
pour tout de suite une j eune fille
sérieuse, connaissant tous les
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. Ga-
ges suivant entente. S'adresser à
Mme Franc, Café de Tempéran-
ce, Cernier. 

On demande, pour le 15 juin,

une j eune fille
Sropre et active et sachant cuire,

ons gages et vie de famille. —
S'adresser Confiserie Hemmeler,
rue St-Maurice . 

On cherche, pour tout de suite
une

bonne f ott
bien recommandée, pour deux
garçons de 6 et 10 ans. — Offres
sous chiffre D 4368 Y à Haasen-
steln et Vogler, Berne. 

On demande une

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

On demande pour le 15 juin
nne 

^^FILIiES
de confiance, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser chez
C. A. Vuille, Doubs 107, à La
Chaux-de-Fonds. H15387C

JEUNE EIUiE
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 & Mme C. Cardinaux,
Optingenstrasse 51. Berne.

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

fille d'office pour grande clinique
40 h 60 fr. par mois. S'adresser
Bureau Kuohet , place St-Fran-
çois 11, Lausanne. H 2572 L

Dame américaine en voyage et
maintenant à Paris , demande

dame ou j enne le
de très bonne famille , pour fillett e
de quatre ans. —- S'adresser à M.
le pasteur Jeanrenaud , St-Blaise
près Neuchâtel. __ 

Jeune Allemand , 20 "ans, parfait
sténo-dactylographe , connaissant
l'anglais et un peu le français ,
oherche place de volontaire
dans bureau de bonne maison de
commerce, villa ou canton de
Neuohatel, afin de se perfection-
ner dans la langue française. Bons
certificats. S'adresser à W. O.,
Hôtel des Familles. Genève.

Institutrice
On demande tout de suite, pour

un bon petit pensionnat , une ins-
titutrice de 25 à 30 ans, diplômée
et sachant l'allemand. S'adresser
à Mm» Kutter , à Auvernier.

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.

BOULANGER
On demande un ouvrier bou-

langer-pâtissier. S'adresser Bas-
sin 8, Neuchâtel. 
le bnrean de placement dea
| Amies de la jenne fille

j  B - COQ-D'INDE - 5
Rappelle qu'il a toujotirs de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
f. Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir- ¦'• -¦"*"--"'

JEUNE HOMME
sérieux, de la Suisse allemande,
ayant fini son apprentissage
dans un commerce do 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. 

Tapissiers villiers
La maison Bonnard Frères,

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

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

j e u n e  homme
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-
sler 20,573, La Chaux-de-Fonds.

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

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

Y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- XX nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <£X conditions s'adresser directement à l'administration de la \9 Feuille d'Avis de Neuohatel, Temple-Neuf 1. X

I ^^^3^-- - i €onrse !
l 'fî ^̂ ^̂ f̂e -̂ ' de banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFXN f
| départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 ta. §
| Prix unique : 50 cent. %

Château de Fënln ̂ s !
I Poncinn.'P'.niillo à PartJr du 1« juillet ; installation gX JT OJ_.t3_ .U-l A dJUllUC très contortable , prix modéré. O
Y S'adresser à M11* R.-B. Coulon , 204, boulevard Pereire, Paris, X
? et dès lo 15 juin au Château do Fenin. 9

AUTOS-TAXIS msuggj
I Villégiature .'été - Kortas Scîiwarzenegg I
g IOOO m. d'altitude — Station climatérique S
o Climat des Préalpes. — Vastes forêts de l'Etat. — Nourri- ô
X ture abondante. — Tous les jours trois communications pos. v
X taies avec Thoune. — Pension depuis 5 fr. — Prospeotus. X

Sis SES i ffl ili
S Climat doux et fortifiant. Station pour convales- X
Y cents. Station climatérique préférée ponr cures de $
* printemps et d'automne. X
y Procédés curat.fi.. Bains salins d'eau mère avec ou sans <>
X acide carbonique. Bains du Rhin. Hydrothérapie. Y
A Bains de lumière électrique. Electrothérapie. Inhala- X
Y tions. Massage. Gymnastique suédoise. o
O Indications. Maladies d'enfants et des femmes. — Anémie. X
O Scrofule. Goutte et Rhumatisme. Maladies du cœur. <_
X Obésité. Maladies nerveuses. Y
Y Ponr prospectus s'adresser au bureau officiel <>
3 de renseignements à Uheinfelden. H 2706 Q Y

<>0<>0<><><><><><><><>0<><><>0<><̂ ^

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

suisse italienne
(30 ans), diplômée, distinguée,
français, italien, cherche place
au pair dans pensionnat pen-
dant les vacances (du ler juil-
let au 30 août"). Ecrire sous A.
S. 326 au bureau de la FeuDle
d'Avis.

Apprentissages
JEUNE HOMME

ayant fréquenté pendant 2 ans J_
l'école supérieure de commerce
de Neuchâtel , et connaissant par-
faitement les langues allemande
et française, cherche place dans
bonne maison de commerce de
la ville , où il aurait l'occasion de
faire un bon apprentissage de
commerce. Entrée • en août , ou
époque à convenir. Adresser of-
fres à D. Strauss, rue du Pom-
mier A, Neuchâtel. 

PERDUS
Perdu , mercredi , dans le tram

de Saint-Biaise ,
un réticule

noir , contenant un porlemonuaie
et un mouchoir. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 343
_———_— __wM_a____B-___________________Bg _i-g_i

AVIS DIVERS

Avis
Tous les propriétaires ayant

des réparations à faire dans leurs
maisons , soit : maçonnerie , ci-
mentage, carrelage et faïence , et
désirant faire des économies et
avoir du travail fait soigneuse-
ment par un ouvrier , sont priés
de demander l'adresse du n° 340
au bureau de la Feuille d'Avis.

«IV CHERCHE
po\ir fllîe «l'employé , 16 ans ,
accueil dans famillo française ,
distinguée et chrétienne , mais
vivant simplement ou , do préfé-
rence dans cure où il y aurait
jeunes filles , peut-être 2-3 pen-
sionnaires, contre rénumération.
Adresser offres écrites en alle-
mand sous cbilïre ST 4383 <$ ft
Haasenstein & Vogler,
Bftle. 

On cherche

PENSION
pendant les mois d'été (3 mois)
pour un jeu ne étudiant (i8 ans)
dans une bonne famille , où il
aurait l'occasion de perfectionner
ses connaissances françaises. Vie
de famille désirée. On donnerait
la préférence à une famille ayant
des enfants du même âge envi-
ron. Offres à M. Fritz Bttrstner ,
Bâle, Horbi_rgs tr . 109. 
________________________ __ «__ ¦¦____ ¦__ ¦

WWMM»nMM_______pj_B___________ ;

PENSION DU VERGER
Cuisine soignée. Prix modérés.

Rougemont. M11" Yersin.

$®- SAGE-FEMME ~<&S
Mme Philipona GIRQUD

reçoit des pensionnaires. Télé-
ohone 66-96. Place du Molard 9,
feenève. Ueg 40

Séjour 9'été
Une ou deux dames seraient

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

I. ALBISATI
Hôpital 12, 3™

ROBES et CONFECTIONS
_______________¦________¦____¦ ¦un i ii i ¦i n ii II si i _¦___¦ i si — _¦!_¦¦ n _- ¦

AVIS MÉDICAUX
- 

{

Le Dr Bauer
donnera dorénavant toutes ses ;

consultations à la

Clinique du Crêt |

Dr Jules BOREL
absent

jusqu'à fin septembre
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

H>r _LA_DAMIi
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi ot SJ.I
medi exceptés. Orangerie 4s.

«BS__B_S5B-gB_=aBE____n___aE

I 
LE RAPIDE

Horaire répertoire |
CAVEO COUVERTURES)

DS LA.

6 ftuille 9'jf.vis 9e JfacM.el j
| Servie© d'étés fS-14

H En rents à 20 centimes / 'exemplaire au bureau

| du /ournd, Tempîe-Neut 1, —*{ Librairie-Papeterie
i l  Sandoz-Mo/ht, ru» du Seyon, —* Kiosque de
B tHà tel-de-Ville, — Ma» Nigg, magasin sous /e
* Théâtre, — Bibliothèque ûe la Gare et guiehets de» S

bfllets, — Papeterie Bickel-Henrioa. Plaee du Port,
Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues des Epan-
eheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I
faubourg de F Hôpital. — Papeterie A. Zirnglebel, I
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et oans les dépôts du canton. *3

ms& tejwg) ̂H£SESBte£ ĵS)ES_^"'38I^SŜ S >S§

yverôon-ks-gains
1' Source ,, La Prairie " : CALCIQUE- MAGNÉSIENNÊ
DIURÉTIQUE; ARTHRITISME; GOUTTE ; GRAVELLE ; EAU 0E RÉGIME.

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.
2° Eau sulfureuse sodique. — Etablissement thermal modem*

attenant au Grand Hôtel.
RHUMATISME. — PEAU. — VOIES RESPIRATOIRES.

HOTELS : 1) Grand Hôtel. Dernier confort. — Appartement*
privés avec bains.

2) de « La Prairie ». Grands parcs. — Tennis. —i
Orchestre. — Attractions diverses,

D' DECKER , O. ROHRER , père et ûls,
médecin des établissements. Directeurs .

Ligue contre la Tuberculose
DU DISTRICT DE BOUDRY

Colonies de vacances
Cette année, nos colonies de garçons et de jeunes filles séjour-

neront au Val-de-Ruz. La durée du séjour, prolongée , sera d'un
mois. Epoque : mi-juillet à mi-août , pendant les vacances scolaires.

Les parents d'enfants faibles , domiciliés dans toutes les loca-
lités du district , peuvent dès maintenant présenter ceux-ci à nos
heures de réception , au dispensaire , Colombier , rue Basse, le sa-
medi à 2 heures après midi.

, — i — I I  — ... i ¦_¦ , ., , i . i -. .i m

Théâtre du Jorat (Jttézières, Vaud)

TELL
Drame en 4 actes , de René MORAX, musique de G. DORET

15 représentations dn 28 mai an 38 jnin
Les samedis et dimanches , à 2 h. ; les jeudis , à 6 h. 30.

BILLETS à IS, 10, 8, 5, 3 et 2 fr., en vente k Lau<
sanne , magasin Fœtisch ; à Mézières , Théâtre du Jorat. H 22179 L

JARDIN DU CAFE DES ALPES
En cas de beau temps - Mardi dès 8 h. '/s

CONCERT
par l'orchestre L'AIGLON

5 musiciens 5 musiciena
g 

_

g Registres en tous genres S

S Reliures ordinaires et
S soignées pour particuliers S
S Bibliothèques et

Administrations ¦

i Â. BESSON j
î :: 4, Rue Purry, 4 :: g

Téléphone 539

AFOLLO
Dès vendredi \

m Si
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Confiture 
aux bananes —
fr. 0.75 la livre ,

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

N Journellement

t«i. I m
Pommes le terre nouvelles

An magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanoheurs , 6-8
Téléphone 71 'co.

Bicyclette .e .âme
en parfait état , à vendre. — S'a-
dresser Parcs 63, 2™» à droite.

Belle occasion
rA vendre Jolie chaise-longue

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

Occasion exceptionnelle
A vendre un

appareil
cinématographique

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

2 portes anciennes
en noyer massif , prix .Où fr. les
deux. — Demander l'adresse du
n° _17 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VassalSi frères
Beaux Abricots

évaporés
a 1.20 la livre

A vendre

une vitrine
S'adresser chez Schmid fils,

fourreurs, Hôpi tal 12.

PIAN©
À vendre un beau piano, bien

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

* V5NDR5
une poussette anglaise, 1 Ut d'en-
fant en bois, 1 chaise-longue en
osier, le tout à l'état de neuf. —-
S'adresser Ecluse 43, No 3. 

A vendre un

canot moteur
Prix exceptionnel. Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
Th. Wavre, Sablons 17, Neuchâ-
tel. c. o.

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

Aro-7im
1) la preuve, que votre

bourse a reçu en total
la valeur de ce qu 'on
a vendu hier dans
votre commerce con-
tre remboursement ?

2) la certitude , qu 'hier
dans votre commerce
on a passé écriture
de toute vente à
crédit?

3) la garantie, qu 'hier
vous ne vous êtes
détourné nulle client
à raison de lui avoir
donné l'occasion de
plainte pour lui avoir
adressé une note déjà
payée.

4) connaissance précise
de tout ce qu 'on a
déboursé hier dans
votre commerce pour
frais divers?

5) pu constater , qu'on
n'ait pas diminué hier
votre bénéfice de 1
2, 3 Frs. ou plus par
mégard en échange
de monnaie?

6) un compte-rendu de
ce que le nombre
de vos clients a aug-
menté ou diminué
depuis le commence-
ment de l'année com-
parée avec l'année
passée 1

7) la possibilité de chiff-
rer chaque jour votre
débit et crédit par
application de 5 mi-
nutes seulement ?

8) un appareil pour
épargner à votre per-
sonel toute temptation
et à votre clientèle
tout préjudice ?

9) un moyen à vous deux
mains, élevant votre
personel à rendre ses
devoirs avec plus de
zèle et à augmenter
vos transactions et
votre bénéfice?

10) jamais fait de la
réclame impressive
et engageante sans
débours ?

Si vous ne pouvez
affirmer chacune de ces
10 questions en un not,
signalez nous de suite
par carte postale les
questions qui vous oc-
cupent , afin que nous
puissions vous renseig-
ner, ce qui ne vous
engage à rien.
Société des Caisses
Enregistreuses
..National", Zurich.

OCCASION
A vendre , pour cause de démo

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

1 PAUL LUSCHER 1
i Hue dn Château |

H PASSEMENTER IE 1

i 

MERCERIE
Boutons Plissés j j

Dentelles
sas _a_KL_iya E5_a fss. mmoimm sa

Fourneau à pétrole "G_LO]ftIA99
Nouveau modèle perfectionné 1914

___ŝ fI" ^52^- un litre d'eau entre en
ébulition en 4 minutes. Sur demande, l'appareil peut être livré aveo bouilloire.

Demandez aujourd'hui encore les prospectus ohez : Tsclillppat frères, Bienne» —
Avantageux pour les revendeurs.

Le meilleur Moteur transportable gfljflL
pour canots ïllIltiÉï^BVI-fRUDE SEg

s'adapte en 2 minutes sur n 'importe Ij YKv^^T

i </, - a </_ - s «/i HP Jpt \_^Modèles nouveaux 1914, avec ou sans magnéto yjw
^

E.-lVa, QV1LLE -VIQNNET , Agence jg ft Lausanne

TM ^sA de pommes SIEBER i
*«v . ferrugineux, raerselleieit apprécié -

r_r_ iiïin efîirare rnnîr p I,lnsomnie. la constipation, lesreconnu _ iii_ac. ..iiir. aHections des reinSj du foie> m

RSSft MALADIES NERVEUSES §
En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les agi
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. p|

! Haile aux Chaussure s I
J 18, RUE DE L'HOPITAL , 18 K

î NEUCHATEL I

S JJas coton noir et fantaisie 1a depuis Jr. 1.50 §
H Bas mousseline noire et toutes I

I 

nuances » » 1.75 |
Bas fil De perse noir et toutes ||

nuances » » 1.95 I
Bas soie dernière nouveauté . » » 3.45 |

les 6 paires 18 fr.
Bas soie haute fantaisie , k fr. 3,90 à 7.— |

2 Rabais par 6 paires K,

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
ARROSOIRS

OTTO. SCHMID, fers et Quincaillerie
Plaça Numa Droz — Rue Saint-Honoré

Couteaux Je table et i dessert
en grand choix

de plus de 100 modèles
différents

Senties de table
en argent

et en métal blano argenté
Prix avantageux

ESCOMPTE AU COMPTANT
Se recommande,

H. LÛTHI
coutelier

11, rne de l'Hôpital
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antinévralgigues

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuchâtel;
PHARMACIES

OOK1.J.H TlïlPJKT
JOiU>AN , BOCUttlâOlS

BAUJLER, .WILDUABEB

Hemrr©
Centrifuge extra fin

S5 cent, le pain de 850 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

Beurre De cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Fr. 2.65 par 5 kilos

ŒUFS FRAIS
Fr. 1.20 la douzaine

An magasin de comestibles
ÉSEÏMET FILS

6-3, rue des Epancheurs
Téléphone 71

de
Framboises - Citrons
Oranges - Grenadines
Capillaires - Mûres

COOO DE CALABRE
BOITES-SPORT

et
CONSERVES pour Touristes

L. PORRET
Suce» de Porret-Ecuyer

3, Hôpital , 3

DARTRES
éeailleuses, sèches et vives
Bcroiul., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes, 1
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'Ici

• vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avee

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
Ïiclde, Boite 1.50 Fr. Tous
es Jours il nous arrive des

lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal.Diane- vert -rouge et à ls

raison sociale ¦
BJ.h. 8chu _ ert & 0o., W.InbOhla.
et refusez les Imitations.
En vante dant In pharmacies.

LA MAISON

Moie SARRA.IM C1
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

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

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

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, & BALE

Eorire directement à
AflOlllUe SARHAZIÏÏ ft C4. BORDEAUX

DARDEL I PERMET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

B©- PLANTONS -fSnm

A V ENDR E
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, i 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, toilettes, tables
de nuit, 2 très jo lis divans mo-
quette, 2 buffets de service, 6
chaises, 12 tables de toates gran-
deurs. Le tout sera vendu à très
bas prix. Croix du Marché 3.

OCCASION .
A vendre les œuvres complètes

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

A V ENDR E
pour cause de changement de
domicile : 1 armoire à glace (mo-
derne, noyer poli) , 1 armoire à 2
portes, l Ht 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.

I 

Rue du Seyon NEUCHÂTEL Rue du Seyon S

im um Sâî-Jerni 1
Coutil matelas B

Coutil stores j
tontes largeurs

CRIN ANIMAL ET VÉGÉTAL
Tempico à i f r. la livre I

LAINE ouverte et en paquets I j
KAPOK dégraissé, à 90 ct. la 4/2 livre |

PLUMES -:- ÉDREDONS ¦:- DUVETS ï
Tous les artioles pour literie j

I

§j3g§T" Prix très avantageux "̂ S |g
Demandez nos échantillons ;

Téléphone 4.7[6 Jf lM Mkr-ÊMtSt. |

Crique ôe Chapeaux - f .-f i.  §yp|
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf jj

V*̂ m**»am*mMM m̂+1*nml ***» m **» ¦ :J\

M cïoii de Cnapanx pis et non u
pour dames, -messieurs et enfants ';Ç'pjT

"xi., de fabriqua | '• Prix de fabrique '

Îmm 

INDUSTRIE NATIONALE
AM Less.ve grasse concentrée
tmÈ s|î| d'ancienne réputation

H PEGLÂRB FRÈRES, Yverdon •
JfflDTjl -KS 1 Donne au linge nne blancheur éclatante
_J_____gD| sans l'altérer
jjj gj i EN VENTE PARTOUT

>^^Ŝ  

très 
grand 

eu

^^^
W^ Robes, robettes

^^Sragjjjp r 
tons 

les 
genres et

^^^^^pr 

tontes 

les grandeurs.

j ^ ^^ ^̂ -  
COSTUMES 

DE TOILE

Les pins grands assortiments -:- Prix avantageais
¦"•—j  '-—'— -̂™—' —— i. •*

Laiterie E. NICOLE
Successeur de M °"> R. WITTWER

*\A, RUE DES MO ULINS, -M
FROMAGE DU JURA, gras, à i fr. 10 et i tr. le 4/2 k(*u » » mi-gras, à O lr. 90 le •» » u maigre, à O fr. 75 le »

BEURRE FRAIS LES MARDIS ET SAMEDIS
B. ©KIT © centrlfrage «lu Val-de-îCnz, à. 0,75 les 200 gr.
—¦—— ¦_____________¦________¦ iiiiiiim»! .iiiimi iini r IMI I IIIIWIIIIIIII iinminiiniiii wiiw—»—¦—¦m

CIDRE
Jas pnr fermenté de poires et de pommes, clair, ea

fûts depuis 50 litres.
Cidre petit mousseux en bouteilles.

(Caisses de 20 bouteilles.)
Demandez notre offre s. v. p.

Obst-& Welnbaugenossenschaft rom Zûrichsee
Zà 2980 g à Wœdenswil.

FEDILLETOU DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEDCUATEL
» "- '¦¦ ¦ — "' '•• —¦ - ¦¦ ¦¦¦ ¦ 
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M. DELLY

— Eh ! oeLa vaut mieni ! Pourtant , GréoraW
m'a dit hier que je riais trop. H m'a déjà gron-
dée, le jour de son arrivée !... oh ! pas bien fort !
En compensation, il m'a tellement gâtée! Si vous
saviez qnels jolis cadeaux il m'a apportés 1 Des
merveilles ! Oh ! qu'il eat bon, Gérald ! Et quel
causeur intéressant, vous verrez, Magali ! H a
tons les dons !

Une petite lueur railleuse traversa le regard
de Magali. Ce jeune duc, objet de l'admiration
de tous, devait être plus orgueilleux que jamais,
et sa bonté n'était fort probablement qu'une cer-
taine générosité, implantée en lui comme un de-
voir de son rang.

— Etes-vous libre en ce moment, Magali ? de-
manda Isabel en arrivant près du château. Je
voudrais vous entendre chanter cette saga nor-
végienne si jolie, dont je vous ad parlé.

— Très volontiers, je n'ai rien de pressé, dit
Magali

Elles entrèrent dans le salon de musique, et
Isabel, jetant son chapeau et 9©9 gants sur nn
meuble, se mit à la recherche du morceau, tout
en continuant à bavarder.

— Il faudra que je travaille mon chant avec
vous, Magali , car Gérald est très difficile, et je
lui ferais honte. Il a une si belle voix !... Et il

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

joue du violon à faire pleurer.
— Même vous, Isabel ? demanda Magali avec

malioe.
— Moqueuse ! dit gaiement Isa/bel en s'a»-

seyant devant le piano.
Elle joua le prélude, très lent, puis la voix de

Magali s'éleva, souple, pénétrante et chaude,
d'une expression si puissante qu 'elle faisait cou-
rir un frisson sous l'épidémie d'I&abel elle-mê-
me. Il était impossible de rendre avec plus de
ohanne mystérieux oes phrases étranges, d'une
sauvage douceur, où passait la poésie nuageuse
de l'âme Scandinave.

.— Vous chantez trop bien, chère î s'écria lady
Isabel, lorsque la dernière note mourut sur les
lèvres de Magali. Vous soulèveriez l'enthousias-
me d'uue salle entière.

— Rien que cela ! dit Magali aveo gaieté.
Mais le sourire s'effaça subitement de ses lè-

vres... En levant machinalement les yeux, elle
venait d'apercevoir , se reflétant dans la grande
glace en face d'elle, la haute et svelte silhouette
d'un jeune homme en élégante tenue du matin,
qui se tenait debout dans l'ouverture d'une POT-
te. Elle reconnaissait cette fière et très belle
physionomie, cette tête altière, oonverte d'uue
chevelure blond foncé abondamment bouclée,
surtout ce regard extrêmement pénétrant qui l'a-
vait frappée j adis, tout enfant qu'elle fût.

— Ah ! Gé.ald ! dit lady Isabel d'un ton
ton joyeux.

Il s'avança, salua Magali qui s'inclinait et ten-
dit la main à sa sœur.

— Vous avez entendu Magali, Gérald ? s'écria
vivement lady Isabel. Car c'est Magali Daultey...
Vous ne l'auriez peut-être pas reconnue î

— Au premier moment, j'ai hésité, en effet ,
en apercevant là cette physionomie inconnue, dit
le duc en désignant la glace qui lui avait ren-
voyé l'image de Magali. Mais j 'ai vite oompris

que l'heureuse propriétaire de cet organe super-
be devait être miss Daultey,

Il parlait d'un ton froid, et oe oompliment im-
plicite n'était évidemment que l'accomplisse-
ment obligé d'un devoir de stricte politesse, ain-
si que l'indiquait l'attitude du jeune homme.

— Cette voix me remue jusqu'au fond du
cceutr ! dit lady Isabel en passant son fin mou-
choir sur son front où perlait un peu de sueur.
Cela doit vous produire le même effet, Gérald,
vous qui vibrez si bien à toutes les impressions
d'art ?

Il ne paraissait pas que la voix de Magaii eût
produit oe résultat, car la physionomie du duc
n'exprimait rien moins qu'une émotion quelcon-
que.

— Oh ! ma chère, allez-vous devenir si im-
pressionnable ! dit-il d'un ton railleur. Je ne
vous reconnais plus, vous qui bailliez, l'année
dernière encore, aux représentations de l'Opéra...

— Mais oe n'est paa la même chose !... Voyons,
Gérald, vous qui avez tant voyagé, dites-moi si
à Paris, à Vienne, à Londres, n'importe où, voua
avez entendu une voix plus ravissante que cel-
leJà ?

— E\ .demment non, répondit-il avec une sor-
te d'impatience. Vous paraissez trouver que je ne
fais pas assez de compliments à miss Daultey.
Elle n'aura paa à s'en formaliser lorsqu'elle sau-
ra que nul, plus que moi, n'est inhabile à cette
petite science mondaine.

H se tournait un peu vera Magali, et sa voix
avait pris une intonation plus brève, presque
dure.

— Je prie Votre Grâce de croire que je n'ai
aucunement le désir d'être oomplimentée, pour
oe don naturel qui peut m'être retiré demain par
Celui qui me l'a accordé , répondit tranquillement
Magali dont la physionomie, depuis l'entrée de
lord Gérald, avait revêtu une expression de froi-

de r.éserve.
Un petit éclair sceptique traversa le regard du

duo. Il se pencha vers le piano, et tout en effleu-
rant les touches d'une main distraite, demanda
négligemment :

— Avez-vous de bonnes nouvelles de Freddy ?
— Non , pas très bonnes , mylord. Il est fati-

gué, il manque d'entrain, ra'éorit-il ce raatiu,
—- Vraiment ! Ce pauvre Freddy !... Il travail-

le peut-être trop. J'ai eu, par Isabel, un écho de
ses succès. Nous allons le voir bientôt, je sup-
pose ?

—i Dans huit jours, je l'espère, mylord.
— Tant mieux ! J'aimais beaucoup ce petit

Fred... Bella, n'auriez-vous pas ici la partie de
violon des romances de Schumann ? Je ne puis
la trouver chez moi, ajouta-t-il en se tournant
vers sa sœur, indiquan t ainsi à Magali, par le
seul son de sa voix, que l'entretien était terminé.

— Je vous avoue que je n'en sais rien, Gérald.
Magali, êtes-vous plus au courant ?

— Oui, je l'ai vue hier en rangeant la musi-
que, dit Magali en se dirigeant vers une vitrine.

Tandis qu'elle cherchait le morceau demandé,
Isabel babillait avec son frère. Le duc semblait
fort gai, son rire, très franc et extrêmement
agréable, se mêlait à celui d'Isabel, tout heureu-
se du retour de ce frère tant admiré.

Mais subitement la physionomie du jeune
homme redevint froide, sa lèvre reprit le pli hau-
tain qui lui était habituel. Magali s'avançait, te-
nant le morceau de musique.

— Je vous remercie, dit-il brièvement. A tout
à l'heure, Isabel.

— M'accompagnerez-vous demain matin à che-
val, Gérald ?

— Impossible, ma petite Bella. J'ai beaucoup
à travailler avec mon secrétaire.

Isabel eut une petite moue.
— Laissez donc votre ennuyeux secrétaire

tranquille ! Je l'ai aperçu oe matin, il ne mel.
plaît guère. ]

—- Je vous avouerai, ma ohère, que je suis ton
peu comme vous, dit-il en riant. Mais c'est utf
homme sérieux, intelligent, travailleft_r, il m'ai
été reoommandé par le consul anglais d'Ispahan,
et jusqu'ici je n'ai eu encore qu'à m'en louer...'
Allons, ne prenez pas oet air vexé, Bella, je voul
promets d'expédier promptement ma correspon-
dance en retard afin d'être tout à votre di_rgcxaà-;
tion pendant notre séjour ici.

Il s'inclina légèrement dans la direotion da
Magali et s'éloigna. !

— C'est ennuyeux, je comptais bien sur lui
pour faire ensemble une bonne petite promenade,
demain matin , dit Isabel d'un ton mécontent.
Magali chérie, si vous étiez bien gentille, vous
viendrez aveo moi, à sa place. Nous irions jus-
qu'à la cascade des Fées. C'est si joli, le ma-
tin !... dites, Magali ?

— Mais quelqu 'une de vos amies serait peut- ;
être enchantée de vous accompagner, Isabel ?.

— Aucune ne vous vaut, Magali. Lady Looï-J
sey est une sportswoman d'une telle force qua,1
je ne me risquerais pas seple avec elle : elle meT
ferait casser le cou. Lady Henrietta Dyron est '
trop peureuse ; j'entendrais tous les cent pas deg;
doléances. Lady Dulkay est si absorbée dans ses]
élucubrations poétiques qu 'elle serait capable
d'aller se mettre sous la cascade pour l'admirer:
de plus près... Et puis, c'est vous que je veux,'
Magali mignonne ! acheva-t-elle en se jetant an!
cou de son amie. C'est oui, n'est-oe paa ? |

— C'est oui, puisque voua la voulez, répond.. !
en souriant Magali.

— A la bonne heure ! Reprenons notre chamt..'
A propos , avez-vous trouvé mon frère bien chan-
gé ? j

— Oh ! pas du tout ! répondit eiocèrement liai-!
gali, (A suiTCkï j

a MAGALI s



'Au Conseil d'Etat. — La succession de M. Car-
dinaux. — Aux chemins de fer gruyériens.
Toute l'attention de nos populations s'est con-

centrée, ces temps derniers , SUT les changements
survenus dans notre ménage cantonal.

Je vous signalais , da.ns ma dernière lettre ,
qu'en cinq années, le Conseil d'Etat frib ouT-
¦geois, à deux unités près , a vu disparaître l'un
après l'autre ses magistrats. Aujourd'hui , la fau-
cheuse a passé, emportant l'honorable et regret-
té M. Cardinaux , et M. Python est maintenant
le seul conseiller d'Etat de l'ancien programme
Conservateur fribourgeois. L'opportuniste M.
Deschenaux, qui est le plus ancien des conseil-
lers d'Etat, après M. Python , a été élu le 30 dé-
cembre 1908.

C'est dire que lorsque l'on parle du < régime
Python », ce régime est bien près de finir , si l'on
envisage le nom du magistrat ; mais la chose
n'en continuera pas moins à subsister, malgré
quelques variantes.

Comme vous le savez, et ainsi que le prévoya it
notre dernière correspondance , c'est M. Marcel
von der Weid qui a remplacé M. Aeby au Con-
seil d'Etat.

! La succession de M. Cardinaux semble plus
difficile à recueillir que celle de M. Aeby. Il
¦faut [reconnaître que la direction des travaux pu-

liblics et des services industriels fribourgeois n'est
ïpaj s une sinécure. Outre les travaux et responsa-
bilités inhérentes à un poste semblable, il ne
•Ifau. pas oublier que l'Etat de Fribourg est en-
gagé pouT plus de 30 millions dans les entrepri-
ses électriques et pour plus de 12 millions dans
les chemins de fer régionaux. Il convient de pla-
'ce. à la tête de l'administration que cela concer-
ne un magistrat plus commerçant que bureau-
crate, si l'on veut éviter des mécomptes.

I Déjà lors du remplacement de M. Louis Week
tpaor M. Emile Savoy, la députation de la Sanne,
idont la :« Libert é > est le porte-parole, avait pré-
senté la candidature de M. Ernest Week, syndic
'de Fribourg. On se demande pourquoi il appa-
raît toujours nécessaire à oertains esprits que la
'famille Week soit représentée paT un de ses
membres au Conseil d'Etat . Depuis plus de 30
ans, cette tradition a subsisté, à tel point que de
.1900 à 1907, il n'y avait pas moins de deux
membres du Conseil appartenant à cette famille,
MM. Charles Week et son neveu Louis Week.

En 1913, la députation de la Gruyère, com-
prenant 22 députés, opposa M. Emile Savoy au
candidat de la :< Liberté > , M. Ernest Week. Le
Grand Conseil se rallia aux vœux des Gruyé-
riens et M. Savoy fut élu .

Aujourd'hui, la < Liberté > repêche son ancien
candidat auquel la Gruyère oppose M. Ohuard ,
actuellement ing énieur cantonal. C'est un esprit
très pondéré , d'une remarquable activité, aux
connaissances scientifiques multiples et qui a
dirigé avec succès plusieurs entreprises électri-
ques. On fait remarquer qu 'à l'heure actuelle, le
Conseil d'Etat fribourgeois compte cinq juristes,
avocats ou anciens présidents de tribunaux, et
que l'entrée d'un ingénieur et d'un technicien se-
rait une force nouvelle POUT notre autorité exe-
cutive.

Mais... M. Chuard , quoique bon Fribourgeois.
bon catholique et bon conservateur, est, paraît-
il, moins malléable que nombre de politiciens qui
siègent au gouvernement. M. Ernest Week se-
rait, dit-on , plus facilement accessible à certai-
ne école dont les erreurs passées sont encore dans
toutes les mémoires. Le parti conservateur pa-
raît donc divisé SUT ce point et, à l'heure où non s
écrivons ces lignes, il n'a pas aTrêté son choix.
Il apparaît que la candidature Week, si elle est
bien vue au chef-lieu, est moins appréciée à la
campagne, et nous doutons que les 34 voix de la
députation de la Sarine puissent faire échec aux
partisans de M. Chuard, surtout depuis la déci-
sion prise par la minorit é radicale (13 députés)
d'appuyer la candidature de M. Chuard.

Quoi qu 'il en soit , le Grand Conseil, dont la
session fut interrompu e par le décès de M. Car-
dinau x , a repris ses séances ; son ordre du jour
porte, outre quelques menues lois ou décret s, l'é-
lection d'un successeur de M. Cardinaux au
Conseil d'Etat et au Conseil des Etats.

Pour ce dernier poste, aucune candidature of-
ficielle n'a encore été avancée. On avait parlé de
M. Deschenaux, le directeur de la police ; mais
son passage dans ce département n'a pas laissé
de traces sensibles, si ce n'est une désorganisa-
tion malheureuse. Son opportunisme, soit dans
le comité central du parti conservateur suisse,
soit dans la question de la proportionnelle, lui a
enlevé la confi ance de beaucoup de ses conci-
toyens.

D'autre part , son action dans la succession de
Mme Habrich del Soto, qui a légué sa fortune
aux œuvres de bienfaisance et d'éducation du
canton, n'a pas convaincu le peuple fribourgeois

de son excellence, et, aujourd'hui, cette camdida-
tere est abandonnée. Avec plus de chances, on
parie de M. Berset, le président actuel de la Sa-
rine ; c'est un homme d'une profonde culture ju -
ridique; ancien greffier du tribunal de la Gruyè-
re, puis de la Sarine, il remplit depuis six ans
ses fonctions de président du tribunal, à l'entiè-
re satisfaction du public et des autorités judi-
ciaires supérieures.

A moins que M. Max Diesbach, le président
actuel du Grand Conseil et directeur de notre bi-
bliothèque universitaire, qui a refusé un siège de
conseiller d'Etat , ne consente à aller à Berne, où
son expérience et ses capacités trouveraient un
vaste champ d'action.

•••

Le conseil d'administration des chemins de feT
électrique de la Gruyère vient d'appeler comme
directeur de la compagnie et de l'exploitation M.
Victor Rynsky, actuellement directeur des che-
mins de fer électriques yeveysans. Le départ de
M. Rynsky est une perte sensible pour la compa-
gnie qu'il quitte ; fixé à Vevey depuis environ
20 ans, ayant acquis la. bourgeoisie de cette vil-
le, il est l'âme des entreprises ferroviaires de la
seconde ville va__do.se ; c'est sous son égide et
ses directions que furent construites les lignes
de Vevey à Châtel-Saint-Denis, de Vevey à
Chamby et de Blonay aux Pléiades. Les C. E. G.
ont acquis eu ce nouveau directeur un technicien
de premier ordre, un homme que l'expérience a
mûri et un administrateur commercial de pre-
mier ordre. La tâch e qui reste aux C. E. G., de
construire le Fribourg-Bulle, sera menée à bon
por t par le nouveau directeur.

Ceci nous amène à confirmer que la réorgani-
sation de nos entreprises de transports est en
bonne voie et qu'elle se traduit par une augmen-
tation constante de recettes , jointe à une sensi-
ble réduction des dépenses. L'assainissement est
réel , et l'on peut entrevoir dans un avenir pro-
chain des amortissements et des dividendes.

T. R.

Lettre f ribourgeoise Exposition nationale de Berne

Le pavillon militaire et le ballon captif. Ce pavillon se trouve au centre du Neufeld, su
une esplanade couverte de pelouses, deux drapeaux suisses flottent devant le bâtiment en
rotonde, percé de larges fenêtres et surmonté d'un toit bas et arrondi. Le pavillon de l'armée
est un des gros succès de l'exposition.

Le paï iilon des bureaux internationaux : Société industrielle, littéraire, artistique, Uni.o
télégraphique.

— Faillite* de Arnold Widmer, fils de Fritz-Ami
et de Adeline, née Cattin , tenancier de l'Hôtel de
Commune, aux Geneveys sur Coffrane. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 14 mai 1914. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 17 juin 1914,
inclusivement.
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Âh! OUÏ i*3 sais ! mais... c est touj ours le CllOCOlclt « CREMOR » le meilleur !
L

1 Trouver le cloix ! Payer moins cler ! Avoir meilleur ! 1

1 La plus grande renommée à Neuchâtel te Costumes Complets 1
I laçon I et II rangs, en laine peignée , fantaisie , ; cheYiot noir et ' lien 1
| Choix unique, au prix de i

1 Complets Cérémonie , Complets Jaquette , Pant alons en tons genres I
1 Immense assorliment dans tons les rapns I

1 19, rne de Hôpital, 19 - Neuchâtel 1

t

yf ë V e jetez plus vos vieilles
JL ^_î lames des rasoirs de

sûreté « Gillette, etc. », car vous
poirvez dès maintenant les faire
aiguiser à nouveau pour 20 cent.
la pièce chez

H.LÙTHI
coutelier

11, rue de l'Hôpital, 11

Lames neuves « CARA > à
3 fr. 50 le paquet.

La Vente en faveur des

Missions moraves
aura lieu à

MONTMIRIAL
jeudi 4 juin, à. 2 ta. 1/2 de l'après-midi.

Vers 4 heures : CONCERT

On désire pi»
nne fille de 12 ans, de la Suisse
allemande, pendant ses vacances
d'été pour six semaines, bpnne
surveillance. Prière d'adresser
les offres à M. F. Rensser, dépôt
Beauregard, Berne. Hc4331Y

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

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

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

Une demoiselle désirerait pren-
dre des leçons de

comptabilité
en langue allemande. —
Ecrire sous chiffre F. t.. 313 au
bureau do la Feuille d'Avis.

&¦ ¦• AVIS DIVERS 
I THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi et samedi , 5 et 6 juin , à 8 heures

J&ËST Deux représentations ""®1

AU B©ï¥ VIEUX TEMPS
Scènes et chansons

UE MAI, LA NOCE, LA VEILLÉE
par MM. Jean CLERC et JBmile LAUBER

avec le concours de MM. FURER et RICHÈME , d'artistes, d'amateurs
Décors nouveaux de l'Ecole d'art do Neuchâtel

PRIX DES PLACES : 4.—, 3.-, 2.50, 2.- et 1.50
Billets en vente, dès mardi 2 juin , au magasin Fœtisch frère

fi. A., Terreaux.

CABINET i
DENTAIRE

F. WALLRATH j
Beaux-Arts 15

Téléphone 1159 H

j Dernier jour du programme

I PRIX RéDUITS ]
_» tontes les places

| R__ en.es , 1.20 1 Deuxièmes , 0.60 1
J Premières , 0.80 1 Troisièmes , 0.30 1

|La Villa Mystérieuse 1
B aventure extraordinaire j ;

du célèbre détective î. |
istuart WEBBSI
Û en 4 actes V '

1 Conscience !
9 grand drame en 2 actes H

I MAX L1NDER I
professeur de tango I
9 merveilleux roman

¦ Antres superbes vues !

| Dès vendredi

1 Sans Famille |
¦ ¦! Il______ lll II ¦ __ ! Il—Mil _____¦!-MI  lll

leçons d'anglais
liss RÏCKW00D

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

On offre un joli petit

chat tl%rê
à ménage sans enfants. S'adres- 1
ser Peseux, Grand'Rue 16.

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.

SAGE-FEMME
1» classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

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

Dès vendredi il
| 5 3'uin jlj

v>?s™- *m*m*V**t***t**<f iW't*̂ ^ MWWKWr *

Société Anonyme des Fabriques de Chocolat et Confiserie
«T. KLAUS, au Locle

d'un

Cet emprunt est divisé en 2500 obligations au porteur , de fr. 500.— chacune, productives d'intérêt
à 5 °/o l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des 15 juin et 15, décembre, le premier coupon
échéant le 15 décembre 1914.

Le remboursement s'effectuera au pair, par voie de tirages au sort annuels, de 1920 h 1949; la
Société se réserve toutefois la faculté d'accélérer l'amortissement de l'emprunt ou même de le rembourser
intégralement à partir du 15 juin 1920 moyennant un préavis de 6 mois, de sorte qu'aucun remboursement
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 15 décembre 1920.

Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans f rais ni retenue quelconque
aux Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières, mais la Société s'engage à ne pas donner de
sûretés spéciales à un emprunt ultérieur, tant et aussi lomgtemps que le présent emprunt 5 °/o de
Fr. 1,250,000.— ne sera pas entièrement remboursé.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille Off icielle
du Canton de Neuchâtel.

S_a Banque Cantonale Neuchâteloise et la Banque dn -Locle ont pris ferme cet
emprunt et mettent les titres en vente, au pair, jou issance 15 juin 1915.

Les demandes SGnt servies dans l'ordre de leur arrivée.
Neuchâtel et Le Locle, le 28 mai 1914.

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque du Locle.

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

Exposition rétrospective fliiiii
ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

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

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

f idèle clientèle et au public en génial que j 'ai remis
mon commerce de

Pâtisserie-Confiserie
5, PLACE PURRY, 5

à Monsieur Emile Radelf inger
Tout en les remerciant de la confiance qu'Us

ont toujours eue en moi, j e  les prie de la reporter
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.
J.-A. MOIVOD, élève de Vignal , élève d Harpignies, a re»

commencé ses

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

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

Bonne pension IZl. Ẑ
bourg de l'Hô pital 13, 3mo co

Rf|Lft« HIIe PeiTenoi.(l
: ( ill St-Honoré 8

COSTUMES TAILLEURS

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
; du Vaisseau, Neuchâtel, de
! iO h. h i2 h. V«_

SAGE-FEMME .iplôm..
Mme PERNET, Genève

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

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

TlStitlt G. GER.IER
Professeur diplômé

Evole 31 a Téléphone 10.96

Gymnastique suédoise
Escrime — Boxe
Tenue — Danse

Cours et leçons particulières
pour entants et adultes

De nouveaux élèves sont
touj ours reçus.
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Contre toute attente et au' moment où l'on
eroyait au contra ire voir liquider cette question
de l'autonomie municipale polonaise, conformé-
ment aux désirs non seulement des Polonais
mais de l'empereur Nicolas II lui-même, le Con-
seil de l'empire a repoussé, on le sait, une fois
de plus, la formule conciliatrice de la Douma,
qui accordait aux municipalités du royaume le
droit d'employer la langue nationale dans les dé-
bats, exception faite, cependant , pour le prési-
dent,

Oette petite concession même est refusée paT
les chauvins de la Chambre haute, oes membres
de l'extrême droite qui ne reconnaissent l'abso-
lutisme du souverain que lorsqu'il fait leurs vo-
lontés.

Il reste un faible espoir. Le tsar, fidèle à la
parole qu'il donna à feu le général Skalon, met-
tra peut'être en vigueur, de par les moyens mul-
tiples dont il dispose, la loi votée deux fois par
la Douma et que vient d'arrêter encore le Con-
seil de l'empire.

Cette initiative impériale est certainement es-
comptée à Varsovie, sans quoi nous aurions dé-
jà des échos du ressentiment polonais.

SUÈDE

Le ministère Hammarskjold, constitué ainsi
qn'on le sait comme gouvernement de défense
nationale, vient de déposer sur le bureau du
Riksdag son projet pour l'augmentation des for-
ces défensives de terre et de mer.

Pour l'armée de terre, il demande que le temps
du servioe actif soit porté pour l'infanterie à 340
jours, pouT la cavalerie à 385 jours, pour les ar-
pies spéciales, artillerie et génie à 375 et 365
jours. Les conscrits ohoisis pour être formés
ootmme sous-officiers feront 400 jours et les étu-
diante feront 485 jours. Telles sont les disposi-
tions essentielles relativement à cette question
:du temps de service qui a amené la dissolution
du Riksdag précédent et les élections pour le
Riksdag actuel, en session extraordinaire.

De plus, la durée totale du service dans les
différents bans est portée de 21 à 23 ans, dont
quinze dans l'armée active et huit dans la terri-
toriale (landsturm).

Pour la défense sur mer, le gouvernement de-
mande huit nouveaux cuirassés du type < Sve-
ryge >, 16 croiseurs et plusieurs sous-tmanns,
ainsi qu'une augmentation notable des fortifi-
cations côtières.

Quand la réforme de la défense sera entière-
ment (réalisée, le budget annuel de l'armée et de
la marine s'élèvera à 93 millions de couronnes,
soit une augmentation de 11 millions, qui sera
couverte par une élévation des droits du timbre
ainsi que de l'impôt sur le revenu et sur la for-
tune acquise. Il faut de plus compter une dépen-
se immédiate une fois pour toutes de 75 millions
de couronnes qui sera couverte par un impôt spé-
cial de défense, réparti snr trois années et qui
frappera uniquement les classes aisées.

Le comité permanent interparlementaire fran-
co-allemand s'est réuni samedi matin à 10 heures
à l'hôtel des Trois-Rois, à Bâle. Il a donné le co-
muniqué suivant :

i* Le comité permanent interparlementaire
franco-allemand, institué par la conférence de
Berne, constate que cette conférence, qui a eu
dans les deux pays le plus grand retentissement,
a déjà produit des effets utiles ; elle a accru chez
tous les citoyens éclairés de France et d'Alle-
magne l'espoir d'un rapprochement durable en-
tre les deux nations et la volonté d'y coopérer.
L'heure est favorable à une action méthodique
en ce sens. Les peuples souffrent d'un régime de
défiance réciproque et d'incessantes alarmes, qui
se traduit partout par les lourdes surenchères
d'armements, menace d'aboutir aux crises éco-
nomiques et financières les plus graves et para-
lyse tout l'effort de la civilisation. Le jour ap-
proche où l'opinion publique dans tous les pays
demandera des comptes à la presse chauvine et
à ses inspirateurs, qui aggravent tous les inci-
dents et oherohent sans cesse à créer des malen-
tendue.

;« Le comité franco-allemand est résolu ._ re<-
doubler d'efforts pour mettre en pleine lumière
la volonté pacifique de l'immense majorité des
citoyens des deux pays. Pour cela il décide d'or-
ganiser un service de correspondance pour que
Français et Allemands soient mutuellement ren-
seignés sur la réalité des faits , que déforment
trop souvent des informations tendancieuses et
des commentaires passionnés. Il décide en outre
qiu'il y a lieu de rappeler d'un commun accord

et avec insistance, si des difficultés se produi-
saient, que le règlement des litiges par la procé-
dure de l'arbitrage, notamment avec les moyens
de conciliation prévus par les conventions
de La Haye, est celui qui convient le mieux
à la dignité et au bien des peuples civilisés.

> Enfin il croit qu'il y a lieu, pour que la vo-
lonté de paix de chacune des deux nations appa-
raisse nettement à l'autre, de tenir désormais en
Erance et en Allemagne des assemblées plénières
des parlementaires adhérant à l'œuvre de la con-
férence de Berne. Il sait que cette conférence a
assumé une grande et difficile tâche, qu'il ne suf-
fira pas pour la mener à bien de quelques mani-
festations isolées, mais qu'il y faudra un travail
continu , persévérant et prolongé. Pour assurer
la paix définitive et confiante entre les deux na-
tions qui se sont si souvent heurtées au oours de
leur glorieuse et douloureuse histoire, un im-
mense effort d'éducation et de bonne volonté ré-
ciproque est nécessaire. Cette œuvre n'est pas au-
dessus du génie des deux peuples. Dès mainte-
nant , la Erance et l'Allemagne peuvent aborder
les difficultés que suscite la marche du monde
avec le respect réciproque que se doivent deux
grands peuples nécessaires tous deux à la civili-
sation humaine, et dans un esprit de paix et d'é-
quité.

» C est dans cet esprit et pour oette œuvre que
le comité permanent organisera cette année et
le même jour, en France et en Allemagne, deux
réunions interparlementaires auxquelles partici-
peront , dans chacun des deux pays, les membres
français et allemands adhérant à la conférence
de Berne. »

Le gouvernement du canton de Bâle-Ville a
adressé une lettre de bienvenue aux présidents de
la commission, lettre à laquelle la conférence a
décidé de répondre en chargeant ses deux prési-
dents, M. le sénateur d'Estournelles de Constant
et M. Konrad-Haussmann, d'aller remercier per-
sonnellement M. Mangold , conseiller d'Etat. Les
députés français, comme les députés allemands,
e-opriment leur plus vive satisfaction BUT le ré-
sul'tat de l'entrevue.

Réunion franco-allemande

Lacatastroplie ûe r=Empress of Irelanû
Le récit d'un rescapé

De Québec :
Les éditions spéciales des "journaux ca>u_&ien_

publient de longs détails sur la catastrophe de
l' f Empress of Ireland ».

La plupart des 350 passagers sauvés n'avaient
même pas eu le temps de se vêtir, et c'est en
chemise que nombre d'entre eux, les- femme» et
les enfants notamment , prirent place dans les
canots de sauvetage.

Interviewé, un des passagers a déclaré :
•t Nous étions partis de Québec par un temp«

splendide. Cependant, vers le soir, un brouillard
très épais s'abattit sur le Saint-Laurent. Le
brouillard était à ce point dense qu'à huit heu-
res du soir nous ne voyions plus les feux de la
rive. Le capitaine jugea prudent de ralentir la
vitesse du transatlantique, pour éviter de jeter
son navire à la côte.

» La soirée se passa très joyeusement. Après
avoir dîné, de nombreux Anglais, réunis dans le
salon de musique, jouèrent jusqu'à une heure
tardive de la nuit . A minuit, cependant, tous re-
gagnèrent leurs cabines.

» Moi-même, après être assez longtemps resté
au luxueux café du bord , je me suis couché un
peu après minuit. Je m'endormis rapidement. Ja
sommeillais depuis deux ou trois heures, quand
je fus réveillé par une secousse épouvantable qui
faillit me jeter à bas de ma couchette. Je sautai
sur le parquet, mais déjà des gens «iflfolés1 cou-
raient dans les couloirs et se précipitaient vers
l'escalier menant au pont.

» Des officiers étaient descendus dans le cou*
loir des cabines et en faisaient hâter l'évacuation.
Une minute /plus tard, l' f Empress of Irelan d »
s'inclina de façon inquiétante. Quand j'arrivai
sur le pont, plus de 500 personnes s'y trouvaient
déjà réunies. Les femmes poussaient des cris dé-
chirants pendant que la sirène du transatlanti-
que appelait du secours. Que se passait-il ensui-
te ? Je me souviens simplement que tout à coup
l'électricité s'éteignit, que dans le brouillard
j'aidai des matelots à décrocher les barques de
sauvetage, que j'y jeta i des femmes et que je sau-
tai moi-même dans un des canots où avaient dé-
jà pris place une vingtaine de passagers. Ma tête
heurt a le flanc de 1' < Empress of Ireland » : je
m'évanouis ».

Le rescapé ajoute qu'à son avis, de très nom-
breux passagers et hommes d'équipage n'ont pas
du avoir le temps de se sauver, car le transatlan-
tiqu e sombra alors que les premières barques
étaient à 500 mètres du lieu de la collision. V

Mesures de précaution

A la suite du désastre de F< Empress >. dea
mesures viennent d'être prise en Angleterre, or.
donnant aux capitaines de toutes espèces de bâ-
timents anglais , sous peine d'une amende de
1250 fr., d'avertir paT télégraphie sans fil les
navires environnants de la présence d'un iceberg.
Un nouveau signal a été imaginé à cet effet : T.
T. T. répété dix fois. Tout, navire fait pour trans-
porter plus de 150 passagers devra être muni de
la télégraphie sans fil.

Le « Temps > dit que parmi les personnalités
qui se trouvaient à bond de l' < Empress », on si-
gnale M. Léonard Palmer, rédacteur au « Finan-
cial News » , et M. Maginis, de la maison Mappin
et "Wëbb, lesquels n. figurent pas, jusqu'à pré-
sent , SUT la liste des survivants.

Deux enfants seulement ont été sauvés, dont
l'un est la fillette d'un salutiste ; le père et la
mère se sont noyés. Cette enfant fut lancée à la
mer où elle s'accrocha à un morceau de bois et
flotta jusqu 'à ce qu'on puisse la sauver.

Un autre voyageur dit que le premier canot
qu 'on essaya de mettre à la mer tomba à pic par
suite d'une fausse manœuvre et disparut.

D'après les récits des survivants,' on commen-
ce à se rendre compte de l'horreur du désastre.
La plus forte impression paraît être la rapidité
avec laquelle la catastrophe s'est produite. L'eau
avait submergé le navire avant qu'on ait eu le
temps de s'emparer des ceintures de sauvetage et
de réveiller les voyageurs. La collision fut bien-
tôt suivie d'une explosion des chaudières ; en
même temps, les machines électriques cessèrent
de fonctionner , plongeant le navire dans une
obscurité complète. Les survivants déclarent que
la force de l'explosion fut terrible. Plusieurs
pnssagers »n furent projetés dans la mer.

Le Dr Johnston, médecin du transatlantique,

dié-laT* que ei le x Storatëalil »' n'avait1 pas reculé
aussitôt aprè» 'la collision, on 'aurait pu sauver
beaucoup .plus de passager®. Aussitôt que le
charbonnier se fût éloigné, le navire coula avec
une rapidité surprenant».

Le premier opérateur de télégraphie sans ïiï
raconte qu'aussitôt après la collision, il reçut
l'ordre de lancer Fappel au secours. Le poste Fa-
theT-Point répondit très vite 1; mais iîl ne put
bientôt plus causer avec lui, car les machines
cessèrent tout à coup de fonctionner. Dix-sept
minutes pins tard, le navire ooulait,

Lea minutes tragiques

Un survivant de F «Empress of Ireland» a 'fait
h Montréal le tragique récit suivant de la cata-
strophe :

t< J'étais dans ma couchette quand trois coups
de sifflet retentirent, signifiant '¦< Poursuivez le
chemin ». Presque immédiatememtb après, j'en-
tendis deux autres coups de sifflet )  c'était le si-
gnal « Stoppez ».

» Je sortis hors du lit et m'habillai à la hâte.
Les machines s'arrêtèrent, marchèrent en arriè-
re, puis brusquement ce fut un choc terrible. Le
vaisseau donna fortement de la bande, et des
cris d'effroi retentirent de toutes parts.

» Je me précipitai sur le pont.
» L'inclinaison du vaisseau était si grande

qu'on ne pouvait pas marcher et qu'il n'y avait
aucune possibilité de mettre a la mer les canots
de sauvetage.

» La conduite de l'équipage fut très bonne et
ne donna aucun signe de panique. Naturellement
le désordre était grand, mais les membres de l'é-
quipage aidaient les passagers et.donnaient mê-
me leura ceintures de sauvetage aux femmes.
J'avais laissé la mienne dans ma cabine, mais un
homme m'en donna une autre sur le pont ; sans
cette aide, je ne serais pas ici.

» Le bâtiment fit une terrible embardée et les
passagers furent précipités à la mer. La lutte
contre les éléments commença. Chacun de son
côté s'efforçait de se maintenir sur Veau ; tout à
coup, le navire se renversa, engloutissant avec
lui des centaines d'hommes et de femmes.

» Entraîné par les remous,- je disparus sous
l'eau ; lorsque je revins à la surface, j 'entendis
des cris terribles dans la mer. Les survivants ap-
pelaient au BecouTs et s'efforçaient de se mainte-
nir sur l'eau ; des centaines disparurent sans
qu'il fût possible de faire rien pour eux.

» Au bout d'un certain temps, je fus recueilli
par un canot dans lequel se trouvaient beaucoup
de rescapés presque nus. Il n'y en avait pas un
pour oent qui avait eu le temps de se vêtir, mais
l'affolement était si grand que nul n'y prenait
garde.

» Depuis l'instant où, au choc causé par la col-
lision, je santals hors de ma couchette jusqu'au
moment où le paquebot s'engloutit sou» les flots,
il ne s'écoula pas quinze minutes. Un instant
avant que le navire ne s'enfonçât , il se produisit
un silence solennel, qui n'était entrecoupé que
par les oris et les prières. »

On a repêché 400 cadavres

Le directeur général pour l'Europe de la' Ca-
nadien Pacific Cy déclare que, d'après les der-
niers télégrammes officiels parvenus à ses bu-
reaux, on a repêché déjà 400 cadavres.

• f -v  ••»
•—. Sur 140 habitants de Toronto qui se trou-

vaient à bord de !',« Empress of Ireland », 108 se
«ont noyés.

L'enquête sur la catastrophe de Vv Empress of
Ireland » a été ouverte. Le capitaine Eondall a
été entendu. Il a confirmé les faits déjà connus.

— E y avait à bo_d de F «Empress of Ireland»
pour environ cinq millions d* francs d'argent
en barres provenant des mines de Cobalt.

•%
— Le "« StorstaJd » est arrivé dimanche après

midi à Montréal. Le navire n'est que peu endom-
magé. La compagnie Canaidian Pacific réclame
du « Storstad » deux millions de dollars de dom-
mages-intérêts. Le « Storstad » a sauvé en tout
350 personnes.

Le correspondant dn :« Daily Telegraph' » _
Montréal, dit que ie :«. Storstad » et son équi-
page sont étroitement surveillée en attendant les
¦résultats de l'enquête.

ETRANGER
Un cas de lèpre a Berlin. — Un cas de lèpre a

été découvert jeudi, à Berlin , sur un voyageur
brésilien nommé Gomez, descendu depuis quel-
que temps dans un hôtel de la capitale alleman-
de. Le voyageur a été dirigé sur un hôpital.

Hansi. — On annonce de Colmar que ie dessi-
nateur Hansi sera mis en liberté provisoire,
moyennant une caution de 20,000 marks.

L'affaire Clément-Bayard. — Le chargé d'af-
faires de France à Berlin a fait à l'office des af-
faires étrangères une démarche dont il était
chargé par le gouvernement français et a
donné connaissance à M. Zimmermann, sous-se-
crétaire d'Etat , du rapport de M. Clément-
Bayard.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Toujours l'incertitude. — Un pacte tacite.
La situation financière

Paris, 31 mai 1914.

Dans les milieux parlementaires règne tou-
jours la même incertitude en ce qui concerne les
intentions de M. Doumergue. Partira ? Ne par-
tira pas ? Personne n'en sait rien, à en commen-
cer par M. Doumergue lui-même. Celui-ci se
trouve, en effet, dans une situation extrême-
ment embarrassante. D'une part, il ne peut, en
son âme et conscience, se résigner à combattre la
loi des trois ans que jadis il vota au Sénat et
qu'il estime indispensable à la sécurité du pays.
Mais, d'autre part , il ne voudrait pas non plus se
mettre à dos les socialistes unifiés qui récla-
ment le rétour à la, loi de deux ans. Au surplus,
M. Doumergue subit l'influence de la rue de Va-
lois où l'on ne sait plus trop à quel saint — laï-
que, bien entendu ! — se vouer pour conserver le
pouvoir. De là ces avis contradictoire., lui con-
seillant tantôt de se démettre, tantôt de rester.
U paraît cependant qu'un accord, une sorte de
pacte tacite, serait sur le point de se faire entre
le gouvernement et les 'adversaires de la loi mi-
litaire. Ces derniers, ainsi que je vous l'avais dé-
jà fait prévoir dans ma dernière lettre, se con-
tenteraient, POUT le moment, d'une manifesta-
tion platonique à condition que le gouvernement
conserve, lui, dans cette question, l'attitude équi-
voque dont il ne s'est d'ailleurs jamais départi
jusqu'ici. On prétend encore — mais que ne dit-
on pas — qu'on sacrifiera aux socialistes MM.
M.ginot , Noulens et Lebrun , trop compromis, si
l'on peut dire, par leurs sentiments :« troisan-
nistes ».

Combien de temps durera cet accord ? Il est
évident qu'il ne pourra avoir qu'une durée éphé-
mère et qu'un peu plus tôt ou un peu plus tard
M. Doumergue sera quand même obligé de pren-
dre un parti. Mais il est possible que le cabinet
actuel, ou un nouveau cabinet Doumergue, puis-
se se maintenir, grâce à lui, jusqu'aux vacances
et, par conséquent , jusqu'en octobre.

D'autant plus que la nouvelle Chambre devra
s'occuper d'urgence de la situation financière, ce
qui Telèguera momentanément au second plan la
question des trois ans. Or, la commission séna-
toriale a donné, comme on le sait , de sombres
coups de ciseaux dans la loi de finances votée
par la Ohambre défunte. Le rapport rédigé par
M. Aimond nous donne avec clarté les Taisons de
ces modifications.

La première consiste dans la suppression de
l'impôt sur le revenu que la Chambre avait im-
provisé « in extremis » . M. Aimond propose de
renvoyer l'étude de la question à la commission
spéciale que le Sénat a déjà nommée pour exa-
miner le projet voté au Palais Bourbon en 1909,
laquelle avait fait adopteT la loi du 29 mars
1914, relative à la réforme de la contribution
foncière et aux valeurs mobilières.

Le second ooup de ciseaux fait tomber les ar-
ticles 29 à 35 du projet de la Chambre, qui ap-
portaient une reforme radicale au titre du code
civil réglant le droit successoral. Le rapport de

M. Aimond démontre avec beaucoup de logique
et de clarté tous IOB vices de cette prétendue ré-
forme.

Enfin, il biffe l'article 50, qui donnait aux dé-
bitants de boissons, sous forme de suppression
du droit de licence, un pourboire de 37 millions !
C'était une simple réclame électorale. Elle a fait
son effet ; il n'y a plus qu'à la jeter au' panier,
maintenant que les élections sont faites.

Ainsi assaini, le projet de budget de 1914 n'en
demeure pas moins un projet bien peu satisfai-
sant. Il est en énorme déficit, malgré les 420
mille 643 fr. d'excédent par lesquels il se solde
sur le papier. Oette apparence d'équilibre n'est
obtenue qu'en faisant figurer aux recettes quel-
que» centaines de millions d'obligations à court
terme, en éliminant du budget les 232 millions
de dépenses marocaines — qui seront d'ailleurs
probablement dépassés — et en faisant état d'u-
ne plus-value de recettes qui risque fort de ne
pas se produire.

Le budget de 1914 se présente donc, eu réalité,
avec un déficit de 500 à 600 millions. On ne
peut pas songer, à ce moment de l'année, à com-
bler autrement que par des expédients cet ef-
froyable écart entre les recettes effectives et les
charges. Mais oe n'est là que reculer pour mieux
sauter, et il faut , dès maintenant, penser à la loi
de finances de 1915 qni, M. Aimond en convient
tristement, sera encore plus difficile à mettre
sur pied que sa dwkncière. La question finan-
cière occupera donc sans doute nos honorables
pendant pas mal de temps. On ne liquide pas en
quelques séances hâtives dix années d'impré-
voyance, de gaspillage et de démagogie finan-
cière 1 M. P.

i. SUISSE
Exposition nationale. — Samedi matin, une

collation a été offerte aux journalistes étrangers
au pavillon de l'hôtellerie, à l'exposition de
Berne. A midi, les journalistes étaient invités à
un banquet officiel au restaurant Innere Enge.
Le Conseil fédéral avait délégué pour le repré-
senter à ce banquet MM. Schulthess et Décoppet.
M. Schulthess a salué les représentants de la
presse étrangère au nom du Conseil fédéral et de
la direction de l'exposition. Dans son discours il
a insisté sur la grande importance de la presse
pour les relations entre les peuples.

M. Scheurer, président du Conseil d'Etat ber-
nois, et M. Steiger, syndic de la ville de Berne,
ont prononcé également des allocutions de bien-
venue. M. Roth , de Munich, lut une poésie se
terminant par un compliment à la < deutsche
Bern » , ce qui provoqua une mise au point très
courtoise mais ferme de la part du président M.
Buehler.

— Louis Blériot, venu pour affaires à Berne,
a visité l'exposition. -Il a conféré avec le capi-
taine Messner, président du groupe de l'aéronau-
tique et a décidé d'envoyer à l'exposition un
monoplan dernier modèle. Nous aurons donc un
appareil français, deux allemands et deux suis-
ses, plus un planeur suisse.

— Toute la journée de dimanohe, et vers la
fin de l'après-midi surtout , une foule énorme,
parmi laquelle on remarquait d'assez nombreux
étrangers, a parcouru l'exposition. L'affluence
était particulièrement grand e au village suisse.
Le ballon captif a emmené sans interruption de
nombreux passagers. Les restaurants étaient
bondés. Le soir, une foule compacte se pressait
dans les jardins illuminés et dans les restau-
rants.

Il y, ai eu dimanche 56,096 entrées '<& l'expo^
sition. 'M

— Sur la place des sports de l'extposiîioH Se*
tionale, une équipe combinée de l'Allemagne d*J
sud a joué dimanohe après midi contre une équH>
pa combinée de la Suisse central» (Berne, Bâle,
La Ohaux-de-Fonds). Les Allemands ont testa
potf té lia victoire par un but à zéro. Plusienaî
milliere de spectateurs ont assisté au match. ?!

GRISONS. — Le Grand Conseil grieon a te0
voyé à la session d'automne le projet de loi sué
l'assurance-maladie pour permettre au CoftMMP
d'Etat d'examiner de plus près les proposition !!
de la commission. A l'unanimité, il a décidé l'eqfe
trée en matière sur le projet de loi portant orédk
tion d'un fonds cantonal d'assurance du bétadl^

'
qui permettra aux autorités cantonales de preij ii
dre des mesures plus efficaces en oas d'ép^zotf
ties. |i)

FRIBOURG. — 'Au premier ton* dé V6l«Mm
an Conseil d'Etat, en remplacement de M. Cawi
naux, M. de Week, syndic de Fribourg, m obteniÉ
54 voix et M. Chuard, ingénieur cantonal, 8$
également. Au second tour, M. Ohuend a été .W
par 55 voix ; M. de Week en a obtenu 52. TM
bulletin blanc. i;j

Au Conseil des Etats est élu M. Ernest !M
Week, syndic de Fribourg, par 73 voix. w
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CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antiseptique.
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AVI S TARDIFS \
CONGRÈS INTERNATIONAL j

D'ETHNOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE

Mercredi 3 j uin, à 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE CIÉIATO&RAPBIME an cinéma ÀPOLLOÎ.
présidée par l' explorateur D r Odo TAUERN

Films inédits , pris par les explorateurs Df TAUERN
et D' professeur KOOH-GRUNBBRO , au cours de
leurs voyages en Malésie et au Brésil.

Voir le programme dans le numéro de demain /
Prix unique : 2 f r.

Location chez FŒTISCH Frères dès mardi 2 ]ul_y

Congrès international d'Ethnologie
et d'Ethnographie

AULA DE L'UNIVERSITE
Ce Soir mardi S juin, à 5 heures du soir

en français

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
Les Amulettes italiennes ; leur persistance

et leur transformation
par M. Q. BELLUCCI

Professeur a l'Université de Pé rous»
Prix de la carte d'entrée : Fr. 1.50.

Egaré dimanche soir un 1

feune chien
manteau noir avec taches jaunes. La personne qui
l'a trouvé est priée de le ramener à l'Hôtel de là
Gare, Auvernier , ou d'en avertir 'le propriétaire.

POISSONS
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la plaoe du
Marohé, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-

i lans) depuis 40 centimes la livre. j

, i

Bienne. — L'Eglise évangélique libre de BiensÉ
a ratifié la vente de son immeuble (église et terrain
joutant à la rue de la Source) en vue de l'agrandiH
sèment du Technicum, pour le prix de 135,000 ftffl
-—. ... .. ... .  ¦—____— Jr

RÉGION DES LACS f

Mr voir la suite oes nouvelles a m page suivante, J

Militaire. — %u moment. fl« licencier, sameïSK
pour un congé, les hommes du bataillon d'értÉjj
pes 102, à Colombier, les officiers durent se 3w
vrer à une enquête. En effet, um des fusilie»
avait été trouvé porteur de deux chargeurs S
balles et on a retrouvé encore' plusieurs de <HJI
cartouches d'ans les W. C. Les solda/ts furent «&
peradan. licenciés avec quelque retard, mais unijjj
sérieuse eniquête _e poursuit, â

Reboisement. — Le Comseil fédérai! & alloM
afli canton de Neuchâtel le 65 pour cent des fraie1

nécessités pour le reboisement de la forêt de ¥S4
tat en Pouillerel (devis : 4660 f a :; maximurf
3016 fr.), 4

Saint-Biaise. — peddan. 'quiatïre mois, 'dès là
lundi 1er juin, les bateaux à vapeur faisant JK

. service Yvendon-Bienne s'arrêteront au débaraèw
dère, soit 'quatre fois par jour. A la suite de ce»«
te décision de la compagnie de navigation, on B]
posé Se long de la jetée quatre poteaux de IS|
pour l'éclairage électrique ; ; une autre dépensai
impoiibante a été nécessaire pour le cimentage <_d
toute ia parue neuve uu moie, _e premier, .r»
vail, défectueux, ayant été abîmé pan- les «&u*f
La loi fédérale eur la nd/vigation a aussi exig«
le remplacement d'un piquet, la pose d'une fr«*|
rière, d'une chaîne, d'une borne d'amarrage, èwl

Couvet. — Le lundi de Pentecôte a été favorabw
à la foire de Couvet On a compté 262 têtes de gro*
bétail, 39 porcs et 2 moutons. Lea prix sont station1*!
naires. La gare a expédié 36 têtes de bétail

La Brévine. — Dimanche a eu lieu à La Bré«^
vine la votation sur le vote du Conseil général qui
allouait une somme de 40,000 francs pour la créa»;
tion d'un service d'autobus entre cette localité et le?
Locle. La décision du Conseil général a été confira
mée par 180 voix contre 41. |

Cortaillod. — Un char de boucher descentdaïl
à toute allure la route de Sachet, samedi matirt;;
A oe moment-là montait un char de meunier qu.
n'eut pas le temps de se garer et le cheval de m
voiture descendante vint donner contre le rautt
où. les limonières furent brisées. Un monsietw
qui s'était juché eur ce mur — c'était le seul «!*¦
droit offrant un peu de sécurité — fut atteiw...

CANTON f



par la capote de la voiture et précipité dans une
vigne à quatre ou cinq mètres en oontre^bas. Il
s'en tire avec quelques blessures de peu de gra-
vité.

— Dix-huit Sociétés sur les vingt-et-une que
compte la fédération des chanteurs et musiciens
!rïu district de Boudry s'étaient donné rendez-
vous sous les ombrages fleuris des grands mar-
'j onniers du Petit-Cortaillod pour y célébrer, di-
> __anche 31 mai, leur 13me fête annuelle Tégio-
nalle.

Après qu'un cortège de plus de 500 partici-
pants eût fait le tour du village, pavoisé avec
¦goût et profusion , les musiciens et chanteurs
(descendirent Chenaux et arrivèrent sur la char-
mante place de fête, au bord du lac. Quelques ra-
!res gouttes de pluie valurent aux organisateurs
l'émoi, passager heureusement, d'une alerte d'in-
ouiétude.

La fanfare de Cortaillod exécute un morceau
(de bienvenue et M. Emile Bernard, député, pré-
sident du comité ¦ d'organisation, prononce un
(très chaleureux, très vibrant, très patriotique
idisoours de bienvenue à cette fête de l'art popu-
laire, de la concorde entre les sociétés sœurs
Id'un même district et, par extension, entre les
populations des diverses localités.

Après que l'orateur eut été longuement ap-
plaudi, le concert, un vrai concert populaire,
jcommença. Tour k tour, fanfares et choeurs défi-
lèrent sur le podium et se 'produisirent dans un
'numéro de leur choix. L'intérêt de oette audition
«l'art populaire est toujours grand, car les socié-
tés, qui ne concourent pas et ne reçoivent nulle
récompense, ont l'occasion de se comparer mu-
tuellement, de se voir au travail et de s'encou-
rager à progresser toujours. Malheureusement,
Jdimanche, une notable partie des auditeurs ne
'put pas goûter toutes les productions du pro-
gramme, car, le joran s'étant levé, et le podium
(étant sans fond et sans couverture, les chants se
perdaient pour beaucoup dans le bruit de la fou-
le qu'on pouvait bien estimer à 2000 personnes
(au moins.
j On a remarqué les excellentes productions des
Sociétés de chant d'Auvernier, de Saint-Aubin,
.Ide Colombier. On a pu constater que certaines
jfan ifares possédaient de très heureuses qualités
idont elles ont fait preuve dans l'exécution de
images souvent difficiles : citons, au hasard du
^programme, les musiques de Colombier, d'Au-
)vernier, de Corceiles. Un seul choeur mixte avait
porté présence, la coïncidence de la fête avec le
jour de la Pentecôte n'était probablement pas
)&trangère à ce fait.

Le beau ooncert, d'un caractère bien populaire
«t bien suisse, prenait fin à 5 h. 30. La foule,
frestée fidèle jusqu'au bout, applaudit energiquè-
ment aux productions des sociétés et durant tou-
rte l'audition, — ce que d'aucuns ont quelque peu
regretté pour l'art ; — la cantine fit des affaires
excellentes. Le blanc de Cortaillod a trouvé de
Nombreux amateurs et complétait heureusement
les pique-nique que beaucoup avaient apportés,
Wême du cheif Jlieu, d'où trois vapeurs surchargés
les avaient amenés.

Le dernier acte de la fête fut l'assemblée des
iàélégués, qui décida entre autres de célébrer la
J14me fête de la fédération à Gorgier, en 1&15.
¦ .. Cortaillod avait bien fait les choses,.et les mu-
siciens et chanteurs du district lui en garderont
lune sincère reconnaissance.
, Môtiers (corr. ). — La commission scolaire vient
ide décider, dans sa dernière séance, que les deux
classes supérieures feraient leur course annuelle à
Perne et visiteraient l'exposition nationale. La
g-™ classe partira le vendredi 5 juin et la 1" le mer-
credi 17 juin .
. Les dispositions nécessaires ont été prises pour
que ces deux courses obtiennent une complète réus-
site.

Le but de courses des autres classes n 'est pas
encore fixé.

Môtiers-Boveresse (corr.). —Dimanche dernier,
^our de Pentecôte, un très nombreux auditoire que
le vieux temple de Môtiers n 'a pas suffi à contenir,
était réuni pour entendre le sermon d'adieux de
M. Georges Vivien, pasteur, qui va quitter Môtiers
pour se rendre à Corceiles, où la paroisse nationale
|ï'a appelé à succéder à son père.
:, M. Vivien avait choisi comme texte cette phrase :
[« Dieu m'est témoin que je vous chéris tous d'une
affection cordiale en Jésus-Christ. > (Epitre de Saint-
Paul aux Philippiens, chapitre I, verset 8). Son
émouvant sermon a fait couler bien des larmes
dans tout l'auditoire. C'est que chacun sentait qu'il

'perdait un ami dévoué, dont le zèle infatigable n'a
jjamais défaut, surtout quand il s'agissait pour lui
de porter les secours de son ministère à ses chers
malades qu'il visitait souvent et par toutes les sai-
sons, même jusque dans les fermes éloignées des
montagnes de Boveresse et de Môtiers.

Le Chœur mixte de la paroisse a embelli la céré-
monie par l'exécution de deux chants dont les
paroles de l'un ont été composées spécialement
pour la circonstance par M. Schinz, pasteur à
Couvet

A l'issue du culte, le collège des anciens a remis
à M. Vivien et à sa dévouée compagne, au nom de
la paroisse et en souvenir de leurs 12 années d'ac-
tivité, un magnifique cadeau consistant en services
d'argenterie.

Contrairement à ce qne nous avions annoncé il y
fx  quelques j ours, et par suite d'une décision du
bureau du synode, M. Paul PerretrGentil, pasteur
aux Planchettes, sera installé dans sa nouvelle pa-
roisse de Môtiers-Boveresse le dimanche 5 juillet
prochain. Le synode a chargé M Vivien de prési-
der à l'installation de son successeur.

Frontière française. — A Pontarlier, la journée
froide et pluvieuse de jeudi a considérablement
gêné la foire qui a été seulement passable. 29 che-
vaux, 137 têtes de bétail, 45 veaux et 16 porcs
étaient exposés en vente. Les meilleurs chevaux se
vendaient de 850 à 1000 fr. Les chevaux ordinaires
de 600 à 800 fr. Les vaches prêtes ou fraîches, peu
nombreuses, s'estimaient de 480 à 580 fr. Les bœufs
de travail, assez nombreux, se vendaient facilement
de 500 à 650 fr. la pièce.

NEUCHATEL
Pour l'accès à Chaumont. — Une pétition se

teigne en ville dans les cercles pour demander au
Conseil général qu'il obtienne du funiculaire de

Chaumont une réduction des taxes les diman-
ches et jours de fête. Les prix actuels sont évi-
demment hors de la portée du grand public, qui
doit déjà faire des kilomètres à Chaumont pour
se trouver à peu près chez lui.

Musée des beaux-arts. — On peut admirer ac-
tuellement et poÙT quelques jou rs seulement, au
médaillieT de • la ville, une superbe série de mé-
dailles du plus pur style de la Renaissance alle-
mande (16me siècle). Ces médailles, originales,
toutes d'admirable venue, justifient à elles seu-
les une visite au musée.

Les vitrines du médaillier offrent , en outre,
pour le moment, un ensemble très caractéristi-
que de monnaies grecques, romaines et byzanti-
nes. Puis, de nombreuses séries suisses, ainsi
que les dons reçus en 1914, qui s'annoncent com-
me très favorables pour le môdailliea- communal.

Eglise indépendante. — La commission des
études a décerné, le 13 mai, le diplôme de ba-
chelier en théologie à MM. Samuel Wavre, de
Neuchâtel, et Paul Jeanreniaud, de Saint-Biaise.
Le premier avait choisi comme sujet de thèse :
•< La notion 'du miracle chez quelques théolo-
giens modernes » ; le second a parlé de < Quel-
ques aspeots de la crise philosophioo-religieuse
en France, à l'heure actuelle >.

Corporation des tireurs. — Dans une assemblée
de délégués tenue hier soir, au Mail, M. Otto
Bohnenblust ; a été nommé membre d'honneur de
la Corporation des tireurs de la ville de Neuchâ-
tel. Au cours du petit souper qui suivit, il fut en
outre remis à M- Bohnenblust, en souvenir des
nombreux services qu 'il a rendus à la cause du
tir, un superbe plateau d'argent avec dédicace.

La soirée s'est terminée par une causerie très
captivante du lieutenant-colonel Apothéloz sur
l'emploi et les avantages de la nouvelle balle.

Dans la rue. — Ce matin à 7 heures, faute d'un
écrou,.qui avait disparu, la roue d'un char s'en
est allée près de la gare et le véhicule, demeuré
au bord de la voie du tram, a dû être délesté des
saos de charbon dont il était chargé. Le premier
tram montant n'a pas pu atteindre la gare de ce
chef.

Chien écrasé. — Hier entre 4 et 5 heures du
soir, à Serrières, une automobile a écrasé un
beau chien. «

La pauvre bête, . sur le corps de laquelle la
lourde voiture avait passé, a été tuée sur le coup.

Les automobilistes ont continué leur chemin,
tandis qu'un ' garçonnet qui était avec le chien,
saisi de peur et d'émotion, se trouvait mal.

Il fallut quelques instants pour le faire reve-
nir à lui.

L'automobile porte le No 8526.

Congrès international
d'ethnographie et d'ethnologie

Le premier, congrès international d ethnogra-
phie et d'ethnologie s'est ouvert hier à l'aula de
l'université de Neuchâtel 'devant une salle com-
ble où l'on remarquait à côté de 250 congressis-
tes du dehors lçs nombreux habitants de,. notre
ville qui ont tenu à honneur, eh portant présence
à ces assises de la science, d'affirmer l'intérêt de
notre population aux choses de l'intelligence.

Et ce fut précisément en passant la revue des
marques de cet intérêt que M. Robert Comtesse,
président d'honneur, dans son discours d'ouvertu-
re, a établi les titres de Neuchâtel à organiser le
présent congrès.

Les Neuchatelois, a-t-il dit, ont toujours con-
sidéré comme une bonne fortune de recevoir les
érudits et les lettrés pour applaudir à leurs ef-
forts. Us ont eu de tout temps le goût de la
science et des recherches scientifiques et si Neu-
châtel n'a aucune prétention à être considérée
comme un brasier, elle n'en a pas moins jeté, de
son petit feu constant , des clartés qui à diver-
ses reprises . éclairèrent la route obscure de la
conquête du savoir; c'est de Neuchâtel que parti-
rent des hypothèses nouvelles et hardies sur les
glaciers et les blocs erratiques, c'est à Neuchâ-
tel que Louis Agassiz fit ses premières publica-
tions et que Arnold Guyot commença sa carrière
et là qu'enseignèrent ou travaillèrent Desor,
Charles Godet, Louis de Coulon, que virent le
jour ces publications de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles dont l'importance fut re-
connue par Humboldt et Quatrefages. L'ancienne
académie s'est transformée en université ; il fal-
lait évoluer sous peine de déchoir : nous n'avons
pas voulu déchoir. L'évolution s'est donc faite
et seule en Suisse, l'université de Neuchâtel pos-
sède une chaire d'ethnographie avec un profes-
seur éminent et sa chaire d'egyptologie est occu-
pée par un de nos compatriotes.

L Université de Neuchâtel a aussi de bons
amis, tels que M. Antoine Borel qui fut pendant
50 ans consul suisse à San Francisco.

A côté de l'université, voici l'Observatoire
cantonal où fut jetée en 1866 la base de l'associa-
tion géodésique internationale et qui contribua
à la renommée de notre horlogerie de précision.

D'autres titres invoqués par l'orateur, c'est le
tempérament voyageur des Neuchatelois et la
sollicitude montrée par eux à l'égard des collec-
tions du pays, preuve en soi l'existence de notre
musée ethnographique. Tout cela montre que l'on
peut collaborer partout à la science : les congrès,
où l'on travaille au profit des œuvres de paix et
de civilisation, sont la constatation de . cette vé-
rité.

M. Gustave Jéquier, président du comité d'or-
ganisation, prend ensuite la parole. U déclare
que l'expérience a prouvé l'utilité des congrès
pour la science et pour l'es rapports personnels
des savants de divers pays. L'ethnographie n'a-
vait jusqu'ici pas eu le sien ; il fallait combler
cette lacune. Pour l'organiser, la Suisse, pays
neutre, était toute désignée, de même que Neu-
châtel par ses voyageurs. La pratique manquait
un peu, mais les encouragements sont venus si
nombreux que toute hésitation disparut.

La méthode ethnographique ou comparative
jeté des lueurs neuves sur la vie des peuples
d'autrefois et de ceux d'aujourd'hui qui ont des
coutumes nationales. U était juste que l'ethno-
graphie, d'abord greffée sur la géographie et as-
faociée à l'anthropologie, devînt indépendante.
Par le congrès de Neuchâtel', elle se mettra BUT

le même rang .que les sciences sœurs. L'orateur
remercie ses collât orateurs,, .et souhaite la bien-
venue aux congressistes. ...;¦

M. van Gennep, professeur d'ethnographie à
l'université de Neuchâtel, parle à son tour pour
remercier l'université, la Ville et l'Etat d'avoir
pris l'initiative du oongrès, dont la- réussite est
assurée par le nombre et la qualité des commu-
nications annoncées.

M. Verneau, délégué par le ministre français
de l'instruction publique, apporte le salut et .les
souhaits de ce dernier et se fait l'organe des
congressistes pour remercier lés organisateurs.

Tout au début, lecture avait été donnée d'un
télégramme de M. Calonder, exprimant le re-
gret du Conseil fédéral de ne pouvoir être repré-
senté paT un de ses membres à cause de l'ouver-
ture de la session des Chambres. Plus tard, MM.
Reymond et Dubied mentionnèrent les délégués
présents et les messages sympathiques. Les pays
représentés sont l'Allemagne, l'Angleterre, .Oos-
ta-Rica, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Ita-
lie, la Néerlande et la Suisse.

On annonce la naissance d'une f Revue suisse
d'ethnographie et d'art comparé » qui suit celle
des c Archives suisses d'anthropologie générale».

Sont nommés membres d'honneur du congrès :
président, M. Comtesse ; vice-présidents, MM. A.
Calame, président du gouvernement, P. de Meu-
ron, président de la Ville, Béguelin et Dr Châ-
telain, Tecteur et ancien recteur de l'université,
le prince Roland Bonaparte, les professeurs Se-
ler (Berlin) et Belluoci (Pérouse) et sir Harry
H. Johnston, ancien gouverneur de l'Ouganda.
Le bureau effectif est composé de MM. G.
JequieT, président ; A. Dubied et C. Knapp, vice-
présidents ; van Gennep et Reymond, secrétaires
généraux. Le congrès ayant quatre sections, les
.ecrétaires respectifs sont MM. van Gennep, de
Maday, Dessoulavy et Knapp.

• *
Plus tard, l'Aula se remplit une seconde fois ,

pour entendre l'intéressante communication avec
projections du Dr Gustave Schneider, un explo-
rateur bâlois qui séjourna trois à quatre années
à Sumatra et dont une partie des collections se
trouve précisément à Neuchâtel. U entretint son
auditoire des Orang-Mamma, une tribu de race
malaise qu'il découvrit au oentre de Sumatra et
dont les coutumes, le3 croyances et l'art ont fait
l'objet de la plus captivante conférence.

(Disons à propos des conférences que' celles du
matin sont réservées aux seuls membres du con-
grès et que le public peut entendre moyennant
finance, celles de l'après-midi, à la galerie de
l'Aula mise à sa disposition. Le public trouvera
aussi des billets à l'entrée de l'Apollo pour la
représentation cinématographique de mercredi.
Les films sont absolument inédits ; ils représen-
tent la vie et les mœurs des populations de la
Malaisie et du Brésil central.)

Un ooncert a réuni hier soir les congressistes
dans le jardin du cercle du Musée. La soirée était
belle,, suivant une belle journée. Que le ciel con-
tinue de sourire à nos hôtes et que ceux-ci em-
portent vendredi le meilleur souvenir de Neu-
châtel ! C'est le souhait de bienvenue de la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Le paquebot « Empress of Ireland », qui vient de couler ensuite d'une collision avec le char-
bonnier « Stortad ».

L'« Empress of Ireland » appartenait à la Oanadian Pacafic Co. Il avait été construit en
1906 à Glasgow, par les chantiers Fairfield. C'était un navire à deux hélices de 14,191 ton-
neaux et de 165 mètres de long.

£a Croix-Bleue romande à Berne
Hier, les sections romandes de la Société de la

Croix-Bleue romande étaient réunies à Berne pour
une journée à l'exposition. Quatre trains spéciaux,
deux de Neuchâtel, un de Lausanne et un de La
_ haux-de-FondsrBienne, les amenèrent dans la ville
fédérale au nombre de plus de 4000.

Aussitôt arrivés dans la ville fédérale les partici-
pants à la fête se sont formés en un immense cor-
tège, par cantons, chaque groupe précédé de jeunes
filles portant des echarpes aux couleurs de leurs
cantons. En tète du cortège, le comité central suisse
avec son président d'honneur, le pasteur Louis-
Lucien. Rochat, le fondateur de la Croix-Bleue. A
côté de lui son frère, M. Antony Rochat» président
de la Fédération internationale.

Six corps de musique, les bannières des cantons
et des sections mettent une note plus variée dans
cet immense défilé de femmes et d'hommes dont la
principale beauté réside dans la pensée éminemment
patriotique, morale et religieuse qui les a rassem-
blés... car enfin tous ces gens qui marchent j oyeu-
sement au pas cadencé, conduits par les fanfares
sont des buveurs d'eau, une partie de la grande
armée qui lutte contre l'alcoolisme.

Sur la place de la Cathédrale, le cortège se divise.
Le vaste édifice est trop petit pour le contenir tout
entier. Deux cultes parallèles ont donc dû être or-
ganisés ; les Neuchatelois, le groupe le plus nom-
breux, ils sont bien 16 à 17 cents, occupent la pla-
teforme de l'église, où une tribun e a été dressée
sous les marronniers. MM de Meuron, ingénieur à
Genève, et D. Junod , pasteur à Neuchâtel, prési-
dent et secrétaire du comité central romand, di-
rigent l'un et l'autre de ces cultes et commencent
par rappeler la signification de cette journée; don-

ner à Dieu la gloire de tout bien. Puis les fanfares
réunies groupées en deux grands corps de musique
jouent l'Alléluia de HândeL

Le pasteur Morel, de Berne, dans la cathédrale,
et M. Frank Thomas, de Genève, prononcent à peu
près en même temps une prédication vibrante ; puis
chacune des assemblées souligne par le chant du
Cantique suisse un appel pressant au peuple suisse
et à ses autorités en faveur d'une lutte plus éner-
gique contre l'alcool, source de tant de maux.

Le culte terminé, le cortège se reforme et se rend
au Manège pour un pique-nique préparé avec beau-
coup de soin et de dévouement par la section fran-
çaise de Berne pour 3500 personnes. Après quoi
chacun se rend à l'exposition où la foule est énorme.

A 4 heures, les fanfares dirigées par M. Ja-
quillard, de notre ville, donnent encore un con-
cert devant le restaurant antialcoolique organi-
sé paT les dames de Zurich ; elles y font enten-
dre entre autres quelques-uns des beaux canti-
ques de la Croix-Bleue au milieu d'un public
nombreux et sympathique.

Cette journée, favorisée par un temps idéal,
laissera un grand souvenir dans le cœur de tous
ceux qui y ont participé ; elle fut l'occasion d'u-
ne manifestation populaire et patriotique qui
n'était pas hors de place dans cette exposition
où le peuple suisse tient à montrer ce qu'il est et
ce qu'il fait.

POLITIQUE
M. Poincaré en Bretagne

M. Poincaré a prononcé lundi au banquet des
gymnastes à Rennes, un discours très énergique,
dans lequel il a montré l'utilité des sociétés de
gymnastique et la nécessité pour la France de
maintenir une armée nombreuse et forte.

M. Poincaré a terminé en saluant les diverses
sociétés étrangères, notamment les sociétés suis-
ses, et il leur adresse, ainsi qu'aux gymnastes
français, ses félicitations et ses vœux.
. M. Poincaré a prononcé son discours avec une

fermeté et une autorité plus grandes encore que
de coutume. Lorsqu'il a parlé de la nécessité pour
la France d'entretenir une armée nombreuse à
gros effectifs et bien entraînée, il a regardé M.
Noulens, ministre de la guerre, assis à côté de
lui, et le ministre a approuvé de la tête les pa-
roles du président. Le discours de M. Poincaré a
été salué d'une longue ovation.

Chambre française
Lundi après midi, à la première séance de la

onzième législature, le doyen d'âge, M. de
Mackau, député de l'Orne, a prononcé le discours
d'usage, qui a été très applaudi. M. Deschanel a
été élu président provisoire par 402 voix contre
99 à M. Vaillant.

Dans l'élection des deux vice-présidents provi-
soires, M. Olémentel est seul élu au premier
tour. Pour le deuxième siège de vice-président
provisoire, au troisième tour, M. Messimy est élu
paT 238 voix contre 204 à M. Augagneur. L'élec-
tion de M. Messimy est applaudie au centre.

Prochaine séance, mercredi.

Le ministère français
De Paris au < Journal de Genève » :
La retraite de M. Doumergue, et par consé-

quent la démission du cabinet sont désormais
certaines. Quelques membres du cabinet ont en-
core essayé de retenir le président du conseil ;
mais sa résolution est prise.

La désignation de M. Viviani comme président
du conseil est toujours considérée comme assez
probable.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — A Berne, a eu lieu, lundi, le pre-

mier tournoi de football , sur la place des sports
de l'Exposition nationale, devant un grand nom-
bre de spectateurs et par un temps superbe, entre
les six clubs de la série A Aarau, Berne, Saint-
Gall, Young-Boys, Montriond et Stella.

Aarau l'a d'abord emporté sur Berne par 1 à
0 puis Stella-Fribourg par 2 à 0 sur Young-Boys,
et Saint-Gall par 1 à 0 sur Montriond-Lausanne.

Les finales ont donné les résultats suivants :
Aarau-Stella, 1-0. Aarau-Saint-Gall, 0-0. Stella-
Saint-Gall, 2-2, de sorte que Aarau F.-C, cham-
pion actuel de la Suisse, est sorti vainqueur par 5
points. Suivent St-Gall 4, Stella 3, Berne et
Young-Boys chacun 0.

A VaUorbe. — Une automobile appartenant à
un négociant de Vallorbe et montée par deux
messieurs de Genève a pris en éoharpe et tué net,
lundi après midi, Giovanni Vighetti, Italien, 28
ans, célibataire.

— Dans la nuit de dimanohe à lundi, entre 2
et 3 heures du matin, on a cambriolé la douane
suisse. Les voleurs ont fracturé deux portes, ont
pénétré dans les bureaux et ont essayé de faire
sauter le coffre-fort , mais un garde survint et
les mit en fuite.
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Nécrologie. — M. H. Rottfon, membre de l'Al-
oadémie française, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des beaux-arts, est décédé lundi matin à!
6 h. 15.

Les victimes de la catastrophe
Les armateurs de l'« Empress of Ireland » on.

annoncé samedi matin qu'ils estimaient le nom-
bre des disparus à 1032. Voici le nombre des sur-
vivants : première classe, 18 ; deuxième et troi-
sième classes 131 ; équipage 206 ; total 355.

Voici le nombre des passagers qui se trou-
vaient à 'bord : première classe 87 ; deuxième
classe 153 ; troisième classe 715 ; équipage 432|
total 1387.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sente. ip.<__ st * b IW. ê'A*l, 4» Nenebâf *)

L'« Empress of Ireland »
MONTRÉAL, 2. — On a retrouvé, dimanche

soir, sur le rivage, près de Rimousky, le cadavre
de l'acteur Irving ; le visage était complètement
méconnaissable. La victime n'a été reconnue que
grâce à une bague portant ses initiales.

On estime qu'il faudra faire sauter la coque du
navire immergé, pour éviter toute entrave à la na>
vigation.

Eclaireurs noyés
LOWESTOFT (Suffolk, Angleterre), 2. — Six

jeunes éclaireurs se sont noyés au cours d'une
excursion en canot

M. Poincaré
RENNES, 2. — M. Poincaré a quitté Rennes.

Aéroplanes turcs
CONSTANTINOPLE, 2 — La Chambre a dé-

cidé hier l'achat de plusieurs aéroplanes militaires.
Enlevé par des brigands

CONSTANTINOPLE, 2. — Le chef d'une im-
portante exploitation, M. Lucien Taak, ingénieur
belge, a été enlevé par des brigands qui demandent
une rançon de 120,000 lranca Le gouvernement s
envoyé des gendarmes à la poursuite des ravisseurs.

L'entente cordiale
PARIS, 2. — Hier soir sont arrivés à Paris les

membres de la municipalité de Saint-Pétersbourg,
accompagnés de M. Louis Tolstoï, maire de cette
ville. La garde républicaine rendait les honneurs.

Monsieur Henri Descombes et ses enfants : Georges,
Fernand , Odette , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Ernest Descombes et famille , au Landeron , Mousieur
et Madame Arthur Descombes-Lichti et famille , à
Neuchâtel , les familles Diischer-Descombes, au Lan-
deron, Gherbuin-Descombes, à La Chaux-de-Fonds,
Roth-Descombes , à Buttes , Martinet-Descombes, à
Neuchâtel , ainsi que les familles Descombes, Lichti,
Thomet , Fallet , Veuve , Nemitz et Châtelain , et
familles alliées, ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère bien-aimée
épouse, mère, sœur, belle-fille , belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Lina DESCOMBES
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 33œ<l année,
après une longue et pénible maladie.

Dors en paix chère épouse et mère,
tes souffrances sont passées.

Au revoir.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu mardi le 2 juin , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Seyon 16.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique d'hommes sont informés du
décès de

Madame Lina DESCOMBES
épouse de leur collègue et ami, Monsieur Henri Des-
combes, et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 2 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 16.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres et amis de la Société
fédérale de gymnastique «JLes Amis-Gym-
nastes * sont informés du décès de

Madame Lina DESCOMBES
épouse de leur ami et membre honoraire , Monsieur
Henri Descombes. L'ensevelissement aura lieu mardi
2 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 16.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de Sous-officiers, section de .iiei.ehii.el,
sont informé du décès de

Madame Lina DESCOMBES
épouse de leur collègue et ami, Henri Descombes,
sergent d'artillerie, membre actif , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu mardi 2 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 16.
LE COMITÉ.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Lundi ler juin. — La pression barométrique
s'est abaissée sur presque tout le continent ; elle
reste supérieure à 765 mm. sur les îles Britan-
niques, le nord-ouest de la France et la péninsule
Ibérique. La dépression du nord-ouest de l'Eu-
rope s'est étendue sur la Scandinavie, une autre
couvre le sud-est. Le vent est assez fort des ré-
gions nord sur la Manche et la Méditerranée, fai-
ble du nord-ouest en Gascogne. Des pluies sont
tombées dans l'ouest et le sud de l'Europe, ainsi
que sur la Scandinavie. Le thermomètre mar-
quait : 4° Vardœ, 10° à Belfort , 12° à Paris, Nan-
tes, Toulouse, 17° à Alger, 18° à Nice, 23° à Bis-
kra. En France, le temps va rester nuageux et un'
peu frais. •/
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