
ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mou

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement piyé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JS " t
t Tinte au numéro aux klosqittt, gartt, dép ôts, tle. ,-|

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o . îo ;  1" insertion mi-

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

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.i5.

1{èclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fir.

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

» contenu n'est pu 114 i une date. <
%-. L . «

AVIS OFFICIELS
iÏÏgp) COMMUNE

jlj| BOUDRY
VENTE JE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques , le mercredi 10 juin 1914,
les bois suivants, situés dans sa
forêt du Chanet des Métairies :

41 stères chêne,
27 rangs de chêne,

565 gros fagots chêne.
Le rendez-vous est à l'entrée

sud du Chanet.
Boudry, le 4 juin 1914.

Conseil communal.
—S* I COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Pour tont de suite ;

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
DuPeyrou, formant un logement
de ¦ 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave, à 33 fr. par mois.

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

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

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

Poui St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 2me éta-

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

Faubourg du Lac 3, ler étage,
cinq chambres et dépendances.

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

Neuchâtel le 28 avril 1914.
Direction de»

Finances, Forêts et Domaines
* 

__ _
illHISi COMMUNE

1 |§S VALANGIN

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) G. Bille.

IMMEUBLES

Vente d'un domaine
A COUVET

La TUILE RIE QUADRI
S. A., â Convet, expose-
ra en vente, par voie
d'enchères publiques,

le lundi 15 juin 1914
à 8 heures du soir

à l'Hôtel dn Pont, à Con-
vet, le domaine qu'elle
possède à Convet, cora-
Îirenant maison d'Iiabi-
ation, maison rurale,

remise, étable à porcs,
grand jardin et 19 Va po-
ses environ de champs
en pleine valeur, dont
18 poses en un mas. Ex-
ploitation dn domaine
facile, situation avanta-
geuse à proximité de la
gare dn Régional.

S'adresser, pour visi-
ter le domaine, an bu-
reau de la Tuilerie Qua-
dri et poar les condi-
tions, au notaire G. Mat-
they-Doret, à Couvet.
* —-»

; La Feuille d'Avis de JVeucbâtel,
i hors de ville,

5 francs par semestre.

Vente te imieite formant ie domaine
ies Bonis et les Pérouûs

Les hoirs de M. Pierre-Alfred Loiseau, expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques,
le samedi 20 juin 1914, dès les 4 heures apr< *srtidi, à l'lI6tel-de-VilIe des Verrières, le grand
et beau domaine des Bouilles et des Pérottds,
rière les Bayards. Contenance tctale des terres
1,116,350 mètres carrés, soit 111 1/2 hectares
dont 12 environ en nature de champs, 23 en
prés et 76 1/2 en pâturages et bois.

La maison de ferme, spacieuse et en bon
état d'entretien, est assurée 21,700 fr. Eau de
source en suffisance.

S'adresser pour prendre connaissance des
conditions . de vente et pour tous rensei-
gnements, an notaire G. Matthey -Doret, à
Couvet.

Enchères immobilières
Samedi 20 juin 1914, M. Charles-Henri Guye

exposera en vente publique en l'Etude du notaire
A.-IVuma Brauen, rue de l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'il possède à la rue des Beaux-Arts n° 10, com-
prenant belle maison de construction soignée
ayant trois étages snr rez-de-chaussée. Confort
moderne. Véranda-terrasse. Jardin. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Le rez-de-chaussée
communique avec le 1er étage par un escalier
intérieur. Ces deux étages comprennent 8 belles
chambres avec chauffage central, installation de
bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. Les 2me
et 3me étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet im-
meuble situé dans un des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait pour bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

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

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

très jolie propriété
comprenant

un chalet tont meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de 450Q ma. Site ravissant pour séjour d'été. . Occasion excep-
tionnelle. . . . .

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

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

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

S'adresser au notaire H. Vivien, à Saïnt-Anbin.

Enchères fllmles
Le mardi 7 juillet 1914,

dès 2 heures de l' après-midi , au
Café Charles Randin, h
Kances, les hoirs de Jules
Cuendet exposeront en vente par
voie d'enc res publiques les
immeubles qu'ils possèdent à,
Ranees près Orbe, consis-
tant en une H 24207 L

très jolie propriété
comprenant bâtiments ayant
logements (15 pièces), grange,
écurie et toutes dépendances ,
grands jardins et vergers, prés,
champs et vi gnes, d'une surface
totale de 248 ares 32 centiares ,
en un seul mas (2759 perches).
La vente pourra se faire en plu-
sieurs lots, le bloc réservé. Cette
propriété , dans une situa-
tion très agréable, convien-
drait admirablement pour pen-
sionnat, clinique, asile ou
autre entreprise similaire. Pour
visiter les immeubles , s'adresser
à M. Caillachon, h Ranees,
et pour tous renseienements et
conditions aux Etudes des no-
taires U. Péclard, a Yver-
don, et L. Richard, & Orbe.

Vente d'immeubles
à Corcelles-Cormondrèclie
La succession de M. François

Bron offre à vendre de gré à
gré :

1. A Corcelles, un immeuble
comprenant bâtiment , place, jar -
din et vigne de 747 mètres. Le
bâtiment, très bien situé, au cen-
tre du village, sur la route can-
tonale, comprend un magasin
au rez-de-chaussée et deux loge-
ments. Eau , gaz et électricité.
Rapport : 840 fr. Prix de vente :
13,000 fr.

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

S'adresser au notaire DeBrot,
là  Corcelles.

A VENDES
ou à louer

à Cernier, une jolie maison, de
construction récente, comprenant
sept chambres et toutes dépen-
dances, avec jardin d'agrément
et petit verger. Pour tous ren-

1 seignements, s'adresser à l'Etu-
de de André Soguel, notaire, à
Cernier. .

Villégiature
A vendre, dans superbe situa-

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

nne clamante propriété
de 14 chambres et toutes dépen-
dances. Grand :verger, jardin de

! 1500 m'. Eau, électricité. Poste,
| télégraphe, téléphone. Grandes et
: magnifiques forêts à proximité
immédiate. Point de départ de
nombreuses excursions de mon-
tagne. Conviendrait spécialement
pour villégiature de famille,
pensionnat, etc Prix : 22,000 fr.
Eventuellement facilités de paie-
ment. — S'adresser Etude Ros-
siand, notaire, Neuchâtel , Saint-
Honoré 12. -

Occasion exceptionnelle
A vendre, à très bas prix , une

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

S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz.

fl̂ M̂ JâJBâJB̂ êiËBâËBBiï
S Les annonces reçues §
g avant 2 heures (gran- |
p des annonces avant |
o 9 h.) peuven t parai- f
s tre dans le numéro S
i - du lendemain. « i

¦ ¦ ' ENCHÈRES/ * :- - y§Y

Vente ie fourrages p enctes pipes
à Boudevilliers t La Jonchère

' =g=_ " '

Vendredi 118 ju in 191 ;. à XI heures du matin,
8 poses lyss, -  à Biolot- de .JLAw *.r,<><B:- ve;:?"c. Blatte*, à
Valangin.' ''¦- '̂ ¦¦iJm '~ -../— •• v
¦- Vendredi 1» j uin 1914, à I heure après midi, 36
poses» à Boudevilliers, de Madame veuve Frédéric
Bille et Henri Béguin, f.

Samedi 13 juin 1914, à 9 heures, 30 poses, à JLa
Jonchère, de Fritz Helfer.

Lnndi  15 juin 1914, & 9 heures, SS8 poses, à Bou-
devilliers, de Alfred Çruyot.

Lundi 15 juin 1914, ft 1 heure, 88 poses, à Bou-
devilliers, de James Wenker. , .

Vendredi 19 juin 1914, à 1 heure, 35 poses, à
Boudevilliers, récoltes des Savaux.

Paiement: Saint-Martin 1914, moyennant cautions
solvable». — Il sera fait un escompte de 3 0/0 sur les
paiements effectués dans les huit, jours qui suivront les enchères.

Cernier, le 3 juin 1914.
Greffe de paix.

Encwjetonrrifes
Mme veuve Alphonse Droz-

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

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

Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin, sur Maupré, chemin de Ma-
rin à Wavre.

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

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

Dès 3 heures après midi, on
vendra la récolte en foin et re-
gain de 23 posesVde fortes terres
situées lieu dit « Aux Poissinea»,
terriijQîrè de Marin-Epagnier fani
cienne propriété de feu M. Jacob
Jënriy)è "_l__

Lés propriétaires dêslf&Cei-
posër leurs récoltes en vente, et
qui ne se sont pas encore fait
inscrire, peuvent le faire au bu-
reau de E. Berger, à St-Blaise,
jusqu'au samedi 6 juin 1914.

Neuchâtel, le 30 mai 1914
Greffe de Pais.

A VENDRE
ofocrêfë
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Confitures anx fraises
de Lenzbourg

nouvelle récolte, 60 ct. la livre

A VENDRE
1 machine à laver,
1 four à gaz.
S'adresser entre midi et 2 heu-

res, Faubourg du Lac 7, 4me.

Sœurs HERZOG
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIERIES :
Crêpe de Chine poûr .:robes,

blouses, ceinturés.
DENTELLES

V O L A N T S  pour tuniqu es
Gants chamois -

jaunes et blancs • ',;.'
Article spécial pour l'été
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A VENDRE
pour cause de départ, 1 lit à 2
places, 1 bureau ancien, 1 buffet.
S'adresser L. M. 46, Ecluse.,

A VENDUE
tout de suite, très belle sus-
pension à gaz, vieil argent, et
2 appliques, 2 milieux de salon,
1 fond de chambre, tapis de ta-
ble, rideaux, table noyer, 2 dito
bois verni, 2 chaises cuir Cor-
doue, grand marbre , rose .pour
toilette, seaux porcelaine et di-
vers objets d'étagère. S'adresser
Bel-Air 23, ler étage, de 10 h. à
3 heures, samedi et lundi. 

of ocïêf ê
Sàcoopéraûtéde @v
lonsommâÉ 'ow
MMmummmmtHtSMf m  <nmmmmmnm

Pommes de terre nouvelles
Prix du jour: 35 ct le kfl.

A VENDRE
pour cause de cessation d'exploi-
tation rurale, 1 jolie voiture, 1
excellent char à pont, essieux
patent, 1 char à échelle», 3 col-
liers pour chevaux, grande bâ-
che, liens pour vaches, sonnettes,
hache-paille, etc, à prix modé-
rés. Chez G. Hubschmied, Boudry.

<r A
/

Nouveautés d'été \

§X Les dernières créa tions lp?

Jr^ Confection pour Dames^*
 ̂ JEUNES FILLES et ENFANTS \

en tissus lavables, viennent de rentrer A

Ê^^^T^ f\ 
Costumes en 

toile écrue 

et blanc, Fr. 39.— à 14. 50 *% ¦

0 dlr» ÊÊ^ Y-- 1 Costumes en tissus frotté , blanc et écru > 49.— à 24. 50 
 ̂;

iy yx^ wÊ^w$M' Costumes en toile fa ntaisie, uni et damier > 19.— à 39.— <s|'
ffr 4̂*1̂  ^li/ Robes en toile Vichy, rayé et damier > 22. 50 à 9. 7S QL

% "̂ ^^^H^^ Robes en crépon coton, blanc et couleur > 59.— â 19. 16 %j,
Q vf ^^^ 

Robes 
en mousseline 

laine 
fantaisie » 39.— à i9. 7S {/&

G3 
^^ ^^.̂ ^^V Blouses en mousselinette couleur > 6.90 à 0.9S ?3|

® '.J\ ^^°rf
\^B^--  ̂ Blouses 

en linon blanc > 26.— à i.9S S>
jÇ j ,Sy ^ *  J^^r^^^^i s. Blouses crêpe et crépon, blanc et «p

iT̂ l Jp ^m^ \^
P
/^^s Vs»- %f Blousés en mousseline laine fant. > 15.— à i.9S f %

K V *sj  .y^—^̂ ^̂ ^ ij l Bl°uses soie> en J aPon> toutes §|

\̂ÊMfâL  ̂ *̂̂^̂ Ê r̂̂ ^̂̂  ̂ Jupes en toile blanche et écrue > 15.— à 2. 9S m
^^^^^^^^^P^^^^\ | Jupes tissus frotté blanc, de Fr. 14.— à 7.75 *iï
w ^^» wvffli'

i*'̂ ^^^^

»-L Jupes tissus frotté 

écossais 

» 25.— à 14. so f$
% / /Ai t, v&f ^^^^ÊS. Jupons en toile Vichy > 7J0 a ^75 AV

iMOTpip ^^^^p^v 

Jupons 

toile écrue et impr. > 8.°o à 2.9S Q

^
^̂ ^

}
\M^̂ à ROBES pour ENFANTS Ê

XIM JKÉIF ^ 1 ^ \ \vlaill ̂ liwCwii m toile Vichy 
ei im

Pr' #r- I 6- 50 à 3.78 f f l
j if l̂ W^U V V vP8Éy^^M^^. en v°iïe moussel. blanc > 49.— à 6.80 ë§

Mf h^^S \ M * ^^^S^v^^S^fti en m°usseiine iaine /(P
/UàÂ [/ /  / [Pf W Y \̂̂ \W^Sl»L M^m en p̂on coton > 45.— à 9. 2S M ?

Jlljfcr Gros°h & Gre'rt s- A- J^

Fores
A vendre beaux porcs de dif-

férentes grandeurs. — S'adresser
Grand'Rue 12, Peseux.

1 GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C° £¦-4s$ IO , rue St-Maurice, IO WÊ
g  ̂

En vue des " f f g È.

H Déménagements à Saint-Jean 1
r^A nos magasins sont très bien assortis en : r •

I Porcelaines, Faïences, Cristaux
iÊi Articles de ménage et de cuisine ; .
g0| Echelles d'appartements, Patères VY:
H Petits meubles, Etagères, etc., etc. i

X

pour suspendre les tableaux sans r "|
détériorer les murs par des tam- I
P01*8- 1 *

v |  Spécialité de JLÏISTKEME électrique . L

Viticulteurs, Attention !
Pour vos sulfatages, n'employez que

LA RESNOMJMEÉE
Succès certain

En vente dans tous les, centres viticoles. .— Prospectus et
attestations franco sur demande. . . .

lies agents généraux:
James de Reynier & Cie, Neuchâtel.

Pour cause de déménagement,
à vendre d'occasion, bon mar-
ché, un

potager
à bois en très bon état et un .ca-
lorifère. S'adr. St-Honoré 1, Sme.
—¦c—wmmmmmuÊ&tm—wmmggmmgmmmu

Demandes à acheter~ Fûts
tous genres sont achetés. Marti-
nale , poste restante, Neuchâtel.

HôtelJo Cerf
TRIPES
?LE RAPIDE^

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

OS IX

j fenille d'avis 8e Jîenchâtel
Service d'été «19-14 |

I
En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau I

' du journal , Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie g
Sandoz-Moliet, rue du Seyon, — Kiosque de
f Hôtel-de-Ville. — /P» Nigg, magasin sous le g
Théâtre, — Bibliothèque ae la Gare et guichets des

i billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Placo du Port,
Librairie-Papeterie A.-B. Berthoud, rues des Epan-
cheurs ei du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

ï ei oans les dépôts du canton. .ÉÈX'M- - «

AVIS DIVERS i
¦l ¦¦— K —M .I .  ¦¦ ¦¦Mil... — 'l I I IS M,̂

îâûBT
Drame militaire h



"WAVJ Sf
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie . CD
\ Administration

de la
. Feuille d'Avis de Neuohâtei

A LOUER
Moulins : logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, à remettre pour le 24 juin.
Prix. 350 fr. Demander l'adresse
du No 317 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A louer logement de 1 cham-
bre, etc. S'adresser Boine 10. c. o.

A LOUER
pour St-Jean ou époque à' con-
venir, dans maison d'ordre, beau
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, eau et gaz. S'a-
dresser Fausses-Brayes 15, ler.

Moulins, logement au soleil de
I chambres, cuisine et dépendan-
ces, à louer pour le 24 juin ou
§ 

loque à convenir. Prix : 500 fr.
emander l'adresse du No 365

au bureau de la Feuille d'Avis.
I A louer, Fausses-Brayes, un
ler étage de 1 chambre, cuisine
et galetas. Prix : 20 fr. S'adresser
Seyon 15, rez-de-chaussée.' 

Séjour d'été
1 A louer, à proximité de belles
forêts de sapins, un joli loge-
ment de 4, 5 ou 6 chambres (sui-
vant convenance) avec cuisine
et dépendances. S'adresser à Co-
lin frères, Serroue s. Corcelles
(Neuchfttel'). 

Saison d'été
à la campagne, à louer à Lugno-
re, maison indépendante com-
prenant 7 chambres, dont 2 meu-
blées, cuisine, cave et galetas,
petit jardin, eau à discrétion.
Prix à convenir. S'adresser à Sa-
muel Chautems-Javet, Lugnore.

i A louer,

/ à Saint-Biaise
.tin logement de 3 chambres,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances, électricité et eau, très
exposé au soleil , et belle vue.
Prix 500 fr. S'adresser route de
la Gare 7. 

A louer, dès le 24 juin , au Fau-
bourg de l'HOpital , petit logement
de 2 ou 3 pièces et dépendances.

; Etude Brauen , notai re, Hôpital 7.
i Côte. A louer tout de snlte et
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, beau logement moderne, 4
chambres, véranda et dépendan-
ces ; belle vue, jardin. S'adres-
ser au No 103, de 1 à 2 h. c o.

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

Neubourg; 18. A louer , dès
maintenant , deux logements
île 1 chambre , cuisine et galetas.
Fr. ai.—. Ftude Ph. Dn-
bied, notaire.

* A louer, 24 juin , Vieux-
Châtel, 4 chambres, dé pendan -
ces, vue magnifique , chauffage
central.

Seyon 13, 2 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Aug. Lambert, gare
NeuchâteL 

AuTernier
/ 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 

Peseux
j  Bel appartement, 3 chambres,
, cuisine et dépendances, eau, gaz,
\ électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois, Grand'Rue 23co

A 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-
j tral par appartement. S'adresser
là l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rounemont. Neuchâtel.

: A louer, pour le 24
juin. Avenue du 1" Mars,
un beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, Avocat,
Palais Bongement. 
| A louer, au quartier du Palais,
j un logement de 4 chambres et
! dépendances. Prix : 620 fr. S'a-
i dresser à l'Etude Alph. et André
jWavre, Palais Rougemont.

J Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pour le 30
¦juin , à un petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. c. o.
i A louer tout de suite ou pour
St-Jean, à des personnes soi-
gneuses,
. 2 app artements de 3 chambres
cuisine, cave, bûcher et jardin ,
plus un joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. —
Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.co
! A louer, dès maintenant ou
pour le 24 Juin un logement de
,4 pièces, rue du Seyon. S'adres-
ser à M. Jules Morel , Serre 3. c.o.
I Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S'adresser Boine 10. co

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le 24 juin prochain,, à
louer, aux Fahys, appartement
de 3 chambres, avec petit Jar-
din. Etude Petitpierre et Hotz,
,.,,n et nr. T? v... »-. «V. m.w. Q

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

Parcs, à remettre dans immeu-
ble neuf , appartements de 3
chambres et dépendances. Prix
500 à 575 fr. — Etude 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. Dubled, notaire.

moulins. Logements de 1,
S et 3 chambres à louer dès
maintenant. — Ftude Pb.
Dubied, notaire.

Séjour d'été
A louer à Serroue sur Corcel-

les une maison de 5 chambres,
2 cuisines , avec verger et forêt
de 9000 m. Eventuellement à
vendre à un prix exceptionnel . —
S'adresser à Maurice Gauthey,
Peseux.

Neubourg 10. — A louer,
pour le 134 juin, logement de
1 chambre, cuisine et galetas.
Fr. 18.—. Ftude Pb. Du-
bied, notaire.

Côte. — A louer, pour le
24 juin prochain, logement
de A ebambres et dépendan-
ces. Jardin. — Ftude Ph.
Dnbied, notaire.

A louer, pour le 24 juin, dans
maison à l'Evole (Sme étage), un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13. NeuchâteL c o.

AUVERNIER
A louer, tout de suite ou épo-

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

Séjour d'été
A louer, pour la saison

d'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, sur le che-
min du Pré-IiOuiset.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

A louer, pour le 24 juin ,

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

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

Peseux
A louer tout de suite ou épo-

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

Logement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute, à
louer pour le 24 juin. S'adresser
rue St-Maurice 8, magasin.

Parcs 63 a, à louer, 24 juin ,
beau logement de 3 pièces, gran-
de véranda, gaz, électricité. Mai-
son d'ordre. — S'adresser au ler
étage à gauche.

Rue de l'Hôpital
A louer, dans maison tran-

quille, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser rue
des Beaux-Arts 24, 2me étage, co

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

gement de 2 chambres, alcôves,
cuisine, dépendances. Prix : 45
francs par mois. S'adresser Etu-
de de G. Favre et E. Soguel,
Bassin 14. prébamou

A louer, pour le 24 juin , dans
maison neuve, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre et Soguel,
rue du Bassin 14. •

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

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

! Logement de 3 chambres et dé-
i pendances, à remettre. S'adresser
• Café de la C6te, Peseux. 

! Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, HOpital 7

i A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 ohambres, 925 fr.

i Seyon, 5 ohambres, 900 fr.
| Moulins, 4 chambres, 550 fr.
, Moulins , 3 chambres, 500 fr.
. Fleury, 3 ohambres , 420 fr.
; Château , 2 ohambres , 25 fr.
: Tertre, 2 ohambres, 20 fr.

Moulins, 1-2 ohambres.
Pertuis du Soo, 3 ohambres.

Dos 24 juin :
; Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.

Pourtalès, 4 ohambres, 825 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr.
Oratoire, 3 ohambres, 540 fr.
Paras, 3 chambres, 420 fr.
Coq-d'Inde, 2 ohambres 420 fr.

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

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

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

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

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

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean logement de 3 chambres et
dépendances ; jardin et balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, j cue_Purry_8. 

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

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

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

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

C6te 47 : Dès maintenant loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Pnrry 8. 

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

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te au soleil. St-Honoré 6, 3me.
Belle chambre meublée au so-

leil. Beaux-Arts 9, 4me étage.
A louer, au centre la ville,

jolie petite chambre meublée,
bien située. — S'adresser rue de
l'Hôpital 21, Sme étage. 

CHAMBRE ET PENSION
Seyon 21, 2me étage. c. o.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Chambre meublée, chauffage ,
électricité. Sablons 29, i" gauche.

Jolie chambre meublée. — Sa-
blons 15, 3°" à droite. 

SéjoujJ'été
Plusieurs chambres conforta-

bles avec pension , sont à louer.
Situation agréable. S'adresser à
M"" J. May, Chambrelien.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Passage Saint-Jean 3, 1"
étage. 

Grande chambre à 2 fenêtres
pour personne rangée. Seyon 9,
2™', droite.

SéjomJ'été-
A louer, à la campagne, cham-

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Boulangerie-Pâtisserie
A louer , pour le 1er septembre

1914, magasin avec arrière-ma-
gasin, sous la terrasse de Villa-
mont , pour boulangerie-pâtisserie
ou pour un autre genre de com-
merce. S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire , Môle 1.

Rué des Epancheurs
A louer, pour le 24 juin pro-

chain :
1 bean magasin.
3 appartements.
On serait disposé à traiter pour

la maison tout entière pour:
Hôtel de tempérance,

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

notaire, rue du Môle 1.

Grand Magasin
& loner

au centre de la ville
ponr époqne h convenir.
S'adresser au bureau de C. E.
Bovet , 4, rue du Musée.

Grands ton
A LOUER

à Neuchâtel
On offre à louer aux Parcs des

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

Magasin a loner, dès main*
tenant , à la rne des Moulin».
Etnde Ph. lEnbied, notaire.

' A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

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

COMI
ou magasin
à louer tout de suite. Proximité
immédiate de la gare. Demander
l'adresse du No 135 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche deux

chambres contips
au soleil, avec deux lits. Offres
écrites avec prix sous S. 363 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame
demande pour septembre deux
chambres non meublées, avec
bonne pension, dans ménage soi-
gné ou pension d'étrangers, à
Peseux ou Neuchâtel. Adresser
les offres et conditions à l'Etude
Clerc, notaires, à Neuchâtel.

Dame seule
demande à louer immédiatement
un appartement de 2 ou 3 cham-
bres, situé en ville ou à mi-côte.
Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage solvable (2 personnes),
cherche pour fin octobre, ou avant,

un logement
de 3 grandes chambres et dépen-
dances dans localité aux environs
de Neuchâtel. — Offres écrites à
G. S. 353 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour

SÉJ OU R 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 Paix
No 11, La Chaux-de-Fonds.
mm— mil i Tn-rrr— ¦¦— '¦-'¦¦

OFFRES
—¦¦ ¦¦ ¦¦ ' —r "

Jeune Allemande
cherche place auprès d'enfants
dans bonne famille, pour le ler
juillet. Prétentions modestes. —
Offres écrites sous G. S. 366 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mm filte
demande, pour tout de suite, pla-
ce pour tout faire ou comme
femme de chambre. Mlle J. Knu-
chel, Bâle, Margarethenstr. 79.

Bonne cuisinière
cherche engagement tout de
suite chez monsieur seul. Bon-
nes recommandations. S'adres-
ser par écrit, rue du Château 4 a,
2me étage. 

JEUNE FILLE
cherche place comme femme de
chambre dans un hôtel ou pen-
sionnat ; elle parle français et
allemand. — Adresser offres par
écrit sous H. W. 361 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

Jeune fille
de bonne famille demande place
de bonne d'enfants ou de femme
de chambre dans bonne maison.
S'adresser à Anna Born, Aarauer-
strasse 00, Olten.

PLACES
On demande

une femme de chambre
sérieuse, au courant du service,
pour pension. S'adresser avenue
du ler Mars 20, au 2me. 

On demande une bonne

Fille de cuisine
Gages 30 à 35 fr. par mois. S'a-
dresser au Café de Tempérance,
rue du Trésor 7. 

On cherche pour petite fa-
mille

une cuisinière
propre et active, connaissant son
service et de moralité garantie.
Bon salaire et place stable. Offres
avec copies de certificats sous
chiffres H 85» V h Haasen-
stein & Vogler, VEVJEY.

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

EMPLOIS DIVERS
On désire placer, durant 6 ou

7 mois, pour se perfectionner
dans la langue française, dans
la Suisse romande, comme

VOLONTAIRE
jeuue homme robuste, 15 ans. Le
précité est travailleur, peut fai-
re n'importe quel travail et en-
trer tout de suite.

Adresser offres sous E 4537 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Magasin de bijouterie de la
place cherche

demoiselle de magasin
Place de confiance. Offres écri-
tes sous A. Z. 367 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Menuisiers
On demande tout de suite 2

bons ouvriers menuisiers, si pos-
sible mariés. S'adresser E. Lé-
ger-Robert, St-Blaise. 

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, 3me. 

ON DEMANDE
60 sommelières pour la fête de
chant à Neuveville les 27 et 28
juin. S'adresser à Jean Sottaz,
cantinier.
TYPOGRAPHE

capable et sérieux, pour travaux
de ville, trouverait emploi im-
médiat dans une grande impri-
merie du canton de Neuchâtel.
Place stable en cas de convenan-
ce. Ecrire à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel sous chiffres
Y 21851 Z. 

CONCIERGE
La place de concierge de l'U-

nion commerciale est à repour-
voir pour le 24 courant.

Les offres devront ôtre adres-
sées ju squ'au 13 juin à Alfred
Isely, président de l'Union com-
merciale, rue du Château 4.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges et visiter les
locaux, se présenter les lundi 8
et mercredi 10 juin, de 7 à 9 h.
du soir, et mardi 9 juin, de 7 à
8 h. du soir, au local de la So-
ciété, rue du Coq d'Inde 10, 2me
étage. 

On demande Un
jeune garçon

pour le matin , de 7 h. */s â 10 h.
Demander l'adresse du n° 354 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne 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, â Neuchâtel.

Jenne fille, connais-
sant la machine à écrire
trouverait immédiate-
ment place dans Etnde
de notaire. — S'adresser
par écrit, en indiquant
les prétentions à E. N.
355 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Oh demande pour tout de suite
une bonne

ouvrière repasseuse
on journée . — S'adresser à Mmo
Bonhôte-Roy, blanchisseuse, Pe-
seux. 

VOLONTAIRE
Garçon de 16 ans y , ayant reçu

bonno instruction cherche place
de volontaire dans un bureau de
poste , télégraphe ou commerce.
S'adresser à Mm« Baumberger ,
Trésor 11. 

Jeune correspondante snisse
pratiquant actuellement à Gènes,
ayant suivi l'école de commerce,
sachant les 4 langues, pouvant
fournir de sérieuses références,
cherche placo dans bureau de la
Suisse française, prendrait aussi
place auprès enfants. S'adresser
Casella postale 44, Gènes.

Institutrice
On demande tout de suite, pour

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

Demoiselle distinguée
connaissant parfaitement l'italien
et l'allemand , demande place
d'institutrice pour les mois craoût
septembre et octobre , dans famille
française où elle pourrait se per-
fectionner dans cette langue.
Conditions très modestes. Ecrire
Maria Nava , via Fiamma 5, Milan.

On demande un jeune

flomestip-clarretier
chez Ulysse Krebs , Auvernier.

Apprentissages
JEUNE HOMME

ayant fréquenté pendant 2 ans Y.
l'école supérieure de commerce
de Neuchâtel, et connaissant par-
faitement les langues allemande
et française, cherche place dans
bonne maison de commerce de
la ville, où il aurait l'occasion de
faire un bon apprentissage de
commerce. Entrée en août, ou
époque à convenir. Adresser of-
fres à D. Strauss, rue du Pom-
mier 4, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune Bâloise

désire passer les mois de juillet
et août dans famille distinguée
où elle ferait volontiers les petits
travaux du ménage. Adresser of-
fres avec prix de pension sous
Se 4519 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

On demande pour une jeune
fille de 14 ans,

ÉCHANGE
ou demi-pension dans une fa-
mille. Entrée tout de suite. S'a-
dresser Hôtel du Soleil. 

On désire placer unejeune riuuc
devant suivre les écoles secon-
daires, dans une bonne famille
ne parlant que français. Adres-
ser les offres écrites à M. B. 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

Villégiature payée
pendant les vacances d'été, à per-
sonne qui se chargerait de la
surveillance de deux charmants
garçons, de caractère facile,
âgés de 9 et 12 ans. S'adresser
chez Mmes Schupbach , Valan-
gin. c. o.

Couturière
Jeune fille se recommande

pour journées. S'adresser fau-
bourg du Crêt 17, 2me gauche.

Habile repasseuse
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser faubourg du
Crêt 17, 2me à gauche. 

Je cherche une

JEUN5 HUE
comme demi-pensionnaire. Petite'
famille, il y a servante. Mme
Docteur Heinzer, Elgg (Ct. de
Zurich). H24384L

salle de
rafraîchissements

pievue/jVlarin
Café - Thé - Chocolat

GLACES à toute heure

TÉLÉPHONE i960

Conrs militaire préparatoire
DIMANCHE 7 JUIN

6 h. matin. Rassemblement de
la compagnie au collège de la
Promenade. Départ pour St-Blai-
se par tramway. Chaque partici-
pant paiera sa place, soit 15 cent.

Depuis St-Blaise, course au Jo-
liment.

Retour à Neuchâtel dans la
seconde partie de l'après-midi.

Subsistance. La soupe et une
saucisse par homme seront four-
nies aux élèves. Il est recom-
mandé de se munir d'un sac mi-
litaire ou d'un sac de touriste,
contenant du pain et un sup-
plément de subsistance à volon-
té. Les boissons alcooliques sont
rigoureusement interdites. 
~Dame et son fils cherchent

pension et chambres
confortables du 22 juin au 15
juillet, centre de la ville. Ecrire
détails et prix à M. B. poste res-
tante, Gibraltar. 
MBOMHJUUWMJJUMUBOI—^—^
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AVIS MÉDICAUX

lÉÏI
Le docteur Jacques de Mont-

mollin , vaccinera lundi 8 juin et
mardi 9 juin , à 2 heures.

Remerciements

I 

Madame J. PERROSET M
e.t sa famille expriment à H
leurs amis et connaissances H
leur sincère gratitude pour I
tous les témoignages d'af f ec-  H
tueuse sympathie reçus à I
l'occasion de leur grand 9

! î Mesdemoiselles Julie et I
B Fan?iy MOUGIN , Mademoi- m
¦ selle Julie TISSOT et leurs |
fl familles , remercient toutes H
¦ les personnes qui leur ont H
¦ témoigné leur sympathie à H
M l'occasion de leur grand m

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure de Commerce
Par suite de la démission du titulaire, la Commission de l'Ecol*

Supérieure de Commerce met au concours un poste de

professeur de sténographie allemande
Obligations : 32 heures de leçons par semaine , avec faculté pour
la Commission de remplacer provisoirement des heures de sténo»
graphie par des leçons de langue allemande ou de dactylographie.
Traitement minimum , Fr. 3840. — Entrée en fonctions le 15 sep«
tembre 1914.

Adresser les offres de services, avec pièces à l'appui , jus-
qu'au ÎSO juin, à la Direction soussignée et aviser le Secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 4 juin 1914.
Le Directeur : Ed. BERGER

AU PLANCHER DE VERRE
Café PRAHIN - Vauseyon

Dimanche le 7 j uin

Jardin -:- ORCHESTRE -:- Quiller
Se recommande, G. PRAHIN.

III de la Grappe. HaoteÉ
Dimanche 7 juin 1914

8T DANSE"«l
Vins de Ier choix du pays

Se recommande, Knffer-Hë.nimerli*

Restaurant du Mont-Vuily
Dimanche 7 juin

Se recommande , E. Tharin.

Restaurant 1-1. Mais, lui
Dimanche 7 juiu , de 2 à 10 h. lf z  du soir

DANSE »-^5~ DAISE
Jeu de quilles remis à neuf

Se recommande.

Clos Victor - CORSTAUX - Clos Victor
Dimanche 7 juin •IS'14-

grande jrîte Champêtre
organisée par le

Chœur d'Hommes de Cornaux

VAUQÛILLE
Répartition en pains de sucre, instruments aratoires

articles de ménage

grande roue - Roue aux fleurs - Roue aux salamis
JEUX DIVERS

Concert pendant la fête
par la

Société fle insip «KHELVÉTIA » ie St-Blaise
Consommations ûe 1er choix - p è re  de lo Jf rasserie JitQller

Le soir, GRANDE ILLUMINATION
CONCERT par un orchestre de la ville

ST DAJVSE
Le Comité.

AVIS DIVERS

L'amour veille j
en trois parties |||

ÉCLAIR-JOURNAL I

LES AVENTURES DE MISS BESSIE B
Comédie américaine j f i£

T 1 A "V TT "W—Tfc T d'après la pièce 1..;$.

I *J ^ t Cj k ^  1 -̂ JL JL3 JL Gabriel Trarieux H

I 

Emouvant drame militaire -J

AUTRES FIL MS DE CHOIX H

Un poste de

Maître de DESSIN
aux écoles primaires de La Chaux-de-Fonds est mis au concours
35 heures de leçons par semaine.

Traitement : 3500 francs ; haute-paie communale, 5, 10 et 15
francs par heure hebdomadaire après 5, 10 et 15 ans ; haute-paie
cantonale, 900 francs en 20 ans.

Renseignements auprès du directeur des écoles primaires,
M. Ed. Wasserfallen.

Les candidats sont invités à s'inscrire jusqu 'au 9 juin auprès
du président de la commission scolaire, M. Georges Heymann , et;
à aviser le département de l'instruction publique. H 30364 O
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s MAGALI H

FEUILLETON DE li FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

PAR (9)

M . DELLY

Il en était ainsi cette après-midi-là, Magali
avait reçu l'ordre de venir recopier , à un grand
nombre d'exemplaires, une comédie de salon,
oeuvre larmoyante de lady Dulkay ,que lady
Ophelia avait mis dans soi^ idée de fa ire repré-
senter quelques jours plus tard , en assurant
qu'elle aurait un succès de fou rire. Depuis plus
d'une heure , Magali travaillait à cette besogne
fastidieuse, sur la grande terrasse qui précédait
les principaux salons. L'air était oe jour-là lourd
et étouffant , les mains de la jeune fille brillaient,
ses joues s'empourpraient de chaleur et de fati-
gue. De temps à autre , elle s'interrompait en
pressant quelques instants son front fatigué, et
regardait Alari , le bel épagneul , qui se tenait
couché à ses pieds et levait vers elle ses yeux
intelligents. Il semblait vraiment compatir à sa
lassitude , il remuait doucement la queue, et Ma-
gali ne pouvait s'empêcher de sourire , de ce sou-
rire ravissant qu 'Isabel déclarait irrésistible.
Puis elle reprenait son ingrate besogne, lady
Ophelia ayant exigé que tout fût terminé au
plus tôt.

La cousine d Isabel, entourée de plusieurs jeu-
nes filles en toilettes claires , était assise à quel -
ques pas de la table où travail lait Magali. Par-
fois , elle interrompait sa conversation pour ap-

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

peler celle-ci, se faisait montrer les copies et
critiquait ceci ou cela d'un ton blessant. Magali,
bien qu'un peu frémissante au fond d'elle-même,
demeurait fort calme et répondait d'un accent
tranquille, très ferme, où passait à peine une vi-
bration d'impatience .

L'entourage de lady Ophelia discutait sur l'at-
tribution des rôles de la pièce de lady Dulkay.
Il n'y avait pas d'accord, et lady Ophelia finit
par proposer :

— Demandons tout simplement l'avis, de lord
Dowtill et de mon cousin. Mais il faut aupara-
vant que Gérald prenne connaissance de la
pièce... Magali, portez un des exemplaires au duc
de Staldiff , en le priant de nous donner son avis
là-dessus, ajouta-t-elle d'un ton autoritaire en se
tournant vers la jeune fille.

Lord Gérald était assis à une certaine distance,
près de la balustrade de la terrasse. Un peu ren-
versé dans son fauteuil , la cigarettes aux lèvres,
il écoutait d'un air distrait son ami lord Archi-
bald Dowtill qui lui contait les amusantes péri-
péties d'un raid à travers l'Ecosse... Lorsque la
voix brève de sa cousine s'adressant à Magali
parvint jusqu 'à lui, le duc se leva, jeta au loin
sa cigarette et s'avança rapidement vers la table
où travaillait la jeune fille.

— Je vous remercie, dit-il avec sa froide poli-
tesse accoutumée, en prenant le papier des mains
de Magali. Ophelia , vous voulez donc me con-
damner à m'endormir sur les élucubrations de
lady Dulkay ? Je vous avoue que je n'en éprouve
aucune envie.

— Ce sera peut-être très drôle, au contraire,
mon bon , dit lord Archibald qui l'avait suivi.
J'ai lu des poésies d'elle, c'est tellement élégia-
que que l'on en meurt de rire.

— Eh bien ! Archie , mon cher, lisez-nous
cela , dit le duc en lui tendant le papier. Vous
avec un merveilleux talent de mime et vous al-

lez nous donner une idée de toute la pièce.
De fait, lord Dowtill .était un irrésistible co-

médien. Très maigre, excessivement long, il
avait un mince visage presque imberbe et rosé
comme celui d'un baby, un nez de respectable vo-
lume, légèrement relevé à l'extrémité, des yeux
bleus un peu saillants qui prenaient à volonté
toutes les expressions, - Ses cheveux roux bien
plaqués, ses gestes typiques, sa voix bizarre,
joints à un don inné d^ diction, achevaient d'en
faire uu comique absolument hilarant.

L'œuvre de lady Dulkay prêtait aux effets
amusants, et le jeune homme, excité par la
gaieté de son auditoire s'en donnait à cœur joie
de charger les personnages de la noble autho-
ress. Magali riait silencieusement. Cependant,
à une tirade absolument étourdissante de lord
Dowtill, elle ne put retenir un éclat de rire, si
jeune, si frais et délicieux que lord Archibald
s'arrêta quel ques secondes et que le duc se dé-
tourna vers elle.

Un peu confuse de s'être laissée aller à sa
gaieté naturelle devant ces étrangers qui la con-
sidéraient comme une subalterne, elle baissa la
tête et se remit à sa tâche... Près d'elle, on par-
lait maintenant de l'interprétation de la pièce.
Lord Gérald semblait se désintéresser à peu près
de la question , il laissait son ami discuter avec
lady Ophelia et les autres jeun es filles, et se
contentait d'un mot bref de temps à autre , lors-
que l'un ou l'autre lui adressait une question.

Magali se leva. Elle avait enfin terminé et
pourrait maintenant se préparer pour aller cher-
cher son frère à la gare, — car Freddy arrivait
aujourd'hui et la jeune fille, malgré son violent
mal de tête, se sentait toute joyeuse à cette pen-
sée.

— C'est fait ? interrogea lady Ophelia.
— Oui, mylady. Je puis me retirer mainte-

nant, n'est-ce pas ?.

— Mais certes non ! vous allez nons servir
le thé, dit lady Ophelia d'un ton péremptoire.

Le visage de Magali eut une légère contraction.
Quoi donc, allait-elle être privée de se rendre au-
devant de Freddy !... Si lady Isabel avait été là,
elle aurait protesté contre l'exigence de sa cou-
sine ; mais Magali connaissait assez lady Ophe-
lia pour savoir qu'une simple remarque de sa part
aurait pour seul résultat d'amener quelque ré-
flexion acerbe.

C'était bien dur, pourtant , de ne pas accom-
pagner Mlle Nouey au-devant du cher collé-
gien !.. Mais enfin , il fallait faire courageuse-
ment ce sacrifice, en chrétienne qui sait suppor-
ter avec résignation les petites épines de la vie.

Et ses mains frémissantes se mirent à ranger
les papiers épais sur la table.

— Il me semble que Mlle Amélie m'a dit ce
matin que Freddy arrivait aujourd'hui ? dit né-
gligemment lord Gérald en laissant retomber le
lorgnon qu 'il avait mis depuis un moment.

Elle leva la tête, un peu surprise.
— En effe t, mylord.
— Par le train de cinq heures dix , évidem-

ment ?... Eh bien ! vous n'avez que juste le
temps d'arriver , en partant dès maintenant , dit-
il après avoir jeté un coup d'œil sur sa montre.
Ophelia , vous serez obligée de vous passer de
miss Daultey aujourd'hui ; ce pauvre Freddy
aurait une désillusion en ne trouvant pas sa sœur
à la gare.

— Oh ! le grand malheur ! dit-elle avec un
léger mouvement d'épaules. Elle le verra une
heure plus tard , voilà tout.

— Je n'en voit pas du tout la nécessité. Dys-
bil nous servira le thé aujourd'hui , comme il le
fait d'ailleurs généralement, dit le duc d'un ac-
cent sans réplique.

— Oh ! comme vous le voudrez ! Magali ou
Dysbil, peu m'importe ! répliqua-t-elle d'un ton

de dédaigneuse indifférence.
Les sourcils de lord Gérald se froncèrent, ufl

mot probablement mordant montait à ses lèvres.
Cependant il ne dit rien et se contenta de sou-
rire avec une ironie marquée.

— Que Freddy ne manque pas de venir me
voir demain matin , miss Daultey ; je serai très
heureux de le recevoir, dit-il en s'inclinant pour
répondre au salut de Magali.

— Voilà une demoiselle de compagnie qui me
paraît peu faite pour cet emploi, fit observer
lord Dowtill en la regardant s'éloigner.

— Vous avez raison, mylord ! s'écria lady
Ophelia. Magali est ridiculement prétentieuse,
elle possède un orgueil intolérable, contre lequel
je lutte difficilement.

— Je crois qu 'Archibald ne voulait pas dire
précisément cela, interrompit le duc, railleur.
Quant à l'orgueil dont vous accusez miss Daul-
tey, Ophelia , il me paraît bien atténué. Jo n'en
veux pour preuve que la patience aveo laquelle
elle supportait tout à l'heure vos petites... exi-
gences, patience dont je n'aurais, certes, pas eu
le quart, je dois l'avouer en toute sincérité.

— Vous, c'est vous, Gérald ! s'écria en riant
lady Ophelia. Allez-vous vous comparer à une
modeste lectrice ?... En vérité , il ne manquerait
plus que cette Magali se révoltât ! Mais elle a
vraiment des manières ridiculement fières pour
sa position.

— Mais je ne trouve pas ! dit une jeune fille
brune, la sœur de lord Archibald , dont le regard
malicieux ne quittait pas le beau et froid visage
de lady Ophelia. Ces manières-là sont chez elle
absolument naturelles , et unies à la plus char-
mante simplicité... Et quelle beauté !

(A suivre.)'
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Escompte 5 % --: TÉLÉPHONE N° 764 -:- Escompte 5 °/« 11
Se recommande, JSlsMRI AOSE-lÈl^lr

fabrique 9e Chapeaux - J.-f. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cMx de Chapeaux garnis el non garnis
pour dames, messieurs et entants
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Bl HTIBf'SS Ĉ,̂  ^"A\.%^̂   ̂ .j£(t%] BOL 
¦ ' _'S  ̂ Csfë&fe , Pitâl J  ̂ r Nra I ôâwftBtel C b̂ s ^A ^w p̂ Ê ^* I '- ~ : '1

^W MMv ?3* 3MLÂ ML. K!y JÊ^ r̂W^
Marques spéciales de la maison Mf ^~ >T ifil

H CHIC DE PARIS iJK J  ̂ H
:: il Mes articles, incomparables par leur coupure, 'fflBv ^^fflfS 1 '¦¦¦: .. ¦ i réalisent la sveltesse tout en étant d'une com- «KAraââilly /modité extraordinaire et à des ™

l̂ ^Pll y A  ' i

H prix d'un lion marebé sans concurrence : wË|p( 1
I Corsets très longs, façon moderne, avec ij \ \ \ \  ¦ '

. ". | j arretelles , Fr. 4.@0 Dermer 'i|j ;|l|J
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A VENDRE
1 armoire à glace, okumey, 1 la-
vabo 2 places, okumey, grand
marbre et glace biseautée, 1 dito
à 1 place ; 1 table de nuit oku-
mey, dessus marbre, 1 table de
chambre à manger, 2 rallonges,
chêne ciré et 6 chaises assorties.
Le tout à l'état de neuf. S'adres-
ser Papeterie Zirngiebel.

Perches à frire
Lottes — Feras —• Bondelles ;

BELLES PALÉES
à 1 fr. 1© la, livre

Saumon — Soles — Turbot
Rouget - Colin

Cabillaud - Aigrefin - Merlan

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Dindes - Pigeons ...

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone li

* VENDRE
pour cause de changement de

\ domicile : 1 salon Louis XV: ca-
j napé, 2 fauteuils, 6 chaises, ve-
j lours frappé grenat , 1 milieu de
| salon, 1 armoire à glace (mo-
derne, noyer poli), 1 armoire à 2

; portes, 1 lit complet, 1 pliaut
fauteuil , 1 étagère à pieds. —
Tous ces objets sont en parfait
état et presque neufs. S'adresser
Port-Roulant 18. c. o.

A VENDR E
un lit complet, noyer et un ca*
napé. S'adresser Château 4, 1er.

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

lons étrangers. S'adresser rue dii
PVi â + non 1fl Onnn

iBiiaaasiiiii sMiraa
B NOUVELLES SÂLERES f.
il Rue du Bassin - NEUCHATEL II
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PAUL LUSCHER §

Bue du Château

ï PASSEMENTERIE j
S MERCERIE
\ I Boutons Plissés I !
p3 Dentelles . m

A. V5ND35
un paravent, une presse à copier
et petit fourneau à. pétrole. De-
mander l'adresse du No 362 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre nne

machine à couper le j ambon
marque « Westphalia », très peu
usagée, valeur 140 fr., pour 75 fr.
S'adresser à A. Besson, rue Pur-
ry 4. 

Four marchands de vins
A vendre des buchilles pour

un vase d'environ 4500 litres, en-
core occupées en trois vases. —
Offres par écrit sous chiffre M.
V. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDRE
un appareil de photographie
avec pied, état de neuf; Prix :
75 ir. comptant — Offres sous
H 1906 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

A vendre quelques

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

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

\cMî. En achetant dea^ ' -- »* •¦¦

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 mô-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000. 5000
francs, etc.

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

Coussins a dentelles
en plusieurs grandeurs. Rouets
et fuseaux.

Jeux de croquets
chez Merki, tourneur, angl e de
la rue du Seyon et Bercles 5.
GOQOOOGOQGGOQQOOGQOOOO

l^u Cype -e) §
§ Hygiène Jpllp̂  §
© Grande installation pour le la- §
O vage à neuf et la stérilisa- Q
2 tion des plumes, duvets et S
g édredons usagés pouvant se g
S faire très rapidement et en 0
5 toute saison. g
O LAMMERT & PERREGAUX G
g 10. rue Pourtalès. 10 S
O Installation électrique — Prix o
6 modérés — Service à do.nioila O
BQGQ00O0GOOQQGGGQGGGQÔ

S Habillements (
I d'été i
i pour hommes g
I à G& ïl -f i e s  Iè complet |
'GJ ctl6Z x

Iw. 'AFFBMA N Bf l
G ; Marchand-Tailleur G
i Place du IH arche 11 §
§G0OGGGG0OO0OOOOOOOOO0



D _ . \ à Stein sur le Rhin, vient d'avoir la rare aubaine de prendre un b:
elret de 35 livres. Sa longueur est de 145 om. On estime son âge à plus de cent ans.

vv r . ¦ -y Belle pêche

Mlle Palmira Vaghi, 22 ans, aveugle. Après
l'examen gouvernemental au conservatoire de
'Milan, elle vient d'être nommée professeur de
harpe. C'est le premier professeur de harpe at-
teint de cécité, car jusqu'à présent aucun aveu-
gle n'a pu subir toutes les épreuves que demande
ce genre d'examens.

Une aveugle professeur de harpe

ETRANGER
Des écoliers dans du coton. — Constamment

àla recherche des moyens de perfectionner l'hygiène
dans les écoles, le département ds l'instruction pu-
blique de New-York a fait procéder à une expé-
rience très curieuse. Dans une grande salle de classe,
on a enlevé les carreaux de verre des fenêtres et on
les a remplacés par des tissus de coton très transpa-
rents.

On était parti de cette idée que le verre, très bon
conducteur de la cbaleyr, communique à la salle la
température du dehors mais n'y laisse pas entrer
l'air. Le coton, au contraire, procure une aération
constante sans courants d'air et, qui p 'us est, arrête
la poussière venant du dehors. Les enfants se trou-
vent dans une atmosphère plus pure et d' ie tem-
pérature plus égale.

L'essai fait avec les carreaux en coton aurait
donné d'excellents résultats. Les enfants ne souffri-
raient plus ni de maux de tête, ni de rhumes de
cerveau.

Voilà qui peut s'appeler mettre les enfants dans
du coton.

L'horloge de Strasbourg. — On connaît cette
merveille qu'est l'horloge de la cathédrale de
Strasbourg ; à midi, le coq chante et les douze
aipôtres paraissent pour frapper chacun un des
douze coups. Jusqu'à présent , il a été impossible
¦de mettre l'horloge â l'heure allemande, et les
nombreux touristes qui visitent Strasbourg doi-
vent attendre, pour voir sonner midi, qu'il soit
midi 29. Un journal pangermaniste, la « Reiohs-
lândische Correspondenz », annonce qu'un hor-
loger vient enfin de trouver le moyen de mettre
à l'heure allemande la < récalcitrante > horloge
française.

Il n'en est rien. L'horloger lui-même déclare
qu'il a fait sonner une fois arbitrairement midi
en présence de visiteurs de marque, mais cela en
¦provoquant le déclaTichement tout comme on le
fait pour une pendule ordinaire.

Mais la vieille horloge française continue à
marquer l'heure d'autrefois et les pangermains
en sont pour leur courte joie.

Deux soldats électrocutés dans l'eau. — On
mande de Saint-Pétersbourg :

Un établissement de bains militaires, à Tza-
ritzine, a été le théâtre d'un étrange accident.
Des hommes du régiment d'infanterie de Yavar
s'y trouvaient, les uns se baignant, d'autres la-
vant du linge. Plusieurs de ces derniers ayant
suspendu ce linge mouillé sur les fils de l'éclai-
rage électrique, l'un des fils se rompit et tomba
sur un groupe de baigneurs. Deux soldats fu-
rent tués sur le coup par la décharge électrique,
trois furent frappés de paralysie.

L'avion flestrnctenr fle itinples et d'aéroplanes

La commission militaire française d aviation
vient d'adopter définitivement un type d'appareils
chargés d'attaquer les dirigeables et lea aéroplanes.

Le problème posé paif l'avion militaire était
ardu : '¦}' "y

L'avion blindé à 3 mm. d'acier spécial, armé,
devait emporter Un pilote, un passager, du com-
bustible, des projectiles et cela à une vitesse supé-
rieure à J20 kilomètres à l'heure. H devait monter
à 500 mètres en 7 minutes; atte rrir ou partir dans
un enclos de 500 mètres, boisé d'une haie de deux
mètres de haut. De notoires constructeurs s'appli-
quèrent à résoudre ces dilficultés ; ils échouèrent.
Quelques-uns poursuivent encore des essais, mais
on pouvait redouter de gros retards dans les réali-
sations pratiques, quand la maison Nieuport pré-
senta enfin un avion satisfaisant aux conditions po-
sées. Et ce n 'était point une solution approchée
Les chiffres en leur sécheresse sont éloquents et dis-
pensent de tout commentaire.

Toutes autres ron lilions étant remplies l'avion-
destioyer Nieuport possèdo les qualités ci aorès :

1° 11 a une vitesse de 145 kilomètres à l'heure ;
2° Il s'élève à 500 mètres de hauteur en 3 minu-

tes 45 secondes ;
3° 11 part ou atterrit dans un enclos de 150 mètres

bordé par une haie de deux mètres do haut sans
rouler plus de 80 mètres.

(es chiffres dénotent de remarquables caractêris-
tiquea Ils seraient incroyables s'ils n'émanaient de
documents officiels. On voit combien les résultats
ont dépassé les désirs des dirigeants de l'aviation
militaire.

Et l'on espère ainsi que nul appareil volant ne
pourra échapper à la mitraille de ces avions, pour
ainsi dire invulnérables, croisant dans les airs à une
vitesse qui dépasse de loin celle de tous les dirigea-
bles actuels et qui est lormidable si l'on considère
avec quel engin elle est obtenue.

Le paùllon de musique et la foule pendant le concert de l'orchestre de l'Exposition

L'Exp osition : les p laisirs
On 1 a répété maintes fois avant l'ouverture :

l'exposition de 'Berne ne serait pas, comme celle
de G-enêve, un lieu de plaisir, voire de rendez-
vous. On n'y ferait point de ces rencontres dan-
gereuses, qui ont rendu si nécessaire et si bien-
faisante l'œuvre qui s'intitule « les amis du jeu-
ne homme > . Non oe serait la fête exclusive du
travail , le triomphe de l'industrie, de l'hôtelle-
rie, des machines, des denrées alimentaires et,
ne l'oublions pas, des beaux-arts. Grâce au ciel,
ces vertu eux pronostics ne sont pas devenus des
réalités. Voyez-vous cette exposition d'où l'on
sortirait gavé de science et de nourriture, mais
fourbu , si j'ose dire, de la tête aux pieds. Et rien
pour reposer les yeux, l'esprit ou le cœur. On
m'objectera qu'on a toujours des chances de ven-
contrer de jolies femmes. Hélas ! depuis que j'ai
vu les mannequins de MM. Bailly et Grieder, les
grâces vivantes de mes contemporaines ont pour
moi moins d'attraits. Volontiers je dirais à ces
messieurs comme ce personnage de Porto-Riche
à son amie : Vous m'avez enlaidi tontes les fem-
mes que je connais. Ne cherchons donc point de
ce côté de banales réjouissances. Il y a autre
chose.

Et d abord le fameux chemin de fer en carton-
pâte. Que tous ceux qui pensent du mal de cette
géniale invention viennent l'essayer. Essayez
toutes choses et retenez ce qui est bon , disait l'a-
pôtre. Or je vous assure qu 'ayant essayé le che-
min de fer en carton-pâte, vous en retiendrez le
souvenir. U faut combattre cette absurde légen-
de en vertu de laquelle ces montagnes russes se-
raient indignes de nos cimes immaculées et ré-
publicaines. Le lendemain de l'inauguration, un
journal écrivait : « La < Sceneriebahn » sera cer-
tainement la honte de l'exposition > . Oh ! qu'en
termes brutaux ces choses-là sont dites. Evidem-

ment, ce Chemin de fer de malheur n'est pas d'o-
rigine suisse — il vient d'Allemagne — mais
est-ce donc la faut e des Allemands s'ils n'ont pas
trouvé, en Suisse, une maison concurrente qui
leur eût été préférée ? On fulmine ensuite contre
la laideur des décors. Mais s'agit-il d'une œuvre
d'art à exposer dans le < salon fédéral > ? Mon
Dieu , nous savons tous ce qu'est un chemin de
fer en carton-pâte, et j 'affirme que celui-ci n'est
pas plus laid qu'un autre. On traverse des tun-
nels, on passe des ponts, on plonge dans des
gouffres, on gravit des pentes, et tout cela dans
un rythme alterné de délices et d'angoisses qui
nous donne un instant la suprême volupté de ne
plus penser. Le soir, quand le jour a cédé à la
nuit lumineuse et électriqu e, c'est plus spéciale-
ment délicieux. On aperçoit alors , au point. cul-
minant du trajet , les pavillons, les avenues, les
jardins, et, tout an fond , la sombre dentelle de
la forêt de Bremgarten. Toutefois ce n'est qu'un
instant. Car déjà la pente insensée nous empor-
te, et, tôt après, nous glissons dans la fraîcheur
sonore d'un tunnel. En quatre minutes c'est fini,
mais bien souvent l'on recommence. J'ajoute
qu'il est très agréable de faire le voyage avec de
jeunes personnes. Les cris de ces demoiselles sont
des plus divertissants. Tiennent-ils du plaisir ou
de la peur ? Cruelle énigme. Quoiqu'il en soit,
si le chemin de fer de l'exposition vous tente,
ne négligez pas d'y inviter un pensionnat : votre
joie sera doublée. (A Neuchâtel, ce conseil ris-
que de tomber dans une bonne terre).

Anx amateurs de musique, il faut recomman-
der les concerts en plein air du Mittelfeld. Les
orchestres, qui varient, sont tous excellents. Ils
y mettent de l'amour-propre. Tant mieux pour
les auditeurs très nombreux déjà et qui augmen-
teront encore pour peu que les divines soirées de
l'été ne nous soient pas trop âprement dispen-
sées.

PHILINTE.
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I "  M PROM^NADtaH

f '. Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-
b nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
y conditions s'adresser directement à l'administration de la
K Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.
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' PH Â ITMÛ1IFP But de promenade prâférê
, ll.O..£&.l Ascension très intéres-
> 0̂ mmmmi *t\0 m&^*8 mm éa santé par le
l —— FUSTIGE L.AIKE
\ Prix aller et retour : 2 fr." (Enfants et militaires demi-place).
t Visitez la Tour : vue grandiose. Superbes chemins et
\ sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants
Ç à prix raisonnables.

I HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS
5 minutes de Fenin , depuis Chaumon t 35 minutes

J Jolis buts de promenade
*, Grand verger ombragé-et tonnelle
? Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement
* aux familles , pension s et écoles.
» Boulangerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de I" choix.
t Se recommande, JL. Coui voisier-Tingnely.

\ J^a^^^ë=aJ Cïonrse
; ^^^^^p^^^P- «te banlieue
'i NEUCHÂTEL-CUDREFIN
; départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h.
/ Prix unique : 50 cent.

R RM I R Le grandiose chef-d'œuvre d'Hector Malot I

Du 5 au U juin effl 6 actes? dnréc 1 h. '/, 1

et
, àitewT ™ | gr pe tout le monde , grands et petits, doit profiter de voir -*a I
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BAINS de l'ALUAZ sur VEVEY ]
(Altitude 104-0 mètres) ;

Eau minérale sulfureuse. — Air pur et salubre. — Forêts 5
de sapins. — Cuisine soignée. — Prix modérés. — Télé- 2
phone. — Voiture. — Poste de Chamby 2 fois par jour. s

H 242 V Louis COCHABD, propriétaire. <

MAEÏ*. JWtel-pMsion du poisson j
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- S

jour agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand 5
jardin ombragé avec jeux divers. Splendide situation. Cham- 5bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente pour fa- S
milles ou pour séjour prolongé. Saile de bain. Electricité. /
Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations <
de 1" choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano élec- i
trique. Vins du pays et étrangers. Tous les jours poissons 2
du lac. Téléphone 19.17 Famille Gustave Robert , propr. <

SSHNITTWEIER-les-Bains
¦ p. STEFFISBURG = \

à 20 minutes de la ligne électrique Thoune-Steffisburg. — /
Bonne correspondance par train pour l'Exposition nationale. 4
— Lieu de cure idéal dans situation tranquil le , exempte de <
poussière au milieu de grandes forêts de sapins. — Saison /
mai-octobre. — Vastes locaux pour corporations , sociétés, V
écoies, etc. — Prospectus. — Téléphone Thoune 29. Th264iY <

BAINS D'HENNIEZ
(BROYE) S

Traitement du rhumatisme et des maladies de l'estomac, du S
foie et des reins. — Séjour de repos. — Magnifiques forêts. v

Terrasses-galeries couvertes. ?
Prix fortement réduits du 1« au 20 juin %

C0TTEHD4RT- SUT- COLOMBIER
Bonne pension. Charmants buts de promenade , beaux ombra- x
ges, terrasse, tonnelle. Prix modérés. Arrangements spéciaux C

pour familles. — Télép hone 58. — Prospectus. ç
U. MONTANDOU, propriétaire . $
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LIGNIÈRES ^
SI0N BELLEVUE

Maison moderne , dans situation magnifi que k proximité de la forêt

Pension 4 francs - £ LORENZ BONJOUR

¦ R 11 f 8 j j  R Y Buffet de la Gare C. F. F.
Ut\w \sW ĴP B-Pr I L I (à 10 minutes des Gorges de l'Areuse)

Grand jardin. Terrasse ombragée. Bonne cuisine depuis
4 fr. par jour. Chambres au soleil.

Se recommande, F. (j uilloud-Allenbach.

Neuchâtel SfSI
TOUS LES JOURS :

TRUITES DE RIVIÈRE an bien on an benrre noir
TRUITES DU LAC an bien on an benrre noir

Vivier au restaurant
Installation moderne

-:- -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:.
DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50

CHAÏTEHERLE-S - CD «CELLES
Beau but d'excursion - Belle vue

Consommations de 1" choix -:• Jeu de quilles
' Se recommande, Ht. DUBOIS

Pension Wattenwil «
jo »' > Vue magnifique sur les Alpes

Bonne cnisine à bon marché -:- Belles chambres
Téléphone 31 se recommande , Famille Bahler

x>^<>oo<><><>c><><ç><><^

BfllfflDU H0TEL DU U0N D 0R
| S \ ' - 1 ffg Kl Grande salle agrandie et remise à
r\ l • 77 7\ Y y \ \ \f \  H neuf pour Noces et Sociétés.

¦ il I Parquet ciré. Piano. Orchestrion
" w' B *V l l l  Terrasse et véranda sur l'Areuse

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Spécialité : Truites de l'Areuse, vivier dans la maisou

Tous les samedis : SO UPER AUX TRIPES
CONSOMMA FIONS de PREMIER CHOIX

Se recommande , J. Liangenstoin.

CHAUMONT "":SSAÏ M
MM^WBWWWBWBWMWBBWHMBWMMWMBMW ————

Ouvert au public depuis le I S  mai
Gafé - Thé - Chocolat - Consommation de 1" choix

Restauration. — Téléphone 1711.

Séjour, Pension-famille et d'Etrangers
VILLA BELLEVUE, MARIN

Endroit recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour
convalescents. Situation magnifique en pleine campagne, en
face du lac et des Alpes . Grand jardin ombragé. Grandes
chambres au soleil Excellente cuisine Confort ' moderne.

Téléphone 19.50. Prix modérés. Prospectus.
Se recommande . K. UXSKLD.

Bevaix 5r Les cerisiers
reçoit vieillards , convalescents (exempts de maladies conta-
gieuses) ; endroit parti culièrement agréable pour personnes
désirant faire un séjour à la campaguo. — Belle situation ,
chambres confortables , cuisine soignée. — Prix modéré.

S'adresser à M"«* Standenmann & Barbezat

telle la jHto-faoBls A
'* Joli but de promenade • Beaux ombrages

Bonnes consommations - Jeu de quilles remis à neuf
Se recommande , . Ht. DÇBOIS.

Fourn iture de viande
L'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry met

en soumission la fourniture de la viande pour le troi-
sième trimestre 1914, j .isqu'au mardi 9 juin , à midi.
Formulaires de soumission à disposition à l'Economat
de l'Hospice.

pîd k la gare, Corcelles
Dimanche 7 juin 1914, dès 2 h. après midi

Grand Bal public
Bonne musique: les f rères Gustave et Léon

M j ardin ombragé -:- Consommation ie premier choix
Se recommande.

Une dame habitant la campa-
le prendrait

pensionnaires
jambre s confortables, prix mo-
xé. S'adresser Mme Monnier ,
Vmtet s/ Cudrefin (Vaud).
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Ecole Bernoise de chantas
O.iPUND 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 :
Rauer & Racine, Directeur des
course H1007U

Sage-femme in Cl.
KIUAIO rif dn Bïlne , H Mv(

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

Madame F0DRCAD &
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TcltPHONE 6683

Man spricht Deutsch

Maréchal l
Le soussi gné se recommandi

pour le ferrage des chevaux
Ouvrage soigné.

&• 6atmann
maréchal-carossier

Prébarreau

ïm Zeenfler - Hochstras ser
SAGE-FEMME DIP LOMEE

Pensionnaires. Consultation sdelà Sh.
6, rue Pradier , Genève

TéléDhone 64.22

Cartes de visite en tous genres
à /'Imprimerie de ce Journal

Mme RIVAL
Sage -femme l r6 classe
U. Place de la Fusterie. GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

Leçons de français
à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage. c o.
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ii La meilleure réclame gg
i| que l'on puisse faire, c est de vendre bon marché il
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Nous vous offrons dès ce jour : |J| -
Un choix superbe de BLOUSES en crépon, nuance nouvelle, depuis 2.65. WÈ
Un choix superbe de BLOUSES, toile couleur, depuis 1.9.5. &m s

I U n  

choix superbe de BLOUSES blanches, à 4.95, 3.59, 2.95,1.95, 9.95. ||
j JUPES blanches, écrues et couleur, depuis 3.25. mm
j JUPONS blancs, garnis broderie, depuis 1.95. mm
] COMBINAISONS-JUPONS garnis, large broderie pour dames. r :

COMBINAISONS-JUPONS pour fillettes, très jolis modèles. B ï :

Ï

' Enorme choix de BAS, toutes nuances, pour dames, à 1.45 et 1.—. Wm

Grand choix de CORSETS, depuis 1.95 ||
Enorme choix de GANTS longs, blancs, noirs et couleurs I; ; J <

Hfflp»«î«S|ffl RUBANS nouveaux pour chapeaux — Soieries, crépon, ¦ - ¦
jËJ§ \

I

Y \ ULLÛdlOIl» mousseline, linon, satinette, toile écrue et bleue pour Robes, mm <

ROBES de bébés en iainage et mousseline , grand choix. mm
S BÉGUINS - BONNETS - ROBES de baptême. i

I Grand choix de CHAPE AUX de toile, depuis 1.35. mm

B 

Enorme choix de COLS nouveauté pour dames et enfants 1P̂

Prix dérisoires ^ggĝ gg 
Prix dérisoires El

BRODERIE à la pièce - BRODERIE au mètre, pour Robes d'enfants HI
$ÊË Grand choix de COSTUMES pour garçonnets, en toile rayée, depuis 2.10 fiH

11 jf achetez rien, Mesdames, sans visiter les ji/lagasins 11

iJI Place Purry et Rue de Flandres «

I

lgUT" Informez-vous bien de la réalité de nos prix ""̂ ® WÈ
Vous trouverez toujours un grand choix daus tous les , , ' ,

H rayons pour votre satisf a ction. Wm
mm F. POCHâT. §m |
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Agence Agricole Neuchâteloise

É̂
JCI Schurch & Bohnénblust

dUs NEUCHATEL
§WM =
I Pulvérisateurs « GOBET »

Will I Soufreuses « GOBET »
^̂^̂^ H * «Hirondelle» et «Rafale» %
WlpBK ARTICLES DE CAVE- ¦ " "

i 
' 

i i l  ' - *

TEINTURERIE LYONNAISE I !
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de premier ordre fondée en -1886 _—
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné |

Usine a vapeur -:- Installation moderne
Croix dn Marché ft™ *¦*«,-** 0"Rïl ï f̂i! WP Saint - Nicolas; Neuchâtel : WUo&aVV wJDJnJySWJtSL JL : Neuchâtel:

Travail prompt et soigne —:— Prix modérés

COUTELIER " W
-11, rue de l'Hôpital, -11 li A»

8 l'honneur d'aviser son honorable clientèle I lf
ainsi que le public en généra l, que les j
articles de sa f abrication (sécateurs et cou- j
tellerie horticole) f igurent à l'Exposition '
nationale de Berne, au Pavillon de l'Horti- I J
culture. **mif

SIROPS
de j

Framboises - Citrons
Oranges - Grenadines j
Capillaires - Mûres

COCO DE CALABRE
BOITES-SPORT

et
CONSERVES pour Touristes |

L. PORRET I
Sûccr de Porret-Ecuyer !

3, Hôpital , 3 I

A VENDR E \
faute d'emploi, 1 fourneau inex-
inguible, 1 réchaud à benzine,
i stores. S'adresser au magasin,
place du Marché 7, Neuchfttel. .

Horloges Innovation |
Magnifique oi nement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE • 10 MOIS DE CREDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

t

P K NDU Sj të TABLEAU
à balancier libre, cad. ivoire, centre
dorô , cabinet noyer mat ciré. Hauteur j
105 cm. Balancier doré décor relief.

Modèles exclusi/ s de la maison

H o 535. Marchant 15 jours, avec sonn. |
cathédrale de l'heure et demi-heure.

44 fr. au comptant
i" acompte , 5 ir. Far mois, 5 fr.

H o M35. Avec mouv. marchant 8 jours
et sonnant les quarts, sonnerie
idéale , très forte et harmonieuse, sur !
tions Innovation renforcé. Trois i

tons différents. Nouveau.
62 fr. au comptant

i" acompte , 10 fr. Par mois, 5 fr.
SC" 951. Avec mouvement 8 jours,
sonnant les 4 quarts , avec rarrillon
de l'abbaye « WESMIflSTliB ,,
5 timbres différents.

Cabinet 121 cm. Pendule sous verre.
108 fr. au comptant j

i" acompte , 20 ir. Par mois, 10 fr. i
En peu de temps nous avons vendu plus e 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f élicitation
! PENSEZ AUX AVANTAGES de notre système de vente INNOVATION

Adressez vos commandes à
A. JlaUhey-Jaquet , fabri que Innovation , La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance et de vieille renommée, fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée, jamais égalée

i Indiquer la nom da lournal. Agents honnêtes et sérieux demandés.
j Demandez nos catalogues gratis et franco. Bean chou en montres, réveils et bijontene. I
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La E W / L L E  D J K v i S  DE N E U C H A T E I
en ville, a fr. z5 par trimestre.
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Jroussettui
LAYETTES \
LINGERIE !
— FINE —

Kuffer&Scolt !
Place Numa-Droz !

t

SPÉCIALITÉ I
de i

TOILERIE
pour

DRAPS et TAIES

Prix modérés

1

D 

MAISON FONDÉE EN -1873

. GRANDS MAGASINS U

g BERNARD |
[iHize du Bassin - Neuchâtel 11
.(Uj Ayant le plus grand assortiment de V j%Gia«saJ .U

I Chaussures ines u f t 8
I j et genres courants f f  y û  S i
n proyenant directement des plus granfles M f̂ QJ ||
n îaïriques suisses et étrangères Q ĝJ n
|̂ j

\ Spécialité de genres élégants, légers, j p ||
y 

" f*! solides et chaussant très bien, !

B

l Ou COUSUS système main, pour dames, mm

C^^X^̂ Sk. messieurs, fillettes et enfants.

m ^^^v_ Toujours en magasin les dernières a
S ^^O nouveautés parues S

Il Crèmss pur l'entretien Jes chaussures /^̂  ̂ 11
mm £acets - Semelles - Sic. ^É̂ ^^ v̂ IB

O

Prix très modérés - Escompte 5 0/0 ^̂ CL^

/^. Qrand choix 3e chaussures fines H i

¦ w)fek mm DES B0DmLES ™IES ¦
I ̂  

'"^* ^J^3Jr ' grand choix De chaussures 
bon 

marché Hj
II VQ MAISON I &RA1 BAZAR PARISIEN 11

s Us Iii - Bernard s
MME DU BASSIN - NEUCHATEL M

Compagnie des Monsptaires, Boudry
Dimanche 7 juin, dès 1 h. y»
et lundi, dès 8 h. du matin

GRAND TIR ANNUEL
Vanplle : ESPèCES 125 Ir. - M in tonneau , valeur 25 fr,

Dimanche : Concert. — Lundi : Banquet au Stand
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ioî /woW 11 TTés- leZèÏTT. 1|E§" / *- * *f j  9 W*Pïï de 'dessous îdésl. Est Kg
'"̂ •jig L̂?Z  ̂ V8WSMAJIS 

"'*?î au Porter élastique, .Ki
\ TJJJSŒ ¦<*[!$ f ™* **̂  8 '•! absorbe la transpira- ,Kj
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Installations électriques
soignées, pour éclairage de villas, appartements, rampes

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

TRANSFORMATIONS et modifications d'installations
existantes.

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

rière < HJX.» pour le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements. 

TÉUÉpHONE 8>36
Se recommarzde .au ..mieux,.. - - . -

H.-A. KUFFER, entrepreneur-électricien.
»?????????????????? »»»????»?»»????????»?????»
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f Coffres à murer - Coffrets ¦ Cassettes I
| F. & H. .HALDÉNWtà

Il GRAND BAZAK MÏÏÏZ, IICÏÏEL & Cie f
1 Rne Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL |I articles de mm I
I Beau choix de MALLES I
i de tous genres et prix m
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A vendre 4 à 5

bon oêtos
30 à 70 fr. Ed. von Ara, Peseux. ;

4 vendre pr canse de départ :
meubles de salon, salle
à, manger, chambre à
coucher, cuisine, un pia-
no et divers. S'adresser
Vieux-Châtel 15, au ler,
les mercredi, jeudi et
samedi, de 3 à 6 heures
après midi. "

Belle occasion
A vendre \ lit de fer à deux

places, i machine à coudre à
oied et 6 chaises placet paille,
ie tout en bon état.

S'adresser 1« Mars 20, 4œ,> à
droite.

UN bon thé —'•
très demandé:

Mazavattee 
étiquette noire
Daq. de </4 liv., '/s Hv- et 1 liv.

à —.90 1.75 3.50

—Zimmermann S. A.
Epicerie fine

A vendre un

canot moteur
Prix 600 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
rh. Wavre, Sablons 17, Neuchâ-
teL c o.

Articles te ps*
au magasin de cigares
Terreaux 5 - Neuchâtel

AVIS DIVERS
Ùn 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.

Â. ALBISATI
Hôpital i2, 3Œe

ROBES et CORFECTIOWS
Lingère

se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. S'a-
dresser R. Steiner, Tombet 5, à
Peseux.
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HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

DIMANCHE 7 JUIN -IS-1A

k l'occasion flo runrtin de saison
Concert et fête champêtre

donnés par

ia fanfare ('OUVRIÈRE, de Fleurier
Jeux divers

C/ v̂ "X.T /""* T *̂ TD HP **e ** heures à midi
KJ ±S 1-4 Jtlf Jt"! L et de 2 heures à 4 heures.

En cas de mauvais temps, renvoi au 14 juin.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
i Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.20

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

sant ainsi la prime à 50 s.
Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & O», Neuchâ-

tel, faubourg du Lac 7.

Leçons de français
anglais - allemand

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

COSTUMES TAILLEURS

SALON "DFCOIFFURÉ
pour dames

rSTRIÉiiOAIIER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiffure modems
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service sofgnf
Prix modérés

SE RSC0HHANDEH7

SAGE-FEMME
i" cl. de Genève et dAutriche
Pensionnaires. Téléphone 'J2.0 1
Mann spricht deutsch. GENÈVE

Mm* PITTET, 6, Place Cornavin, 6
Vis-à-vis de la Gare

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

Msltulie
Le représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, à
Nenchâtel, Bel-Air 23, «t, dès la
1er juillet, à Bâle, Àunelstr. 24,
est toujours prêt à donner des
renseMrn ementa sur le commerce
•t sur d'autres détail» concer-
nant ce continent. £4*M

W VAUTHIER
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet, 3°», Genève
Consultation» tous le» j our»

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93
¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ IMill



/ le flair du gendarme allemand. — ïïn areln-
ïecte de Johannesburg (Transvàal), M. Macken-
zie, qui fait actuellement un voyage d'études en
(Allemagne, se trouvant avec un employé d'une
grande maison de Dortmund en excursion aux
environs de cette ville, se vit arrêté pour espion-
nage par un gendarme et dirigé, menottes aux
mains, sur la prison de Wellinghofen.

• Là, toutefois, le geôlier relâcha l'Anglais,
dont il reconnut l'innocence.

Interrogé sur les preuves qu'il avait de la cul-
pabilité de Mackenzie, le gendarme répondit :
. — C'était un Anglais.

:< Si cela est vrai , écrit la « Berliner Zeitung
am Mittag > , il serait temps de sévir contre la
manie de voir partout des espions, manie qui
nous rend aussi ridicules que les Français et les
Anglais l'étaient jadis à nos yeux. >
Mot de la fin

Dans une école en France :
' Le maître. — Ecrivez... Problème : Les jour-
naux disent que le froid de ces derniers temps
¦provient des taches du soleil. Une tache a 28,00.0
400 mètres carrés ; calculer oe qu'il faudrait de
litres de benzine pour l'enlever.

¦ w * ' ¦¦

ETRANGER

POLITIQUE
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

f Les économies sur le budget de 1914 ont été
définitivement fixées à 26 millions et demi de
piastres papier, dont 11 millions et demi corres-
pondent aux travaux publics ; si ces mesxires de
prudence se maintiennent pendant quelques an-
nées, elles pourront mettre les finances nationa-
les dans une position très satisfaisante en per-
mettant l'exécution des travaux publics les plus
nécessaires, sans recourir à des emprunts spé-
ciaux à cet effet.

La loi fiscale sur lea filcools est entrée en vi-
gueur le 28 avril , malgré les protestations des
intéressés contre la manière dont cet impôt se-
ra prélevé (sous forme d'estampille sur chaque
bouteille de spiritueux).

Les exportations d'Allemagne en Argentine
ont été pour 1913 de 123 millions et demi de
piastres or contre 111 millions en 1912 et 92 mil-
lions et quart en 1911. (Les importations se mon-
taient en 1912 à 64 millions et quart de piastres
or et à 63 millions trois quarts en 1911J

D'après une statistique récemment parue, 'les
exportations d'Argentine à destination de l'An-
gleterre seraient évaluées pour 1918 à 221 mil-
lions de piastre or contre 204 millions en 1912.
Les importations sont estimées à 76 millions de
piastres or pendant la même année.

Les dernières évaluations relatives à la récol-
te permettent de prévoir une exportation totale
de 1,800,000 tonnes de blé, 900 mille tonnes de
lin et 400 mille tonnes d'avoine, contre, respecti-
vement, 2 millions 795 mille, 1 million 19 mille
et 861 mille tonnes exportées en 1913. Etant
donné la réduction sensible de la récolte de ces
trois céréales, l'on compte de plus en plus eur
celle du maïs dont on augure toujours encore de
très bons résultats; cependant, si bons que soient
ces derniers, ils ne pourront combler la différen-
ce totale existant entre l'exportation des autres
céréales en 1913 et celle de 1914 (on estime pou-
voir exporter un peu plus de six millions de ton-
nes de maïs cette année, contre 4,818,000 expor-
tées en 1913).

Banco Suizo Sudamericano, Zurich.

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant) .̂ v—— ——— ..— ..- ¦_.- 
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Anniversaire de la reine

Le 26 mai, tons les membres de la famille
royale eont arrivés an palais de Buckingham
pour fêter l'anniversaire de la naissance de la
reine ; le prince de Galles est venu exprès d'Ox-
ford. La reine a reçu dans la journ ée des dépê-
ches de félicitations de toutes les maisons roya-
les d'Europe, des colonies anglaises et des insti-
tutions auxquelles elle s'intéresse : elle a 47 ans.

Le Derby de 1914 (27 mai)

Comme de coutume, la grande course de che-
vaux annuelle de l'Angleterre avait attiré une
foule énorme de spectateurs. D'une seule gare de
Londres, 6000 personnes sont parties pour Epson;
les autos étaient innombrables, ainsi qne les vé-
hicules de tous genres. Des mesures de sûreté
avaient été prises pour empêcher qu'un incident
pareil à celui qui est arrivé l'an dernier ne se
reproduise : je veux parler de la tentative faite
par une suffragette d'arrêter les courses ; elle
avait sauté à la bride du cheval du roi, Anmer,
qui était tombé en projetant le jockey à terre,
en lui causant des blessures sérieuses, dont il s'est
guéri, tandis que la suffragette est morte à l'hô-

FEUIEEïTD'AVIS DIT NEUCHÂTEIT»

priai des suites de celles qu'elle avait reçues
dans sa folle tentative.

Le roi et la reine assistaient; aux courses : le
roi avait un cheval, Brakespear, engagé, pour le-
quel un grand nombre de personnes avaient pa-
rié. Mais les favoris n'eurent pas les sourires de
la fortune : ce fut un cheval étranger, un outsi-
der, comme disent les Anglais, qui a été le vain-
queur. C'est à la France que revient l'honneur :
Durbar H, portant le numéro 13, anglais par
son père, propriété d'un sportsman américain
demeurant à Paris, entraîné en France par un Ir-
landais et monté par un jockey Irlandais-Amé-
ricain, est le nom du vainqueur : il a gagné par
trois longueurs. Les deux autres suivants, Haps-
burg et Peter the Hermit, étaient aussi outsi-
ders. Les paris étaient : 20 contre 1, Durbar II ;
33 contre 1, Hapsburg ; 100 contre 1, Peter the
Hermit. __

Le cheval du roi est arrivé sixième.
H y avait bien longtemps que le Derby n'a-

vait été gagné par un cheval français.
Le 28 mai, le roi a pris sa revanche au milieu

d'un grand enthousiasme : un autre de ses che-
vaux, Friar Marcus, est arrivé premier dans la
course de Great Surrey Foal Stakes, aussi à
Epson.

Les événements de la mer
On annonce qu'une flotte française viendra,

vers la mi-juin, faire une visite à la flotte an-
glaise ; l'escadre français^, sera composée de
croiseurs, de torpilleurs, et de sous-marins : ce
sera la première fois que des sous-marins étran-
gers pénétreront 'dans les eaux anglaises. .

L'< Aquitania > , le plus grand vaisseau de la
Grande-Bretagne, a fait , le 30 mai, son pre-
mier voyage, Liverpool-New-York. Il peut em-
barquer 5000 passagers : il a coûté 50 millions
de francs, c'est dire qu'il a été construit avec
tout le confort et le luxe modernes : il a même
un théâtre à bord où, la veille de son départ, des
artistes de Londres sont allés donner une repré-
sentation 2 ce théâtre peut contenir 800 person-
nes, , ,y,,.yf:"j

;-wi'î ' - Lock-out en vue

Les entrepren eurs de bâtiments à Londres
vont prononcer le lockout de leurs ouvriers si
ceux-ci ne se soumettent pas à leurs ordres. Il y a
des ouvriers qui font partie d'nne société et d'au-
tres qui n'en font pas partie ; or, les premiers
refusent de travailler au même ouvrage avec les
seconds, de là, la dispute. Or, les patrons ont
exigé que chaque ouvrier signe un contrat par

lequel il s'engage à travailler en paix avec tous
ses camarades sous peine d'amende.

Les ouvriers ont refusé de signer le centra?,
de là le lockout qui fera chômer près de 600,000
ouvriers qui perdront par là 25 millions de
francs par semaine. C'est pour remédier aux
nombreuses grèves causées par les ouvriers syn-
diqués que les patrons ont pris la sus-dite déci-
sion.

H. DULON, prof.

SUISSE
La stéréoscopie sans stéréoscope. — Nous

avons reçu de l'institut :< Stereo-photographie > .
de Zurich, quelques épreuves de vues stéréosco-
piqnes « sans stéréoscope > , autrement dit d' ci-
mages diapositives à effet stéréoscopique di-
rect >, obtenues par M. W.-R. Hess, professeur
agrégé à l'institut physiologique de l'université
de Zurich.

C'est après des années de recherches, et en' ap-
pliquant un principe d'optique jusqu'ici négligé,
que le professeur Hess est parvenu à imaginer
un système à la fois très simple, bien approprié
au but qu'il poursuivait et d'une réalisation pra-
tique. Il faudrait le secours d'une figure pour
expliquer le procédé. Qu'il suffise de dire que
l'artifice consiste, après avoir superposé sur une
plaque sensible les deux diapositifs de l'objet
considéré tel que le voient l'un et l'autre œil, à
introduire entre ces diapositifs et le spectateur
un réseau cannelé dont l'effet est de ne permet-
tre l'accès à chacun des deux yeux que de la seu-
le image qui lui est destinée. Les épreuves qui
nous sont envoyées démontrent l'excellence du
procédé ; il ne reste plus qu'à l'appliquer au ci-
nématographe — avec la photographie en cou-
leurs quand celle-ci sera commercialement réali-
sable — pour que la vie même semble se dérou-
ler sur la toile.

VAUD. — Depuis un certain temps, le public
montreusien était bombardé de prospectus rela-
tifs à une sorte de « poule », basée sur le pari
aux courses de chevaux qui se jouent en Angle-
terre et ailleurs. Les organisateurs de oette ex-
ploitation, Arthur M. et Gérald W., sujets an-
glais, avaient installé une de leurs officines à
Montreux, où ils déployaient le plus grand zèle,
entretenant une très active correspondance avec
l'étranger. Mais la police veillait et fit une belle
fois une descente chez les deux « bookmakers ».

séquestrant billets de loterie et prospectus, ainsi
que la volumineuse correspondance reçue chaque
jour au « bureau > des deux agents.

M. et W. ont été déférés an tribunal de police
de Vevey, pour infraction à la loi de 1876 sur
les loteries, et ont été condamnés, vendredi, le
premier à vingt jours d'emprisonnement, 500 fr.
d'amende et cinq huitièmes des frais, et le se-
cond à dix jour s d'emprisonnement, 300 fr. d'à.
mende et trois huitièmes des frais.

FRIBOURG. — Mercredi matin, l'en&nï 3a
chœur qui allumait les cierges pour la messe à'
la chapelle de Cheiry mit le feu aux fleurs arti-
ficielles qui ornaient l'autel. En un clin d'œil,
les flammes prirent une extension inquiétante.
Les pompiers accoururent et parvinrent, au bout
de quelques minutes, à circonscrire le foyer de
l'incendie. Mais les dégâts causés au mobilier de
la chapelle et à l'édifice lui-même sont néan-
moins assez considérables.

Mois d'avril 1914

Mariage
25. Samuel-Adolphe Wolf , chimiste, Alsacien, do-

micilié à Lôrrach, et Jeanne Barrelet, Neuchâteloi-
se, à Cortaillod.

Naissance
29. Emile, à Emile Renaud et à Adèle, née Mercel

Décès
10. Louis-Samuel Henrioud , époux de Géorgine,

née Dubied , Vaudois, né le 30 décembre 1839.
13. René Chevalier, fils de Edouard-Henri et de

Mairie-Catherine dite Elise, née Baillod, Vaudois, né
le 6 avril 1904.

14. Antoine Porta , divorcé d'avec Aline-Léa Lui-
soni, née Jeanmonod, Tessinois, né le 10 août 1849.

23. Alfred-Théophile Mentha, époux de Louise-Ca-
bre 1863.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois de mai 1914

Promesse de mariage
Johann-Gottfried Zwahlen, cocher, Bernois, domi-

cilié à Bevaix , et Héléna-Albertine Pauli, cuisinière,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Décès
2. Marie-Marine, née Nicolet, veuve de Athanasg

Lugrin, née le 21 mai 1846, Fribourgeoise.
28. Henriette-Caroline Mellier, née Comtesse, veu-

ve de Jean Comtesse, née le 18 avril 1825, Neuchâ-
teloise.

| Elu 2k au 30 juin 1

1 MOUSSeline de laine, avec et sans bordure, 075, 1.—¦ i

I EfoffeS laVableS, pour robes, blouses et tabliers, 0.45, 0.65, 0.85, 0.95 1

1 Batistes et Plumetis blancs, depuis 0.75 I
1 Oxford et Zéphyr, pour tïL3illri,il 0,65, 0,75, 0.95,1.25 I
I Lainages pour robes et blouses, K'tC 1.50, 2.-, 2.50,3.- I
i Crêpons de laine, teintes nouvelles, 1.60 1
1 Nombreuses occasions pour trousseaux 1
1 Toiles de coton, Toiles de fil, Draps de lit confectionnés, depuis 3 fr. i
1 LINGE DE TABLE LINGE DE CUISINE I
I I —  x i i  ( Croisés, Sarcenets, Bazin, Damassés,1 Tissus pour fourres et enfourrages j ^  ̂̂  ̂  

H

I LINGERIE POUR DAMES RIDEAUX ¦ I

I f̂liIâ i»1LîIaa @ fi  ̂ 6' p,ace d8S Hall0S ¦

Société de Tir
ARMES DE GUERRE

Neuchâtel-Serrières
Dimanche 7 jnin, de 7 h. à 11 h. 1/2 du matin

4mtir obligatoire
au Stand du Mail

PISTOLET v REVOLVER - TIR LIBRE

FROHSINN, NEUCHATEL
Dimanche 7 juin 19-14-

à Cudrefin-Lugnore
Départ par bateau spécial à 1 h. de l'après-midi

Prix du billet aller et retour: Fr. -1.i5
Invitation cordiale aux membres et amis de la société

et & leurs familles.

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHMSauaHHMHaaBlBBaB

Brasserie de [Hôtel du Port
Samstag 6, Sonntag 7, Montag 8 Juni

Crosses Mit il Vorstellung
der

Damen Ensemble « ÂPP0LL0 »
Direction : Cari HAHN

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦BBB«a

¦MÉgS"» BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE -£fef»&W & l'imprimerie «le ce Journal *T*W$t

^¦¦
¦H

HMUHBUiHEnHBi^Hifek

I
* NOUVELLES ARRIVÉES111 |

$#© douzaines de lias et Cltaii^&ettes m

I

Bas pour enfants , qualité solide, tricotés sans couture, noirs ou bruns,
Grandeur 3 4 5 6 7 8 9

Prix de réclame 55 60 65 ¥© V5 SO 85 ct. par paire Jj

I

Bas ponr enfants , qualité extra, tricotés sans couture, noirs ou bruns, ¦
Grandeur 3 4 5 6 7 8 9 J

Prix de réclame 65 70 75 80 85 90 95 ct. par paire I j
y :y Bas ponr dames, tricotés à la machine, noirs ou bruns, -.75, -.85, I.IO, 1.40, 1.75 \r\
9 Bas fins ponr dames, bruns ou noirs, sans couture, prix réclame, 65 ct. \
1 Qualité solide, points et talons renforcés, fr. -.75, -.90, 1.20, 1.50 | ;

SS Bas conlenr moderne, fr. 1.35, 1.50, 1.75, 2.20

¦ 

Bas fins à jonr, fr. 1.10 , 1.40, 1.75, 3.30 11
Chaussettes pour hommes, fantaisie, Chaussettes pour enfants, tricotées à ||3

fr. -.30, -.60, -.75, 1.—, 1.3© la machine, Gr. 4 5 6 7 8 9

B

V::- ] Chaussettes tricotées, solides, 55 60 65 70 75 80 ct. jj™
40, 55, 70, 95 ct. Chaussettes fantaisie, de 40 à 95 et.

M®® paires de Cîants et Mitaines

B

éants blancs , noirs ou couleur , fr. -.30, -.45, -.75, 1.—, 1.20 |||
Cirants longs, noirs, blancs ou couleur, » -.60, -.75, 1.—, 1.20, 1.50
Mitaines courtes, fr. -.30, -.50, -.75, 1.— j
Mitaines longues, toutes couleurs, > -.60, .75, 1.—, 1.20 -^

I 

Mitaines en soie, fr. 1.75, 2.—, 2.50 jusqu'à fr. 4.— I j
Un solde de OAMTS, au choix, les 3 paires, 55 Ct.

Par suite des grands achats de soldes, il m'est possible d'offrir môme dans les prix les J

B 

meilleurs marchés des qualités les plus solides. j
Vu que la loi me défend d'indiquer la valeur réelle de mes mar- M

chandises, j 'invite tout le monde à visiter mes magasins pour pouvoir se convaincre des ;
avantages réels de mes soldes. ; IS—t , ii
Magasins de Soldes et Occasions |

m JULES BLOCH lll îr^ïSESenl NEUCHATEL J§

Mi Si M Fêlerai n Landeron
DIMANCHE 7 JUIN

de 3 à, 11 heures du soir

CONCERT
¦ par des artistes (accordÉons et Ile)

«I Jardin fle l'Hôtel flu YignoMe, Peseux
Dimanche 7 juin, des S h. après midi

GRANDE KERMESSE
organisée par l'orchestre «Edelweiss»

Vauquille aux pains de sucre -:- Tombola-fleurs

DANSE ft'ârçy: DANSE
»m>—*u *̂** *̂ ut***t̂ uu

En cas de mauvais temps, la tête aura quand même lieu.

La FEUILLE D'Ans DE N EUCHA TEL
en ville, 9 fr par an.

Ecole de chauffeurs
d'automobiles

IJa pins sûre, la mieux montée dans le genre en Snisse,
forme comme excellents conducteurs , personnes de tout âge ou
profession , située dans la ville la plus propice pour ce genre
d'étude; la seule pouvant justifier le placement de 147 de ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergières, Lausanne,
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1>0LITIQUE^
ALLEMAGNE

Selon la < Gazette de Brunzwick », le procu-
reur du roi aurait décidé de poursuivre le dé-
puté Liebknecht pour avoir accusé un des fonc-
tionnaires de la cour d'avoir fait le trafic des
décorations et des titres nobilaires.
; D'autre part, le comité général des assocïa-
ïioma professionnelles des médecins de Berlin a
«aisi le conseil d'honneur des médecins des let-
tre» publiées par le « Vorwaerts » et relatives à

,1a vente du titre de professeur.
f 'A ce propos, les .< Nouvelles politiques de Ber-
lin » disent que le titre prussien de professeur
Ide médecine fut décerné quinze fois en 1909 ,
irait fois en 1910, neuf fois en 1911, sept fois
"fcn 1912 et seize fois en 1913. w .

$jf* ALBANIE 
;
'̂

ff Ott maaa3e 3e Bruxelles au1 » Berliner Tagé-
liblatt > que, suivant le rapport des officiers bol-
iï&odais de la gendarmerie albanaise, tout un
['dossier de preuves contre Essad pacha se trouve-
iraii entre les mains de la commission interna-
'ïionale de contrôle. Le complot d'Essad pacha
avait pour but la déposition du prince d'Alba-
nie, aveo le concours de cinq agents jeunes-turcs.
|peux-ci quittèrent Durazzo le 19 mai, jour mê-
\e de l'arrestation d'Essad pacha.

ETRANGER
i * L'Emprcss of Ireland ». — On a constaté à

," Montréal, lorsque le c Storstad » eut achevé son
"'déchargement, que sa proue était totalement tor-
aduie vers tribord et qu 'elle formait presque un
ïiemi-oercle ; quelques-unes des plus basses tôles
'lie l'avant étaient également tordues dans le
pméme sens et arrachées en partie. Il y avait de
«•lus une large 'brèche de chaque côté de la
jçroue.
t. Ces constatations sont considérées comme ve-
jniant à l'appui de ce qu'a déclaré le capitaine An-
'dersen, à savoir que lorsque la collision se pro-
duisit, l'avant du < Storstad » ne pouvait rester
dans la coque de l'c Empress-of-Ireland », parce
tous le mouvement en avant du transatlantique
l'avait tordu et fait sauter hors de la voie d'eau.
; Selon le :< Times », les armateurs du vapeur
k Empress-of-Ireland » ont abandonné le navire
ipoulé aux assureurs.

I Téléphonie sans fil. >— Le :< Matin » signale
jène conversation échangée par téléphonie sans
»îl outre Paris, Voves et Mettray. Voves est à
h.00 km. de Paris sur la ligne de Ohâteaudun,
iet Mettray est situé à 200 km. de Paris dans
l'Indre-et-Loire. Les appareils sont disposés de
(telle façon que les communications ne peuvent
{pias être troublées par la télégraphie sans fil.

I Aérobus. — On mande de Moscou au x Daily
JMail » que l'aviateur russe Sigorsky construit
tnm aéroplane énorme pouvant porter soixante

personnes.

/ Leâ sociétés suisses en Allemagne. — Le cor-
kespondaait de Berlin au :<i Temps » télégraphie :
i Le gouvernement suisse va faire une démar-
che auprès du gouvernement allemand en vue
d'obtenir que les sociétés anonymes suisses
ayant des succursales en Allemagne soient trai-
tées par les autorités fiscales, lors de l'établis-
sement des rôles de la contribution militaire ex-
iferaordinaire, de la même façon que les sociétés
'a)lleamandes. On sait qu'aux termes de l'article
ill de la loi sur la contribution militaire, les so-
ciétés anonymes allemandes devront acquitter
la taxe en raison seulement des réserves figu-
rant à leur bilan, alors que pour les sociétés
étrangères établies sur le territoire de l'empire,
l'administration fiscale allemande prendra pour
.base de taxation le capital social, les réserves et
ife fonds de roulement.
, Le gouvernement suisse s'appuiera en sa dé-
marche sur l'article du traité de commerce ger-
mano-suisse qui garantit à ses nationaux le trai-
tement accordé par l'empire aux sujets de l'em-
pire.
ï La thèse allemande consiste à assurer que
l'article du traité de commerce est applicable

t aux individus et non aux sociétés.

| SUISSES

Le gouvernement estime que les sociétés alle-
mandes doivent payer la contribution à raison
seulement de leurs réserves parce que le reste
de leur capital est automatiquement atteint par
la taxe lors de l'imposition des fortunes parti-
culières des actionnaires. Le gouvernement alle-
mand juge qu'il en est autrement des sociétés
anonymes étrangères. Les actionnaires de ces
sociétés demeurent hors de l'empire. Le seul
moyen d'atteindre le capital social de ces socié-
tés est de le frapper directement.

Les gouvernements européens paraissent faire
preuve d'une remarquable absence de solidarité
en protestant isolément contre l'assujettisse-
ment de leurs nationaux à la contribution mi-
litaire exceptionnelle. Le gouvernement alle-
mand tirera certainement parti de ce manque
d'union.

Chambres fédérales. — Au Conseil national,
vendredi matin, on adopte sans discussion la
convention franco-suisse touchant les retraites
des cheminots occupés sur territoire français.

L assemblée adopte ensuite la première séné
des crédits supplémentaires d'un montant total
de 21 millions, dont 17,770,000 pour acquisition
de matériel de guerre (obusiers de campagne et
canons de forteresse, dont l'acquisition a été dé-
cidée en 1912).

Puis le Conseil reprend l'examen de la ges-
tion au département de justice. Le rapporteur,
M. Kœnig (Berne) , annonce que le projet de droit
pénal fédéral pourr a être présenté aux Cham-
bres dans deux ans. M. Kœnig rapporte encore
sur la question du palais du tribunal fédéral. Le
nouveau projet présenté par MM. Prince et Bé-
guin, architectes, à la demande du Conseil fédé-
ral, n'a pu être encore examiné; M. Eitzschel
(Genève) demande si l'on ne pourrait publier les
arrêts du tribunal fédéral en deux langues. M.
Muller se déclare d' accord eu principe et étudie-
ra la question.

— Le Conseil des Etats reprend l'examen' du
compte d'Etat ; la discussion est interrompue à
10 h. 45, et le Conseil s'ajourne à lundi après
midi.

Jeudi aura lieu la réunion plénière de 1 assem-
blée fédérale, qui s'ouvrira à 10 h. seulement,
en raison de la Fête-Dieu. A la sortie de cette
séance, l'assemblée se rendra à l'invitation du
comité de l'exposition nationale.

ZURICH. — Un jeune homme d'Eglisau s'é-
tait rendu dans les bois pour tuer des oiseaux ';
entendant venir quelqu'un, il voulut cacher son
fusil dans un buisson. Mais, dans sa hâte, il ac-
crocha l'arme à une branche ; un coup l'a atteint
en pleine poitrine. Le malheureux a été griève-
ment blessé.

— Un nomme Franz Asslaber, qui avait com-
mis de nombreux vols, vient d'être condamné à
six mois de maison de force par le tribunal cor-
rectionnel de Zurich. Asslaber se présentait,
principalement dans les cafés et restaurants,
comme employé du téléphone ; il profitait de ce
qu'on le laissait seul pour s'emparer de tout ce
qui lui tombait sous la main.

SAINT-GALL. — L'importante boucherie
Siegfried , de Saint-Gall, vient de déposer son
bilan. Le passif dépasse 700,000 fr., et il est peu
probable que les créanciers touchent plus du 4
pour cent. Une banque de Saint-Gall et plusieurs
marchands de bestiaux sont fortement engagés
dans cette faillite. L'année dernière, la boucherie
Siegfried avait eu un déficit de 250,000 francs.

•THURGOVIE. — Jeudi soir, à Arbon, un gar-
çon de sept ans, fils de l'ouvrier monteur Graf .
a été tamponné par une automobile et blessé si
grièvement qu'il a succombé peu après. L'enfant
était sourd et s'était jeté directement devant
l'automobile qu'il n'avait pas entendue venir.

GRISONS. — Près de Dissentis, un troupeau
de moutons que l'on conduisait à l'alpage avait à
traverser une passe étroite de deux mètres. On
ne s'explique pas pourquoi , à cet endroit-la, se
produisit tout à coup nue violente poussée ; tou-
jours est-il que trent e et un agneaux et moutons
moururent étouffés.

Usant du droit d initiative, que confère aux con-
tribuables le règlement communal de notre ville,
l'Union ouvrière avait remis, en février dernier, au
Conseil communal, des listes recouvertes de plus de
900 signatures invitant les autorités administratives
de Bienne, à faire construire un certain nombre de
maisons d'habitation devant renfermer une cin-
quantaine de logements de deux et trois pièces, pour
être loués à la population ouvrière à des conditions
aussi avantageuses que possible.

Cette mesure avait été dictée par la pénurie des lo-
gements, qui se fait sentir ici depuis nn certain
temps déj à, ainsi que par l'augmentation plus ou
moins générale du prix des loyers.

Donnant suite à ccli^ invitation, le Conseil géné-
ral s'est réuni mercrca soir pour s'occuper de cette
question.

Il a décidé à cette occx , i de faire construire
dans le quartier est de la viiie. au lieu dit < Wasen »
un bloc de maisons locatives devant renfermer cha-
cune huit logements, soit en tout quarante-huit.

Dans chacune des six maisons, il y aura quatre
logements de deux et quatre de trois pièces, avec
cuisine, cave et grenier, ainsi qu'un petit jardin ; les
prix, selon toutes probabilités, varieront entre 400
et 520 francs.

Cette décision a été prise à l'unanimité des mem-
bres présents; elle devra encore être soumise à la
votation communale du 5 juillet,

•••
H ressort de renseignements publiés par le bureau

de statistique de Bàle, que, proportionnellement au
nombre de ses habitants, Bienne figure en second
parmi douze des principales villes de la Suisse
pour la consommation du lait ; celle-ci serait de 288
litres par année, par habitant ; Lueerne, centre d'é-
trangers, qui en consomme 336 litres, est en tète de
la liste.

Des 20,200 litres de lait qui s'introduisent jour-
nellement à Bienne, il en est bu 18,500; le reste est
employé à d'autres usages soit transformé en beurre,
fromage, etc. ; 16,800 litres sont livrés à domicile et
le reste retiré dans les laiteries,

Lettre de Bienne ?¦¦$
'i-h(Du 4 courant ) ' .'$

Bienne. *— Hier matin, un vélocipédiste qui
marchait à une allure assez vive, a renversé un
jeune garçon demeurant à la rue Dufour ; ce der-
nier, qui paraissait grièvement blessé, a été con-
duit Chez ses parente par les soins du vélocipé-
diste.

RÉGION DES LACS

CANTON

la Chanx*de-Fonds. — La commission de di-
rection de l'Ecole d'art, o'eot-à-dire l'assemblée des
professeurs de l'Ecole, réunie pour discuter le bud-
get de 1915, a décidé d'adresser à la commission de
l'Ecole une lettre de protestation au sujet du recru-
tement des élèves. Les maîtres de l'Ecole regrettent
que la commission ait décidé dernièrement, sur la
demande du syndicat des ouvriers graveurs, dé for-
mer pour cette année la classe de gravure, et en ou-
tre qu'elle refuse les apprentis pour la classe des
guillochis. L'assemblée des maîtres déplore la cam-
pagne entreprise par le syndicat des graveurs pour
empêcher le recrutement des élèves dans certaines
classes de l'Ecole d'art Elle émet le vœu qu'à l'ave-
nir on prenne aussi l'avis, dans ces questions, des
fabricants intéressés.

• — Hier, à l'inspection;: d'armes et d'habille-
ment, au Stand, un soldat de la ville a été puni
de quarante-huit heures de prison civile pour
s'être présenté dans une tenue peu réglemen-
taire. U avait aux pieds... des pantoufles d'étoffe
grise, ornés d'un nœud de velours ! H a en outre
répondu grossièrement aux questions des supé-
rieurs et a refusé de payer des réparations à ses
effets détériorés, dit l'c Impartial ».

Colombier. — D ici a quelques jours, le can-
ton remettra à la Confédération la nouvelle ca-
serne des officiers qui est terminée. Ce grand et
spacieux bâtiment complète les nouvelles instal-
lations militaires de la place, d'armes. Les oham-
bres à 1, 2, 3 et 4 lits sont toutes bien éclairées,
munies de lavabos, armoires et électricité. Les
corridors et escaliers sont larges, et la décora-
tion change à chaque étage. De belles et grandes
salles de théorie seront à la disposition de la
troupe ; enfin, rien n'a été oublié pour en faire
un bâtiment muni de tous les perfectionnements
modernes convenant à une caserne d'officiers.
Le nouveau bâtiment permet de loger près de
50 officiers. ; ;

Le Locle. — Concernant le' vol du technicum,
le juge d'instruction des Montagnes, qui s'est
rendu sur les lieux, a commencé l'enquête, qui
se poursuit activement. Des soupçons pèsent sur
un jeune homme, qui servait d'aide au concierge
de l'établissement et qui a été arrêté.

Couvet (corr. ). — Dans sa dernière assemblée,
le comité de la vente en faveur de la restauration
du temple a procédé à l'organisation de ce que l'on
pourrait appeler la journée du temple.

A côté de la vente proprement dite, il y aura
diverses attractions, et le soir, grâce au bienveillant
concours de nos deux sociétés.de chant et de l'or-
chestre la «Symphonie», aura lieu un grand concert
dont le succès est d'ores et déjà assuré.

Espérons que les organisatrices de cette vente,
fixée au 1er août, verront leurs efforts récompensés
et que cette journée marquera une date dans les
annales de notre paroisse nationale.

Après un examen auquel se présentèrent cinq
candidats, le bureau de la commission scolaire de
Couvet a appelé aux fonctions de maître de dessin
dans les classes primaires supérieures, M. Wasen,
professeur, à NeuchâteL

Flenrier (corr.) — Dans sa 'séance de mardi
soir, le Conseil général a entendu la lecture d'un
projet d'arrêté sur les rapports de voisinage en
matière de construction ; cet arrêté a été établi
sur les conseils de l'architecte cantonal et à l'ins-
tar de celui qui est en usage dans la ville de Neu-
châtel ; il permettra de régler tous les conflits
qui pourraient naître entre propriétaires voisins.
Tel est en particulier celui que M. B. Galli a sou-
mis au Conseil général au sujet de l'exhaussement
que vient de construire M. Ch. Aug. Chopard sur
le local où est installée sa fabrique ; les deux
bâtiments sont à 1 m. 80 de distance, et l'im-
meuble Galli, pourvu de fenêtres sur cet espace
resserré, subit de ce fait un certain dommage qui
a motivé la 'réclamation que son propriétaire a
adressée au Conseil d'Etat.

Le Conseil communal explique qu il a agit donc
d'un exhaussement sur une construction ancien-
ne, qu'il en a approuvé les plans, d'accord avec
l'architecte cantonal et la commission du feu ,
et l'assemblée a décidé de ne pas entrer en ma-
tière dans le conflit entre ces deux voisins.

En remplacement de j» William Berthoud,
qui n'a pas accepté sa nomination, et de M. Nes-
tor Blanc, qui quittera prochainement la localité,
le conseil a nommé membres de la commission
scolaire le Dr Leuba et M. Marius Vaucher ; il
a voté aussi l'agrégation de M. Emile-Auguste
Strub, boucher.

Le Conseil communal a été chargé de faire un
rapport au sujet d'un règlement d'exécution du
plan d'alignement afin de statuer, lors de l'ou-
verture de raes, sur les prix souvent très élevés
des terrains appartenant à des particuliers ; il se
fera aussi l'intermédiaire de l'assemblée auprès
de la commission des intérêts de" Fleurier, pour
que cette dernière fasse disposer des appareils
destinés à recevoir les papiers hors d'usage qui
actuellement sont abandonnés par des prome-
neurs, lors de leurs pique-nique dans notr e jar-
din public. Un membre de l'assemblée demande
qu'on y install e tout l'éclairage projeté , ainsi
qu'une fontaine,  afin d'en compléter l'aménage-
ment. ,: :

•••

Les élèves de nos classes secondaires ont visi-
té jeudi l'exposition nationale. Jeudi prochain , ce
sera le tour des première et deuxième classes
primaires, filles et garçons.

Les huit classes des degrés moyen et inférieur
prendront mard i, à Auvernier, le bateau à va-
peur qui les conduira sur le lac de Bienne, avec
escale à Hagneck. et dîner à Cerli er.

NEUCHATEL
Hautes études. — MM. Marcel de Meuron, de

Neuchâtel, et Charles-Abel Pigaet, ancien élève
du collège classique de Neuchâtel, ont obtenu à
l'université de Lausanne le diplôme profession-
nel de médecins. ,

La ciblerie. — L'introduction de là nouvelle
munition entraînera pour les autorités de Neu-
châtel une petite dépense supplémentaire ; ses
effets plus puissants et plus dangereux rendent
indispensable le renforcement de certains points
faibles aux cibleries du Bois de l'Hôpitol. A cet
effet, le Conseil communal demande au Conseil
général un crédit de 2100 francs.

Cours militaire préparatoire. — Une course
dans la région de Jolimont aura lieu dimanche.
La compagnie de Neuchâtel sera réunie aux sec-
tions de Saint-Biaise et Cressier-Landeron ; le
drapeau sera présenté. A 11 h., bivouac à Cer-
lier.

Est-ce le mildiou ? — Depuis quelques jours ,
tous les platanes du quai du Mont-Blanc commen-
cent à perdre leurs feuilles, et l'on n'est pas en-
core fixé sur le mal qui peut les avoir atteints .
A première vue, il semble qu'il s'agit d'une in-
vasion de mildiou ; les feuilles sont attaquées le
long des nervures qui jaunissent, sèchent, et les
feuilles tombent.- ¦
•i II y a sans doute quelque chose à faire poux

sauver nos magnifiques plantations de platanes;
aussi nous espérons que les mesures nécessaires
vont être prises sans retard.

Concert public. — Programme du conoert du
dimanche 7 juin 1914, par la Musique militaire :
1. Marche l'attaque, par Leben ; 2. Ouverture de
l'Opéra « Arminius » , par Gervais ; 3. Valse sur
les flots, par Rosas ; 4. Cortège nuptial du 3me
acte de l'opéra Lohengrin, par Rioh. Wagner.
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AVI S TARDIFS

RESTAUR AIT DC CAltDIi AL
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

ÉGLISE MTI0NALB
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC.

Deutsche xefoimlrte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. LEPP von Neuen-

stadt.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culto d'édification mutuelle. (Jean III , 1.-17.)

Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. .PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène.' Grande salle.

M. G. BOREL-GIRARD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. G. BOREL-GIRARD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladièr e
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 1/2 Uhr. Predigt von Dr Grob.

» » M Uhr. Sonntagschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmlssion (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JùngL-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S, Sacrement,

CULTES du DIMANCHE 7 JUIN 15)14

Restaurant 9e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ss
nature , aux champignons et mode de Caen

Traites de rivière
(Vivier dans l'établissement)

Restauration à toute heure
Dimanche soir, & 8 h. 1/2

CONCERT par l'orchestre 1* '« Aiglon »

Naissances
2. Jean-Pierre, à Charles-Arthur Zwahlen, vigne-

ron , à Hauterive, et à Lina née Aeberhard.
2. Berthe-Madeleine , à Jaques-Jean-Pierre Desil-

vestri , cordonnier, et à Bertha née Mathys.
2. Germaine, à Maurice-Marcel Borel, mécanicien,

et à Julie-Jeanne née Vorp.
2. Jean-Ulysse, à Ulysse-Fritz-Emile Fahrny, agri-

culteur, et à Ida-Pauline-Léa née Quinche , à Brot-
Dessous. ;

4. Suzanne-Nelly, à Ernest Affolter, jardinier , et
à Emma née Weber.

Décès
4. Léon-Albert Junod, agriculteur, à Enges, né le

13 décembre 1891.
5. Georges-André-Emile, fils de Emile-Adolphe

Faugel, né le 26 avril 1910.

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 5 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. i

m «s prix moyen entre l'offre et la demande» — '!
d = demande. — o *m offre. eM

Actions Obligations \,
Banque Nationale. 470.— d Etat de Neuch . 4 H —.— \Banqu e du Locle. 600. — o * * i>/' ~ ,̂'~ }
Crédit foncier . . . 593.75m » . » ?H 83.—< *
La JSeuchàteloise. 500.- d Com. deNeuo. 4% —.- JCâb. élect. Cortail. 565.-m » , »_, ?« 82.50 i

» » Lyon. . . — .— Gh.-de-l<onds. 4% ——
Etabl. Perrenoud. — ,— * 3M — .— ,
Papeterie Serrières ï30.— d Locle 4% —.— \
Tramw.Neuch.ord. 340.— d  „?, . , „ ?* ""•— i

» » priv. 520.—ci Créd. f. Neue. 4% —.-
Neuch.-Chaumont. 17.50m Papet. Semer. 4% !
Immeub. Chatoney. 510.— d ft amw- Neuc- A% -.—

» Sandoz-Trav . -.- Chocolat K aus 4« -.-
» Salle d. Conf. 220.— d  Soe.él. P.Girod 5« -— j
» Salle d. Conc. 220.-d Pat. bois Doux 4 K 98.-.*

Villamont -.- £• de Montep. 4« -._ j
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4H —.— j
Etabl. Rusconi, pr. —.— Colonficio 4« 98.- a
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte : ;
Pâte bois Doux . . 1000.— d Banque Nationale. 3 X W
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 K %'

«.„„„„ Demandé Offertenanges *'rance 100.09 100. 13 I
A Italie . 09.67* 99.77 Ka Londres 25.20 25.21 i

N„,_V,âffil Allemagne 122.88 X 122.96 VNeuchâtel Vienne . 104.27 K 104.37K

BOURSE DE GENEVE, du 5 juin 1914 .
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. v': ' f

m «¦= prix moyen entre l'offre et la demande, % .',
d = demande. — o == offre. Y, !

Actions 4 •/• Fédéral 1900 . — i— J
Banq. Nat. Suisse. 475.- o * « Fédéral 1914 . -.- .
Comptoir d'Escom. 930.- 3 •/. Genevois-lots. 95.50
Union fin. genev. 566,-w \ % Genevois 1899. -.- ;
Ind. genev. du gaz. 730.-d  4 % Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille . . . 602.- J>ppn tab. 1"s. 4% 91.25 i
Gaz de Naples. . . 251.50m Serbe. . ... 4 /, 405.-o
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv. 1910 4 '/, —,- !
Fco-Suisse électr. 608.- d Çhera.Fco-Suisse. 420.- d
Electro Girod . . . -.- Jura-Simpl. 4 X V .  429.- ,
Mines Bor privil. 1535.- fe°Bb*rdAanS* \* 1& i» » ordin. 1500.- Oréd. & Vaud. 4 M ««.-¦]
Gafsa , parts . . .  . 765.-0 S.fin.Fr.-Suis.4/, 458.- j
Shansi charbon . . 30.- « Bq. hyp. Suède i % 477.-*
Chocolats P.-C.-K. 295.- 0  Cr. fonc. égyp. anc. 338.- ;
Caoutchoucs S. fin. —- » » no??; "0.25 ¦
Coton. Rus.-Franç. 705,-o  „ » . *}°\ A. % .T*'~_ ,. *. . Fco-Suis.élect.4% 472.— IObligations Gaz N api. 1892 5% 617.50m
3 K Ch. de fer féd. 909.50 Ouest Lumière 4 K 480.—m
3 «/.différé C.F.F. 391.50 Totis ch. hong. 4 K 506.—

Argent lin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo. ;

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 718.50cp< 3% Emp. Allem. 77.40 j
Banq. Comm. Bàle. 762.— d  4 '/. Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  2580.— 3 K Prussien . . . —.— fSchappe Bàle. . . 3699.— Deutsche Bank. . 239.70 j
Banque fédérale. . Gi?0.— d Disconto-Ges . . . 187.— !
Creditanstalt . . . 81.0.-cp/ Dresdner Bank. . 149.20
Banq. Comm. Ital. 746.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.— '
Elektrobk. Zurich. 1923.— Harpener 178.30 ;
Cham . . . . . . .  1893 — Autr. or (Vienne). 100.25 i

BOURSE DE PARIS, du 5 juin 1914. Clôture.
3% Français . . . 85.55 Suez . 4935.—
Brésilien . . . 4 •/, 75.60 Ch. Saragosse . . 450. —
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.50 Ch. Nord-Espagne 447.—
Hongrois or . 4 •/, 83.10 Métropolitain . . . 506.—
Italien . . . 3KV , 97.05 Rio-Tinto . . . .  1703.— \4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol .'. . 22.50
Portugais. . . 3% 64.80 Chartered . .¦". , 19.75 ,
4y . Russe 1901 . . —.— De Beers . .'. . 408.— \
5'/. Russe.1906 . . 101.80 East Rand . ,.*•„ . 40.50 :
Turc unifié . . 4% 82.02 Goldfields .' .',' . 52.— 'Banque de Paris. 1468.-4 Gcerz . . . .V'.*.' 9.60
Banque ottomane. 608.— Randmines .W; 146. — I
Crédit lyonnais . . 1575.— Robinson . «V. •* 68.—
Union parisienne . 824. — Geduld . . . . . .  28.25 '

Marché des métaux de Londres (4 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Irrégulière Ferme
Comptant... 61 17/6 140 ../. 51/4 /Terme 62 10/. 142 .,/ . 51/6

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zinc : ten<
dance calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 20, espagnol 19 17/6. <

Partie financière
¦ ¦ - —  - . -¦ . — , _ ¦ ¦ — — i . i  . 4

Bulletin météorologique — Juin j
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j

Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30 '•
Tempér. ea degrés centigr. 22 g x> V1 dominant «

5 g g o a ¦

a Moyenne Minimum Maximum § g 3 nir. force ""S ',
=1 W ' Sq !

5 14.2 8.2 20.3 715.4 1.6 rariab moyen Quaj . '

6. 7 h. y,:  Temp.: 7.3. Vent : S.-E. Ciel : couvert. :
Du 5. — Assez fort vent d'O. à partir de midi et

demi , tourne au N. vers 2 h. y, et souffle avec vio-
lence jusqu 'à 7 heures du soir. Pluie fine intermit-
tente à partir do 6 h. y * du soir. j

Hauteur da baromètre réduite à zéro /suivant les données de l'Observatoire. ¦¦*
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm. S

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
4| 15.1 | 7.0 | 16.4 | 667.0 ] j N. 1 faible | clair

Grand beau. Alpes voilées.
Temp. Barotn . Tent CI>1

5. (7 h. m.) 10.0 663.0 faible clair

Niveau du lao : 6 juin (7 h. m.) 430 m. 290

Bulletin méléor. des C. F. F. e j uin , 7 h. m.

lî STATIONS ff TEMPS et VENT '
«g E y- g :

280 Bâle 9 Couvert. Calme.
543 Berne 9 Quelq. nuag. »
587 Coire 6 Couvert. »

1542 Davos 1 » Vt d'E. I
632 Fribourg 8 » Calme.
394 Genève 11 Pluie. > ,
475 Glaris 5 » » :

1109 Gôschenen 4 » Bise.
566 Interlaken 8 Couvert. Vt d'O.
995 La Cm-de-Fonda 5 Pluie. Calme.
450 Lausanne 11 Qnelq. nuag. »
208 Locarno 16 Tr. b. tps. »
337 Lugano 16 » , .
438 Lueerne 'J Couvert. »
399 Montreur 12 Quelq.nuag. » '479 Neuchâtel 9 Pluie. »
505 Ragatz 7 » » ;
673 Saint-Gall 7 Couvert. »

1856 Saint-Moritz '¦'> » Vt d'E.
407 Schaffhouse 9 » Calme.
562 Thoune 8 » »
389 Vevey 12 Quelq. nuag. » i'

1609 Zermatt 7 » »
410 Zuri.cn 9 ^.. t . . a...... m

ENGLISH CHURCB
8.15. Holy Communion.
9.15. Children's Service. . ,

10.15. Morning Frayer, Holy, Communion and S«jy'
mon. . j .,.

5. Ëvensong and Address. ;; ; ^ ' - ' ¦¦yy

I 

.,;£.*¦. PHARMACIE OUVERTE ' ;4>
:<$ï,n demain dimanche *' y£
"^' A. BAULER, Epancheurs il ""**

——tmmmmmmm —..-i-————m™————¦ }
Médecin de service d'office le dimanche : <\

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtei
communal.



€T _ ri _ .._ jjnn
Supplément illustré hebdomadaire, 7 ju in, —

ûorges de la Borne. — Etienne Duval , peintre, et
ses œuvres. — « Tell » à Mézières, les auteurs, les
acteurs. — Les gorges de l'Areuse. — Ruines du
château de Habsbourg. — Du Léman au lac de
Thoune, 4 vues. — Escrime. — Aviation, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

CORRESPONDANCES
(L* journal retcn» ton opxnuxt

i l'égard du Ultra parasitant sous cette rubrijnt)

Tramway-Tour de ville

Monsieur le rédacteur,

J'ai l'honneur de vous communiquer comme
luite à mon article paru dans votre numéro du
25 avril, la lettre ci-jointe que m'adresse M. Ju-
les Borel, administrateur des sociétés de tram-
,ways de Bucarest.

LADAMB, ingénieur.
Neuchâtel , 4 juin 1914.

Bucarest, le 22 mai 1914.
Monsieur Ladam p, ingénieur, Neuchâtel.

,. Je viens d'avoir connaissance seulement main-
lenant de votre article « Tramway-Tour de vil-
le » (1). Veuillez permettre an compatriote sous-
signé qui, depuis 30 ans, étudie, réalise et ex-
ploite des tramways un peu partout par le mon-
de, d'apporter sa contribution à vos judicieuses
remarques.

y Le grand « tour de ville » des trams neuchâ-
Itelois par le Vauseyon-Parcs est évidemment
itout indiqué. C'est une « boucle » de plus grand
rayon, concentrique à 1a première, qui fonction-
ne si bien an cœur même de l'agglomération
neuchâteloise. Cette sœur de plus grande taille
donnerait d'excellents résultats aussi. Je présu-
me qu'il n'y a personne pour le contester. Le
quartier Parcs-Sablons, avec ses quelques mil-
liers d'habitants, est sans contredit le plus ur-
gent à desservir dans le haut de la ville et même
de toute 'la ville.

Peut-être opposera-t-on a vôtre projet les dif-
fficultés de la dénivellation de Cassebras dont la
correction nécessitera quelques dépenses de voie-
ïie. Il serait toutefois singulier que des travaux
d'une telle insignifiance soient la cause d'hési-
itations dans la création d'une ligne de tram-
ways si désirable, si productive, alors qu'on en-
treprend témérairement des extensions lointai-
nes, telles que celles de Neuveville et de Bevaix,
sur lesquelles, soit dit en passant, j'engage les
intéressés à y •regarder à deux fois. En effet, il
ne suffit pas , en matière de transports urbains
et interurbains , de faire une grosse recette par
unité de transport, (train ou voiture), comme ce
isera le cas, je n'en doute pas, pour ces nouvelles
extensions. Cette donnée (recette par train ou
voiture-kilomètre) ne répond pas à grand'chose
"dans la pratique des évaluations et n'est souvent
qu 'un leurre pour les intéressés. Le produit brut
présumé doit être rapporté à l'unité d'axe de
l'artère 'desservie. Evalués à cette mesure, les ré-
sultats des lignes interurbaines cessent le plus
souvent d'être brillants. Ceci dit en passant, à ti-
Jfere de simple conseil, revenons à notre ligne des
Parcs-Sablonê. ' . " -• » -. ..-
! Admettons un instant-que. la correction de
Cassebras présente de telles difficultés adminis-
tratives (il n'y en a pas d'autres) qu'on croie de-
voir ajourner pour des temps meilleurs la créa-
tion de toute la ligne du < grand tour de ville > ,
Jque vous préconisez à bon droit. Il y a néan-
moins une solution immédiate et provisoirement
suffisante. Et c'est là où je voulais en venir en
vous écrivant. Voici cette solution. Si on ne peut
pas faire le tout, ce n'est pas une raison pour ne
rien faire du tout. On n'a qu'à créer , pour le mo-
ment, le tronçon Gare-extrémité des Parcs, en
'détachant la nouvelle ligne au passage pour pié-
tons de la Colombière, comme vous le proposez,
'd'ailleurs. Cette extension parcourra les Sablons,
idonnera la correspondance avec le funiculaire
de la Boine, desservirai le faubourg des Parcs
jusqu'au bout , et elle s'arrêtera à l'endroit même
où commencent les obstacles altimétriques si-
gnalés. Une fois là , le tram n'aura qu 'à tourner
le trolley et revenir en ville par où il est venu.

Evidemment, ce n'est pas la solution élégante
rde la grande boucle. Ce n'en est qu'une portion.
Mais en attendant l'exécution des travaux de
Cassebras, qui seuls permettront l'achèvement
idu tracé, on aura rendu par cette mesure partiel-
le un service inestimable à l'intéressante popu-
lation des Parcs, un peu négligée, décidément,
sous le rapport des transports en commun.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
'distinguées J. BoEEL.
s .,

1) Feuille d'Avis de Neuchâtel , 25 avril 1914.
i i—u^msm. ¦• ¦ ¦l '- 'K.

CONGRES INTERNATIONAL
D'ETHNOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE

C'était hier le dernier, jour de session. Le sec-
tion III fut seule à entendre des communications.

Ce fut d'abord celle de M. Combe (Cormondrè-
che), intitulée « Sumériens et Akkadiens >. M.
Combe termine sa communication sur ces peuples
primitifs de la Babylonie. Dans les sciences, les
Sumériens se distinguent surtout par l'invention
'du système sexagésimal. Les Akkadiens avaient
Un système numéral strictement décimal avant
'd'emprunter le premier. Conclusion : la civilisa-
tion dite * babylonienne » a donc une base non
sémitique, mais sumérienne. Toutefois, il reste
à faire le départ de ce que d'autres populations
ont apporté dans le bassin du Tigre et de l'Eu-
phrate, Mitanni du Caucase, Hittites, Cassites ou
Elamites.

Communication de M. Jéquier, intitulée « La
tj ueue de taureau , insigne des rois d'Egypte > .

Les Pharaons portent dans leur costume un
accessoire qui consiste en une queue postich,con-
sidérée jusqu 'ici comme une queue de lion ou de
loup ; d'après la forme ce serait plutôt une queue
de taureau. Il s'agit sans doute d'un très ancien
'nsigne de guerriers ou de chefs, que les rois pri-
rent peu à peu comme insigne exclusivement
(royal.

:ww
Travail de M. Devaud (Fribourg), intitulé ;< A!

propos du mot égyptien pour père ».
Les différents graphies du mot :« at, t, ato'f,

tof > peuvent s'expliquer si l'on considère le si-
gne lu généralement i F > comme un signe sym-
bolique i «'appliquant primitivement au céraste
(une espèce de reptile) ; peut-être y aurait-il une
explication à chercher dans le domaine totimi-
que, où il aurait pu y avoir une relation symbo-
lique entre une fonction particulière au céraste et
la notion . de paternité. :

M. Belluci . apporte une « Contribution à l'é-
tude de la première extraction du cuivre » en
partant de la manière très simple en laquelle les
tribus des Niam-Niam réussissaient à extraire le
cuivré, d'un minéral très abondant dans leur ré-
gion, mais très pauvre en métal. C'est un miné-
ral formé de silicate de cuivre hydraté, pauvre
en cuivre,' mais très facilement réductible en mé-
tal avec le concours des cendres et du charbon-.
M. Belluci termine en présentant à l'assemblée
des exemplaires de ces minéraux, comme docu-
ments historiques, ethnographiques et métallur- . \
giques. ? \

Pendant la séance de la section III, les trois
autres sections du congrès s'entendaient au sujet
des résolutions à soumettre à la réunion plénière.

Séance de clôture
Elle eut lieu à l'aula et fut .ouverte par M. Gr.

Jéquier, président du congrès. ¦• ¦;.- <~ .
M. Pestalozza fit lecture d'une adresse de l'A-

cadémie royale de Palerme au congrès.
Après quoi, M. van Gennep, secrétaire général

scientifique, donna connaissance' des vœux expri-
més par la première section. Le congrès les
adopta après un échange d'explications qui pré-
cisèrent certains points au sujet desquels il y
avait divergence d'interprétation.

A l'unanimité, moins quelques abstentions très
peu nombreuses, le congrès posa le principe de
l'autonomie absolue de l'ethnographie, c'est-à-
dire que l'enseignement ethnographique normal
et régulier dans tous les pays devra être indé-
pendant des autres disciplines universitaires, no-
tamment de la géographie. Cette décision sera
portée à la connaissance des autres congrès scien-
tifiques. 

Par l'organe de M. de Périgny, l'institut eth-
nographique international de Paris émettait le
vœu que le second congrès eût lieu à Paris dans
trois ans. Adopté.

Le congrès a pris acte du vœu, exprimé par M.
Tauern, que la troisième session du congrès ait
lieu à Fribourg-en-Brisgau.

Statuts du congrès
Enfin le congrès adopta les statuts suivants :

Article premier. — Un congrès international
d'ethnologie et d'ethnographie se tiendra tous les
trois ans dans une ville choisie par le congrès
précédent.

Art. 2. — Le congrès ne pourra se tenir deux
fois de suite dans le même pays.

Art. 3. ,— Les langues officielles du congrès
sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français
et l'italien.! ¦ :.

Art. 4.'— La tradition du congrès internatio-
nal d'ethnologie «t d'ethnographie est maintenue
par un ppm^-p

er
mane,nj;,dqnt font pariie_de.d-ro.iJ;

les membres du bureau effectif du congres êl
les présidents d'honneur de la première session.

Art. 5. — Le bureau du congrès est constitué,
dans chaque localité où se tient la réunion, par
un président, un secrétaire général scientifique
et un secrétaire général administratif.

Art. 6. —¦• Lé bureau effectif s'adjoint autant
de personnes et les groupe en autant de comités
spéciaux, qu'il le juge nécessaire.

Art. 7. — Le nombre des sections est détermi-
né chaque fois par le bureau effectif local, qui
décide aussi du mode de publication des actes et
communications et mémoires présentés au con-
grès, publication à laquelle les souscripteurs ont
droit.

M. de Périgny remercie le .congrès, au nom de
l'institut ethnographique international de Paris,
d'avoir accepté le principe d'une seconde session
à Paris et souhaite à cette seconde une aussi
bonne réussite qu'à celle de Neuchâtel, et à ses
participants : autant de satisfaction en quittant
Paris que les congressistes étrangers en empor-
tent de Neuchâtel. Il exprime sa profonde recon-
naissance aux organisateurs du congrès actuel
pour la manière dont ils ont compris leur tâche
et réussi dans.l'accomplissement de celle-cî.

M. Jéquier, président du congrès, remercie le
gouvernement; la ville de Neuchâtel, l'universi-
té et tous lès corps représentés au congrès, de
même que les congressistes pour l'appui moral
et scientifique apporté par eux. Il constate que
la cause de l'ethnographie a fait un grand pas et
déclare terminée la première "session des assise»
de l'ethnographie et de l'ethnologie..

Des bravos répétés saluent, le discours prési-
dentiel. ' ' * ' ". " . .- •- • • :¦'¦. ' , - ¦  ¦¦ ¦-

' v Le banquet du Mail

Au banquet qui suivit, M. Jéquier annonce
d'abord la nomination au comité permanent du
délégué de la Néerlande, M. Hendrik Muller, qui
représente la troisième puissance coloniale de
l'Europe. Il porte ensuite la santé des congres-
sistes et remercie ses collaborateurs.

M. A. Calame, président du Conseil d'Etat,
apporte le salut cordial du gouvernement aux
congressistes et affirme la grande utilité de
l'ethnographie pour quiconque sait en synthéti-
ser les enseignements. Il boit au développement
et au succès de cette science.

Après ce toast, les assistants sont agréable-
ment surpris par l'entrée de la musique des Ar-
mourins, qui jouent sur le podium quelques mor-
ceaux de leur répertoire.

M. P. de Meuron, président du Conseil com-
munal, félicite notre ville d'avoir été le berceau
des congrès ethnographiques de l'avenir. Il «ait
gré aux congressistes d'avoir enseigné le prix
de vivre sa vie à ceux qui, la voyant de trop
près, n'en aperçoivent pas toujours les beautés.

M. Béguelin, recteur de l'université de Neu-
ohâtei, constate que l'initiative du congrès est
partie de l'université et souhaite qu'en faisant
le tour des autres universités, ces sessions de-
viennent un instrument de culture générale pour
les études de toutes lea facultés.

M. Verneau, au nom des délégués français, a de
jolies paroles à l'adresse des Neuchâtelois et rap-
pelle le charme de la soirée passée à la Grande-
Roehette. ;

M. Seler, professeur à l'université de Berlin, fait
l'éloge de Neuchâtel.

Dans une délicieuse improvisation, M. Bellucci,
professeur5 à l'Université de Perugia (Italie), porte
aux dames un toast fort goûté.

On entend encore d'aimables paroles de M. Muller,
délégué néerlandais, qui félicite - Neuchâtel d'avoir
fait quelque chose de grand en prenant l'initiative
du congrès. M. Deniker, bibliothécaire du Muséum
de Paris, prononce également d'aimables paroles à
notre é?ard. . .

M. Philippe Godet, parlant en ignorant qui suc-
cède aux savants, s'estime infiniment précieux aux
ethnographes, parce qu'il se sent un peu dépaysé
lorsqu'il franchit les limites de la commune de Neu-
châtel. Il porte le toast de l'ignorance à la science
en déclarant que les ethnographes se sentiront très
malheureux lorsqu'il n 'y aura plus d'ignorants,
puisque ceux-ci sont l'humus dont l'ethnographie a
besoin pour vivre.

M. Knapp, dans un mouvement de louable géné-
rosité, boit à la concurrence que les géogra hea
viennent de voir naître et qui sera un stimulant
efficace.

Enfin M. Chopard , président de la Société de
Belles-Lettres, annonce que celle-ci a nommé mem-
bres honoraires MM. Gustave Jéquier, Arnold van
Gennep et Armand DuPasquier. .

Disons, en finale, qu 'au très bon repas servi au
restaurant du Mail, on a beaucoup apprécié les
excellents vins d'honneur offerts par le Conseil
d'Etat

•*•
Le congrès clos, il nous reste à féliciter ses orga-

nisateurs pour le courage, leur travail et leur dé-
vouement. De leur initiative, l'Université de Neu-
châtel et notre ville verront tôt ou tard des résultats
dont l'un et l'autre se: trouveront bien. Us ont donc
droit à la reconnaissance de la communauté.

Le nouveau théâtre Carcano à Milan, reconstruit en remplacement de l'ancien et célèbre tea
tro Carcano et qui a été inauguré le 4 juin , avec un spectacle grandiose. VY'-:¦:':;•

4ÊOUTJQUE
Les suffragettes

Un incendie a détruit une église historique près
de Derby. Cette église renfermait des reliques pré-
cieuses ainsi qu'un monument d'Erasme Darwin.
On soupçonne les suffragettes d'être les auteurs de
cet attentat

En Albanie
D'après des nouvelles parvenues à Durazzo d'EI

Basan par la voie de "Valonna, et non encore con-
firmées, le fameux chef insurgé Arif Ikmet aurait
été arrêté à El Basan au moment où il incitait à la
révolte la gendarmerie en garnison dans la ville. U
aurait été fusillé.

— Les conditions posées par les insurgés, condi-
tions qui ont été repoussées, étaient les suivantes :

1° Abdication du souverain actuel et son rempla-
cement par un prince musulman ; 2° continuation
de l'emploi de la langue turque pendant neuf ans ;
8° adoption du croissant sur le drapeau albanais ;
4° concession aux musulmans, dans leurs rapports
avec le khalifat, de privilèges religieux similaires
à ceux dont jouissent les chrétiens dans leurs rap-
ports avec le pape et le patriarcat

La crise française
M. Bourgeois ayant refusé définitivement les

affaires étrangères, M. Viviani a décidé de s'en
charger lui-même ; il a offert le portefeuille de l'ins-
truction publique à M Combes qui l'a refusé. MM.
Peytral et Clémentel se retirent également de la
combinaison.

Vendredi soir, à 8 h. 10, M. Viviani s'est rendu
à l'Elysée pour informer le président de la Républi-
que qu'il acceptait officiellement de constituer le
cabinet A 8 h, 20, on^nnait comme très probable
la liste suivante : '"" r '

Présidence et affaires étrangères : M. Viviani ;
justice, M. Bienvenu-Martin ; finances, M. Noulens ;
intérieur, M. Malvy ; guerre, M. Messimy ; marine,
M. Gauthier ; travaux publics, M. Fernand David ;
commerce, M. Thomson ; agriculture, M. Raynaud ;
travail, M. Godart ; colonies, M. Milliès-Lacroix ;
instruction publique, M. Renoult ; sous-secrétaires
d'Etat : affaires étrangères, M. Abel Ferry ; inté-
rieur, M. Jacquier ; beaux-arts, M. Ponsot; guerre,
M. Maunoury.

NOUVELLES DIVERSES

Le Landeron (corr.). — Ce matin , samedi, au
premier train , MM. C. Hahn et Cie, fabricants
d'horlogerie en notre bourg, ont conduit leurs
ouvriers et leurs employés (130 environ) à l'ex-
position nationale.

Voilà , certes, un bel exemple à imiter et qui
mérite d'être signalé.

D'autre part , notre commission d'éducation a
décidé que nos deux classes supérieures effec-
tueraient , cette année , leur course scolaire à Ber-
ne. Elle avait été fixée au lundi 8 ct, mais, par
suite de circonstances spéciales, elle a été ren-
voyée à une date ultérieure.

Le recours de La Chaux-de-Fonds. — Le re-
cours de la municipalité socialiste de La Chaux-
de-Fonds contre la décision du Conseil d'Etat
neuchâtelois qualifiant d'illégale l'obligation
pour les ouvriers du canton d'entrer dans une or-
ganisation syndicale, a été repoussé par le tribu-
nal fédéral comme non fondé.. . f . ¦

Les jeux de hasard. —' Pour s'opposer aux
j eux de hasard dans les établissements publ ics de
Zurich, la direction de la police municipale a me-
nacé de retirer leur patente à un certain nombre de
cafetiers qui avaient continué à tolérer ces jeux
dans leur établissement

Disparu. — Selon une communication de la po-
lice de Glaris, un jardinier âgé de 87 ans, nommé
Robert Roth , de Uzwil, a disparu depuis Pentecôte.
On suppose que Roth, qui était équipé pour une
course en montagne et avait avec lui son piolet se
dirigea de Buchs, où on l'a aperçu pour la dernière
fois, vers le Murzenstock.

« Tell » pour les écoles. — Le comité du Théâ-
tre du Jorat , à Mézières, a décidé d'organiser, à
l'intention des écoles, une représentation extra-
ordinaire spéciale, qui est fixée au mercredi 10
juin. Il y aura 1500 places. La vente sera arrê-
tée dès que ce nombre sera atteint.

Berne. — Trois jeunes gens de Courroux,
dont l'un s'appelle Rion et les deux autres Fleu-
ry, vivaient depuis quelque temps à la façon des
Helvètes, c'est-à-dire exclusivement de.la chasse
et de la pêche. Seulement, à ce métier-là, on
n'est pas toujours très sûr du lendemain. Il fal-
lait découvrir un moyen efficace de gagner gros
tout en travaillant peu. Ils le trouvèrent dans
l'emploi de la dynamite, qui vous tue les pois-
sons par centaines et procure des pêches vrai-
ment miraculeuses.

Mais le gendarme de Courroux, qui a les oreil-
les fines, surprit l'autre jour les trois amis jus-
te au moment où ils mettaient le feu à leurs car-
touches. Un rapport fut aussitôt dressé contre
les dynamirards, et il est certain qu'une sanction
sévère sera prise contre eux, car ce sont des ré-
cidivistes dont le casier judiciaire est assez bien
garni, quant aux délits de ce genre. Les trois pê-
cheurs pourront s'apercevoir qu'à la longue le
poisson d'eau douce peut devenir salé...

Chute d'officiers aviateurs. — Vendredi matin,
e lieutenant aviateur Adam Gironne, montant un

Imonoplan et accompagné du sapeur Rioux, passait
au-dessus de Saint-Martin-du-Mont, près Dijon, à
une altitude de 720 mètres, lorsque le moteur fit
explosion. Les deux aviateurs firent une chute ter-
rible et furent tués sur le coup.

Bergson et le Yatican. — Un décret de la Con-
grégation des rites défend la lecture de trois ouvra-
ges philosophiques de Bergson : « Evolution créa-
trice», « Essais sur les données immédiates de la
conscience et matière et mémoire», et « Essais sur
les relations du corps et de l'esprit ».

Incendie de coton. — On mande de Bombay
que 3500 balles de coton ont été détr uites par un
incendie ; les dégâts sont évalués à 500,000 francs.

Eruptions volcaniques. — On annonce de Ba-
tavia que plusieurs volcans ont fait éruption dans
l'ile Sagira. Des torrents de lave ont dévasté les
voies et les plantations de cacao. Des pluies de
pierres ont fait d'importants dégâts dans les con-
trées avoisinantes. Une centaine de maisons se sont
écroulées.

Meurtrier par dépit. — A Oedenbourg (Hon-
grie), le fils d'un paysan, nommé Auguste To-
maics, âgé de 26 ans, a tué à coups de revolver
le paysan Krauser et sa femme parce que Krau-
ser lui avait refusé la main de sa fille. Il a bles-
sé grièvement la jeune fille et un paysan qui
venait à son secours. Le meurtrier s'est réfugié
ensuite dans le clocher de la localité, s'y est bar-
ricadé et a fait feu sur les gens qui voulaient y
pénétrer pour l'arrêter. Trois personnes ont été
blessées. Finalement, on a appelé un détache-
ment de gendarmes qui l'a mis en sûreté.

La vache à la jambe de bols. — Jusqu'à! pré-
sent, lorsqu'un cheval ou un bœuf se cassait
malencontreusement une jambe, il n'y avait paa
d'autre ressource que de l'abattre inexorable-
ment.

Le docteur James Galloway, réputé vétérinai-
re écossais, s'est demandé s'il n'y aurait pas
moyen de conserver d'aussi précieuses existen-
ces. II y a un an, la vache d'un de ses clients s'é-
tant brisé la jambe, après avoir constaté qu'au-
cun autre organe n'était endommagé, il pratiqua
délibérément l'amputation et remplaça le mem-
bre enlevé par une jambe de bois qu'il confec-
tionna spécialement lui-même.

Il vient de faire connaître à ses confrères an-
glais les résultats de cette originale interven-
tion. La vache s'est très vite habituée à sa jam-
be de bois — elle marche et court tout comme
ses congénères et rien ne permet de la distinguer
dans le troupeau.

Sa santé est excellente ; elle donne autant de
lait que par le passé. Le seul inconvénient consé-
cutif à l'intervention chirurgicale est qu'elle ne
peut stationner longtemps au même endroit : la
jambe de bois s'enfonce dans la terre au point

'que sa propriétaire doit faire de gros eïforft
pour la retirer.

Le Dr Galloway est persuadé que cette pro-
thèse pourra utilement être appliquée à de nom.
breux animaux.

DERNIèRES DéPêCHES
tUnto» tpidi) eu h TuuOU 4'** * NeuciàhO

Encore un bon tour des volontaires de l'Ulster
BELFAST, 6. — Une goélette a débarqué, eu

plein jour, dans le port de Belfast , 3000 fusil^"
Mauser, que des volontaires ont chargés et em-
portés sur des camions, sans que les autorités se
doutassent qu'il s'agissait de fusils destinés à
l'Ulster. '

V Un nouveau record
SYDNEY, 6. — L'aviateur Guillaux, sur hydro-

plane, est monté à 10,000 pieds de hauteur, ce qui
constitue un record pour hydroavions.

Intervention demandée
VIENNE, 6. — Suivant un renseignement de

source diplomatique, le roi Charles de Roumanie
aurait fait vendredi, auprès de l'empereur Guil-
laume, une démarche dans le but d'amener l'Alle-
magne à prendre des mesures de protection en fa-
vour du prince de Wied.

L'Amérique fournit les armes
VEBA-CRUZ, 6. — Un navire battant pavillon

a débarqué à Tampico des armes et des munitionr
pour les constitutionnalistes.

Le cabinet français
PARIS, 6. — Une note Havas dit qu'après

avoir annoncé au président de la République
qu'il acceptait de former le cabinet, M. Viviani
est retourné au ministère de l'intérieur, où il a
conféré jusqu 'à 9 heures avec les parlementaires
dont il s'est assuré le concours.

M. Viviani verra aujourd'hui, à midi, le pré-
sident de la République ; il espère pouvoir lui
communiquer à ce moment la liste de ses colla-
borateurs.

Madame Elise Maurer-Diischer , Messieurs Alfred
et Ernest Maurer , Mademoiselle Marguerite Maurer ,
Mademoiselle Louise Maurer , à Genève, Monsieur
Henri Maurer , à Sainte-Croix , Monsieur et Madame
Rod-Maurer et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Charpin-Duscher , à Genève , Monsieur et
Madame Dûscher et leurs enfants , au Landeron ,
Mademoiselle Marie Diischer, à La Chaux-de-Fonds ,
et les familles alliées ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de leur bien cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Jean MAURER
que Dieu a repris à lui , aujourd'hui 5 courant, dam
sa 62ma année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 5 juin 1914.
La délivrance vient de l'Eternel.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Mûnsingen (canton

de Berne), lundi 8 courant , à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles Junod , à Enges, Ma-
dame et Monsieur Edouard Schluep-Junod et leurs
enfants, à Saint-Biaise, Monsieur Alcide Junod , à
Chaumont, Monsieur et Madame Arthur Junod , à
Neuchâtel , Messieurs Hilaire, Léopold, Ami , Ro-
bert , Charles, Numa et René Junod , à Enges, ainsi
que les familles Agis-Junod , Junod , Ruedin , Guenot,
Gyger, Schlappy, Schertenleib et Knecht, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-
aimé fils , frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Eéon-Albert JUNOD
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa 23«M
année, après une longue et douloureuse maladie.

Enges, le 4 juin 1914.
"*¦:-;' Toute chair est comme l'herbe, et

v . toute la gloire de l'homme comme
fia fleur de l'herbe : l'herbe sèche et
.sa fleur tombe ; mais la parole du

Seigneur demeure éternellement.
I Pierre I, 24-25.

Nos larmes ont coulé, mais non sans espéranc^
Il est doux de pleure r au sein d'Emmanuel ;
Oui, Dieu veut mieux que nous , adorons en

[silence I
Nous le retrouverons aux campagnes du ciel.

L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assis-
ter, aura lieu à Lignières, dimanche 7 juin , à 2 heu-
res après midi.

Départ de la Métairie de Cressier sur iges k
1 heure.

Monsieur et Madame Emile Fauguel-Billieux et
leurs deux filles : Nadine et Edith , et les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part à leuij ?
parents , amis et connaissances de la mort de leur
cher fils et frère, î

André FAUGUEL
enlevé subitement à leur affection, à l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 7 juin 1914,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 45a.
¦:'* y  On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

lies membres de la Société des Laitiers
de Neuchâtel et environs sont informés du décès de
leur collègue et ami ,

Monsienr Henri-François GEISER
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu
dimanche 7 juin , à 1 h. et demie.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres, près Saint-
Biaise.

LE COMITÉ.

Mademoiselle Marguerite Geiser ; Messieurs Albert
et Emile Geiser; Monsieur et Madame Louis Geiser
et leurs enfants (Val-de-Ruz) ; Madame Caroline Nobs-
Geiser (Val-de-Ruz) ; Monsieur Emile Geiser et ses
enfants (le Roc sur Cornaux) ; Monsieur et Madame
Alexis Juan-Geiser (Frochaux), et familles Bâtzli
(Berne), ainsi que les familles alliSes, ont la pro- .
fonde douleur ,d'annoncer à leurs parents, arnis ref -*?
connaissances la grande perte qu'ils viennent k

'
d'Cprouver en la personne de.leur,,cher et regretté
père, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Henri-François GEISER
enlevé à leui affection , après une pénible maladie,
dans sa 70mo année.

Dors en paix, cher père, tes
souffrances sont passées. Le tra-
vail fut ta vie.

Au revoir.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec moi.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 h. %.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres, près Saint-
Biaise.

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


