
ABONNEMENTS 4
i an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
• par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— s.5o
Etranger (Unionpostale) atS.— I 3.-T- 6.5o
Abonnement payé pir chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf,  TV" / I
, Vents au numéro aux kioiauet, gare., dép ôts, etc. J
«¦ , a>

ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne o. 10; 1™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; 1™ insCT-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.i5.

1\iclames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V
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continu n'est pas Hé k une alite. 4
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AVIS OFFICIELS

U0m et fanion ils MDÉâfel

Vente h bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 13
juin , dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Fretereules :

240 stères hêtre,
5500 fagots.
Le rendez-vous est à Frete-

reules.
Areuse, le 5 juin 1914.

L'Inspecteur des forêts
du llmt arrondissement.

gHspp^l COMMUNE

fff CORNAUX

EncMresjletaraipi
Le samedi 13 courant, la com-

mune de Cornaux vendra, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la récolte en foin de
ses champs. Rendez-vous des
amateurs au Roc, à 1 h. Ys de
l'après-midi.

Cornaux, le 9 juin 1914.
Conseil communal

~ 1 Paroisse de

j ||| . Coffrane
&&XF» Geneveys s/Coffrane

*ŝ §ggsd 
et Montmollin

La paroisse de Coffrane, Gene-
veys, s. Coffrane et Montmollin,
met au concours, par voie de
soumission, les travaux de cou-
verture et peinture du clocher
de Coffrane.

Les offres écrites seront re-
çues jusqu'au vendredi 19 juin,
à 8 heures du soir, par M. Emile
Gretillat , président du Conseil
de paroisse, auprès duquel les
intéressés pourront obtenir tous
les renseignements nécessaires.

MEUBLES 
SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre, pour cause départ

au Val-de-Ruz,
une petite maison

de construction récente, 6 piè-
ces, cuisine, eau, bain, buande-
rie, caves, grand balcon , W. C,
jardin. Arrêt du tram. Ecrire à
M. Zollinger, Glion (Vaud). 

Propriété veire
L'hoirie Nestor Benoit vendra

par enchères publiques, le mer-
credi 17 juin 1914, à 5 heures du
soir, en l'étude du notaire sous-
signé, la propriété qu'elle possè-
de à Corcelles, comprenant deux
maisons d'habitation , jardin , ver-
ger et vigne. Contenance 1755 m5.
Estimation cadastrale , 55,000 fr.

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

S'adresser au notaire DeBrot 1
à Corcelles. 

Occasion exceptionnelle
A vendre , à très bas prix , une

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

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz.

V fi VENDRE
A vendre, pour cause de dé-

part , un

;P©TA€nEifc
¦ Calorie », en parfait état. S'a-
dresser à Mme Ribaux , Gorges
No 12, Vauseyon. 

* VSNDRS
5 buffets à 2 portes , un en noyer ,
Louis XV , 2 petits , 2 bois de lit
avec sommier, 1 lit d'enfant. —
Quai Suchard 6, Fritz Gern.

Fabri que d' eaux gazeuses
6 remettre ensuite d'accident ,
bonne clientèle , apprentissage
gratuit. Facilité de paiement. —
S'adresser sous B 12521 L à Haa-
sentein et Vogler, Lausanne.

Saumon entier —
marque nouvelle —*
bel et bon article —————-
mal gré le prix
fr. 1.15 la boîte 
de 580 gr. environ ¦.———

- Zimmermann S. A.
1 Epicerie fine

Maison d'habitation avec magasin et terrains
à vendre à P£S£UX

Samedi 20 juin 1914, dès les 8 heures da soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accordée
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à M. Léon Wyss et aux hoirs Tilllot.

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

Au registre foncier la maison est désignée comme suit :
Article 594. PI. f° i, n01 38 et 39. Bâtiment et place de 119 m2.

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

Assurance des bâtiments : 24,000 et 26,000 fr.
Surface utile de 300 m9 carrés. Bâtiments récemment réparés.

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

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

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

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

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

H. IrlONTAXtfDOÏtf
Bne du Seyon 5 a - NEUCHATEL

i 

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY • EMS KR^BNCHEN • HUNYADI, etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SALMON & C"

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNA C VIE UX FINE CHA MPA GNE
MARC DE BOURGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops
VINS DOUX et CHAMPAGNES

Téléphone 938 —:— Téléphone 938
! On porte à domicile

A VENDRE 
K.-A. STOTOg»» rue du Trésor
Beurre cle table centrifuge extra, 85 cts. les 250 gr.
Beurre à cuire, depuis 2,60 le kg. par 5 kg.
Fromage du Jura, lre qualité, tendre et salé,

1 franc et 1 fr. 05 la livre.
Expédition an dehors. Téléphona 3.91

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS j
Neuchâtel - Transports fnnèbres il

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN "9, Seyon, 19 f 1
Maison Broyas & Gaillard " j "

Cercueils - -Incinérations - Couronnes |l
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les || |

Grand chois de coussins, vêtements et articles ail :
mortuaires. §19

Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand 1 1  ,
choix en magasin). ||3

ggg Transports par fourgon et voiture automobile f 'y
y - é spéciale. • g

i 3 | La maison se charge gratuitement de toutes les for- §j a
Kg maiités et démarches. «|gi

j | lOS TÉLÉPHONE lOS M
gp à toute heure jour et nuit. il

' ' xMBaB«ffWHB ' BBSHKHKrauSyBBR SfSnnniinw ' xér

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

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

A vendre ou à louer
à Auyernier, immeuble arec vastes
locaux, véranda vitrée et fermée, 12
chambres, écurie, etc. ; où il a été ex-
ploité depuis un temps immémorial
un hôtel, mais dont la patente a été
retirée. Pourrait convenir pour fabri-
que d'horlogerie, mécanique ou in-
dustrie quelconque. — S'adresser à
la Brasserie de Boudry.

Neuchâtel blanc 1912
200 bouteilles et 120 bouteilles

MMel Mje 1911 fit 1912
à vendre. S'adresser boulangerie
A. Leiser, Ecluse, Neuchâtel.

m- pianos "̂ œ
A vendre plusieurs pianos

d'occasion, cordes croisées et ca-
dre en fer , à très bas prix. S'a-

I dresser au magasin de pianos A.
i Lutz fils , angle rue du Seyon et
rue de l'Hôpital.

Maquereaux ¦ ¦—
h l'huile '

fr. 1.50 la boîte de \
500 gr. ¦

— Zimmermann S. A.
. Epicerie fine¦ ——* ¦ "jf ' ¦'*Linges cuisine, toilette.

Coutils pour stores/
Serpillières.
Toiles d'emballage,
marchandises 1" qualité.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.
Piqués molletonnés.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

FOIN
A vendre à Cressier, de gré

à gré, le foin de 5 poses. S'adres-
ser à Jules Richard fils. 

Belle occasion
A vendre joli lavabo-commo-

de, toilette anglaise, tableaux,
glaces et 1 chaise-longue, à bas
prix. S'adresser F. Richard, ta-
pissier, Château 9. 

OCCASION
A vendre un lustre, galeries de

rideaux, samovar, verrerie pour
électricité. Flandres 1, 2me. c. o.

SARDINES —
à la tomate 
70 cent, la boîte -
— Zimmermann S.A.

- Epicerie fine

Occasion unitiue
Mobilier confortable et garanti

sur facture , composé de :
1 beau grand lit Ls XV noyer

poli tout comp let avec 1 sommier
42 ressorts bourrelets intérieur ,
1 trois coins , 1 matelas extra crin
noir , 1 traversin , 2 oreillers , i
duvet édredon fin , 1 table de nuit
noyer poli dessus marbre blanc ,
1 lavabo-commode dessus marbre
blanc -4 t iroirs bois dur et belle
^
r la:e biseautée , 2 jolis tableaux ,

I superbe régulateur marche 15
jours , beaux cabinets et belle
sonnerie , 1 belle table noyer poli ,
0 chaises extra fortes , 1 divan
moquette extra 3 places, 1 porte
linge , 1 sellette. 1 table de cui-
sine , 3 tabourets bois dur. Toiis
ces articles sont garantis neufs
cle bonne fabrication et cédés au
prix incroyable de

58© fr.
fiancés ! fiancés !

Profitez de cette occasion.
S'adresser at Aux Ebénistes-»,

19, faubourg de l'Hôpital , Neu-
châtel. &

Chambre à manger
Henri II

i buffet de service riche quatre
portes sculptées noyer ciré, uue
belle grande table à coulisses
noyer ciré massif , 6 chaises can-
nées. Travail propre garanti et
garanti neufs , cédés au prix in-
croyable de

330 fr.
Se Mier Se hâter
S'adresser « Aux Ebénistes » ,

19, faubourg de l'Hô pital , Neu-
châtel.

Journellement

!»w du pays
Pommes Je terre nouvelles

An mag asin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléph one 11 c.o.

(¦¦jniiu-iJjmMi iu»g»M¦amKij Bc gP MiiMii i i iw— ujsj^apaaaJUUMaiMH amBS «Jim'I'll———¦

KOFFER & SCOTT
PLACE NUMA DROZ

Chemiserie pr Messieurs j
„CHAUMONT*' * I

col pratique, 0,75 cent, jj

Protégez votre jardin
i 

¦ ¦ . : .' • . ' ' ¦ 
]

contre les insectes des végétaux, protégez-vous contre les parasites
. . .  ^«^J^" B$H ^1 L̂t%7̂  ssWeeW '¦ Prix de l'exposition d'horticulture , Zurich 1912.

flUfif I inÇPPt lP.l flP ^WL Sm4 . wÊL ®® '¦ Prix de l' exposition de fruits et d'horticulture. Olten 1913.A dWCU « IllOObllbtUD AA  y ^g ^  y ^PA 
S*$m\ I. Prix de l' exposition cantonale pour l'horticulture , Carouge-5P~ "*- J"*-J™-̂ **- -̂ Genève 1913.

L'insecticide XEX vert les détruit tous, même les insectes parasites les .plus résistants avec- leurs couvains, vuH (Jue par ses grandes capacités de pénétrance , il atteint et tuo les insectes, même dans leurs enveloppes préservatrices' glueuses
1 où grasses. JL'insecticide XEX vert n'est nullement nuisible aux plantes, feuilles et fleurs les plus tendres. Les fleurs
$ blanches ou en couleurs ne sont aucunement tachetées ou salies par l'arrosage. JL'insecticide XEX vert n'est j'amais
|j employé pur ,, mais toujours fortement éclairci. L'emploi de l'insecticide XEX vert est extrêmement simple , parce qu'il
m se dissoud facilement dans l'eau. Il se conserve indéfiniment s'il est toujours gardé dans une bouteille fermée, c'est ce qu'il y a
g de meilleur marché dans l'usage. Essayez XEX avant d'acheter autre chose. Demandez prospectus, mode d'emploi et attestations
1 dont voici quelques exemples :

I . Egg (Zurich), le 23 juin 1913. Gerllswil (Lucerne), le 27 avril 1913.
m . . .  Veuillez m'envoyer de suite. . . Vu que ce produit a • • _ • Envoyez moi tout de suite. ' . . insecticide XEX vert, vu
kl donné de bons résultats, je peux le recommander à chacun. . . que j'ai été très content du dernier envoi.
1 Albert Boller , jardinier de cimetière. Gerhard Frey, horticulteur.
3 A „I.:.i»;„.. p—f».. P»A „« i„ Q ....-ii tau San Félin de Llobregat , 15 novembre 1913.
| , Achi.le.on , Corfou , Grèce , le 9 avril 1914. . . .  Les essais que j'ai fait avec l'insecticide XEX vendu
9 . . .  Votre moyen est magnifique, je détruis aveo lui tous par vous, ont produit d'excellents résultats en détruisant les
î les parasites. poux des arbres fruitiers, sans que les j eunes pousses délica-

Cav. C. Sprenger, curateur des jardins de S. M. l'empereur d'Allemagne. *f s eit <"?,?* souffert. J'ai en outre détruit, avec cet insecticide,
m r u  des. chenilles aux accacias du jardin de la Plaça de Espana à
a Berlin -Dahlem , 28 avril 1914. à Barcelone.
i . . . Votre XEX m'a rendu d'excellents services dans le com- Simon Dot' Horticulteur , curateur du jardin du district de Barcelone.
i bat contre les affreuses mites rouges, aussi bien que pour la Langenthal 6 juin 1911,
» destruction des fourmis. , . . Après deux arrosages, les arbres étaient francs de poux.

Dr Wagner , Deutsches Entomologisches Muséum. Ernst Hausermann , horticulteur.
1 Insecticide XEX est en vente en paquets, depnis 50 et., (donnant jusqu'à environ 3 litres de liquide prêts à
S • ' • . l'emploi) dans les commerces suivants :
1 0. Girard Fils, horticulteur, La Chaux-de-Fonds. A.-E. Vuithier , droguerie, Tavannes. Ferdinand Hoch , marchand de graines, Neu châtel.

I ou chez rAktiengesellschaft XJKX, ]>ûbendorf.
m 
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Cette semaine, nous vendons : r v
Trois séries a j

Souliers molières gf è )
Iaunes, dames Wj të

m fiasïïi ira IHsB wur tel *"v*5 n / Jgr

DO i 1'
i Trois séries

Soiiiues couleur, doutes r;i
8.5° lO.- 13.-

I SulmuéscTapra„"lieT four faciliter la Tente, il ne sera pas MM ï choix
¦ Voir nos étalages H Se recommande,

1 G. PÉTREMAND - »;
»¦— — #

Cartes de visite en tons aenres à l'imprimerie de .ce tournai

COMMERCE
de papeterie , tabacs et cigares,
etc., est à remettre tout de suite
ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 382 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre une

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

A vendre un

buffet avec vitrine
et un

petit bnrean
sapin. S'adresser à la Boulan-
gerie Seyon 30.

Beurre
Centrifuge extra fin

85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent. le pain de 250 gr.

.Jeutrè De cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Fr. 2.65 par 5 kilos

ŒUFS FRAIS
Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Boîtes-Sport
Conserves

Fruits au j us
Contiiures

JJapsta L poRRET
Successeur de Porr aî-Eouyer

HOPITAL 3 ¦ TÉLÉPHONE 733

SARDINES 
de Norvège 
fumées ——————a————
à la tomate ——————
marinées —-—————
Pickles 
60 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S. A.
; m*ml tJ *.\m'\mf J L  XV» 4.XJU.V»

A VENDRE
pour cause de changement de
domicile: 1 salon Louis XV: ca-
nap é, 2 fauteuils , 6 chaises, ve-
lours frappé grenat , 1 armoire à
glace (moderne , noyer poli), 1
armoire à 2 portes, 1 pliant
fauteuil , i étagère à pieds. —
Tous ces obj'ets sont en parfait
état et presqu e neufs. S'adresser
Port-Roulant 18. c. o.

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 etj auoes

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

le cent, fr. 10.—
liObélias bleus, le cent , fr. 5.—
Tomates 1" choix, la douz , i.—
Choux blancs marcelins, rou-
ges, choux-raves, racines rouges ,
poireaux , le cent , fr. 0.60

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

L CostC, horticu lteur
Grand-Ruau , Auvernier
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( A LOUER
l A louer

•à Valangin
iiès le 1er juillet, un logement
au rez-de-chaussée, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier, électricité. Con-
tiendrait pour petit ménage
Sans enfants ou personnes âgées.
Prix : 20 fr. par mois. S'adres-
ser à Charles Probst, Valangin.
i A louer, pour le 24 courant,
rue du Tertre 1, un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 30 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adresser Bureaux Ed.
.Vielle et Cie, Louis Favre 27.

• A louer logement de 2 belles
chambres, cuisine et galetas,
rues du Seyon et des Moulins. —
S'adresser au Magasin Morthier.

BEVAIX
j A louer, pour St-Jean, loge-
ïnent de vigneron, avec dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Alexandre de Chambrier. 

|j| =| COMMUNE

Jgpp PESEUX
Logement à louer
Dès le 24 courant ou pour épo-

que à convenir, un logement de
3 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, chauffage central, eau,
gaz, électricité, jardin, dans le
bâtiment postal (2me étage). —
Prix : 550 francs. — S'adresser
au bureau communal. 

A louer, tout de suite, pour
cas imprévu, un beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue Louis Fa-
vre 17, 1er étage à droite, cha-
jour de midi à 2 heures.

Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes de
la Gare. 

, A loner, pour le 24 juin , un
largement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ro-
cher 24. 

Pour séjour d'été
A louer logement de 2 cham-

bres avec cuisine. S'adresser F.
Jéanneret. Le Chalet. Bevaix. co.

Auvernier
Â louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, villa moder-
ne, très bien située, 8 pièces,
grandes dépendances, véranda et
terrasse. Chauffage central et
bains. Prix 1300 fr. S'adresser à
Mme E. Vuithier, à Auvernier.

Ponr date à convenir
Poudrières 19, logement de 5

pièces, véranda, balcon, galetas,
cave, bain installé, confort. Prix
875 fr.

Carrels, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
salle de bain, jardinet, chauffa-
ge central. Prix : 625 francs. —
S'adresser Poudrières 21. 

VAUSEYONT
A louer, dès maintenant ou

'époque à convenir logement re-
mis à neuf de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 30
francs par mois. S'adresser Etu-
de Favre et Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 
Rue JLonis Favre
A louer, dès maintenant, 3me

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

A remettre, pour le 24 septem-
bre ou époque plus rapprochée ,

on bel appartement
de six pièces

au soleil , avec chambre de bain ,
dépendances, part de jardin. —
S'adresser rue de la Serre 4,
3m. étage. 

A remettre , pour le 24 juin , un
petit logement au soleil. — S'a-
dresser St-Honoré 18, au 2°".

Chaumoat
Séjour d'été. — A louer

dans une ferme 3 chambres non
meublées et cuisine, jolie situa-
tion. Prix modique. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Ber-
I thoud , libraire, Neuchâtel.

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

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, rue des Moulins 39,
logement de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser avenue de la
Gare 3, 1er étage. -

Joli logement
de 2 chambres an soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an 1er. c.o.

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

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

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ot j ournal

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, élec-

tricité. HOpital 20, 4me étage.
Jolie chambre et deux petites

à 12 fr. Escalier du Château 4.
Place du Marché, deux
belles chambres

contigûes. S'adresser Case pos-
tale 3087. 

Chambre à louer. Ecluse 15,
2me étage. S'adresser M. Bauer,
coiffeur, Temple Neuf. 

A louer une chambre meublée.
Rue Fleury 9. 

Chambre meublée à louer. —
Rocher 18, 1er étage. 

Chambre et pension
soignée ou pension seule. Con-
versation française et anglaise.
Beaux-Arts 15, 2m« à gauche.

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

Jolie chambre meublée. Parcs
45, rez-de-chaussée à gauche.

Chambre meublée, au soleil. —
Louis Favre 17, 3me à droite.

Jolie chambre meublée. Parcs
n° 53, l" a droite. 

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

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

à remettre 3 chambres
et dépendances, situées
à la rue dn Musée, dispo-
nibles immédiatement.
— Etude Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
On demande à Jouer, pour fin

juillet , de préférence entre Mon-
ruz et Neuchâtel, un

petit logement
de 2 pièces, avec cuisine et si
possible jouissance d'un petit
jardin.— Adresser offres écrites,
sous chiffres C. S. 399 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménage
deux personnes, cherche appar-
tement non meublé pour 2 ou
3 mois. Ecrire case postale 7055.

DE MANDÉ

Chambre meublée
confortable pour étudiant ran-
gé. C. K. Pension Dambach.

GESUCHT
Auf 1. Juli in guter Privatfa-

milie ein

Zimmer mit Pension
fur junge Tochter. Pensionate
ausgeschlossen. Schriftliche Of-
ferten unter Chiffre P. Z. 392 an
die Expédition des Feuille d'A-
vis.

Cafetiers sérieux et capables
demandent à louer bon

calé-restaurant
marchant bien ; éventuellement
on achèterait plus tard. Ecrire à
C. R. 390 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour un monsieur,
une
grande chambre confortable

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

OFFRES
PERSONNE

sachant cuire, se recommande
pour des remplacements ou des
journées. Ecluse 43, Mlle Colin.

Jeurje FïIIe
cherche place facile auprès d'en-
fants. Bon traitement préféré à
forts gages. Ecrire à J. R. 396 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille robuste, de 16 ans
et demi, sachant passablement
coudre, cherche place dans une
famille chrétienne, pour appren-
dre la langue française. Offres
sous chiffre De 4667 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

Une personne
présentant bien, cherche place
pour faire tous les travaux du
ménage chez monsieur seul. —
Ecrire sous B. P. 391 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEIJWB FILLE
18 ans, d'une honorable famille
de la Suisse allemande, sachant
le français, cherche place dans
bonne famille pour les enfants.
Offres à Elsy Weser, Neumarkt
No 4, Winterthour (Zurich).

JEUNE FILEE
sérieuse et de bonne conduite
cherche place dans petit ménage
soigné où elle aurai* l'occasion
d'apprendre à cuire. ~ Adresser
offres par écrit Bureau, Seyon
No 36. 

Jeurçe Fille
de 16 ans, désirant apprendre le
français, cherche place dans une
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage ou garder
les enfants. S'adresser Moulins
No 37, 3me. .

fille ajout faire
Brave fille allemande , travail-

leuse , 20 ans , cherche place sta-
ble dans bonne maison où elle
aurait l'occasion de s'initier k
une bonne cuisine. — Adresser
offres à G. Sackmann , 85,
AUschwilerstr., JB&le. H 4613 Q

PLACES
On demande une

JEUNE FILEE
parlant français , pour aider au
ménage. Demander l'adresse du
No 394 au bureau de la Feuille
d'Avia,

Première cuisinière
La place de la première cuisinière dans l'asile cantonal d'alié-

nés Bellelay (Jura bernois) est à repourvoir. Adresser offres à la
Direction du dit établissement. H 4665 Y

Un cherche à placer un jeune homme de Lucerne-Ville, âge
19 ans, ayant fait l'apprentissage commercial , comme

volontaire
dans bureau de maison de commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Rétribution n'est pas demandée. —
Offres à M. Conratl e Frank, nriministratinns Rnlfinnanlat.* T.iir.nrnn

On demande une brave et hon-
nête

j gUN E PJU.E
forte et robuste, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages.— S'adresser à Mme
Piquet, à Boudry. 

On demande pour tout de sui-
te une

Femme île nliambre
connaissant à fond son service,
sachant coudre, repasser et ser-
vir à table. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 395 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
pour un ménage soigné de 3 da-
mes, à la campagne, une

Jeune fille
ayant un peu de service ou rem-
plaçante. S'adresser pour ren-
seignements rue de l'Hôpital 20,
dès 11 heures du matin. 

Bonne famille de Neuchâtel ,
demande pour tont de suite,

jeune fille
active et de confiance, connais-
sant le service des chambres et
de la table. Gages 35 fr. par mois.
Bon traitement assuré. Demander
l'adresse du n° 379 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

bonne inesDiu
sachant bien cuire. — Surville,
Parcs 15. 

On demande, pour le 15 juin ,
une

JEUNE FILLE
forte et honnête, qui soit bien au
courant de la cuisine bourgeoise
et du ménage. Bons gages. —
S'adresser pâtisserie E. Aegerter,
rue de l'Hôpital 2.

On cherche
J EUN E FILEE

bien élevée, modeste, pour s'oc-
cuper de trois enfants, 11, 9 et
8 ans. Excellent français et cou-
ture exigés. Ne faire offres qu'a-
vec de très bonnes références.
Les envoyer avec photographie à
case postale 14,128, St-Moritz-
Dorf. 

On engagerait tout de suite
dans petite famille bourgeoise,

une cuisinière
et

une femme de chambre
Bons gages. S'adresser « Villa
La Forêt », Le Locle.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
de la ville de 18 à 20 ans. S'a-
dresser Laiterie Prisi-Leuthold.

Au pair
On cherche pour garçon, 17

ans, place dans bonne famille
ou commerce où, en échange de
son travail, il pourrait appren-
dre le français. Ecrire à A. P.
397 au bureau de la Feuille ,d'A-
vis. 

On demande pour tout de suite

une bonne sommelière
de toute confiance pour hôtel de
montagne. Adresser les offres à
A. Perrin, Hôtel de La Tourne,
Neuchâtel. 

Une Compagnie de chemin de
fer électrique cherche

mÉcani cien -élBctr iclen
capable, connaissant à fond
l'entretien des moteurs et ins-
tallations électriques. Adresser
offres, indications de références
et copie de certificats sous
H 2922 F à Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. 

Charbons en gros
Importante maison française

cherche pour la région un repré-
sentant sérieux, à la commis-
sion. Ecrire avec références sous
E 12524 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

JEUNE nus
de 19 ans, cherche place dans un
magasin, où dans un hôtel pour
apprendre le service de salle et
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous chiffre C.
B. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

domestique de campagne
Gages à convenir. S'adresser à
Emile Matthey, à Savagnier.

TliliT
Nous cherchons pour nos spé-

cialités alimentaires réputées
une personne de toute honorabi-
lité et connaissant bien la clien-
tèle, bourgeoise du Val-de-Tra-
vers.

Faire les offres sous chiffres
H 21902 C à Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Comptable
expérimenté , cherche engagement
tout de suite ou pour époque a
convenir , se chargerait éventuel-
lement do faire les notes semes-
trielles pour les maîtres d'état
de la place , ainsi que tous autres
travau x concernant sa partie. —
Demander l'adresse du n° 378 au
t j _  «— ro : 11 _ Jt..l.

Garçon honnête trouverait pla-
ce de

VOLONTAIRE
pour aider dans la maison et
faire les commissions. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser Kaffeehalle Blaukreuz
Liestal. 

¦MmMMMwsasmnmm—if̂a^M>Mi,^̂
Jeune fille connaissant le fran-

çais et l'allemend, cherche place
dans un

magasin
de la ville. Ecrire à M. E. 386 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Place d'apprenti demandée

dans la Suisse française pour
jeune homme intelligent, 17 ans,
désirant se perfectionner dans le

commette
et le français. Ecrire à C. F. 398
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
apprentie pour une branche de

l'horlogerie
bien rétribuée. A la même adres-
se à vendre un très

bon vélo
pour 60 fr. Parcs 79.

sjgs ĝggesmstmgsmmmgsgÊmemmsgu

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchât el

1 montre.
1 portemonnale. 
Perdu, entre Montmirail et

Neuchâtel,
1 appareil photographique
dans un étui en cuir jaune. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 400

Perdu, près de la gare, une

plni-rénr
Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue Pourtalès 9, 1er.

Perdu , du quartier du Palais au
Crêt,

nn chat
gris, noir et jaune , taille moyenne,
poitrai l blanc. Rapporter contré
bonne récompense, avenue J.-J.
Rousseau k.

Demandes à acheter
On cherche à acheter,

café-brasserie
avec fort débit de bière, pour
jeunes gens du métier disposant
d'un capital suffisant.

Adresser les offres et condi-
tions sous H 2921 F à Haasen-
stein et Vogler, à Berne.
c——Mao——gM¦aumnn—a—a——

A VENDRE

Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplnmes h réservoir,
ne coulant pas dans la po-
che. — Encres stylographi-
ques. — Blocs et pochettes
cle papier a lettres, grand
choix de papeteries et pa-

piers an détail. 
Cachets à cire, cires a ca-
cheter. — Portemonnaies
— — Portefeuilles. — —
SARDINES —
a l'huile 
de marques choisies ——^——
de 35 cent, k 2 fr. 40 la boîto

— Zimmermann S.A.__———— Epicerie fine

y LU
j GYPSERIE ¦ PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples II luxe
RÉPARATIONS :: NEUF
¦

! 2, rue St-Maurice et rue du Concert

Ouvrez l'œil
Pressant

A vendre : 1 buffet de service à niche, bois dur, 185 fr. ; 1 buf-
fet de service Henri II, avec pointe de diamant, 220 fr. ; 1 cham-
bre à coucher moderne, bois dur, composée de : 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 lavabo avec dessus marbre et glace, 1 armoire à glace,
385 fr. ; 1 lavabo dessus marbre et grande glace, 155 fr. ; plusieurs
lits noyer poli à 1 et 2 places ; divans depuis 85 francs. — Meubles
neuls et garantis. 

AmenMements E. «OD fils, Ŝ
pŒTISCH FRÈRES S. À71
%. NEUCHATEL S

j
3 Pianos - Harmoniums - Instruments ¦,
\' en tous genres §

| Grand choix de PIANOS des premières marques ;
'è Vente - Echange - Accord - Réparation
! —— ; B
! Démailliez notre PIAHO -RECIilE, défiant tonte concurrence S» sUHHMMHMHHHMHUUHHUHUH BHIMA

! Contre les démangeaisons du ouir Wà Jp ŷk n

i CAMDOLUE 
^^m¦H dont les résultats étonnants  sont confirmés J^Iffl'iPJHr* L ¦

ë9 En vente dans tous les magasins de iS^fK^^L '1
: J coiffeurs , parfumeries , drogueries et phar- ^a*̂&kÊf%2̂  |:, i

i 8 macies. - Seuls fabricants <J JLEIEMONT *TO§l»1a 1 '
| l & JE. FOUET, à Genève. EH

K Sjk JE VOUS OFFRE^
R|ij|j * r̂*~ ("S J^ ĤH 

UnE 
boisson

QjEJ3<?\ 'f î \ \.. I 1 \ (\ / f s*f£p%. rafraichUsante

i *̂  lii§Ë̂&  ̂Siphons et Capsules

JI j KPrana Sparkkt
/ 1? la KMH * I H VOUS pouvez faire vous-même,
/ riere™ Sl \ l\ <̂ >ez vous et Partout' en quelques
// V ^W lllfflïi' 1 l l \  8econc'e3 ct en "'importe quelle

Il ri IMIil L'eau de Sekz
\ijnrafeOf fraîche et pure !

fBJBjffM BSnSs!» ®- Vous n'avez besoin

\SSa\ tri KJwuPwïV Pour ce'a ^
ue d'un seul

t t%Hi l  8ïisli l™l >. Siphon et quel ques petites

ifflM l^K''ia®Hfe c a p s u l e s  d'ac ide

En vente chez SCHINZ, MICHEL & C ie

\ 10, rue Saint-Maurice, 10

Appareils, petit modèle . , , . Fr. 6.50
! »  grand modèle . . .  » 8. —
,, Capsules Sparklet:
I La boite de 12, petit modèle. . » 1.80
â » grand modèle . » 2.50 J

1̂ ¦¦ ¦¦ i ai« l« « n i M ii m  lia I .I I M I I I  MaMii aii m II .mK'

Agence Agricole Neuchâteloise

M

Schiirch & Bohnenblu sî 1
NEUCHATEL

Pnlvérisatcnrs « G0BET »
Soufreuses « G0BET »
«Hirondelle» et «Rafale»

. ARTICLES DE CAVE

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

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

TRANSFORMATIONS et modifications d'installations
SERVICE ORGANISÉ ponr les réparations nsnelles.
TEJVTE et .LOCATION de l'aspirateur électrique de pous-

sière « LUX» pour le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements. . „

TÉLÉPHONE S.36
Se recommande au mieux,

H.-Â. KUFFER, entrepreneur-électricien.

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

m- Si YODS voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout cle suite l'envoi de
mon Baromètre „ EXACT "

* 

comme le modèle ci-
contre avec indica-
tion au prix defr.2.75
contre remboursement .

Ce baromêtre est le
meilleur prop hète
indiquant le temps
exactement au moins
24 heures à l'avance.

Bonne marche garantie
Très belle garniture pour chambres

C. W O LT E R -  M Œ R I
Fabrique d'Horlogerie

JLA CHAUX-DE-FONDS
Prix-courants pout montres,

régulateurs , réveils, chaînes et
bijouterie gra tis et f ranco.
I.HMIM1IIIMII un IM^™»-«—ralli i iiMana 1111111

AVIS DIVERS
B0- SAGE-FEMME -$jgg

Mme Philipona GIROUD
reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40

15sitivag;e
On prendrait encore 4 ou 5

bêtes, vaches ou génisses, bon-
no pâture, eau constante, bons
soins. S'adi-esser Addor, Coiube

I Varin. Brot-Dessus.

ralimeniV sauces /||
5k ÀS^ifirP ainsi que de * idtSSïaQ&O IQiyiw^bofiiontj rQmaKqun̂ ^nK̂  o
ffil Reccnimjndc^Jr-les médecins JU,

'jé?*QW^S-3 ÎT^jjW» mjfarJoj efdUKprrionnej -«̂ fÇ^̂ ^̂ ra

r cui&Utde&d J

If tettçuaî J&eux TTlùseuAd.
uûeuni t £e teint. &>u6e££it
Ce Vidage M &iié>d£ JxuûeJ
Ce4ImfuJietéà xie Xa peau.

TlomâteudeJ atieitatioi ià
30 anô Ae Aucchi)
JBa p i è c e  80 Oxi.

Sf a Otètnexiu&iil xie£id
,.&&&&. "

douveteUnemet -U. &ien£aUante
po-u t peau j deuice ̂t déCicate.

» ' ôa-Mx6cià à 80 ctà,
chez les pharmaciens : ;

A. Bourgeois ,
E. Bauler ,
A. Donner ,
F. Jordan ,
F. Tri pet ,
A. Wiidhaber,
A. Guye-Prêtro , mercerie , ;
Mais. Hediger & Bertram . parf.,
VT»H''Viésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
E. Denis-Ilodiger , St-Aubin .
II. Zintgraff , pharm., St-Blaise.L_ i

Programme sans précédent

Ce Cumelol de Paris i
d'après MM. Maury Landry et Jublin .;-

d'un intérêt soutenu d'un bout à l'autre EM
et d'une durée d'une heure et quart

Le fardeau du passé M
Artistes américains <- . ':

Le cortè ge et l'inauguration de l'Exposition Je Berne §
Film dont nous avons l'honneur d'offrir la primeur ,i *

aux Neuchâtelois f j

AUTRES FILMS SELECTS t !

Samedi : MATINÉE à moitié prix.
Le Dimanche : MATINÉE à prix réduits. |

wûir MAIL "ftt
Dimanche "14- juin -19-14-

Srande Fêle champêtre
organisée par la

Société de chant dn Griïtli
Vauquille aux pains de sucre - Nouveaux jeux

[IfitESlTilH lilie
_̂__ Le Comité.

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

On cherche, pour 4-6 mois,
bonne

PENSION
simple pour jeune fille, 16 ans,
où elle aurait chaque jour des
leçons de français. Ecrire tout
de suite en indiquant le prix de
pension par mois à A. M. 393 au
bureau de la Feuille d'Avis.

'•¦ SAOE -FEMME"!
diplômée U 15416L]

Mmo J. GOGNIAT |
i, Fusterie, 1, Genève

Pensionnaires en touttemps |

Couturière pour garçons
se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. —
S'adresser k M11* J. Jeannet ,
Fahys 171.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 14 juin 1914
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE

.HAUT-LAC
avec arrêt à

Cortaillod
ALLE R

Service Promen.
Dép. de Neuchâtel lh. 30 2 h.30
Pass. à Serrières lh.37 2h.4û

» à Auvernier lh.45 2 h. 50
Arriv. à Cortaillod 2 h. 05 3 h. 10

RETOUR
Promen. Service

Dép. de Cortaillod 6h. — 7h.45
Pass. à Auvernier 6 h. 20 8 h. 05

» à Serrières 6h.30 Sh. 10
Arriv. à Neuchâtel 6 h. 40 8 h. 20

De Cortaillod la promenade
continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Cortaillod à
4 h. 30 soir. 

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Iro cl. IIm,cl.
Neuchâtel tour du lac. 1.50 1.—
Serrières » 1.20 0.80
Auvernier » 1.— 0.60
Cortaillod » 0.80 0.50

Société de Navigation.

Hé i§ loi
désire faire nn séjour à la cam-
pagne, du 12 juillet au 14 août,
dans une bonne famille de la
Suisse française, où il aurait
chaque jour une leçon de com-
position ou de lecture. Condi-
tion principale : nne chambre
absolument tranquille. Offres in-
diquant le prix à W. Hofmann,
Zurich 8, Kartausstr. 15. Z.2726c

Cours ûe coupe et couture
particulier et d'ensemble, à bas
prix, très économique et prati-
que, seulement du

15 juin au 15 juillet
S'adresser rue de Flandres 7, au
2me étage.

SAGE-FEMME
Ire classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

(iliXEVK (près de la gare)

j Reçoit pensionnaires. Discrétion.
| Prix modérés. Téléphone 65-90.

of oaêf ë
sdCoopêmffy êde ̂\loiisommÉow
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Capital: Fr. 118 ,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

l945e94B@ fr.
Tous les bénéfices sont répar<

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital da
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et k une finance d'entrée do 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire ¦ 2000 fr.

: i
A. &L MEYSTRE

COULEURS AU DÉTAIL
i

Pour 4 jours seulement
I au nouveau programme J

f£a fille de M/t
Grande scène dramatique )

en 4 parties
H Des effets sensationnels et

terrifiants comme
D Un orage terrible au pays
m des moulins à vent et
!| l'incendie d'un bal lon
H sphèrique au milieu des

airs
I viennent augmenter l'attrait
H d'une délicieuse idylle qui
H se déroule dans le cadre

I enchanteur des
a champs de tulipes de la Hollande

1 En couleurs naturelles

L'APOLLO-JOURNAL
H avec les actualités mondiales

iWaïUe ia roulotte
h: Poi gnant drame moderne

en 3 actes
M aux péripéties multip les et
m passionnantes , exécuté avec
S un réalisme angoissant.
I II est interprété par la pe-
j j  tite Privât qui joua si admi-
I rablement dans !'« Enfant de
I Paris > , et par le célèbre
m petit artiste Bout de Zan qui ,
I à 6 ans, gagne déjà 6000 fr.

par mois. :/;

|£e Jantôme du passé
a Grandiose drame

I Max LINDER , pédicure
: Le roi du comique

G Les annonces reçues |o, je
g avant 2heures (gran - g
S des annonces avant S
i 9 h.) peuvent parai- g
| tre dans le numéro S

lJ § - du lendemain. - S
j &ssi£î &^3;&:&o.T£Gzzïzzzim

Une importante adminis-
tration de la Suisse alle-
mande cherche, pour le cou-
rant de juillet , un employé
suisse français pour remplir
les fonctions de

second comptable et
correspondant Irangais

Bonne écriture courante et
connaissance de la dactylo-
graphie. Traitement mensuel
initial : 80 fr. à 100 fr. plus
chambre et pension. Adres-
ser les offres écrites aveo
photographie, curriculum vi-
tae, état de service militaire,
à A. S. 376 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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PAH (14)

M. DELLY

— Vous n'aimez pas le théâtre de salon, je
.' j srois, mylord ? dit lady Anne Dowtill qui s'était
rapprochée.

—i Mais si, mylady, beaucoup, au contraire...
Sauf pour les jeunes filles. Celles-ci,-à mon avis,
perdent toujours à ces petites exhibitions quel-
que chose de leur simplicité, de leur fraîcheur
morale, elles acquièrent là un aplomb qui ne
convient pas à leur âge et trouvent ensuite im-
possible de vivre sans applaudissements, sans
spectacles, sans ces émotions factices, cette exal-
tation dangereuse que leur procure la petite scène
mondaine où elles évoluent.

— Gérald, êtes-vous rigide ! C'est effrayant,
nn censeur tel que vous ! s'écria lord Archibald.

— Ainsi, tandis que nous jouions toutes de
notre mieux, vous nous jugiez avec cette sévérité,
mylord ! s'écria lady Anne, moitié riant , moitié
vexée. Mais de quel siècle sortez-vous donc ?

Lord Gérald passa lentement la main sur sa
moustache blonde, peut-être pour dissimuler le
sourire légèrement sarcastique qui entr 'ouvrait
ses lèvres.

— J'ai en effet , mylady, sur certains points,
des idées assez peu conformes à celles qui courent
généralement à travers le monde. Je ne pose pas
pour le censeur, comme le dit Archie, mais enfin ,
je déplore bien des errements dans l'éducation fé-
minine actuelle... Et , dussiez-vous me taxer
d'idéalisme à outrance, je vous avouerai que rien
ne me paraît supérieur , rien ne me semble plus

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

digne de mon respect qu une de ces âmes de jeu-
nes filles, transparentes comme le cristal, où la
simplicité de l'enfant se mêle harmonieusement
au sérieux de la femme ayant étudié et réfléchi-
une de ces âmes exquises qui se cachent sous
leur humilité et ae révèlent seulement par leurs
vertus et leur charité.

Tous le regardaient, surpris de son accent sé-
rieux. Et, dans les grandes prunelles de Magali,
passait un étonnement indicible en entendant
l'opinion énoncée avec tant de grave sincérité
par ce jeune homme de vingt-quatre ans, en face
de ces élégantes mondaines dont la simplicité et
la réflexion n'étaient pas les vertus dominantes,
non plus, d'ailleurs, que l'humilité et la charité.

— Vous êtes déconcertant , mylord ! s'écria
lady Dowtill avec un geste mutin. Vous exigez
la perfection... mais où la découvrirez-vous, en
vérité !

— Ce sont de belles théories, rien de plus, dit
lady Ophelia en déployant un peu brusquement
son éventail. Je ne vous croyais pas idéaliste à
ce point , Gérald. On ne sait vraiment sur quoi
compter avec vous. Il semble que vous soyez froid
comme une marbre, et puis on s'aperçoit que
vous avez des idées un peu... passez-moi le mot-
un peu exaltées.

— Je ne le passe pas, car il est vraiment peu
approprié à ce que je disais tout à l'heure, répon-
dit-il avec une tranquille ironie. Il n'y a rien que
de fort naturel , cle fort compréhensible dans l'ad-
miration respectueuse que m'inspire une vraie
jeune fille, simple, pieuse, prête à se dévouer
tout entière.

— Une violette, enfin ? interrompit lady
Ophelia avec un rire moqueur.

— Une violette, parfaitement... Je n'ai jamais
aimé les fleurs trop compliquées, dit-il avec
froideur.

Lady Ophelia se détourna pour prendre un
sorbet sur le plateau que lui présentait un
maître d'hôtel. Un pli s'était formé subitement
sur. son front , et ses doigts saisirent un peu ner-

veusement la cuiller.
— Ah ! vous voilà , Roswell ! dit le duc en

voyant approcher son secrétaire en compagnie
de Freddy. Où étiez-vous donc placé ? Je ne vous
ai pas aperçu,

— Mais j 'étais près d'ici, pas très loin de
Votre Grâce. J'ai joui à merveille de cette soirée
si réussie.

— Et vous, Freddy, demanda amicalement
lord Gérald.

— Moi aussi, mylord. Lady Isabel et lady
Ophelia ont si bien joué !

Lady Ophelia effleura d'un regard dédaigneux
cet « enfant trouvé » , qui se permettait de don-
ner son opinion sur elle, la noble artiste de tout
à l'heure.

— Tant mieux si vous êtes amusé, Fred, dit
lord Gérald. Je regrette seulement d'avoir privé
Mlle Amélie et miss Magali de votre présence
pendant toute la durée de la représentation. Mais
je me suis aperçu trop tard de cet égoïste accapa-
rement pour pouvoir le réparer.

Il repoussa du geste le plateau que lui présen-
tait le maître d'hôtel, en indiquant d'un signe de
tête Mlle Nouey et Magali non encore servies, et
s'éloigna pour retrouver ses autres invités.

Lord Dowtill présenta son bras à lady Ophelia,
et , avec les autres jeunes femmes qui se trou-
vaient là , ils se dirigèrent vers les salons voisins
où se préparait une petite sauterie.

M. Roswell était demeuré près de Freddy, il
dégustait lentement une glace à l'ananas tout en
donnant à Mlle Amélie son opinion sur la soirée.
Parfois, il adressait la parole à Magali. Mais la
jeune fille avait repris son attitude froide, aug-
mentée maintenant d'une certaine hauteur, elle
ne répondait qu'autant que l'exigeait la stricte
politesse. Cet homme lui inspirait un instinctif
éloi gnemeat , incompréhensible , pensait-elle en
se le reprochant , carWilliam Roswell se montrait
dans sa conversation un homme sérieux, de bon
sens, et lui témoi gnait une politesse très respec-
tueuse.

— Voulez-vous que nous nous retirions, Ma-
gali ? demanda Mlle Nouey en voyant la jeun e
jeune fille porter la main à sa tête.

— S'il vous plaî t, chère .Mademoiselle. Je me
sens un peu fatiguée.

M. Roswell les accompagn a jusqu'à la porte de
la galerie donnant sur le hall. Lord Dowtill, qui
passait par là , s'écria d'un ton de protestation :

— Eh quoi ! partez-vous déjà, miss Daultey ?
Moi qui comptais vous demander de m'accorde*
l'honneur de cett e mazurka.

— Je vous remercie, mylord, mais je suis
vraiment trop lasse pour danser.

— Je regrette infiniment !.., Mais M. Freddy
ne part pas, au moins ?

— Mais non , mais non ! dit Mlle Amélie en
remarquant le coup d'œil d'envie dirigé par
Freddy vers les salons où s'ébranlaient déjà les
couples. Il adore la danse, mylord, et c'est là un
amusement tout à fait approprié à son âge.

Magali et elle s'inclinèrent en réponse au salut
profond du jeune lord et de Roswell, et sortirent
de la galerie.

— Ce mal de tête est-il bien douloureux , ma
chérie ? demanda Mlle Amélie tout en traversant
le hall.

— Non, non, rassurez-vous, chère Mademoi-
selle... simplement quelques élancements fugitifs
qu 'une bonne nuit de sommeil fera disparaître.
Mais sachant que vous ne demandiez pas mieux
que de vous retirer , j 'ai saisi ce prétexte, enchan-
tée d'éviter ainsi la soirée dansante.

— Cela ne vous aurait-il pas fait plaisir, Ma-
gali ?

— Pas beaucoup, Mademoiselle, je n'ai pas
d'inclinations pour les fêtes mondaines, vous le
savez. Et de plus , j'estime que ma place n 'est pas
là , dans ce milieu qui n'est pas le mien , et où je
ne dois me trouver que par ordre.

Il n'y avait aucune amertume dans son accent.
C'était une constatation très paisible qu 'elle fai-
sait là , sans regret ni retour d'amour-propre.
Mlle Amélie enveloppa d'un regard d'émotion

charmé cette jeune créature radieusement belle'.
Oui , bien que la plus simplement vêtue, elle n'aU'
rait p as été égalée en beauté. Et cependant, elle)
dédaignait si sincèrement cette occasion d'êtrf
admirée ! Combien peu auraient agi ainsi ! \

— Allons, ma sage Magali, je vois que le mon'*
de ne vous attire pas. Vous avez raison, motf
enfant , demeurez le plus possible loin de IuL
Mais lady Isabel ne vous laissera pas facilement
cette liberté. Elle vous aime tant , la chère petite f

— Quelle nature charmante ! dit Magali avetl
émotion. Un peu étourdie, mais cela passera avefl
l'âge... avec les graves leçons de son frère aussi,
peut-être, ajouta-t-elle en souriant. D'après l&
souvenir que m'avait laissé le duc de Staldiff K
dix-huit ans , je ne me figurais pas qu 'il fût de-
venu aussi profondément sérieux. '

— Oh ! il 1 était déjà alors , malgré ses habi-
tudes mondaines, il l'a toujours été, même étan^
enfant. C'est une âme très belle , malheureuse-
ment enorgueillie par une trop précoce autorité
et par les adulations de son entourage. Pour m*
part , je l'ai toujours trouvé à mon égard extrê^
ment aimable et bienveillant. Votre prévention
contre lui diminue-t-elle un peu , Magali ? j

— Je n 'ai pas de prévention , chère Mademoi-<
selle , répondit la jeune fille avec une involon<
taire froideur. Vous ne pouvez nier qu 'il se soif!
jadis montré dur et violent envers moi , une en'-ij
fant sans défense , qu 'il m'ait gardé une rancune
tenace qui subsiste encore... Cependant, ajouta*
t-elle paiement, je dois reconnaître qu 'aujour-*
d'hui je ne m'en suis pas aperçue. i

Les parties de toutes sortes se succédaient S
Hawker-Park, les sauteries , les comédies de sa-*
Ion réunissaient le soir l'élégante jeunesse qnï
animait le château de son entrain brillant. Ui
important renfort était arrivé en la personne des
comtes Maximilien et Ferdinand cle Volberg,
cousins de lord Gérald , deux jeunes gens renom*
mes dans la haute société parisienne comme d'in-,
comparables boute-en-train. (A suivre.) /
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Il i
E Ressemelle le mieux , le meilleur 1
Il et le meilleur marché II

I

We servant que des cuirs du pays «g
:: pour toutes les réparations ::

CHAQUE RESSElLAuE EST GARANTI

Se recommande, y
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I FRITZ 1ÂRTI Soc. M, BERHE X&
f MlilMùCù iDJËAL "

t j II Jffl^! I Ifli à 1 et 2 olievaux
m nSl / 7 \  L^L BM\ marchant partout à satisfaction

m ^aJ'M^^ssM^^^IsMî f PQHPH ç P ç « ÉTOILE"
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rtlllc
™ „ PICCOI,O "

1 hm^L^^É Râteanx à cheval
ff]] \[\ \ „ LION SUPÉRIEUR " „TIGRE"

1 RATEAUX à andins „Partait " "
H RATEAUX â andins et f aneuses combinés „ Universel "
i Massey -Harris
I MEULES A AIGUISER simples, avec porte-lames et automatiques

Kateanx à mains - Chargeurs de foin
i Pièces de réserves de fabrication américaine original e „Deering"

Le tout soigné et exécuté solidement
S Demande!; nos prospectus et prière de commander à temp s
I Références et certifi cats de Ier ordre — Garantie et livraison à l'essai

ij | Facilités de paiement

| Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, St-AIartin

| COMBUSTIBLES g
IHAEFLIGER & KAESER
I LIVRAISONS D'ÉTÉ |
È TÉLÉPHONE 150 1

Culmine au gaz
APPAREILS JUNKER & RUH

simples et de luxe
Leur supéri orité pour la grande économie de gaz

et pour la simplicité du fonctionnement ont été constatés par les
très nombreuses personnes qui ont assisté aux dernières démons-
trations.
Magasin A. PE RR E G A U X ; MAIRE & Cle, successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

Purées truffées 
«le Strasbourg : » 
assorties ¦
80 centimes la boîte ——— ¦an foie gras ¦ ¦ ¦" ¦ *~—-
90 centimes la boîte ¦ i ¦ ¦

—Zimmermann S. A.
— — Epicerie fine

A vendre un

petit feateau
S'adresser Saint-Honorô 18, 2me.

au plus bas prix , 1 lit fer , sora«
mier indépendant , i fauteuil jar-
din, 2 chaises pitchpin , 1 balan-
çoire, 1 rôtissoire à café, 1 gué-
ridon damier. Claire, Concert 6.

store intérieur , ainsi que trôe
beau lustre, le tout à l'état de
neuf , à prix très avantageux. —
S'adresser Poudrières 19, 8me.



¦ Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A., Genève

jV È̂> FAITES-VOUS HABILLER A LONDRES, l
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SANS QUIÏTER V0TR- VILLE f
INC O M P L E T  ME

SSUURR E
rj^ligMiM

^^P 
COUPÉ ET FAIT A LONDRES (VILLE RENOMMEE POUR LA 

COUPE
l̂ ^̂ ^̂ ^M ^^  ̂ ET POUR LA MAIN-D'ŒUVRE.)
•̂ ^̂ ^Ê^̂ ^l En purs tissus anglais, avec devants indéformables, M r% f >
$MëWÈÊ$ÊÊÈÈ livrés à votre domicile franco de port et de douane t—fui B 1"¥*C
ggïsg œ>M#P?i pour la somme de :: :: :: :: :: "

Wal^Ë^^^ 
Qualités supérieures Frs. 45.00, 49.50, 55.00, 61.00, 64.50.

^^^^^H SATISFACTION 
ABSOLUE 

OU 

ARGENT 

REMBOURSÉ.

83 ^Èf ÊÈÊJÈÊÊ Véritables imperméables anglais, sans odeur, pour O Cf ryç
F^^^"^lr Hommes et Dames, depuis :: :: :: :: nmm\%J II d*
E l̂PwP'ï *̂ t,0ttS c'cs  ̂ Neuchâtel , passez vous faire prendre mesure et voir nos
WwWËÊ â échantillons chez notre Agent :

WSÊË M. CLAIRE, 18, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel, SUISSE.
'f||| |l : UNE VISITE NE VOUS ENGAGE EN RIEN

HH CURZON BROS., 130, rue de Rivoli, PARIS.
flj|SJ|ate MAISON PRINCIPALE :
—ifi li  ̂ 58,60,62,City Road, Londres, et 112, New Oxford St.W.C, LONDRES, J

GRAND BÂZÂR SCHINZ, MICHEL & Cle
Rue Saint-M au ri ce -lO - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
affBglBiSl^SBMip ,----__ en fer ' bois> jonc naturel ou couleur
\yf:% 'J^yy ^^s^. I fSSBE? S®" Baisse de pr ia: -jg8Eg

T i \  F*  ̂T" T y —" f jiaĝ r, 1 _f Dernières Nouveautés : , ŝa!SIBSr--ax~̂  ^
V-A 

^
gÊ^è

mSI^
j Ej j Ej  AMEUBLEMENTS ^̂^ 1M]

^^^^^^^^  ̂
Paravents - Rouleaux Jl^^fc

*— *— pour balcons ou jardins gPIf f lf c ?/*' "̂ ^Éfô'
Nouveanté : MEUBLES en fer , ronges , fl'nn 1res bel ellet à partir de 35 fr. |_JËI_____I_
^SûZZ^""" ~ 

Chaises j CHAISES-LONGUES en rotin mm

GUÉRITES osier dites bains-de-mer | Bt 35 ff. , p̂ ^̂ P̂ ,

jkgg^—_l TABLES à tbé à 2 Mars dÊjÉËk PARA SOLS .̂̂ fe fe^

| "-̂  «W, de toutes imcisionsĵ ^r^^^ prjx tr £S avanta geux
¦.Kft_ ________________ T
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«J LA PLUS GRANDE I H
i; TEINTURERIE ET L1ÏAEE EHIIHEE IE LA SUI SSE 1 J
1 E. HIHTE RMEISTER :S
I,. TERLINDEN & C", Succrs m
IH Succursale à KJUCCHATJEJL, rne St-Maurice, sons l'Hôtel da Lac r li
||Z MAISON DE TOUT PREMIEE ORDRE < 8
| (j) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés M WÈ

11 OU PBEBTD ET ON LIVRE A DOMICILE m
ï. ; Dépôts à St-Blaise: M™» veuve Mugeli , chaussures; Landeron: M. Henri Guerlg, coiffeur ,' î
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„LES NOUVELLES" «aSà?
JLe Fnmenr ne doit pas payer très cher pour une |i

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

«LES NOUVELLES», paq. jaune de 20 cigarettes i
(goût Havane) . . 30 ct. S

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

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

JOEBMIËBES CRÉATIONS |
«LES NOUVELLES» n» 6, Mary land choisi , boîte |

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

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

j Garantie : Chaque cigarette porte le nom et la firme |j
filigrane dans la pâte du papier : $

MAN U FACTURE ROYALE BELGE DK CIGARETTES g
BRUXELLES CLÉMENT BOUHY |

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

Internationale du Tabac , Bruxelles 1900 ; Universelle et f'!
internationale de Bruxelles l'JlO, Turin 1911 et Gand 1913. m

Secrétaire-raiiporteur du Jury international du Tabac. M
Seuls dépositaires ponr la Snisse: a

AD. WEITNAUER & Co. - BALE 1
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.

MMMMB______________ «l--|IHI_il II MB———

Langues de porc 
Langues de bœuf 
Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boîtes ———————

— Zimmermann S. A.
Bnmssssmnm^mesmmval Epicerie JttnC

OCCASION
Pour cause de départ , h re-

mettre bon atelier de fer-
blantier-appareil leur, dans
bonne contrée du canton de
Vand. Clientèle assurée dans
l'endroit et dans maints villages
environnants. Bel outillage ayant
peu servi. — Adresser les offres
écrites sous E £4177 E à
Haasenstein & Vogler,
Sieuchfttel.

A vendre quelques mille bou-
teilles

vin rouge de Neuchâtel
S'adresser à M. le notaire Mi-
chaud, à Bôle. c. o.

Thon français -
les premières marques —
aux plus bas prix ¦

— Zimmermann S.A.
i i aa » .  Epicerie fine

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

f àm
Belles palées à lr. 1.10 la liv.

(On se charge de les préparer
en filets)

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

SARDINES 
sans arêtes ——————
depuis —————————•——•
80 cent, la boîte de 220 grammes
—Zimmermann S.A.

Epicerie fine

Névralgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement Immédiat et promp.

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

Dépota A Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNEB TftlJPET
JOitJUAN, BOURGEOIS

BACLER, WILDU iBER

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

OTTO SCHMID
Fers el Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Outils 9e jardin

l ouve/les f a u c i l l e s
très pratiques

£e véritable
lai [ai liais

ae la

el le meilleur
désinf ectant

éniiiêsâffistif
Aux dépôts :

Magasins île Comestles
® J_IW_ET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

HEUCHATEL

Automobilistes !
fjgf* Attention ! ~f||

¦ -

LE GARAGE DES ALPES
8, rne Thalberg, à GENÈVE,

est le seul garage , en Suisse , qui vende des

VOITURES D'OCCASION
avec les mêmes garanties que les neuves.

35 Voitures et 10 Camions
de toutes forces vendus à des prix défiant toute concurrence.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS de IEOCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

3me Tir Militaire obligatoire
fusil seul

au stand du Mail, samedi 13 juin
de 1 li. V» & 6 h. du soir

Invitation cordiale k tous les miliciens et amis du tir, dès
l'âge de 17 ans révolus, à se faire recevoir de la Société au Stand.
Cotisation 3 francs. Cartouches gratuites.

DO" Pas de finance d'entrée "Qa
CIBLES LIBRES LE COMITE

La FEWZLIE D'A VIS DE N E UCHA T'E 'L
en ville, 4 fr 5o par semestre

ptel 9e la Truite, Champ-Dn-yonlin
Dimanche 14 juin, dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique « L'HELVÉTIA » de Couvet
Répartition aux pains de sucre

3^F~ En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours ^Ua~

fff AVIS DIVERS
Une bénédiction particulière

repose sur les familles où l'on observe
pieusement et fidèlement le dimanche.

#1 I*
1 Exposition Nationale Suisse |
I . à: BERNE , |
m . ' g»
m EXPOSITIONS TEMPORAIRES p
^

T@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  Wj4

I Exposition internationale canine |
Sf du -13 au -15 juin . f»
m P
<  ̂ Une attraction de tout premier ordre ; sont inscrits gjft
$& 1160 chiens de toutes les races, de la Suisse et de l'é- &$
^S tranger. gij ,*v| Dimanche 14 juin , de 10 heures à midi , les chiens gr^

s® qui auront obtenu un premier pris feront parade. H4648Y 
^

^ _««^^^r assortiments de

^̂^  ̂ CONFECTIONS
__^l̂ ^r 

et TISSUS
JÉKSçKM W Pour dames et enfants

mt9m\W^m^^ ̂
Tous les genres et tous les prix

Robes et Robettes blanches

1 Allons à mUMWE voir le 1

«us DE mmi
i du 11 au 14 juin 1914 (H4485Y I
ktiMwwmn%m?nm*iïmimm,miwf "mmw<'M,™w™«'m —a—PM~«—m— niiii ii i iiii ii i i ii i n i i i i i
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Ligue contre la Tuberculose
DU DISTRICT DE BOUDRY

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

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

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

ET LA QUESTION ALBANAISE

Dans une note circulaire qu'il vient d'adresser
à ses collègues du corps diplomatique à Athées,
le ministre des Etats-Unis déclare qu'il a obtenu
de son gouvernement l'autorisation de se rendre
en Albanie et en Epire pour s'y rendre compte
de la situation, dans l'intérêt de la paix et de la
bonne entente entre toutes les races et tous les
partis.

Le ministre ajoute qu'il serait heureux si son
voyage pouvait faciliter en quelque façon un
accord entre les éléments en conflit, et qu'il se
met à l'entière disposition d© la commission in-
ternationale de contrôle si elle-même, dit-il tex-
tuellement, désire profiter de sa médiation pour
aplanir les difficultés et sauvegarder l'ordre et
la paix.

Le gouvernement du président Wilson, en ef-
fet, a le plus vif désir de contribuer à l'établis-
sement de la paix et de la bonne entente inter-
nationale à travers le monde entier.

C'est dans cet esprit , conclut le ministre amé-
ricain , qu'il se rend en Albanie, où il se bornera,
pour le moment, à visiter l'Epire autonome.
~ Cette note a provoqué le plus vif étonnemeni
dans le corps diplomatique, où on la considère
comme constituant, de la part des Etats-Unis.
une ingérence inadmissible dans les affaires al-
banaises.

BULGARIE

Des tentatives de manifestations antigrecques
ont été renouvelées mercredi soir, à Sofia, mais
la police et la troupe les ont rapidement répri-
mées. Des patrouilles à pied et à cheval parcou-
rent les rues. Tous les édifices grecs sont gardés
militairement. La nuit a été tranquille.

ITALIE

Un cortège de plusieurs milliers de citoyens
s'est rendu mercredi, à Rome, au ministère de
l'intérieur et a acclamé le gouvernement et l'ar-
mée. Une délégation a été reçue par un fonc-
tionnaire du cabinet, en l'absence de M. Salan-
dra. La délégation a prié ce fonctionnaire d'ex-
primer les hommages de la population à M. Sa-
landra en lui faisant connaître que le cortège
avait traversé toutes les rues de Rome au milieu
des applaudissements des citoyens de toutes les
conditions en faveur du gouvernement et l'ar-
mée, et que de plusieurs fenêtres des dames, ré-
pondant aux acclamations, jetaient des fleurs.

Le cortège s'est rendu ensuite devant le Sénat,
puis devant le Palais royal et le ministère de la
guerre où, au milieu des applaudissements pro-
longés, le drapeau national a été arboré. Plu-
sieurs députés, entre autres MM. Eederzoni et
Medeci, ont prononcé des discours qui ont été
acclamés.

ROYAUME-UNI

Les journaux annoncent que le gouvernement
va déposer sous peu un bill pour réorganiser la
Chambre des lords et la rendre élective. La nou-
velle Chambre n'aura pas le droit de vote défi-
nitif sur les décisions de la Chambre des com-
munes.

— En dépit de la surveillance rigoureuse de
la police et des détectives, Mme Pankhurst a
réussi à s'évader. On ignore jusqu'ici de quelle
façon les suffragettes sont parvenues à la déli-
vrer. On s'attend maintenant à Londres à ce que
la propagande des suffragettes devienne tou-
jours plus intense.

ETATS-UNIS

Le Sénat a adopté mercredi soir par 50 voix
contre 24 l'amendement au projet de loi annu-
lant la clause d'exemption! des droits de péage
dans le canal de Panama pour les vaisseaux
américains. L'amendement déclare que le projet
ne doit pas être regardé comme l'abandon du
droit pour les Etats-Unis de faire passer leurs
propres navires par le canal sans taxe.

RUSSIE

La séance tenue mardi soir par la Douma de-
vant une 'assistance considérable a été consacrée
à la discussion du projet de loi relatif à l'immu-
nité parlementaire.

L'extrême-droite a présenté" des amendements
tendant à restreindre l'immunité, la Douma a re-
fusé de les discuter et a accordé le bénéfice de la
déclaration d'urgence au projet par 166 voix
(octobristes et opposition) contre 60 (droite et
nationalistes).

Le résultat du vote a été accueilli par de vifs
applaudissements sur les bancs des octobristes
H de l'opposition, tandis que les membres de la
droite quittaient la salle.

La Douma a ensuite repoussé à une forte ma-
jorité, composée de voix de l'opposition 'et des
octobristes, une motion de la commission ten-
dant à aggraver, au point de vue disciplinaire, la
responsabilité des députés devant la Douma et à
accorder au président de l'assemblée le droit de
prendre ^initiative de certaines mesure» disci-
plinaires.

Le rejet de la proposition de la commission a
été accueilli par des applaudissements chaleu-
reux SUT les bancs de l'opposition.

Le téléphone sans fil. — On annonce de Pa-
ris que le commandant Colin , inventeur du télé-
phone sans fil, a pu communiquer à une dis-
tance de 500 kilomètres.

Un TOI de 400,000 dents ! — Un cambriolage
commis, sans aucun doute, par des profession-
nels, a été découvert mercredi matin, dans le
quartier Vivienne, à Paris, dans les magasins
de MM. Roujoux et Zollif , qui vendent aux den-
tistes de Paris tout ce dont ceux-ci ont besoin
pour exercer leur art.

Très au courant, les voleurs allèrent directe-
ment aux vitrines où ils s'emparèrent de près
de 400,000 dents , dont un certain nombre gar-
nies de platine, d'or et d'argent. Ils se saisirent
également d'une plaque d'or du poids de 50
grammes et de différentes pièces de valeur, le
tout estimé à 100,000 francs environ.

Cas de longévité. — On mande de Londres
que Mme Rebeoca Clark , habitant à Wood-
Green , vient de célébrer ie cent-dixième anniver-
saire de sa naissance. Mme Clark a assisté, il y
a quelques mois, au mariage de son plus jeune
fils, resté célibataire jusqu'à l'âge de soixante-
dix ans.

Un désastre. — Un terrible cyclone a surpris
une flotte de pêche dans les eaux du Nouveau-
Brunswick ; une centaine de pêcheurs y ont
trouvé la mort.

Logement inhabitable. — A Paris, un jeune
architecte, diplômé de l'Ecole des beaux-arts,
avait loué, boulevard Saint-Germain, un petit
logement, pour y établir son atelier. Peu de
temps après, il constata que sa demeure était
envahie par des souris et surtout par des punai-
ses. Le propriétaire n'ayant pas voulu faire droit
à ses réclamations, le jeune architecte mobilisa
ses élèves et, avec leur aide, déménagea sans au-
tre avertissement. D'où procès. La septième
chambre a prononcé mardi la résiliation du bail
aux torts du propriétair e en allouant à l'archi-
tecte dix francs de dommages-intérêts.

Séquestrée par des ouvriers. — On mande
d'Auxerre qu'à Bussy-en-Othe, sur un chantier
de terrassement de la ligne Villeneuve-rArche-
vêque-Joigny, cinquante ouvriers italiens ont
cessé brusquement le travail, le contremaître
placé à leur tête ayant quitté le pays sans leur
remettre les sommes qui leur étaient dues. Fu-
rieux d'être réduits à vivre de leurs modestes
économies et des secours de la municipalité de
Bussy, les ouvriers ont séquestré la femme du
contremaître disparu, surveillant de jour et de
nuit l'hôtel où elle s'est réfugiée. Une conféren-
ce qui a réuni le député de l'arrondissement, le
sous-préfet de Joigny, le procureur de la répu-
blique et le juge d'instruction n'a abouti à aucun
résultat. Des gendarmes sont en permanence sur
les lieux.

Les ventes de titres en Prusse. — Le dossier
des affaires de corruption relatives à la vente
des titres et décorations en Prusse grossit cha-
que jour. Le député du centre Erzberger publie
dans la « Gazette populaire de la Marche » la
lettre suivante :

L« J'ai sous les yeux la copie d'une lettre datée
du 5 juin 1914 et adressée à une personnalité
aussi, connue qu'honorable. En voici le texte :

;c. Je me permets de vous faire savoir que vous
pourriez obtenir des titres de noblesse hérédi-
taire et de hautes décorations prussiennes, en
échange d'une somme de 400,000 marks versée
au fonds constitué pour l'érection à Detmold
d'un monument à l'empereur Guillaume 1er. Si
cette affaire vous intéresse, je vous communi-
querai de plus complets détails. J'ajouterai que
cette offre est sérieuse et doit être traitée avec
une extrême discrétion. J'attends votre bonne
réponse, et vous prie d'agréer », etc.

Il convient de remarquer que cette lettre est
datée du 5 juin et est, par conséquent, postérieu-
re à toutes les révélations faites par la presse
sur ce genre d'affaires. Le trafic des titres conti-
nue donc en Allemagne en dépit des articles du
« VoT'waerts > et de la presse radicale.

Un explorateur discuté. — La plupart des
journaux de Rio-de-Janeiro attaquent quotidien-
nement M. Savage Landor, l'explorateur anglais,
au sujet de la conférence qu'il a faite à Paris
sur son voyage dans l'intérieur du Brésil.

Le lieutenant Pyreneus de Souza, qui a pris
part aux expédition de M. Landor et de l'ex-pré-
sident Roosevelt , déclare dans I'« Imparcial > et
la c Noticia > que M. Landor ne s'est jamais
écarté des régions entièrement connues et qu'il
est resté toujours à proximité du télégraphe :
c'est le type parfait du touriste amateur.

Les voyages de M. Roosevelt ont été faits avec
méthode et ses observations sont rigoureuses.

Aucun journal ne défend M. Landor.

ETRANGER

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

La fin de la crise. — Le mécontentement des
unifiés. — La crainte du peuple souverain. —
A propos du retour au pouvoir de M. Ribot. —
Ce que le pays attend du nouveau ministère.

Paris, 10 juin.

Les jou rs se suivent et ne se ressemblent pas.
Nous venons d'en vivre quelques-uns qui ne fu-
rent point dépourvus d'imprévu. Après être res-
tés, jusqu'à la dernière minute, dans l'incertitu-
de sur les intentions de M. Doumergue, après
avoir escompté ensuite, comme une quasi-certi-
tude, la réussite de la combinaison Viviani et pu
craindre même le retour au pouvoir du « petit
père > Combes, nous voici enfin dotés d'un mi-
n istère Ribot, d'un beau ministère, ma foi , et
dont on peut espérer qu'il saura se montrer à la
hauteur de sa tâche.

Allons, tout est bien qui finit bien. Mais, c'est
égal, on peu t dire que nous l'avons échappé bel-
le ! Bien entendu , les * Valoisiens > et les socia-
listes n'en reviennent pas de leur stupeur et ne
cachent pas leur mécontentement. Partir de Vi-
vian! pour aboutir finalement à Ribot, voilà qni
est évidemment peu fait pour leur plaire. D'au-
tant  moins qu 'ils redoutent les défections. Car si
le nouveau ministère est viable — et il le sera
s'il veut bien adopter dès le début une politique
vraiment < nationale » — il y a fort à parier que
beaucoup des leurs les abandonneront pour aller
grossir la majorité gouvernementale.

Les péripéties de la crise .que nous vendus de

traverser ont dû, d'ailleurs, leur donner à réflé-
chir. Il est assez significatif, en effet, que mal-
gré le succès des partis de gauche aux dernières
élections, on n'ait point osé constituer un minis-
tère composé de personnalités résolument hosti-
les à la loi militaire. Un pareil ministère aurait
peut-être trouvé une majorité à la Chambre,
mais il se serait trouvé en désaccord avec l'im-
mense majorité des citoyens français. Aussi per-
sonne n'a voulu tenter cette dangereuse expé-
rience. M. Viviani, lui, avait fait le projet de
continuer M. Doumergue en dosant ses conces-
sions à la majorité patriotique et à la minorité
< antitroisanniste ». Que pensait-il lui-anême ?
On ne l'a jamais su nettement. Mais on connaît
la formule qu'il projetait de soumettre à la
Chambre ; elle ajournait à plus tard la revision
de la loi des trois ans tout en la promettant for-
mellement. Cela pouvait suffire à un moment où
l'on ne possédait, en somme, pour toutes indica-
tions sur la pensée de la Chambre, que les don-
nées contestables des calculs de M. Malvy et de
ses statistiques. Mais, après la manifestation pa-
triotique par laquelle la Chambre , approuva les
paroles de son président, le doute n'était plus
possible. On se rendit compte alors que la for-
mule équivoque de M. Viviani ne serait pas 'ac-
ceptée par la majorité. Il fallait se prononcer
nettement. Dès logs, M. Viviani ne chercha plus
que le moyen le pl^is honorable d'avouer son
échec. Soucieux de se réserver un lendemain, il
tomba du côté de la majorité patriote après
avoir, en vain, fait appel au concours des « an-
titroisannistes ».

Pour M. Ribot, heureusement, la question des
trois ans ne se pose même pas. La loi est la loi.
et nous savons qu'il entend l'appliquer avec
loyauté. Nous sommes moins bien renseignés,
par exemple, sur la manière dont il envisage les
autres problèmes qui se posent et dont il aura à
s'occuper. Il y a, en effet, fort longtemps que
l'honorable sénateur du Pas-de-Calais n'a plus
tenu les rênes du gouvernement. Et puis, les cir-
constances ne sont plus les mêmes qu'autrefois.
si les principes avec lesquels on doit gouverner
n'ont pas changé. M. Ribot, depuis quelques an-
nées, n'est pas identique à ce qu'il était jadis, ce
qui déroute toutes les prévisions. Mais on peut
cependant admettre qu'au pouvoir il ne saurait
administrer avec d'autres idées que celles qu'il a
professées toute sa vie, les tenant pour les plus
sages et les plus fécondes.

Le temps modifie évidemment encore plus les
personnes que les choses. En allant rendre visi-
te à M. Clemenceau, en son petit hôtel de la rue
Eranklin, M. Ribot a dû songer au temps où il
n'avait pas d'ennemi plus acharné que l'homme
qu'il allait voir. M; Clemenceau le poursuivit
longtemps parce qu'il avait été substitut du pro-
cureur sous l'Empire et, plus tard, parce qu'il ne
l'avait pas eu à ses côtés dans la fameuse « af-
faire ». Depuis, M. Clemenceau a découvert chez
M. Ribot, sénateur, des qualités qu'il n'avait pas
soupçonnées ; de même M. Ribot s'est pris d'ad-
miration pour M. Clemenceau et s'entretient vo-
lontiers avec lui au Luxembourg. M. Ribot était
peut-être encore plus loin de M. Combes, aveo le-
quel il batailla si ̂ Vigoureusement à l'époque de
sa vie qui lui fait le plus d'honneur. Il est pour-
tant allé, l'autre jour, consulter également le sé-
nateur de Pons.

En montant l'escalier de son appartement, M.
Ribot devait se dire : « Tout arrive ! » Nous ai-
mons à croire, cependant, qu'il a accompli cet
étrange pèlerinage plutôt par convenance que
pour recueillir des conseils. Les indications don-
nées jusqu'ici sur les intentions de notre nou-
veau « Premier » permettent de penser qu'il agi-
ra sans se soucier des excommunications des blo-
cards et ne s'inspirera que des intérêts réels de
la nation. Il peut puiser dans sa longue expé-
rience des règles de conduite. Il sait où mène la
prétention offensante pour les électeurs, plus
encore que pour les élus, de délimiter la majori-
té. Il a vu à quelle impasse on aboutit en décla-
rant qu'il y a, au Parlement, des bulletins qui
comptent et des bulletins qui ne comptent pas.
Nous pouvons donc espérer que son ministère se-
ra un ministère national dans toute l'acception
du terme.

Evidemment, le clan des unifiés, radicaux et
•socialistes, ne lui ménageront pas leurs atta-
ques. Mais ces gens sont-ils vraiment tant à
craindre ? Je ne le pense pas. Et vous verrez
qu'il suffira d'un peu d'énergie pour les rédui-
re à l'impuissance. En ce qui concerne la ques-
tion des trois ans notamment, il n'y a pas d'hé-
sitation possible. En effet, la situation ne sau-
rait être plus claire : il y a deux cents députés
environ qui veulent à tout prix imposer la revi-
sion de la loi militaire. Cette-minorité ne sau-
rait être considérée comme représentant l'opi-
nion de la Chambra et moins encore celle du
pays. Elle ne représente pas davantage un pro-
gramme, mais des intérêts électoraux en opposi-
tion formelle avec les nntérêts de la nation. Cet-
te minorité s'affirme intransigeante. Cependant
— l'expérience manquée d'un cabinet radical-
unifié l'a prouvé — on ne peut pas gouverner
avec elle. Il ne reste donc plus qu'à gouverner
contre elle. Ainsi le veulent la constitution, le
pays et... le simple bon sens ! M. P.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

a liquidé, jeudi, les dernières divergences sur la
loi SUT les fabriques ; dans l'affaire des bois-
sons alcooliques, le point de vue de M. Wirz a
triomphé.

Le Conseil national a repris la gestion au dé-
partement des postes. M. Cbarbonnet a demandé
pourquoi on avait interdit à l'Observatoire de
Neuchâtel de prendre par télégraphie sans fil
l'heure de Paris. M. Forrer répond que cette af-
faire eût dû faire l'objet d'une concession qui
serait accordée si la Confédération pouvait exer-
cer un contrôle sérieux sur les appareils.

Exposition nationale.— L'exposition internatio-
nale canine, qui aura lieu du 13 au 15 juin pro-
chain, dans les halles agricoles de l'exposition
nationale suisse à Berne, se composera de 1160
chiens, nn nombre qu'aucune organisation de ce
genre n'a obtenu jusqu'à ce jour.

Il y aura : 133 chiens de berger, 125 Saint-

Bernard, 92 chiens de montagne, 69 chiens d'ar-
rêt, 55 bassets, 45 chiens courants (y compris les
français), 62 teckels, 53 airedales, 41 épagneuls-
Dobermann, 36 dogues, 31 chiens de Terre-Neu-
ve, 30 fox-terriers, 29 boxers, 29 lous-lous, 27
oocker-spaniels et 303 d'autres races.

Des inscriptions ont été reçues de toutes les
parties de la Suisse et de l'étranger, de sorte
qu'il y aura un vrai concours international.

Dimanche prochain, dans la matinée, les
chiens qui auront reçu les premiers prix feront
la parade.

Le nombre des entrées enregistré mercredi à
l'exposition nationale est de 25,871, ce qui porte
à 608,122 le total depuis l'ouverture.

— On peut admirer dans le coquet pavillon
de l'horlogerie à l'Exposition, une montre d'une
valeur de 15,000 francs . Ce chronomètre établi
et exposé par la « Fabrique Invicta » de La
Chaux-de-Fonds, est entièrement recouvert de
diamants d'un bel éclat. Nous croyons savoir
qu'il est destiné à un opulent rajah de l'Inde,
qui a tenu à s'assurer ce joyau absolument uni-
que.

A quoi servent les éclaireurs î — Mercredi
après midi, un jeune garçon avait la jambe cas-
sée en voiturant des pierres enlevées d'un pâtu-
rage de la Montagne du Droit. Une patrouille
d'éclaireurs de La Ferrière, réquisitionnée d'ur-
gence s'est rendue immédiatement sur place ;
leur capitaine a réduit la fracture et posé l'ap-
pareil provisoire. Un brancar d de fortune a été
établi, et, avec l'aide efficace du père et de deux
amis, le blessé a été descendu à Renan où une
voiture l'attendait pour le transporter à l'hôpi-
tal de Saint-Imier. Notez que la descente a dû
s'effectuer par un mauvais et raide sentier de
montagne et malgré cela, le malade est arrivé
à destination sans avoir donné aucun signe de
souffrance.

Une bonne note à ces éclaireurs (l'aîné d'en-
tre eux a 14 ans !) qui ont su prouver qu'ils
savent se rendre utiles.

ZURICH. — Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
le thermomètre est descendu à — 3  degrés. Pa-
reil phénomène ne s'était pas produit à cette
époque depuis le 22 juin 1887.

TESSIN. — On mande de Bellinzone qu'à la
suite des troubles qui se sont produits à Milan,
à Rome et à Ancône, les étrangers qui se trou-
vaient dans ces villes, gagnent précipitamment
la Suisse. Les hôtels de Lugano, de Bellinzone
et de Lucerne sont bondés de touristes anglais
eb américains qui ont quitté l'Italie, et une
quantité d'autres voyageurs se sont annoncés
par télégramme. Dans un des trains arrivés à
Lugano, on remarquait deux jeunes Américains
blessés à la tête.

VALAIS. — Une commission des Chambres
fédérales s'est rendue, mardi, à Martigny, pour
y entendre les parties dans le différend qui a
surgi entre la commune de Martigny-Ville et la
compagnie du chemin de fer de Martigny-Orsiè-
res, au sujet du siège social de cette compagnie.
Une délégation du Conseil d'Etat'était présente
à la conférence.

Le litige consiste en ceci : Dans l'arrêté fédé-
ral de concession, le siège social de la compagnie
Martigny-Orsières est désigné par l'appellation
générale de c Martigny ». La compagnie instal-
la ses bureaux à Martigny-Bourg ; mais la com-
mune de Martigny-Ville prétendit que le siège
social de la compagnie ne pouvait être autre que
Martigny-Ville, attendu que, suivant l'usage.
w Martigny » veut dire « Martigny-Ville ».

Consulté sur cette question, le Conseil d'Etat
a estimé que, aux termes de la concession, on ne
pouvait contester à la compagnie du chemin de
fer Martigny-Orsières le droit d'établir son siè-
ge social à son choix, dans l'une des communes
du nom de Martigny. Trois communes portent,
en effet, ce nom, accompagné, il est vrai, d'un
complément : ce sont Martigny-Ville, Martigny-
Bourg et Martigny-Combe.

La question sera définitivement tranchée par
l'autorité fédérale.

VAUD. — Mardi, un grave accident est sur-
venu aux Teysejœurs, à Château-d'Oex. Deux
jeunes garçons, l'un de 18 ans, l'autre de 12 ans,
faisaient sauter des blocs de rochers. Un coup de
mine n'étant pas parti, ils commirent l'impru-
dence de vouloir le débourrer ; tandis que l'un
tenait la barre servant à ce travail et que l'au-
tre frappait dessus, le coup partit , atteignant
très gravement les deux imprudents. Le plus
âgé, nommé Paul Chablais, a eu la figure abî-
mée ; on craint que les yeux ne soient complète-
ment perdu s ; transporté à l'hôpital cantonal, il
y a subi une opération d'urgence. Quant au plus
jeune, Albert Schikl, il est à l'infirmerie du dis-
trict ; il a le pouce de la main droite totalement
emporté et de nombreuses contusions aux bras
et à la tête. . .

— Le conseiller national Alexandre Emery a
fait parvenir à la commission des écoles de Mon-
treux la somme de 1000 fr. dans le but cle faci-
liter aux élèves du degré supérieur des classes
primaires la visite de l'exposition nationale de
Berne.

FRIBOURG. — Entravée par le mauvais
temps, la foire au bétail de lundi, à Fribourg, n'a
pas été très fréquentée ; c'est, au reste, le début
de la saison morte pou r le commerce du bétail.
Ont été amenés sur les divers champs de foire :
221 pièces de gros bétail bovin, 23 chevaux, 493
porcs, 21 moutons, 9 chèvres, 98 veaux. La gare
a expédié 364 têtes , dans 56 vagons.

— Un soir de la semaine dernière, vers 8 h.,
un audacieux cambrioleur réussissait à pénétrer
dans l'appartement de M. O, aubergiste à Mar-
sens, et y dérobait une somme de 1100 fr. ainsi
que divers bijoux : broches et chaînes en or. La
préfecture de la Gruyère, immédiatement avisée,
fit diligence pour découvrir l'auteur du méfait.
Elle informa aussitôt les autres préfectures, qui
mirent en campagne leurs meilleurs huissiers.
Deux agents réussirent , après d'habiles recher-
ches, à mettre la main sur le filou. Celui-ci est
d'origine savoyarde. C'est un nommé Jacques-
Joseph Reymond, né en 1881, ferblantier de son
métier, si l'on peut dire que ce professionnel du
vol a un métier.

Reymond est uu repris de justice. H est sorti

en septembre dernier du pénitencier de Lausan-
ne, où il avait purgé une peine de quatre ans de1

réclusion pour vol.

(De notre correspondant)

Toujours les aigrettes !
M. O. F. veut bien m'apprendre que le myso-.

gine dont je m'occupais samedi n'est point aile-1
mand et qu'il a dirigé longtemps un des grands:
musées latins de l'Amérique zoologique. Voilà,
en vérité, qui m'indiffère profondément. Il y ai
partout des gens discourtois et que M. Gceldï
vienne de Berlin , de Schaffhouse ou de chez leg
nègres, il n'en reste pas moins malpoli pour cela.

« Nous voulons admettre, dit au majestatif ceti
excellent O. F., (qui m'a l'air de se prendre très auj
sérieux, fichtre) que votre correspondant ne conw
prend pas très bien l'allemand.»L'allemand de M«
Gœldi, sans doute ? Possible. Je n'ai pas coutume!
en effet de cultiver beaucoup la littérature de ce)
genre. Mais je crois avoir cependant saisi les!
gros mots, c'est-à-dire le principal de l'article,
c'est là peut-être ce que M. O. F. qualifie d'éner-
gique. Question cle point de vue !

Je crois, en tout cas, comprendre l'allemand
tout aussi bien que M. O. F. écrit le français,*
Ça veut dire assez mal. Mais nous tâcherons da
faire des progrès , tous les deux, M. O. F., jus-
qu'à la prochaine occasion. Les lecteurs de la1
Feuille nous en sauront gré !
¦—¦' '¦¦"¦¦ 11—m__. IIIJI_ , iiMiia i II inyyi inin_g_Majn_Tr—-__

COURRIER BERNOIS

Fiiponnl ijp npîi pTTp Atiractlons de VI ordre
Mloddl lit) trullCVU ¦¦ Speotaple varié ..
Changement de programme tous les vendredis

ai

<-,, _, _.__ Demandé Offertunanges j*rance 100. 10 100. 13K
A Italie 99.72K 99.80 ;a Londres 25.20 51 25.21 *

Npnrhâtel Allemagne 122.95 123.01 M 'JNeucUâtel Vie nne . 104.28 X 104.37̂ '

BOURSE DE GENEVE, du H juin 1914
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

»i —: prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. —• o —= offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.— !
Banq. Nat. Suisse. 470.- o * % Fédérai 1914 . -.-J
Comptoir d'Escom. 935.— 3 % fe 6116™!5".1?,̂ - 3"""3
Union fin. genev. 582.50m ** % Genevois 1899. *9o .— d
lnd. genev. du gaz. 745.-d  i % Vaudois 1907. 490.— t
Gaz Marseille . .  . 597.50m Japon tab. P's. 4% 92.15
Gaz de Naples. . . 252.— Serbe. . . ;, . i% —.—
Accumulât. Tudor. -.- ViI.Gcnèv.19 10 4% 493.- _
Fco-Suisse electr . 510.- Çhem.Fco-Suisse. 427.- A
Electro Girod . .  . 205.- Jura-Simpl. i X %  432.— )
Mines Bor privil. 1542.50m Lombard, anc. 3% 257.-m-,

» » ordin. 1510.- Créd. f. Vaud. 4 K -.— J
Gafsa , parts . . .  . 805.- £• ""• Fr.-Suis. 4 •/, 455.- *
Shansi charbon . . 27.50m Bq. hyp. Suède 4% 473.-m
Chocolats P.-C.-K. 292.50 m Gr. fonc égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S.fin. 82.— 4 » » , nouv - 270 '—Coton. Rus.-Franç. 098.— ,, " ,-, ,  °t,° . î? i— *"~„,. ,. v Fco-Suis. élect. 4 •/, 471.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/, 017.50m
3 H Ch. de fer féd. 913. — Ouest Lumière 4 X 486.—
S •/. différé G. F. F. 394.— Totis ch. hong. 4 a 503.— \

Les offres sont peu abondantes et s'il y avait quelques
acheteurs les cours monteraient assez vite , mais les
acheteurs , ayant continuellement perdu depuis plus d'une
année , restent sur leurs positions. Girod 210, 5, 200 (— 10).
Cotons 6U8 (—3). Bons Chocolats loi H {— H) .  Comptoir
935. Francotri que 510 (-f- 1). Gafsa 805 (¦+ 1).

Un journal local , maladroitement inconscient du tort
qu'il causait à notre place , a parlé do perquisitions faites
dans deux établissements sans indiquer de noms. Il ne
s'agit que de deux officines étrangères absolument Incon-
nues dans notre place et dont on ne sait même pas le»
noms. 

Argent lin en grenaille en Suisse, fr. 100.— Je kilo.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 724.50c;p/ 3% Emp. Allem . 77.25
Banq. Comm.Bille. 762.— d i% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . To'Mi.— S H Prussien . . . —.—
Schappo Bâle. . . 3080. -cpt Deutsche Bank. . 239.70
Banque fédérale. . Gis'i.— d Uisconto-Ges . . . 187.10
Creditansta it . . . 803.— « Dresdner Bank. . —.—
Banq. Comm. Ita) . 755.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1926.— d Harpener 173.20
Chani 1890 — Autr.  or (Vienne ) . 100.30

BOURSE DE PARIS, du 11 juin 1914. Clôture. "
3% Français . . . 85.75 Suez 5000.—
Brésilien . . . 4 % 76.60 Ch. Saragossa . . 454. —
Ext. Espagnol. 4 •/, 89.15 Ch. Nord-Espagne 451.—
Hongrois o r .  4 •/. 83.20 Métropolitain . . . 517.—
Italien . . . 3xy,  97.10 Rio-TÎnto . . ..  1729.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 24. —
Portugais. . . 3% —.— Chartered . ... 20.50
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  4 14.—
5V. Busse 1906 . . 101.95 East Rand .. . .  43.60
Turc unifi é . . 4V , 82.15 Goldflelds . . . .  54.—
Banque de Paris. 1509.— Gœrz . . . . . . .  11.75
Banque ottomane. 615.— Randmines .. . .  149. —
Crédit lyonnais . , 1605.— Robinson 74.—
Union parisienne . 854. — Geduld 30.25

Marché des métaux de Londres (10 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Irrégulière Calme
Comptant... 62 5/. 141 ../. 51/2
Terme 62 17/6 142 17.'6 51/3K

Antimoine : lendance calme , 27 à 27 10/. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 7/6, spécial 22 5/. — Plomb î
tendance soutenue, anglais 19 12/0, espagnol 19 tOj. p

i

Partie financière

Naissances
9. Antoinette-Cécile , à Patrizio Chiaberto , mineur,

à Vallorbe, et à Bertha-Rosine née TJebelhard.
Louis-Albert, à Henri-Louis Jaquet, voyageur da

commerce, et à Rose-Ida née Matthey.
Henry-Eugène-James, à Eric-Ferdinand DuPasquier,

banquier , et à Marianne-Louis'e née de Dardel .

Décès
9. Bertlie-Madeleine Desilvestri , fille de Jaques»

Jean-Pierre , née le 2 juin 1914.
Augusta-Elvanie, née Schaffter , épouse de Jules*

Edmond Rossel , née le 13 janvier 1860.
10. Arthur-Léon GrandGuillaume-Perrenoud , ancien

horloger, époux de Maria-Dorothée, née Aebi , né la
17 janvier 4844.

Charlotte-Rachel , fille de Georges-Adolphe Larcher.
née le 17 mars 1914.

Etat civil de Neuchâtel

dû jeudi 11 juin 1914
les 20 litres le litre s

Pommes de terre 1.80 2.- Lait . . . .  .—.22 —.23
le paquet 4 . { ' , __ k_,°_

Raves . . . .  -.20 -.- ùanoot3- • • • \~ -¦-
Carottes . . .-.20 -.25 Cerises> JJ5 -1Poireaux . . .-.10 -.- Beurre , \ . . uo 1>80

la pièce » en mottes. 1.50 —.—
Choux . . . .  —.25 —.35 Fromage gras . 1.— 1.10
Laitues . . . .—.10 —.20 » mi-gras . —.90 —.—-
Choux-fleurs . . — .70 —.90 » maigre . —.75 —.80

la chaîne M i e l . . . . .  1.40 1.50
Oignons . . . -. 10 -. 15 _ am. • • • • -.18 ~.H

Ja botte Vla»de de bœuf. -.60 1.20
Asperges (pays) -.50 -.- J ™_« 

; ";__ "_$Asp
d
erg.(I.rance) _ i

:
10 _.- , 

^.-
.30 -.̂

la douzaine Lard fumé . . 1.30 —.-ai
QEufs . . . . 1.10 1.20 » non fumé . 1.20 —.—I
" ! —-l

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

_Égr~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS

PALÉES
Samedi, sur la place du marché, prèa

de la fontaine, de belle» Palées
fraîches de 8© cent, à 1 fr. la pièce.

a_a_—__na_g¦—¦_— ~̂n_i__"rf - mmi u_\ _!_______

Station __T1J.2_ »_  _»lo# 45 min. de Soleure
climatérique T_ T — ' IlQlZ Situation idy lli que

Kurhaus #" •»•»••*•*• et tranquille
MagnifiiTues forêts de sapins. Ancienne source renom-
mée. Bains salins et sulfureux. Pension soignée. Prix
modérés. Prospectus. E. Probst-Otti, propr.



Bienne. — Sur le quai , on travaille actuelle-
ment à un parapet qui sera d'un joli effet ; le pe-
tit port Bœsiger est transformé en un jardin
planté d'arbres et pourvu de bancs. La ville fait
aussi construire un joli chalet avec salle d'at-
tente et guichet pour la vente des billets ; sur
la place, devant le chalet , il y aura une fontai-
ne. Enfin , la place des bains publics a été, elle
aussi, transformée avantageusement.

RÉGION DES LACS

CANTON
Corbeau contre lièvre. — Un fait curieux s est

produit dans les prés d'Areuse l'un de ces jours
derniers. Un corbeau s'est attaqué à un lièvre
d'une grosseur respectable — ce n'était en tout
cas pas un levreau de l'année — et n'a abandon-
né la lutte qu'une fois l'objet de sa convoitise
mis hors de combat par de nombreuses plaies.
Quelques instants plus tard, un agriculteur trou-
vait le lièvre le crâne complètement fracassé et
le vorace oiseau s'était nourri de la cervelle.

Le Doubs. — Des pourparlers sont engagés
avec M. Albert Calame, conseiller d'Etat et M.
[Vouga, inspecteur-général de là pêche, en vue
ide la création d'une petite pisciculture qui s'éta-
blirait à la maisonnette de Moron, autrement
dite La Tufficre. Un essai d'incubation de trui-
tes sera probablement fait cet automne, car
après examen des liens par M. Vouga, tou t
semble propice pour la réussite de cett e entrepri-
se. Pour le début, 40,000 œufs fécondés de trui-
tes seront mis à la piscine. '

Fleurier. — On annonce la démission de M.
Edouard DuBois, directeur du bureau de contrôle
de Fleurier. C'est avec de vifs regrets que la
commission de cette institution se sépare de ce-
lui qui, pendant 32 années, dirigea avec un pax-
_ait savoir un établissement désormais solide-
ment établi. Nous sommes heureus de dire que
M. DuBois ne quitte pas Fleurier, où il a tant
d'amis.

Le Conseil fédéral a nommé M. Edgar Perret
_u poste de directeur du contrôle. Il n'y est pas
lun inconnu, puisqu 'il y a travaillé pendant de
longues années.

Colombier. — Les jeunes Neuchâtelois qui
prennent part à l'école de recrues 2/III du 10
juin au 15 août , à Colombier, sont entrés en ca-
serne mercredi matin. Les Fribourgeois et les
Jurassiens bernois sont arrivés jeudi.

Les Geneveys-sur-Coîfrane (corr.). — Le
.temps semble vouloir sourire à la 21me fête ré-
gionale de gymnastique du Val-de-Ruz. Par les
soins des divers comités, l'emplacement de fête
eitué près de la gare se fait très accueillant. Cha-
cun se met à l'œuvre en vue de la pleine réussite
'de la journée de dimanche prochain, 14 juin. Les
gymnastes surtout , naturellement. Ils se ,prod i:
iguent , s'entraînent, se mettent à la disposition
«de tous. Leurs efforts seront d'ailleurs récom-
pensés par un des plus jolis pavillons de pris qui
se soient vus en des fêtes régionales, et qui mon-
trera combien, notre population est attachée à ce
sport vraiment national qu'est la gymnastique.
Le baromètre lentement remonte. C'est bon si-
gne. Aussi comptons-nous sur l'arrivée, diman-
che, aux Geneveys-'Sur-Co£frane, non seulement
de nos amis du Val-de-Ruz mais -aussi de cens
du Haut et du Bas. Tous seront les bienvenus et ,
;_i le soleil veut bien, — la Saint-Médard étant
passée, — consentir à être de la partie, nul ne re-
grettera de s'être déplacé. En cas de mauvais
(temps, la fête devrait être renvoyée à une date
'impossible à fiser pour le moment.

Le Locle. — Le résultat de l'exercice écoulé
[boucle par un léger boni, au lieu du déficit pré-
vu par le budget. Voici le résumé des comptes
communaux: recettes courantes 1,911,356 fr. 25;
¦dépenses courantes 1,911,301 fr. 50 1 boni 54 fr.
,75 cent.

Hôpital des Cadolles. — A part les petites re-
touches, évidemment nécessaires, l'hôpital des
'Cadolles vient de se terminer. Le mobilier tout
taeui est installé ; toutes portes et fenêtres sont
louvertes pour aérer convenablement les vastes
édifices. Et cens qui ont visité en détail les ins-
tallations thérapeutiques des Cadolles en admi-
rent l'ingéniosité et le perfectionnement éton-
nant. Il n'y a pas d'esagération à dire que , par-
mi les hôpitaus d'Europe, celui de Neuchâtel
comptera parmi les plus salubres,. les miens
ioutillés, selon les données de la science et de
l'art médical contemporains.

On admirera l'ingénieuse nouveauté des appa-
reils stérilisateurs, l'agencement de la chambre
d'opération, où , par un éclairage très curieus
aucune ombre portée ne se produit , pas même
celle de la main du chirurgien.

Les amateurs de chiffres méditeront ceus-ci :
ton a installé dans les murs et calfeutré 21 kilo-
mètres de tuyaux, 40 km. de fils pour l'éclairage
électrique ; l'hôpital compte 27 moteurs. On es-
'itime que chaque lit reviendra à 10,000 fr. au
moins.

Â la Rétrospective. — L'esposition rétrospec-
tive neuchâteloise d'art et d'ameublement con-
tinue à attirer au chef- lieu beaucoup de visi-
teurs. Divers journaus suisses consacrent des ar-
ticles élogieux à cette manifestation artistique
jet archéologique et louent le bon goût qui a pré-
Isidé à l'aménagement de l'Exposition neuchâ-
teloise. Le savant directeur du Musée national
(suisse, à Zurich , M. Lehmann, a fait , dans ia
tf Nouvelle Gazette de Zurich > , une revue aussi
'détaillée qu 'instructive des principaux objets
exposés à Neuchâtel. La plupart de nos écoles
©nt défilé dans ces salles et y ont reçu une at-
trayante leçon de choses. Nous rappelons au
public que l'exposition fermera irrévocablement
ises portes le 21 juin et nous engageons toutes
les personnes qui ne l'ont point encore vue de s'y
fendre «vaut qu 'il soit i*op tard.

Aux C. F. F. — La direction du 1er arrondis-
sement des C. F. F. a accordé la gratification ré-
glementaire pour 25 ans de service à MM. Emile
Lenba , chef de la station à Yvonand , et Edouard
Pillonel, visiteur au dépôt de Neuchâtel. La gra-
tification réglementaire a également été accor-
dée à M. Pierre Vuarnoz , inspecteur de l'ex-
ploitation' à Neuchâtel, pour 40 ans de service.

Le concert de samedi. — Organisé en faveur
de la construction d'une salle de musique, dont
le besoin se fait vivement sentir chez nous, il ne
manquera pas d'attirer beaucoup de monde au
Temple du bas. Y participeront le Frohsinn ,
l'Orphéon et la Société chorale, Mlles Dora de
Coulon et Madeleine Seinet, cantatrices, Mlle
Mathilde .de Salis, pianiste, et M. Albert Quin-
che, organiste.

Avec de pareils éléments, il devrait être facile
de préparer un programme attrayant et varié,
et ce sera bien le cas pour le prochain concert.
M. Quinche ouvrira l'audition par une fugue de
Bach ; des chœurs en allemand et en français
suivront , puis quelques soli, dont l'air de Judas
Macchabée et une prière de Hugo Wolf.

La . Chorale se fera entendre dans le ravissant
poème de Schumann « Les funérailles de Mi-
gnon > , qui est un pur chef-d'œuvre de musique
romantique pour soli , chœur, piano et orgue ; M.
P. Benner a mis tous ses soins dans la prépara-
tion de cette œuvre , qui plaira beaucoup au pu-
blic.

En panne. — La voiture de tramway n° 39.
qui faisait jeudi après midi le trajet de La Cou-
dre a eu l'un de ses essieux brisés à l'avenue de
la gare, près de la rue de la Serre. Ce contre-
temps a produit quelques perturbations dans le
service des lignes 6 et 7 jusqu'au moment où le
pesant véhicule fut retiré de la ligne pour être
rentr é aux ateliers de l'Evole.

Pour Berne. •— On nous signale du Val-de-
Ruz un gros inconvénient dans les horaires du
J.-N. et de la Directe B.-N.

En effet , pour prendre en gare de Neuchâtel
le train qui en part à 7 h. 48 du matin à desti-
nation de Berne, les habitants du Val-de-Ruz
doivent partir des Hauts-Geneve5r à 6 h. 19, tan-
dis que le second train , partant à 7 h. 12, arrive
en gare de Neuchâtel à 7 h. 52, soit 4 minutes
après le départ du train pour Berne.

Il est regrettable, surtout avec 1 esposition
nationale, que nos deus compagnies ne se soient
pas arrangées pour faire correspondre ces deus
trains du matin.

Pincé. — Notre journal a raconté, il y a quel-
que temps, comment un agent de la sûreté de
notre "ville avait, après avoir été injurié, pour-
suivi un individu qui réussit à lui échapper au
faubourg du Lac.

Les agents de sûreté Barbezat et Furer ont
réussi à mettre la main sur ce peu intéressant
personnage, qui n'est autre que l'auteur d'un
cambriolage commis dans une villa au-dessus de
Saint-Biaise. ' C'est après avoir été conduit sur le
lieu de son larcin que notre homme s'est recon-
nu, coupable du méfait.

L'observatoire et la télégraphie sans fil. —
Nous parlons en deus mots à la page précédente
d'un débat au Conseil national où il est question
de la télégraphie sans fil et de l'observatoire
cantonal. Voici ce qui a été dit :

M. Charbonnet (Genève), rapporteur, demande
pourquoi on a interdit à l'observatoire de Neu-
châtel de prendre l'heure, par la télégraphie sans
fil, à la Tour Eiffel, question qui a son impor-
tance pour l'industrie horlogère.

M. Forrer , conseiller fédéral : Ces communica-
tions ressortissent au monopole de l'administra-
tion , et elles nécessiteraient une demande es-
presse de concession. Celle-ci devrait être accor-
dée dans le cas particulier parce qu'il ne s'agit
pas d'une concurrence effective faite au télégra-
phe fédéral , ni de l'envoi de nouvelles, mais seu-
lement de leur réception. Il pourrait en être de
même pour les indications météorologiques du
bureau de Zurich. Mais nous voulons voir si le
contrôle que l'administration peut esercer sur
les appareils peut être effectif.

Au point de vue juridique , on peut assimiler
la télégraphie sans fil à la télégraphie ordinaire.
En cas de contravention, nou s pouvons saisir les
appareils , mais nous manquons, en pareils cas,
d'attributions d'ordre pénal. A cet effet, il faudra
reviser la loi. Nous ne pouvons nous opposer à
un progrès civilisateur tel que la télégraphie
sans fil , aussi ne devons-nous pas nous contenter
d'une attitude négative à son égard , nous devons
veiller à bénéficier de ses bienfaits.

NEUCHATEL

LIBRAOROE

Musée neuchâtelois, organe de la Société d'his-
toire. — Sommaire de la livraison de mai-juin :

Correspondance politique de l'avocat Bille, pu-
bliée par Arnold Robert. — Le capitaine Bobil-
ïier, 1787-1864 (avec planche) suite et fin , par
Louis et Francis Manier. — Procès-verbal de la
séance de la Société d'histoire à Valangin, par
Pierre Favarger.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et
Sperl é, Neuchâtel , Temple-Neuf 1.

LA LÉGENDE DE MALMAISON

L'érudit historien G. Ltnotre conte ans lec-
teurs des « Annales » cette curieuse histoire :

Dès les premiers jours du Consulat , Bonaparte
songea à étendre son parc, fort resserré lors de
l'acquisition. Les propriétaires limitrophes cédè-
rent volont iers tous les terrains nécessaires aus
agrandissements projetés; mais, comme le grand
Frédéric à Sans-Souci, le désir du Premier-Con-
sul se heurta à l'obstination d'une voisine, Mlle
Julien, qui, à aucun pris, ne voulut vendre un
lopin de jardin qu'elle possédait sur la colline de
Saint-Cucuphat. Cette enclave importune gênait
d'autant plus l'intimité que Mlle Julien avait
fait élever, au point culminant de son petit do-
maine, un belvédère d'où elle pouvait voir tout
ce qui se passait à Maimaison .

Un mot de l'empereur — l'obstination de la
voisins dura nlus aue le Consulat — aurait uu

j mettre fin à cet état de choses '; mais il se con-
tentait d'offrir , chaque année, une indemnité
plus forte sans parvenir à triompher de cet obs-
tacle taquin. Au retour de chacune de ses cam-
pagnes, après avoir vaincu l'Autrich e, la Prusse
ou la Russie, conquis des royaumes , distribué
des provinces au gré de son caprice , il était vain-
cu , à ©on tour , par l'intraitable propriétaire d'un
potager de deux hectares ! Ceci est une de ces
grandes et terribles leçons dont parle Bossuet ,
croyez-le bien.

La correspondance de Napoléon contient cette
lettre de l'empereur à Joséphine :

¦< J'ai reçu ta lettre du 16. Je vois que tu te
portes bien. La maison de la « vieille fille > ne
vaut que 120,000 francs. Ils n'en trouveront ja-
mais plus. Cependant , je te laisse maîtresse de
faire ce que tu voudras , puisque cela t 'amuse ;
mais, une fois achetée , ne fais pas démolir pour
y faire quelques rochers. Adieu, mon amie.

> NAPOLÉON. »

Et ceci est daté de Sohœnbrunn en 1809 !
Or, vous pensez si la « vieille fille » suivait

avec ansiété les étonnantes péripéties de l'exis-
tence de son terrible voisin : elle dut assister,
comme à une revanche personnelle, aux désas-
tres de Russie, à la campagne de France ; lors
du retour des Bourbons,''elle se crut sauvée...
Mais ne voilà-t-il pas quelle apprend' un beau
jour que l'ogre revient de l'île d'Elbe, évidem-
ment dans l'intention de marcher à la conquête
de son jardinet ! Cette fois, elle fut bien près de
désespérer , d'autant plus que, du haut de son
belvédère , elle put le voir, lui, arpentan t rageu-
sement l'es pelouses de Malmaison , dans les jours
qui précédèrent la campagne de Waterloo.

Enfin ! il est définitivement abattu ! Victoi-
re ! Mlle Julien , à l'annonce du grand' désastre
de l'armée impériale, eut un êblouissement : elle
courut à son belvédère et y resta jusqu'à la nuit,
guettant le retour de son rival. Le soir, elle ne
rentra pas à la maison : on la chercha, on l'ap-
pela, ses gens firent le tour du jardin... Person-
ne. Le lendemain matin, on la retrouva enfin.
La pauvre vieille était tombée dans un puits
d'arrosage et s'était noyée...

Elle finissait le même jour que le grand .em-
pereur, contre lequel elle avait lutté pendant
toute sa vie. G. LENOTRE.

POLITIQUE
Les troubles en Italie

A Gênes, la grève continue et des bagarres.se sont
produites; plusieurs manifestants ont été blessés.
Les manifestants ont tenté d'envahir l'exposition,
mais la police les en a empêchés.

A Cerignola, les grévistes ont tué à coups de re-
volver le tenancier d'un magasin de tabac qui se
refusait â fe rmer son établissement.

A Rome, j eudi après midi; à l'issue d'un mee-
ting, de nouveaux désordres ont éclaté ; la cavalerie
dut charger ; 15 soldats ont été blessés, dont un
grièvement.

Les grévistes ont provoqué des bagarres dans
divers endroits de la ville et des collisions se sont
produites avec la police.

La grève doit être considérée comme terminée.
Au cours des troubles un millier d'individus ont

été arrêtés. La plupart sont des apaches et des repris
de justice qui ont été surpris en flagrant délit d'actes
de vandalisme de pillage et de voies de fait

La «Stampa» annonce qu 'à Ravenne des bagarres
se sont également produites. La police dut charger.
Un commissaire de police fut mortellement blessé.
Des églises ont été saccagées par les grévistes.

Au Mexique
Un télégramme de Saltillo annonce que le général

Carranza a été avisé que les rebelles ont dirigé une
attaque contre Zacatecas. Les fédéraux se retire-
raient lentement sous la protection du feu de l'artil-
lerie et de l'infanterie. L'attaque, à laquelle partici-
paient dix mille rebelles, aurait été provoquée par
une tentative des fédéraux d'évacuer la ville avec
de grandes quantités de munitions.

Un télégramme de Mazatlan annonce que les
constitutionnalistes se sont emparés, dans la nuit de
lundi à mardi, d'une colline ayant une certaine im-
p ortance stratégique.

A la Chambre des communes
A la Chambre des communes, répondant à une

question d'un député, le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères a affirmé que non seulement
aucun accord naval n'existe entre la Russie et la
Grande-Bretagne, mais qu'aucune négociation
n'avait été ou n'était sur le point d'être engagée
pour arriver à cet accord.

En cas de conflagration européenne, le gouverne-
ment et le Parlement anglais demeurent libres de
décider si oui ou non la Grande-Bretagne doit se
mêler au conflit . 'M ' ' /"

Sir Ed. Grey aj oute jjjjE''*& dès accords de ce
genre intervenaient , le Parlement en serait informé.

M. Asquith annonce que si les partis d'opposition
à la Chambre des lords le désiraient, il était prêt à
présenter l'amendement du ' bill du Home rule avant
la deuxième lecture de la loi elle-même.

Un attentat de suffragettes
à "Westminster

Jeudi après midi, à 6 h., deux bombes ont éclaté
près du maître autel de l'abbaye de Westminster, à
Londres. Le trône antique qui sert au couronne-
ment des rois d'Angleterre et dans lequel est encas-
trée la dalle historique appelée « la pierre de Scone »
qui a servi au couronnement des rois d'Ecosse, a
été endommagé. Aucune arrestation n'a été opérée.
L'abbaye a été immédiatement fermée. L'explosion
a été entendue de la salle des séances de la Chambre
des communes et plusieurs députés sont accourus
sur les lieux.

Les murailles de l'abbaye ont été également en-
dommagées. L'explosion s'est produite j uste au
moment où le ministre de l'intérieur faisait, à la
Chambre, une déclaration au suj et des suffragettes.

Le ministère Ribot
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se sont

réunis j eudi soir en conseil de cabinet au ministère
de la justice, sous la présidence de M. Ribot Ils se
sont entretenus de la déclaration ministérielle dont
les termes seront définitivement arrêtés dans un
COOSAU qui se tiendra vendredi i»_tin à l'Elysée,

sous là présidence de M. Poincaré. Cette déclaration
sera lue aux Chambres cet après-midi. Le conseil a
décidé que le projet d'emprunt sera déposé sur le
bureau de la Chambre aussitôt après le débat sur la
politique générale qui suivra la lecture de la décla-
ration ministérielle. Les modalités de l'emprunt
seront fixées dans lo conseil des ministres de ven
dredi matin.

Dans la déclaration qu 'il fera auj ourd'hui à la
Chambre, le gouvernement affirmera sa résolution
de ne s'appuyer que sur une majorité républicaine.
Si celle-ci lui fait défaut il abandonnera le pou-
voir. En sortant du conseil , M. Clémentel s'est ex-
primé en ces termes : Nous sommes prêts à la ba-
taille et nous y allons le fusil sur l'épaule gauche.

M00VELLES DIVERSES

Société coopérative de consommation. — M.
F. Muller , de Zurich, critique très vivement,
dans les « Basler Nachrichten > , le bilan de l'U-
nion des sociétés suisses de consommation qui
doit être présent é samed i à rassemblée des délé-
gués. Il prétend que ce bilan a été établi de fa-
çon à masquer l'état réel de la situation.

« La Source ». — Le gouvernement grec, vient
d'envoyer à l'école de garde malades de Lausan-
ne dix croix d'argent avec diplômes pour les in-
firmières de cette institution qui, pendant la der-
nière guerre des Balkans, ont soigné des blessés,
soit à l'hôpital d'Evelpidès à Athènes, soit à
Philippiadès avec l'ambulance Vaud-Genève.

Nécrologie. — On annonce la mort, survenue
jeudi, du grand-duc Adolphe-Frédéric dé Meck-
lembourg-Strelitz. Le grand-duc était né à Neu-
strelitz en 1848 et était monté sur le trône de
Mecklembourg en 1904.

Espion condamné. — Le tribunal de l'empire
allemand a condamné l'employé de bureau Max
Rosenfeld , pour divulgation de secrets militaires,
à 15 ans de réclusion, six ans de privation des
droits civiques, à 10,000 marcs d'amende, ou à
défaut à huit autres mois de réclusion. En outre
il est placé sous la surveillance spéciale de la po-
lice. Le condamné avait de 1911 à 1913 commu-
niqué à la Russie des documents, livres et au-
tres objets à tenir secrets.

La jostice française. — A Paris, les trois cham-
bres de la cour de cassation , réunies en conseil su-
périeur, sous la présidence du premier président
M. Baudoin , ont terminé l'examen du cas de M.
Bidault de l'isle. Après explications personnelles de
M. Bidault, le procureur général a donné Ses con-
clusions. La cour a ensuite rendu son arrêt décidant
que les faits reprochés à M. Bidault ne pouvaient
faire l'objet d'une peine disciplinaire.

Guéri par une attaque d'apoplexie. — A la
foire d'Ashford, dans la province de Kent (An-
gleterre), les visiteurs ont assisté à une cure
vraiment extraordinaire.

Un ancien scaphandrier de la marine améri-
caine, nommé Egon, était venu faire à cette fête
quelques tours de prestidigitation. C'est son ga-
gne-pain depuis que, à la suite d'un accident
étrange, il a dû quitter le service. Il y a environ
dix ans, en" effet, en plongeant dans la mer, il
fut mordu à la jambe pair un requin.

Le choc moral qu'il en ressentit fut si violent
qu'il en devint sourd et muet. Il vint alors se
fixer en Angleterre, dans la région de Kent où
tout le monde le connaît sous le nom du < pres-
tidigitateur sourd-muet ».

Lundi donc, en donnant une représentation en
plein air, à la foire, il eut une attaque d'apo-
plexie. Il se remit bientôt, grâce au secours d'nn
médecin, et, à la grande surprise de l'assistance,
il so mit à parler.

(Senta «péciaj da h renOle d'Avis de nenebaUQ

Brame de famille
REIMS, 12. — Jeudi, à la suite d'une discussion

motivée par une question d'intérêt, un représentant
de commerce de Saint-Quentin , Emile Dié, âgé de
55 ans, a tué sa femme de deux balles de revolver,
puis s'est suicidé.

Ce drame de famille fait sept orphelins.
Les suffragettes

LONDRES, 12. — A la Chambre des communes,
au cours de la discussion du budget de l'intérieur,
M. Robert Cecil, soulevant la question des suffra-
gettes, a proposé leur déportation dans quelque île
lointain e.

M. Mac Kenna a demandé à la presse de cesser
de leur faire de la réclame en publiant leurs méfaits.

Un congrès salutiste 
LONDRES, ia — L'Armée du Salut a ouvert ,

j eudi soir, son congrès international. Toutes les na-
tions européennes sont représentées.

Les congressistes sont au nombre de 2100 et par-
lent 34 langues.

DERNI èRES DéPêCHES

La grève générale en Italie
MILAN, 12. — De très graves désordres se

sont encore produits hier soir.
Une grave bagarre a eu lieu pendant une char-

ge de cavalerie ; deux soldats ont été blessés et
plusieurs manifestants ont été arrêtés.

Une autre bagarre se produisit en même temps
à l'amphithéâtre, où un jeune homme de 23 ans
a été tué.

On signale des bagarres à coups de revolver
dans d'autres quartiers.

RAVENNE, 12. — Un commissaire de police
a été tué dans une bagarre. Les agents firent
alors usage de leurs revolvers et tuèrent deux
manifestants et en blessèrent plusieurs autres.

La foule cerna la caserne ; le colonel a été
blessé mortellement.

Il y a de nombreux blessés parmi les agents.
La foule a envahi aussi une église et y dé-

truisit un autel pour dresser une barricade.
On a demandé l'envoi de troupes à Bologne.

Funèbre bilan
ROME, 12. — La e Vita » établit le bilan des

journées de grève pour toute l'Italie. On estime
que le nombre des morts est de quatorze et qu'il
y a plusieurs centaines de blessés.

EXT RAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillite de la Maison Wheeldon et Cie, négociants

en horlogerie à Londres, avec succursale à La
Chaux-de-Fonds, dont les chefs sont actuellement en
fuite. Les actions en contestation doivent être in-
troduites jusqu 'au 19 juin 1914 inclusivement.

— Faillite de Léopold-Arthur Warin, sertisseur, â
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 5 juin 1914.
-r Faillite de Adolphe Dâllenbach, époux de Ber-

tha-Emma, née Marti, charron, domicilié aux Ponts.
Date de l'ouverture de la faillite : 22 mai 1914 Li-
çpiidation sommaire. Délai pour les productions :
22 juin 1914, à 6 heures du soir inclusivement.

— Inventaire de la succession de François-Joseph
Farine, veuf de Marie-Eléonore Chevrolet , née Beau-
ron , domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé
le 30 mai 1914. Inscriptions au greffe de la Justice
de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 20 juillet.-

— Inventaire de la succession de Antoine Porta,
divorcé de Aline-Léa, née Jeanmonod, domicilié à
Cortaillod, où il est décédé le 14 avril 1914. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Boudry jus-
qu'au 11 juillet.

— Inventaire de la succession de Louise-Bertha
Fauquez, née Kuensi, veuve de François-Daniel, tail-
leur, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 14 mai 1914. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 8
juillet.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Henri-Edouard
Schneider, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Elle a
nommé en qualité de tuteur M. Charles Mentha, né-
gociant au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a libéré M. Ali-Constant Matthey, aux
Ponts-de-Martel , de ses fonctions de tuteur de Ro-
sette-Edith Jeanmairet-dit-Quartier, et a nommé en
qualité de nouveau tuteur le citoyen Oscar Jean-
maire, employé aux C. F. F., domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry, a
libéré dame Lise-Léa Glardon, née Perrin, hôtelière,
à St-Aubin, de ses fonctions de tutrice de ses en-
fants Henriette-Charlotte et Louis-Albert Gattolliat,
au dit lieu, et a nommé en son lieu et place le ci*
toyen H.-E. Pointet , agent d'affaires, à St-À—bin.

Publications scolaire s
Poste au concours

Neuchâtel. — Institutrice de la classe enfantine
inférieure, au Vauseyon. Entrée en fonctions : à
fixer. Offres de service jusqu'au 18 juin. 
<——_¦— l i m___—_—a———g

Bulletin météorologique — Juin
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. !_ g ja V' dominant _ê

e- a S s o
a Moyenne ilinimnm Maximum | g a D_-. Force «_s H fcj _J

11 16.1 9.6 21.0 715.1 0.3 variab (aible brnm.

12. 7 h. 'A: Temp.: 12.3. Vent : E. Gel : couvert.
Du 11. — Quelques coups de tonnerre au S.-O.

vers D heures et au N. à 10 h. */ A avec quelques
gouttes de pluie vers 9 heures du soir et courte
averse vers 10 heures.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

ÎÔf 9.0 | 3. 5 | 12. 0 | 663.0) | S.-0. |aime (aaatj.
Assez beau. _ ,,

Temp. Barom. Vont ~ei

11. (7 h. m.î 8.0 662.7 calme nuageux

Niveau du lac : 12 juin 17 h. m.» 430 m. 26U

Température du lao : 12 juin (7 h. m.l : 15°.

Bulletin méléor. des C. F. P. 12 juin , 7 h. m.

1 _ STATIONS "|f TEMPS et VENT
"__ ¦© 03 03
g E H__ 
280 Bâle H Qq. nuag. Calme,
543 Berne 11 - » »
587 Coire 10 Tr. b. tps. *

1542 Davos 8 » »
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 14 Quelq. nuag. »
475 Glaris 8 Tr. b. tps. »

1109 Gûschenen 8 » Fœhn
5CG Interlaken M » Calme.
995 _a Cb.-de-Fonds 8 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 14 » »
837 Lugano 12 » »
438 Lucerne 12 » »
399 Montreux 13 » »
479 Neuchâtel 13 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 13 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 17 » »

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse 13 Quelq. nuag. »
562 Thoune <3 Tr. b. tps. »
389 Vevev !•* » »

1609 Zermntt 3 » »
410 Zurich 14 » *
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Quand Dieu nous prend ee
que nous aimons le plus, Il
nous dit : ce que tu aimes le
plus , Moi , je veux l'être.

Le Seigneur rassemblera ses
agneaux entre ses bras.

Esale XI, U.
Monsieur et Madame Georges Larcher-Marchand

et leurs enfants : Georges et Maud , ont la profonde
douleur d'annoncer , à leurs parents et amis, le départ
de leur bien chère petite

Charlotte-Rachel
que Dieu a reprise à Lui , mercredi soir, à 7 h. *[ ltà l'âge de 3 mois, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 juin 1914.
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 13

juin.
Domicile mortuaire : Saint-Maurice 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦ «¦¦¦HnHM Hili -BH

Madame Sophie Strien-Bonjour , ses enfants et
petits-enfants , Madame et Monsieur Charles Porret ,
professeur , à Lausanne , ot leurs enfants , Madame
Olivier Béguin et ses enfants . Mademoiselle Marie
Bonjour , à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part au décès de

Monsieur Gustave STRIEN
Geheimra t

leur cher époux , père, grand-père , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a retiré à lui le 8 juin 1914.

Halle a/S., Seebenerstr. 59 I.


