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ABONNEMENTS \

s an 6 mois S mots
En ville , par porteuse 9.— 4.50 ».ï5

» par la poste 10.— 5.— j.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etranger (Union postale) j6.— i 3.— S.S o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple- 'Neuf, JV" /
, Vente au numéro aux -ilotaues, gares, de'pôts, etc. .
-

ANNONCES, corps s i
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

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

Ts\èclames, o.So la li gne, min. î .5 O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

* contenu n'est pas Hé à une date. i

AVIS OFFICIELS
iR-ârl C O M M U N E

f|P NEUCHATEL

Bamsjfti lac
OUVERTURE

Mercredi 10 juin courant

feseipeaignîs divers
I. Lisle îles Etablissements :

Bains de la Maladiere , pr dames
(adul tes  cl (enfants; .

Bains du Crét, pour hommes
(adultes et enfants).

Bains du Port , pour hommes
induites).

Bains do l'Evole, pour dames
(adultes et enfants).

Bains de Serrières (Quai Su-
chard/ , pour hommes (adultes
et enfants) .

Bains de Barrières (Quai Jean-
renaud) ,  pour dames (adultes
et enfants).
Dans chacun des établissements ,

il existe un côté mis gratuite-
ment à la disposition du public.

Pour les bains du Port , cette
. gratui té  n 'est accordée que pour

le pavil lon Est, avant S h. du
matin ei, après G h. du soir.

Pour l'usage des bains non gra-
tuits , les baigneurs ont à payer ,
en en t ran t, les finances pré-
vues au tarif ci-dessous:

II. Tarif
Bains du Port

Bain» isolés: Cabines Ofr. 40 ,
Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour la saison ,
cabines 10 fr. Pavillons 3 fr.

Abonnements pour un mois ,
. cabines 5 l'r. Pavillons 2 fr. 50.

Ba his de la Maladiere, du Crêt
de l'Evole et de Serrières

Xtaina isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison ,

adultes fi fr., enfants -4 fr.
Abonnements  pour un mois ,

adultes 3 fr., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur ,

valables pour tous les établisse-
ments do bains , sont en vente à
raison de 5 fr.; ils représentent
une réduction de 50 % sur le prix
des bains isolés.

III. Location des linges ot costumes
TARIF

Calerons 10 c, petit linge 10 c,
grand linge 20 c, pei gnoir 30 c,
costume complet 20 c, bonnet
de bain 5 c, savon le morceau
20 e.

Après chaque usage , les linges
sont lavés soigneusement.

IV. Gardiennage des linges
et costumes
TARIF

Pour la saison : caleçon avec
petit linge 3 fr., caleçon avec
grand linge 5 fr., costume com-
plet avec petit linge 3 fr. 50,
costume complet avec grand linge
5 fr.

Pour un mois : la moitié des
pris indi qués ci-dessus.

Cotte taxe comprend le lavage
et peut être réclamée d'avance.

Les linges qui ne sont pas re-
tirés 8 jours après la fermeture
officielle des bains seront portés
à domicile contro paiement d'une
taxe supplémentaire de 50 cent.

Neuchàtol , 6 juin 1914.
Direction de Police.

^ggg COMMUNE
-

|jp uOTOIOLLIIV
VENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin

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

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

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

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

Montmollin , le 25 mai 1914.
R522N Conseil commnnal.
BgglgWggggMjggglglgggggjgjggWgMIIggggg

IMMEUBLES
A vendre

UN CHAMP
d'une pose, territoire de Corcel-
les. D. Bachmann.
*»********************_——————————*.
« »

Le bureau de la Feuille d'A-oi*
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
a midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser peut
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
» 1

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

da tramway (près de Luganoi , un hôtel-pension contenant ?î
chambrés pour étrangers, chambres de personnel , chambre do
bain , etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-
confiseur , car, clans la localité , il n 'existe aucunn

pâtisserie-confiserie
Demander l 'adresse du n° lJ75 au bureau de la Feuille d'Avis.

(̂ ¦UGTCTî
_ Place Purry NEUCHATEL Plaoe Purry U

¦ a Téléphone 8.77 |.gST 
^
B_}1|§f| Téléphone 8.77 §

1 Appareils (sans pavillon), depuis fr. 25.— ¦
a Disques (double face), » » 2.— j
a Demandez off re spéciale s. v. p. 3¦....n.... ---..»-».-.-......»........... .

vil » llF TOUS les articles 1
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fi VENDRE

Chez Redard-Loup, Cormondrèche

Ë 

SOUFREUSE
LA CATALANE

Représentant exclusif
pour le canton.

DÉPOTS :
MM. Borioli , ferblantier ,

Vente et réparations „erJ
tho]ud/ °feociant . Boud T-

, . . ¦ ..' Kedard , ferblantier , Auvernier.
. de tous systèmes Boudry> ferblantieri Peseux>

ArrOSOirS CUivre pour Sulfater Borel , mécanicien , St-Blaise.
r'm — IMMM-«i*ih_B_M__g-__g_____——__¦_____-—___|_¦_—_ __—____BMi !_______—— _

Vente fle tarages par entités pilipes
à Bonflevilliers et La Jonchère

I . .  .
Vendredi 13 Juin 1914. à 11 heures du matin,

8 pose» 1/sS, à JSiolet, de 3Sa<iame venvé iBhitter, à
Valangin.

Vendredi 13 juin 1914, â 1 heure après midi , 36
poses, à lloudeviiliev», de Madame veuve Frédéric
Bille-et Henri IRéguin.

i Samedi 13 jnin 1914, à 9 heures, 30 poses, à .La
[Jonchère, de Fritz Helfer.

Lrandi 15 juin 1914, à 9 heures, SS poses, à Bon-
deviiliers, de Alfred Guyot.

Lundi 15 juin 1914, à 1 heure, 38 poses, à Bou-
devilliers, de James Wenker.

Vendredi 19 jnin 1914, a 1 heure, 35 poses, à
Bondevilliers, récoltes des JSa—àrt_ï;

Paiement : S—int- Blartm 1914, moyennant cautions
solvables. — Il sera fait un escompte de 3 O/O sur les
paiements effectués dans les.huit jours qui suivront les enchères.

Cernier , le 3 juin 1914.
Greffe de paix.

ENCHÈRES 

ENCHÈRES
Jeudi 11 juin 1914, dès 9 heures dn matin, on ven-

dra par voie d'enchères publiques , au local des enchères,
ruo de l'Ancien Hôtel de Ville , les meubles suivants :

1 chambre a coucher style Henri II, chêne scul pté ,
composée d' un grand lit , table de nuit , lavabo marbre et glace, ar-
moire à place 2 portes , divan.

Salle a manger, buffet de service, table à coulisses, des-
serte.

Plusieurs lits, 1 lavabo . 1 commode , 1 bureau , i dressoir ,
1 dressoir de cuisine, 1 canapé Louis XV, 1 pendule neuchâteloise,
1 rôgmateur à poids , 1 granae glace biseautée , t jardinière , 1 presse
à cop ier , 1 établi do menuisier et des outils ,"de la literie , vaisselle,
verrerie , etc.

Neuchâtel , le 6 juin 1914.
Greffe de Paix.

BAINS
: : , : .'Ji  ' '

Caleçons
Linges i

chez î Jvf--
. - ¦ • ' : , ¦ ¦ J , J ' ' *\,

14, rne de l'Hôpital, 14

A vendre
faute d'emploi par lo fait d'achat
d'automobile , très beau break
couvert et phaéton. Etat de neuf.
Prix très modéré. S'adresser à
M. Edward Bonnet , Le Ruisseau ,
Grens sur Nyon. Hc îSI OZ

Mobilier à l'état de neuf
_ vendre, tout de suite, pour
cas imprévu : i 'lavabo, 1 table
de nuit , l: armoire à glace, 2 chai-
ses, 1 table à coulisse, 1 table à
thé , le tout en noyer ciré.
1 joli petit dressoir scul pté par
Lavanchy, 1 lavabo sapin laqué
blanc , 1 glace cadre , 1 lavabo
sap in verni noyer marbre et
glace, 1 table de nuit , 4 pharma-
cie, mobilier , de véranda (table ,
fauteuils et petit banc de pieds),
1 armoire à, 1 porte vernie noyer ,
3 lits corripïèts- laqués ivoire,
sommiers métalliques brevetés
avec matelas de fin crin. Un po-
tager à gaz trois trous et four
(Junker & Ruh),  une lampe à gaz
cuisine, ainsi que quelques usten-
siles dp cuisine, — S'adresser , de
il 'a "6 fleures,' ' Pôrf Roulant' Ï0,:
rez-de-chaussée à , gauche^w

Fraises
de Lyon

-Midi matin

Grand arrivage
pour

CONFITURES
Téléphone 597

Se recommande,

Vve £. Bonnot
3, Place Pnrry, 3
A vendre quelques chars de

bon foin. A la même adresse
on demande à acheter un ou deu.\
veaux pour engraisser. Offre-
avec prix à E. Berruex,Tren_ -
Mev s/Peseux. H 1939 N I

M PAPETERIE  | |
I A. KULLING & C* i
fi Faubourg de l'Hôp ital 9 M
Bpl (vis-à-vis âe la Banqae Pary)

j POCHETTES I ¦
j ii ; papier îoiie extra fin |||
I formats et teintes modernes I

Si Blocs correspondance H

1 Riche assortiment à bas prix m

_1H II M WWWWWOTIMII iWIfHWTVrw niPHIWi

; Le- vert faible !

I «JelaRégieAuirtdrifflBtMi '
est reconnue

la meilleure Cigarette
_̂L___£Î S- il

i IJscHureH I

' ' '•• ' \ m
en. vente partout < r_¦ i :|tb*; Qçzncc Çcnérafis p our Si Juùst i ce

(̂ taocJùimm. Xdfe.:, ,©
SU_M _̂_i__>*É_*-rt-M*->-l-*-ft-i-Éi-*_*i*-WÉ--l̂

l| Il III II !BI5--a&Ë______aBS_9B|

LE RAPIDE
Horaire répertoire l

fAVEG COUVERTURE)
DE LA

fiuilk d'avis 9e JlsuchlUl
Service d'été -19-14

- ¦ •*•***> *m******-*M^

f  . - 
'
\

En trente à 20 centimes r exemp laire au bureau
eu journal, Temple-Neuf t, — Librairie-Papeterie \{
Sanûoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de

| fHô tel-de-Ville, — M*** Nigg, magasin sous le
S Théâtre, — Bibliothèque ae la Gare et guichets des 5
i billets, — Papeterie Bickel-Hennoa, Place du Port, M
I Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan- f-î
I eheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, H
I faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel. ||
1 rue du Seyon, — Papeterie Wmther, Terreaux 3, ||
ÎT et oans les dépôts du canton. *f |

-"N5_8 attirons de nouveau Fattention de MM. les médôclhs, cblVrurglens, vétérinaires, sages-femmes et du public en général surles faits suivants :
«Il n'y a pas de produit pharmaceutique

équivalent ou remplaçant le Lysoform ».
Les produits offerts sous des noms similaires

Sar des négociants peu scrupuleux ne sont que
es Contrefaçons grossières et quelquefois dan-

gereuses. 
Pour éviter tout désagrément prière y_f"MM_fl_a»a~"*~~i

d'exiger toujours la marque déposée du Wéït$* "̂ /̂f a>t4_T?j
En vente dans toutes les pharmacies. VCff ofA/ Yf tUf ' JGros : Société suisse d'Antisepsie, !e*£/^^_i—afl*l_ (f

é̂^Êr différentes

É̂||jl̂  Robes, Costumes
_j_«|_PI_P _f  ̂ ês prix sans Précedent8

j t^^^^^m W'  — VOIR NOS ÉTALAGES —

EABM^ÏJE I>E MEUBLA

SMéMMM Mm Jrwm

Veuillez visiter notre

exposifsonjermanente
Installation à domicile sans aucun irais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 

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

A VENDR E
cause départ , collection oiseaux
naturalises faune suisse, environ
340 exemplaires.

S'adresser à M. Gostkowsky,
naturaliste , rue des Chaudron
niers, Genève. Hc281 1Z

un petit lot de livres populaires ,
des litres et bouteilles. Deman-
der l'adresse du n° 369 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.
"" OCCASION

A vendre un lustre , galeries do
rideaux, samovar , verrerie pour
électricité. Flandres \, 2m«. c.o

A VENDRE
1 lit complet , buffets, potager et
ustensiles de cuisine, un char
(balladeuse) tout neuf, et une
poussette, prix modéré. S'adres-
ser de 8 à il h. le matin, chez
M. Ferraroni , Moulins 21, 2me.

Faute de place, à bas prix ,

âe beaux meuMes
anglais

de chambro à coucher , soit ar-
moire avec grande glace, table
de toilette avec glace, lavabo ,
deux chaises et lit en fer et lai-
ton avec matelas crin animal . —
Port-Roulant 20, Neuchâtel.

uiisesj fllies
Chemises de flaneiie
Bas avec revers fantaisie
Gants de laine
Bandes molletières

chez

14, rne âe l'Hôpital, 14

Bouillons-cubes ;
mmt en « Liens de serviette » ) ,0 cubes avec j
SFl -• ,¦ > la boîte T
g|M! en « Tire -nres » j  50 cts. '

Gobelets en aluminium >
WÊ de 20 cubes : 1 fr. ).

Potages cubiques l

1 2  

bonnes assiettes : 10 cent. f
PHI en plus de 40 sortes. ,
•-»*** Marque de première qualité ! 'r

S 
§m \tmé HlillF Atelier !l8 COMMions m-canîquBS
lil. lUBEr BiliMil ESTAVAYER -LE-LA0

i Chaudière ménaBère
% f^M  ̂

« UNIVERSELLE"
\4____§L ï à usages multiples, tels que>

«.BHfih Chauffage cintrai ;
n__Mi_ ^_!_s
i^Pâk^i::^̂ ^**̂  lessiyerîe> c-iss<>n des pommes d>
W^i^wTI 

terre pour le bétail , fabrication eo-

^0 y^^^^^^^sLu gros des confitures.
^̂ m^̂Ŝ m^̂ '.. • EXCELLENT ALAMBIC -

a_Bau_- _—-i iaca_—__ ; '*n * TT rwan-Biii wrr~"gT~^pr; ~fl~aiyi"° ¦ ¦*¦- * __¦_¦__¦!_-___————____—a___¦*m______¦_«—_—

? ^̂ W| 
¦ INDUST

RIE NAT
IONALE

1 B.Hiffltf Lessive grasse concentrée
1 "" Il Lurdf! d'ancienne réputation

11 BK }^m FRÈRES ' yra|1||D
I Ë ES^̂ f Donne an linge 

nne 
blancheur éclatante

| ^ j TVERDow "! sans l'altérer
I ̂ Î ^B

iliS 
EN 

VENTE 
PARTOUT ,_r<rwfj

¦_———¦m¦—__¦—¦¦——a——— —̂—¦—¦—¦———— —̂¦——¦—— ¦̂——¦M—¦¦__¦_ -

AVIS DIVERS ^* |
La direction de

l'Hôpital bourgeois
de la VILLE DE BEME

porte à la connaissance du public que tout dommage
causé à la propriété sur

l'Ile de St-Pierre
et particulièrement l'installation de tentes, huttes, eto^
de môme que l'organisation de fêtes champêtres,
exercices de tir, etc., sans autorisation spéciale, sont
interdits. Cette défense a été juridiquement auto-
risée en date du 6 juillet 1911. Les parents et tuteurs
sont responsables de leurs enfants mineurs.

Les demandes doivent être adressées au rece-
venr de l'Hôpital bourgeois à Berne.

BERNE, le 2 juin 1914. H 4447 Y

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Nenchâtel) <

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

depuis 8500 fr.
Prix à forfait. Projets à dispo- i
sition. i

 ̂ i

PENSION DU VERGER
Cuisine soignée . Prix modérés,

Rougemont. M"" Yersin.
Pension demandée pour de-

moiselle allemande , dans famille
catholique de Neuchâtel ou
anvirons. Adresser offres: Prof.
P. Banderet , Hegelstrasse 12,
Stuttgart. 8 a 6646

Couturière pour prps
ïe recommande pour de l'ouvrage
m j ournée ou à la maison. —
5'adresser à H. Bardet , Pierre _•
Hazel 3.

Leçons écrites de comptabilité
iméricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
;omptable , Znrich, Ur. 59.

leçons d'anglaiŝ
Miss RÏCKW00D

a repris ses leçons
l'adresser Place Piaget 7, 3m° étag.
* ——»

J__y~ Les ateliers de la
"Feuille d'JIvit de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

-__¦¦¦__—-—_¦__—— • ¦¦;amwi_« •

PALACE
nii ,

de Gabriel Trarieux___ 
' «

I 

L'amour veille
Antres films choisis

________________________i_______H__H__—_¦¦__¦___.



! *__VIS%r
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
EX. pédi ée non aff ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohate l
W-«P--~M»-»---- ""-~»- -̂---

| A LOUER y
' Séj our d 'été

On offre à louer deux beaux lo-
gements meublés ou non meu-
blés, dont un de 3 chambres et
cuisine, un de 2 chambres avec
cuisine ; dans les deux eau sur
évier, soleil levant. Prix modé-
rés. — Pour tous renseignements
's'adresser à Philippe Thiébaud ,
a Brot-Dessous.
i ¦ ¦ -¦- —-—- -

i A louer , pour époque a conve-
nir, une belle

VI_L_LA
située à l'ouest de la ville. 10
chambres , véranda, terrasse et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Beau jardin ombragé ; ar-
bres fruitiers en plein rapport.

•'Situation superbe. Conviendrait
Jpour pensionnat. Etude Petit-
pierre *% Hotz.
i Séjour d'été
j À louer, à proximité de belles
"forêts de sapins, un joli logè-
rent de 4, 5 ou 6 chambres (sûi-
jyant convenance) avec cuisine
[et dépendances. S'adresser à Co-
•lin frères, Serroue s. Corcelles
[(Neuchâtel^
I Gibraltar 8. — A louer,
dès maintenant on ponr
époqne a convenir, apparte-
ment de 5 pièces avec jardin
'et petit pavillon. — Etnde
I JPh. Dnbied, notaire. 
[ À remettre, pour le 24 Juin
,prochain , un appartement con-
fortable de _ chambres, situé aux
abords immédiats de la gare. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
'des Epancheurs 8.
j A louer, dès maintenant ou
'pour époque a convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
irancs. — Etude Petltplerre et
Hotz, notaires et avocat. 
i Rne dn Roc, à louer à prix
avantageux , un logement de 3
'chambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etnde Petlt-
plerre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 
. A remettre, au centre de la
Ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 550 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
\ Parcs, à remettre, pour le 24
ijuin prochain, appartements de
3 chambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
420 à 510 ir. Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

> Faubourg dn Château, à remet-
tre logement de 2 chambres et
dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 fr. Etude
Petltplerre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 
r Rue Louis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
'dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

1 Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 juin prochain,
un appartement de 3 chambres
et dépendances.Prlx 600 fr. Etude
Petltplerre et Hotz, rue des
Epancheurs 8.

{ A louer, anx Fahys, dans Im-
meuble neuf, appartements de 4
chambres et dépendances, avec
balcon. Ean, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etude Petitpierre et
•Hotz, rue des Epancheurs 8.

A louer ,
& Pesenx

chambre, cuisine, au soleil, j ar-
din. — S'adresser magasin de ci-
gares, rue Principale , en face de
la poste. — Même adresse, belle
chambre meublée, pension si on
désire. 

A LOUES
tout de suite pour séjonr
d'été, deux chambres meublées
et cuisine. Situation magni.
fiqne à proximité d'une belle
forêt. S'adresser à __ Berruex,
Trembley s/Peseux. H 1940 N

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

A louer, pour le 24 juin, lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, ja rdin. S'a-
dresser Parcs No 103.

A la même adresse
chaud lait

de chèvre matin et soir. 
A louer, rue des Moulins 39,

logement de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser avenue de la
Gare 3, ler étage. 

A louer, dès le 24 juin, un ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2me, l'après-midi de
2 à 6 heures. 

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 chambres
avec dépendances, bien exposé
au soleil , 30 francs par mois. —
S'adresser Route des Gorges 4,
Vauseyon. 

A louer, pour le 24 septembre,
un grand appartement de 6 belles
pièces et dépendances. Situation
ravissante au soleil. Prix 750 fr.
par année, eau comprise. Pour
visiter , s'adresser aux bureaux
Ed. Vielle & Cie, rue Louis
Favre 27. 

A louer, au Champ-du-Moulin,
un logement de deux chambres,
cuisine et jardin ; conviendrait
pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
S'adresser à Henri Jaquet, au
Champ-du-Moulin.

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

Pour St-Jean, un joli logement
au soleil, 3 chambres et dépen-
dances. 35 £>\ nar mois. S'adres-
ser Ecluse 2_ c. o.

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour une de-

moiselle. Eluse 48, au 2m«.
Jolie chambre meublée. Parcs

n° 53, 1" à droite.
Jolie petite chambre meublée,

électricité. Ecluse 8 (Gor). c.o
Jolie chambre indépendante.

Seyon 10, 2me étage. 
Jolie chambre bien meublée

avec pension. Musée 4, Sme.
Belle chambre bien meublée.

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

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

La "Feuille d'Jlvis de f ieuchdhl,
hors de ville,

5 francs par semestre. ,
i

LOCAL DIVERSES

Grand U à louer
On offre & louer, pour

le 24 jnin , sons la ter-
rasse ne Villamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'nsage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etnde Cartier,
not., rne dn Môle 1. ao.

PRESSANT
Pour le courant 9e Tété

on cherche

logement de 4 ou 5 pièces
Adresser offres à M. P. Vuille,
professeur, Poudrières 35.
********************¦____«__¦__H_M

Demandes à louer
On cherche, pour un monsieur ,

une
grande chambre confortable

ou éventuellement deux cham-
bres continues situées au soleil.
Offres écrites sous chiffres E. R.
74, poste restante , Neuchâtel.

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.

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.

OFFRES
Jeune ff!!e

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

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 90, Olten.

PLACES
On cherche

deux f i l l e s
robustes et travailleuses, pour
tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages 20-30 fr. S'adresser
M-» Rumpel, Peseux, rue de
Corcelles 14.

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 dans une bonne
famille allemande, une

JEUNE FIJLL-E
de 18-20 ans , pour aider dans un
ménage soigné. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages 20-30 fr. par mois.
Offres sous chiffre A. Z. 1100,
poste restante, Schœnenwerd
(Soleure).

On cherche
pour bonne famille, une jeune
fille active et sérieuse pour aider
aux travaux du ménage. S'adres-
ser avec références et certificats
à Ch. Ludwlg, Villa Seeblick, à
Bienne. H1019U

On cherche pour tout de suite

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

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 258 V à Haasen-
stein & Vogler, VEVEY.

EMPLOIS DIVERS

Mente A'eitt
de langue française , demandée
pour Athènes. S'adresser André-
assian, Les Mouettes , Lausanne.

Employée de bureau
Jeune fllle, intelligente et

active, connaissant la comp-
tabilité, trouverait place dans
une maison de commerce de la
ville. Adresser offres détaillées
(âge, occupation antérieure, con-
ditions, références) sous chiffre
A. N. D. 15 poste restante, Neu-
châtel.

Jeune
commis-négociant

désirant se perfectionner dans
la langue française , cherche place
à Neuchâtel ou environs. Ecrire
sous F. G. 370 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille de pasteur distinguée,
habitant le canton de Berne, de-
mande

Demoiselle
bien élevée pour surveiller trois
enfants. Bonnes recommandations
exigées. — Ecrire sous initiales
L. S. 40, cure de Bôle sur Co-
lombier.

L'hôpital du Val-de-Travers , à
Couvet, demande pour le 15 juin
courant , comme

domestique-injirmier
un homme de toute moralité et
jouissant d'une bonne santé. —
Adresser offres avec certificats
au président du comité.

On cherche, pour une bonne
famille, à Zurich,

bonne supérieure
française , auprès de deux enfants
de 8 et 11 ans, sachant si possi-
ble un peu le piano. — Offres
avec certificats et photographie
à adresser à M-» Oswald, Berg-
strasse 39, Zurich .
Le bnreau de placement des

Amies de la jeune fille
: 6 - COQ-D'INDE - 5
.appelle qu'il s toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir. j
i Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir. ---•"-**'

Cbanffenr
de confiance , connaissant aussi
les travaux de maison et de jar-
din et parlant un peu le fran-
çais , demande place. Prétentions
modestes. — S'adresser à Karl
Schlagenhauf , Kalkbreitostrasse
97, Zurich III. 

Jeune menuisier
sachant travailler seul, demande
place si possible branche meu-
bles et dans le canton de Neu-
châtel. Entrée immédiate. — W.
Beetschen , Wangen a. A.

Personne d'un certain âge,
disposant de ses journées, cher-
che emploi dans magasin ou
place analogue ou auprès d'une
personne âgée.

Jeune fille sérieuse, bon ca-
ractère, connaissant les ouvrages
de dames, cherche place dans
magasin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adr. Bercles 3, S"", dr.

On désira placer, durant 6 ou
7 mois, pour se perfectionner
dans la langue française, dans
la Suisse romande, comme

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

Adresser offres sous K 4537 T à
Haasenstein et Vogler, Berne.

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, Neuchfttel sous chiffres
Y 21851 Z. 

Jeune Aille, connais-
sant la machine à écrire
trouverait immédiate-
ment place dans Etnde
de notaire. — S'adresser
Itar écrit, en indiquant
es prétentions & E. N.

355 an bnrean de la
Fenille d'Avis. 

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

On demande pour le « Grand
tir des Fusiliers » qui aura lieu
le vendredi 19 Juin toute la jour-
née,

14 secrétaires de tir
Pour tous renseignements s'a-

dresser à M. Niklaus, sergent de
tir, Mail 38, après 7 heures.

Jeune commerçant
de la Suisse allemande, ayant
fait un apprentissage de 3 ans
dans mercerie-bonneterie en gros,

cherche vlace
dans bonne maison de la Suisse
romande. Bonnes références et
certificats à disposit 'n.

Offres sous chiffre _ 1021 TJ à
Haasenstein et Vogler, Bienne.

Jeune homme
17 ans, fort et robuste, de toute
moralité, cherche place dans ma-
gasin ou commerce de la ville,
pour le 15 courant. — Demander
j 'adresse du n° 850 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande deux bons

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

Menuisier-Ebéniste
Bon ouvrier cherche place tout

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

Apprentissages

JEUNE HOMME
ayant fréquenté pendant 2 ans t>i
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.

Apprentie de bureau
Jeune fille ayant fréquenté 2

ans l'école secondaire, désire
trouver place tout de suite ou
époque à convenir. Très bonnes
recommandations. Demander l'a-
dresse du No 357 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Fûts r

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

AVIS DIVERS

3eune dame
qui désire apprendre l'allemand
trouverait , pour le 1er juillet , bon
accueil dans une famille bour-
feoise à Stuttgart, à. prix mo-
éré. S'adresser à Mm» Schwei-

zer , Trois-Portes 18.
On désire échanger

conversation française
contre conversation allemande.
Demander l'adresse du n» 371 au
bureau de la Feuille d'Avis.

façons d'anglais
Pensionnat de jeune -

filles, des environs dé Neuchâ-
tel , eherche demoiselle pou-
vant donner 2 heures d'anglais
par semaine pendant le mois de
Juin. — Adresser offres sous
H 1941 N h Haasenstein
*& Vogler, Nenchâtel.

AVIS
Messieurs les maîtres et

maîtresses de pension dis-
posés à prendre des pensionnai-
res pendant les vacances, sont
priés d'envoyer par écrit leurs
conditions à M. Paul Dessoulavy,
professeur , Saars 15.

l̂ ^ÊWS^Bm̂*************************** - 8 VI 14 __________

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

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

et il a désigné comme sièges de celles-ci les villes de : Lan*sanne, Ohaux-de-Fonds, Berne, Baie, Aarau, IiUcerne.
Zurich, Winterthour et Saint-(rail.

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

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

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

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

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

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

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

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

L'ALIBI
i au

[ é mm
et TOUS deviendrez
un fervent du cinéma

nnDnnnnixinnnnnDnDDDnnDnnnn-oixioaixinna-EDixinaD
§ Institut Electro-Médical, Orangerie 8 t
H Télép. 11.66 — NEUCHATEL. — Télép. 11.66 [
? À tous ceux qui ne croient pas à la guérison par les ',
§ ' Bains de lumière et le Massage. :
Q Beaumont-sur-Oise, le 10 mai 1914. "
H Cher Monsieur Barras , >
M La sciatique, qui m'a fait tant souffrir avant que je suive *
D votre traitement , a tout à fait capitulé. Je n 'ai plus aucune -H douleur et je ne me fatigue pas, même en circulant toute la =M journée dans l'usine et dans les carrières. Je vous félicite "y pour ce beau résultat et je vous remercie pour la peine que î
H vous vous êtes donnée. Je suis très heureux d'être venu =H chez vous plutôt que d'être allé à Baden.
? (Signature à contrôler à l'institut.) _
annaan_aaDDaanDnoDai__DDaannni____nnnannnDQ_aD-
m nu —_¦_____—__ —ir nui ¦—_———_—__̂ ______g

,, Der Oherlander "
Journal d'annonces de l'Oberland bernois.

Publicité très efficace. -
- Paraît 2 fois par semaine à j f

BRIENZ (Oberland bernois) j I

I L a  

même maison édite : .• '

„ Der Brienzer " 1 !
Journal local de la paroisse de Brienz j

Paraît 2 fois par semaine
<q____n__B_ffi_____________n_____HB
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AVIS MÉDICAUX
I? * _L*

Le docteur Jacques de Mont-
mollin , vaccinera lundi 8 jui n et
mardi 9 juin , à 2 heures.

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Peau
_Dr LADAME

de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa.
medi exceptés. Orangerie 4.

Remerciements
I

GORICINE tue tous les |Cors aux pieds
.Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint.
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux :
coiffeur Meyer; Serrières: coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck. Ue 390 Z

* ¦»

I py La Feuille d'Avis de
JVeucbdte! est lue chaque jour!
.dans tous les ménages. j

_L . _. - __.__-
I 

Monsieur Arthur CORNAZ i
et ses enfants , Mademoiselle B
Martha ZUTTEL remer- 1
ctent leurs amis et connais- B
sances des témoignages de B
sympathie qu'ils ont reçus B
à l'occasion de leur grand B

¦»________¦______¦________¦
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¦W '¦¦ ----Mllll. .l«l- l->L--.iM!^W___«______---mal

P_R (10)
1 

' • ¦'
• ' • ' . <

M. DELLY
i \ , i. .., ';¦.. -¦ 1

y* —_ ' Comme vous êtes follement enthousiaste,
taa chère ! dit lady Ophelia, d'un ton sec. Tout
teela lui sera plus nuisible qu'utile, dans sa posi-
tion. Quelle famille acceptera jamais une insti-
tutrice ou un professeur de musique ayant cette
! tournure et ces manières qui cherchent à singer
'la grande dame ?
' — Songe-t-elle à donner des leçons ? demanda
llord Dowtill qui semblait beaucoup s'amuser de
l'air vexé de lady Ophelia, ainsi que l'indiquait
certain mouvement de son long nez.

I . — Evidemment, ell'e ne peut pas faire autre
/ehose, puisqu'elle n'a pas un penny à elle. Elle
'et son &ère sont élevés par charité, tout simple-
; ment.
1 — Sont-ce vraiment des enfants trouvés ? de-
!ma__a lady Anne Dowtill.
j Le d_c, um petit sourire sauças-tique aux lè-
j -vres, avait jusque-là éoo _té la conversation sans
iy prendre part. A la question de la jeune fillo,
'il lova la tête avec quelque vivacité.

— Des enfants trouvés ?... En vérité, non, my-
lady. Leur origine paternelle, dm moins, est con-
nue. Ils sont d'une excellente et très ancienne
famille française, parfaitement honorable. Quant
à leur mère, nous savons seulement qu'elle êtail
anglaise... Voyons, Ophelia, continuez vos dis-

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

tribuitions de rôles, et ne manquez pas d eu don-
ner mn à lord Archibald.

— Mais j 'accepterai très volontiers ! dit le
jeune homme avec un salut comique.

— Certes, nous ne noms passerons pais de vous,
mylord, vous serez notre meilleur interprète... Et
vous, GréraTd, quel rôle désirez-vous ?

— Aucun, je n'ai pas dm tout de dispositions
pour jouer la comédie, surtout la comédie lacry-
matoire de lady Dulkay...

Il s'interrompit. Un groupe de jeunes fillles et
de jeunes gens arrivait sur la terrasse à la suite
•de lady Isabel , et derrière eux apparaissaient le
maître d'hôtel et ses acolytes apportamt le thé.

— Magali est sans doute partie pour la gare ?
demanda Isabel en «'asseyant près de son frère.

Il fit un geste affirmatif. Lord LVwtiil, qui
se trouvait près die son ami, dit en baissant la
voix :

— La pauvre miss a bien manq_ é se voir
clouée ici par un caprice de lady Ophelia , myla-
dy. Elle ne paraît pas teudre pour elle, votre bel>
le cousine ! Sans l'interveiiution de Gérald, miss
Daultey était obligée de manquer, l'arrivée' do son
frère, son seul parent, je crois ?

— En effet, ct ils s aiment tainit, tous dieux !
J'avais oublié de prévenir Ophelia qu'elle eût à
laisser libre Magali à cotte heure-ci. Elle savait
cependant fort bien que Ereddy arrivait aujour-
d'hui.

— Naturellement, elle le savait, dût lord Gé-
rald d'un ton moqueur. Elle était trop ravie de
molester ainsi cette jeune fille qu'elle paraît dé-
tester. J'avoue que, pour ma part, malgré le sou-
venir plutôt .antipathique que m'avait laissé miss
Danltey, j'ai été frappé aujourd'hui de la patien-
ce très digne dont elle fait preuve. Elle doit pos-
séder une rare force d'âme ponr pouvoir répri-
mer ainsi une nature qui paraît ardente et extrê-
mement fière.

— Eh! quel observateur vous faites, mon cher,
dit lord Archibald en riant.

— Prenez garde, mylord, Gérald est terrible,
il nous pénètre 'tous jusqu'au plus profond du
coeur, répliqua gaiement lady Isabel. Quand
venus le croyez occupé à vous écouter, ii voit et
entend tout ce qui se passe plus loin. En la cir-
oonstainoe, il ne s'est pas trompé. Magali a beau-
coup à lutter contre sa. fierté naturelle, surtout
dans sa position, pénible parfois, malgré tous les
soins que je prends pour la lui adoucir.

— Vous êtes un bon petit cœur, Sella, dit af-
fectueusement le duc en posant la main sur l'é-
paule de sa sœur.

— Mais je l'espère', Gérald ! répliqua-t-elle en
riant. Et je suis contente que vous ayez montré
le vôtre en prenant la défense de oette pauvre
Magali.

— Je n'ai pas eu de défense à prendre, dit-il
avec froideur. Il s'agissait simplement d'une
question de justice, ou d'humanité, à votre choix ,
pour laquelle j'ai usé de mon droit de maître de
maison.

Et, avec son aisance accoutumée, il mit immé-
diatement la conversation sur un autre terrain .

Freddy était arrivé. Maggali, toute rayonnan-
te, ne se lassait pas de le contempler, de l'enten-
dre, de l'interroger. Il était toujours le même,
mince, un peu frêle, charmant avec son teint très
blanc, l'ovale délicat de son visage, ses cheveux
bruns très bouclés, ses yeux bleus où se reflé-
tait une âme fine, aimante et droite, un peu rê-
veuse... Malgré la minime différence d'âge — il
avait seize ans et Magali dix-huit — Freddy
considérait sa sœur comme une sage conseillère,
une tendre confidente à laquelle il ne cachait
rien. Elle était pour lui un être supérieur, et,
malgré son naturel un peu timide, il ne l'eût
pas aisément laissée molester devant lui. ¦ ..

Le lendemain de son arrivée, il avait accom-
pagné Mlle Amélie et Magali à la messe que di-
sait chaque jour le chapelain d'Hawker-Park —
les Hawker étant catholiques — et, en sortant, il
s'était rendu chez le duc, ainsi que celui-ci l'a-
vait demandé la veille à Magali. Maintenant,
revenu près de sa sœur, dans le petit parloir de
Mlle Nouey, il lui rendait gaiement compte de
sa visite.

— Lord Gérald a été si aimable, Magali ! Il
m'a dit qu'il voulait s'occuper de moi plus qu'il
ne l'avait fait jusqu 'ici, en ayant été empêché
par ses voyages, et d'ailleurs étant si jeune lui-
même... Comme il paraît sérieux pour son âge !

Cela était incontestable. Si peu que Magali
eût vu le duc de Staldiff , elle avait remarqué en
lui une maturité d'esprit réellement supérieure à
ses vingt-quatre ans. Près de ses amis, même plus
âgés, il ressortait absolument par ce sérieux,
d'ailleurs dépourvu de toute affectation, et qui
ne l'empêchait nullement de prendre sa part des
plaisirs d'Hawker-Park, bien qu'il parût indiffé-
rent aux succès mondains, assez recherchés par
lui autrefois. Il est vrai — ceci était une ré-
flexion de Magali — que son orgueil devait le
porter à cette indifférence dédaigneuse, de même
qu'à se distinguer de ses compagnons par cette
attitude de raison supérieure.

Enfin , elle lui devait néanmoins quelque re-
connaissance. Sans son intervention de la veille,
Freddy aurait été privé de trouver à la gare sa
chère Magali... Il avait montré que, s'il était
très fier, il n'entendait pas néanmoins tomber
dans les mesquines méchancetés de sa cousine.

— Freddy, mon cher enfant , n'oubliez pas que
Sa Grâce vous a invit é à vous rendre au tennis,
dit Mlle Amélie qui entrait.

— Ah ! c'est vrai , je n'y pensais plus ! dit-il
en se levant vivement. Viens-tu , Magali ?

— Lady Isabel m'a dit hier qu 'elle comptait

sur moi, mais vraiment je n y tiens guère,
Freddy.

— Si, viens, ma Magali, dit-il d'un ton sup-
pliant. Sans cela, je n'irai pas, car je ne veux pas
te quitter si tôt le premier jour de mon séjour
ici.

— Du moment où lord Gérald vous a invité"
en insistant, m'avez-vous dit, vous ne pouvez
manquer de vous y rendre, mon petit Freddy,
fit observer Mlle Amélie. Mais Magali peut très
bien y aller aussi, pour une fois, puisque lady
Isabel le lui a demandé.

Magali, sans empressement, alla revêtir son
costume de flanelle blanch e, et, ayant rejoint
Freddy, descendit avec lui pour gagner le parc.

Comme ils longeaient la grande terrasse afin
de prendre un escalier les conduisant plus direc-
tement au tennis, une porte-fenêtre de l'apparte-
ment du duc de Staldiff , qui occupait toute cette
partie du château, s'ouvrit pour laisser passage à1

Alari, le chien favori de lord Gérald. Derrière lui
apparut le jenne duc, en correcte tenue de tennis.
Il eut un imperceptible mouvement d'arrêt en
apercevant les deux jeunes gens, puis il s'avança
vers eux, de l'allure élégante et souple qui lui
était particulière.

— Vous voilà en retard, comme moi, Freddy,
dit-il , tout en sa.luant Magali. J'ai été retenu par
un important courrier , et pendant ce temps, mes
hôtes m'attendent , là-bas. Vous vous joignez
aussi à nous, miss Daultey ?

— Lady Isabel me l'avait demandé hier, my-
lord. Cependant , sans Freddy qui a voulu m'em-
mener, je ne me serais pas décidée, je crois.

— Pourquoi donc ? dit-il tranquillement, tout
en se remettant en marche. Le temps est vraiment
beau, un peu frais, fait à souhait pour le tennis.
Et Freddy ne sera pas privé de sa sœur. Savez-
vous, miss Magali, que je le trouve bien peu
changé, ce petit Fred ? fit-il eu passant affec-

(B MAGALI |

Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, eto. - Plumes, boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Décatissage des étoffes

Téléphone 751 — Prospectus et renseignements am bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. 8-F" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement "&& Service à domicile Se recommande, O. THIEL.

DARTRES
écallleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes, Ô
Ulcères, Varices

Maladies des 'doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'Ici¦ vainement espéré d'être

guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
ies jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, olanc-vert-rouge etàla

raison sociale i
Rien. Schubert & Co., Wolnbôhli.
et refusez les imitations.
En venta dant les phirmaclu.
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tueusement la main sur les boucles sombres du
jeune homme, dont la tête dépassait de très peu
«on épaule. Je crois le revoir à huit ans, dans le
Etalon de ma cousine de Vôlberg.

Une ombre descendit sur la physionomie de
Magali. Ces jours douloureux de son enfance
étaient toujours présents à sa mémoire, elle re-
voyait, aussi nettement qu'alors, le blanc visage
de sa mère, il lui semblait encore sentir ce froid
terrible. Et ensuite, ce retour à la vie au milieu
d'étrangers, ces jours qui avaient suivi, jours de
désolation et d'amère tristesse. Oui, les paroles
du duc de Staldiff venaient d'évoquer tout cela
devant elle.

Il en eut probablement conscience, car il chan-
gea aussitôt de sujet et se mit à questionner
Freddy sur ses études, avec un intérêt qui chan-
geait l'expression altière de sa physionomie.

— Allons, Alari, ici ! dit-il tout à coup en
yoyant l'épagneul bondir autour de Magali pour
'quêter des caresses. Il paraît vous avoir en par-
ticulière affection , miss Daultey. Peut-être re-
connaît-il en vous une presque compatriote.

— Comment cela , mylord ?
— Alari , ainsi que son nom l'indique, est né

au pays de Mireille. Il m'a été donné par un de
mes meilleurs amis de France, le marquis d'Ou-
lède, un Provençal si fou de sa petite patrie, qu'il
s'était mis en tête de me la faire connaîtr e et
aimer. Il y a fort bien réussi du reste. Il m'a
même appris la langue des félibres. Ceci est une
connaissance qui doit être assez rare parmi mes
compotriotes , je suppose.

— Je le crois, dit Freddy en souriant. Mais
Votre Grâce a reçu le don des langues et cette
étude a dû être un jeu pour elle. J'aimerais beau-
coup à connaître ce paj 's de mon père.

— Eh bien ! il faudra y aller , mon cher Fred.
Mon ami Oulède vous accueillera avec joie, il
vous fera parcourir sa bien-aimée Provence, et

vous montrera Arles, sa chère cité,
«Arles, la belle Grecque aux yeux de Sarrazine.»

Le regard de Freddy se leva sur sa sœur.
— Oui, c'est tout à fait cela ! murmura-t-il.
— Quoi donc, Freddy ? demanda Magali, sur-

prise.
— Je pensais que tu ressemblais à Arles, ma

soeur.
— Quelle folie me racontes-tu là, mon pau-

vre Fred ! dit-elle avec un léger mouvement d'é-
paules.

— Comment, une folie !... N'est-il pas vrai,
mylord, qu'elle a tout à fait le type Arlésien ?

— Cela est incontestable, en effet, répondit
brièvement le duc.

Ils arrivaient en vue du tennis. On attendait
sans doute impatiemment lord Gérald, car il y
eut, en le voyant, d'unanimes exclamations satis-
faites.

— Mais que vous arrive-t-il, Gérald ? s'écria
lady Isabel. Nous allions commencer sans vous...

— Et vous auriez fort bien fait. Je vous prie
de m'excuser, myladies. J'avais un courrier pres-
sant à expédier, mais, pensant en avoir fini plus
tôt , je n'avais pas envoyé prévenir. Et j'ai ren-
contré deux autres retardataires , ajouta-t-il en
désignant Magali et son frère.

— Ah ! Freddy, je suis très conte de vous re-
voir, dit aimablement lady Isabel en tendant la
main au jeune homme. Il est toujours le même,
Gérald.

— C'est précisément ce que je disais tout à
l'heure à miss Magali , dit lord Gérald en se dé-
tournant pour faire signe au domestique d'ap-
porter les raquettes.

— Ces deux jeunes gens sont vraiment d'ad-
mirables types, chacun dans leur genre ! murmu-
ra lord Dowtill à l'oreille ds sa sœur.

— En effe t , et quelle distinction innée ! Etes-
vous forte au tennis, miss Daultey ? demanda

amicalement lady Anne en se rapprochant de la
jeune fille.

— De première force... de force à se mesurer
avec Gérald, ce qui n'est pas peu dire ! s'écria
Isabel.

— Je crois bien, Gérald est invincible ! dit
lord Archibald en frappant sur l'épaule de son
ami. Le camp qui le possède est d'avance assuré
de la victoire. Si vous pouvez le vaincre, miss
Daultey, je vous fais d'avance tous mes compli-
ments.

— Ils sont bien prématurés, mylord, répon-
dit-elle en riant. Je suis certain ement loin de
l'adresse que me prête lady Isabel.

— Nous allons voir cela, dit le duc en pre-
nant sa raquette des mains du domestique. Ar-
chie, mon cher, organisez les camps, s'il vous
plaît .

Dès le début de la partie, l'opinion se trouva
fixée sur la véracité de l'assertion de lady Isa-
bel : Magali était une joueuse de tennis tout à
fait hors ligne. Parmi ces jeunes personnes rom-
pues aux sports, aucune ne l'égalait en souplesse,
en merveilleuse adresse, aucun- non plus, n'avait
cette grâce tranquille, cette imparable élé-
gance qu'elle conservait jusque dans les mouve-
ments les plus imprévus déterminés par le ren-
voi de la balle.

Lord Gérald, placé dans le camp opposé , était
cependant un adversaire redoutable. Bientôt la
lutte sembla se circonscrire entre eux. Quelques-
uns des joueurs, même, s'étaient arrêtés pour
mieux suivre les péripéties de ce match entre
ces deux êtres également beaux, souples, élé-
gants, dont les coups superbes soulevaient d'en-
thousiastes hurrahs.

Magali, tout entière à es jeu qu'elle aimait,
se laissait aller simplement à un entrain natu-
rel, elle se donnai t toute au plaisir de lutter
contre un partenaire très supérieur aux autres,

sans aucune arrière-pensée d'amour-propre, ni
désir de victoire.

Mais elle s'aperçut tout à coup que le duc de
Staldiff jouait maintenant avec une sorte d'irri-
tation froide , que ses yeux bruns, étincelants
d'une colère dédaigneuse, semblaient la défier...
Et quelque chose s'agita en elle, monta à son
cerveau, un peu de l'orgueil si bien combattu se
ralluma à l'idée que ce grand seigneur s'irritait
de se voir égaler, ne fût-ce que sur ce terrain
insignifiant, par une humble lectrice...

Une flamme de fierté jaillit des yeux de Ma-
gali qui croisaient ceux de lord Gérald, très
sombres. Une seconde, ils parurent se mesurer...
D'un geste nerveux, Magali relança la balle.
Mais la raquette de son partenaire demeura im-
mobile, la balle alla se perdre très loin dans la
prairie.

— Hurrah !... Voilà un match de premier
choix ! s'écrièrent les autres joueurs en se rap-
prochant. C'est merveilleux, en vérité !

— Vous voilà vaincu, pour la première fois,
mon cher Gérald, dit lord Dowtill. Il est vrai
que vous n'avez pas riposté, au dernier coup.

Le duc passa lentement un mouchoir sur son
front un peu moite.

— En effet , dit-il d'un ton indifférent. Il fal-
lait en finir , nous aurions pu combattre ainsi
jusqu 'à ce soir, étant égaux en adresse.

— Mais non en force... Vous vous êtes trop
fatiguée, Magali, dit lady Isabel en voyant le
teint mat de la jeune fille empourpré par la cha-
leur.

— Oh ! ce ne sera rien ! Mais il est vrai que
je me donne toujours avec trop d'ardeur à ce jeu.

— Je reconnais que ma sœur n'avait rien exa-
géré. Vous jouez en effet supérieurement , miss
Daultey, dit lord Géra ld d'un ton quelque peu
contraint.

— Et cependant, elle accepte si rarement de se

joindre à nous, Gérald !
— Vous savez bien que j'ai autre ohoee S faû

re, Isabel, répliqua gravement Magali.
— Evidemment, dit le duc d'un ton sec.
Il se détourna pour parler à lady Dowtill. et,

un peu après, tous les joueurs reprirent le che-
min du château. >

vn
Le phaéton du duc de Staldiff volait sur la

route, entre les champs dépouillés de leurs mois-
sons. Voler était le mot exact, car les chevaux,
des bêtes superbes d'élégance et de feu, dévo-
raient littéralement l'espace, sous la conduite!
impeccable de leur maître.

Près du duc était assise sa sœur, toute rose de
cette course rapide, les cheveux un peu ébourrif-
fés sous le petits canotier blanc. Isabel adorait
ces promenades à toute vitesse, surtout lorsqns
son frère conduisait, lord Gérald était reconnu
habile entre tous pour manier à son gré les che-
vaux fougueux qui avaient ses préférences.

Les bois, les prés avaient défilé rapidement.
Maintenant apparaissait une sapinière. Deux
silhouettes humaines se montraient sur la lisiè-
re. Avant son frère, légèrement myope, Isabel
les avait reconnues.

— On dirait vraiment Magali et Freddy !..,
Ralentissez un peu, voulez-vous, Gérald ?

Les chevaux prirent une allure plus modérée
et bientôt s'arrêtèrent à une légère distance de
Magali et de sou frère.

— Qu'avez-vous donc, chère Magali ?
La jeune fille, très pâle, les yeux cernés, était

assise sur le talus bordant la sapinière. Près
d'elle se tenait Freddy, tout émotionné.

(A suivre.)?
{
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marché et la bonne qualité font aug-
1 il l) ii ii Iiii U U II lli -U 8 monter notre vente tous les jours.

Nous expédions contre remboursement franco :

Bottines Derby pour hommes, cuir Box, pour dimanche, n° 40/47. . . . Fr. 11.80
» lacets » » peau cirée, avec bouts, » 40/48 . . . .  » 9.20
» , » » » » une rangée clous, » 40/47. . . .  » 9.20 ||j

l. . -, > à boutons » > fine , belle forme, » 40/46. . . .  » 15.50 gg
» Derby pour dames, cuir Box, élégantes, » 36/42. . . .  » 9.90
> lacets » > » » » » 36/42 . . . . »  9.20
» » » » peau cirée, solides, » 36/42. . . .  » 7.30 UÛ
» » » » » s ferrées, » 36/42. . .. » 6.90
» Derby pour garçons et fillettes, cuir Box, élégantes » 26/29 . . . .  » 7.20 S|
, » " » » » » » » » 30/35. . . . » 8.20 ||
» lacets » » » » » » » 26/29 . . . . » 6.90 , < J
, i » »  » » »  » »  30/35. . . .  » 7.90
» boutons » » » » » » » 26/29 . . . .  » 7.25 Bn
, * » * » » »  » »  30/35 . . . .  » 8.25
» lacets » » » peau cirée, bouts, » 26/29 . . . .  » 5.50
» » » » » » » »  » 30/35 . . . .  » 6.50 iy

Pantoufles brodées, n" 36/42 fr. 2.—, n» 40/46 fr. 2.50.
Toutes les autres chaussures h très bas prix.

Demandez, s. v. pi., le ca talogue gratuit . y j

J. KURTH, Neuveville.
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F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 _______ Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LBUZINGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
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Sellerie et Articles de voyage
BASS,N E. BIEDERMANN £7S_5.

%
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""'""""' japonais - Sacs de
voyage - Sacs pour dames - dans tous les prix

Bonne qualité -:- Prix modérés -:- Réparations
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i Vuarraz & Cie I__ M| NEUCHATEL g
Rue St-Maurlce Rue St-Honoré

H m
j Nons avons en ce moment

nn choix très complet dans les articles §g

1 Costumes de Mie 1
§ Mis mnlediomêes ¦
B en tous genres 18

pour Dames, Jeunes filles ef Enfants

Q Robes de chambre - Blouses g
Etoles - Jupes - Jupons
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DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelli

fj _i* Schoeclillii H
ill rERTRE 20 - NEUCHÂTEL - TéLéPHONE 791 J ]

1 APPÂRE!LSjfÂiTÂ!RES 1
m Curettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc

! Réservoirs t MIKADO J et autres marques
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque - • Il

1 W. PEEREÎÏOUD, gérant.

Aff! OUi je sais ! mais... c'est toujours le CilOCOiclt « CREMOR » le meilleur !

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

lons étrangers. S'adresser rue du
Château lO^me. 

En achetant des

à 1 fir. de la Loterie de l'Esposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à

i 20 cent, seront envoyées en mê-
me temps que les billets. Valeui
totale de chaque série 250,000 ii
Gros lots de 20,000, 10,000. 5000
francs, etc.

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

A vendre une

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

*V VCHDRS
pour cause de changement de
domicile : 1 salon Louis XV: ca-
napé , 2 fauteuils , 6 chaises, ve-
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.

OTTO SCHMID
fers et Quincaillerie

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles île Ménage

POTAGERS

mobilier de véranda : canapé, ta-
ble et fauteuils, ainsi que très
beau lustre, le tout à l'état de
neuf , à prix très avantageux. —
S'adresser Poudrières 19, Sme.
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Je recommande tout spécialement pour 2 rj
¦m les courses de montagne des élèves de «m

l'Ecole de commerce les articles suivants:

Souliers montants, façon militaire. 12.95 5
» » » extra . 14.—

H » » tout en veau ciré. 16.— f|
i » » cuir chromé . . 18.—

© » » » russe . . 20.— ©
| » pour alpinistes, qualité extra, 3 se-

5 melles, ferrages patentés, de fr. 23.— à 35.— g
CHAQUE PAIRE GARAN TIE

I laile aux Chaussures i
© ©
m NEUCHATEL Th> FAUC0NMET-NIC0UD. JE
^S§©|__l©___i© Ki ©8S_3®____I @_ __P^

"maison A. I_œrscb
Neuchâtel
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POTAGE RS
en tous genres

¦ Réchauds à gaz,
1 à pétrole , etc.

ACCESSOIRES

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
s* *v Place Purry s* "\

f Lunetterie TJ^T 
WP 

j
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PIWCE-tfEZ et LUNETTES en TOÏJS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de. MM. les Oculistes.

I

i Affl-h y D L h ffilh! IS i
Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils 1

1, Faubourg dn Lac i, — NEDCHATEL |

Chante à çoaçter ¦ Salles à manger I
-: SALONS :- .

Chambres modèles en magasin

1 literie, Etoffes, Japis .-- Ebénisterie garantie I

Le meilleur Moteur transportable |Jfi&
pour canots l̂l!lP__rlË

SVlMEirilE llll
s'adapte en 2 minutes sur n 'importe 111^^^^^!"

1 -h - 2 «/a - 3 Va HP JJJt V______
Modèles nouveaux 1914, aveo ou sans magnéto WpT

E.-IKI. 0VILLE -VI0NNET, Agence générale, Lausanne

. , —i

Cmâomem Charles Blswang

t

JjL 28, EUE BU SEYON, 28
vïT i rez-de-chaussée (magasin)

m :!/è__\ Spécialité de

HLW Chaussures sur mesure
BwTPÎ\ pour •** ville , la montagne , eto.

JP CHAUSSnRESÔRTHOPÉDIQÏÏES
J f l /yj  Réparations promptes et soipées

'̂j tfhM . 3 Ressemellages et retallonnagea
" Jadis Aiiiourdliui PRIX MODERES

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Mombelli , Chavannes 2

!@nfonzola
lre qualité

à fr. 1.1 O la livre

j Î J LANFRANCHI &F
Seyon 5 (maison Lutz)

Parapluies
Parasols

Cannes

MIMES - RMATIQNS

«Mi^Bp niions si vous"ssSHP  ̂ ^*___5jr vous servez
du remède nouveauiensatio nnel
et agissant sans douleur,

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Ol.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

Corsets B
Blouses B
Jupons j
Plissés 11

AU MAGASIN

KAVOiE -P ETITPiERRE |

Beurre à fondre
à fr. 2.60 le kilo

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanchenra
Téléphone 71
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A vendre une

grands baignoire
en zinc, très peu usagée. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 19, 2me, l'a-

i près-midi de 2 à 6 heures. 

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction ies nenî esprits
Attention ! En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

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

OCCASION
A vendre , pour cause de démé-

nagement : un lustre , un sofa-lit ,
une petite lable , galeries de ri-
deaux , samovar pour restaurant ,
verrerie pour électricité , fer à
gaufres. Flandres t , '.'m'\ c.o

"A VENDRE
1er Mars 4, Sme étage à droite,
avant le 15 juin : un lit complet,
en fer, une table de cuisine, un
escabeau, un réchaud à gaz à
deux feux. 

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

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

le cent , fr. 10.—
Lobélias bleus, le cent, fr. 5.—
Tomates 1« choix, la douz, 1.—
ilhonx blancs marcelins, rou-
ges, choux-raves, racines rouges ,
poireaux , le cent , fr. 0.60

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

t* Co§îg, horticulteur
Grand-Ruau, Auvernier

xH5** *«3S!>'*
La myopie, l'hypermétro-

pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement, soit la Vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

IPerret- JPéter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabine/ réservé pou r examens de
vue (gratuit)

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fieuzal.

Spécialité : Pince-nez <Sport»
américain , àla fois le plus stable,
le plus léger, le plus élégant.

ia si __ __ __ __ __ __ __ £_.__

f u i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours Irais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
S.mW_ET Fil®

Epancheurs
et

Magasin L. Solvick
rue du Concert

NEUOHATEL
__ __ __ __ __ __ __ __ __ il __
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g Registres en tous genres |
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La gnerre maritime impossible

. lie « Times > publie une intéressante commu-
èication de l'amiral Percy Scott , qui ne manque-
ra pas de soulever des polémiques passionnées
H;a_t en Angleterre qu 'à l'étranger, et à laquelle
!_ personnalité de son auteur donne une extrême
ïnmporfcance.

i L'amiral sir Percy Scott, en retraite depuis le
mois de mars 1913, fut pendant sa carrière ac-
tive l'un des officiers généraux les plus en vue
de la marine anglaise. Inventeur des appareils de
Signaux nocturnes et de divers instruments qui
ont grandement perfectionné les méthodes de tir
de l'artillerie lourde , sir Percy Scott a été inspec-
teur des tirs en mer de la flotte, et comme tel il
a rendu les plus grands services à son pays.

Dans la communication qu 'il a faite au < Ti-
ïnes », sir Percy Scott déclare que tout ce qu'il
a fait pour améliorer la valeur du canon est de-
,ven_ inutile par suite de l'entrée en lice du sous-
marin. A son avis, toutes les unités qui ne peu-
vent pas s'immerger perdront toute valeur. Les
dreadnoughts et superdreadnoughts sont con-
damnés sur l'océan aussi bien que sur les mers
étroites ; ils sont à la merci de la torpille.

Mais sir Percy Scott ne s'arrête pas là dans ses
iprédictions. Posant en principe qu'un sous-marin
_e peut en combattre un autre, il prévoit la fin
absolue de toute guerre navale. Rien ne pourra
(plus naviguer sur l'eau si les pays belligérants
sont pourvus d'un nombre suffisant de sous-ma-
jrins. La nation qui aura vraisemblablement le
(plus à souffrir de ce nouvel état de choses sera
l'Angleterre, dont l'existence dépend du ravitail-
lement par mer.

Le seul avantage qu'elle en retirera sera la
j èertitude d'être à l'abri d'une invasion, car si les
Jcroise_rs et les cuirassés ne peuvent plus évoluer
feur une mer défendue par des sous-marins, les
(transports ne le pourront pas davantage.

L'amiral sir Percy Scott considère donc que
l'argent de la nation, employé à la construction
de gros navires qui seront incapables de com-
ibatfcre, serait dépensé plus utilement en sous-
toarins et en hydroplanes.

i ALLEMAGNE
1 L'alimentation en temps de guerre

Ua question de l'alimentation de la popula-
toon de l'empire en temps de guerre est une de
celles qui préoccupent le plus les milieux mili-

taires allemands. Il s'agit d'assurer une concen-
tration des vivres en quantité suffisante pour
la consommation des villes et des campagnes
pendant les premières semaines, d'installer et
d'organiser à .l'avance leur distribution dans un
pays où les voies ferrées seront occupées pres-
que tout le jour par les convois de mobilisation.
De plus, l'Allemagne devant compter avec un
éventuel blocus de ses cotes et n 'étant pas sûre
de l'accès des vastes greniers à blé que sont les
pays du Danude, doit constituer à l'avance un
considérable approvisionnement de froment.

Le Conseil fédéral a décidé , il y a quelque
temps de dresser une statistique générale des ap-
provisionnements de blé. Une circulaire gouver-
n ementale annonce que ce recensement aura lieu
pour la première fois au ler juillet de cette an
née. Il aura pour objet de fournir les bases de
la solution du double problème de la concentra-
tion et de la circulation des denrées. Figureront
dans cette statistique : 1. les domaines agricoles
de 5 hectares et plus ; 2. les entreprises indus-
trielles telles que les moulins et les minoteries
les fabriques de pâtes alimentaires et d'amidon
les distilleries d'alcool de grain, les fabriques de
levure, les grandes boulangeries et pâtisseries ;
3. les entreprises commerciales telles que ies
magasins de grains, de légumes secs, de fourra-
ges, les coopératives de consommation, les épi-
ceries, les marchands de chevaux et de bétail ;
4. les entreprises de transport, telles que les che-
mins de fer locaux, les compagnies d'omnibus et
de tramways, les bureaux d'expédition et de ca-
mionnage, les services de voirie, les pompes fu-

nèbres, les ménageries et cirques, les sociétés de
navigation fluviales.

En outre les communes seront avisées de com-
muniquer très exactement le chiffre des appro-
visionnements constitués par les groupements
municipaux et associations coopératives. Les fi-
ches de recensement, devront être remplies et re-
tournées avant le 15 juillet.

MEXIQUE
«

Le capitaine Burnside Long, attaché militaire
des Etats-Unis à Mexico, maintenant à la tête
du service des communications . à . Vera-Cruz.
fournit au «New-York Herald » des informations
d'après lesquelles il estime à 60,000 hommes les
forces du président Huerta. Il y aurait 6000
hommes à San-Luis-Potosi, 4500 à Gruadalajara,
3000 à Mexico, etc., etc.

Dans le total de ces forces figurent 3000
hommes de police, 7000 étudiants et fonction-
naires enrégimentés.

Les forces constitutionnalistes actuellement
organisées comptent 70,000 hommes, mais le ca-
pitaine Long doute qu 'elles puissent entrer à
Mexico dans deux semaines comme elles s'en
vantent.

Suivant des nouvelles parvenues au général
Oarranza, les constitutionnalistes se sont empa-
rés des villes 'de Tantina et de Tantoyuca, dans
l'Etat de la Vera-Cruz. Le généra)! constitution-
naliste Candido Aguila r occupe une grande par-
tie de cet Etat , où il a établi une administra-
tion militaire et civile ; il en a été nommé gou-
verneur.

Du côté du Pacifique, les constitutionnalistes
ont interrompu toutes les communications entre
Mexico et le littoral. Trois colonnes de l'armée
constitutionnaliste cernent complètement Grua-
dalajara , capitale de l'Etat de Jalisco. Le gé-
néral constitutionnal iste Alamielo, ancien gou-
verneur de l'Etat de Colima, s'est emparé de la
capitale du même nom.

m _¦¦_—_—_._ i
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Installation d'un peintre dans une vieille église. — Eglise de Boswil (Argovie).
Intérieur de l'Eglise de Boswil que la municipalité vient de louer à un peintre pour en f air»

son atelier.

Mésaventure d'un conseiller fédéral. — Un
conseiller fédéra l bien connu , s'étant présenté à
l'exposition , s'aperçut qu 'il avait oublié sa car-
te. Il s'adressa au contrôleu r :

— Vous me connaissez bien , je suis M. X..
conseiller fédéral !

L'employé repartit  :
— C'est fort possible , mais tout le monde peut ,

me dire cela .
— Voyons , fit le conseiller fédéral en avisant

un quidam, vous devez savoir qui je suis, dites-
le à l'employé.

-— Ce monsieur , fit le citoyen interpellé, je le
connais fort bien , c'est le tenancier du café Dél-
ia Casa !

On en rit fort dans la ville fédérale.

BERNE. — Il s'est formé ' à Saint-lmier un
comité qui s'est donné pour mission de rassem-
bler les fonds nécessaires à la restauration du
temple. Le devis des travaux ascende à 200,000
fr., dont 75,000 fr. pour la réfection de la tour et

la construction du clocher en style roman, et 19
mille francs pour cinq nouvelles cloches.

— Un fait assez curieux s'est produit mercre-
di aux Bois, à la fabrique de bâches Paul Huot.
Un épervier , lancé à la prousuite d'un oiseau,
a pénétré au moment où il atteignait sa victime,
dans l'atelier de sellerie et est venu s'assommer
contre la tête d'un ouvrier. Heureusement il n'y
a eu de mal que pour l'épervier.

SCHWYTZ. — Au cours d'un violent orage,
la foudre a incendié et complètement détruit ,
jeudi , la maison et la grange de M. Joseph Gis-
ler, à Steinen. Le propriétaire étant aux foin»,,
tout a été détruit.

TESSIN. — On annonce que le procès des
deux banques en faillite se jugera en janvier
prochain, à Lugano.

FRIBOURG. — Un terrible accident a jeté
l'émoi, jeudi après midi , parmi la paisible po-
pulation de Heiténried. Un jeune garçon de ce
village, le petit Peissard , manipulait un flobert,
sans vouloir tirer. Mais pressa-t-il par mégarde
la gâchette ? Il semble, car une détonation re-
tentit , et une balle, passant par la fente d'une
cloison , alla frapper la sœur de l'imprudent,
âgée de 15 ans, qui était assise dans une pièce
oontiguë. La jeune fille fut atteinte à la t6te ;
elle perdit connaissance. On l'emmena en auto-
mobile à une clinique où elle a reçu les soins les
plus empressés. Son état est grave ; le projecti-
le a pénétré par la tempe et s'est logé dans le
cerveau.

. suisse

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

ï OCCASION
?*- ______

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

AVIS Dl' ERS
Un ménage sans enfant dési-

rerait prendre un

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

Lingère
3e recommande pour du travail
an journée ou à la maison. S'a-
dresser R. Steiner, Tombet 5, à
Peseux. 

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. 

Je cherche une

JEUNE F1U.E
comme demi-pensionnaire. Petite
famille , il y a servante. Mme
Docteur Heinzer, Elgg (Ct. de
Zurich). H24384L
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¦ Vêtements sur "Si ĵt
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GLATTHARDT
Place Pnrry §

Dactyle- Off I ca

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

ichanssores *
i C. BERNARD i
1 Rue du BASSIN M

1 MA(_ÂSI_Î g ;
^ 

toujours très bien assorti | j
4 dans h "
i les meilleurs genres |

iGEAUSSBiaESFETO! \''À Pour *\
ffâgpeg, OKC-eori, fillettes et garçons p

j f  Escompte S % ¦ . )
W Se recommande, J
I aBBBN&BD {

i~M._ffi--Mj»ir"'~i _¦_____¦__¦

Tous les jours j j
à 3 h. 1/2 et 8 h. 1/2 |

Soi M
le célèbre roman

d'Hector MAL0T I
couronné par l'Académie française 1

En 6 acte-
La petite Promet (Cosette H
des < Misérables >) dans le B

rôle du petit Rémi. KJ

Il serait vraiment difficile B
de rencontrer dans toute la B
littérature contemporaine un M
roman où tant d'éléments H
divers se trouvent réunis M
pour produire une telle som- H
me d'émotion et d'attendris- m
sèment. On y retrouvera , en «
môme temps que les moin- H
dres épisodes imaginés par M
l'auteur , tous les personna- M
ges fameux de son captivant pouvrage , et tous les paysa- H
ges de France et d'Angle- n
terre qu 'il a su si bien décrire
et qu 'on pourra , cette fois ,
réellement contempler dans
toute leur gracieuse ou sau-
vage beauté.

Succès! Succès!

I 

Malgré le gros sacrifice
soutenu pour présenter
ce film , le prix des pla-
ces ne sera pas augmenté. H

Tons les jours, matin_e à 3 h.1/2 ¦

l W^̂ ëJOURS "€**%¦ j
> êç^^^Ûtè^^ Ĵ Bourse f
\ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ À de banlieue |
j NEUCHÂTEL-CUDREFIN |
> départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
\ Prix unique : 50 cent. S

Pension privée Jutzeler, LaWacl(oiB«) 1
> sur la ligne Montreux-Oberland-Lotscherg v
y offre de nouveau séjours de vacances agréables. — Service $
X soigné assuré. — Références à disposition. O
s Se recommande vivement , Famille JUTZELER. $

B T Y Tll T T  TUTTI Altitude 1050 mètres. Eaux miné- ô
I 11 I ill I raies ferrugineuses . L'établisse- y

" I" Il 1 111 I" ment est ouvert depuis le \" juin , A
l i V I l l li  Chambres et pension à l'Hôtel- ô
JJ f J. J H J_l de-Ville et chez les particuliers. 9

r % mo **m ¦ __) DI H ¦_ ¦ r*. • i _¦ _ _. O»s Prix modérés. £
> S'adresser à M. TJ» Matthey-Doret , directeur de l'établis- x
s sèment ou à M. Paul Arnoux , tenancier de l'Hôtel-de-Ville. y

? Charmant but TV /HT _^t TQ A T1 Charmant bu 
X

K d'excursion i.\_L vJ' JL ». _ T__ i d'excursion O

Hôtel et Pension de la Croix Blanche fX Grandes salles de familles et sociétés. — Exce llente cuisine. O
j? GARAGE — Bonne consommation — GARAGE A
!> „gréab(e séjour d 'été Bains du lac recommandés x
x Terrasse, Vue sur le lac. <>
? H 2364 F Se recommande , L , MQ MNEY- BERGER. X

I 
~

A«> "fc „ NEUOHATEL " o
l êfe^̂ W ĵ et '.. |
| 0S m̂0Êmm  ̂ „ FRIBOURG » |
^ 

Horaire des courses journalières |
I NEUCHATEL-BIEMNE et NEUCHATEL-YVERDON |

£ Départs pour Bienne par bateau x
» «iN euchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir ç& Passages à l'Ile de Saint-Pierre à il h. 20 » 3 h. 15 » y
? Arrivées à Bienno 10 h. 05 » 4 h. 05 » S
X Départs de Bienne. 10 h. 20 » 5 h. 30 » <S
û Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » y
? Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » S
X • Départs pour Yverdon par bateau o
6 « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir yy Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » x
X Départs d'Yverdon 10 h. \b » 5 h. 45 » <S
ô Retour à Neuchàlel 12 h. 50 > 8 h. 20 » §

y Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux X
A «Neuchàlel » et « Fribourg». Déjeuners 1 fr. 25, dîners et o
O soupers 2 tr. 50. £

PRÊLES Hôtel Bon Accueil
6 Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , y
x lumière électri que , chambre de bains , véranda , ombrage. X
S Forêts à deux minutes. Vue sur les Al pes bornoises. Cuisine O
<> soi gnée. Pension depuis 5 francs par jour. x
ô Se recommande , Vve Jb LI-ïDER. X
X A la même adresse : à louer , pour tout l'été ou à l'année , <5
9 un logement dans l'hôtel , d'une cuisine et chambres v
5 selon désir. /s
9<ï<tt<><><><><>Q&><><><><>Q<>Q<><><>0<̂ ^

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SAMEDI 13 JUIN, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par les Sociétés de citant:

"" Le Froîislnn L'Orphéon La Socle Chorale
direction M. Th. JACKY direction M. L- HÂMMERLI direction M. P. BENNER

avec le bienveillant concours de
M"M Dora de COULON et Madeleine SEINET , cantatrices

M.110 Mathilde de SALIS, pianiste,et M. Alb. QUINCHE, organiste
au bénéfice de la

fondation pour la construction d'une salk h musique
à Jfeuchâtel

Pour les détails voir le programme

Prix des places :
Numérotées à fr. 4.— et fr. 3.—. Non numérotées à fr. 2.—.

Textes 20 cent.
Les portés s'ouvriront 1/2 heure avant l'ouverture du concert.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Vendredi 13 jn in 1914, h H heures dn soir

Prix des places : fr. 1.—.

Billets et textes en vente au magasin Fœtisch , rue des Ter-
reaux, lin outre , billets de répétition en vente vendredi 12 juin , dès
7 h. Va soir, aux portes du temple , et billets de concert samedi
13 juin , dès 7 heures soir, au magasin Krieger , rue du Concert.
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I ON S'ABONNE

IllILiy™!)! 1M1ÏI
jusqu'à fSn juin ¦iQ'14

i BULLETIN D'AB0_T_TEME_TT 1

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai 85
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. j

Prix de l'abonnement ponr 1914 :
1 Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
I dès ce jour au 31 déc. fr. 5.— dès ce jour au 31 déc. fr. b.50 w

soit 75 centimes soit 85 centimes :
U par mois par mois :

(Biffer ce qni ne convient pas)
1 o
? *** *-i

g . Nom : — T

1 3 ) Prénom et ̂ profession : . H

B _ \ Domicile : g

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

I d e  

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

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

_B *mmmmmmMi^^

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

; Evilion rétrospective iilii
', ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

Prix d'entrée : fr. 1.— par personne
et les j eudis et dimanches après midi , fr. 0.50 par personne.

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 usqu'au mardi 9 juin , à midi.
'• Formulaires de soumission à disposition à l'Economat
i de 1 Hospice.

I 

Société suisse d'assuranges générales i
sur la vie humaine H

Fondée en 1857 Siège social : Zurich

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. m|
Le plus gros chitf re d'assurances en cours en Suisse. |||

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

ou d'augmentation du capital assuré.
Assurances an décès, mixtes, a ternie fixe,

' ' dotales, assurances d'enifants, etc.
ij Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande
S Agent général pour le canton:
j Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) i j

: 1 ' Place Purry 4, NEUCHATEL |S

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 8 juin, â 8 heures

Troisième et dernière représentation
Au BON VIEUX TEMPS

Scènes et chansons
LE MAI, LA NOCE, LA VEILLÉE

par llll. Jean CLERC et Emile LAUBER
avec le concours de MM. FURER et RICHÈME , d'artistes, d'amateur»

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

Bil 'p ts en vente au magasin Fœtisch frères S. A., Terreaux.
" —.«___- I______»___g__BIW_B_3B_li__i__—_B___________

jj BAINS DE NEUCHATEL R
I Téléphone 10.80 21, Rne dn Seyon, 21 Téléphone 10.80 I

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de lro classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

- Service de douches et bains populaires , bien aménagés
| __y- à prix réduit -®s
I nTnrPTITÏTTî F de 7 h- . d« matin à 8 h. du soir
S U U V USX i UXill Vendredis et samedis Jusqu 'à 10 h.
i Fermé le dimanche

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâte l » Tem , -Neu



LA CRISE FRANÇAISE

M. Viviani a annoncé à M. Poincairé qu'il re-
nonçait à former le cabinet.

Dès le début de la réunion de samedi matin,
___-. G-odart et Ponsot ont fait abserver que
leurs amis du parti radical socialiste unifié
avaient été péniblement impressionnés par la
'lecture du texte selon lequel la loi militaire ne
pourrait être modifiée que plus tard, après l'ap-
plication de mesures dont l'efficacité aurait été
prouvée, et seulement si, à ce momeut, la situa-
tion extérieure le permettait. Il y avait là, selon
„ux, une formule trop étroite, qui ne pouvait
donner satisfaction aux députés ayant voté con-
ifcie la loi de trois ans, convaincus de la nécessité
du retour à la loi de deux ans. La demande de
'MM. G-odart et Ponsot a été combattue par M.
Noulens et par la plupart des futurs ministres.
On a alors envisagé le départ de MM. Godart et
Ponsot et leur remplacement par des députés
moins intransigeants sur ce point : mais M. Vi-
viani a considéré qu'une modification nouvelle
de son cabinet, au point où en étaient les choses,
était contraire à sa dignité. Le départ de MM.
Godart et Ponsot , suivi peut-être de celui des
autres membres du futur cabinet, aurait d'autre
(part pour effet de jeter 80 dép utés radicaux uni-
fiés Hors de la majorité ministérielle.

M. Viviani n'a pas voulu déplacer l'axe poli-
tique de sa combinaison et il a remis ses pou-
voirs à M. Poincaré.

Le président a vainement insisté pour le faire
revenir sur sa décision.

M. Poincaré va faire appel à M. Deschanel, car
il considère qu'en l'absence de toute indication
politique donnée par le Parlement, il ne peut
B'inspirer que du vote de la Chambre donnant la
présidence à M. Deschanel par plus de 400 voix.

Le président de la République ayant prié le
président de la Chambre des députés de venir
conférer avec lui, lui a demandé s'il consentirait
à former le cabinet. M. Deschanel a répondu
qu'étant donné le caractère de l'élection présiden-
tielle, il croit de son devoir de remplir le man-
dant qu'il tient de la confiance de 411 députés
d'opinions diverses. Il a ensuite indiqué au pré-
sident de la République les personnages aux-
quels , à son avis, il pourrait être fait appel.

RUSSIE

Après examen du budget de l'administration
'des chemins de fer de l'empire, la Douma a adop-
Ité la formule provisoire proposée par la commis-
sion du budget dans laquelle, pour protester con-
tre le prix élevé des fabriques russes de locomo-
tives et de vagons, on déclare nécessaire que le
ministère des voies et communications soit au-
torisé à commander une partie du matériel né-
cessaire à des maisons étrangères.

BULGARIE

, Le groupe des socialistes unifiés du Sobranié
_ déposé une interpellation demandant : 1. Pour-

f j ouoi le gouvernement ne s'est-il pas adressé sé-
trieusement aux banques françaises pour un em-
prunt et pour quels motifs a-t-il préféré traiter
aveo des banques allemandes, notamment si ces
motifs impliquent des engagements politiques de
nature à changer l'orientation politique de la
Bulgarie. 2. Quelles sont les conditions de l'em-
prunt négocié à Berlin ?

Les membres de l'Union agricole ont décidé de
déposer une interpellation dans le même sens et
d'entreprendre une lutte extra-parlementaire
contre toute concession du monopole des tabacs
ïous quelque forme que ce soit.

La porc baisse. — On signale un peu partout
nne considérable baisse de la viande de porc.
C'est l'extrême abondance des porcs gras qui en
fcst cause, tout simplement. Plusieurs bouchers
ont refusé des marchés à traiter à 1 fr. 20 le
kilo. On s'attend naturellement à une baisse du
prix de détail.

EN ALBANIE

Le colonel italien Muriccio et le professeur
italien Chinigo ont été arrêtés vendredi soir à
i7 h. 45 à Durazzo, chez le directeur de la poste
italienne sous l'inculpation d'avoir été surpris ,
échangeant des signaux lumineux avec les insur-
jgés. Le consulat italien a été avisé de cette ar-
restation à 8 h. 30 du soir. Le remplaçant du
consul a protesté contre le retard mis à l'infor-
mer de l'arrestation de deux sujets italiens pro-

•̂ tégéa par les capitulations. Il a protesté égale-
ment contre la violation de domicile.

Enfin il a fait vérifier et mettre sous scellés
les papiers saisis. Parmi les papiers du colonel
Muriccio se trouvait un carnet qui ne lui appar-
tenait pas. Le colonel Muriccio et le professeur
Chinigo ont été remis en liberté à minuit.

POLITIQUE

ETRANGER
Ceinture dorée. — Une herboriste, Mme Vidal

habitant le onzième arrondissement de Paris
était arrêtée, ces jours derniers, sous l'inculpa-
tion de s'être livrée à des manœuvres criminel-
les. Placée d'abord au Dépôt , en détention provi-
soire, la prévenue fut ensuite définitivement
écrouée à la prison Saint-Lazare. Là, elle fut
ïoumise à une fouille sévère et l'on trouva.
cousus dans la ceinture , soixante-dix-sept billets
i_o mille francs. Mme Vidal , interrogée sur la
provenance de cette fortune, a dit qu'elle repré-
sent ait le montant de ses économies.

Un drame en mer. — Le steamer anglais * Co-
ïinthian » est arrivé vendredi du Canada au Ha-
vre, ayant à bord 46 naufragés recueillis en mer

k*V& provenant d'un trois-mâts portugais qui avait
touché un iceberg et sombré le 29 mai.

Le crime d'un jaloux. — De Sofron (Hongrie) :
Samedi à midi , la gendarmerie n'avait pas encore
réussi à s'emparer de Tomsics, le jeune paysan qui
s'est barricadé vendredi dans le clocher de l'église,
après avoir tué deux personnes et en avoir blessé
cinq. En tout, Tomsics avait tiré, jusqu 'à 7 heures,
200 cartouches, et il a crié samedi qu'il y aurait un
grand carnage, qu 'il brûlerait jus qu'à sa dernière
cartouche avant de se faire justice. Dès l'aube, il a
recommencé la fusillade. On pense maintenant qu 'il
n'est pas déséquilibré, car son plan a été préparé
avec le plus grand soin.

Pendant l'après-midi de samedi, la gendarmerie
a ouvert un feu violent contre le clocher. Le curé
s'est ensuite avancé et a invité le meurtrier à se
rendre. Tomsics se montra alors sous le porche de
l'église. On lui cria : Haut les mains 1 et il se rendit
sans résistance. Il était porteur d'un browning
chargé de sept cartouches, et il avait encore trente
autres cartouches dans ses poches. Au total, le for-
cené a tué trois personnes et en a blessé dix-neuf.

Aviation. — De Londres :
Le derby aérien anglais qui devait avoir lieu

le 23 mai a eu lieu samedi après midi. L'épreuve
consistait en un circuit de 95 milles autour de
Londres. 21 concurrents étaient inscrits. Le dé-
part a été donné à l'aérodrome de Hendon à
4 h. 11 ; il y avait 14 partants. Le temps était
couvert. L'assistance peut cependant être évaluée
à environ 70,000 spectateurs.

Le Français Noël a gagné le derby, ayant cou-
vert la distance en 1 heure 15 minutes et 5 se-
condes (122 km. à l'heure). Le deuxième est l'A-
méricain Brock , qui a couvert la distance en 1 h.
18 m. 54 sec.

Déconfiture. — On annonce que la maison Cha-
plin-Millne-Grenfell and Co à Londres a sus-
pendu ses paiements. On attribue cette déconfi-
ture à des pertes et à des retraits de fonds à la
suite d'opérations financières de M. Arthur
Grenfell , associé de la maison. Celui-ci avait été
récemment obligé de donner sa démission d'as-
socié par suite de ses embarras financiers. On
déclare que la maison Chaplin-Millne est com-
plètement solvable, mais que du temps lui est
nécessaire pour liquider ses affaires.

(Du t Temps > .)

Dans un ouvrage récemment paru , M. Jacques
Liouville a eu l'idée heureuse de décrire les si-
gnes auxquels on peut , tout en naviguant, re-
connaî tre à distance les cétacés. Il y a d'abord
le « souffle », qui a valu à quelques-uns d'entre
eux le nom de « souffleurs ». A la différence des
poissons qui , à l'aide de leurs ouïes, respirent
dans l'eau et, sauf quelques exceptions, ne peu-
vent respirer que là, les cétacés qui respirent,
comme nous-mêmes, à l'aide des poumons, sont
obligés de revenir à la surface pour respirer l'air
en nature. A cet effet , leur tête présente une ou-
verture, l' < évent » , correspondant à nos narines.
Quand ils viennent respirer, ils amènent leur
évent au voisinage de la surface de l'eau, au-des-
sus de laquelle il émerge bientôt. L'animal ex-
pulse alors violemment l'air ' contenu dans ses
poumons et qui entraîne avec lui une grande
quantité de vapeur d'eau ; cette vapeur, par le
simple effet du refroidissement résultant de sa
'brusque détente, se condense en gouttelettes qui
la rendent visible et qui sont chargées de sel ma-
rin, d'urée, d'acide urique, d'urate de soude, et
sont mélangées à des gouttelettes de graisse.
Elle forme un panache qui a été pris autrefois
pour un jet d'eau. Le panache violemment lancé
du baleinoptère commun s'élève, en un jet min-
ce, de quinze mètres de haut et s'étale en pal-
mier ; celui des mégaptères a la forme d'une
massue ; celui des globicéphales imite un chou ;
celui des hyperoodons est à peine visible, mais
en revanche il éclate « comme une fanfare » avec
un son cuivré caractéristique, tandis qu'il est ac-
compagné, chez les grands baleinoptères d'un
ronflement qui s'entend à plus d'un mille (1,852
mètres) de distance. Les substances contenues
dans oe «souffle» répandent une odeur épouvan-
table.

Après avoir dégagé ses poumons, le cétacé les
emplit, et la rentrée de l'air produit un siffle-
ment strident tout différent du bruit du souffle.
Il répète plusieurs fois oette opération en quel-
ques minutes avec moins de vigueur chaque fois,
comme s'il jouait près de la surface, en rinçant
pour ainsi dire ses poumons ; puis il souffle et
respire une dernière fois avec violence : il a fait
sa provision définitive pour une plongée.

C'est au cours de ces ébats que le malheu-
reux animal, guetté par les baleiniers, est atta-
qué. Sur un petit bateau de fer armé d'un ca-
non, le chasseur approche, tire et envoie au
cétacé un obus qui éclate dans sa chair et y
fixe un harpon muni d'une corde. Dès que l'ani-
mal se sent atteint, dit M. Liouville, il plonge
profondément, avec son maximum de vitesse ;
mais, bientôt, il ne peut s'empêcher de venir res-
pirer à la surface, à des intervalles irréguiiers
comme s'il se débattait « affolé entré deux con-
jonctures également angoissantes : courir le
danger de revenir à la surface où il vient d'être
blessé ou risquer l'asphyxie ». Il se décide pour-
tant à venir respirer , mais à petits coups, tout
en fuyant. Cependant l'hémorragie fait son œu-
vre ; l'animal finit par demeurer près de la sur-
face où il peut renouveler incessamment la pro-
vision d'oxygène de son sang raréfié. Longtemps
encore, il est agité de convulsions violentes ; en-
fin , tm coup de lance dirigé vers le cœur abrège
son supplice ; un frémissement passe sur tout
son corps, et il meurt dans une sorte de hoquet.
Si l'obus a atteint les poumons, la scène est plus
terrible encore ; l'animal blessé lance par son
évent des jets de sang de toute la hauteur de son
souffle, s'élance à mi-corps hors de l'eau, les
bras en croix , essaye encore de plonger, renou-
velle plusieurs fois la même manœuvre et finit
par tomber dans une immobilité dont les marins
profitent pour lui faire subir aussitôt les prépa-
rations qui leur assurent son corps.

Un cétacé mort , après avoir expulsé le conte-
nu de ses poumons , est plus lourd que l'eau qu'il
déplace ; il ne tarde pas à disparaître sous l'eau
et son corps serait perdu s'il plongeait en eau
profonde. Pour éviter ce fâcheux accident, on

gonfle le corps à l'aide d'une pompe à air, et on
en fait ainsi une sorte d'outre qui flotte naturel-
lement et qu'on peut amener sur la grève au voi-
sinage du bateau baleinier qui, dans les îles
Shetland du sud, sert d'usine. Mais quelle usi-
ne ! Non loin d'elle, flottant sur l'eau, les cada-
vres amassés de baleines pourrissent ; leur vis-
cères se gonflent des gaz résultant de leur pu-
tréfaction ; tout à coup on entend comme une ex-
plosion : c'est une baleine qui éclate sous la
pression de ces gaz par lesquels l'air est infecté.
Des hommes vivent pour tant et respirent au mi-
lieu de cette pestilence. Les mauvaises odeurs
ne tuent pas. Les oiseaux de mer se régalent de
cette chair pourrie.

Ce mode d'exploitation des baleines est un
mode sauvage, pour ainsi dire, commandé par
les difficultés de la région de pêche où on l'exer-
ce. Le bateau servant d'usine, on évite de payer
une redevance à l'Angleterre qui possède l'ar-
chipel. Ailleurs, les usines sont établies à terre,
et toutes les parties du corps des cétacés qui de-
meurent après l'extraction de l'huile sont em-
ployées à faire des engrais ou du noir animal •
ces produits représentent quarante pour cent du
produit total. 

La mort des baleines

SUISSE
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Affaires fédérales.—»;Les recettes des douanes
fédérales, en mai 1914, se sont élevées à 6 mil-
lions 693,391 fr., en diminution de 86,978 fr. sur
celles cle mai 1913. Pour les cinq premiers mois
de 1914, la moins-value est de 1,455,717 fr.

Chroni que de l'exposition nationale. — A
l'occasion de l'exposition nationale, sept congrès ou
assemblées annuelles se sont réunis samedi à Berne,
soit : L'Association suisse des géomètres, qui compte
environ 150 partici pants, l'assemblée annuelle de la
Société suisse des imprimeurs, avec 2 à 300 parti-
cipants, l'assemblée générale des patrons ferblantiers
et installateurs avec 500 membres, les délégués de
la Société omlthologique, au nombre de 150, l'as-
semblée générale de l'Association balnéaire, la Fé-
dération des maîtres bouchers avec un millier de
participants, enfin l'assemblée générale des mar-
chands de fer, qui compte une certaine de représen-
tation.

— Samedi a été ouverte l'exposition temporaire
de lapins, la plus importante que l'on ait encore
vue en Suisse et qui réunit deux mille exemplaires,
représentant toutes les races que l'on trouve en
Suisse. L'exposition durera jusqu 'au 9 juin inclu-
sivement L'exposition a. enregistré vendredi 16,_ 1£
entrées.

Bravo ! — La commission fédérale des beaux-
arts avait proposé au Conseil fédéral, 'comme de
coutume, l'achat d'un certain nombre d'oeuvres
exposées à Berne, au montant total de 36,000 fr,

Le Conseil fédéral a réduit à 14,000 fr. cette
dépense et a repoussé un certain nombre de pro-
positions d'achat.

Un crime. — M. Jean Moschetti, grand in-
dustriel de Novaggio, près Lugano, a été assas-
siné à Castelfranco Veneto par des individus de
Trague. La nouvelle produit dans tout le canton
une profonde impression.';' " "

Le crime de Bremgarten. — La chambre pé-
nale du tribunal suprême du canton de Berne a
renvoyé devant les assises du Mittelland le nom-
mé Antoine Rusca, sous l'inculpation d'assassi-
nat et de vol commis avec la complicité de plu-
sieurs inconnus, le 27 septembre 1913, dans la
forêt de Bremgarten, près de Berne, sur la per-
sonne du chauffeur Hebler. Jusqu'ici on n'a pas
réussi à retrouver les complices du meurtrier.

(De notre correspondant)

Herr Enatchke !

Herr Professer Doktor Goeldi, un naturaliste
allemand, profite de l'exposition nationale pour
adresser aux femmes suisses — par l'intermé-
diaire du « Bund » — un appel, ou plutôt pour
dire de façon infiniment peu courtoise à nos
dames qu'elles ont tort de porter des aigrettes.
Notre homme le leur dit en des termes galants,
oh combien ! Entre autres choses aimables, cet
excellent Professer reproche à nos compatriotes
du beau sexe de singer les modes perverses qui
nous viennent des bords de la Seine et qui, dit-il,
sont lancées par des dames du demi-monde, pour
le plus grand bénéfice des couturiers et des mo-
distes. S'ensuit le petit couplet obligatoire sur
l'immoralité et la légèreté welsches, que Herr
Professer — je vois d'ici sa chemise jager, son
complet en loden et ses lunettes d'or ! — met en
opposition avec les bonnes mœurs des femmes
germaniques, parangons de vertu et champions
du Reformkleid. On voit bien que M. Goeldi, qui
fut autrefois directeur _}_n- musée quelque part
en Amérique, a plus accoutumé de parler à des
animaux empaillés qu 'à des dames. La galante-
rie ne l'étouffé pas. Et la politesse, même la plus
élémentaire, est le cadet de ses soucis. A quoi
ça sert-il, je vous prie ?

Aussi n y a-t-il pas lieu de s'étonner si la cam-
pagne — fort estimable en soi — menée par ce
naturaliste furibond n'a pas grand succès et s'il
déplore de voir ses conseils si peu suivis. Du ton
dont il les donne, la chose ne m'étonne point et
si j'étais femme et jolie, j'irais de ce pas m'a-
cheter une aigrette — ci : soixante-cinq francs !
— pour montrer à ce malotru qu'on n'attrape pas
les mouches avec du vinaigre et qu'on ne traite
pas les dames (welsches ou non) comme des Bo-
tocudos !

COURRIER BERNOIS

Morat. — Les vieux remparts de Morat vien-
nent d'être entièrement restaurés. Les amateurs
de pittoresque doivent une visite à ces témoins
d'une glorieuse histoire.

RÉGION DES LACS

CANTON
La Béroche. — On vient de découvrir à La Bé-

roche des pièces fausses de 2 francs à l'effigie de
la < Semeuse ». Ces pièces sont plus légères que
celles qui ont cours et sont imitées d'une façon
grossière.

— Lc Conseil général de Saint-Aubin-Sanges
a voté le crédit demandé par le Conseil commu-
nal pour les installations d'une ligne secondaire
électrique destinée à la distribution du courant
triphasé.

— La question des abattoirs, qui a tant fait
couler d'encre, sera sûrement résolue dans ie
cours de l'été, voire même dans un temps plus
rapproché. Les plans ont été adressés à Berne, à
l'autorité fédérale, et l'on attend sa sanction
pour mettre la main à cette utile installation.

Valangin. — L'un de ces derniers jours, un
cheval pur sang attelé à une voiture qui station-
nait devant une maison de campagne à Fenin
s'est subitement emballé. A une allure folle, il
se dirigea vers Valangin où il arriva déharna-
ché. Près de la boulangerie Tissot, il sauta sur
un autre cheval ct les deux bêtes roulèrent à ter-
re en se blessant sérieusement. La voiture est en
miettes.

Colombier. — C'est samedi après midi que le
Conseil d'Etat de Neuchâtel a remis à la Confédé-
ration la nouvelle caserne des officiers. Le départe-
ment fédéral était représenté par le chancelier du
commissariat des guerres et notre Conseil d'Etat
par MM. Droz et H. Calame.

La Chaux-de Fonds. — La semaine dernière
s'est plaidé devant le tribunal cantonal un des nom-
breux procès relatifs à la vente de l'ancien Hôtel
central. Les acheteurs, MM. Grosch & GreifE, récla-
maient au vendeur des dommages-intérêts parce
qu'ils ont pas pu entrer entrer en possession de leur
immeuble à la date qui avait été fixée par les parties
au moment du contrat de vente.

Entre autres griefs, MM Grosch et Greiff. fai-
saient ressortir que l'entrepreneur des travaux les
avait actionnés eux-mêmes en dommages-intérêts,
pour n'avoir pas pu commencer les. transformations
de l'immeuble au moment voulu. En outre, comme
autre élément important du dommage, MM. Grosch
et GreifE faisaient valoir une perte sensible, résul-
tant du fait qu'ils n'avaient pu commencer à temps
l'exploitation de leurs nouveaux magasins.

Le tribunal a admis cette manière de voir et la
responsabilité du vendeur. Il a condamné ce dernier
à payer à MM. Grosch et Greifî une indemnité de
81,000 francs ; dans cette, somme sont compris les
17,000 francs réclamés par l'entrepreneur.

Ce jugement ne serait pas susceptible de recours
au Tribunal fédéral, parce qu 'il s'agit de transac-
tions immobilières antérieures à l'entrée en vigueur
du code civil suisse.

Corcelles-Cormondrèche (Corr. ). — Le Conseil
Communal avait convoqué notre Conseil gé-
néral, vendredi dernier pour lui soumettre un pro-
jet de transformations et réparations majeures au
1 collège » élaboré par M, l'architecte Yonner de
Neuchâtel. ">¦"¦'•¦" • 7 v - i °

Réi arations aux planchers usés des salles, à la
toiture qui fait eau de toutes parts, aux façades
détériorées, et surtout transformations des W. -G;
mal établis, du rez-de-chaussée au 2"" étage, et qui
sont une cause d'insalubrité à laquelle il est urgent
de remédier.

Après une longue discussion, un crédit de 10,000
francs est accordé au Conseil communal qui va,
sans tarder, procéder à ces travaux importants et
dont l'urgence a été reconnue par l'unanimité des
membres du Conseil général.

Conseil général. — Supplément à l'ordre du
jour de la session de ce soir :

Motion de M. Jean Wenger invitant le Con-
seil communal à placer dans le parc de la villa
James de Pury un certain nombre de bancs à l'u-
sage du public, et à donner plus libre accès dans
ce parc à la population.

•••

La pétition suivante est adressée au Conseil
général :

« Les soussignés, contribuables de la ville cle
Neuchâtel, habitant les Parcs, la route cle la Cô-
te et les Sablons, prennent la liberté de vous de-
mander de renvoyer aveo pressante recomman-
dation au Conseil communal le projet de M. l'in-
génieur Ladame, qui fait aboutir le chemin des
Parcs rectifié au carrefour du Vauseyon, d'où
part la route sur Tivoli et Serrières, Ja route.sur
Neuchâtel et sur Peseux, le chemin des Repères
et celui des Parcs.

Le projet de M. Ladame permettrait l'établis-
sement à bref délai du tramway des Parcs, d'une
importance capitale pour ce quartier, que vous
venez de doter d'un collège monumental, mais
dont les communications avec la ville sont diffi-
ciles, et arrêtent son développement normal.

NEUCHATEL

Mot de la Mo
— Je viens de Çhamonix où j'ai n_9_é huit

jours dans la glace.
— Aussi, chère Madame, paraissez-vous très

bien conservée.

B_T* Voir la suite des nouvelles â la page suivante.

AVIS TARDIFS
POISSOPTS
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la plaoe du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigref ins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.

B__^¦__— 5 __________

On vendra mardi, sur la plaoe dn Mar-
ché, près de la fontaine, de belles palées
fraîches de 80 centimes à 1 franc la pièce.

Brasserie de l'Hôtel du Port
CE SOIR

Concert d'adieux
Daineii Appollo

Directeur : HAHN

. Mariage célébré
5. Robert-Alfred Klaye, ingénieur-chimiste* f

Beaumont (France), et Anna-Adèle Roches.
Promesses de mariage _ , "~ -J

Fritz-Emile Humbert, . domestioue-voiturler, efc
Adèle-Fanny Bernard , divorcée Frieden, ménagère,1

•les. deux à Neuchâtel; ; - -: : ¦ -¦¦ ' ¦ ¦'¦ i
Eugène-Alfred Warpelin, ajusteur, à Yverdon, et

Clara Stettler.. à Neuchâtel. j
Philippe-Théodore Luther , fonctionnaire postal, *\

Neuchâtel , et Bertha Birmele, à Wil.
Adolphe-Emile Martenet , maître-forgeron, - Cor*

celles, et Marie Radelflnger , à Cormondrèche.' , ... '

Etat civil de Neuchâtel
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Coton.Rus. -Franç. 705.-o _, » _ , Btok. 4M «9.p0w

_ .,. ,. v Foo-Suis.élect.4% 472.— iObligations Gaz flapi. 1892 5% 615.- J3 X Ch. de fer féd. 910.50 Ouest Lumière4 H 484.— tt.
3 % différé C. F. F. 394.50 Totis ch. hong. 4 X 505.50mi

Très peu d'affaires. i

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 721.— 3»/, Emp. Allem. 77.30
Banq. Comm.Bàle. 762.— d i% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2562.— 3 H Prussien . . . —.—Schappe Bàle. . . 3675.— Deutsche Bank. . 239.60
Banque fédérale. . 6S0.— _ Disconto-Ges . . . 187.—
Creditanstalt . . . SUS.— _ Dresdner Bank. . 149.90
Banq. Comm. Ital. 748.— Cr. fonc. Gl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1920.— _ Harpener 177.40
Cham 1899 — Autr . or (Vienne) . 100.45 '

BOURSE DE PARIS, du 6 juin 1914. Clôture.
3 % Français . . . 85.65 Suez 4940.—
Brésilien . . . 4 „ 75.60 Ch. Saragosse . . 451. —
Ext,Espagnol. 4 •/, 88.40 Ch. Nord-Espagne 447.—
Hongrois or . 4 y, 82.90 Métropolitain. . . 507.— :
ltelieiv- , * . 3tf'% 91.15 Rio-Tinto. . .. . . . 1716.— ]
4 y. Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 23.— t
Portugais. . . 3% —.— Chartere d . . . .  "0.— ':
4 •/, Husse 1901 . . —.— De Beers . . . .  408.— '¦
5% Husse 1906 . . — ,— East Rand . . . .  40.50
Turc unifié . , "4M 81.90 Goldfieldt . . . .  52.—
Banque de Paris. 1470.— Gœrz 9.50
Banque ottomane. 605.— Randmines . , .. 147. —Crédit lyonnais . . 1583.— Robinson 69.—
Union parisienne . 830.— Geduld 28.50

—————_—————_————.
Marché des métaux do Londres (5 juin)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Lourde A peine sout. Inactive
Comptant... 61 13/ 9 138 5/. 51/3
Terme 62 5/. 140 ./. 51/5 .

Antimoine : tendance calme, 27 10/. & 28. — Zinc : ton*
dance calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb:;
tendance calme, anglais 20, espagnol 19 15/. {

Partie financière
- ¦ ¦<

Aujoiircrl-ii- seulement
Grande vente de

Fraises de Lyon
pour conserve et confiture

à 80 et. le kg. par panier
AU MAGASIN DU «FAISAN D0KÉ»

Rue du Seyon 10
• P. MON TEL.

I II II I M___¦________——————————¦____—___¦_—_

Bulletin météorologique — Juin ,

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

*
Tempér. en deg rés centigr. _ » Jô V dominant 

^H ' a - s _
a Moyenne Minimum Maximum J | S Dh\ Force S

6 8.7 6.5 13.8 717.1 N. moyen nuag. !
7 12.5 3.5 18.1 716.3 20.7 rariab faible » j
8. 7 h. y,: Temp.: 7.4. Vent: O. Ciel : couvert.

Du 6. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 7 heures
du matin. Forts coups de vent du Ni depuis 10 h.-
du matin à 6 heures du soir. -,

Du 7. — Pluie fine intermittente à partir de 7 h. 3/4 '
du soir. 

Hauteur du baromètre réduite à zéro J
suivant les données de l'Observatoire. .?

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

i mi—* ********* *********** —¦_—_«.

Niveau du lao : 7 ju in (7 h. m.) 430 m. 280
* 8 » » 430 m. 270

Bulletia météor. des C. V. V. s juin , 7 h. m.

1 î STATIONS ff TEMPS et VENT
a '2 s -«t \- " 

_______
280 Bâle H Pluie. Calme.
543 Berne 9 » »
587 Coire iO Couvert. »

154S Davos 5 » a
632 Fribourg 8 Pluie. >
391 Genève 10 » »
475 Glaris 10 Couvert. »

1109 Gôscbenen 8 > »
566 Interlaken 8 Pluie. »
995 _a Ch.-de-Fonds 5 » »
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno 14 Couvert »
337 Lugano 14 » »
438 Lucerne 9 Pluie. »
399 Montreux 10 » »
479 Neuchâtel 10 » »
505 Ragatz 9 Couvert. »
673 Saint-Gall 8 Pluie. »

1856 Saint-Moritz 6 Couvert »
407 Schaffhouse 10 Pluie. »
562 Thoune 8 » »
389 Vevey 11 » »

1609 Zermatt 1 4 »  .
410 I Zurich I 10 _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL /

THÉATRE
CE SOIR un

Services de glaces
sera fait par M. GENTIL. , confiseur

Les cascades de G-iessbach
»u bord du lac de Brienz , 720- d'altitude , 1 heure

d'Interlaken ; sont illuminées tous les soirs.
Station climatérique de 1er ordre, sans poussière .

Grand Hôtel. — Méthode de cure physicale.
-édecin : D' Spengler. — Parc en arbres f orestiers.

Orchestre. — Prospectus gratuit. Za 3091 g



Nous n'insisterons pas davantage sur les rai-
nons qui nous engagent à vous demander la pri-
se en considératipn immédiate de ce projet, et
vous prions d'agréer l'assurance de notre haute
considération. >

Les listes accompagnant la pétition portent
plus de 700 signatures recueillies aux Parcs et
aux Sablons seulement.

Sapeurs pompiers. — C'était samedi la revue
annuelle du bataillon de sapeurs-pompiers ; un grand
nombre de curieux ont suivi avec le plus grand in-
térêt les exercices, d'autant plus que le bon ordre et
la discipline que montrent nos pompiers sont dignes
d'éloges. Les grandes magirus ont fait l'admiration
des spectateurs ot les hommes qui les escaladaient
avec tant d'aisance ne doivent certainement pas
être suj ets au vertige.

Le programme s'est déroulé dans Tordre prévu
et avec la plus grande exactitude ; il était le suivant:
2 h., réunion des . subdivisions sur les diverses
places et exercices ; 4 h. 15, réunion des subdivi-
sions sur la placé Piaget; 4 h. 30, inspection du
personnel et du matériel par le Conseil communal
et la commission du feu; 4 h. 45 à 5 h. 10, exerci-
ces formels ; 5 h. 10 à 5 h. 40, simulacre d'incendie ;
5 h. 40, défilé ; 6 h., licenciement.

Quant au simulacre d'incendie, la supposition
était la suivante :

Un violent feu de combles s'est déclaré de nuit à
la rue Saint-Maurice (bazar Schinz Michel &
Ci0). L'état-major et les chefs de compagnies,
alarmés tout de suite, constatent que la section de
premiers secours est impuissante à empêcher le
sinistre et font appel aux unités du bataillon.

Les dispositions suivantes sont prises :
Section de premiers secours: une échelle côte

nord et une conduite par l'intérieur du bâtiment.
Section des électriciens : coupe le courant et établit
un fil provisoire pour le rétablissement de la lumière.
Compagnie 1 : installation d'une échelle mécanique
au nord avec j et plongean t, d'une conduite par la
façade nord , d'une échelle pour une conduite sur le
bâtiment du cercle des travailleurs (côté nord).
Compagnie 2: emploi d'une échelle mécani que rue
Saint-Maurice, d'une échelle à allonge sur la terrasse
nord, d'une conduite par la façade du bâtiment
voisin (est) et d'une conduite sur l'échelle méca-
nique de la compagnie 3. Compagnie 3 (sauvetage) :
un sauvetage par échelle mécanique rue Saint-
Maurice (drap à glisser rue Saint-Maurice et sac
de sauvetage pour l'évacuation des obj ets) ; mesures
de protection contre les dégâts occasionnés par
l'eau. Compagnie 4 (garde) : ferme la place et pré-
pare un local pour les objets sauvés.

Cette manœuvre, malgré l'étroitesse de la rue, a
été fort bien exécutée, et sans la moindre confusion ;
cela est tout à l'honneur de notre bataillon de sa-
peurs-pompiers, de ses officiers et de son comman-
dant.

Le défilé a terminé cette revue annuelle.

Les récompenses suivantes ont été décernées pour
Années de service :

Gobelet, — Cie 1 ; capitaine Edouard Schmid (25
ans) ;

Plaquettes argent, — Premiers secours : sergent
Edmond Guillet (20 ans) ; sapeur Rénald Calame
(20 ans) ; Cie I, lieutenant James Guinchard (20
ans) ; Cie II, sergent Albert Gerber (20 ans) ; Cie IE,
caporal Arthur Jacobin.

Plaquettes bronze. — Etat-maj or, Dr André Morel
(15 ans) ; trompette Charles Tolck (id. ) ; section des
électriciens, sapeur Fritz Baillod (id.) ; Compagnie I,
fourrier Adolphe Hediger (id.); Compagnie II, ser-
gent-major Jules Laborn (id. ) ; Compagnie IV, ser-
gent Edmond Ohnstein (id. ).

Aviron. — La société nautique a brillament inau-
guré la saison en remportant aux régates de Bienne
un 1er prix en outri gger junior . Elle se serait cer-
tainement aussi placàe première en yole de mer
quatre rameurs, sans un accident arrivé à son
bateau. L'équipe victorieuse était composée de
Vuithier 1 et 2, Tripet 1 et 2.

Concert. — Le comité pour la fondation d une
salle de musique à Neuchâtel organise au Temple
du Bas, pour le samedi 13 juin, un concert dont le
produit sera consacré au but que poursuit cette
fondation. Les trois principales sociétés de chant
de notre ville, le Frohsinn, l'Orphéon et la Société
chorale, prêteront leur concours, ainsi que MIls"
Dora de Coulon et Madeleine Seinet, cantatrices,
M11" Mathilde de Salis, pianiste, et M Albert Quin-
che, organiste.'

La colonie italienne en fête. — Hier matin un
grand cortège débouchait des Terreaux pour se
masser sur la place de l'Hôtel de Ville. C'était
la colonie italienne de notre ville qui fêtait le
40me anniversaire de la fondation de la Fanfare
italienne et de la société de secours italienne.

De nombreuses sociétés de la ville avaient en-
voyé des délégations accompagnant leurs ban-
nières, et des cantons cirçonvoisins les sociétés
sœurs avaient également tenu à fêter ces deux
anniversaires.

La Philharmonique italienne de Soleure a joué
ll-hynme national pour la plus grande joie du
nombreux et sympathique public et des malades
de l'hôpital, dont toutes les fenêtres étaient gar-
nies d'auditeurs. Puis entraîné par une marche
'de nos toujours gentils '.« Armourins », le long
cortège dans lequel on comptait 32 bannières,
se déroula par les rues de la ville pour se rendre
au Mail.

Dans la grande salle du restaurant du Mail,
.nn joyeux dîner, comptant 350 couverts environ
'fut servi , pendant lequel, de nombreux discours
Ifurent prononcés , de la tribune ornée d'un por-
trait du roi d'Italie.

Ce fut d'abord le ministre d'Italie à' Berne,
'M. Paolucci, qui apporta les vœux du gouverne-
ment royal, à tous les membres de la colonie ita-
lienne. Puis M. Henri Calame, conseiller d'Etat,
parla au nom du gouvernement neuchâtelois. Il
itint à saluer le ministre italien et porta son
toast à la colonie italienne et au peuple italien.

M. Pierre de Meuron, président du conseil
communal, porte son toast à la colonie italienne
en Suisse, spécialement à la Fanfare italienne
dont il souligne en passant les innombrables ser-
vices rendus à notre ville et à la société de se-
cours mutuels italienne.

Ces trois discours furent chacun suivis de
l'hymne national joué par la Fanfare et écouté
iebout par toute l'assemblée.

M. Delgrosso, le dévoué président du comité
V

d organisation, donna lecture de nombreux télé-
grammes, lettres et cartes de sympathie, envoyés
par des « fratelli » empêchés d'êtr e de la fête ;
il donne ensuite la parole au président des deux
sociétés jubilaires, M. Rattone, toujours à la
brèche, toujours prêt au dévouement ; au repré-
sentant du consul général de Genève ; au rédac-
teur du journal italien de Vevey, < L'Emigrato > .

Puis M. Borelli fait l'historique de la fanfare,
rappelant les jours heureux comme les jours mal-
heureux que cette société eut souvent à traverser.

Le délégué de la colonie italienne de Soleure,
dans un discours vibrant, porte son toast à la
Confédération suisse, puis le président de la
Philharmonique de Soleure remet à la fanfare
italienne une jolie coupe en souvenir de ce beau
jour. M. Vercellesi, directeur du secrétariat ita-
lien à Neuchâtel, porte avec éloquence et avec
une chaleur et une conviction toutes méridiona-
les le toast au roi, à la mère partrie, à l'Italie une
et indivisible. Il parle avec amour de la Fanfare
italienne et salue les deux seuls survivants de
sa fondation , toujours en activité, MM. Frances-
chini et Frascotti, qui , tout émus de cette tou-
chante attention de leurs camarades et amis, re-
çoivent deux écrins contenant des services en ar-
gent.

M. Antoine Crivelh, en remettant à la Fanfare
italienne, de la part de la colonie et de la Fanfare
tessinoise, une jolie coupe, espère que les liens
qui unissent les deux sociétés se cimenteront tou-
jours plus pour le plus grand bien de tous, unis
par la même langue, issus de la même race.

De la par t de la Musique militaire, une cou-
ronne est aussi donnée à la Fanfare jubilaire.

C'est M. Orsetti qui termine la série des dis-
cours en prononçant un chaleureux appel en fa-
veur de la belle langue italienne, saluant tous les
Italiens au nom de la Dante Alighieri, qui tra-
vaille à l'étranger pour conserver parmi les Ita-
liens, le culte de la patrie et celui de la langue
italienne.

En un long cortège et aux sons entraînants des
deux fanfares , tous les participants à cette belle
fête, se rendent au débarcadère d'où un bateau
les emporte au large pour augmenter encore
le souvenir qu'ils conserveront de cette belle
j ournée.

Une triste affaire. — Dans une séance extraor-
dinaire tenue samedi matin , le Conseil d'Etat a dé-
cidé de révoquer le préposé aux poursuites et aux
faillites du district de Neuchâtel, Frédéric Breguet,
et de porter plainte contre lui pour abus de confian-
ce et usage de faux dans l'exercice de ses fonctions.
Saisi immédiatement de l'affaire, le parquet a décer-
né un mandat d'arrêt contre F. B., lequel s'est
constitué prisonnier samedi à une heure de l'après-
midi, à la conciergerie de Neuchâtel.

Le montant du déficit n'est pas encore exactement
déterminé. On parle de 4000 fr. environ.

F. B. exerçait ses fonctions de préposé depuis le
1" juillet 1910. Il reconnaît avoir porté dans les
procès-verbaux de vente aux enchères publiques
des sommes inférieures à celles qu'il percevait
réellement ; il lui est arrivé aussi de procéder par
omissions d'écritures et même de surcharger des
chiffres primitivement exacts.

L'autorité administrative a entrepris la semaine
dernière des vérifications'qui ont fait 'constater
l'existence des irrégularités sus-menlionnées. MM.
Kummerli et Berger continuent activement leurs
investigations et, de son côté, le ju ge d'instruction
a commencé samedi matin l'enquête pénale à
laquelle cette affaire donne lieu, enquête dont les
résultats ne tarderont d'ailleurs pas à être connus.

F. B. avait actuellement un traitement de 4050 fr.
L'Etat est couvert par un cautionnement par police
d'assurance de 10,000 fr.

Depuis quelque temps, on pouvait constater un
certain laisser aller dans le travail de Breguet à
l'office des poursuites.

On aurait d'ailleurs pu être surpris et s'inquiéter
en apprenant que l'année dernière, ce fonctionnaire
sans fortune personnelle était propriétaire d'une
maison à la route de la Côte et avait encore trouvé
le moyen de louer pour trois mois un logement à la
campagne.

Arrestation. — Un individu expulsé du canton
où il avait commis de nombreux vols était signalé
comme habitant de nouveau la villa Les agents de
la police de sûreté l'arrêtèrent samedi après-midi
dans un immeuble des Poudrières et le conduisirent
à la conciergerie des prisons où il attend son juge-
ment pour rupture de ban.

Voleur arrêté. — Le domestique d'un mar-
chand de combustible encaissait vendredi au nom
de son patron une somme de 50 fr. et prenait la
fuite. Il n'alla pas bien' loin, car le négociant,
mis en éveil par son client, déposa une plainte,
et un agent de la sûreté arrêtait le même soir le
peu scrupuleux personnage, qui n'en ©st pas à
son premier coup.

Il fut conduit à la conciergerie'.
Accident évité. — Samedi soir, à 5 heures, alors

qu'une des grosses échelles des sapeurs-pompiers
quittait la place A.-M. Piaget, tramée qu'elle était
par des hommes vigoureux qui l'avaient lancée à
toute vitesse, un petit garçon âgé de trois à quatre
ans vint se jeter devant les roues. Il eût été écrasé
sans l'intervention d'un professeur de gymnastique,
M. E. R , qui s'élança courageusement au-devant
du lourd véhicule, au risque de se faire renverser
lui-même, et qui saisit l'enfant juste au moment où
les roues allaient l'atteindre. Il y eut une vive émo-
tion parmi les nombreux témoins de cette scène.

La neige à Chaumont. — Samedi soir, il nei-
geait à Chaumont comme au gros de l'hiver. Diman-
che matin, à certains endroits très exposés de cette
montagne, il a gelé, et le foin était raide comme du
fil de fer.

0

NOUVELLES DIVERSES
Salon fédéral. — Ça devait arriver : un jour-

nal, la « Berner Volkszeitung >, demande expressé-
ment, pour les motifs que l'on connaît, que la direc-
tion de l'exposition nationale fasse immédiatement
fermer d'office le pavillon des beaux-arts, lequel , dit
ce journal, est une honte pour la Suisse.

DERN IèRES DéPêCHES
fScnfct »pic_l à* h» Tm-UtU d 'Avi e stt Titoi-bàtet)

Exposition nationale

BERNE, 7. — Le nombre des entrées à l'ex-
position nationale a été samedi de 24,776. Di-
manche, rafifluence était de nouveau énorme,
vraisemblablement plus, grande que dimanche
dernier, jour de Pentecôte. Dans tous les pavil-
lons, la foule se pressait et les restaurant ont été
bondés du matin au soir. Malgré la circulation
très chargée, aucun accident ne s'est produit
jusqu'à présent.

La fête sportive de l'Union cycliste suisse,
qui s'est déroulée dimanche sur la Place des
sports, a été favorisée par le beau temps. Dès
8 h. du matin, il y a eu des épreuves artistiques
et des concours de seçfipns auxquels un grand
nombre de clubs ont pjâs part. On a notamment
admiré le jeu de la pauane. A 5 heures a eu lieu
la distribution des récompenses de l'Union spor-
tive, qui sont toutes allées à des clubs de la
Suisse allemande.

BERNE, 7. — A la halle des fêtes de l'exposi-
tion nationale aura lieu lundi matin la cérémo-
nie d'ouverture du 6me congrès international de
laiterie, au cours de laquelle M. Jenny, conseil-
ler national, président du congrès, et M. Schul-
thess, conseiller fédéral , président d'honneur ,
prendront la parole. Vingt-quatre Etats étran-
gers ont annoncé leur participation, dont six
Etats américains et deux australiens ; on attend
en tout 750 congressistes.

Le Hauenstein

OLTEN, 7. ¦— L'avancement du tunnel de base
du Hauenstein a atteint à la fin du mois de mai
60,3 % de la longueur totale prévue.

Election

AARAU, 7. — Dans l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Konrad, décédé,
le candidat du parti catholique conservateur et
de la Ligue des paysans d'Argovie, M. Stalder,
président du tribunal à Bremgarten, a été élu.
Son adversaire, M. Fricker, à Laufenbourg, dont
la candidature avait été lancée au dernier mo-
ment, mais qui avait été écartée par l'assemblée
du parti conservateur , a obtenu 7597 suffrages.

Football

BALE, 7. — Le deuxième match de football
série A entre Nordstern de Bâle et F. C. Berne
s'est termin é par la . nouvelle victoire de. Nordr
stern par 1 à 0. ._.,,

Old Boys l'a emporté-dans la même série par _
à 1 contre Etoile La Chaux-de-Fonds.

Une collision au Lœtschberg.
THOUNE, 8. — Dimanche, un peu après midi,

un train du Lœtschberg est entré en collision, à
Gwatt, avec un train de matériel, à la suite d'une
erreur d'aiguillage.

Le mécanicien de l'express ayant pu serrer les
freins, la collision n'a pas eu de conséquences
graves. Cependant, un ouvrier italien a été blessé
sérieusement à un bras. Le chauffeur du train de
matériel, ayant voulu sauter de sa machine, tomba
et se brisa un bras. Parmi les voyageurs et le per-
sonnel, il n 'y a aucun blessé.

Les Grecs dans l'Asie-Mineure
CONSTANTINOPLE, 7. — D'après des rapports

consulaires grecs, la propriété d'un député grec
nommé Trikoupis, dans les environs d'Aivali , a été
occupée par les Turcs ; cette propriété est d'une va-
leur de deux millions dé francs. Les employés grecs
des mines de Balia, en Anatolie, ont été congédiés.

CONSTANTINOPLE, 7. — Le ministre de
Grèce a fait samedi après midi auprès du gran d
vizir une démarche ; il lui a communiqué les télé-
grammes annonçant la persécution des Grecs d'Ana-
tolie et lui a demandé de prendre les mesures né-
cessaires pour faire cesser, cette persécution.

Les suffragettes
LONDRES, 7. — Dimanche matin des suffraget-

tes ont provoqué des désordres dans l'église catho-
lique de Brompton ; deux suffragettes ont été arrêtées.

Derby aérien
LONDRES, 7. — Voici les résultats officiels du

derby aérien: L'aviateur ,Noël , qui est arrivé pre-
mier, n'ayant pas été aperçu à deux virages est en
conséquence, disqualifié. C'est l'Américain Brock
qui est proclamé gagnant de la coupe du « Daily
Mail » de 5000 francs.

Son temps est de 1 h. 18 m. 54"; le second est
l'aviateur Carr qui a mis 1 h. 47 m. 27". Noël est
proclamé troisième en 1 h. 49 m, 50".

L'américain Brock gagne aussi le handicap. Carr
est second et Noël troisième.

Explosion
CROMARTY, 7. — Une explosion de grisou s'est

produite hier dans les soutes à charbon du cuirassé
< Bellerophon ». Quatre chauffeurs ont été griève-
ment blessés. Deux ne survivront pas à leurs bles-
sures.

La fête italienne

ROME, 7. — La revue militaire passée à l'oc-
casion de la fête de la Constitution a eu cette
année un éclat particulier. Devant la tribune
royale une autel était dressé pour la bénédiction
du drapeau qui devait être remis aux douaniers.
La bénédiction a été donnée après un discours
patriotique prononcée par l'aumônier de la cour.
Le roi a été très applaudi.

BERNE, 7. — La société « Dante Alighieri »
s'est réunie à l'Innere Enge, à 2 heures de l'a-
près-midi, pour une fête champêtre. Le soir à
8 heures, toute la colonie italienne de Berne s'est
donné rendez-vous â l'hôtel des Alpes, où le mi-

nistre et tout le personnel de la légation s'étaient
rendus.

Un sinistre maritime
LONDRES, 7. — Le navire anglais « Oriol »

a été coulé dans la Tamise, près de Green-wioh,
hier soir, à 11 heures , à la suite d'une collision
avec le navire transatlantiqu e « Corinthian ».
L'« Oriol » , qui est un bateau de plaisir, venait
cle débarquer ses passagers à Londonbridge et
rentrait à son mouillage lorsqu 'il entra en colli-
sion avec le « Corinthian » , qui rentrait du Ca-
nada. Les 17 hommes de l'équipage de l'« Oriol »
ont été sauvés.

Affaires mexicaines
WASHINGTON, 7. — On affirme dans les mi-

lieux constitutionnalistes que le général Carranza
consentira probablement à envoyer à la conférence
de Niagara-Falls des délégués chargés de discuter
les affaires intérieures et extérieures du Mexi que,
mais qu 'ils auraient mandat de repousser toute
armistice.

TAMPICO, 7. — Le gouverneur constitutionna-
liste Cabarello conseille aux navires de guerre
américains de s'éloi gner de la zone de feu, parce
qu'il a appris que les navires de guerre «Zaragoza»
et «Bravo » devaient venir bloquer ou bombarder
Tampico.

Elections roumaines
BUCAREST, 7. — Voici les résultats des élec-

tions dans le premier collège du Sénat: élus, 32 libé-
raux, 17 conservateurs, 8 démocrates et 2 indépen-
dants. Il y a 5 ballottages.

En Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, 7. — La commission

de la guerre et de la marine de la Douma a adop té
dans une séance secrète, le projet de loi concernant
les crédits nécessaires à l'augmentation de la flotte
de la Mer Noire.

Les événements d'Albanie
DURAZZO, 7. — Dimanche matin Turkhan pacha

s'est rendu à la légation d'Italie et a exprimé ses
vifs regrets de l'arrestation du colonel italien Mur-
ricio et du professeur Chinigo. Il a annoncé des
pourparlers avec le baron Aliotti pour le règlement
de l'incident.

En effet , samedi soir, à la suite de la décision du
conseil des ministres, Turkhan pacha a adressé une
lettre au ministre d'Italie, lettre dans laquelle il ex-
prima u au nom du gouvernement albanais ses vifs
regrets t >our le procédé illéga l employé contre le co-
lonel lii urricio et faisait savoir qu 'il arrêtait défini-
tivement toute poursuite contre lui.

En outre, le gouvernement albanais se déclare
prêt à donner toute satisfaction au gouveniement
italien. Sur la volonté expresse de M. Aliotti, on pro-
cédera f> l'examen des papiers .saisis chez le colonel
Murricio. La ville est calme. L'état de siège est tou-
jours en vigueur.

ROME , 7. — Les journ aux rendent compte de la
vive émotion qu 'a produite en Italie l'arrestation du
colonel Murricio. La « Tribuna » regrette que cer-
taines autorités prêtent leur concours à lœuvre de
calomnie (Réd. — Pas gentil pour l'Autriche) qui
est accomplie à Durazzo contre l'Italie.

DURAZZO, 7. — C'est en raison de signaux
lumineux observés depuis pas mal de temps en-
tre une maison habitée par des Italiens et une
maison située sur une colline dans le territoire
dc l'insurrection, ainsi qu'en raison d'autres fac-
teurs suspects contre les Italiens qui vivaient
dans cette maison que les officiers hollandais ont
procédé à des perquisitions, en raison de l'état de
siège. Le colonel italien Murricio et le profes-
seur italien Chinigo ont alors été arrêtés. On a
saisi une grande quantité de documents com-
promettants. Us ont été ensuite remis en liberté
sur l'intervention du prince. L'enquête continue.

ROME, 8. — Un j ournal publie une information
de source autrichienne, qu 'il convient d'accueillir
sous toutes réserves, et suivant laquelle les puissancs
seraient disposés à accorder à l'Albanie une autono-
mie cantonale semblable à celle de l'Epire, ce qui
semblerait fa ciliter la division en zones d'influence
autrichienne et italienne.

Explosion d'un ballon
EPERNAY (Marne) , 8. — Un ballon , qui de-

vait être lancé dimanche à Sézanne, à l'occasion
d'une fête locale, a fait explosion au moment
où il commençait à s'élever. Un coup de vent l'a
lancé contre des arbres , une déchirure s'est pro-
duite à l'enveloppe, et pour une raison que l'on
ignore, le gaz s'est enflammé, produisant une
violente explosion.

Soixante personnes ont été blessées ; vingt-
cinq ont dû être transportées à l'hôpital ; trois
d'entre elles ont été grièvement atteintes, dont
le pilote, qui a été dégagé avec peine des débris
enflammés, et un enfant de 8 ans.

Incendie
ROUEN, 8. — Un incendie a éclaté à la gare de

la petite vitesse de la compagnie du Nord. Le hall
des arrivages, long de 100 mètres et large de 15, a
été entièrement détruit; une quinzaine de' vagons
chargés de paille et d'autres marchandises ont été
anéantis. 

La crise mimsténe e en France
PARIS, 7. — M Delcassé, atteint d'un refroidis-

sement, compliqué d'un anthrax, a passé une mau-
vaise nuit et n'a pu se rendre aujourd'hui chez le
président de la République. Il lui a fait savoir que
malgré toute sa bonne volonté, il se sent matérielle-
ment hors d'état de se charger en ce moment de la
formation du cabinet.

PARIS, 7. — Le président de la république a reçu
dimanche matin, à 9 h. 45 M. Clémentel et à 10 h. 10
M. Jean Dupuy.

PARIS, 7. — M. Poincaré a fait appeler M.
Jean Dupuy et l'a pressenti sur le point de sa-
voir s'il consentirait à constituer le cabinet. M.
Dupuy a répondu que dans les circonstances pré-
sentes il ne se croyait pas suffisamment désigné"
et que parmi ses collègues du Sénat il pensait
que M. Peytral, par exemple, était plus qualifié.
Le président de la République a fait appeler M.
Peytral pour conférer de nouveau avec lui.

PARIS, 7. — M. Peytral est arrivé à 11 h. 45
à l'Elysée et il a conféré pendant une heure avec
lo président de la République. Le président de

la République a demandé à M. Peytral s'il con-
sentirait à se charger de la formation du cabinet.
Le sénateur des Bouches-du-Rhône a répondu
que, tout en étant très touché de la confiance que
le président de la République lui témoignait, il
ne se croyait pas en mesure d'assumer, dans les
circonstances présentes, la charge de la prési-
dence du conseil , mais qu'il resterait volontiers à
la disposition d'un ministère de gauche qui pla-
cerait en première ligne les questions financière/
et militaires. \

PARIS, 7. — U ne faut pas croire que l'in-
disposition de M. Delcassé, qui a motivé son re-
fus de constituer le cabinet, ait un caractère di-
plomatique. M. Delcassé est réellement souf-
frant et il sera opéré aujourd'hui même d'un an-
thrax qui le force à garder la chambre. Ses amis
témoignent beaucoup de regrets de cette fâcheu-
se coïncidence et expriment la conviction qu'il
aurait pu, en raison de l'autorité dont il jouit à
la Ohambre, dénouer rapidement la crise minis-
nérielle.

PARIS, 7. — Le président de la républi que a eu
une longue conversation avec M Ribot, à qui il a
offert la mission de constituer le cabinet, M. Ribot
a réservé sa réponse jusqu'à demain lundi.

PARIS, 8. — M. Ribot verra aujourd'hui un cer-
tain nombre de personnages politiques, notamment
MM. Dubost, Deschanel, Doumergue, etc. Son ca-
binet serait un cabinet de gauche et comprendrait
plusieurs des membres actuels du ministère, entre
autres MM. Nouions, Viviani.

EXTRAIT M U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de dame veuve David Porret fils , fabri-

cante d'horlogerie , à Neuchâtel. Date de l'ouverture
de la faillite : 12 mai 1914, à 3 heures du soir. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 15 juin 1914,
à 2 h. 30 du soir , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel
(salle du tribunal). Délai pour les productions : lundi
6 juillet , à 6 heures du soir.

— Faillite cle Romildo Méroni , architecte , précé-
demment domicilié à Peseux , actuellement à Genève.
Date de l'ouverture cle la faillite : 20 mai 1914. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi 13 juin , à
11 heures du matin , au bureau de l'office , rue de
l'Evêché 1, à Genève. Délai pour les productions :
3 juillet.

En correctionnelle :
— Prévenu, qu'avez-vous à ajouter pour votre

défense ?
— Vu la chaleur, j'demande à être condamné

aux frais...
•
•
*

¦

Il s'agissait de savoir si le cabinet Doumer-
gue démissionnerait. Et, comme on annonçait
que le conseil allait se réunir pour en délibérer,
un journal de Paris, quelques heures après, im-
primait :

« Le conseil des ministres s'est réuni pour dé-
lirer sur la Question. >.

Mots de la fin

Dimanche 7 juin. — Des dépressions couvrent
encore le nord et le sud-est de l'Europe. I f
pression barométrique a baissé sur tout l'ouest''
du continent ; elle se relève rapidement en Is-
lande. Des pluies abondantes sont tombées en
France, sur le sud de l'Italie, en Autriche et sur •
les Pays-Bas. On notait ce matin : 2° au Spitz-
berg, 8° à Belfort , 11° à Paris, 13° à Brest, 14°
à Biarrit z et à Marseille, 1G° au Mans, 19° à4

Perpignan, 20° à Alger, et dans les stations éle-
vées : 4° au Puy de Dôme, 1° au Ventoux. En
France, la température va rester généralement
un peu inférieure à la normale ; quelques pluies
sont probables.

Bulletin de l'Observatoire de Paria :A.

Madame et Monsieur le colonel Nicolet-Paris et "
leurs enfants , à Lausanne ,

Madame et Monsieur Hauser-Paris et leur fille , à
Colombier ,

Monsieur et Madame Adolphe Paris-Nicolet et leurs
enfants , à Londres ,

Monsieur Edouard Paris, à Paris ,
Monsieur et Madame Alfred Paris , à Lausanne ,
Mesdemoiselles Marie et Berthe Calame , à Neu«

châtel,
Monsieur le docteur et Madame Henri Calame et

leurs enfants , à Genève,
Monsieur et Madame Albert Calame et leurs en-

fants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Cécile Brandt , à Colombier ,
Madame Anna Michaud , à Bôle,
Mademoiselle Elise Studer , à Auvernier ,

et les familles Paris , Dubois , Bonhôte . Roulet Lardy,
Poumeau , Verdan , Bellenot , ont la douleur de vous
faire part cle la grande perte qu 'ils viennent d'éi
prouver en la personne de

Madame Anna BONNET née PARIS
leur chère tante, grand'tante , cousine et amie , que
Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , dans sa 70mo an.
née , après une pénible maladie.

Auvernier , le 7 juin 1914.
L'Eternel te gardera de tout mal,

Il gardera ton âme.
Ps. CXXI , 7.

L'inhumation aura lieu à Auvernier , mardi 9
juin 1914, à 1 heure après midi.

ON NE REÇOIT PAS

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont informés du décès
de

Monsieur Jean MAURER
membre de la société et père de leur collègue Mon« *
sieur Ernest Maurer.

L'ensevelissement aura lieu à Mûnsingen (canton
de Berne), lundi 8 courant, à 1 heure.

LE COMITÉ,

Madame Elise Maurer-Dùscher , 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 Diischer 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-p ère, beau-frère , oncle ei
parent ,

Monsieur Jean MAURER ,
que Dieu a repris à lui , aujourd'hui 5 courant , dan s
sa 62°>° 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 falre part

Monsieur et Madame Will y Howard et leur enfant ,
Monsieur le pasteur et Madame Robert Chappuis et
leur enfant , à Glion , font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur chère mère,
grand'mère ,

Madame GUIkï-OUD-HOWAR» M

née DELISLE
décédée à Glion ," dans sa 66m,> année.

Neuchâtel , le 8 juin 1914.
Cet avis tient lieu de faire part.


