
' ABONNEMENTS 4
i an 6 nuls 3 mets

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

Hors de ville franco 10.— 5.— 1.S0
Etranger (Union poitaJc) »6.— i3 .— 6\5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau: Temple- "Neuf, JV° /

Vente nu numéro anx kiosques, gares, de'pcts , etc. ,
e

ANNONCES, corps 8 '
Uu 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 o.ao ; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î5 la ligne : min. i.i5.

Réclames, o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve de
retarder ou d'avancer .Insertion d'annonces dont le

1 contenu n'est pa» lié à une date. 1

A vendre dans le Jura, au Prévoux près Le Locle. (altit_H00 m.M
une

très jolie propriété
comprenant

nn chalet tont meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de 4500 m3. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion excep-
tionnelle. ¦ ¦¦ .> ' •  ¦- :-¦•¦ - , r*

Bureau de gérance J. Sacc et 8. de Chambrier, 23, rue du
Château, Neuchâtel. : ' • • ' . • ' ¦: • ' \

I CYCLES - MOTOCYCLES CONDOR |
1" Marque Nationale Suisse ]||

il ****** ™

I Rep.: WIDMER & METZGER *^U. !
jl VENTE - ÉCHANGE - LOCATION - RÉPARATION. |||

jjj Téléphon e 95 oooo Téléph one 95 m

H. BAILLO D, Neucbâ tel
* » .. .

¦ , .
4. Rue du Bassin. 4

^ -_ \̂u ///C ŵ ^:
f *z  ̂\r Jy/ ^^:'* -
1 f_jj-<^  ̂ v\ ^̂  f  II _ ^̂ ^

? ' ^^_^^ \V /f m ^ S F ^f -¦'' Jg^^ \\ i /̂& ŝ

l ^̂ YT // 
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SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
> ff

d'Arboriculture.

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
FaMp de Caisses ùmMlap - Sciage et comnierce d'Ecîiaïas :, .

Paul MESS jjjgjy $*$$
„ te Praline " tant p l iant  * 22986 *

longueur 2 mètres
Prix : non Terni, fr. 10.— ; Terni, fr. 1*.—

——__ I ———M

IL.

-F. LAMBELET & (?•, NEUCHATEL i
COMBUSTlBIiES I

Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr &È
Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes I

Union - Anthracite belge, {" qualité e
*********** M ***mT^**»m+m*m*) 

|_E.''r
"
j

En vue des approvisionnements, prix spécialement H

î SoVfélr* p - Juin - Juillet - #>Ût I
Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n9 139. R

A VENDRE

1 VIN ROUGE 1
J ouvert, excellent, les deux litres 0.95 ; BLANC, 0.55 le litre |
S Faites nn essai et vons continuerez 1
¦ ¦

J Se recommande |
I Léon SOLVIGHE î
' Téléphone 941 Gros - Mi-gros - Détail |
1 Rue du Concert A S
¦ ¦¦¦¦ __ ¦¦¦¦¦¦¦¦ » «¦¦______ ¦____ 

' "

AVIS OFFICIELS

Njpnipe et Canton île MM
VENTE BE BOIS

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques ' et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 6 juin,
dès les 10 h. Y> du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du

CHARGEOIR :
219 stères hêtre,
72 stères sapin,

COOO fagots de coupe et d'éclair-
cie,

41 billons sapin,
33 plantes pour charpentes,
2 charronnages et 2 lattes.

Le rendez-vous est sur le che-
min du haut. R549N

Cernier, le ler juin 1914.
L'Inspecteur des forêta
du IV mt arrondissement.

~
W%âl I COMMUNE

||j$ NEUCHATEL
Vente 5e bois

La Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt des
Joux (versant des Ponts), le ven-
dredi 5 juin 1914 :

130 stères sapin,
60 stères hêtre,

120 stères dazons,
6 tas de perches.

Rendez-vous à 8 h. H du ma-
tin aux Cibleries.

Neuchâtel, le 2 juin 1914.
Direction des Finances.

JE Ŝ M j COMMUNE

f|Pj NEUCHATEL

Bases Ju lac
Les places de gardes et aides-

gardes des établissements de
bains du lac sont mis au con-
cours.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges au bureau de l'inspecteur de
police et envoyer leurs offres à
la direction soussignée jusqu'au
vendredi soir 5 juin 1914.

Neuchâtel , le 29 mai 1914.
Direction de Police.—

lll Hi l,_^-,r l'i Plfi î AiriH iTVin
llllll I "':'¦*¦*¦ l UllAjTJi U mZk Jo

|p| VALANSIH

Mise à ban
La Commune de Valangin met

à ban, ensuite de plantations et
d'ensemencement, les parcelles
rocheuses des divisions 3 et 4
(forêt de la Cernia), situées au-
dessus de la route cantonale Fe-
nin-Neuchâtel , à l'Est et au
Nord-Est de la pépinière de la
Cernia, dans les limites indi-
quées par des poteaux.

En conséquence, il est formel-
lement interdit de circuler sur
les dites parcelles, autrement
que par les chemins existants,
d'y laisser pénétrer du bétail , de
s'y livrer à la cueillette des pe-
tits fruits ou plantes quelcon-
ques.

Toute contravention sera ri-
goureusement poursuivie ; les
parents sont rendus responsables
pour leurs enfants mineurs.

Valangin, 29 mai 1914.
Conseil communal.

Mise à ban permise.
Cernier, le 30 mai 1914.

Le Juge de Paix,
(signé) E. Bille,

^^̂  COMMUNE

ĵj MOOTM OLLIRf
VENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin

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

48 stères sapin,
106 plantes, cubant 61 m» 37.

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

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

Montmollin , le 25 mai 1914.
R522N Conseil communal.

i———j COMMUNE

I^JCOFMANE
Vente 5e bois

Le vendredi 5 juin, le Conseil
communal do Coffrane vendra,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, exploités
dans les forêts communales :
260 stères sapin,

5320 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

350 grosses plantes pour billons
et charpentes (3/4 épicéa,
1/4 sapin"),

50 billons sapin,
14 tas petites et grosses lattes,

de la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures

du matin, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys. R542N

Coffrane. le 30 mai 1914.
Conseil communal.

BI1BI1HIÉI COMMUNE

ipBO . DE.lLL I EI I S
Vente de bois de feu

Samedi 6 Juin 1914. dès 8 b.
du matin, la commune de Bou-
devilliers vendra par enchères
publiques, au comptant.

2000 fagots de coupe.
100 stores sapin.

Rendez-vous des amateurs à
Malvilliers.

Boudevilliers, ler juin 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Séjour d'été

A vendre, pour cause de dé-
part, au Val-de-Ruz,
une PETITE MAISON
de construction récente,' 6.pièce~s, \cuisiné, eau, bain, buanderie, él» 1
ves, grand balcon, W. C, jardin.
Arrêt du tram. Ecrire à M. Zol-
lingei, Glion (Vaud). H7476M

ENCHÈRES
Enchères fle foiimp

h Cressier
Samedi 6 Juin 1914, dès 8 heu-

res du matin, les citoyens Joseph
et Albert Ruedin feront vendre
par voie d'enchères publiques la
récolte de 50 poses de foin et
céréales.

Rendez-vous devant l'Hôtel de
la Couronne.

Neuchâtel, le 2 juin 1914.
Greffe de Paix.

Vente aux enchères
d'herbes

sur le territoire de Corceiles
Le vendredi S Juin 1914, dès 2

heures après midi, M. Alcide Op-
pliger, agriculteur, à Coffrane,
ex j 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 au-dessus de Corceiles, à
2 heures après midi. Pour ren-
seignements, s'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

Greffe de Paix, Boudry.

Vente d'herbes
A CORCE__ I_ __S

Le citoyen Elie Colin fera ven-
dre, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 8 Juin 1914, dès
4 h. M de l'après-midi, la récolte
de foin, regain et pâture de 22
poses de prés naturels.

Rendez-vous devant le domi-
cile du vendeur (près de la cure).

Boudry, le 2 juin 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE
OCCASION

A vendre un beau lit d'enfant
ainsi que deux bons potagers
dont l'un à bois et l'autre à gaz ,
les deux avec fours. Le tout à
bas prix. — S'adresser Ecluse 6
(Le Gor). 

A VENDRE
tout de suite, pour cause de dé-
part, 1 lit, 1 banc de jardin, £
établis, 1 lampe suspension, "J

j lyre à gaz, un mannequin pou.
j tailleuse, 1 échelle double, 1 gla
ce. S'adresser ler Mars 14. 2me.

ENCHÈRES da FOURRAGES
A CRESSIER

Domaine de l'Hôpital Pourtalès
Samedi 6 juin 1914, à 1 h. */s après midi

Kendez-vous des misears près Troub
Neuchâtel, le 30 mai 1914.

Greffe de Paix.

I Du 2 an 30 Juin I

I Grande Vente de Soldes d'Eté I
1 De grandes quantités de coupons , d'articles déclas- B
Q ses et de Séries désassorties ont subi de tortes déprécia- m
m tions et seront vendus à des f .

1 p rix  extraordinaires de ton marché. i
1 Soucieux d'oif rir à notre honorable clientèl e à 1; ; ;!H chaque saison un 11I assortimententièrementnouveau I
1 nous nous imposons de réels sacrif ices, dont nous l'invt- - 'Jj
a tons à protiter. r .1 ]

«5 - . . . r - _ ' "' ; \

ï WW lPtllflIl A& %**J 6, Place des Halles i
tr?fc9 " _______H

¦ Tissus ei tous genres, spécialité ie Blanc, Trousseaux et Layettes |
^WH '̂1 Y v '"̂ _^^ >̂t '̂A ŷ? ?̂̂ '̂ tçT'""""  ̂* * \rX * * "* - _, 1  ̂ DfjjMaCT  ̂ "~ 
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f L.E RAPIDE |
Horaire répertoire 1

(AVEC COUVERTURE) I
! DE LA i

J fsuille 9'yîvis 8e Jfeuchâlël |
Service d'ôtô|<4CNH| j: J«¦«¦̂ i mmmmstsS '̂ J; ''"'j'y f^;,>- ; ' H

En rente à 20 centimes f  exemplaire au bureau p
tin journal, Temple-Neuf 1, ****A Ubrairie-Papeterf »/ |
Sandoz-Mollet, rue au Seyon , J— ** Kiosque de |
f H ô tel-de- Ville , — ilf ii» Nigg, magasin sous ie
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des] '';. S
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Poi% I
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues dos Epai t * ; '
cheurs et du Bassin, —- Ubraf rie-Papeterie Bissât !.. I
f aubourg de f  Hôpital, — Papeterie A. Zirnghbel, I
ruo du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, \

M et aans les dép ôts du cantotmsf : [ J - - ;^̂ ': - ' y .  '/ - £

INDUSTRIE NATIONALE

0̂Ê \̂ Savon „£a Çrcnaôc"
ri'Sffi^̂ ^^̂ v Extra pnr

Î HÏ nr\\ 
LE ME|LLEUR

ililii ïHi ll \S t̂f *
!n vente partout. H 23T03 L

^ >̂  ̂Savonnerie PÉclarû Uns, Tyerion

Lapins à vendre
, >ct_é  ̂Adolphe Buchser, Port-Rou-
lant 24. S'adresser après 6 b. du
soir. • ¦ ¦ - - ¦-- ¦ ¦¦ ¦¦¦

A vendre 4 à 5

bons vêlas
50 à 70 fr. Ed. von Arx, Peseux.

A vendre, ou à échanger, con-
tre du bétail de boucherie, une

génisse
prête au veau. S'adresser bou-
cherie de Cormondrèche.

A la môme adresse, beau choix
de
jeunes porcs

H vendre
mobilier de véranda : canapé, ta-
ble et fauteuils, ainsi que très
beau lustre, le tout à l'état de
neuf, à prix très avantageux. —
S'adresser Poudrières 19. 3me.

A vendre, faute de place, une

poussette anglaise
en bon état, à bas prix. S'adres-
ser Seyon 10, 2me étage. 

A vendre un joli

PONET
avec ou sans voiture. F. von
Arx, Madretsch près Bienne.

A V5NDR5
1 lit fer, sommier indépendant,
1 fauteuil jardin, 1 canapé, 2
chaises pitchpin, 1 table garnie,
1 balançoire , 1 rôtissoire à café ,
1 guéridon damier, Claire, Con-

[cert e,

¦ A. * J__«__»JD_ t_
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, canapés, armoires à une
et deux ..portes, tables carrées,
rondes et à rallonges, secrétaire,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, tables
de salon, escalier, glaces, sé-
choirs, pupitres, tabourets de pia-
no et régulateurs, fauteuils, ta-
bleaux. Ruelle Breton 1, au rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple; 

J tel lins
à vendre. — S'adresser à Théo-
phile Monnier, Cornanx. 

A vendre une

grande baignoire
en zinc, très peu usagée. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 19, 2me, l'a-
près-midi de 2 à 6 heures. 

ÏÏLÎïSI
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples t luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

Librairie-Papeterie

James jfRtinger
NEUCHATEL

Maison spéciale
pour la

PEINTURE
couleurs françaises
couleurs anglaises
couleurs hollandaises
couleurs allemandes

à l'huile - à l'aquarelle
à la détrempe - à l'huile

Mates poar étoffes
Hélios lavables

Sottes garnies et non garnies,
chevaie-ts, Paraso is, Piquas p our
p arasols, Stirators, Pliants, Siè-
ges • do eampagno, Porte-toiles,
Sao» d'artistes, Toiles diverses,
eto.. etc.
Demander le catalogue

de fournitures

i. ':'%¥ -,

tLWIM mK9_»____i to
1_M__M ^Wtt __¦ —*
11 S

S N O U V E A U  g
* ****************************** m
| Les Jolies blouses
' blanches Saint-Gall Q
H chez J

\ GUYE-PRÊTRE [
J Saint-Honoré Numa Droz J¦¦—M_—M—¦—¦¦—¦

Baume St - Jacques
de 0. Trautmann, pharmacien, Bâh

+ 
Marque déposé* « tons paji ¦

Prix 1 fr. US en Baisse T
Remède excellent et inoflensli
poar la guérison de tontes lesl
plaies anciennes on nouvelles :
ulcération», brftluresj
varices, pieda ouvert»
hémorrhoïdeg, coupure.,
éruptions, eczémas, dav
très, eto. Oe produit pharma
ceuticrue se recommande di
lui-même et se trouve dan
toutes les pharmacies. Nom
breuses attestations eponta
nées. Dépôt général : Phar
maele Si-Jacques, Baie
Neuchâtel i Pharmacia Bourgeon
et toutes le» autre». - Boudry,
Pharmacie Chapui» , - _J

A VENDRE
faute d'emploi, 1 fourneau inex-
tinguible, 1 réchaud à benzine,
2 stores. S'adresser au magasin,
place du Marché 7, Neuchâtel .
« ĵ

Le bureau de h Teuitle d*Jhh ]
I de J Veucbâlel, rue du Temple-,
j Neuf, I , est ouvert de 7 heure»j
à midi et de 2 à 6 heures.V
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. i
\_ .w. \i***a*M *mmt>mii Ki

¦ 

1
1

reste
le meilleur produit
pour polir le métal

m *»»» *»i»» **»**»**»»» *im» **Q*mm **

I * DE I pour I

Composteurs (IHj  Ombres pour
avec \ _̂f marquer

lettres mobiles V  ̂les caisses elc.

/ Spécialité de |\
(1 T I M B R E S 11

| il en caoutchouc i en méta l fj
 ̂

en tous genre*. M

ma/son fondés en ^898
LUTZ-BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17
1 1 m



*».VIS
tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré.
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
Œ Dédiée non aff ranchie . OD

Administra tion
i de la

Feuille d'Avis da Neuohfttel

/ A LOUER
[. A louer, dès le 24 juin, un ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2me, l'après-midi de

'2 à 6 heures. 
A louer, pour

iSÉJOUR D'ÉTÉ
,un logement de 6 chambres, salle
a manger et cuisine, très bien

J Bitué, au bord de la route canto-
nale, à proximité du dépôt des

'.postes et de l'Hôtel , à la Tourne.
(S'adresser à M. Arnold Perrin.

A LOUEE
[tout de suite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 chambres

'avec dépendances, bien exposé
[au soleil , 30 francs par mois. —
"S'adresser Route des Gorges 4,
(Vauséyon. 

Auvernier
f A louer, pour le ler septembre,
ou époque à convenir, dans villa
moderne au bord du lac , un lo-
gement de 4 à 6 pièces, avec
grande terrasse, chauffage cen-
tral et électricité installée. S'a-
dresser par écrit à Max de Mont-
mollin, Clos des Auges, Neuchâ-
tel. 

'j  Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

feuisine et dépendances, eau, gaz,
jlectricité. Situation centrale. —
Ĥumbert Dubois, Grand'Rue 23co

Pour cas imprévu, à louer tout'de suite un joli petit logement
bu soleil , 3 chambres, alcôve,
cuisine et galetas, 30 fr. par
mois. S'adresser Epancheurs 9,
au magasin. 

Ponr Saint-Jean
Joli logement
de 3 pièces, cuisine, caves, ga-
letas, électricité. S'adresser Coq
d'Inde 3, au 2me.
i 

À louer à Clos-Brochet
dès maintenant, 2 beaux appar-
tements de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
'gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
a l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rongemont, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 septembre,
Un grand appartement de 6 belles
pièces et dépendances. Situation
ravissante au soleil. Prix 750 fr.
par année, eau comprise. Pour
visiter, s'adresser aux bureaux
«d. Vielle & Oie, rue Louis
T-vre 27. 

l Séjour d'été ~
/ A louer, pour la saison
,4'été, la maison du Chau-
mont de Merveilleux,

'comprenant dix cham-
bres meublées et située
à vingt minutes de la
station du funiculaire
de Chaumont, snr le che-
min dn Pré-lionlset.
: S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 
i A louer, au Champ-du-Moulin,
un logement de deux chambres,
¦cuisine et jardin ; conviendrait
îpour

j SÉJOUR D'ÉTÉ
S'adresser à Henri Jaquet, au
;Champ-du-MouHn. 
L A louer, pour le 24 juin,

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

kA  louer, pour St-Jean 1904, rue
es Moulins 3, logement de 4

Ichambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier.

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

j A louer, ponr le 24
nnin. Avenue du 1" Mars,
nn beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
[Pierre "Wavre, Avocat,
[Palais Rongement. 
i' Moulinâ t logement de deux
[chambres, cuisine et dépendan-
ces, à remettre pour le 24 juin.
Prix 350 fr. Demander l'adresse
nu n» 317 au bureau de la Feuille
fe'AviB. 
\ A louer, au quartier du Palais,
Vin logement de 4 chambres et
dépendances. Prix : 620 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
iWavre, Palais Rougemont.

i A loner pour le 24 juin
logement de 3 chambres et dé-
pendances, 500 fr. ; logement de
S chambres et dépendances, 360
E. S'adresser à M. Ulysse Re-

aud, Côte 18. 
i Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pour le 30
fuin, à un petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. c. o.
f" A louer tout de suite ou pour
Bt-Jean, à des personnes soi-
gneuses,

2 appartement , de 3 chambres
cuiaine, cave, bûcher et jardin,
plus un Joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. —
Demander l'adresse du No 206
|_u bureau de la Feuille d'Avie-co
i A louer, dès maintenant ou
Cour le 24 Juin un logement de
. pièces, rue du Seyon. S'adres-
ser à M. Jules Morel , Serre 3. co.

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

A louer, pour le 24 Juin, h
la Grand'Rue, beau logement de
3 pièces et dépendances.

Pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller ,
Neuohfttel. o.o.

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. Abbûhl-Feuz,
Oberwll (Simmenthal). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parcs, à remettre dans immeu- ;
Ue neni, appartements de 3
chambres et dépendances. Prix
500 à 575 fr. — Etnde Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

Moulins. Logements de 1, ¦
2 et 3 chambres à louer dès
maintenant. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

CHAMBRES
Belle chambre bien meublée.

Balance 2, au 2me étage, coin de
l'Evole. 

A louer, pour une dame, belle
chambre exposée au soleil, 2 fe-
nêtres, balcon, pension si on le
désire. Avenue de la Gare 11, ler.

Jolie chambre meublée pour
ouvrier. St-Maurice 1, au 1er.

Chambre à louer. Oratoire 1 ou
Raffinerie 2, au 2me. 

Jolie chambre bien meublée
avec pension. Musée 4, 3me.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES

Grand Magasin
h loner

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

Demandes à louer
On demande à louer , près de

Neuchâtel , appartement meublé de
4 ou 5 chambres aveo dépendances
dans joli quartier. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

IP
Pour le courant 5e Tété

on cherche

logement ûe 4 ou 5 pièces
Adresser offres à M. P. Vuille,
professeur, Poudrières 35,, __

On demande à louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
jolie maison avec tout le confort
moderne, renfermant 6 à 10
chambres à coucher, salon, salle
à manger, beau jardin, garage
si possible. Altitude pas au-des-
sus de 700 m. S'adresser à M.
Emile Lehmann, rue de la Pais
No 11, La Chaux-de-Fonds.

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

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

OFFRES

Jeune Fille
Allemande, ayant fréquenté une
école ménagère, cherche place
tout de suite. Gages mensuels :
15 fr. Adresse : Serre 2, au 2me.

On cherche à placer une
.ÏKÏIKB. PULLE

de 14 ans y , ,  dans une famille
pour apprendre le français. Fa-
mille Kully-Wullimann, négo-
ciant, Granges. 

On cherche pour une

J EU N E PIUS
de 14 ans, place facile dans fa-
mille privée, simple, où elle
pourrait aider au ménage ou
garder des enfants. Adresser les
offres à Mme Kern, Uhrenma-
cher, Rennweg 8, Zurich I.

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, en bonne santé, cher-
che place pour le 15 juin, dans
bonne famille. Ecrire sous chiffre
M. C. 352 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeu^e fille
cherche place comme aide dans
ménage. — Adresser offres à K.
Joh. Zaugg, forgeron, Aeppen-
rled près Belp. H4410Y

Jeune 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. 

PLACES
FAMILLE ANGLAISE

ayant habité la Suisse française
pendant plusieurs années et ren-
trant en Angleterre, désire em-
mener avec elle une ou deux
jeunes filles pour les former au
service de maison. Bons rensei-
gnements en Suisse donnés et
demandés. Villa Narcisse, Les
Chevalleyres, Blonay. 

On cherche pour tout de suite

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

On cherche, ponr tout de suite
une

tonne Mil.
bien recommandée, pour deux
garçons de 6 et 10 ans. — Offres
sous chiffre D 4368 T à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel une bonne

FEMME DE CHAMBRE
et un portier

Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le ménage
d'une dame habitant la campa-
gne pendant six semaines de
l'été,

UNIE: DOMESTIQUE
sachant bien faire la cuisine.
Durée du service du ler août au
15 septembre environ. Adresser
les offres à Mlle Emma Dubied,
à Couvet. 

On cherche pour une maison
de bonne réputation de la Suisse
allemande (place industrielle"),

jeune fille pour ia cuisine
et

et jenne valet
Bons gages. — Ecrire â M. G.
Rieder, Pension, Schœnenwerd.

BôNUTE
A TOUT FAIRE
chez trois grandes personnes. —
Mme Parisot, Lânggasstrasse 15,
Berne. Hc4403Y

On cherche

Jeune fille
de la campagne pour aider la
maîtresse de maison. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à M™* Herren, repasseuse, Munt-
schmier (Berne). 

On cherche brave

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

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
en cas d'accidents , à Lucerne

Le Conseil d'administration a déoidé qu'il serait procédé pro-
chainement à l'organisation des

agences d'arrondissement
et il a désigné comme sièges de oelles-ci les villes de : Lau-
sanne, Chaux-de-Fonds, Berne, B Aie, Aarau, Lucerne,
Zurich, Winterthonr et Saint-Gall.

La Direction de la Caisse Nationale reçoit dès maintenant
les inscriptions pour les postes de

chefs de ces agences
Vu l'importance de ces fonctions, ne seront prises en considé-

ration que les offres de services de personnes au courant des
questions d'assurance, pouvant justifier d'aptitudes et d'expérience
administratives certaines.

Les postulants doivent être de nationalité suisse et posséder
au moins deux des langues nationales.

Traitement : fr. 8000 à fr. 10,000.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vit»,

seront reçues jusqu'au 15 juin par la Direction de la Caisse
Nationale Snisse d'Assurance en cas d'accidents, &
Lucerne, qui donnera aux postulants tous renseignements com-
plémentaires.

Les personnes qui ont déjà précédemment annoncé leur inten-
tion de postuler ces places doivent s'inscrire à nouveau.

Prière de ne pas se présenter personnellement avant d'avoir
été convoqué. H 3943 Lz

Jeune fi. '9
connaissant tous les travaux du
ménage, trouverait place tout de
suite ou entrée à convenir, chez
Mme Henri Thiébaud, voiturier,
M6tiers-Travers. 

Mann sucht bez.

VOWNTAJRE
die gut nahen kann od. Mâdch.
d. Zimmerdienst versteht f. fei-
nes franz. Haus, 2 Per. Offres,
photo u. Auskûnfte an Mme Oli-
vier, « les Marronniers », à Belle»
vne (Ct. de Genève). 

On demande pour Iseltwald
(Berne) une

JEUNE FÏLLE
sachant faire la cuisine. S'adres-
ser à M. Belrichard, Bevaix.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour
garçon de 15 ans

place à la campagne où il pour-
rait apprendre le français. Vie
de famille. Demander l'adresse
du No 344 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

PERSONNE
de toute confiance se recom-
pour des journées de lessive et
nettoyage. S'adresser Prébarreau
No 9, 2me. 

On cherche une

Jeune fille
pour la couture chez H. Moritz-
Piguet, fourreur, rue de l'Hôpi-
tal 6. 

Jeune homme
17 ans, fort et robuste , de toute
moralité , cherche place dans ma-
gasin ou commerce de la ville,
pour le 15 courant. — Demander
l'adresse du n° 350 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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.on. r .moite
pour pièces ancre et cylindre,
clef et remontoir, de 15 à 20".
Ouvrage suivi. — Faire offres
écrites sous chiffres B. 351 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

homme de peine
actif et sérieux, pour place stable
dans un commerce de la ville.
Entrée tout de suite. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres
M. R. 349 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

jYfaître 9e langues
français, anglais, espagnol, cher-
che poste dans pensionnat de
jeunes gens. Parle l'allemand,
comprend l'italien. Offres sous
G 2590 L à Haasenstein et Vogler,
Lausanne. __

Pour un Pensionnat
de demoiselles fréquentant les
écoles de la ville, on aimerait
trouver une jeune personne qui,
tout en continuant ses études,
seconderait la maltresse de mai-
son. S'adresser par écrit à Mme
P. E. Bonjour, professeur, rue
Coulon 6, Neuchâtel. 

Semoiselle
parlant français et allemand,
cherche occupation comme aide
auprès d'un médecin ou dans
atelier de photographie. Offres
écrites sous chiffre M. S. 346 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant
de 19 ans, allemand, désirant ap-
prendre le français, dont il pos-
sède déjà les premiers éléments;
cherche place de commis, de pré-
férence dans un commerce de
fers et quincaillerie. Se conten-
terait d'une modeste rétribution.
Pour renseignements, s'adresser
à C. Stroele, tapissier, quai du
Mont-Blanc 4, à Neuchâtel.

On demande deux bons

ouvriers charpentiers
chez M. Jean-Frédéric Jaussi,
maître - charpentier, Charrière,
La Chaux-de-Fonds. 

Institutrice
française

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

PERSONNE
se recommande pour des jour-
nées. On prendrait aussi du linge
à blanchir à la maison. — Hôpi-
tal 13, Sme à gauche. 

On cherche ponr tout de suite
jeune institutrice

française
pour petit pensionnat. Offres et
certificats à Mme Gibson, Villa
Amélie. Territet. H2395M

Assurances
La Bâloise, la plus importante

Cie suisse vie, cherche acquisi-
itânr connaissant la branche. Bon
fixe , frais déplacements, abonne-
ment C. F. F. Offres à l'agence
générale Bâloise, Pichard 3, à
Lausanne. H12377L

Jeune fille
ayant appris le métier de tail-
leuse, cherche place dans un ate-
lier pour se perfectionner, et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Famille
Baser, Scheibenweg 43, Berne.

Menuisier-Ebéniste
Bon ouvrier cherche place tout

de suite. S'adresser patronage,
rue Louis Favre 5, Neuchâtel.

Demoiselle, Suissesse françai-
se, connaissant l'Angleterre, de-
mandée comme

secrétaire
pour Agence d'Education ler or-
dre Londres. Ecrire sous U15229X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

Dame américaine en voyage et
maintenant à Paris, demande

dame on jenne le
de très bonne famille , pour fillette
de quatre ans. — S'adresser à M.
le pasteur Jeanrenaud , St-Blaise
près Neuchâtel.

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.

On demande
fille d'office pour grande clinique
40'à 50 fr. par mois. S'adresser
Bureau l -uchet, place St-Fran-
çois 11, Lausanne. H 2572 L

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

cherche place
chez couturière de lor ordre pour
se perfectionner dans le métier
et dans la langue française. En-
tretien complet et vie de famille
désirts. — Offres écrites sous
H. 1841 N. ft. Haasenstein
& Vogler, Nenehâtel.

PERDUS
Egaré dimanche soir un

j e i m e t M e n
manteau noir avec taches jaunes.
La personne qui l'a trouvé est
priée de le ramener h l'Hôtel de
la Gare, - Auvernier , ou d'en aver-
tir le propriétaire.

La personne qui a pris soin
d'un

manteau de pluie
dimanche avant midi, sur la pla-
ce à côté de l'Ecole de commerce
est priée de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 348

Demandes à acheter
Fûts

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

Personne de confiance désiré
reprendre en ville un

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

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.

PENSION PQDR L'ÉTÉ
au Val-de-Ruz. S'adresser à Mme
Gutheil , Beaux-Arts 3. 

Un garçon
et une fille

(14 et 13 ans), du progymnase de
Berne, désirant passer les va-
cances (19 juillet-14 septembre)
à Neuchâtel, cherchent à se pla-
cer dans deux bonnes familles.
Ecrire à M. M. Emin, Tscharner-
strasse 1, Berne. Hc4417Y

Un ménage sans enfant dési-
rerait prendre un

bébé en pension
soins affectueux et bon traite-
ment assurés. Demander l'adres-
se du No 347 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SALON DE COIFFURE
pour dames

M^ STRŒBËL&BADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

| Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Servioe soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDEN T j

SAGE-FEMME ;
1" cl. de Genève et d'Autriche !
Pensionnaires. Téléphone 22.01 JMann spricht deutsch. GENÈVE j

Mm. piTTET, 6, Place Cornavin , 6
Vis-à-vis de la Gare___¦> "^aa_______ »»MB__BW-BDgB«M»M--_--»WaWMt»MBW

AVIS MÉDICAUX

Le W Bauer
donnera dorénavant toutes ses

consultations à la

Clinique du Crêt
Convocations

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

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

I Pour 75 cent.
ON S'ABONNE

FIIILI D'IÏIS l IlillIL
i jusqu'à fin juin 1914-

I BULLETIN D'ABONNEMENT

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

j Prix de l'abonnement pour 1914 :
m Franco domicile i Nenehâtel Franco domicile an Suisse

par la porteuse
J dès ce jour au 31 déc. fr. 5.25 dès ce Jour au 31 déc. fr. b.75

soit 75 centimes soit 85 centimes
M par mois par mois
B (Biffer ce qui ne conviant pas)
¦ • __ /
: ¦ g i Nom : , 

j 3 \ Prénom et profession : 

I >5 \ Domicile : 

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

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

I d e  

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

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

mij-IUU_Jl _ ,lll__B^-*__JM«l_lil«l>^

BAUXàLOYER
La pièce. 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Net

î!!_S._ï_5_SÎ -̂--a_____S___fflSS__SK3î _̂î=.SïœnjgS.E_^rai^

| Bonhote ¦ Borel «ft O g
| ENTREPRISES -:¦ GIMENTAGES 1
H D'ASPHALTAGES CARRELAGES B
0 et Travaux publics MAÇONNERIE S
1 BÉTON ARMÉ - PAVAGES - |
il Téléphone N° 756 . -:- Rue du Manège 23 1

afaKHHHBBBHaBBHEanaHHaHH QHHHHHHBBa SHBHE BHSBBBB

| Si vous avez ôfet si vous cherchez |
¦ vous-même une situation, une pension, ou si vous désirez 5
>i faire uu échange, que ce soit dans le domaine du commerce l
\ ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal L

f Ser Eundbote |
n. Tagblatt der Stadt Winterthour

B Introduit dans toutes les familles , organe le plus répandu l!¦ à Winterthour et dans les environs , ainsi que dans la partie JV! nord-est du canton de Zurich.

M Se recommande pour tout genre d'annonces
SBflBBBBBBBBHBflBBBBB aBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBn 11

jffleaB___K__-M___________j i__________ _am8_s

I 
BAINS DE NEUCHÂTEL jj

Téléphone 10.80 21, Rue dn Seyon, 21 Téléphone 10.80 I

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE |

Cabines de 1™ classe, claires et confortables f
ABONNEMENTS B

Service de douches et bains populaires , bien aménagés »
U_p* à prix réduit "m ;

H nTTVPTÎTTTPT! de 7 h- -~
; da matin à 8 h. dn soir I

I UU WJUIA UJUA Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. I
U Fermé lo dimanche J
|JblS3SS_____aHB9ES__R _̂_____»SI___)_^^

¦fr»» »»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»» »»

| A T T I N GER F R È RES |
| Place Piaget 7 - NEUCRATEL - Place Piaget 7 S

! RELIURES ENJTOUS GENRES !
? Dorures • Cartonnages - Encadrements 4
_> QP F P I A I  If é  C • Reliure spéciale pour la musique 2
T OrCUlHL. I CO . Montages de travaux de Dames. —:— ?
*> 0A.AAA_____ -_.A_A_A____A À_ Â t_ _ _ _At A_ _A i A_ A . À A »_ _  .

PESEUX
- Le soussigné se recommande à MM. les architectes et pro-

priétaires pour ce qui concerne son métier

Entreprise de menuiserie
Réparations de meubles en tous genres

Entreprise de déménagements à forfait ou autres
Prix modérés — Se recommande,

Arthur VEILLARD
menuisier-ébéniste

Rué de la Chapelle 3 - PESEUX

I 

Société suisse d'assuranges générales ¦
sur la vie humaine 1

Fondée en 1857 Siège social: Zurich

5 
La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. I
Le plus gros chif f re  d'assurances en cours en Suisse. \ \

Mutualité absolue, répartissant tous les bonis
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime I

I o u  
d'augmentation du capital assuré.

Assurances au décès, mixtes, à terme fixe,
dotales, assurances d'enfants, etc.

Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande
Agent général pour le canton : îK

Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) I
Place Purry 4, WEIJCHATEI.

Remerciements
<*$S!KI-B£lM_-5__3_aS3__^

Monsieur et Madame B
Alexandre MARET et leurs m
enfants , Monsieur et Ma- m
dame Paul WA VRE et
leurs enfants , ainsi que les
membres de leurs familles,
expriment à leurs amis et
connaissances leur profonde
gratitude po ur tous les té-
moignages de sympathie et
d'aff ection qu'ils ont reçus
à { occasion de leur grand
deuil.

I 

Monsieur et Madame I
Rénald CALAME remercient |
toutes les personnes qui î
leur ont témoigné leur sym- i
path ie à {'occasion du grand S
deuil qui les a frapp és. B

Neuch&tel, le 2 juin 191k. H

H incombustibles m
HH et incrochetables BH
j | Coffres-forts li murer I J

!y Chambres fortes - Safes M
H Manufacture coffres-forts Union M
B B. SCHNEIDER, Zurich \. W

j jm Offre les meilleurs gRS
S| POÊLS, POTAGERS A BM
S§f GAZ ET fl CHARBON §Sg
S LE55iVEUSE5 B|

Ecole Bernoise ie ckanOums
0RPUND près BIENNE

Personnes de toute condition
sont formées en un mois et de-
viennent chauffeurs d'auto expé-
rimentés, capables de subir avec
succès l'examen pour conduire.
L'enseignement est donné en al-
lemand et en français sous la
direction d'un maître de cours
de Paris, ayant de longues an-
nées de pratique. Service de pla-
cement gratuit.

Se recommandent au mieux :
Kaner & Racine, Directeur des
cours. H1007U

Sage-femme 1[e Cl.
V" kHMl-Ilt 4! MM, 94. Gtlhl

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute érioaue. Discrétion.

' Dès vendredi
5 juin
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Oui, il était toujours le même, physiquement
trt moralement. Magali avait fort bien compris ,
à l'arbta.Jtw_e et mx ton de lord G-érald, que sa mor-
gue habituelle envers ses inférieurs se doublait ,
à son égard, de l'antipathie d'autrefois touj ours
existante. Il n'avait pas oublié qu'une enfant,
recueillie par charité sous son toit, avait osé _e
révolter contre sa violence et flétrir sa oonduite
en des termes que son amour-propre n'avait pu
paxdonnea:.

V

Le lendemain matin, lord Gérald avait changé
d'avis, car un ¦domestique vint prévenir lady Isa-
bel que son frère ferait avec elle la promenade
désirée. Au moment d'envoyer avertir llagali
qu'elle n'eût pas à se déranger , Isabel se ravisa.

— Pourquoi la priver de cette promenade ?
Pauvre Magali, elle n'a pas tant d-e dist-Taotions.
et elle aime tellement monter à cheval ! Gérald
ne dira rien, bien certa inement.

Elle trouva son frère debout en haut du grand
perron, questionnant, sur la présence d'un troi-
sième cheval, les pal efreniers qui tenaient en
main les montures... Il tourna vers Isabel nn vi-
sage légèrement irrité.

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

— Qu'est-ce que me dit "Willy ? dieanandia-t-il
d'un ton sec. Mis» Daultey nous accompagne ?

— Je le lui avais demandé hier, Gérald, lors-
que vous ne deviez pas venir. J'ai pensé qu'il
voua serait indifférent qu'elle soit là, une fois
pair hasard... Cela vous contrarie, cher ? dit-elle
¦d'un ton die regret auquel se mêlait un peu d'é-
tonnement, en remarquant un froncement de
sourcils bien connu. Gaardez-vouis doue toujours
votre prévention contre elle ?... C'est que vous ne
la connaissez pas, car, en vérité, il serait diffi-
cile de trouver une âme plus exquise, une intel-
ligence plus belle...

— C'est possible, interrompit-il avec quelque
impatience, mais je trouve imprudent de votre
part, Isabel, d'encourager paa: une amitié exagé-
rée l'orgueil d'une jeune personne qui doit en
être amplement pourvue, si j 'en crois mes souve-
nirs d'autrefois et le peu que m'en a dit Ophelia,

— Elle, orgueilleuse ! Oh ! quelle idée Gé-
rald ! Elle ne demande qu'à vivre loin du monde,
elle est si simple , si dénuée de recherche dans
tous ses actes !... Ne croyez pas Ophelia, elle n'ai-
me pas Magali.

Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres
du duc.

— En effe t, elle doit trouver cette demois- lle
de compagnie fort désagréable, dit-il tout en
descendant lentement les degrés du perron.

— Pourquoi donc Gérald ?
U se mit à rire en frappant doucement sur l'é-

paule de sa sœur.
— Connaissez-vous si pe;: votre cousine, Bella ,

que vous n 'ayez pas compris qu 'elle détestera
toujours celle qui se permet d' être plus belle et
plus distinguée, — vous voyez que je suis ju ste
malgré mon antipathie,— que ne le sera j amais
lady Ophelia Hawker ?

— Ah ! c'est bien possible ! dit Isabel , riant à
son tour. C'est ennuyeux pour Magali, à qui

Ophelia ferait volontiers la vie dure, si je n'étais
là... Mais si cela vous contrarie trop qu'elle nous
accompagne, voulez-vous que je la fasse pévenir ?

— Non, on ne le pourrait maintenant sans im-
politesse... d'autant plus que la voici.

Magali apparaissait en effet en haut du per-
ron. Elle s'arrêta quelques secondes en aperce-
vant lcxrd Gérald , puis^descendit d'un pas nn peu
hésitant, la physionomie assombrie soudain.

— Mon frère s'est ravisé, il nous accompagne,
dit lady Isabel en lni'tendant la main. Le temps
est exquis, ce matin, nous allons faire une char-
mante promenade.

Le duc salua froidement Magali et, se détour-
nant, fit signe d'avancer la monture de sa sœur.
Il mit celle-ci en selle et sauta ensuite sur son
cheval, une bête toute de feu qu'avait peine à
maintenir le palefrenier, tandis qu'un domesti-
que aidait Magali.

—¦ Nous allons à la cascade, Gérald ? deman-
da lady Isabel lorsqu'ils se furent engagés dans
une allée du parc.

— Si vous le voulez, répondit-il avec indiffé-
rence.

Ils partirent à un petit trot allongé. Isabel
causait aveo son animation coutumière, interro-
geant son frère sur ses voyages et riant aux
éclats d'une aventure plaisante que le jeune hom-
me contait avec nne verve originale et un indis-
cutable charme... Magali demeurait à peu près
silencieuse, souriant aux amusantes péripéties
de ce voyage à travers une contrée peu connue
de la Perse et répondant seulement par des mo-
nosyllabes aux « Comme c'est curieux, n'est-ce
pas, Magali ? > ou autres phrases du même genre
qu 'Isabel lui adressait dans l'intention évidente
de la mêler à la conversation.

— Etes-vous fatiguée, chère Magali ? deman-
da tout à coup la jeune fille.

— Mais aucunement, Isabel. Pourquoi . ...

— Mais vous ne dites rien, vous ne causez
pas 1... Cependant vous causez si bien, Magali !
Est-ce la présence de lord Gérald qui vous rend
muette ?

Magali sourit un peu, sans répondre. Cette pe-
tite linotte d'Isabel ne s'était probablement pas
aperçue que le duc n'avait pas encore une fois
adressé la parole à la compagne de sa sœur, et
qu'il n'appartenait pas à celle qu 'il traitait visi-
blement en inférieure de se mêler à nn entretien
dont il semblait l'exclure.

A la réflexion d'Isabel , il tourna un peu la
tête vers Magali, comme s'il s'apercevait seule-
ment de sa présence.

— Ai-je vraiment le malheur de produire cet
effet ? dit-il légèrement railleur. J'en suis dé-
solé... Mais convenez, miss Daultey, que ma sœur
parle largement pour deux ?

— Gérald ! s'écria Isabel en le menaçant du
doigt. Allez-vous encore me raisonner, même en
promenade ?

— Tant qu 'il le faudra , et n 'importe où , ré-
pondit-il en riant. Vous verrez que ce n'est pas
tout plaisir d'avoir un frère aîné pTè3 de soi , lady
Isabel.

— Mais j 'ai déjà Magali, Gérald ! Elle me fait
des remontrances, elle voudrait me rendre aussi
sérieuse qu 'elle... C'est impossible, cela ! dit lady
Isabel en secouant sa tête blnode. Oui , impossi-
ble, aussi bien que de devenir une savante, à
son exemple.

— Ah ! vous êtes une savante, miss Daultey ?
Il y avait, dans la voix du duc, une intonation

fortement ironique.
— Isabel exagère, mylord. J'ai seulement pro-

fité avec plaisir des enseignements de Mlle Amé-
lie et des professeurs de lady Ophelia ef de lady
Isabel. dont la duchesse de Staldiff a bien voulu
m'autoriser à suivre les leçons. Mais quant à être
une savante, non. vraiment 1

— Je ne puis que vous en féliciter. Ce n'est
pas que je prétende voir les femmes éloignées
systématiquement de la science... oh ! pas du.
tout I Je reconnais qu 'elles y font parfois da
bonne besogne. Mais ceci doit rester l'exception...
Et je déteste le pédantisme qui est souvent l'ftJ
panage des femmes savantes... des demi-savantet.
plutôt.

— Aujourd'hui moin3 qu'autrefois, mylord*
— Oui, évidemment, elles posent pour la sim^

plicité, pour le bon enfant... Hum ! le sexe mas-
culin n'a qu'à se bien tenir ! Il va se voir envahi,
submergé sous l'océan des revendications fémi-
nines.

— Moi, je ne revendique rien du tout ! s'écria
gaiement lady Isabel. Et vous , Magali ?

Magali sourit, ses grands yeux noirs, très doux
et un peu pensifs, se posèrent sur le visage rieur
d'Isabel.

— Pour moi personnellement, je n'ai rien' à1

désirer , puisque j 'ai le droit au travail , que je
ne prétends pas conquérir les emplois masculins,'
que je ne demande pas de voir renversée la lot
établie par Dieu après la faute d'Eve... Mais on''
ne peut nier que des réformes vraiment utiles et
belles ne se présentent, et j 'estime profondément/
les femmes qui se consacrent aujourd'hui , dans1

tous les pays, à cette tâche sociale, en regrettant '
seulement les exagérations qui s'y glissent par- l
fois et entraînent sur une pente dangereuse.

Elle rencontra tout à coup le regard de lord Gô"-1

raid, exprimant une certaine surprise.
— Je vois que vous n'êtes pas nne féministe

acharnée, dit-il en souriant. En effet, j 'admets
aussi ce mouvement social dans ce qu 'il a de i
sensé et d'utile... Mais je crois que nous pour- ;
rions faire un petit temps de galop ; nous appro- l
chons de la cascade, fit-il, rompant brusquement
l'entretien, /

(A suivre.)?

H Henri ROBERT Q
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Grand assortira, flans tons los genres le 
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H pour la saison M^Ay n
PB Toutes les nouveautés et nouvelles y^ '?^%\ ^Jl ?] H
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formes sont encore au complet L ^^^Ç^^ Bf

Un lot de chaussures jaunes, richelien et bottines u
B  

flwm-ir-l

Tendu à des prix exceptionnels

0 

Escompte 5 % --: TÉLÉPHONE N° 764 -:- Escompte 5 % il
Se recommande , HENRI BOBBRT M

H sera rendu jeudi 4 juin 1914, à la Place Parry,
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 articles de ménage
dépareillés, le tout à très bas prix.
L ¦ ——¦ ¦¦¦ 

grand fazar Schinz, Jichd S & \
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

Grand choix d'Articles pour LAWW-TENf. 18
premières marques anglaises et f rançaises

RAQUETTES de 7 fr. 50 à 39 fr. 50 [j
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S
Toujours en magasin une quaranta ine de modèles différents !

dans les poids les plus courants

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

BALLES _BMAÏLÏ____ ES, 0.70 et 0.75. I
» BECOUVERTES, fr. 13.50 à 18.— la douzaine j j

I —  

Slazenger's Best Balls —
Housses pour raquettes - Filets à balles 1
Huiles pour conserver les raquettes j

I Chevilleras pour marquer les cours 9
i iï&W" Réparation de Raquettes à très bas prix -©a SPonr Cadeaux

Grand chois d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins
combinés suivant désir.

Coffrets avec services de table complets sur commande.
Réf éren ces sur place. - Albums â disposition.

<3e recommande, H. LUTH I, COUtelïer
11. rue de r jL_ 3_.it.-J. n 9

Pap illons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

A vendre joli

costume noir
S'adresser St-Maurice 7, ler.

il que l'on puisse faire , c'est de vendre bon marché il

|jj| Nous vous offrons dès ce j our : / 1
i Un choix superbe de BLOUSES en crépon , nuance nouvelle , depuis 2.65. ; j

§y|j Un choix superbe de BLOUSES , toile couleur , depuis 1.95. Sffl

I U n  
choix superbe de BLOUSES blanches , à 4.95, 3.50, 2.95, 1.95, 0.95.

JUPES blanches, écrues et couleur , depuis 3.25.
JUPONS blancs , garnis broderie , depuis 1.95. lll
COMBINAISO NS-JUPONS garnis , large broderie pour dames. | i j
COMBIN AISONS-JUPONS pour fillettes , très jolis modèles.

! 

Enorme choix de BAS, toutes nuances , pour dames, à 1.45 et 1.—. IPs
1 Grand choix de CORSETS, depuis 1.95 II

Enorme choix de GANTS longs, blancs , noirs et couleurs

I fW ij gi fl fli in ffi RUBANS nouveaux pour chapeaux — Soieries, crépon , Wm
¦7-:) m IliliMIlly mousseline , linon , satinette , toiie écrue et bleue pour Robes, mm

ROBES de bébés, en lainage et mousseline , grand choix. I i
Il BÉGUINS - BONNETS - ROBES de baptême. K l  M
H Grand choix de CHAPEAUX de toile , depuis 1.35. 'M | i
ËpS Enorme choix de COLS nouveauté pour dames et enfants fjKB

Il Prii dérisoires I*8^0;*«.*! Prix dérisoires 11
! ! BRODERIE à la pièce - BRODERIE au mètre, pour Robes d'enfants j l !

§É$ Grand choix de COSTUMES pour garçonnets , en toile rayée, depuis 2.10 O»

1| Cachetez rien, JfosQamcs, sans visiter les Magasins 11

di Place Purry et Rue de Flandres ma

!

£S3" Informez-vous biea de la réalité de nos prîz ""H^g
Vous trouverez toujours un grand choix dans tous les

M rayons pour votre satisf action. -w
SB F". POCHAT. |p

iliMfigiig»^̂
_)H3BHfflanHHHaBaBHnHHHEBaHnBSHaS BBHBnQHHBBB BaBg

I FŒTISC1 FRÈRES S. A. î
! NEUCHATEL

B ——. Sa _ —— B

Pianos - Harmoniums - Instruments \vy 5
Kl 'TV»»*»̂  Ben tons genres "fss* S

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

B = 1

tj Démaillez noire PIMO-RÉCLÂME , (..fiant toate concurrence |
EBOBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBflBBBBBflBBBBBBBBBBB

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERI ES , rue Pourtalès 2
Lingerie faite, très soignée sur demande.

Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées, dernière
nouveauté , est sans cesse renouvelé , marchandise très fraîche
et soignée. — Thé de Chine. — J__au de Cologne.

PBIX PE FABRIQUE 

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Confiture 
aux fraises de ia 
nouvelle récolte .
0 fr. 65 la livre ————

Zimmermann S. f i.
ÉPICERIE FINE

Papeterie H. BISSAT
B, FAUBOURG DE L'HOPITAL. S

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

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

Règ les à calculs.
Blocs et albums pour croquis.
Couleurs et pinceaux.

i à fondre
garanti naturel 1

; en qualité extra
le kilo « tr. 50

B Se recommande, ||
Franz FASSBIND i

; Vj B.382Y Berne V i
|| Laupenstrasse 6. ||

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-chaus.ee.

fl VENDR E
pour cause de changement de
domicile : 1 armoire à glace (mo-
derne, noyer poli), 1 armoire à 2
portes, 1 lit complet, 1 table de '
nuit, 1 lavabo, 1 pliant fauteuil,
1 étagère à pieds, 1 table, 1 glace.
Tous ces objets sont en parfait
état et presque neufs. S'adresser I
Port-Roulant 18. c. o. j

A vendre de beaux

F©It€!§
h l'engrais, chez Louis Chautems,
Bôle. ;

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

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

le cent , fr. _0. —
I_obélins bleus, le cent , fr. 5.—
Tomates 1" choix, la douz , 1.—
(Jhoux. blancs marcelins, rou-
ges, choux-raves, racines rouges ,
poireaux, le cent, fr. 0.60

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

L Coste, horticulteur
Grand-Ruau , Auvernier

OCCASION
A vendre un canapé Louis XV,

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

En achetant des

à 1 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 mê-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.

j Gros lots de 20,000, 10,000, 5000
francs, etc. |

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

OCCASION
*m**tmse**mt**mM

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

bonne jument
à choix sur deux une rouge et
une noire, de 3 et 5 ans, chez
•André von Arx, Boveresse.

.••""Nô-S attirons de tiôïï? èsn Pàltètttion de MÎT les môdBCÎBs, oMT"
rorglens, vétérinaires , sages-femmes et du publlo en général sur
les faits suivants :

«Il n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent ou remplaçant le Lysoform -.

ILes produits offerts sous des noms similaires
Ipar des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. 

Pour éviter tout désagrément prière ||BHflB |f̂
d'exiger toujours la marque déposée du W f̂ y ^^T/sr f̂ n/

En vente dans toutes les pharmacies. T̂̂ I/PO/f ^Gros : Société suisse d'Antisepsie , 0*̂  ̂ "¦sssgffâfâtÊÊ
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La catastrophe de l^Empress of Ireland
\ Le capitaine KendaU

. Le « Daily Mail » a reçu le câiblogramme sui-
vant , de Québec :
i Le commandant de l'« Empress of Ireland >
le capitaine Kendal l, est au nombre des resca-
pés. En arrivant à Rcmouski , il a fait de la ca-
j îtastro'phe le récit suivant :
[v if Depuis la-veille au soir , nous naviguions
[dans un brouillard extrêmement épais , qui re.ar-
vdait considérablement ma marche ; à 2 heures,
ig 'ai dû donner l'ordre de marcher à la vitesse la
•jphis réduite. Tout à coup , alors que j'étais sur
'toa passerelle, je vis surgir à côté de mon navire
lira vapeur qui paraissait marcher à une grande
¦vitesse . Je tentai  de garer l'« Empress of Ire-
,'land > , mais je 'n'en eus pas le t emps. Le vapeur
mous aborda violemment par le travers , a la hau-
teur des machines. Le transatlantique fut pres-
que coupé en deux.
jj » Je fis immédiatement mettre les canots à la
mer, mais tous les passagers ne purent pas y
¦prendre place , car dix minutes après la collision.
IV Empress > coulait. <

Le commandant du navire naufragé, le capi-
taine Kendall , était l'ancien commandant du
te Monr.se >. C'est lui qui avait reconnu, sur ce
dernier paquebot , le Dr Crippen , le fameux as-
Irassin anglais qui avait pris la fuite après avoir
assassiné sa femme. On dit que le capitaine Ken-
dall, commandant de l' < Empress of Ireland » ,
effectuait son premier voyage.

y Autres détails

; On mande de Rimousky au :« Daily Tele-
graph » :
k D'après les récits de survivants débarqués , le
K Stortad » se fraya un chemin dans les flancs
du transatlantique, tuant et mutilant horrible-
ment dans leurs cabines des douzaines de passa-
gers endormis. Le « Stortad » fit immédiatement
machine arrière, laissant une profonde crevasse
dans l' c Empress » , à travers laquelle l'eau pé-
nétra dans la coque. Les chambres de chauffe
furent inondées si rapidement que le transatlan-
tique fut dans l'impossibilité de se mouvoir aus-
sitôt aipTès la collision. Le Saint-Laurent est cou-
.vert de débris sur un grand espace.
j Un autre témoin raconte que le choc fut si ter-
rible que plusieurs hommes de l'équipage, arra-
chés à leur 'sommeil, furent jetés sur le pont. Ti
ajoute que lorsque le bâtiment fit la culbute, un
immense cri de désespoir s'éleva. A l'endroit du
naufrage, les rives du Saint-Laurent sont semées

Le pont dn navire « Empress of Ireland .

de roches volcaniques et le capitaine a bien fait
de ne pas essayer de faire échouer son bâtiment.

Le capitaine de V* Empress » a entendu très
distinctement le signal d'alarme du < Stortad »
pour le brouillard ; mais il n'a pas vu le bâti-
ment. La sirène de l'« Empress » fonctionnait
continuellement.

Selon le « Journal », de Paris , l' _ Empress
était assuré — bâtiment , cargaison et passagers
— pour un total de 1-1 millions et demi.

***
M. Da.vis, de Monkréal , l'un des survivants ca-

pables de donner un comp te-rendu de la cata-
strophe de l' « Empress of Ireland » , disait en ar-
rivant aux docks de Rimousky que sa femme et
¦lui ne furent pas réveillés par le choc ; ils ne s'a-
perçurent qu'il y avait un accident que lorsque
l'eau commença à s'engouffrer dans leur cabi-
ne. Ils montèrent sur le pont ; le navire donnait
déjà tellement de la bande qu 'il était impossible
de mettre un canot à la mer. Alors sa femme et
lui remontèrent péniblement sur le pont qui pré-
sentait un plan incliné. Pendant que le vaisseau
s'enfonçait rapidement , sa femme lâcha prise et
tous denx furent entraînés par un tourbillon. Ils
s'accrochèrent à nn morceau de bois et furent en-
fin secourus. A oe moment , sa femme était éva-
nouie.

M. Longlet, propriétaire d'un ranch, resta
tranquillement assis sur la balustrade du pont-
et se laissa engloutir avec le navire en retenant
sa respiration, puis il remonta à la surface ; il
s'accrocha au rebord d'une chaloupe et resta

dans cette position jusqu'à oe qu'il fût recueilli
à bord de l'< Eurêka ».

Un musicien de l'Armée du salut se glissa en
dehors de la balustrade du pont, descendit dans
l'eau et nagea dans la. direction d'un bateau de
sauvetage à bord duquel il fut recueilli.

Les victimes
Parmi les passagers de Vt Empress » se trou

vait un Suisse , nommé Walther Erzinger, de
"Waedensw .l, qui rentrait au pays après un sé-
jour de deux ans à Winnipeg. La famille est
dans l'ignorance de son sort.

Quand le train qui allait des docks de Rimous-
ky à la gare, et qui transportait les survivants
de l' « Empress » , arriva , ce fut un spectacle na-
vrant que de voir descendre ces malheureux ; il
fallut en transporter beaucoup. Une femme avait
la jambe et l'épaule fracturées ,, un homme les
deux jambes brisées ; ils ont' été transportés
dans un hôtel situé en fac e de la gare. Un passa-
ger et sa petite fille ont été sauvés ; mais on es1
jusqu 'ici sans nouvelles de sa femme ; elle est
probablement , noyée.

On raconte qu 'une femme vêtue seulement
d'un tricot a sauté par-dessus le bord et a nagé
vers le «Lady Evelyn» ; mais , épuisée, elle mou-
rut quelques instants après avoir été retirée de
l'eau. Son identité n'a pas encore été établie.

La petite orpheline
La jeune Grâce Hanigam, âgée de 9 ans, dé-

clare :

ar J'ai eu perar seulement quand j'ai vu que les
grandes personnes avaient peur. Je suis tombée
à l'eau et j'ai coulé. J'étais cramponnée à une
corde et suis remontée à la surface après un
temps qui m'a paru très long. J'ai regardé au-
tour de moi et j'ai vu une lumière. J'ai regardé
une seconde fois et j'ai vu ma mère et mon père.
Us étaient dans l'eau. Je ne les ai plus revus ;
j'espère qu'ils arriveront par le train prochain.

» Je coulai une fois encore et bus beaucoup
d'eau. Quand je remontai à la surface, j'aperçus
à nouveau la lumière tout près de moi. Une mi-
nute encore après , un homme me jeta une plan-
che et me cria de l'attraper. Je la saisis et l'hom-
me m'aida à monter dans son bateau.

> Oroyez-vous que j'arrivera i chez nous avant
mes parents ? demanda finalement l'enfant. »

On n'a pas osé lui dire que son père et sa mère
n'ont pas été retrouvés.

Les éponx meurent ensemble

Le fils du grand acteur Irving est, avec sa
femme, parmi les morts.

Il était âgé de 43 ans , et sa femme, Mile Ma-
bel Hackney, était de quelques années plus jeu-
ne que lui. Ils venaient de faire au Canada une
tournée théâtrale au cours-de laquelle ils arvaient
joué le « Typhon ».

M. Abbott, de Toronto , qui était un ami de
Lawrence Irving, raconte :

« Je le rencontrai dans le couloir des cabines
¦au moment où l'« Empress of Ireland » venait
d'être abordé. U courut vers moi et me dit : « Le
bateau coule-t-il ? »

» Je lui répondis : « On le dirait. »
» Irving retourna à sa cabine et dit à sa fem-

me : « Habille-toi vite et sors. Nous n'avons que
le temps. »

» Mme Mabel Hackney se mit alors à pleurer.
Son mari décrocha une ceinture de sauvetage,
Juste au même moment , le navire piqua du nez.

» Irving fut projeté sur le mur de sa cabine.
Un clou lui arracha la peau du front. U avait la
figure en sang.

» Sa femme perdit la tête , mais Lawrence Ir-
ving épongea le sang et lui dit :

» — Reste tanquill e, ce n 'est rien.
» Mais elle se jeta à son cou en le serrant for-

tement. Lui se dégagea , la poussa au deliors
après lui avoir passé une ceinture de sauvetage.

» Mabel Hackney s'écroula dans le couloir ;
Irving, rassemblant toutes ses forces, la prit
dans ses bras et la monta sur le pont.

» Je les suivis , et je dis à Irving :
» — Voulez-vous que je vous aide ?
U me répondit : « Occupez-vous de vous sau-

ver vous-même. Que Dieu vous bénisse ! »
» Je les laissai tous les deux, étroitement en-
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lacés ; j'allai par l'avant du navire, foanohiiÉ là
balustrade et me jetai à l'eau. Je nageai jusqu'à
une pièce de bois qui flottait et je m'y aooroohai.

» De là, je regardai derrière moi, vers l'c Em-
press of Ireland » , et je vis sur le pont Lawren-
ce Irving et Mabel Hackney, enlacés étroite-
ment, et qui priaient.

» Ils priaient encore quand l'c Empress of Ire-
land » s'abîma dans les flots. »

Une déposition
Voici la déposition faite samedi par le capi-

taine Kendall devant les membres chargés de
l'enquête ouverte au sujet du naufrage de
l'< Empress of Ireland » .

[« Presque immédiatement après l'arrêt Ses
machines, le bâtiment prit eau par tribord. J'a-
vais donné l'ordre de mettre les canots à la mer
et je courus moi-même le long du tribord en dé-
tacher quelques-uns. Je retournai ensuite eux le
pont et commandai au premier officier d'avertir
le télégraphiste d'envoyer les signaux de dé-
tresse. Cela fait , je criai : < Les canots à la
mer ! » Environ 7 minutes après, le paquebot
coula. Je fus jeté à la mer. Ce dont je me sou-
viens seulement, c'est que je m'accrochai à un
morceaux d'écoutille. Au bout d'un temps que
je ne saurais dire, j 'entendi= des voix d'hommeB
criant d'un canot : < Voici •*• capitaine, sauvons-
le ! » On me hissa à bord. Trente personnes se
trouvaient déjà sur l'embarcation. J'aidai alors
au sauvetage et on rama de-ci, de-là. Nous re-
pêchâmes encore 20 à 25 naufragés. Voyant qu'il
était impossible d'en recueillir davantage, nous
nous dirigeâmes vers le < Storstad », qui se trou-
vait à environ un mille et demi. Je fis embar-
quer tout le monde et, avec six marins, je re-
tournai sur le lieu du désastre pour essayer de
sauver quelques naufragés. Mais quand nous ar-
rivâmes, il n'y avait plus personne : nous ne vî-
mes aucun survivant. Nous retournâmes alors è
bond du « Storstad. »

Un juré demande au capitaine s'il ne reçut au-
cune , réponse lorsqu'il avertit le capitaine du
« Storstad » de se tenir à l'écart.

Le capitaine Kendall répond par la négative .
— Il est tout à fait impossible , dit-il, que ce na-

vire n'ait pas entendu , car j' ai crié cinq fois et
plus taTd également. Une fois le < Storstad » en-
gagé dans Vt Empress of Ireland », j 'ai crié de
maintenir la marche en avant. Même si le capi-
taine n'avait pas entendu cela, il aurait dû le
faire ; comme marin, il aurait dû savoir l'impor-
tance de cette manœuvre.

— Y avait-il du vent ?
— Le temps était tout à fait oalme, et quand

l' < Empress of Ireland » recula, j'ai crié au char-
bonnier de maintenir sa position. »

I NOUVELLE RÉCOLTE ttP 27 . 4 Fr. l- SËsLMMmN * M
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Le match de football à Berne ; Allemagne da Sud et Suisse
Parc des sports à l'exposition de Berne, 1© match Équipe sélectionnée de la Suisse centrale

SUISSE
VALAIS. — Le Co__s_il d Etat a émis tra préa-

vis favorable au projet d'arrêté fédéral étendant
la concession du chemin de for électrique Mon-
they-Cbampéry à l'embranchement' val d'Illiez-
Morgins. D'autre part, il a acoordé à la compa-
gnie de3 messageries automobiles du Chablais
l'antorisa.tion d'organiser nn service d'automobi-
les sur la route de Morgins entre la gare de
Troistorrents et la frontière française.

GENÈVE. — Jeudi mat in, trois individus se
présentaient an magasin de Mme Schumacher,
marchande de tabacs, à Carouge, et , pendant que
l'un d'eux choisissait des cartes postales, les
deux autres tentèrent de s'empareT du contenu
de la caisse. Mme S., s'étant retournée à ce mo-
ment, les trois drôles décampèrent , mais Mme S.
les fit suivre par un garçon de magasin. Le trio
6e rendit à la place Bel-Air ; là , le gaTçon de ma-
gasin requit deux gendarmes et les troiâ indivi-
dus furent arrêtés.

BERNE. — Au dernier marché de Delémont,
BU moment où les < crampettes > procédaien t à
l'étalage de leurs marchandises, on vit tout à
coup surgir un gardejpolice avec sa balance. A
cette apparition, une paysanne qui se trouvait
au dernier rang s'écria naïvement : « Jésus Sei-
gneur , voilà t le Joset > qui vient peser le beur-
re > . Puis elle remballa prestement sa maroaan-
dise dans sa poussette et détala avec le véhicule
en bas la rue de l'Eglise.

En voilà une qui avait la conscience tran-
Quillel

SOLEURE. — Le Grand Conseil soleurois a
terminé jeudi la discussion de la loi d'applica-
tion de l'assurance fédérale maladie et accidente,
et a adopté les propositions du gouvernement de
laisser aux communes l'introduction de l'assu-
rance obligatoire. Il a repoussé une proposition
socialiste tendant à accorder à chaque assuré
obligatoirement un subside d'Etat d'un franc pa*
an. Par contre, il s'est prononcé en principe en
faveur du subventionnement de l'assurance des
écoliers.

Il a décidé de 'discuter à nouveau la loi en se-
conde lecture.

BALE-VILLE — H résulterait de l'enquête
ouverte par le parquet de Reims au sujet du
nommé Giacomini, que celui-ci a été en rapports
avec un burean étranger de renseignements mi-
litaires installé à Bâle. Il serait entré en rela-
tions avec ce bureau par l'entremise d'une an-
nonce d'offre d'emploi paru e dans un journal. On
ne croit pas que l'inculpé ait pu livrer de3 docu-
ments. Les papiers saisis chez lui ont trait à des
expériences de tir à bord des aéroplanes.

TESSIN. — Les députés socialistes Zei et
Cannevascini ayant accusé au Grand Conseil les
personnes qui fournissent la pension aux élèves
de l'école normale de Locarno de faire une spé-
culation illicite, le département de l'instruction
publique a ordonné, à la demande des personnes
incriminées, une enquête dont il a chargé une
commission spéciale. La commission aura à pré-
parer les bases d'un projet confiant à l'Etat le
soin de fournir pension aux élèves de l'école.

A 1 Exposition nationale
(De notre corresp.)

Dans les vignes da Seigneur
Ayant eu le nez gelé, voici une quarantaine

d'années, en faisant au Gurten une ascension
d'hiver, vous pouvez vous imaginer oomme j'ai
été reçu lorsque, hier après midi, j 'ai envahi le
pavillon de la viticulture. Après avoir admiré
en passant les somptueuseis collections de bou-
teilles qu'exposent les industriels vaudois et va-
laisans, je me suis attardé à la « section » neu-
châteloise, infiniment plus pittoresque que les
autres, je puis bien le dire sans flatter votre
amour-propre cantonal. Le stand des enoaveurs
neuchatelois, tout particulièrement, est une mer-
veille de bon goût et d'originalité. Imaginez une
sorte de charpente en bois noirci, manière d'a-
vant-cave sur laquelle figurent deux t gerles »
flambant neuves, marquées à l'écu aux chevrons
dont les vives couleurs tranchent agréablement
sur le fond un peu sombre. SUT la paroi et en-
tourant un lavis de belle allure, des tablettes de
bois brun portent le nom des différente proprié-
taires et surmontent une collection de bouteil-
les de choix. Le tout , fort original et fort ingé-
nieusement combiné, est certainement le clou du
pavillon de la viticulture. La peinture murale,
en noir et blanc, et représentant cinq ou six vi-
goureux gaillards en train de manier le pres-
soir, est signé Bouvier et Convert. Elle aurait
peut-être gagné encore à être plus multicolore
ou plus claire.

Vis-à-vis, au fond du petit stand de la maison
de Neuville (Courvoisier), gracieusement et

discrètement décoré de pampres jaunissants, une
grande aquarelle, signée Boitel, tire l'œil du
passant, qui s'arrête. Messieurs les propriétaires,
décidément, ont eu fin nez en faisant appel aux
b&aux-«rts. La ravissante plaquette (plaquette
est une façon de parler, car elle a près de deux
mètres de haut) du peintre de Colombier et le ro-
buste panneau des artistes neuchatelois ne con-
tribuent pas peu à fixer l'œil du visiteur. Et.
tout naturellement, après s'être rincé l'œil, il
éprouve le besoin de se rincer... autre chose. Pré-
cisément ce que veulent les exposants !

Citer encore les caves du Palais, MM. "Wavre,
dont l'exposition — assez semblable d'an peu
loin à un cénotaphe en culs de bouteilles — voi-
sine avec celle de la Perrière, accompagnée d'u-
ne affichette signée Bille; accorder un coup d'œil
aux pavillons des champagnes Bouvier et Man-
ier, où l'on peut dégusteT les produits du cru (et
cette dégustation n'est pas un des devoirs les
plus pénibles du chroniqueur) et j'aurai k peu
pfès tout mentionné. A la section vaudoise et à
celle du Valais, en général, on s'est contenté d'a-
ligner des files imposantes de bouteilles. Ça
manque un peu de variété. Figurent enoore dans
le bâtiment les piquettes zuriooises (dont on dit
qu'il faut être trois pour en faire façon : un qui
boit et deux qui le tiennent !) et enfin les crus
bernois, point à dédaigner, et parmi lesquels fi-
gurent des bordelaises vénérables, remplies d'un
nectar qui a plus de cent ans de bouteille !

Vous concevez facilement que, devant ces mer-
veilles, les disciples de Bacchus ne sont point les
seuls à s'attarder. Et il y aurait plus de monde
encore si le pavillon était plus avantageusement
nlacé.

Partie financière
•

Situation générale
Depuis longtemps, les préoccupations et les crain-

tes sont toujours du même ordre : crise économique
et financière de l'Amérique du Sud, guerre civile au
Mexique, instabilité dans la situation des grandes
compagnies ferroviaires aux Etats-Unis, questions
politiques délicates en Europe, législation fiscale
qui inquiète et paralyse les initiatives pour inves-'>
tissement de capitaux.

Pendant une longue série d'années, l'Europe a
alimenté de son or l'Amérique du Sud, qui a pris un
magnifique développement, mais qui , surprise en '
pleine croissance par un arrêt brusque de l'importa-
tion des capitaux et laissée à elle-même, subit une;
contraction financière pleine de périls qui met en
danger une partie des créances européennes.

La guerre civile au Mexique qui , depuis deux
ans, a accumulé ruines sur ruines, se complique de
l'intervention des Etats-Unis. Si même la médiation
de l'A. B. C. est couronnée de succès, il faudra beau-
coup de temps pour réparer les dommages et res-
susciter la confiance.

Cette crise mexicaine pèse lourdement sur l'éco-
nomie financière et commerciale des Etats-Unis, où
la _ position des entreprises industrielles et de cer-
taines grandes compagnies de chemin de fer s'est'
révélée comme étant beaucoup moins solide qu'on
le croyait généralement.

En Europe, l'attention est fixée sur la question
albanaise et sur les rapports gréco-turcs. A un autre
moment, on aurait attaché une importance secon»
daire à ces éléments, mais après les événements de
ces dernières années, la présence de foyers d'incen*
die fait naître des craintes qu'on ne peut pas traiter"
de vaines. Enfin, presque partout on exige du ca-
tal et de l'épargne de nouveaux et durs sacrifices.
En Allemagne, c'est la perception de l'impôt mili-
taire extraordinaire ; en Italie, c'est la perspective
immédiate de nouveaux impôts ; en Angleterre,
c'est un budget de dépenses qui amène une grosse
aggravation de l'income tax ; en France, c'est l'en ,
trée en scène d'une nouvelle Chambre, dont la ma-
jorité paraît résolue à faire aboutir l'impôt sur lé
revenu global , antipathique aux classes possédantes.

Les marchés financiers sont déprimés ; partout
domine la même note pessimiste ; des défaillances
et des liquidations forcées pèsent sur les cours et
ajoutent aux pertes antérieurs de nouvelles dépré-
ciations.

Si quelques industries continuent heureusement a
donner satisfaction, il y a diminution générale de
l'activité industrielle et commerciale. Cette diminu-
tion a provoqué une sensible détente sur le marché
de l'argent à court terme, les nombreuses et fortes
émissions des premiers mois de l'année ayant eu
pour effet de consolider les dettes flottantes plutôt
que d'absorber le capital disponible qui hésite à'
s'investir définitivement. Aussi l'encaisse métallique
des sept grandes banques d'émission européennes
s'élevait-elle au milieu de mai à 9795 millions de
francs contre 8774 millions à la même époque en
1913. Dans des temps normaux, ce fait aurait une
heureuse influence sur les appréciations générales ;'
aujourd'hui , comme on voit tout en noir, on discute
sur la provenance de cet or, exporté par les deux
Amériques, et on suit avec défiance les efforts que
fait la Russie pour accaparer à Londres les nou-
veaux envois d'or de l'Afrique.

Somme toute, l'état actuel est surtout une crise
de confiance, mais l'orientation peut se modifier ra-
pidement. Si un changement intervient, l'initiative
partira du public, plutôt que des professionnels de
la finance. (Bankverein Suisse.)
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Installation à domicile sans aucun irais
DEMANDEZ NOS CATALOGUAS .
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n_H.._^^_^TO_ Réparations promptes et soignées

BUSH? ^^^^^^BBfcV 
Ressemellage8 et retalonnages

_a—___—___
B
_
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La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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CACAOFER
Le CACAOK__ K est un tonique et fortifiant nu tr i t i f  nervin

B de premier ordre. Les médecins et professeurs le recom-
\ \  mandent depuis de nombreuses années aux ch loro tiques, i j: anémiques, nerveux , surtout aus dames et aux jeunes I
V; filles. Les hommes atteints de faiblesse ou de nenras- V!
I thénïe en retirent aussi d'inestimables avantages. Le .

j CACAOFER est une liqueur flne à base de cacao ferrugi- j VJ
!, ; neux , de saveur exquise , et n'attaque pas les dents. Il sti- j
M mule le courage et rend la joie au travail. — CACAOFER pH se vend dans les pharmacies en bouteilles d'environ 1 litre
g à 6 fr. , 1/2 litre à 3 fr. 50. |

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Huz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n» 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
1 Envoi par retour du courrier
Pharmacie da Val-de-Ruz

Fontaines (Neuchâtel ) .

Ah!  Olli Je sais i mais... o'est toujours le CtlOCOlclt « CREMOR » ^ meilleur 1

ft VENDRE
1 lit complet , buffets , potager et
ustensiles de cuisino , un char
iballadeuse) tout neuf , et une
poussette. S'adresser de midi à
5 h. chez M. Ferraroni , Mou-
lins 21. 

A VENDRE
1 buffet de salle à manger en
noyer sculpté , 6 chaises, 1 table
à rallonges , le tout bien con-
serve. S'adresser Vieux-Châtel
11. au 2mo étage. -.j

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a

N E U C H A T E L
FLEURS COUPÉES

PLANTES VERTES ET FLEURIES
BOUQUETS ET COURONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

en verre, oéramique , métal , etc.
à des prix très modérés

PLANTONS

^VGASIN
^g DU PRINTEMPS g

Rue de l'Hôpital R
? ^̂ ^̂  Dn = ?

H II sera fait dès au- g
n jourd'hui un grand ra- R
n bais sur les confections ?
R de la saison. g
S Encore quelques jo- R
| lies mantes pour dames |
B âgées. R
gpaaacroaaaauuuuuuuixiDa

jj Les jolies femmes !
S obtiennent un teiut rose par 9
S l'emp loi régulier du savon m

ProvMol
S breveté ; le régénérateur par £
¦ excellence des matières nu- H
fl tritives de la peau ; le savon H
H de toilette de tous les jours B
9 et à la fois le cosmétique le B
fl meilleur marché. Prix : 1 fr. B
B fort , 1 fr. 50 très fort. 1iB Seule expédition en gros B
B pour la Suisse : J. Ba_r , phar- B
B macien , Zurich , Rômer- fl
M schloss. En vente dans toutes B
H les pharmacies et drogueries. B
| Dépôts : |
; I Pharmacie Bauler;
i l  Pharmacie de l'Orangerie, ['•<
fl faubourg de l'Hôpital.

fTGLArrHAR̂
Place Pnrry M

I Dactyle-Office 1 1
i Machines à écrire i
I SMITH PREMIER

fl Looatlon et Réparations H

i Pour deux jours
8 seulement

1 AU

|j Grand drame pathétique
\ en 3 parties

Mercredi 3 juin
SOIRÉE

à prix réduits
à tontes les places

Késerrées, fr. 1.20; pre-
mières, fr. 0.80 ; secondes,
fr. 0.60 ; troisièmes, 0.30.

wmm .. mm*,

lUlcèresl
I de jambes,Varices |i
|| Jambes ouvertes 9:,
1 Plaies opiniâtres 11;

|!lllilIII!lllllllllll!ll!IIIIIIIIIIIII!!lllll!IIIIIIIIIIIIllllll É

H Vous obtiendrez une ||
H amélioration durable et |H
H même la guérison par M
H l'emploi du 3
H VarieolduDr.Gôttig m
gtC mB!cmmsm**********m»**w*m*m «a

H onguent analgésique, ||
H calmant, curatif, qui ne mil donne pas lieu à des effets 3
p secondaires f adieux. |3
ta- En vente dans toute pharmacie M
rçfefc. à frs. 3.75 la bette. ^OT

IilBBAIBIE

IA.
-G. Berthoud

NEUOHATEL

Dora Mélégari. Ames et
visages de femmes.
Les victorieuses. ,' . 3.50

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

A. Olivet. Les héros de
la foi. L'amiral Coli-
gny . . . . :«• ¦¦•. 2.50

Paul Vallotton. La grande
Aurore . . . .  3.50

Jean de la Brète. L'aile
blessée . . . . . 3.50

Ouvrages religieux, gravures ¦
et tableaux pour cadeau x [E
de catéchumènes. IE

_»!——«¦»——¦¦—¦__. i i-pw inii in»j-_mnj_ji>'

1 Gerolsteiner 1
| Sprudel I
; : j  mil dem roten Sien. I l
i | Dépôt Général t§
; l F. B U N Z L Y  & Co |
M Soleure S

j 75 ANS DE SUCCÈS
I Hors concours - Membre du Jury
| Paris l'JOO - Bruxelles 1910

| Alcool de Menth e
I DE

I 

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDI SPENSA BLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE
vmtHms*m*a*ët*mÊmWMm mBM*m* m*mi .̂mmmi m̂Kifm*m*mmamm

' Chaussures J
« C. BERNARD \
I Rue du BASSIN I

i |  MAÔÂ-M |
â toujours très bien assorti b
4 dans . H
| les meilleurs genres §

{CHAUSSURES FINES I
À Pour \%
\\ dames, messieurs, fillettes et garçons )
1 S
4 Escompta i % |

J Se recommande, W

| & BERNARD !
m*m*t**$*n9mm9*mt> '<!_ >' lH0*mmf mmm>mm9S

l ??nnnDDuDunnnaauuuLiiJuc
E AUX FIANCÉS C

'l^aCygne ĝgl l
§ Choix incomparable de plumes ^d duvets, édredous , coutils et C
D _ arcenets. Remplissage auto- pH inati que gratuit. Couvertures h
D de laine. Confection de cou- E
? ore-p ieds. Prix défiant toute t
M concurrence. H
D LAMMERT & PERREGAUX C
H 10. rue Pourtalès, 10 fDnnnnnnixnnaDacinanonDa

f t̂FARSE
ffl

N
far Haaenbr-uch : StOlISrilGD,
Gardinenlarben | Blusenïarb en.

e Manbeach teau îdcnPac lc-
*§?%m. chen nebensteb. -beebild.
Q^̂  Schnlimarke: Scblelfe
(TQ\ mit Krone a. forder . in

«S U» Droîenli-ndiir. , Apotlekra
ausdrûck lich : Brauns 'j C-t Farlj .n.



VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Tremblements de terre

La Suisse n 'est heureusement pas exposée aux
tremblements de terre, pas du moins comme cer-
taines contrées du Midi de l'Europe ou comme la
côte occidentale de l'Amérique. Elle n'en est paa
moins souvent secouée, à ce que témoignent les ob-
servations qui s'y font de nos jours, mais elle ne
l'est généralement que d'une manière légère et
presque imperceptible. Ce n'est pas que, pour cela,
nous soyons nécessairement à l'abri de tout cata-
clysme ; nous aurions tort, pensons-nous, de le
croire : «En 1856,» disent les historiens, «la ville
de Bàle fut presque complètement détruite par un
tremblement de terre. > C'est à cette occasion , on
s'en souvient, que le duc Albert Ii d'Autriche, en-
voya 400 hommes de la Forèt-Noire à ses ennemis,
les Bâlois, pour leur aider à relever leur cité.

On rencontre par ci par là, dans nos vieux écrits,
des annotations qui montrent que le pays de Neu-
châtel, de même que ceux qui l'entourent, fut de
tout temps sujet à des secousses sismiques, dont
quelques-unes paraissent avoir été assez fortes :

«Le j our de Pen tecôte, au mois de j uin ll_21> ,
dit Abraham Chaillct dans ses mémoires,* la terre
trembla par sept fois. Et fut fait jeûne général au
mois d'août, tant en ce comté que rière les cantons
de Religion.
r € Le jour de Saint-Pierre, 22 février 1625, plu-

sieurs assurent la terre avoir tremblé environ les
dix heures du jour. Le Seigneur nous veuille amen-
der!»

< Nous trouvons les notes suivantes sur la page
blanche d'une Bible appartenantà la famille Crible,
de Saint-Biaise >, écrivait en 1855 le peintre Bache-
lin au Musée Neuchatelois :

« Par un vendredi, le 20 novembre 1716, Il s'est
fait un tremblement de terre à deux heures après-
midi ; il a commencé par de grands éclats, comme
si on avait tiré deux ou trois coups de canon, et ça
s'est fini par un grand tonnerre. On l'a entendu
partout dans le pays.

» Le 26 du dit mois de novembre 1716, par un
j eudi, à quatre heures du soir, il s'est encore fait
un tremblement de terre, où il semblait que les ga-
letas et les chambres des maisons tombaient. Dieu
veuille que ça ne soit pas un mauvais présage 1 >

Du « Livre de Remarques » de la famille Peters,
également de Saint-Biaise, M. le D' Châtelain a tiré,
entre autres, le récit suivant:

«Le 22 mars 1749, il a fait à Samt-Blaise, à qua-
tre heures et demie du matin, un épouvantable
tremblement de terre, lequel s'est annoncé comme
par un grand coup de canon. Il y a eu plusieurs
cheminées renversées ; j'en ai trois que les chapi-
teaux sont tombés avec beaucoup de tuiles cassées.
Presque toutes les maisons ont des murailles fen-
dues de haut en bas, surtout le village dessous qui
est plus endommagé que celui de dessus.

> Dans notre maison, la plate-forme est bien gâtée ;

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦

je n'ai aucune muraille qui ne soit fendue, entre
autres la mitoyenne qui sépare la grange ̂ elle l'est
de haut en bas, jusques aux fondements ; dans quel-
ques endroits je peux facilement mettre la main
aux fentes.

» On a encore senti une dizaine de secousses dès
la dite heure jus qu'à dix heures et quart avant midi,
que par la grâce de Dieu il a cessé.

» Nouvelles secousses les 23, 24, 25, 26, 28 et 81
du même mois. Le ler mai, il a fait encore un trem-
blement de terre, de même que le trois devant jour.
Dieu veuille que ce soit le dernier qu 'on entende
dans le village, et que cela nous fasse changer de
vie et de conduite pour servir le Seigneur en son
honneur et en sa crainte 1 Amen! >

Enfin, plus près de nous, au siècle passé. On lit
dans le « Messager boiteux > de Neuchâtel :

«Le 25 juillet 1855, a été marqué par un tremble-
ment de terre tellement fort que, de mémoire
d'homme, on en avait ressenti un semblable dans
ce pays. C'était un peu avant une heure de l'après-
midi. A Neuchâtel, c'est dans les quartiers qui
avoisinent le gymnase que les secousses ont été le
plus sensibles. Les meubles s'agitaient, les sonnet-
tes tintaient, des bocaux ont été renversés et bri-
sés; les boiseries et les charpentes craquaient avec
violence.

> Au Locle, des personnes assises sont tombées
de leurs sièges ; d'autres qui marchaient dans la
rué ont dû s'arrêter pour ne pas perdre l'équilibre;
à la Chaux-de-Fonds, des enfants, dans un appar-

tement, du troisième étage, sont tombés sur le plan-
cher ; au Val-de Travers, particulièrement dans les
maisons qui sont construites au bord de l'Areuse et
du Buttes, l'oscillation a été effrayante, et des fa-
milles entières se sont précipitées dans la rue,
croyant que leurs maisons s'écroulaient sur elles. Une
sorte de roulement sourd, comme un tonnerre,
semblait gronder sous terre.

> De nouvelles secousses se sont fait sentir, mais
beaucoup plus faibles, les jours suivants; la der-
nière et la plus faible a été remarquée le 28 ju illet,
à onze heures du matin. »

Il y aurait plusieurs choses à remarquer dans oes
récits si simples, si naïfs parfois, et choisis parmi
beaucoup d'autres ; nous nous contenterons de relever
l'esprit d'humiliation et le sérieux avec lesquels
ils ont été écrits. FHED.

Pour être sages, par Urbain G-oMer. — Librai-
rie Payot et Cie, Lausanne et Paris.

C'est dans les jours mémorables de T. Affai-
re > que le nom d'Urbain Gohier vint jusqu 'à
nous, en Suisse, oomme celui d'un des plus ar-
dents défenseurs de la cause. Le farouche pam-
phlétaire, contempteur fougueux des tares bour-
geoises et du capitalisme militariste, s'était fait
ensuit, une assez mauvaise réputation, en som-

_-—--- ¦ 3 VI 14 „! ,.„..,»,
me, d'anarchiste impénitent ! Cela n'a pas duré !
C'est qu'il y avait en lui mieux qu'une faculté
de verbiage brillant : il possède tout de même, et
à un très haut degré, des qualités bien françai-
ses de bon sens et de mesure, un sens d'artiste
avec un merveilleux coup d'oeil lui permettant
de saisir et de choisir, dans la vie contemporaine
si multiple, les faits et gestes, les idées et les
hommes, dont un moraliste doit parler. Car __L
Urbain Gohier se révèle aujourd'hui comme un
moraliste assagi de l'espèce la plus humaine, et
le livre que publie la librairie Payot, sous le ti-
tre séduisant de < Pour être sage» >, est un beau
et éloquent traité de morale bourgeoise, de mo-
rale française.

Cette série d'études sur les mœurs d'aujour-
d'hui, politiques et sociales, est de champ très
vaste et traite lea sujets actuels les plus variés.
M. Urbain Gohier les aborde, d'ailleurs, avec in-
finiment de bonne humeur et sans la cruauté qui
est propre à quelques critiques et chroniqueurs
de oe temps.

x Pour être sages > est un de oes rajres livres
qui sera demain un livre de chevet, qu'on relira
longtemps par chapitres, aveo un jutérét pas-
sionné et un profit certain.

Et combien de suggestions pratiques nous ap-
porte oe vrai bon livre pour résoudre les ennuis
de la vie quotidienne ! Que de solutions il sug-
gère aux problèmes de la vie morale, aux diffi-
cultes de la vie sociale.
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f GRAND BAZAR SOHINZ, MICHEL & F
Rue Sa int-Maurice -IO - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
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Koronitt : MEUBLES en 1er, rouges, fl' nn très M eIIetP°U
à partir de 35 fr. 
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An magasin Léon SOLVICIE
4, rue du Concert, 4

/pi vend, pour ©5 cent., 200 grammes d'excellent
beurre fin

T_eute première qualité.

, Garantie contre les ou-
ragan.. Excellente ardoise poui
couvertures et revêtements de
façades. Durée illimitée. Ga
rantie IO ans. Revêtement!
intérieurs de plafonds et parois

Souliers militaires et de montagne 8
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour |!

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides , lang. fermée 40/47 10.50 ï

» 494 , » » très forts , bonne forme 40/48 11.50 I
_ 499 , le même empeigne , qualité extra 40/47 13.50 I
> 1633, souliers de montagne , empeigne extra , &

forrage de montagne fort 40/47 15.50 fi
» 1631, souliers de montagne , croupons , ferrage

extra fort 40/47 19.75 I ;
. 483, souliers de quartier , légers , forme d'or-

donnance 40/48 9.90 1

i 

Garantie pour chaque paire. Exp édition f ranco contre remboursement S
Chaussures IOJI&TM, Neuveville ;v
¦W— i—
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LANFRANCHI & C"
Seyon 6 (maison Lutz)

Parapluies
Parasols

Cannes

I RECOUVMGES - RÉPARATIOHS
\ 1~ ~ ï

Q0BBSMXB__-Hl-____Q___-__XO__________ C_C___ME_VC__E_

Librairie Générale
Mactaï ï HiestlÉ, S.A.

Rue de l'Hôpital 4

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

OLIPHANT, Célestine,
Les leçons de ma vie, 1.25

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

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

CULLERHE , Les enfants
nerveux . . . .  3.50

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

H ERMANT , La petite
femme 3.50

MOCH , La légion étran-
gère 3.50

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

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

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

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

BETTEX , Que pensez-

Î

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

IV 3.50

f DAVID STRAUSS & CIE

ĴE U CHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléph on
e 613

I VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
r; Asti Champagne, qualité extra , production de Ganelli

Mes a lias
pour Ingénieurs , architectes , géomètres.
Boîtes à compas pour écoliers , véritables
Kern d'Aarau et autres.

Prix du catalogue.
Pièces séparées et prix-couranta sur

demande.

Se recommanfle , H. LÙTHI
Coutelier

11, rne de .'Hôpital

fi FOURNITURE ET POSE jj JCDOIGHLIN l

COMESTIBLES

F ftSIi Bill!
Place Purry 3

Fraises de Lyon
Bigarreaux de Lyoi

Arrivage frais tous les jours

Asperges de France
et du Pays

Huile d'olive extra douce
marque la Couronne

HUILE D'ŒJILLETTE
extra pour mayonnaise

marque l'HIRONDELLE

Expédition par la poste
On p orte à domicile

Téléphone 5.97 Se recomm ande

I_© succès
croissant

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

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

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

efficacité absolue
¦ dans toutes les maladies , dont

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
Jamais an détail, à Neuchâtel ,

; dans les pharmacies, Bauler,
I Bourgeois, Donner, Tripet , Jor-
j dan et Wildhaber ; à Colombier ,
; Tissot ; à. Boudry. Chapuis ; à
| St-Blaise, Ziutgraff ; à Corceiles,
i Leuba.

CHEMISIER 1

(___S *f 0 ™ LU

j AUTOS ET CYCLES j

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS S
Garage Knecht & Bovet V
Place d'A rmes -:- NEUCHATEL I
== Téléphone 705 == H
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j Vêtements survlft^^ fj
| mesure II.A«8§ M̂S|
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Cmcert 
''M

H i ̂  
Manteaux 1

¦ vlâ ê caoutchouc i

AVIS DIVERS

X Àk PROr^SNADta 1

Y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- %X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
ô conditions s'adresser directement à l'administration de la x
V Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. A

| iir'sÉjouir-ir  ̂|

La Vente en faveur des

Missions moraves
aura lieu à

MONTMIRIAL
jeudi 4 juin, à, 3 h. 1/2 de l'après-midi.

Vers 4 heures : CONCERT

Salles Léopold Robert, à Neuchâtel
Du 10 mal au 21 juin  1914

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

Prix d'enlréo : fr. 1.— par personne
et les jeudis et dimanches après midi , fr. 0.30 par personne.

X g ^S"îk 9 M n NEUOHATEL. " S

X ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ „ FRIBOURG " £

| Horaire des courses journalières |
S NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDÛN \% ,  1
% Départs pour Bienne par bateau Y
A «Neuchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir ô
w Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » O
x Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » x
ô Départs de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » X
O Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6, h. 15 » O
X Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » X
ô Départs pour Yverdon par bateau <s
V _ Fribour g > 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir <>
X Arrivées à Yverdon . . . . . .  9 h. 50 » 4 h. 05 » x
S Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » X
$ Retour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » <>

X Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux X
Q «Neuchâtel» et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. 25, dîners et X
x soupers 3 f r .  50. <?
<>ooooo<><><><><><><><><̂^

I COTTEBDART-sur- COLOMBIER |
X Bonne pension. Charmants buts de promenade , beaux ombra- O
X ges, terrasse, tonnelle. Prix modérés. Arrangements spéciaux A
9 pour familles. — Téléphone 58. — Prospectus. v
g U. aiOSTAJ.»ON, propriétaire. $

! BAINS D'HENNIEZ f
| (BROYE) |
Y Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du S
<> foie et des reins. — Séjour de repos. — Magnifiques forêts, v
3 Terrasses-galeries couvertes. <>
S Prix fortement réduits du ."• au 2Q j uin p

|ïlfl |l |D |Ç Graild Hôtel et PeosioH S
| Mffl i. iJj Il iU lj _ _ileaM-^ëI©«iFg |
x Lumière électrique , chauffage central , chambre de bains, $
X terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts X
Q de sapins. Vue sur les lacs et les Alpes. o

g SÉJOUR D'ÉTÉ -:- CURE D'AIR |
? Cuisine soignée - Restauration à toute heure <?
<> Se recommande, PAHUX-MONTANDON gX • Chef de cuisine X

X A X

f PRELES Hôtel Bon Accueil I
X Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , v
9 lumière électrique , chambre de bains , véranda , ombrage. X
X Forêts à deus minutes. Vue sur les Al pes bernoises. Cuisine X
6 soignée. Pension depuis 5 francs par jour. v
O Se recommande, Vve Jb IilîîDEB. X
X A la même adresse : à louer , pour tout l'été ou à l'année, •>O un logement dans l'hôtel , d'une cuisine et chambres X
X selon désir. Y
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1 NEUCHÂTEL-CUBREFIN |
5 départ de Neuchâtel à 8 II dn soir, retour à 9 h. |
6 Prix unique: 50 cent. S

Congrès international d'Ethnologie
et d'Ethnographie

Mercredi 3 juin, à 8 h. da soir

GRANDE

Soirée Cinématographique
au CINÉMA APOLLO

présidée par l'explorateur Dr Odo Tauern
Films inédits , pri s par les exp lorateurs Dr TAUERN et Dr professeur

K0CH -GRUNBERG , au cours de leurs voyages :
Lies Sakis de la péninsule malaise. — Leur vie, repas,

habitations; fabrication d'ustensiles, danses, jeux.
Ile Bali (Sonde). — Agriculture, cultes, danses, conflagration

des morts , danse hypnotique.
Mis©!. — Fabrication du sucre, régates de bateaux à voile, fabri-

cation d'objets divers.
IJes Papoua.t — Préparation d'un repas de sagou, le bétel , le

tabac , la chasse, danses , rituel d'une fête de noce.
Séran. — Danses diverses, jeux, chasse aux poux, guérison d'un

malade par l'hypnose.
Java. — La fabrication des battik.

Nord du Brésil. — Réception dans un village des Taulipang. —
Préparation des racines de manioc. — Jeunes filles faisant des
gâteaux de manioc. — Course de garçons. — Dans le hamac,
sieste interrompue. — Jeunes filles Makuschi filant. — Jeunes
filles pilant du maïs. — Jeunes filles Wapischana filant un
hamac. — Jeu de balles, jeux divers.

Prix unique: 2 francs
Billets à l'avance au magasin FŒTISCH Frères S. A.

A la sortie, tramways dans toutes les directions 
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§ Institut Electro-Médicai, Orangerie 8 É
O Télép. 11.66 — X E PC H AT EL — Télép. 11.86 [
a A tous ceux qui ne croient pas à la guérison par les "

| Bains de lumière et le Massage. \
D Beaumont-sur-Oise, le 10 mai 1914. :
P Cher Monsieur Barras , »
? La sciatique. qui m'a fait tant souffrir ayant que je suive r
? votre traitement , a tout à fait capitulé. Je n 'ai plus aucune C
H douleur et je ne me fatigue pas, même en circulant toute la J»
Q journée dans l'usine et dans les carrières. Je vous félicite r
D pour ce beau résultat et je vous remercie pour la peine que C
S vous vous êtes donnée. Je suis très heureux d'être venu £
? chez vous plutôt que d'être allé à Baden. *

§ 
/Signatu re  à contrôler à l 'institut.) .

rnTMnr . .  ru mr» H II H H mmrrcrPT» O.M. n « _ 'H K l  il I 11 11 r

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.20
Réserves au 31 décembre 1913 » 3,832,509.58

Subvention cantonale et fédéral e à tous les assurés et rédui-
sant ainsi la prime à 50 %.

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & O», Neuchâ-
tel , faubour£j tu_Lac_7. 

FESTA del 40me ÂNMIVERSARIO
FÂNFARA e UÏUTUA

Colonia Italiana
Si invitano caldamente gli Italiani ad unirai per prender parte

al ricevimento del nostro ministro a Berna che verra con noi
Domenica ventura 7 corrente a presenziare la nostra festa di fami-
glia. In quesl'occasione preghiamo di venire numerosi aintarci per
la buona riuscita e pel buon nomedi Neuchâtel.

Il prezzo délia carta délia festa pel banchetto et serata è
fissato a franchi i.—. 

Inscriversi al più presto dai Signori :
DEL GROSSO, Présidente, rue Saint-Maurice.
RATTONI , » rue des Chavannes.
BORELLI VICTOR, Cassiere, Avenue du 1" Mars 14.

Passegiata facoltativa sul battello, coll'intervento délia muslc*
al prezzo di franchi 0.70 dalle ore 4, aile 6 pom.

Il Comitato.

leçons d'anglais
Miss RÎCKW00D

a repris ses leçons
S'adresser P'ace Piaget 7. 3°" étag.

Â7& L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

8 Dès vendredi j
5 juin

I f n N P  nvMifirl lI l  HI  Hi MIlJ I HnllLLL jj

11™ 
VAUTHIER |

Sage-femme diplômée
19, rue Chantepoulst , 3"», Qenève I

Consultations tous Its / oars
Reçoit des pensionnaires. Tèlèph . 76-91 B



La catastroplie ae r^Empress oî Ireland
Triste bilan

La dernière statistique du paquebot « Em-
press of Ireland > se présente ainsi : perdus 753
passagers, 211 marins ; sauvés 201 passagers,
202 marins. Passagers de première classe, noyés.
31 hommes, 26 femmes ; sauvés, 21 hommes, 8
femmes et un enfant. Passagers de deuxième
classe : noyés, 62 hommes, 63 femmes, 10 en-
ifanfcs ; sauvés, 15, hommes, 5 femmes et un en-
fant. Passagers de troisième classe : sauvés, 146
tommes, 4 femmes. Le total des passagers de
troisième classe noyés s'élève à 564, mais on ne
connaît pas exactement le détail. Les recherches
(faites sur place après la catastrophe ont permis
ide repêcher 250 cadavres.

— L'examen des plaques de blindage du
K Storstad > a fait découvrir que l'ancre de ce
navire s'était encastrée dans une position telle
qu'elle avait dû agir oomme un immense cou-
teau. L'ancre et les plaques de tôle étaient re-
couvertes de sang. Mme Andersen, femme du ca-
pitaine, dit qu'immédiatement après la colli-
sion son mari ordonna d'essayer de maintenir le
lt Storstad > dans le trou qu'il avait fait au na-
vire abordé.

Les survivantes

Une scène touchante a eu lieu dans une inai-
ison de Rimouski, où une jeune femme, MTS
Grenaway, a retrouvé son mari, dont elle avait
iété violemment séparée quelques minutes avant
l'effondrement du navire, et qu'elle tenait pour
mort.

Mlle Eva Baies, jeune fille âgée de 21 ans,
après avoir été précipitée dans la mer lorsque
le paquebot s'inclina, se mit à nager le plus na-
turellement du monde bien qu'elle n'eût jamais
appris _ nager auparavant : c Je me trouvai sé-
parée de mes amis, déclare-t-élle ; tout d'un
coup le pont se trouve être le flanc du navire ;
tout le fond était en effet hors de l'eau. Je
'grimpai avec les autres naufragés SUT la quille
glissante et attendis qu'on vînt à notre secours.
Puis, oubliant que je ne savais pas nager, je
dautai à l'eau et coulai. Lorsque je revins à la
surface, je vis un homme lancer ses bras en
avant §t nager. J'essayai de faire de même et
découvris que je pouvais flotter. Je me trouvais
peu après à côté d'une jeune femme. Une embar-
cation de sauvetage nous recueillit. Je suis la
Beuile survivante, ajoutait-elle en pleurant, d'un
groupe de dix. >

ETRANGER

L'affaire Beilis. — Lundi a été jugé, à
Kief, ie procès intenté au journaliste Alexan-
Idre Ja/blonowsky, accusé de diffamation par la
(femme Vera Tcheberjak. On se souvient qu'au
cours du procès Beilis, Jablonowsky avait dé-
claré que le jeume Youstchinsky avait été tué
Idans la maison de Tcheberjak et qu'on avait
Itemté d'étouffer le procès en suivant une piste
(fantaisiste.

Jablonowsky a été acquitté. On a entendu
68 des personnes qui avaient déjà témoigné au

OOUTS du procès Beilis. La femme Tcheberjak a
intenté des procès en diffamation à plusieurs
autres journalistes.

SUISSE
Contre les j eux. — Le comité central de l'ini-

tiative concernant les maisons de jeu a reçu du
canton de Glaris 3560 signatur es ; des listes sont
encore en circulation dans ce canton.

De concert avec les comité cantonaux, il a été
décidé de fixer au 30 juin prochain la date défi-
nitive pour la rentére des listes.

A l'exposition. — Le nombre des entrées s'esl
élevé lundi à 45,540. Les fleurs et _ 'gum?3 de la
première exposition temporaire d'horticulture
ont été vendus. La seconde exposition s'ouvrira
dès le 12 juin.

Beaux-arts. — Le Conseil fédéral a examiné
les propositions de la commission pour les
achats au salon des beaux-arts. Ces propositions
portaient sur l'achat d'oeuvres pouT 38,000 fr.
Le Conseil fédéral ne les a acceptées- que pou r
14,000 francs.

BERNE. — Au Grand Conseil , une grande
discussion s'est élevée sur les élections du cercle
de Porrentruy ; toutes ont été validées, sauf cel-
le de M. Chou la t , dont la validité était contestés
à quelques voix près.

VALAIS. — Ensuite d'irrégularité constatées
dans la comptabilité, François Cergneux, agent
de la Caisse hypothécaire et d'épargne, a été ar-
rêté à Salvan. On croit que le déficit est cou-
vert par des cautions.

L'exposition de Berne

L'ameublement

Berne, ler juin.
On devine que le temps merveilleux des fêtes

de Pentecôte fut une aubaine pour l'exposition.
La plus vive animation, comme disent les chro-
niqueurs, ne cessa de régner pendant ces deux
jours dans les halls et les restaurants. Les peu-
ples étaient descendus des montagnes et accou-
rus des plaines pour se rencontrer sur le Neu-
feld. Des abstinents, au nombre d'environ 4000,
ne s'abstinrent d'aucun plaisir si oe n'est de ce-
lui de déguster des alcools. Leurs fanfares par-
couraient les avenues de l'exposition, bannière
au vent, et quelquefois s'arrêtaient en un lieu
propice pour donner un morceau. Les stands
alors se vidaient de leurs visiteurs et ces con-
certs improvisés groupaient en quelques minu-
tes un vaste auditoire. Une joie saine était dan s
l'air. Tandis qu'en général les foules endiman-
chées n'éveillent en moi que des jouissances de
mélancolie, je me sentais aujourd'hui d'accord
avec l'allégresse officielle.

Et c'est presque avec regret que j 'entrai dans
le pavillon de l'ameublement, en allemand
« Raumkunst > . Qu'est-ce au juste que cet a.rt de
l'espace ? Faut-il admettre que, le mot n'existant
pas en français, la ohose nous est également in-
connue î Ce serait faire injure aux créateur, des
différents styles français. La vérité, c'est que
l'Allemagne découvre seulement maintenant
l'art des meubles, des tentures, de tous les ob-
jets familiers, et qu'elle se hâte de baptiser du
nom de < Raumkunst » son effort vers une tra-
dition dans ce domaine. Là où elle parie de
t Raumkunst > , nous parlons d'ameublement,
oajr nous sous-entendons qu'un ameublement di-
gne de ce nom doit être élégant, harmonieux et
pratique.

L'exposition de Berne nous présente un très
grand nombre de ohambres modèles, meublées
par les tapissiers les plus réputés de Suisse
aveo une ingéniosité tout à fait remarquable,
Chambres d'enfants, de jeune fille, boudoirs,
'< chambres à coucher pour parents > (ainsi s'ex-
prime le catalogue), salle de musique, grand sa-
lon, véranda, cabinet de travail, rien ne manque.
Et j'allais oublier la cuisine — un chef-d'œuvre
de commodité, que je recommande aux maîtres-
ses de maison, qui feront bien toutefois de n'y
pas amener leur oordon-hleu. Ces demoiselles
pourraient trouver là trop d'objets de convoiti-
se. A un point de vue purement utilitaire, cett e
exposition de l'ameublement est donc parfaite,
Mais il semble que le comité du groupe — car il
s'agit ici d'une exposition collective — ait visé
plus haut, et qu'il ait voulu donner à son œuvre
un caractère à la fois artistique et uniforme. Il
ne pouvait ambitionner de lanceT un style suis-
se ; je suis sûr, cependant, qu'il prétendait faire
plus et mieux qu'un simple groupement d'ex-
positions individuelles. Considéré sous oet angle,
son effort est moins heureux. En parcourant
l'enfilade des chambres, on ne peut s'empêoher
d'être frappé par certaines violences dé couileur
dottlffureuses à l'œil. Il semble que nos tapissiers
affectionnent les teintes fort es, tandis qu'ils dé-
daignent la nuance. De même, ils ne recherchent
guère la sveltesse des formes. Tel meuble qui ,
par définition, devrait être gracieux — une coif-
feuse, par exemple — est construit comme une
forteresse.

Légères critiques, du reste, et qu'on fait sur-
tout pour équilibrer ses louanges. Je recomman-
derai donc plus particulièrement, à ceux qui
n'ont pas encore vu cette partie de l'exposition,
le délicieux salon régence de MM. H. et "W.
Sohweizer , qui échappe à mes réserves par la
grâce de ses lignes et la douceur de ses teintes ;
la ohambre à manger de MM. Gygax-Limberger,
à Zurich, la ohambre à coucher de MM. Baum-
igattner et Cie.

Aimez-vous les beaux draps de lit ? Il y en a
là de merveilleux, brodés à la main par la fabri-
que de lingerie Bloch jeune, de Berne. Plus loin
vient le cabinet de toilette aménagé par M. Rnd.
Weiss, de Berne également, où des appareils
compliqués et gracieux triomphent au milieu
d'une faïence immaculée. Ah ! le lOme comman-
dement ! combien de fois ne l'ai-je pas violé ?
On voit bien que du temps de Moïse il n'y avait
pas encore d'expositions... La Société suisse d'a-
meublements et mobilier complet, de Lausanne
et Montreux , a installé deux chambres qui sont
peut-être les plus réussies de toutes. La pre-

mière est une chambre _ coucher en acaj ou poïï
à la fois somptueuse et intime, la seconde, un ca-
binet de travail en noyer ciré, aux sièges tendus
de vert qui invitent à l'étude et aux rêveries fé-
condes. Heureux ceux qui possèdent de tels meu-
bles : le travail doit leur être un plaisir.

Lorsqu'on a tout vu, on débouche, guidé par
des sons doux et subtils, dans la section des ins-
truments de musique. C'est le royaume des piar
noies, des violons, des accordéons. Nons nageons
dans l'harmonie, dans une harmonie un peu mo-
notone, parce qu'automatique, et à la/quelle man-
que le fondu , l'unité que donne seule l'exécution
humaine. Mais quel génie dans oes mécanismes
qui assurent cependant une interprétation suffi-
sante des grands maîtres. J'ai entendu du Cho-
pin, du Bizet, du Wagner avec une jouissance
véritable. PHILINTE.

Lettre soleuroise

Questions d'Eglises et de politique. — Deuil
et démission.

On s'y attendait : les catholiques romains de
Soleure goûtent médiocrement ou même pas du
tout l'idée lancée l'autre jour au sujet de la ces-
sion de l'église des professeurs aux protestants.

Dans un article paru le 28 mai, le « Solothur-
ner Anzeiger » , apr.̂ s. avoir posé la question de
savoir si les réformée renonceraient si facile-
ment à leur joli temple, idéalement placé, con-
teste en effet , au nom du droit, à la commune
des habitants la possibilité d'un tel marché parce
que, dit le journal, la dite commune n'est pas
propriétaire des immeubles qu'elle voudrait ven-
dre ou échanger. Nous ne sommes pas au courant
de la question ; mais il est évident que si telle est
la position, il s'écoulera encore .beaucoup d'eau
sous les vieux ponts de la ville avant que l'idée,
géniale dans sa simplicité, exposée par le « So-
lothurner Tagblatt > puisse se réaliser, car enfin
il est en général admis que seul uu propriétaire
peut disposer de ce qui lui appartient.

D'autre part , nous avons entendu un Soleu-
rois qui doit être renseigné nous affirmer que
Saint-Urs et l'autre église étaient bel et bien la
propriété de la commune des habitants ; la ques-
tion n'est du reste pas d'aujourd'hui, elle a déjà
occasionné bien des discussions et la proposition
dont nous parlons n'aurait comme seul effet que
d'en hâter la solution qu'il y aurait déjà eu avan-
tage de la poser.

Pour nous, nous ne pourrions nous empêcher
de regretter le local occupé actuellement par les
protestants si le projet d'échange devait aboutir
et nous comprendrions davantage que ces der-
niers construisent un nouvel édifice approprié
à leurs besoins et à leur goût.

Il y a aussi quelque dissonance dans le do-
maine politique, on sait que bientôt il faudra
donner un successeur à M. Eybnns qui s'e3t reti-
ré du Conseil d'Etat ; le parti libéral démocra-
tique brigue ce siège ; or trois noms étaient en
vue ; MM. P>uber, von Arx et Borrer.

Devant une décision du comité central du parti
et de plusieurs assemblées régionales qui avaient
désigné comme seul candidat M. von Arx, le pre-
mier s'était retiré ; il n'en a pas été de même de
M. Borrer qui persiste à se présenter.

•**
Nos confédérés profitent largemeni de la bel-

le rivière qui arrose leur canton pour faire de
ces promenades qui, si elles ne sont pas sans
dangers, laissent pourtant de bien intéressants
et beaux souvenirs à ceux qui y participent. Di-
manche, deux de ces courses en radeau ont été
organisées par des sociétés de pontonniers.

•*•
Le grand puits POUT la ventilation du tunnel

de base du Hauenstein (134 m. de profondeur) a
été percé le 28 mai. Les travaux, commencés le
1er octobre 1913, étaient exéoutéa simultané-
ment en bas et en haut et, après vingt mois, on
6'est rencontré exactement ; c'est un grand pas
vers l'achèvement du grand œuvre, et l'ingénieur
Bargetzi, qui vient de mourir à Soleure, aurait
eu de la joie d'apprendre l'heureux événement,
lui qui s'intéressait aux progrès accomplis dans
le tunnel, C'est une figure importante qui dispa-
raît ; Bargetzi, un travailleur acharné, avait
fait des études à Zurioh et avait pratiqué un peu
partout au début à la construction de la ligne
du Gothard, puis à Rome pour la correction du
Tibre ; il jouissait d'une grande au 'orité comm.
ingénieur, et ses avis étaient écoutés.

Une autre figure qui disparaît , au moins du
conseil d'éducation du canton de Soleure, c'est
celle du Domherr Probst, qui fut pendant de
longues années dévoué à sa tâche ; il est main-
tenant âgé et fatigué et désire se retirer. Tout
en comprenant sa détermination, on ne peut que
la regretter, caT M. Probst était un esprit conci-
liant et bienveillant, un ami de l'instruction pu-
blique.

« Tell » à Mézières

n
Nous permettra-t-on, sans que nous risquions

de mériter à notre tour le reproche d'abondance
que nous adressions au héros de René Morax ,
d'ajouter quelques mots aux notes rapides que
nous écrivions jeudi soir au sortir de la c pre-
mière > de Tell. Le sujet vaut , nous semble-t-il,
qu 'on y revienne à loisir, et les spectacles de Mé-
zières sont de ceux qui sollicitent et méritent
discussion.

Pourquoi nous avons fait quelques réserves au
sujet du Tell de Morax et de son interprétation ?
Pour deux raisons essentiellement.

Nous ne oroyons pas tout d'abord qu'il soit in-
diqué ou heureux de chercher à modifier profon-
dément et brusquement la figure de notre héros
national, telle que l'ont popularisée les fresques
de Stiickelberg dan3 la chapelle de Tell, sur le
lac des Quatre-Oantons, ou le monument d'Al-
torf. C'est bien sur cette mâle physionomie de
chasseur dans la quarantaine qne s'est fait au-
jourd'hui l'accord général et c'est elle au sur-
plus qui nous paraît convenir le mieux au texte
de la légende.

Et puis, essayât-on de lancer un Tell moder-
nisé et rajeuni, qu 'encore il fendrait soutenu
cette thèse aveo une certaine rigueur. Orr dans
le Tell de Mézières, nous distinguons trois "ger-
sonnagea dont nous ne savons guère lequel, fi-
nalement... décroche la pomme. Il y a tout <_'&¦
bord le Tell de la tradition popuHaiixe, homme
d'énergie et d'action, le sa tueur d'aigles, qui ne
craint pas les vivants, ni les morte » g il y a en-
suite un Teill fort nouveau qui analiyse ®t s'ana-
lyse, et se reproche d'avoir tué Gessler ! H y a
enfin le Tell de M. Hervé de l'Odéon, fort jeu-
ne premier rôle, de sauté plantureuse, au demeu-
rant 'acteur fort adroit et diseur merveilleux. D
y a même un quatrième Tell, oelui de l'affiche
de Jean Morax, qui est bien un peu fautif , lui
aussi, si nous avons eui si grande surprise à voir
et entendre M. Hervé.

Et nous voudrions dire ici un mlot égaïemen.
du texte de * Tell > . Il est en prose rythmée et
en veTs blancs. Nous n'aurions rien à1 objecter à
oe procédé plus typographique que littéraire, si
nous pouvions oublier la prose rythmée, souvent
même assonancée, et si chatoyante du beau conte
d'« A.iénoT > . Les vers blancs, cette fois-ci, se-
raient-ils pur artifice ? Nous avouons, d'ailleurs,
n'avoir pas tout compris de cette langue imagée
et fruste qui fut la gloire de C.-F. Ramuz débu-
tant et un peu le piège de ses nombreux imita-
teurs et de notre littérature romande par contre-
coup. En mettant à la mode oe pointillisme lit-
téraire, Philippe Monnier était bien éloigné sans
doute de prévoir l'abus qui en serait fait.

Faùdrait-il, en terminant, et après les quel-
ques réserves ci-dessus, insister à nouveau sur la
beauté et la haute valeur artistique et patrioti-
que des représentations de Mézières ? S'il en
était besoin vraiment, nous pourrions le faire
bien aisément en établissant un rapide parallèle
entre la c première » de Tell, à laquelle nous as-
sistions jeudi après midi, et celle de la « Bundes-
burg > de Bernoulii et David, qui avait lieu la
veille dans la grande salle des fêtes de l'exposi-
tion nationale. Sans vouloir empiéter sur un ter-
rain qui n'est point le nôtre ou dissuader quicon-
que d'aller voir la c Forteresse fédérale », nous
voudrions seulement dire combien le lyrisme du
Tell de Morax nous paraît plus vivifiant que le
symbolisme a'iambiqué du festspiel de Berne ;
combien nous préférons la somptueuse création
de M. Hervé au prosaïsme terre-'à-terTe de -Frau
Habund'gut» et aux espiègleries déconcertantes
de Régula Sprûnglein. Et, nous souvenant des
marques officielles de haute estime dont furent
comblés jeudi dernier les auteurs du Théâtre du
Jorat, nous osons conclure que c'est bien à Mé-
zières qu'en cette année d'exposition nationale
se joue notre véritable festspiel nationall.

Berne, 30 mai 1914.
J. BATTLER,

Bienne. — Dimanche, vers 4. et demie, un in-
dividu pénétrait par la fenêtre ouverte dans le
logement du tenancier de l'aubeTge « Fernsicht»
et y enlevait une somme d'environ 40 francs. Le
voleur avait été aperçu par des voisins, mais
avait pu échapper à leur poursuite dans la forêt
d'Evilard. Lundi matin, grâce au signalement
qu'elle possédait, la police put mettre la main sur
le voleur qui est un domestique occupé à la Mai-
son-Blanche à Evilard. C'est un nommé Schenk
qui a déjà subi des condamnations.

RÉGION DES LACS

CANTON
Travers (corr.)'. — Dans notre village de Tra-

vers, il manque quelque ohose au renouveau de
l'année 1914. Les avant-toits hospitaliers de nos
maisons, jadis si animés, sont abandonnés. Tous
les amis de la gent ailée n'en peuvent croire
leurs yeux ; ils sondent l'horizon, tendent l'o-
reille, croient, un instant, percevoir un léger
•bruit d'ailes qui passent, un doux gazouillis
sous la fenêtre. Hélas ! ce n'est qu'un rêve. Rien,
toujours rien. Elles ne s'annoncent pas, elles ne
viendront pas nous faire visite, les charmantes
hirondelles. Leurs nids des années dernières res-
tent vides.

Le dénombrement des nids d'hirondelles que
le Club jurassien opère chaque été, accusait l'an-
née passée 111 nids d'hirondelles de fenêtre, soit
une augmentation de 10 nids sur 1912. Ce chif-
fre était relativement très élevé, aussi le club
l'enregistrait avec un légitime orgueil. Il n'en
sera malheureusement pas ainsi en 1914 ; à pei-
ne comptera-t-on 40 nids. Un quartier du villa-
ge qui en abritait plus de 50 en 1913, en est pour
ainsi dire entièrement dépourvu, deux nids seuls
sont habités.

D'où provient oette inquiétante diminution ?
Nos gentilles messagères ont-elles été traquées
plus qu'à l'ordinaire ? les oiseleurs d'au delà des
frontières ont-ils exercé leur ignoble métier avec
plus de rage et d'acharnement ? Ont-^lles été
décimées par le froid au retour de leur voyage ?
Ou bien ont-elles choisi un autre endroit ? leur
vie nomade donne assez de crédit à cette derniè-
re hypothèse. Cette question mérite d'être étu-
diée ; le Club jurassien de Travers la soumet à
toutes les personnes dévouées à la oause de la
protection des oiseaux. Il sera très reconnaissant

Etat civil de Neuchâtel
Mariage oélébrd

80. Léon Monighetti, ohauffeur d'automobile, ei
Elisa-Marguerite Dubois."

Naissances ,V
S0, May-Elisabeth, à Jules-Albert-Jean Sohmid,

industriel, et à Adrienne-Oharlotte née Couoboud.
29. Eric-René, à Werner-Ferdinand-Karl Burri,

typographe, et à Frieda née Sch&r.
29. Marguerite -Rosa , à Adolphe-Ernest Sunior,

domestique, et à Marie-Rosa née Niggeler,
Décès ¦|" ' ''içm wm^

80. Elisa AHschler, fille de Frédéric, ménagère
au Landeron, née le 9 avril 1890.

31. Violette-Yvonne Devenoges, Alla de Edouard*
Henri, née le 23 septembre 1913.

FRANCE

La retraite de M. Doumergue

'A 1» séance du Conseil tenu hier matin, M.
Doumergue a exposé à ses collègues qu'il consi-
dérait que la tâche de son ministère était termi-
née. Les ministres se sont inclinés devant ses
raisons et sont allés à l'Elysée remettre au pré-
sident de la république la démission du cabinet.

LE PRINCE D'ALBANIE S'EN IRA

Le correspondant du tJournal» à Durazzo ap-
prend que le prince de "Wied a décidé d'abandon-
ner Durazzo. Il se retirerait à Soutari où 9000
Malissores catholiques pourraient lui servir de
garde et d'armée. Le correspondant ajoute que
les deux plus fidèles conseillers du prince, qui ,
au nom de l'Italie et de l'Autriche, jouaient un
rôle important auprès du souverain, viennent de
tegagner leurs pays respectifs. On ne sait com-
ment expliquer cete grave décision.

POLITIQUE

LACPININE
„La tort, de sapins dus é"

La Lacpinine (lait de sapin) en bains , lavages,
frictions , est d'un effet surprenant chez les nerveux,
rhumatisants , affaiblis, dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7.— dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains.

% Préférable
F A R I N E  % au lait de
'LACTéE I vache -

NESTL é
y Facilite  ̂

Le me/7/eur .
i: le I \ succédané du

sevrage : \ /a/j maternel .

¦___& _̂B3fl_______D____________i________B ^_______E_________P ^___________________________I

B*T" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS

La Société de navigation à vapeur a l'honneur
d'aviser le public que la station de Saint-Biaise sera
desservie régulièrement dès aujourd'hui.

Neuchâtel , le 3 juin 1914.
]_a Société.

«f eudi. Grande baisse
sur la

Fraise de Lyon
rfu ?aisan Doré -,".££"

BOURSE DE NEUOHATEL du mardi * Jota ,
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. I•n sm, prix moyen entre l'offre et la demande. — 4

d *m demande. — o — offre.
Actions Obligations .' .

Banque Nationale. 470.—t. Etat deNeuch. 4K —.—
Banque du Locle. 600.— • * • i% "?•'*"Crédit foncier . . . 692.60m » _, „» ?H _3'SÎ»iLa Neuchâteloise. —.— Corn, de Neuo. 4 H 82.60 e\
Céb. élect. Cortail. 630.— d » . _ » ?* —•—

» » Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. 4s — «- i
Etabl. Perrenoud. —.— , . » 3 H —.— "\
Papeterie Serrières —.— Loole i% -***-Tramw.Neuch.ord. 340.— - „» _ , . „ V* "Z**> >.

* » priv. 620.— d Oréi. t. Neuo. 4s **.**¦ •>Neuch.-Chaumont. 18.50m Pap«t. Berribr. 4H —>- j
Immeub. Chatoney. 510.— d T"un,y\1!«,0• ** rr—*» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4X 99.— •

». Salle d. Conf. 220.— d Soç.él.P.G_rod5H -._ !
» Salle d.Conc. Î20.— d PM. bois Doux 4K 98.— o

Villamont -.- g. de Monttp. 4« —.— :
Bellevaux —.— Braas. Cardin. 4x —.— i
Etabl. Rusconl, pr. —.— dolorifloio 4M W.— o
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1000.— d Banque Nationale. 3 K %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 M X

_p*.<_ T ..._ _,o Demandé OffertChanges 
^SM,t| ,00.08K ioo.._j _

à Italie. ...._ ..,¦... 99.87K 99.75a Londres......... 2S.i9„ 25.Î0K'
NAimhAtAl Allemagne 122.93X 123.—Neuoliâtel vienne . 104.35 104.45

¦ 1—

BOURSE DE GENEVE, da 2 Juin 1914 i
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m -_ prix moyen entre l'offre et la demande* " ¦
d ¦¦ demande. — o *m offre.

Actions 4 H Fédéral 1900 . «8.90 \
Banq. Nat. Suisse. 476.- o * H Fédéral 1914 . -.- i
Comptoir d'Escom. 928.- ? H Genevo s-lots. 95.80 ,
Union fin. genev. 565.- 4 % Genevois 1»99- ¦««.OO ;
Ind. genev. du gaz. 740.-m 4 •/, Vaudois 1907. 498.— ,
Gai Marseille. . . 605.-m Japon tab.I**s.4W 92.85 ,
Gaz de Naples. . . 254,-m g?™* • • «• .i ** _~'~ *
Accumulât. Tudor. -.- Vil.GenôV.1910 4 M 490.- ,
Fco-Suisse électr. 512.50m Çhem.Fco-Suisse. «6.— ;
Electro Girod . . . —.- Jura-Simpl. A X %  430.- >
Mines Bor prlvll. 1560.-m Lombard, anc. 3 M 256.-W

» » ordin. 1515.-m gréd. f. Vaud. 4 K -.—
Gafsa, parts . . . . 797.50m S._n.Fr.-Suis.4S 460.-
Shansi charbon . . 28.-m Bq. hyp. Suède 4 •/, 472.60m
Chocolats P.-C.-K. 291.50m Cr. fonc. égyp. anc. —.— j
Caoutchoucs S. fin. 84.-m » » nouv. 270.- j
Coton. Rus.-Franç. 705.— e  „ » . 8*P _ i î ' *  t**'**

1,„,. ,. Feo-Suis.ôleot.4% 472.50 IObltffatton * Gai Napl. _892 6H 617.60m
3 ». Ch. de fer féd. 909.— Ouest Lumière 4 « 482.60 i
3% différé C.F.F. 391.— Totis ch. hong. 4 H 500.60m

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 107.— le kilo.
Bourses de Bâle et Zurioh Bourses allemandes

Bankver. Suisse . 7i7.-ep. 3 s Emp. Allem. 77.13 4Banq. Comm. Bâle. ~i6S.-ejit 4 % Emp. Allem. —.— ]Aluminium . . . . 2583.— 3 « Prussien . . . —*— dSchappe Bâle. . . 3720.— d Deutsche Bank. . 240.— iBanque fédérale. . 683.— à Disconto-Ges. . . 187.50 ¦;
Creditanstalt . . . 805.-cp. Dresdner Bank. . 149.10 i
Banq. Comm. Ital. 752.— Cr. fono. 01. Pras. —.— ,
Elektrobk. Zurich. 1933.— Harpener 179.— j
Cham 1862 — Autr. or (Vienne). 100.26 ' w

BOURSE DE PARIS, du 2 Juin 1914. Clôture, y
3 •/. Français . . . 85.70 Sues —.'— 'si
Brésilien . . . 4 H 74.40 Ch. Baragpsse . . 450.— '',
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.15 Ch. Nord-Eipagne 446.— JHongrois or . 4 y, 83.30 Métropolitain. . . 508.— H
Italien . . . 3J_ % 97.10 Rio-Tlnto . . . .  1726.— j
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.25 I
Portugais. . . 3% —.— Chartered .... 21.50 !
4% Russe 1901 . . — — De Beers .... 420.— i
5% Russe 1906 . . 101.80 East Rand . . . . 40.75 ;
Turc unifié . . 4M 8Î.35 Goldfields . . . . 54.— )
Banque de Paris. 1508.— Gcer_ . . . , ,< , , 9.75 I
Banque ottomane. 623.— Randmines •' *'.,.. 148. —Crédit lyonnais . . 1600.— Robinson 69.— "¦
Union parisienne . 845.— Geduld 28.50 \

Partie financière

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .,'
Observations faites à 7 b. 80, 1 h. 80 et 9 K. 30 '
Tempêr. en degré, centlgr. S « _> Y» dominant ^PH ____________________________ «a» s S ¦ ™E-J a S S a

a Moyenne Minimum Maximum || 2 DIT. pore 5
ca a w ' ' Sa i

2 15.5 7.5 21.4 718.9 variai) moyen muj.

3. 7 h. S: Temp.. 13.9. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 2. — Brume sur le lac le matin. Fort joran à

partir de 4 heures de l'après-midi. 
Hantent da baromètre lédulto è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
i| 8.4 | 5.5 | 11.6 | 666.2) | N. -O. |calme |rooT.
Brumeux tout le jour.

Temp. Bura, Vwt OU.
2. (7 h. m.) 8.2 666.6 calme couvert

Niveau du lao : 3 Juin (7 h. m.) 430 m. 390

Bolletin météor. des CF. F. 3 juin, 7 h. m.
«S n tl f i

1S STATIONS fi TEMPS et VENT
< E H t» 

280 Baie 14 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 13 Couvert. »
587 Coire 13 » »

1542 Davos 8 » »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 10 Tr. b. tps. »
475 Glaris 12 Pluie. »

1109 GOschenen 9 Couvert »
566 Interlaken 13 » s
995 La Cb.-de-Fonde 9 » »
450 Lausanne 15 Quelq. nuag. »
208 Locarno 19 Tr. b. tps. »
337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 14 Couvert »
399 Montreux 15 » »
479 Neuchâtel 14 Quelq. nuag. *505 Ragatz 12 Couvert »
673 Saint-Gall il Pluie. »

1856 Saint-Moritx 9 Couvert »
407 Schaffhouse 13 » »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 15 * ¦1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
410 Zurich 14 »

Bulletin météorologique — Juin



fi quiconque lui fournira par 1« voie de ce jour-
nal les renseignements qu'il sollicite.

Le Locle. — Un vol avec, effraction a été com-
tois au technicum, dans un local du rez-de-chaus-
sée, probablement durant la nuit de samedi à
dimanche. L'auteur de cet acte a fracturé un
meuble qui contenait des espèces. L'enquête
n'instruit.

— Depuis quelque temps, des habitants de la
tue de France se plaignaient des exploits d'une
bande de garnements, qui profitaient de la nuit
pour troubler leur sommeil et commettre de stu-
ipides exploits. La police locale a réussi à arrêter
Samedi soir, après dix heures, six de ces petits
[vandales qui s'en donnaient de briser à coups de
pierres les vitres de la fabrique < Àciera >.

NEUCHATEL
L'assistante de police. — Au commencement

ide mai, une motion, déposée au Conseil généra]
ide notre ville, demandait la création, par la com-
mune, d'un poste d'assistante de police. L'idée
iest si nouvelle qu'elle n'a pas encore excité l'in-
Itérêt du public. Cependant nous sommes certains
jqu'une agente rendrait des services très grands
j à notre ville en visitant , les assistés, spéciale-
ment les assistés de la commune, car il est né-
cessaire que là ville, qui fait d'énormes sacri-
fices pour l'assistance, exerce aussi un contrôle
Sur l'emploi de l'argent qu'elle donne. L'assis-
[fcante s'occuperait aussi des apprentis, des en-
ïants placés par la ville et ferait œuvre de pro-
tection et de relèvement auprès des jeunes filles
let des femmes engagées dans une mauvaise voie,
auprès des prostituées, des vagabondes, des bu-
veuses, des délinquantes, des prisonnières. Cette
Ifcâohe délicate rentre dans le cadre de lV.tïvi._-
ïéminine et ne saurait être réclamée d'un simple
agent de police. D'ailleurs, dans chaque localité,
le programme du travail de l'agente peut varier
et doit être organisé d'après les besoins de la
ville.

L'assistante de police forme également un trait
d'union nécessaire entre les autorités et les asso-
ciations charitables et leur permet une collabora-
ftion efficace ; aussi l'institution introduite d'a-
bord en Allemagne, en 1903, se répand-elle de
plus en plus. Zurich ne sera plus longtemps seule
en Suisse à posséder une assistante de police, car
Lausanne et Genève sont sur le point d'instituer
jee nouveau rouage.

Nous souhaitons vivement que. la motion dé-
posée au Conseil général soit appuyée par les
différents partis et que la ville de Neuchâtel ait
bientôt aussi 9on assistante, dont l'activité exer-
cera certainement une influence bienfaisante au
sein de notre population.

Concerts publics. — Fanfare de la Croix-
Bleue, programme du ooncert populaire de ce
soir : Wagn.r-iMar_ .__, par W. Troutmann ; De.
•Liebestraum, fantaisie pour bugle par Th. Hoch;
Fragment de l'Oratorio < Le Messie », par G.-F,
Haendel, arrangé pour fanfare par P. Jaquil-
lard (morceau d'ensemble à Berne). ; Chant hon-
grois pour trombone, par Eosleck ; Le Carillon
'joyeux , fantaisie descriptive par A. Adroit ;
Parapbase sur le chant € Fêfe'du sôir>y " paï
Heim-Ruh ; Souvenir de Yevey, marche par P.
Jaquillard.

Sapeurs-pompiers . — Samedi après midi avait
lieu l'inspection, accompagnée d'exercices, des
compagnies 6 et 8 du bataillon des sapeurs-pom-
piers, en présence de délégués de la commission
de police du feu et de l'état-major dm bataillon,
'Après les exercices, des distinctions ont été re-
mises aux sapeurs-pompiers dont les noms sui-
vent : Compagnie 6 (Maladière) : une plaquette
argent à M. Paul Houriet, sergent-major (20 ans
de service). Compagnie 8 (Vauséyon) : un gobe-
let argent _ M. Jean Marcacci, fourrier (25 ans
de service) ; une pla/quette argent à M. Georges
prahin, capitaine (20 ans); une plaquette bronze
à M. Alphonse Vogel, sapeur (15 ans).

Fausse monnaie. — La police communale s
séquestré une pièce fausse de deux francs, à l'ef.
figie de la « Semeuse > et au millésime de 1898 ;
cette pièce, assez bien imitée, a été remise à la
gendarmerie.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 29 mai écoulé, la commission scolaire a
ïixé les vacances d'été dm mardi 14 juillet —
jour de la fête de la jeunesse — au mardi 1er
septembre pour les classes primaires, secondai-
res, classiques et professionnelles, et au mardi
il5 dit pour l'école supérieure des jeunes filles et
les classes spéciales de français. Elle a confirmé
dans leurs fonctions pour l'année courante les
membres du comité d'organisation de la fête de
la jeunesse de l'année dernière et constitué le co-
mité des courses scolaires en 1914.

i Ensuite des effectifs actuels des deux olasses
de 5me latine, elle a décidé d'adresser aux auto-
rités communales une demande de dédoublement
de la 4me latine, à partir du 1er septembre pro-
chain. Elle a également décidé le maintien de la
5ime B en 1915, et dans ce but elle inscrirai la
somme nécessaire à cet objet dans le projet de
budget scolaire de l'exercice prochain.

La commission scolaire a examiné la question
relative aux réparations et aménagements à ef-
fectuer au collège classique pendant les vacan-
ces d'été. Elle a décidé en particulier de trans-
former la salle où elle tient ses réunions en salle
de classe, et d'affecter à son usage et à l'usage
du corps enseignant une salle située au nord,
occupée actuellement par la Vme latine B. Elle
demandera aux autorités communales la réfec-
tion complète des "W.-C. de ce collège.

f Elle a admis définitivement la participation
des jeunes filles à la course Desor, et renvoyé
à l'étude du bureau la question de l'organisation
nouvelle à donner à cette course ensuite de cette
décision.

La commission scolaire a pris connaissance
d'une lettre du comité de la société pédagogique
du district de Neuchâtel, lui remettant la jolie
somme de 300 fr. provenant de son dernier con-
cert, soit 250 fr. à attribuer •au fonds destiné à
la olasse de plein air, qui va être continuée vu
les résultats favorables obtenus en 1913, et 50
francs en faveur de la bibliothèque musicale des
élèves.

Enfin , la commission scolaire a examiné e.
adopté le projet de budget des écoles profession-
nelle et ménagère pour l'exercice prochain. Ce
projet se présente en recettes et en dépenses, par
61,899 fr. 25. ,

Dans les jardins publics. — Un homme a été
arrêté, hier soir, au jardin Desor pour affaire de
mœurs. . !

Un autre, qui volait des géraniums au Jardin
anglais, a' été surpris en flagrant délit par un
agent de police. .

CONGRÈS INTERNATIONAL
D'ETHNOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE

Dans les sections
On a travaillé beaucoup et bien, mardi, dans

les sections du congrès.
Dans la première, avec laquelle a fusionné

la troisième, le professeur Weule a constaté que
l'Allemagne n'avait pas de chaire d'ethnogra-
phie ou d'ethnologie autonome et qu'à Leipzig,
où il professe, toutes les classes de la population
s'intéressent à l'ethnographie, les marchands, en
particulier. Et en préconisant l'utilisation des
moyens modernes d'enseignement — tableaux,
photographies, projections, musées — i l  émet le
vœu que l'ethnographie soit, traitée sur le même
pied que les autres branches universitaire.. ...

Dans la discussion qui suivit, M. .van Gennep
constate qu'en France l'ethnographie est en mar-
ge du cours normal des études ; qu'en Suisse,
elle est subordonnée à l'anthropologie physique
et à l'archéologie spéciale. A Neuchâtel seule-
ment, elle est indépendante grâce aux efforts
du missionnaire Henri Junod et du professeur
Charles Knapp, qui ont lancé le mouvement.
MM. van Gennep et Knapp déclarent vouloir ap-
puyer la campagne de M. "Weule.

M. Deniker, délégué de la société d'anthropo-
logie de Paris, estime que l'ethnographie doit
entrer à l'Université de plein droit et non par des
voies détournées.

M. van Gennep pense que.la tâche d'un second
congrès sera de séparer l'ethnographie de l'an-
thropologie. • ¦ t

M. Taub (Fribourg) dit qu'en Allemagne
l'ethnographie est à la merci de la géographie et
qu'il importe que le congrès de Neuchâtel vote
une résolution tendant à lui assurer l'autono-
mie, résolution que M. Weule présentera à
Strasbourg. .

Aux sections II et IV, la séance fut ouverte
par M. de Maday et le bureau constitué avec M.
Verneau . (Paris) à la présidence, MM. René Cla-
parède (Genève) et Pestalozza (Milan) à la vice-
présidence.".

La section a entendu, présentée paT M. Cla-
parède, une très intéressante communication d«
M. H. Junod, missionnaire à Bikatla, sur le rôle
de la religion ancesrtrolatrique dans la société
sud-africaine.' Tout en montrant le côté utilitaire
de la religion des Bantous, M. Junod s'éloigne
de l'école sociologique qui subordonne trop la
religion à un point de vue collectif. — M. Mauss
(Paris) défend l'école sociologique qui, sans nier
les faits de . la vie individuelle, eh fait provisoi-
rement abstraction.

M. Georges de Tribolet fait une page de l'his-
toire de la civilisation en décrivant la vie et les
mœurs des Baronga d'hier et d'aujourd'hui. Il
complète l'étude ethnographique par des appré-
ciations de politique sociale en adressant nn vi-
goureux appel aux savants oomme aux diploma-
tes, en réclamant l'interdiction de la vente des
boissons alcooliques au Mozambique. Il termine
en félicitant le gouvernement portugais des œu-
vres de civilisation déjà réalisée®. MM. Emile
Lombard et Claparède prennent part à la dis-
cussion. Le dernier se demande s'il est juste d'a-
border des questions politiques dans un congrès
d'ethnographie, tout en déclarant qu'il partage
les vues du conférencier.

Les conférences
M. Burnipr, missionnaire au Zambèze, décrit

dans une causerie vivante les populations au
milieu desquelles il a pu faire de précieuses ob-
servations, Sans prétendre résumer son sujet,
nous nous bornerons à en tirer ce trait qui a rap-
port à l'alimentation lors des inondations pério-
diques du Zambèze. Quand le fleuve sort de son
lit >et envahit une partie considérable de la ré-
gion avoisinante, il se forme bientôt sur le ter-
rain inondé une végétation si épaisse que les na-
turels y peuvent circuler -sans trop enfoncer et.
à l'aide dé haipons, s'approvisionner des nom-
breux poissons qui ont passé du cours d'eau dans
oe lac temporaire.

M. BeUucci, de Pérouse, entretient à son tour
l'auditoire d'un sujet de nature à éveiller l'at-
tention snr les tirelires en forme de crânes
et isûT le rôle que jouent encore les amulettes; D
parle de celles d'Italie, et, durant sa conférence
qu'il a poursuivie dans les dernières heures de
l'après-midi, il en a noté la persistance et en a
souligné les transformations.

Les congressistes ont encore pu entendre au
commencement de l'après-midi, MM. Alfred Mi-
chel et Paul Vouga parleT avec la compétence
qu'on sait, le premier des poteries bernoises et
le second des dernières découvertes faies à la
Tène. Ces deux conférences avaient lieu au Mu-
sée historique, devant les objets réunis dans
les salles respectives.

L'exposition temporaire d'ethnographie
Tous ceux des participants au congrès qui se

sont déjà rendus au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble à l'angle de la rue du Bassin et dn quai Os-
terwald ont été émerveillés des richesses ethno-
graphiques disposées sons leurs yeux.

Le Dr G. Montandon a été amené à faire une
brève communication sur l'art en Ethiopie, pen-
dant la visite de l'exposition temporaire, avec
démonstration, sur des objets, de la gradation
des manifestations artistiques.

M. Théodore Delachaux, aux efforts de qui
est dû ce brillant résultat, a la toute une salle à
lui, qu'il partage avec son frère, le Dr Dela-
chaux, de Château-d'Oex. Et tandis que oe der-
nier a envoyé ses richesses en poterie du Pays-
d'Enhaut, le peintre y. a groupé une remarqua.

ble collection de jouets et de tableaux de l'art
paysan.

L'exposition est surtout formée d'objets 'de
provenance lointaine et d'usages multiples. Ci-
tons an hasard de la rencontre ceux rapportés
du Pérou par l'explorateur E. Gaffron (Berlin)
de la Colombie par le professeur Fuhrmann
(Neuchâtel), des tribus Tonga par le missionnai-
re Abel de Meuron, de l'Ethiopie par le Dr G,
Montandon, du pays des Achantis par M. Ram-
seyer.

Il y a encore les collections J. Htlgli (Nou-
velle-Zélande), A. Borel (Iles. Marquises), Kra-
jewski (Tahiti), Jaoopin (Madagascar), A. van
Gennep (Afrique du nord), Virchaux (Congo).
Martha Burkhardt, M. Prince (Extrême-Orient);
elles comprennent des armes, des bois sculptés,
des ustensiles de ménage, des tissus, des brode-
ries, des tissages aux cartons, des plumes, des
amulettes, etc., etc., — c'est ici vraiment l'oc-
casion d'employer sans exagération l'expression
latine si commode lorsque l'énumération s'al-
longe indéfiniment.

Au reste le public sera à même de juger, car.
si nous ne nous trompons, L'exposition lui sera
accessible dès la clôture du congrès. H verra
quelle étonnante variété de curiosités on a réus-
si à rassembler, en un laps .de temps bien réduit.
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levant die passer à la soirée d'hier, disons ra-
pidement ce qui occupera, ©e matin les congres-
sistes... , . _ . [ " ';«¦;

La section I discutera /ïe projet de résolution
qui doit marquer la place de l'ethnographie. Elle
entendra ensuite MM. R, Kohler (Die Bedeu-
tung deT Ethnologie fur die Religionsv/issen.
eohaft) et Leiber (Die Verwertung wissenschaft-
licher Photographien).

A la section II, M. de Maday parlera du ma-
riage paT achat chez les anciens Hongrois.

L'ordre du jour de la section III prévoit cinq
communications : La décoration mycénienne
(M. Luquet). Les prétendues charnières gallo-
romaines (M. Mattruchot). L'origine des ensei-
gnes et le culte du drapeau. (M. Reinach). Pré-
sentation d'un ouvrage sur l'anse funiculaire (M.
Guébhard). La queue . de taureau comme insi-
gne des Pharaons (M. Jéquier).

Deux communications à la section IV : M
Mauss : L'extension de Potlatoh en Mélanésie ;
M. A. Posnansky : Anthropomorphe Keramiken
aus Tihuaneku.

Plus deux conférences avec projections, dès
10 h. 1/2, l'une de M. de.Périgny sur lés Indiens
Guatnsos, l'autre de Mlle E. Goldsterh sur les
habitations, costumes et mœurs de Bessans (une
commune de la Savoie).

Par contre la conférence prévue pour l'après-
midi n'aura pas lieu.

•••

Le congrès a sa carte postale officielle : c'est ia
reproduction, très réussie, de la « Femme lacus-
tre >, ce tableau d'Albert Anker, qui fut une ré-
vélation pour beaucoup lors de l'exposition
posthume, des œuvres du peintre d'Anet.

Il faut reconnaître qu'on ne pouvait mieux
choisir pour un congrès d'ethnographie.

La sôîféè au Théâtre "

Ah ! oui, ce fut bien c Au bon vieux temps >
que nous transporta la pièce de MM. Jean Clerc
et Emile Lauber, grâce au bon choix des chan-
sons que M. Rossât a eu le grand mérite de re-
cueillir et l'amabilité de communiquer ; à ce bon
vieux temps, que le recul enveloppe de poésie,
sans doute, mais qui doit aussi son charme pre-
nant à l'originalité des gens d'alors : ils ne crai-
gnaient pas les caractéristiques individuelles, ils
n'aspiraient pas à paraître coulés dans le même
moule, et puis, ils avaient de la bonhomie. Ils
avaient encore des coutumes et des costumes;
ils avaient des meubles qui vieillissaient aveo
eux et faisaient de leur intérieur la maison où
l'on était bien.

Temps révolu, mai» qu'ont évoqué aveo une
rare puissance, dans «La veillée >, les peintres
auteurs de l'exquis décor où se déroule cet acte
et les acteurs et chanteurs en qui l'on reconnais-
sait quelques-uns des meilleurs amateurs et l'on
retrouvait certaines des meilleures voix — fémi-
nines et masculines — de notre ville.

Louerons-nous l'expression du « justicier » et
de Thérèse, l'enthousiasme du disciple de Rous-
seau, les petites manières de l'étrangère ?... Mais
non, il faudrait les nommer tous, à commencer
par le guet et les enfants pour finir par le déli-
cieux couple des Montagnes... et nous n'en fini-
rions pas.

Nos lecteurs connaissent la pièce pour en avoir
lu l'analyse ici-même. Mise à la scène, elle res-
tera sans doute dans la mémoire des congressis-
tes comme un heureux effort artistique assuré-
ment très approprié à l'occasion. Il convient d'en
féliciter les organisateurs et peut-être celui d'en-
tre eux qui en assuma surtout la responsabilité
et que nous nommerions, si le côté badin de cette
contribution congressiste, ne risquait de dimi-
nuer la gravité qu'on prête à un ancien recteur
et un haut magistrat judiciaire en activité. —
Non, tout pesé, mieux vaut ne pas le découvrir.

Exprimons un vœu. La hâte avec laquelle se
sont enlevés les billets pour les représentations
de vendredi et samedi d' « Au bon vieux temps >
montre évidemment que le public n'a pas assez
de ces représentations. N'y en aura-t-il pas une
supplémentaire ? Ce serait gentil au comité d'or-
ganisation de dire oui et ce ne serait pas, à un
autre égard, une mauvaise affaire.

POLITIQUE
Chambres fédérales

La session a été ouverte mardi après midi.
Au Conseil des Etats, M. Richard, président,

a parlé de l'exposition nationale et a félicité le
pays du succès de cette entreprise. Il a conclu
que de cette exposition se dégage le fait que la
Suisse possède une individualité économique net-
tement accusée qui la met en état de supporter
la concurrence.

Une subvention de 66 mille francs est accor-
dée au canton de Berne pour la correction du
Sulgenbach. Le Conseil accepte en même temps

un postulat de la commission tendant à changer
la procédure en matière de subvention.

— Au Conseil national, M. de Planta, prési-
dent, ouvre la session en rappelant l'inaugura-
tion de l'Exposition nationale ; il rend hommage
aux organisateurs, aux cantons et à la ville de
Berne.

MM. Charbonnet et Wild rapportent sur les di-
vergences sur la loi sur les fabriques. Divers ora-
teurs présentent des observations. MM. Ming et
Cailler font des propositions qui sont écartées.

Après rapport de M. de Meuron sur les élec-
tions dans le Jura sud, le recours ayant été reti-
ré, l'assemblée valide l'élection de. M. Ryser,

La crise de cabinet en France
M. Doumergue et les membres du cabinet se

sont rendus mardi matin à l'Elysée pour remet-
tre leur démission au président de la République.
M. Poincaré les a priés d'assurer l'expédition des
affaires courantes.

Le président a reçu, l'après-midi, les présidents
du Sénat et de la Chambre.

— Le t Temps » reçoit de son correspondant de
Perpignan , ville où se trouve actuellement le gé-
néral Joffre, chef d'état-major général de l'ar-
mée, un télégramme où il dit que le général au-
rait informé M. Doumergue qu'il donnerait sa
démission au cas où la nouvelle Chambre mani-
festerait l'intention d'abroger la loi de trois ans,
qu'il estime indispensable à la sauvegarde du
pays.

La dépêche ajoute du reste que M. DoûmeTgûè
était lui-même convaincu de la nécessité du
maintien de cette loi.

Le gâchis albanais

Un communiqué de Turkhan pacha, premier
ministre albanais, est parvenu au Foreign Offi-
oe. Ce communiqué est, paraît-il, identique au
télégramme adressé au comte Berohtold et dans
lequel Turkhan pacha demande au ministre au-
trichien' l'envoi d'un détachement de 500 hom-
mes à Durazzo, pris dans la garnison internatio-
nale de Scutari. On croit cependant que l'attitu-
de du gouvernement britannique restera la mê-
me en ce qui concerne les opérations militaires
en Albanie.

DERN IèRES DéPêCHES
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Au Mexique
DURANGO, 3. — Le général Carranza annon-

ce que les 30 et 31 mai, les constitutionnalistes
ont été vainqueurs dans trois engagements dé-
cisifs, entre Zacatecas et San Luis de Potosi. Le
colonel Fernando, aveo 600 hommes, a battu les
fédéraux, à Salvillo, tout d'abord, et plus tard
un autre détachement envoyé de San Luis de
Potosi. On a exécuté 14 officiers fédéraux faits
prisonniers. Les oonstitutionnalistes se sont em-
parés aussi d'un train militaire dans lequel ils
ont tué 60 fédéraux.

NIAGARA-FALLS, Z. — Les délégués mexi-
cains ont annoncé que Huerta consent à démis-
sionner, à condition que la paix politique soit ré-
tablie au Mexique et que le nouveau gouverne-
ment ait l'appui de l'opinion publique,

Le ministère français
PARIS, 3. — On disait hier, dans la soirée, que

les consultations auxquelles va se livrer M. Poin-
caré auront une certaine ampleur et qu'elles se
prolongeront pendant toute la journée de mercredi.
On ne croit pas que le nouveau président du conseil
soit désigné avant jeudi après midi

Aviateur noyé
MILAN, 3. — On annonce de Sefto que l'avia-

teur Cevasco, de Gênes, pendant qu'il évoluait sur
un hydroavion, est tombé dans le lac Majeur, à la
suite de l'explosion du moteur. Il s'est noyé. Le
cadavre n'a pas encore été retrouvé

Le cabinet serbe démissionnaire
BELGRADE, 3. — Suivant un communiqué, le

roi a pris connaissance de la démission du cabinet
Pasitch. Le souverain réserve sa décision.

En Albanie
VIENNE, 3. — On mande de Scutari à la t Nou-

velle Presse libre » :
Les rebelles ont pris Kruga. On a découvert chez

les chefs musulmans de Scutari des drapeaux turcs
qui devaient être hissés ces jours. La population
musulmane de Scutari est pour le mouvement in-
surrectionnel, tandis que les chrétiens appuient le
prince.

Dans la mine
BACHMODT (RUSSIE), 3. — Les mineurs du

puits en flammes, au nombre de 420, ont pu se met-
tre en sûreté dans un puits voisin, dans lequel ils
ont réussi à parvenir par un couloir.

AU MEXIQUE
Protestations allemandes

On mande de Berlin au « Temps > que l'a-
mende infligée par le gouvernement américain
anx 2 navires allemands qui ont transporté des
munitions au Mexique provoque les protestations
de la presse allemande. On s'attend à ce que le
gouvernement allemand fasse à ce sujet des re-
présentations à Washington. -

Les opérations
On mande d'El Paso que les troupes expulsées

de Saltille par le général Villa sont arrivées en
territoire américain. Les communications par
chemin de fer de Chihuahu à Torréon sont in-
terrompues, probablement par suite des pluies
qui ont défoncé la voie construite provisoire-
ment. Cet accident retarde l'avance vers le sud
des forces du général Villa d'autant plus qu'il
manque de munitions. Par contre la situation
militaire s'améliore pour le général Huerta qui
a des munitions en suffisance mais à la condition
que les Etats Unis ne fournissent pas de muni-
tions aux rebelles.

Carranza parle
Un communiqué semi-officiel parti du quartier

général des forces rebelles du général Carranza
à l'adresse des négociateurs de Niagara Falls re-
marque que les négociateurs semblent considérer
le général Carranza comme une quantité négli-
geable et estiment qu'il sera tenu d'accepter
n'importe quelles décisions que prendra la con-
férence de médiation.

Les négociateurs oublient qu'eux-mêmes ont
déclaré vouloir établir au Mexique un gouverne-
ment digne d'être reconnu par le monde entier.
Or les constitutionnalistes mexicains maîtres
aujourd'hui des deux tiers du pays sont parfai-
tement à même d'établir un gouvernement digne
de ce nom. Le communiqué conclut en demandant
l'élimination du général Huerta.

NOUVELLES DIVERSES

Cerlier-Le Landeron-Prêles. — Un message
complémentaire du Conseil fédéral propose aux
Ohambres d'accorder la concession pour une li-
gne à voie étroite de Cerlier au Landeron, puis
du Landeron à Prêles, en passant par Lignières.

Les inconvénients de la vitesse. — Près de
Lombardo, dans la province de Turin, une auto-
mobile a écrasé lundi une ouvrière de fabrique
L'automobile a fait panache ; -un des occupants,
le Dr Mondino, de Turin, a été tué sur le coup ;
une dame a été mortellement blessée ; les autres
voyageurs le sont plus ou moins grièvement.

— Lundi soir, M. Maurice Dollfus, de Paris,
revenait en automobile de Genève, accompagné
de deux amis, MM. Willy Rottenstein, compo-
siteur de musique, et Georges van Ysen, ainsi
que du chauffeur Anatole Fernet.

Près d'Auxerre, la voiture a été précipitée con-
tre un arbre ; les quatre voyageurs ont été bles-
sés. M. van Ysen est dans le coma.

L'état de M. Fernet est également très grave ;
on craint une fracture du crâne. Quant à MM.
Dollfus et Rottenstein, quoique grièvement at-
teints, ne sont pas en danger de mort.

Acquittée. — Mardi a pris fin devant la cour
d'assises d'Oneglia (Golfe de Gênes) le procès
de la comtesse Tiepolo, apeusée d'avoir tué l'or-
donnance de son mari. La comtesse affirmait
qu'elle était en état de légitime défense et qu'elle
a tué pour sauvegarder son honneur. La cour
d'assises a acquitté la comtesse.

Une mine en feu. — On apprend de Bach-
mout (Russie méridionale), qu'un incendie a éclaté
dans un puita de la mine de charbon Lydia, pro-
priété de la société métallurgiste du Dnieper. Il est
impossible de porter secoure aux mineurs et leur
vie est en danger.

Accident de chemin de fer. — Selon une in-
formation de Carlsbad, un accident de chemin de
fer s'est produit, lundi soir, sur la ligne Prague-
Pilsen ; 46 personnes qui se trouvaient dans l'ex-
press ont été blessées.

Trois ouvriers électrocutés. — Mardi aprè&
midi, dans un atelier de construction de Dampremy,
province du Hainaut, trois ouvriers travaillant à
une foreuse électrique ont été électrocutés ; la mort
a été instantanée.

Bulletin de l'Observatoire de Paris

Mardi 2 juin. — La pression barométrique
s'est abaissée sur les îles Britanniques, le nord
et l'est du continent ; elle a monté en Irlande et
sur presque toute la France. De basses pressions
s'étendent du nord au sud-est de l'Europe. Des
pluies sont tombées sur le nord, le centre et
l'ouest du continent. La température a baissé en
France. Un temps généralement nuageux et un
peu frais est probable.

EXTRAIT DI L_ FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur l'homologation du concordat

de G. Lavanchy S. A., meubles décoratifs , à Neu-
châtel. Commissaire au sursis : M» Pierre Châtenay,
avocat, à Neuchâtel. Jour et heure de l'audience :
Samedi 6 juin 1914, à 2 K heures du soir , au Châ-
teau de et à Neuchâtel.

— Inventaire de la succession de Jules-Edmond
Maret . veuf de Henriette-Cécile née Dorn, domicilié
à Neuchâtel, où il est décédé le 20 mai 1914. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel jusqu 'au mercredi 1« juillet.

Monsieur Louis Junod, consul suisse à New-
York, Mesdemoiselles Anna et Marguerite
Junod, Monsieur Emmanuel Junod, à Neu-
châtel , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher frère ,

Monsieur Auguste JU1VOD
déoédé à Brooklyn le 31 mai 1914.
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Monsieur Arthur Cornaz,
Mesdemoiselles Anne-Marie et Gilberte Cornaz,
Messieurs Gilles et Olivier Cornaz ,
Mademoiselle Martha Ztittel,
ont l'honneur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la grande perte qu'ils viennent d'eprou>
ver en la personne de

Madame Alexis I_A1tDY
née Anna de SANDOZ-ROSIÈRES

leur chère tante, grand'tante et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le 1" juin 1914, dans sa 7i D>° année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 juin 1914.
SI nous confessons nos péchés,

il est Adèle et juste pour nous
les pardonner et pour nous puri«
fier de toute iniquité.

I Jean I, 9.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi

4 juin , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Evole 21.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Otto SchrOder-Oberson et
leurs familles ont la grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du décès de
leur cher fils et-petit-fils ,

WILLY
survenu après une longue maladie, à Berne, le 2
juin 1914, à l'âge de 10 mois.

Adieu cher petit ange.
Nous ne t'oublierons jamais.
Les anges ont fermé tes yeux,
Tu ne connaîtras ni peines, ni

[douleurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Berne,

le 4 juin 1914.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari


