
« »
ABONNEMENTS *

t an 6 moi» 3 mol»
En ville, par porteuse 9.— 4.5o t.tS

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— _ .5o
Etranger (Union poji»]e) 16.— i 3 .— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf ,  TV" / I
\ Vente au numéro aux kiotaue», gare», dép ôt», etc. J

ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10;  1 ™ insertion mi-

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

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

f \iclames, o.5o la ligne, min. î .5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. i
A. A

AVIS OFFICIELSv 

Commune [B§ d'Auvernier

* jffise au concours de travaux
La commune d'Auvernier met au concours la construction de

deux môles pour la création d'un port à l'ouest du débarcadère
actuel.

Les plans et cahier des charges peuvent êtres consultés au
Collège d'Auvernier à partir du 15 courant.

Les offres devront parvenir au président du Conseil commu-
nal d'Auvernier an pins tard mardi 31> jnin 1914, a
5 heures da soir, sous pli fermé , portant la suscription « Au-
vernier , constructions des môles» .

Le Conseil communal.

commune de Sg Corcelles - Gorfflonil rèGlie

CONCOURS
pour les

réparations et transformations du collège
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux de

maçonnerie , couverture , ferblanterie, menuiserie , parqueterie ,
installations sanitaires , gypserie et peinture , peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bureau de M. Yonner , archi-
tecte, 10, rue Pourtalès , Neuchatel , Un 15 au £0 j uin, de
8 heures du matin a midi.

Les soumissions portant comme suscri ption « Réparations du
collage » seront remises au Bureau communal jusqu'au 33 cou-
rant à 6 heures du soir.

Corcelles-Cormondrèche , le 11 juin 1914.
Conseil communal.

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

très j olie propriété
comprenant

an chalet tont meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de 4500 ma. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion excep-
tionnelle.

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

*jTS"« I COMMUNE

1|P NEUCHA TEL
-Vente te bois
La commune de Neuchatel ven-

dra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont, le jeudi 18 j uin 1914:

140 stères sapin ,
43 » hêtre,

' 50 » chêne,
2000 fagots ,

3 las de perches,
2 tas de charronnage ,
6 troncs.

Rendez-vous à 8 heures du
matin , au Plan.

Neuchatel , le 11 juin 1914.
Direction des finances.

JB-SÉ M, I COMMUNE

f|| | NEUOHATEL
La Commune de Neuchatel of-

fre à louer :
Pour tont de suite :

Deures No 8, rez-de-chaussée
Ouest , 3 chambres, dépendances,
buanderie, jardin , 36 francs par
mois.

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

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

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

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

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

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

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

Neuchatel le 28 avril 'Mi.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

kJ ttA COMMUNE

Mp FEIfHLÀRS-SAEES

Enchères de récoltes
Mardi 16 juin 1914, la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules
vendra, par enchères publiques
et contre argent comptant, la ré-
colte en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre apparte-
nant à la commune.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune, à Fenin, à
1 heure de l'après-midi. R559N

Vilars, le 5 juin 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES

A VZ FDR Z
ou à joiier

k Cernier, nne Jolie maison, de
construction récente, comprenant
sept chambres et toutes dépen-
dances, avec jardin d'agrément
et petit verger. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etn-
de de André Soguel, notaire, à
Cernier.

Belle propriété à vendre
a PJESEUX

M. Seylaz-Gretillat offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qu'il
possède à Peseux, comprenant
un grand bâtiment de trois ap-
partements, verger avec arbres
en rapport et jardin , plus un
petit bâtiment à l'usage de buan-
derie , bûcher et remise avec ter-
rasse. Le bâtiment principal
contient 16- chambres et dépen-
dances. Superbe situation à l'ou-
est du village sur la route can-
tonale avec tram et à proximité
immédiaite de la gare.

Eau, gaz et électricité. Im-
meuble de bon rapport . Convien-
drait particulièrement pour pen-
sion.

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire et pour les conditions
en l'Etude du notaire DeBrot , à
Corcelles.

ïiÊl'iliii
A COUVET

L,a TUILERIE QU ABRI
S. A., u Couvet, expose-
ra en vente, par voie
d'enchères publiques,

le lundi 15 juin 1914
à 8 heures dn soir

à l'Hôtel du Pont, à Cou-
vet, le domaine qu'elle
possède à Couvet, com-
prenant maison d'habi-
tation, maison rurale,
remise, étable à porcs,
grand jardin et 19 '/_ po-
ses environ de champs
en pleine valeur, dont
18 poses en un mas. Ex-
ploitation du domaine
facile , situation avanta-
geuse à proximité de là
gare du Régional.

S'adresser, pour visi-
ter le domaine, au bu-
reau de la Tuilerie Qna-
dri et ponr les condi-
tions, au notaire G. Mat-
they-Doret, à Couvet.

Enchères immobHSères
Samedi 20 juin 1914, M. Charles-Henri Onye

exposera en vente publique en l'Etude du notaire
A.-,\nma Urauen, rne de l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'il possède à la rue des Beaux-Arts n° 10, com-
prenant belle maison de construction soignée
ayant trois étages sur rez-de-chaussée. Confort
moderne. Véranda-terrasse. Jardin. Tue impre-
nable snr le lac et les Alpes. Le rez-de-chaussée
communique avec le 1er étage par un escalier
intérieur. Ces deux étages comprennent 8 belles
chambres avec chauffage central, installation de
bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. Ees 2me

et 3me étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet im-
meuble situé dans nn des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait pour bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

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

Enchères d'immeubles
à la Côte aux Fées

¦ *- '-"
t
Él.

Le samedi 27 juin 1914, dès 6 h. Va du soir' * l'Hôtel des
Trois Couronnes, a la Côte anx Fées, les héritiers de
M. Jean-François Filet exposeront en vente le beau domaine dont
ils sont propriétaires à la Côte aux Fées, soit les immeubles ci-
après désignés :

Cadastre de la Côte aux Fées :
Surface

Art. 168?. Les Bolles du Temple et A la Pièce, champs de 2309 1 m2
J> 1684. La Créta , champ et pâturage de 770 »
» 1685. La Créta et Pâturages des Bolles du Temple , ;

champ et pâturage de 40?0 »
» 1687... La Sagne Rousse, pâturage de . . . . 5740 »
» 1688. Les Tournes , champ de 13510 »

:» 1689. » » 3675 »
» 1690. » » 1832 »
» 1691. Les Malcrêts , champ de 559 »
» 1692. Les Sagnes, pré de 1984 »
» 1694. Les Sagnes Berthoud , pré de 6455 »
» 1695. Les Pièces Dessous, champ de 10380 »
» 1696. Les Grands champs, champ de 3405 »
» 1697. Les Pièces Dessus, champ de , 8850 »
» 1700. Pâturages des Bolles du Temple, pâturage

boisé de 23200 »
» 1701. Les Bois de la Scie, bois de 1484 »
» 2033. Les Bolles du Temple, pré de 1360 »
» 2034 . » » champ de 2205 »
» 2036. » » bâtiment , place,-jardin

et pré de 4674 »
» 2038. Sur les Moulins et les Sagnes Berthoud , pré

et champ de 21512 »
» 2040. Sur les Moulins , champ de 820 »

L'adjudication sera donnée à l'enchère même si les offres fai-
tes sont suffisantes.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la
vente en l 'Etude du notaire Robert Pilet. 1, Place du Grand Saint-
Jean , à Lausanne , ou en celle des notaires H.-L. et G. Vaucher ,
à (- leurier.

Vente des immeublss formant j e uomaine
des Bouilles et îles Pérois

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

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

S'adresser pour prendre connaissance des
conditions de vente et pour tous rensei-
gnements, au notaire (*. Matthey- Dôret, à
Couvet. 

A VENDRE
VILLÀ —

^Sjlsj te^L .<*&. dans le Vignoble Neuchâtelois,
S^^^^^^^^II^^S  ̂ la dite propriété située Avenue
AJ^^^^^^^^jMa^ Beanregard, entre Peseux et
^^^^^^Sw -̂iœ^M  ̂ Cormondrèche ,, à l'abri de 1

. /ÊNTÏy^^l^M] [(\WSu\iW(̂  "poussière des routes , à proximité'
iW* î }

Wg f' i ' ^̂ ^^1̂ 1 du tram pour 
Neuchatel 

et dâi*
Y 'AJ ',a«̂ ^ss=j|S| .S». gares de Corcelles et Auvernier.

âs__r P- ' î ^^^^Sfe III ^
ue ,r

'
3S ékendu e sur lo lac et

'-*SKW% u1f ^'0$$îf i" ± % ef .  les A1Pes- Villa de 8 pièces ,
*fF> f8 Jfffl ISii®-s_^^ *** belle véranda , lessiverie, 2 grandes

• :Ws II I II^LiilMPiïrffl ïwè cav03< d°nt mie peut être ut i l isée
'¦*$§ - *™-̂ i«v^^^^S^^^l^i - Wy Pour Y travailler , chauffage
"'̂ ©^^^^^I^^^^^ffiiêk^''"'-'

'̂  central, chambre de bains , etc.,
¦Sln__^^^^â'4^M?Rr!^ ?̂̂ 5 basse-cour , grand jardin , nom-~'"^^__^ï,j^Wî|iS^f;|[̂ r?3'

"r.. breux arbres fruitiers , étendue
/™^^^^E^^^fM'j »î»iTr '̂' 800 mètres carrés. Prix de vente

nsy ^^̂ &̂ m̂i* .̂'-- 40,000 fr.
- \ii^?^«rtĴ ***«%i -.;''

¦
• Demander l'adresse du n° 401

'¦*»-- au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSIONNAT
DEMOJSELLES

A remettre, dans une des prin-
cipales localités dn canton de
Nenchâtel, nn pensionnat de de-
moiselles, d'ancienne réputation,
fondée en 1868. Grande et con-
fortable maison d'habitation et
superbe jardin-verger, parc de
9000 m*. La reprise comporte
l'achat de l'immeuble avec faci-
lités de nai9ment. 700 m. ait.
Air vivifiant et pur, nombreuses
excursions dans les environs et
sports d'hiver. Conviendrait éga-
lement pont école nouvelle. S'a-
dresser à M0 Rossiand, notaire,
Neuchatel. St-Honoré 12.

CûlMtèier
A vendre tout de suite beaux

et grands terrains k bâtir, situés
sur l'avenue de la Gare. Lotisse-
ment selon convenance. S'adres-
ser pour tous renseignements à
Mme F. A. Jacot, à Colombier,
ou au notaire Kichand, à Bôle.

Domaine à vendre
A vendre, à Bôle, un beau do-

| maine avec maison de maître,
! appartement pour le fermier et
: dépendances, environ 19 poses
¦ en nature de pré, vergers et
champs. Prix : 42,500 francs .—

! S'adresser an notaire H. A JH-
1 chaud .

ENCHÈRES
Mardi 16 jnin 1914, dès ' 9 heures du matin , on vendra

•par voie d'enchères publiques , pour cause de cessation de com-
merce, toutes .les marchandises du

Magasin à l'Economie _ -
5, rue du Seyon , .5 „ ....

soit .'' jupons, blouses, tabliers, corsets, lingerie ; che-
nilles ponr hommes, caleçons, bretelles, cols, crava-
tes, chaussettes, bas, articles pour enfants, etc.

Neuchatel , le 12 juin 1913.
' __ Greffe de Paix.

Terrain à bâtir
A vendre, à Bôle, pour bâtir,

belle situation et vue magnifi-
que, un verger clôturé de 720 ma,
eau, électricité. Prix.: 2500 fr .—
S'adresser au notaire H. A. Mi-
chaud. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre, pour cause départ

au Val-de-Ruz.
nne 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).

ENCHÈRES
Enchères à

Colombier
Le vendredi 19 jnin 1914, dès

2 heures de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, maison Banderet, à Co-
lombier, les objets ci-après dési-
gnés :

9 vases de cave de 1500 à 6000
litres, 1 pressoir vis en fer avec
bassin en bois et semelle bois
dur, 32 gerles usagées, 1 pompe,
1 treuil, tonneaux, 1 petit char à
bras, outils aratoires, scies, ha-
ches, .1 banc de menuisier, 1
brouette à purin, 1 machine à
boucher, les bouteilles.- _U,,ar.cb.e,
Buffets à une et deux portes. 2
casiers, 2 pupitres, plusieurs lits
complets, chaises, tables et bancs,
1 commode, 1 baignoire, verre-
rie, luges, 1 lot vieilles fenêtres,
tout le matériel d'une boulange-
rie et divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Boudry, le 11 juin 1914.

Greffe de Paix.

I Encuères 1 foirraps
1 à SAVAGNIER

Mercredi 17 juin 1914,
à 8 heures du matin, Henri
Girard et Théophile Gaberel expo-
seront en venie publique la ré-
colte foin et regain d'environ
90 poses sur Savagnier , Engol-
lon et Uombresson. Hendez-vous
Hôtel i.e ' Commune.

.Paiement 1er novembre
1914.

Greffe de Faix.

fi VENDRE

Chauffa-bains
peu usagé, à vendre d'occasion.
Marque Junker. — S'adresser
Beaux-Arts 14, 3me étage.

Stmmwfmmmmmpf imrtnW 'mmmeeemmm/m.

i Xaverifolble \

\ delaRégieA-triChlenne :
est reconnue

la meilleure Cigarette
£k 2 Y2CtS.

I ;-¦! B§ ' '" lf, "S- - a , ï
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QranS $azar SdUuZ, pcM S Cie
Rue Saint-Maurice 1.0, Neuchatel

COURSE S SCOLAIRES
Spécialité d 'articles pour Touristes

. . et Alpinistes ==

§

Très grand choix de

SACS TYROLIENS
à partir de 1 fr. 35

Cordeaux , Piolets , Al penstocks
Cannes k piques à partir de 60 ct.

Bandes molletières droites
BaQûes molletières cintrées

s'enroulant sans renversés

Gourdes françaises ^. éf)
dites a GODILLOTS » W^

et antres Jwi^Flis
Gobelets de voyage l|iii §P'

ÉTUIS A CARTES

#Ég|  ̂RéctauS et services de voyage

i8|j§l Spécialité d'articles très légers
_t40rijj s§mtf± en aluminium

^^^^^ 

Boîtes 

à viande, à œufs, à sel
||ll|lj| || Gourdes , Réchauds , Tasses, etc.

Assiettes pi<_ue-nig_ue en carton, Gobelets en papier

Forte baisse de prix à partir de 2 fr. 75

1000 ir. de récompense
Madame, si vos cheveux gris ne
reviennent pas à leur couleur
naturelle après l'emploi de la
Sève Miner. Garanti inoffensif.
Le grand façon 1 fr. 75. Envois
par poste. H12541L

Laboratoire Miner, Genève.

Occasion ! Pressant !
Mobilier à l'état de neuf , à

vendre pour cas imprévu : une
armoire à glace double, table de
nuit marbre, 2 chaises (les trois
Louis XV) ; table à coulisse, le
tout en noyer ciré ; joli petit
dressoir sculpté par Lavanchy,
pharmacie, 1 lavabo sapin laqué
blanc, armoire à une porte ver-
nie noyer, étagère et tabouret de
musique (noirs). S'adresser jus-
qu'au 17 de ce mois Port-Rou-
lant 10, rez-de-chaussée gauche.

A vendre une

poussette anglaise
bon marché. Rue des Poteaux 7.

AVIS
aax Hôteliers et Restaurateurs

A, vendre tout de suite pour
caùle r 6Té' aSj ferFtfhe
belle batterie de cuisine
(cuivre) , état de neuf , jeu com-
plet, en bloc ou séparément. —
Avenue du 1er mars 14, 2me.

Pour

cause 9c départ
; à vendre d'occasion 1 fourneau à
gaz (Junker et Ruh), 1 baignoire

j en zinc, 1 chauffe-bains, 2 lus-
j très à gaz dont un pouvant con-
tenir pour magasin, 1 couleuse,1 etc. S'adresser rue de l'Orange-
j rie 8, au 2me étage. 

A VENDRE
1 lit complet, buffets , potager, un
char (balladeuse) tout neuf , et
une poussette, prix mooéré. —
S'adresser, de 8 à 11 h. le matin,
chez M. Ferraroni, Moulins 21,
2me étage.

A VENDR E
un appareil photographique avec
pied, état de neuf. Prix très ré-
duit. Offres sous H 1992 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchatel.

Magasin de csittnre
i pour hommes à remettre pour
j tout de suite. Demander l'adresse
' du n° 377 au bureau de la Feuille
i d'Avis.

A vendre

coupons de soie
pour blouses, cravates, garnitu-
res. Beaux-Arts 17, 2me gauche.

Machine à coudre
à vendre tout de suite, cause dél
départ , bonne machine à main.1
35 fr. Moulins 2 a, au 3me. j

A VENDR E .'
meubles de comptoir d'horloge^
rie, banques, casiers, bureau,
pupitre, lanternes, presses à co-
pier , établis, balance, régulateur,
burin fixe et machine à arrondir,
cartons. — Demander l'adresse
du n» 402 au bureau de la Feuille
d'Avis.
mmm»s»mweemnasa\ l_______l______________l

Demandes à acheter _
On demande à acheter un .i

lit complet
très propre, peu usagé. — Ecrire
avec prix R. M., Poste restante,
Gibraltar. 

On demande à acheter d'occa»
sion un

chauff e-bain s
k bois , en bon état. Adresser les
offres à M. Otto Hildebrand,
Sa}nt-Blaise. ,

" "ïàîi f̂O ^
On demande à acheter un-pia-

no usagé. Ecrire sous B. P. 387.
au bureau de la Feuille dîAyls.

AVIS DIVERS^
PENSION 1

Famille de professeur reçoit
quelques jeunes filles du pays
suivant les écoles de la ville.
Surveillance des devoirs. Bons
soins. Prix modéré. — Demander
l'adresse du n° 412 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Séj our de vacances
(mi-juillet à mi-août) demandé
pour garçons de 10, 11 et 13 ans.
Bains du lac et leçons de fran-
çais désirés. — Offres détaillée»
et prix à Flachsmann, avocat,
Sonneggstr. 74, Zurich 6. I

m
Une dame habitant la campai

gne prendrait

pensionnaires
chambres confortables, prix meM
déré. S'adresser Mme Monnier,
Montet s/ Cudrefin (Vaud). 

Madame F0URC ADE
Sage-femme de i~ classé

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch 

Leçons de français
à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage. t c. a.

HôtelJi Gert
TRIPES

iVaricesi
p iiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiii i iiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s
H Ulcères de jambes M

H Plaies opiniâtres a
Il sont traitées par le [B
fl VaricolduDr.Gôffig 1

H onguent calmant, anal- S
H gésique et curatif, em- Sa
Ife ployé facilement, sans jjfl
H inconvénients profes- lj

|Ë Madame S. écrit : Je suis 38
HE très satisfaite ; ma plaie 3g
Ep assez étendue est com- '3|
; | plètement guérie. sjj
E En vente dans toute pharmacie 3
ffifo. à f rs .  3.75 la botte. _t<jgg

Mmï VAUTHIER \
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3°», Genève
Consultation» tous le» Jours

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93

Papeterie

F.II-I1I
En face de la Poste , Neuchatel

Pour villég iatures , grand choix de
PAPIERS A LETTRES

• d e  tous genres
Blocs et Pochettes

avec papiei , enveloppes et cartes
depuis 80 et.

PAPIERS QlMBALLAGE, FICELLES, etc.
Téléphone 75

O00GO00GOGOOOO QOOGGOOO

1 Habillements 1
I d'été 1
| pour hommes 8I à 1
$ .%l J.r. le comp let 2
§ chez g

f W. AFFEEAN N I
0 Marchand-Tailleur ©
O Place du SI arche 11 §
0O00O00OO0OOO0 O0OOOO0 0

Boucherie Hosner, Neuchatel
Les clients de la boucherie sont informés qu'en-

suite de la faillite de dame Maria HOSBTER,
I maîtresse-boucher, à Nenchâtel , tous les
comptes sont payables à l'office des faillites de Neu-'
châtel.

Neuchatel, le 12 juin 1914.

Pour l'administration de la masse,
Off ice  c/ es Faillites.



I AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédiée non aff ranchie. QD
\ ' Administration
t de la ]
[ Feuille d'Avis de Neuchatel

jf- A LOUER \ :0
j A louer, pour

JSÉJOUR D'ÉTÉ
ou année, château au bord du lac
de Moràt , avec grand parc, vue
magnifique sur les Alpes. — De-
mander l'adresse du n» 409 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite maison de 4 chambres,
gaz. S'adresser Boine 10. c.o

A louer
tout de suite , à la ruelle Dublé

¦11, deux logements - de 2 et 3
chambres. 8 adressai* au 1" étage.

• Sablons 2, logement 5 cham-
'ibres , gaz et électricité. S'adres-
ser Boine 10. c.o
i, A louer, au Val-de-Ruz, pour

rsèjour d'été
"belle villa de 6 chambres, cui-
sine et dépendances. Confort nio-
•dernë, situation exceptionnelle,
'eau et électricité. S'adresser à
.Victor Béguin, entrepreneur, à
Cernier. R573N

Parcs, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, un appartement neuf, de 3
chambres et dépendances avec
balcon. Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheus 8.

A louer bel appartement de
deux ou cinq chambres, cuisine
et toutes dépendances , chez J.
Clottu , Hanterive. 

A louer , pour le 24 juin ou
époque à convenir, un joli loge-
ment de 4 chambres, ' cuisine,
chambre haute, galetas et cave.
S'adresser Temple-Neuf 8, au
magasin. 

Bue du Seyon. — A louer ,
dès maintenant, logement de
56 chambres et dépendances.

Etnde Ph. Dnbied, no-
taire.

I i . . .

t pour cause 9e départ
à remettre tout de suite un bel
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, véranda et jardin , gaz ,
électricité. — S'adresser Colom-
bière 1, au 3m». 

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

A louer, pour fin juin ou épo-
que à convenir , un gentil petit
logement d'une chambre, cuisine,
dépendances. S'adresser Temple-
Neuf 8, 2me étage à droite, de
Il à 2 h. où G à 7 h. 
; A louer tout de suite
h Appartement de 6 pièces,
chambre de bains et toutes dé-
pendances, chauffage central,
'électricité. Conviendrait à doc-
teur , dentiste ou toute profession
libérale.

S'adresser Dessaules-Tinguely,
Orangerie s, sur Faubourg du Lac.

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

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

' A louer, dès le 24 juin, au Fau-
bourg de l'Hôpital, petit logement
de 2 ou 3 pièces et dépendances.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A UOU5R
dès maintenant ou pour le mois
de juin, dans maisons bien cons-
truites, aux Parcs, des logements
en parfait état, soleil et vue, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, étendage. Eau,
gaz, électricité.. S'adresser au bu-
reau E. Haller, à la gare de Neu-
chatel.

Gibraltar 8. — A louer ,
dès maintenant ou ponr
époque à convenir, apparte-
ment de 5 pièces avec jardin
et petit pavillon. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

À LOUER
tout de suite ou époque à con-
venir; à l'Ecluse, un apparte-
ment composé de 2 chambres,
cuisine, corridor et dépendances.
S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet et Gui-
nand.

AUVERNIER
' A louer tout de suite logement ,
au soleil , de 3 chambres avec
balcon , cuisine et dépendances ,
à la Scierie d'Auvernier. 

Séj our d'été
h Joli logement, au soleil , cons-
truction moderne , balcon , h louer
au mois ou à l'année , suivant dé-
sir. S'adresser à A. Leuba-Jean-
net , h La Côte-aux-Fées.

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

Moulins, logement au soleil de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, à louer pour le 24 j uin ou
époque à convenir. Prix : 500 fr.
Demander l'adresse du No 365
au bureau de la Feuille d'Avis.

Xenbourg 18. A louer , dès
maintenant, denx logements
de 1 chambre , cuisine et galetas.
Fr. 21 Etnde Ph. Dn
bieci . *>o*aire.

A louer

h Valangin
dès le 1er juillet , un logement
au rez-de-chaussée,' de 2 cham-
bres, cuisine et . dépendances,
eau sur l'évier, électricité. Con-
viendrait poui* petit ménage
sans enfants ou personnes âgées.
Prix : 20 fr. par mois. S'adres-
ser à Charles Probst , Valangin.

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
À louer, pour St-Jean, loge-

ment de vigneron, avec dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Alexandre de Chambrier.

A loner, pour le 24 juin , k
la Grand'Ru e, beau logement de
3 pièces et dépendances.

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

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

Neubourg 10. — A louer ,
ponr le 24 jnin, logement de
1 chambre, cuisine et galetas.
Fr. 18.—. Etnde Ph. Bu-
bled, notaire. 

Côte. — A louer , ponr le
84 jnin prochain, logement
de 3 chambres et dépendan-
ces. Jardin. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois, Grand'Bue 23co

PESEUX
À louer pour St-Jean ou épo-

que à convenir, appartement de
3 chambres, véranda, jardin, ar-
rêt du tram. S'adresser rue de
Neuchatel 49, rez-de-chaussée à
droite.

Rue des Epancheurs
A louer pour St-Jean 3 appar-

tements propres de 3 pièces et
cuisine. S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. 

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 2 chambres et cui-
sine. Quai Jeanrenaud 8, 2me,
Serrières. 

A louer, * ausses-tsrayes, un
1er étage de 1 chambre, cuisine,
cave et galetas. Prix : 20 fr. S'a-
dresser Seyon 15, rez-de-chaus-
sée. 

Séjour d'été
A louer à Serroue sur Corcel-

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

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

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

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

A louer, pour le 24
juin, avenue uu 1" Mars,
un beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

Gibraltar
A louer dès maintenant

on pour époque a conve-
nir, un logement de 2 chambres
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez M™ 0 Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

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

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

A louer, pour époque à conve-
nir, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Soleil et
vue. Parcs 32, au 3me. c. o.

A louer, pour le 24 juin,

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

AUVERNIER
. A louer , tout de suite ou épo-

que à convenir , un logement de
trois belles pièces, cuisine et dé-
Eendances. Eau et électricité. —
'adresser à M«" F. Thomet,

Ecluse 6, Neuchatel. co.

Prêbamrm
A louer, pour le 24 juin, dans

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

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

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

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pour le 30
juin, à un petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. c. o.

A louer tout de suite ou pour
St-Jean, à des personnes soi-
gneuses,

2 appartements de 3 chambres
cuisine, cave, bûcher et jardin ,
plus un joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. —
Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.co

Etude Av- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Seyon, 5 chambres, 900 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Château, 2 chambres, 25 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Moulins, 1-2 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.

Dès 24 juin :
Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr,
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Oratoire, 3 chambres, 540 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.
Coq-d'lnde, 2 chambres 420 fr.

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

iju gemomo u« o unamuioo, cui -
siné, dépendances et part de jar-
din , à louer , pour le 24 juin ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au 1er. c. o.

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 Juin un logement de
4 pièces, rue du Seyon. S'adres-
ser à M. Jules Morel , Serre 3. c.o.

A louer , pour époque à conve-
nir , une belle

VIIJLA
située à l'ouest de la ville. 10
chambres , véranda , terrasse et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Beau jardin ombragé ; ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Situation superbe. Conviendrait
pour pensionnat. Etude Petit-
pierre A Hotz. 

Grand appartement
A loner, pour époqne

à convenir, nn grand
appartement snr le quat
Osterwald, 9 pièces et
chambre de bains à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. Prix 2500 ftr.

S'adresser Etnde Clerc,
notaires.
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CHAMBRES
Jolies chambres meublées, élec-

tricité. Hôpital 20, 4me étage.
Chambre à louer. Ecluse 15,

2me étage. S'adresser M. Bauer,
coiffeur , Temple Neuf. 

A louer une chambre meublée,
Bue Fleury 9. 

Chambre et pension
: soignée ou pension seule. Con'
i versation française et anglaise
: Beaux-Arts 15, 2"" k gauche.
' Jolie chambre meublée. Elec-
1 tricité. Vieux-Châtel 21, rez-de-

chaussée, ç. o

Boucherie Hosner, Neuchatel
Les divers locaux ayant servi à l'exploitation de la boucherie

Hosner, rue du Trésor, en Tille, sont à louer pour époque
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office des faillites de
Neuchatel.

Neuchatel , le 12 juin 1914.
Pour l'administration de la masse,

Office des faillites.

Jolie chambre meublée à louer.
Prix 18 fr. Sablons 22. c. p.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 15 bis, 1er à droite. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante et balcon. Prix
22 fr. Pourtalès 5, 4me. 

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

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

Belle chambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 9, 4me étage.

Chambre meublée pour ou-
yrier rangé. Bue Louis Favre 9.

Chambre à louer. Evole 8, au
3me, belle situation. 

Chambre à louer tout de suite.
Oratoire 1, au 2me. c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil, à louer dès le 20 juin. Fau-
bourg du Crêt 17, 1er. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé, avec ou sans pension. —
Halles 11, 3me. co.
x, jolies enambres pour ouvriers
rangés, dont une â deux lts. —
Halles 11, 3me. c. o.

Chambre meublée pour une de-
moiselle. Eluse 48, au 2m>.

Belle chambre indépendante,
soleil. Passage M. Meuron 2, 1er g

Très belle chambre en plein
soleil, avec électricité, à louer,*au 2me. Mme Chavan, Parcs 53.

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

Jolie chambre meublée pour
employé de bureau ou étudiant.
Prix 20 fr. — Bercles 3, 3m« à
droite. c.o

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

Mansarde meublée, 12 fr. par
mois. Ecluse 43, 3me à droite, co

Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. S'adresser rue du
Concert 2, au 1" étage.

LOCAL DIVERSES
Moulins 22. — A louer, dès

maintenant, petit local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

A louer pour lureaox
au centre des affaires, un petit
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. 

Au centre des affaires
on offre à louer immédiatement

un beau magasin
avec arrière-magasin et dépen-
dances, complètement remis à
neuf. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.

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

Magasin à louer, dès main-
tenant , à la rue des Moulins.
Etude Pb. Bnbied, notaire.

Si te»
A LOUER

à Nenchâtel
On offre à louer aux Parcs des

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

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

B oulangerie-P âtissene
A louer, pour le 1" septembre

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

Grand Magasin
a louer

au centre de la ville
pour époque a convenir.
S'adresser au bureau de C. E..
Bovot , 4, rue du Musée.

Demandes à louer
On cherche à louer pour octo-

bre unepetite villa
ou joli appartement de 4 ou 5
pièces aux alentours de Neucha-
tel. Prière de faire les offres
écrites sous chiffre P. F. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer une
chambre non meublée

S'adresser l'après-midi ju s-
qu'à 5 heures, Moulins 21, 2me,
Ferraroni. 

Pour le 1« juillet , on cherche
pour jeune fille

Chambre et pension
dans bonne famille . Pensionnats
exclus. — Ecrire à P. Z. 392 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

un demande
à louer, pour septembre
ou époque à convenir,
un appartement confor-
table de 4 ou 6 cham-
bres et dépendances,
situé à l'ouest de la ville.

Adresser offres écri-
tes à l'Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat.

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

On cherche, dans le haut de
la ville , c.o
- chambre non menblée
au soleil , avec dîner dans la fa-
mille. S'adresser pour renseigne-
ments, le matin , Terreaux 1, 1«.

OFFRES
Volontaire

Jeune fille âgée de 16 ans, de
la Suisse allemande , ayant fré-
quenté 2 ans l'école secondaire ,
cherche place facile dans une
honnête petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français à fond et de se mettre
au courant des travaux du mé-
nage. Offres à A. B. 1 .poste res-
tante , Frauenfeld.

Jeune fille au courant du ser-
vice de

femme de chambre
et sachant un peu cuire,
cherche place. — Demander l'a-
dresse du n° 403 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant suivi avec
succès un cours de tenue de mé-
nage, cherche place facile dans
bonne maison particulière comme

femme h diambre
Eventuellement irait auprès de
prendre le françai s désirée. —
Offres écrites à M. R. 408 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeurçe 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, B%rne. 

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.

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne conduite
cherche place dans petit ménage
soigné où elle aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. — Adresser
offres par écrit Bureau, Seyon
No 36. . • 

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

PLACES
pressant

On demande remplaçante, bonne
à tout faire. Demander l'adresse
du n° 407 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

une j eune lille
dé bonne famille, pour garder
une fillette de 7 ans. Bon traite-
ment, vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser
lés offres sous chiffre De 4715 Y
a Haasenstein & Vogler,
Berne. 

On cherche, pour petite famille ,

une cuisinière
propre et active, connaissant son
service et de moralité garantie.
Bon salaire et place stable. Offres
avec copies de certificats sous
chiffres H '263 V à Haasenstein
& Vogler, Vevey. 

CU1SJNIÈR5
On demande pour une

famille en séjour à la
campagne et pour deux
mois, du 15 Juillet au 15
septembre, une person-
ne robuste et capable
de faire une bonne cui-
sine. — Se présenter rue
St-Honoré 12, 1er étage.

On demande une brave et hon-
nête

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

On cherche
JECNE FIIiliE

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.
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EMPLOIS DIVERS
Un jeune Bernois , 17 ans , ai-

merait à se placer en ville comme

«ïiiiii
S'adresser P. Ghapuis , Boudry.

4 voyageurs
demandés pour clientèle privée.
Maison pour produits diététi-
ques. G. P. Richter, Bâle 12.

On demande
un garçon

Intelligent dans un bu-
reau de notaire. Petite
rétribution. — Ecrire A.
B. C. I>. 405 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Domestique
On demande , entrée tout de

suite , personne capable , sachant
conduire les chevaux et connais-
sant le district de Boudry. S'a-
dresser à H. Hornand, suce,
de J. Berger , combustibles , Bôle-
Colombier. H 2001 N

Jeune homme, honnête , parlant
allemand et français , demande
place de

domestique de maison
dans hôtel du canton de Neu-
chatel de préférence. Bon certi-
ficat à disposition. Adresse : Ni-
colas Gantenbein , p. a. M. Eigen-
heer-Huser , Baden , Weitegasse 17.

Notaire demande
jeune demoiselle

connaissant comptabi-
lité et sténo-dactylogra-
phie. — Ecrire X. T. Z.
406 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une

jeune institutrice
frœbelienne diplômée, qui désire
se perfectionner dans la conver-
sation française cherche pour les
mois de juillet et d'août une place
dans une bonne famille de la
Suisse française , soit pour s'oc-
per des enfants , soit en échange
d'un jeune garçon ou d'une jeune
fille. S'adresser pour renseigne-
ments à M"« M. DuBois , rue
Purry 4, ou à. Mm" Hettler , Bahn-
hofstrasse 22, 2m", Heilbronn ,
Wurtemberg.

Jeurçe Fille
est demandée pour aider à pen-
dre et dépendre le linge. S'adres-
ser Hôtel Terminus, Neuchatel.

Gpnrs-peinta
sont demandés tout de suite. —
S'adresser à Klopl'er & Bottinelli ,
entrepreneurs , Peseux.

INSTITUTRICE
21 ans, cherche situation dans
pensionnat , dans le canton. —
Adresser offres écrites et condi-
tions sous chiffre S. L. 413 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MOMES
Jeune apprêteuse , parlant les

deux langues , cherche place
dans magasin de modes à Neu-
chatel ou ses environs.

Offres sous chiffre Ec4'718Y.
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande pour maison
de santé privée

jeune infirmière
expérimentée.

S'adresser par écrit sous chiffre
T. 3021 X. à Haasenstein &
Vogler, Genève.

Avis le itoiiïs
Un concours est ouvert pour

le poste de Directrice de
l'Asile cantonal des vieil-
lards du sexe féminin, a
La Chaux-de-Fonds. Le dé-
fortement soussigné renseignera
as intéressées et recevra les ins-

criptions jusqu 'au vendredi
10 juillet 1014.

Neuchatel , le 10 juin 1914.
Le conseiller d'Etat,

Chef du Département de
l'Intérieur,

H1997N D' PETTAVEL.
On demande à placer une

jeune fille de 16 ans comme
volontaire Hc4716Y

dans une bonne maison ou dans
un magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue française. On n 'exige pas
de gages, mais bon traitement.
Adresser offres à lïm0 E. Bute-
ner, Grand' rue 46 , Berne.

JEUNE HOMME
robuste et travailleur , possédant
les deux langues et bien recom-
mandé cherche place comme
magasinier-emballeur ou
emploi analogue. Offres écrites
sous chiffres M. E. 404 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un

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

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessives et nettoyages.
S'adresser Seyon 22, 3me étage.

On demande pour tout de suite

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

Représentant
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-
pler, La Chanx-de-Fonds. 

Maison sérieuse cherche poul-
ie placement d'un produit de
consommation journalière un

représentant
actif et intelligent. Adresser of-
fres sous H 1976 N à Haasenstein
et Voaler. Neuchatel.

—~^— ~^— 13 VI 14 —

Première cuisinière
La place de la première cuisinière dans l'asile cantonal d'alié-nés Bellelay (Jura bernois) est à repourvoir. Adresser offres à laDirection du dit établissement. H 4665 Y
taonque importante de

Chauffages centraux:
cherche

Correspondant français "
bien au courant de la partie et connaissant aussi la langue alle-mande. Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre I» 4690 Y à Baasenstein & Vogler, Neuchatel.

VILLE DE NEUCHATEL

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

Supérieure de Commerce met au concours un poste de

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

Adresser les offres de services , avec pièces à l'appui , lus*qu'au 20 juin, à la Direction soussignée et aviser le Secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Neuchatel , le 4 juin 1914.
Le Directeur : Ed. BEBGEB

' ' - ¦ ¦-¦¦ ¦ - A

AVIS DIVERS 
CLUB Fit A\< AIS
Messieurs les membres sont priés de

se rencontrer dimanche matin, à la gare, pour la
réception des anciens JLÉdïC&NMAïRIËS
SUISSES. Bendez-vous à la gare à 10 heures.

Dimanche après midi, à 4 heures, ^cérémonie au Mail , devant le monument» des
soldats français morts à Neuchatel en 1870-71.

[BRASSERIE GAMBR ïNUS !M ____________

Samedi 13 et jours suivants, dès 8 h. du soir jjj
¦ Dimanche matinée à 3 heures «¦

I \l Pour la première fois en Suisse j

i GBMD§ €©I€Elfii J
III donnés par la troupe II!

Il JE-HAN -ROCCA . |
, avec leurs merveilleux chiens savants
ii Imitateurs de types populaires , célébrités politiques , etc., etc.
I M. & l£me Montlaur, brillants duettistes, comiques¦ et originaux ~i

: ' avec le concours de lï. Dubois, baryton. ||
I Entrée libre - SOIRÉE DE FOU-RIRE ¦ Entrée libre II

Restaurant Ducommun, Petit Cortaillod
DIMANCHE -14- JUIN

Brands f ê t e  ehamnêlre
organisée par la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL

Roue aux salamis COÎTCSÏwT TOMBOLA
Yauauille aux pains de sucre - Bonne restauration

Départ de Neuchatel par le bateau de service : 1 h. 30.
. Invitation.; cordial e à tous.

HOTEL-CASINO BE AU-SEJOUR
Dimanche - Î4 - juin ABA4-

dès 2 h. et dès 8 heures du soir 0281 N

ËRMD BAL PUBLIC
I_e renommé orchestre l' «AURORE »

[aie de la En in tnw - Parcs
Dimanche -14 juin 1914-

DANSE
Bonne musique

Se recommande , Charles SCHRJEÎttliI. U

Jardin-Restaurant 1 -fl M\\Mf Valangin "
Dimanche 14 juio, de 2 à 10 h. Vs da soir

DANSE ¦jjag» DANSE
Bière Mùller . Bon oain fols

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.

Jeune fille
de 15 ans Yi désire se placer soit
dans magasin pour aider, soit
auprès d'enfants, connaît la mu-
sique et pourrait aider à la pré-
paration des devoirs d'école. —
Offres écrites sous chiffres A.
B. 389 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande tout de suite un

jeune homme sérieux comme

apprenti pâtissier
Pâtisserie A. Chavaz, rue Cou-
tance 16, Genève.

On demande
apprenti menuisier

ou réassujetti. Entrée tout de
suite. Th. Desmeules , Neuchatel.

PERDUS
Perdu , jeudi après midi ,

une pèlerine grise
La rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille dAvis. 411

La personne qui a reçu ou pris
par mégarde

un parapluie
lundi soir, an Théâtre, est
priée de le rapporter au magasin
Temple-Neuf 8.
-¦¦¦ ¦¦ ¦- ¦ ¦  i ¦— —mm

Perdu , près de la gare, une

llSK-fllïÉ
Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue Pourtalès 9, 1er.



a MAGALI s
FËCILLETON DE LA FECULE D'A FIS DE NEUCHATEL

PAR (15)

M. DELLY

Le duc, profitant de leur présence', dérobait
Quelques moments de plus à la noble société qui
remplissait son logis et les employait à lire des
volumes de grave apparence où à travailler avec
son secrétaire. Il appelait presque chaque jour
Freddy près de lui et paraissait prendre ua vif
plaisir à sa conversation fine et enjouée. La grâce
Caressante du jeune Daultey agissait évidemment
sur lui , comme , d'ailleurs sur tous les hôtes
d'Hav.-ker-Park , qui voyaient d'un œil très favo-
rable ce jeune homme distingué, délicatement
spirituel , dont le tact et la rare discrétion n'é-
taient pas le moindre charme.

Magali laissait assez volontiers son frère se
mêler, lorsqu 'il y était invité , aux divertisse-
ments d'Hawker-Park . Elle le savait à la fois
profondément sérieux et très enfant de caractère,
fort peu enclin aux plaisirs coûteux , ne portant
aucune envie aux nobles et opulents personnages
parmi lesquels il se trouvait. Freddy avait une
belle âme limpide et aimante , gardée et éclairée
par un e fort e éducation religieuse, et co contact
assez fréque at avec le luxe et la frivolité ne pa-
caisàait produire sur lui aucune impression.

Magali, profitant d'un assez long rhume qui
favait  retenue à la chambre , paraissait fort peu
>u milieu des hôtes d'Hawker-Park. Ceux-ci n'a-
vaie nt guère fait qu 'entrevoir , brodant silencieu-

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

sèment dans un coin du salon on causant dans le
hall avec lady Isabel, la demoiselle de compa-
gnie dont l'apparition provoquait généralement
un mouvement de surprise admirative de la part
de ceux qui la voyaient pour la première fois.

— C'est mon amie, Magalie Daultey, déclarait
gentiment lady Isabel en présentant la jeune
fille.

— C'est une jeune personne élevée ici par
charité, expliquait lady Ophelia d'un ton dédai-
gneux. |

Et les nobles invités, s'ils admiraient toujours,
ne s'étonnaient plus de voir dans l'ombre cette
jeune fille que son exquise et très patricienne
beauté semblit devoir appeler à tenir le premier
rang.

Cependant , lady Isabel ne se résignait pas à
voir sa chère Magali rester à l'écart. Ce matin,
elle était monté chez Mlle Amélie et avait déclaré
qu'elle voulait son amie pour l'après-midi.

— Nous ferons de la musique ; ma cousine Ju-
liane est excessivement forte , lady Anne Dowtill
joue admirablement de la harpe. Il faut absolu-
ment que je fasse entendre à nos hôtes votre
voix merveilleuse , Magali.

Magali n avait pas de raison plausible pour
refuser. Elle revêtit donc, dans l'après-midi, une
toilette tonte simple, œuvre de ses doigts habiles,
une fraîche étoffe dont la teinte rose pâle seyait
à ravir à son teint mat légèrement rosé. Mlle
Amélie, en la voyant paraître dans le salon où
elle travaillait , l'enveloppa d'un regard satisfait,
et Freddy s'écria gaiement :

— Cette robe est délicieuse, Magali ! Tu n'as
jamais été aussi jo lie !

Elle eut un insouciant mouvement d'épaules.
Elle faisait peu de cas de ses dons physiques , et
la sensation qu 'elle produisait sur les étrangers
lui causait beaucoup plus de gêne que de plaisir.

— Magali, veux-tu que nous allions voir si ce

livre dont tu me parlais est dans la bibliothè-
que ? demanda Freddy.

— Si tu le veux ; je dois me rendre seulement
à quatre heures au salon de musique. Mais ne
dérangerons-nous personne ?

— Une partie des invités «st au polo, l'autre
au billard ou dans le parc. On ne se soucie guère
de fréquenter une bibliothèque aussi sérieuse que
celle d'Hawker-Park, tu comprends. Et d'ail-
leurs, lord Gérald m'a dit que je pourrais la met-
tre à contribution quand il me plairait.

Us descendirent tous les deux le monumental
escalier, traversèrent le hall, la galerie des fêtes
et entrèrent dans la bibliothèque.

Cette pièce immense, très longue, était assom-
brie par des vitraux foncés à travers lesquels le
soleil répandait sur le sol de marbre des traînées
de lumière multicolore. Deux silhouettes mascu-
lines se distinguaient cependant là-bas, dans la
profonde embrasure d'une fenêtre. L'une d'elles
se détourna un peu.

— Entrez, miss Magali, entrez Freddy, dit la
voix cordiale de lord Gérald.

Magali et son frère, qui s'étaient instinctive-
ment arrêtés , firent quelques pas vers la fenêtre.

— Nous pensions ne trouver personne à cette
heure, mylord, dit Magali, en répondant au salut
de lord Gérald et à celui de lord Lowetead, oc-
cupé à examiner des médailles dont le duo tenait
encore un certain nombre à la main.

— Mais cela importe peu , miss Magali , ne
vous occupez pas de nous, cherchez avec Freddy
tous les livres qu 'il vous faut. Vous le voyez, je
suis en conférenoe numismatique avec lord Lo-
wetead, ajouta-t-il en souriant avec une imper-
ceptible malice.

D se détourna pour reprendre son entretien
avec le vieillard , dont les yeux voilés avaient
effleuré Magali et, plus longuement, Freddy.

Les deux jeune s gens se mirent en devoir d'ex-

plorer la partie de la bibliothèque où ils espé-
raient trouver le livre désiré. La conversation
de lord Lowetead et du duc de Staldif f leur arri-
vait par bribes. Il était question de médailles,
et, sur ce sujet, le vieux lord, habituellment la-
conique, s'échauffait un peu.

— Une merveille, celle-ci !... Introuvable, my-
lord , je vous le garantis !... Une perle, un trésor
sans prix ! disait-il d'une voix oppressée par l'é-
motion

— Je ne savais pas posséder de telles raretés,
répliquait le due avec quelque indifférence.

— Oui , une pièce unique !... Cette médaille...
tenez, j 'irais la chercher au fond du Thibet !
s'écria le vieillard avec une sorte d'exaltation.

Le duc eut un léger éclat de rire.
— Ce serait peut-être risquer beaucoup, my-

lord ! Je crois qu'il sera beaucoup plus simple
de la mettre ici dans votre poche et de la verser
de là dans votre collection de Londres.

— Quoi, mylord, acceptez-vous de me la ven-
dre ? balbutia le vieillard, visiblement stupéfié
de bonheur.

— Vous la vendre !... Non certes, je ne fais pas
de commerce ! C'est votre parent qui vous prie
de l'accepter et de la joindre à votre collection ,
célèbre dans le monde des numismates, sans flat-
terie de ma part. Moi , je ne collectionne rien.

Cette fois , le froid vieillard semblait radieux ,
sa voix avait des inflexions presque émues en
remerciant lord Gérald.

Magali , tout en feuilletant un volume, n'avait
rien perdu de cette petite scène qui mettait bien
en relief la superb e générosité habituelle aux
ducs de Staldiff de tous les temps, et continuée
chez leur descendant actuel dans ses rapports
avec ses pairs. Le j eune duc l'étendait également ,
très large, à ses principaux serviteurs , mais il ne
paraissait pas qu 'il eût songé à descendre plus
bas et à répandre ses bienfaits sur les plus pau-

vres et les plus humbles.
Cependant, ce matin , Magali avait éprouvé une

vive surprise et une très grande joie. En reve-
nant du parc, où, après la messe, elle avait été
faire une promenade aveo Freddy, elle avait ren-
contré le pauvre Jem, que Mlle Améli et elle
voyaient quelquefois, ainsi que sa sœur Maggie,
à un endroit convenu , et auquel elle réservait une
bonne part de ses modestes revenus de charité,
heureusement augmentés par la générosité de la
duchesse et de lady Isabel.

— Eh ! que venez-vous faire ici, Jem ? s'était-
elle écriée.

Jem, dont le pâle visage, creusé par le» pri-
vations rayonnait littérallement, avait jeté en
l'air son chapeau informe et sans couleur.

— Oh ! miss Magali, quel bonheur !... Oh ! que
je suis heureux ? ' *• ' « !/ '

— Qu'y a-t-il donc, mon brave Jem ?
— Oh ! miss Magali, figurez-vous que Sa Grâ-

ce m'a fait dire de venir lui parler !... J'étais
bien inquiet, je me demandais si c'était encore
un malheur qui allait tomber sur nous... Mais ja-
mais je ne me serais douté !... Savez-vous ce que
m'a offert Sa Grâce, miss Magali ?

— Non , je ne sais pas du tout , Jem , avait dit
Magali , souriant de l'exaltation joyeuse du petit
garçon.

— Eh bien ! de nous faire entrer, Maggie et
moi , dans une maison où on nous soignerait bien,
après quoi nous aurions une bonne petite place à
son service ou à celui de lady Isabel !... Est-ce
que ce n'est pas incroyable, miss Magali ? Au-
rais-je jamais pensé que lui , si violent et dédai-
gneux autrefois, se montrerait maintenant «i
bon !... Ma foi, j 'oublie bien volontiers ses coups
de cravache ! avait-il ajouté en secouant allègre-
ment les épaules. D'autant plus qu'ils étaient
moins durs que les coups de bâton, de la mère.

{A suivre.)
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¦ '. -M
JL****53**̂  ^^*-# geurs, 3> » a.*0 a l.*5

! mmmm Tapis e%w mètre, en bouclé et moquette, J » 5.?5 à 3.95

POSe de EIttOlêUniS StUlUlle Milieux de salon en bouclé et moquette, * \ 55 à 39.50

Nattes japonaises, toutes les grandeurs, a ; j  5.— à l.30

| GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL & C1* Il
1 Rue Saint-Maurice 10 I

1 AKTICMÏÏS »E VOXACÎK I
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fourres 
pour 

cannes 

et parapluies. ;
i PtM»S et COUVEBTUBÏ1S d© VOYAGE j
m Courroies pour plaids

[ Gobelets et services île voyage - Rêelais île voyage - Flacons 3e pde - IfaporîsiieB de voyage |

TEINTURBHIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

—— Maison d© premier ordre fondée en 18S6 —_
DÉGATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

Usine â vapeur -:- Installation moderne

u£«55?î Gustave OBHEOHT SSLSSSû
Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

Jp . ¦¦¦ Êk

I . .  

¦ tdE||pf*J ¦ ¦ ¦ .̂ ij

Cette semaine, nous vendons : |j|# \
Trois séries | I |

Ssttiim ttoliires ! r€^- j a u n e s, dames ¦¦< -] $?%$
on l , f

trois séries

iûîiines couleur, dames '::z,
8.5° lO.» 13.- I
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I Voir nos étalages 0 Se recommande,

Œllk 
_______

PIANO i
à vendre d'occasi/bn , ima -prix.
S'adresser atelier d'ébémsterie,
ruelle Dupeyrou> '

A vendre quelques j

pianos d'occasioas
remis en be/n ê tat , ainsi qn*nn i

harmonium
neuf, le. tout à prix réduit. S'a-
dresser chez Mme Vve James
Brun. Tertre 1S.

Articles le jîctie
au magasin de cigares
Terreaux 5 - Neuchatel

A remettre à Genève,

patisserie-confisBrie
ancienne, située en plein centre,,
passage. Facilité de paiement.
Adresse ; Carte Poste restante
139. rue du Mont-Blanc, Genève,

K.-Aa STQW;JER, rue du Trésor
Beurre de table centrifuge extra, 85 ets. les 250 gr.
Beurre à cuire, depuis 2,60 le kg. par 5 kg.
Fromage du Jura, lre qualité, tendre et salé,

i franc et 1 fr, 05 la livre.
Expédition aa dehors. Téléphone S.91

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

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

Mctilel blanc 1912
200 bouteilles et 120 bouteilles

NeuGùâtel rouge 1911et l912
k vendre. S'adresser boulangerie
A. Leiser, Ecluse, Neuchatel.

A V5NDRS
Z 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.



ETRANGER
____>_i

L'émigration chinoise. — Un correspuaâant de
la :« G-azette de Francfort- - signale l'importance
sans ces?» croissante de l'infiltration chinoise
dans l'empire russe. On estime que, malgré les
mesures restrictives les plus diverses, une
vingtaine de mille Chinois pénètrent chaque an-
née sur le territoire sibérien , d'où ils gagnent la
Russie d'Europe. Plus de 1500 Célestes sont dès
maintenant établis à Irkoutsk , où ils exercent
les métiers de messager, colporteur , blanchis-
seur, rouleur de cigarettes , etc. D'autres travail-
lent dans les mines de la.Lena et dans les usi-
nes de l'Oural. A Saint-Pétersbourg et à Mos-
cou, la colonie chinoise dépasse déjà un millier.

L'infiltration atteint Varsovie, d'où un groupe
de Célestes s'est détaché pour passer en Autri-
che. On affirme en outre que, pendant l'été der-
nier, des ouvriers chinois seraient venus jusqu 'en
Suisse, dans' le canton de Vaud, en vue d'offrir
leurs services aux paysans pour faire la moisson.

La Sorbonno envahie par les jeunes filles. —rA la faculté des lettres de Paris, on vient de s'a-
percevoir avec émoi que les candidats aux bacca-
lauréats, pour la session de juill et, sont beau-
coup plus nombreux que de coutume ; au lieu de
3500 jeunes gens qui se présentèrent l'an der-
nier aux baccalauréats des lettres, on en comp-
te, cette session, près de 4000. A l'examen, on
s'est aperçu que l'augmentation portait principa-
lement sur les candidates. Les jeunes filles, en
effet, se préparent ,de plus en plus aux carrières
libérales et ont, par conséquent, besoin du diplô-
me de bachelière. La Sorbonne se voit donc en-
vahie par les jeunes filles et, si cela continue.
dans quelques années, elles seront aussi nom-
breuses que les jeunes gens à se présenter aux
examens du baccalauréat.

Les poissons vont pouvoir être opérés. — A
l'aquarium de New-York, on a installé une sal-
le d'opérations chirurgicales pour les animaux à
sang froid , victimes d'un accident nécessitant
l'intervention d'un chirurgien.

On a songé aussi à leur épargner autant que
possible toute douleur. Mais les médecins ont dû
se convaincre que le chloroforme ne produit au-
cun effet sur les poissons. On a essayé sur eux
toutes sortes de moyens d'anesthésie qui sont
testés sans résultat. Enfin, un jeune interne a

trouvé un procl^d pour t endormir » les pois-
sons ; il les a mis dans de l'eau rendue glaciale.
Les poissons y sont devenus insensibles et on a
pu alors faire sur eux les opérations les plus dé-
licates, entre autres celle de la greffe de la
peau.

Le même moyen fri gorifique a été employé
récemment lorsqu 'on a dû opérer un jeune re-
quin qui s'était fait des blessures graves en vou-
lant manger la pointe du parap luie d'une dame.

LUCERNE. — L'autre soir, M. Kammer-
mann , domicilié à Zell; rentrait à cheval de la
fête de chant de Gottdfjswil. En route, il rejoi-
grit son camarade, 'ijÊms Muller, charron , qui,
fati gué, lui demandaNrautorisation de monter
en croupe. Kammermann accéda aussitôt à son
désir. u

Le cheval , lui, accepta sans enthousiasme ce
surcroît de charge. Il se cabra , fit de la haute
école et finit par tomber en arrière, écrasant
sous son poids les deux malheureux cavaliers .
Kammermann a eu une double fracture de la
jambe 1 et son compagnon Muller des côtes enfon-
cées. Les deux blessés ont été transportés à l'in-
firmerie de Huttwil. , - ,

SCHWYTZ. — A Hasli, la foudre est tombée
sur une maison qui a été réduite en cendres.
Rien n'a pu être sauvé. Six enfants qui se trou-
vaient dans l'immeuble en feu ont été sauvés à
grand'peine. Leur mère, qui était malade, se
trouvait au lit au moment où le sinistre a éclaté.
Les pertes ne sont couvertes par aucune assu-
rance.

SUISSE

Exposition nationale de Berne

L'exposition nationale de Berne est égayée par de nombreuses jeunes filles portant les cos-
tumes suisses.

Notre cliché représente un groupe de jeunes Bernoises circulant à travers les pavillons d«
l'exposition.

Voici une des innombrables initiatives carac-
téristiques de Paris : aux dernières courses, de
petits mannequins de dix ans ont lancé des toi-
lettes pour les riches petites filles de leur âge.
Mannequins en herbe, mais déjà,en fleurs... et en
fruits.

Depuis quelque temps, il y a un nouvel em-
ploi poux les mannequins. On en rencontre, nou-
veauté des nouveautés, sur les transatlantiques.
Adressons en passant notre salut respectueux à
trois de ces vaillantes qui ont trouvé la mort
dans la catastrophe de l'c Empre&s of Ireland ».
c'est-à-dire, suivant une métaphore hardie et
touchante, qui sont « mortes au champ d'hon-
neur ».

Ce qu'est un mannequin ? . 4
Le mannequin est une personne jolie que le

couturier charge de faire valoir joliment des cos-
tumes. Aller, venir , s'asseoir, prendre des attitu-
des gracieuses, tel est son rôle ou, pour parler le
langage de nos vieux auteurs comiques , son <rol-
let» . On peut affirmer que le rôle a été tenu dans
la perfection si, en voyant la toilette ainsi por-
tée, la femme la plus contrefaite du monde dé-
clare : t C'est ainsi que je sera i sûrement, en me
confiant à ce couturier de bonheur ».

A l'origine, le mannequin restait attaché au
salon d'essayage. Dans la suite, on lui donna
mission de promener , la toilette au dehors. Il se
montra aux théâtres, aux expositions , aux réu-
nions mondaines, surtout aux courses de Long -
champ ou d'Auteuil.

Vous avez pris place à bord d'un de ces im-
menses bateaux qui font le service d'Amérique
en Europe. Dès le départ , parmi les passagers de
première classe, vous remarquez une personne

jolie, et qui est habillée «divinement». Quelques
heures après, cette personne, de plus en plus jo-
lie, se révèle à vous aveo une autre toilette non
moins c divine», puis aveo une autre, et une au-
tre encore. C'est un mannequin parisien, tout à
son « rollet ».

Dès lors, dans les interminables heures de la
traversée, les femmes ont une distraction qui pa-
raît leur tomber du ciel : elle leur vient tont
simplement de Paris.

Sur tout transatlantique, il y a toujours quel-
ques reines du pétrole ou du porc salé. Les rei-
nes vont être royalement servies. Le mannequin
prend leurs commandes et les transmet à Paris
par la télégraphie sans fil.

C'est , dit-on , aux couturiers que la télégraphie
sans fil . , — « sans fil ! » — a , jusqu 'à présent ,
rapporté le plus d'avantages matériels. Lorsque
les passagères du bateau arrivent à Paris, elles
trouvent leurs toilettes toutes prêtes. Et le prix
de la dépêche envoyée n 'est pas ajouté dans la
note. Quand on vous dit que les couturiers fran-
çais sont d'un prodigieux désintéressement !

LES MANNEQUINS

A Montfort-l'Amaury, les Bretons de Paris et
des alentours viennent de célébrer joyeusement
l'anniversaire du trépas d'Anne de Bretagne.
Ce fut , malgré les averses, un * pardon » très
réussi. Les gars des Côtes-du-Nord , du Finistère
et du Morbihan avaient revêtu les costumes du
pays natal, et, sur les têtes des femmes, on ad-
mira toutes les variétés de coiffes armoricaines.
U y eut , au son du biniou et de la ' .ÇL_i'lv, '
un défilé très pittoresque.

Pourtant, ce genre de spectacle n'a déjà plus
rien d'inédit, et c'est au banquet que l'on goûta
la plus savoureuse originalité de la fête. Car elle
be termina tout naturellement par un banqu et,
et, au dessert , ' on y prononça force discours. Le
naire, le sous-préfet , le député, les organisa-

teurs de la frairie prirent tour à tour la parole.
Jusque-là, rien de banal.

Mais voici l'innovation : un règlement flévèrfl
n'accordait que trois minutes aux orateurs, quels
qu 'ils fussent , pour donner la mesure de leux
éloquence ; dès qu 'ils dépassaient le temps pres-
crit, un chœur impitoyable s'élevait au fond de'
la salle pour étouffer leur voix. Le chef du
choeur tenait son chronomètre à la main, et, au
bou t de trois minutes, il commençait à chanter
sur un air des < Brigands » : ,

ia ,f Qu'il est beau, qu 'il est beau de savoir
Dèp> .r à temps le crachoir» 1 i

Ces vers ne sont ^c^'-1 être pas extrêmement
lyriques, le style en est aussi pauvre que les ri-
mes. Mais, quand ils coupaien t court à quelque
tirade ampoulée, ils étaient d'un effet comique
irrésistible...

A imiter ailleurs

I'
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I Optique Achromatique. Modèles exclusif s < , * A A IRAR D iI depuis 18 fr., vendus avec 1AQENCE MB tUiirK #%rib#|¦I Un et Deux Ans de Crédit. ) Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS |

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

IiA KIOTOmaÉE
Succès certain

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

Lies agents généraux:
James de Reynier & Cie, Neuchatel.

g^gy— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —g&fVH_WSF , k l'imprimerie de ce tournai ^^ÇsjB
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PAUL LUSCHER 1

Rue (la Château ||j

1 PASSEMENTERIE p
S MERCERIE m

I Bontons Plissés I
!̂  Dentelles p|

A vendre un

calorifère Hunker & Huh
en bon état d'entretien. Condi-
tions favorables. S'adresser rue
de la Treille 10, 2me étage.

En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mô-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000. 5000
francs, etc.

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

r un mi—na—ma—Mn—mmmu

Gros g'ain I
assuré , à marchands ache- B
tant au poids un très joli lot
de Coupons de soie (lon-
gueur t à 15 m.) à bas prix.
Offres immédiates sous «Oc-
casion» Bureau postal
19, Zurich. O. P. 579
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IMMENSE: ASSORTIMENT m

d'articles de voyage!
et de Maroquinerie 1

HALLES EIV Ï0DS GENRES |j
Paniers-Malles -:- Suit Cases -:- Paniers Japonais H

Sacs garnis et non garnis 1
Trousses de voya ge dans tous les prix ty*|

Très grand choix k Sacs fantaisie pour clames m
Beaucoup de nouveautés, de fabrication très soignée !. i

à des prix très avantageux |9|

MAK©€ttlîMEIII15 FEVE B

TÔÛWIIËS" GALERIES"" I
Grands Magasins C. BERNARD, Neuchatel P
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CORSET MASSEUR I
tout en élastiques, seulement pour ' |
les dames fortes désirant s'amincir * '*

EN VENTE CHEZ * $

re SUTTERLiN-VO GT 1
Seyon  18 SPÉCIALISTE Grand'Rue 9 H

UN bon thé 
très demandé:
Mazavattee 
étiquette noire
paq. de 7.1 liv-i Va liv - et J liv -

à —.90 1.75 3.50

—Zimmermann S. A.
Epicerie fine
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Couvertures laine

Tapis de lit
Tulle brodé
' Gui pure

Piqué anglais

KDFFESI SCOTT
Place Numa Droz

Linges de toilette
Linges éponge

Linges de cuisine

Tabliers de cuisine
Echantillons snr demande

Coussins i dentelles
en plusieurs grandeurs. Rouets
et fuseaux.

Jeux de croquets
chez Merki, tourneur, angle de
la rue du Seyon et Bercles 5. _

Sœurs HERZ0G
Angle rues Seyon et Hôpital

' . NEUCHAT EL

SOIERIES :
Crêpe de Chine pour robes ,

blouses , ceintures.
DENTELLES

V O L A NT S  pour tuniques
Gants chamois

jaunes et blancs
Article spécial pour l'été

.„.„.™™„M_i.

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

mw pianos "̂ a
A vendre plusieurs pianos

d'occasion, cordes croisées et ca-
dre en fer, à très bas prix. S'a-
dresser au magasin de pianos A.
Lutz fils , angle rue du Seyon et
rue de l'Hôpital.

A vendre un

sanot moteur
Prix 600 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
Th. Wavre, Sablons. 17, Neucha-
tel. c. o.

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ce tournai
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GnÈ il flg Iiis mi Hommes 1
Une série «PïEabilleiraents en drap * pour hommes ' F, 30.5® M
JJne série d'Habillements en toile - pour homTr: 8.50 à 1G.— M
Uaie série de JPantalons en drap solide > Fr. ©•5© M
Une série de Pantalons eQ drap > pure laine - F, 8.5© à 1».— M
Une série de Vestons coton - pour homm9S• Fr . 3.S5 à 5.— Q
Une série de "Vestons alpacca - pour hommes ' Fr . **.50 à 1S.— ||
Une série de filets seuls, Fr. 2.50, 3.50. 4.50 H

300 Habillements en toile lavable I
pour garçons , de Fr. 1.95 à 7.5® H

Habillements façon sport, IZTJA "S: *•** à 10.*5 H
S»antalons pr garçons L f̂ daSês0  ̂S?' velTr: 135 a 5T.SO M
Une série de Manteaux caoutchouc 1

pour hommes et dames, à Fr. 10.50 et 33«— H

Magasins de Soldes et Occasions 1
3VS.ES BLOCS I

|| Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf S
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ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-
O nonces d'bôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
X conditions s'adresser directement à l'administration de la
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L

| aw" SéJOURS -mi

î t̂ssssaJS"* _ _ _ _! Bourse f r
| ¦

l̂ ^ Ŝ^̂ SSmmmm de' banlieue
I NEUCHATEL-CUDREFIN
g départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h.
S Prix unique: 50 cent.
o La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir
P (aller et retour 50 ct) sera faite les dimanches de beau
A temps, par le bateau « Neuchatel ». — Orchestre à bord les
ô mardis , jeudis et dimanches , de beau temps, lorsque 40 per-
V sonnes font la course.
O Neuchatel , le 13 juin 1914. Société de Navigation.

I Hôtel Belle vue, Corcelles
A Chambres et pension pour séjour d'été. — Jardin om-
X bragé. — Forêts à proximité. — Vue superbe. — Repas de
9 noce et de sociétés. — Consommations de premier choix. —
A Prix modérés. — On prend des pensionnaires . — Cantines.
x Se recommande, Le nouveau tenancier , Fritz von GUNTEN.

I PII k îTMfi TIPP Bul fle Prooieiiatl ( 1 fM
X I B Ifw ___» i . î  ' , ' 8 _ i Ascension très intéres-
<S UJUJnBill AlAlf Al A santé par le
| FEIÏICUJLAIRE
X Prix aller et retour : 2 fr. (Enfants et militaires demi-place).
p Visitez la Tour : vue grandiose. Superbes chemins et
g sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants
X à prix raisonnables.

| HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS
y 5 minutes de Fenin , depuis Chaumont 35 minutes
X Jolis buts de promenade
X Grand verger ombragé et tonnelle
y Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement
A aux familles , pensions et écoles.
X Boulangerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de I" choix.
y Se recommande, 1<. Coni voisier-TIngcely.

f Pnlrlhifil Hôtel et Pension JUNGFRAU
v Ullill l Wll à 95° mètres au-dessus de la mer
$ w WlM l  ¦¦ ¦¦ _ _ j  heure au-dessus de Thoune =
O Maison renommée, ayant 60 lits , située au soleil et protégée
X des vents. Vue magnifi que sur le lac de Thoune et les alpes.
X Lumière électrique, chauffage central. Promenades de
y forêt plates et «'tendues. Prix de pension depuis fr. 6.
X Prospectus illustré par le propriétaire , 31. lUatter.

CHAUMONT q-ttîî y
X Ouvert au public depuis le 15 mai
x Café - The - Chocolat - Consommation de 1** choix
X Restauration. — Téléphone 1711.

1 Séjour, Pension-famille et d'Etrangers
S VILLA BELLEVUE, MARIN
y Endroit recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour
X convalescents. Situation magnifique en pleine campagne, en i
O face du lac et des Al pes. Grand jardin ombragé. Grandes
x chambres au soleil. Excellente cuisine. Confort moderne.
y Téléph one 19.50. Prix modérés. Prospectus.
Ç Se recommande , K. UXSEL.D.

j LIGNIÈRES PENSI0N BELLEVUE
V Maison moderne , dans situation magnifi que à proximité de la forêt

I Pension 4 francs - E. LORENZ-BONJOUR

<>o<xxxxx>oo<xx><><><xxx><x><xx><><xx><xx><x><xxxxxxxx><x>̂

R n 11 n R ¦Buffet de ]a Gare °-p- R iWrM \tU \tU WkW M M. I (à 10 minutes des Gorges de l'Areuse) i x
Grand jardin. Terrasse ombragée. Bonne cuisine depuis o

4 fr. par jour. Chambres au soleil. i <>
Se recommande, F. Gnillond-AUenbach. o

SDHNITTWEIER-les-Bains
== p. STEFFISBURG ; |
k 20 minutes de la ligne électrique Thoune-Stefflsburg. — <>
Bonne correspondance par train pour l'Exposition nationale. X
— Lieu de cure idéal dans situation tranquille, exempte de x
poussière au milieu de grandes forêts de sapins. — Saison O
mai-octobre. — Vastes locaux pour corporations, sociétés, X
écoles , etc. — Prospectus. — Téléphone Thoune 29. Th2641Y 9

COTTEHIIART- SUT- COLOMBIER
Bonne pension. Charmants buts de promenade, beaux ombra- G
ges, terrasse, tonnelle. Prix modérés. Arrangements spéciaux X

pour familles. — Téléphone 58. — Prospectus. Y
U. JttONTANDON, prppriétaîre. X

Cergnaux-Gléresse-Lac de Bienne |
CHATEAU-HALTE 5 minutes S

oWr@E_44â4
Restaurant Stelner-Hess §

nniisiDir H0TEL DU L,0N D0R
¦ H 11 P 1 i 1 H ¦ Grande salle agrandie et remise à X
lll 11 B neuf pour Noces et Sociétés. O
illilllill H Parquet ciré. Piano. Orchestrion <S¦¦ w W mm ¦ 1 ¦ Terrasse et véranda sur l'Areuse x

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE o
Spécialité : Traites de l'Areuse, riYier dans la maison , Z

Tous les samedis : SOUPER AUX TRIPES . $
CONSOMMATIONS de PREMIER CHOIX |

Se recommande, J. JLangenstein. -î ©

Bis SES ie ieiiin i
Climat doux et fortifiant. Station ponr conrales- S
cents. Station climatérique préférée pour cures de Sprintemps et d'automne. y

Procédés cnratifs. Bains salins d'eau mère avec ou sans X
acide carbonique. Bains du Rhin. Hydrothérapie, o
Bains de lumière électrique. Electrothérapie. Inhala- $
tions. Massage. Gymnastique suédoise. x

Indications. Maladies d'enfants et des femmes. — Anémie. X
Scrofule. Goutte et Rhumatisme. Maladies du cœur, ô
Obésité. Maladies nerveuses. s?

Pour prospectus s'adresser au bureau officiel o
de renseignements a iCheinfelden. H 2706 Q v

MARIAT. j(6îel-Pension du Poisson |
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- <p

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

Neuchatel 5™
TOUS LES JOURS: |

TRUITES DE RIVIÈRE an bien on an beurre noir %
TRUITES DU LAC an bien on an benrre noir j %

__ Vivier au restaurant v. j 5$
Jn.statlatiort moclerine T j |

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

GRAND BAZAR I

MfflZ, MICHEL W
ASCENSEUR 10, rue Saint-Maurice, 10 - '-"rT =:

U choix le ta fli Jardin

Croquets - Bauches - Tonneaux l| 11 ,
Crickets - Badminton BSB̂ " B^

Spécialité de Boccias italiens véritables en pbracho d'Améripe
Très lourds et plus durs que le buis

1 JEU MARIN (Cases couleur au ripolin , pied pliant)

ï Grandeur 130X67 cm. , 12 plaques caoutchouc de 8 cm.: 22 fr. .dîSgg^
| Graudeur 90X45 cm., 12 plaques caoutchouc de 6 cm.: 14 f r. jj ^mm S a.

Chars àridelles , Brouettes , Chars à sable, etc. m
Tricycles et Bicycles pour enfants ||J

«̂  ̂ Engins de gymnastique — Hamacs

D R A I S I N E S  .̂  Patins à rnnlpffrxtaveo et sans multiplication 3̂ * railDS a FOnieiies
ou roue libre **tjj de fr. 3.35 à 36.50

de 15.50 à 35.— ili^rV,̂

TOBB0GANGS ponr enfants , 370 cm. : fr. 22.—
" m— niinini'n'iiiiiiw iiawiiiiHiiii Mm i i immw n  ̂MI m mu i— mu ¦TIIIIIIIIBIHIIMI IPI

I lROn BL|) ÊS POUR DAM ES '
¦ 1HHW sont mises en vente, des plus simples aux plus modernes
10M ¦̂ ¦̂ -̂ ^^¦_S»̂ &^_>®^^S55B^^'̂ — ¦

I Une série de ISlouses pour dames, blanches, avec entre-deux, 0.85
I Une série de Blouses pour dames, en batiste, blanches, 1.05 |
i Une série de Blouses pour dames, en toile, couleurs, 1.50 1
1 Une série de Blouses pour dames, en soie, couleurs, 7J7& |
| Une série de Blouses en mousseline laine, rayées, 3.75 |
| Une série de Blouses en mousseline coton, couleurs, 2.50 |
¦ Une série de Blouses b,anche

 ̂*•«;£ brodées 4.5© à 13.50 I
§ Une série de Blouses en guipure, blanches, exceptionnel., 5.75 à
| Une série de Jupons lavables, rayés, 1.35 I
1 Une série de J upons lavables, 1.05
|| Une série de Jupons en satin, rayés, 3.05
1 Une série de Costumes de toile pour dames, au choix, 5. —
I Une série de Costumes de toile pour dames, au choix, 9.50
i Une série de Jupes en toile , prix actuel 3.— à 7.—
p Une série de Bobes en voile , prix actuel ÎO.—
1 Une série de Bobes en toile et satin, de 0.50 à 18.—
i Bas pour dames, Corsets, €*ants9 ^ous-tailles , Tabliers

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS
I JULES BLOCH I
1 Rue du Temple-Neuf - STEUCMATEIi - Rue des Poteaux

i Magasin JEANNE R0SÉ-GUY0T |
|j Téléphone 11.35 NEUCHATEL Rue Epancheurs 3 |J

I Pour quelques jours I

I GRANDE VENTE I
| -DE TAELIERS- 1
1 Prix remarquables 1
| Tabliers ménage ponr dames. . . . I.25 |

I S » bretelles » » . . . . I.75 1
» Kimonos » » . . . . 3.35 n

|| » » 45 cm. ponr enfants. I.85 m
m » » 50 » » » . I.50 Wk
m » » 55 » » » . I.75 WL

¦T __ r** T»T"1~ Vit i ¦¦ !¦ ' *-;

1 Magasin JEANNE ROSÉ-GUYOT I
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| USINE A GAZ I
| Magasin d'exposition et de vente à l'Usine f
Il Sue du Manège 31 et Muluûière I
n ni Appareils les plus perfectionnés gg

I et les plus économiques pour la cuisine, le chauffage ||
U et l'éclairage au gaz II

D 
Lampes d'intérieur renversées

de 10 à 150,000 bougies

I 

Grand choix de

LUSTRES, LAMPES et PLAFONNIERS 1

I 
Réchauds et Potagers de tous systèmes

n les p lus économiques
Chauffage au gaz par radiateurs

I -à eau cfiaûdéï ¥%penr ou?a air chaud |

I

l—;—__ ___
|

M (I II IF C II II • Allumage à distance avec veil- \ll l I ll l lll leuse fonctlonnant Par int er-
11 UU ILnu • rupteur absolument sûr ::
Ufl II 11 FA II a Allumeur sans veilleuse pour
|iPII Vf II 11 bec droit et bec renversé.
I 1 U U I L H U  • Simple, économique , sûr :: .¦: Jfe \ M lesaangaitaaafles-a $M

\ Fabrique de Coffres-forts \
f Coffres à murer - Coffrets - Cassettes ;
\ F. & H. HALDENWANG - BOINE .10 ]
mê,A *é, * é̂,t»t **tiéé> ****é *m *ét»ti4.tt t i é *wt té«, *t i êë *ééééé i



Grande fabrique de meubles
A. FFLTOIB A Cie9 ii. A., BŒBST13

10, Kramgasse, 10

A • '.' La plus Important» maison de meublas — Chois et qualité sans concurrence. — Meilleures
références. — Spécialement installée pour trousseaux complets, riches et simples. —. Deman«
âez notre catalogue, vous pourrez voua rendre compte que nous sommes très avantageux sous tous
les rapports.

Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé i

arec le plus grand, soin par la j ;

G. EL IV. [
Service à domicile — Téléphone 1005 i

Grande Blanchisserie Neuchàteloise m
E S. GONARD & Gie , MONRUZ -NEUCHATEL

^7 AVIS DIVERS " u__r MAIL ""̂ i
Dimanche -14- j uin -19-1-4

Grande Fête champêtre
organisée par la

Société de chant du Griitli
Vauquille aux pains de sucre - Nouveaux jeux

CONCERT : lilii liifi
, Le Comité.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

contre la grêle
Assurances 9e tous produits agricoles et viticoles

Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.20
Réserves au 31 décembre 1913 » 3,832,509.58

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

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & Cle, Neucha-
tel, faubourg du Lac 7.

Hôtel de la Poste, Peseux
/ Dimanche 14 juin , dès 2 h. après midi

DANSE
Bonnes consommations

i Se recommande, le tenancier*

M»nBiM««™_a«̂jx._jwjkgjH__Bg—M_ I I ¦iiiM ll wB >«WWH'iH iff l .'¦ VJYVtWfiin;H"°1
KHta*0_M2saS ff̂ WTSî MMmmSOTJSfli Hl JBËmHHKHBpWHt î BHlBHMffHfflBMmiff nwa SB3_N_E8H_H_B3H!HB ÊKHKSMK_Q _9 il BnKXfl . .
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C° g
10, rue St-Maurice, 10 WÊ&

Mmim§zmm\% à Saint-Jean m
nos magasins sont très bien assortis en :

Porcelaines, Faïences, Cristaux j
Articles de ménage et de cuisine

Echelles d'appartements , Patères | >Petits meubles, Etagères, etc., etc. I -
«Sgy Pour suspendre les tableaux sans I ' ,. ,

CyOChstS Îsl détériorer les murs par des tam- l, _ À^

fabrique 9e Chapeaux - f .-f i, jjygax
Terople-Neut - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M cloii Ue Gbapai! garnis et n garnis
pour dames, messieurs et enfants

1 ***a* de fabrique I Prixj le fabriqua 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche U jnin 1911
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE

MUT-LAC
avec arrêt, à

Cortaillod
....,_, JtM9 M' HMWW —

. , . ,  ,,., «*&$ _&,.
Servi ce Promen.

Dép. de Neuchatel lh.30 2 h.30
Pass. à Serrières l h.37 2h.40

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

RETOUR
Proman. Service

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

» à Serrières 6 h. 30 8 h. 10
Arriv. à Neuchatel 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 DBS PLACES
(aller et retour) _

Ir« cl. Il1»» cl.
Neuchatel tour du lac. 4.50 1 —¦
Serrières » 1.20 0.80
Auvernier » 1.— 0.60
Cortaillod » 0.80 0.50

Société de Navigation.

Cours ûe coup e 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 i
2me étage.

SALOïTDE COIFFURE
pour clames

HIQBMDI
1

4, GrandVue, 4 - NEUCHATEU

l Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

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

SAGE-FEMME
1™ cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

M™ piTTET, 6, Place Cornavln , 6
Vis-à-vis de la Gare

Leçons de français
anglais - allemand

Conversation rapide.
Correspondance commerciale.
1, rue Saint-Maurice, au 1er.
Prof. Baudot, de Dijon (France)

Sage-femme 1re Cl.
fACOUA» rie (li «û«e , 94, GeD. i«

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

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS le NEUCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

^—————^—————i

3me Tir Militaire obligatoire
fusil seul

au stand du Mail, samedi 13 juin
de 1 ta. y» à 6 ta. au soir

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

BC_r* Pas de finance d'entrée -ÇJB
CIBLES IilBBKS I.E COMITE

SOCIÉTÉ des USINES du FURCIL
à NOIRAIGUE

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 27 juin 1914, a 4 heures de l'après-midi ,
au Cercle dn Musée, salle du Grand-Chêne , a JTeuchfttel.

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer
jusqu 'au jeudi 85 juin 1914 le dépôt de leurs actions à la
Banque Cantonale Neuchàteloise, & Neuchatel.

En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif
et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée
générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1913.

Rapports y relatifs du conseil d'administration et des com-
missaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de ces
rapports.

2. Nomination de deux administrateurs.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1914.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1913
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés
à la Banque Cantonale Neuchàteloise , à Neuchatel , où les action-
naires pourront en prendre connaissance à partir du jeudi
19 juin.

Le Conseil d'administration.
Noiraigue, le 6 juin 1914. H1952 N

1 PALACE I
|1 Programme sans précédent M

S £e £amei§i de Mis 1
I d'après MM, Maury Landry et Jublin
H d'un intérêt soutenu d'un bout à l'autre ? ; .

et d'une durée d'une heure et quart

U Le fardeau du passé
|U Artistes américains

1 Le cortège et l'inauguration de l'Exposition Je Berne |
1 Film dont nous avons l'honneur d'offrir la primeur WÊ
ï aux Neuchâtelois

li AUTRES FILMS SELECT© ||

H Samedi s MATINÉE g moitié prix.
M Le Dimanche : MATINÉE à prix réduits. H|

1 1 1 1 imrnr — T -- ¦- ,- -  ,-,- - ¦ , ¦ -, ' u n

Compagnie des Tramways de Nenchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le «JEUDI 25 JUIN 1914, à 10 h. du matin
dans la Salie du Tribunal , à l'Hôtel de Ville de Neuchatel

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1913.
2. Rapport des. commissaires-vérificateurs 
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.

.. .; 4. Nominations statutaires. îrtS*' ' i
¦ " • j, i—

A dater du mardi 16 juin, le bilan , le compte de profits
et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis
à la disposition des actionnaires , au siège social de la com-
pagnie, quai Louis Perrier 5, et à la banque Berthoud
& €»».

Pour assister à l'assemblée , MM. les actionnaires devront
effectuer , trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
1191. Berthoud A O", banquiers, à Neuchatel, qui leur
délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la compagnie ,
pour le jour de l'assemblée générale, sera remise par la banque à
chaque déposant.

Neuchatel , le 8 juin 1914.
Au nom du conseil d'administration :

Le secrétaire, ' Le président , •
Ferd. POBCHAT. J. de DARDEL.

EGLISE ANGLAISE
UNE VENTE

en faveur de réparations à l'église, aura lieu
Jeudi après midi, 18 juin

de 3 h. à G h. 30 é
dans le jardin du CHATEAU DE BEAUREGARD

à SERRIÈRES

Comptoirs divers, Thé, Pâtisserie, Prestidigitation,
PECHE

Invitation cordiale à toutes les personnes qui s'intéressent à
l'Eglise anglaise.

Les dons de toute espèce seront reçus avec reconnaissance
par :
Mm" Bienemann , château de Beau- M»" Russ-Young.

^
regard. M». Swallow, prof.M»» Ed . Chable, banquier. Mlla «..̂ J, 1̂

Mm. Howard . M"° Ri<*wood.
Mm" Huntei . M»° Wright.

Ecole de chauffeurs
d'automobiles

*tnt** mtt**Mmw++»m-tmtm-+mtm>*'m

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

Demander prospectus sans frais

Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergières, Lansanne.

I

Pour S jours seulement
au nouveau program me

£a fille 5e Mftl
Grande soène dramat ique .

en 4 parties |
Des; effets sensationnels et I

terrifiants comme M
Un orage terrible au pays
des moulins à vent et
l'incendie d'un ballon
sphérique au milieu des

airs
viennent augmenter l'attrait
d'une délicieuse idylle qui

I se déroule dans le cadre
W enchanteur des
9 champs de tulipes de la Hollande
I En couleurs naturelles

I L'APOLLO-JOURNAL 1
H avec les actualités mondiales B

1 L'enlant ae ia roulotte 1
i ! Poignant drame moderne ii
M en 3 actes :
I aux péripéties multiples et a
I passionnantes , exécuté avec H
I un réalisme angoissant.
I II est interprété par la pe- m
n tite Privât qui joua si admi- B
I reniement dans l'« Enfant de m
a Paris » , et par le célèbre H
m petit artiste Bout de Zan qui , m
1 a 6 ans, gagne déjà 60UO fr. I
p par mois. |

|£e fantôme du passé!
M Grandiose drame

1 Max LINDER , pédicure 1
|b Le roi du comique sj

8 ! ATTENTION ! g
1 Dès cette semaine, l'Apol- Ë,
| lo changera régulièrement l|

son programme 2 fois par ï
semaine , le vendredi et le H
mardi. — Grands films da la H
maison Pathé , ininfiamma- H
blés, plus aucun danger d'in- m

|j cendie. |j
¦HMMMMHMHBnnnBnBnHMMS
Elève du gymnase

de Berne cherche aus environs
de Neuohâtel (bord du lac) , pour
vacances d'été, place ou l'on
parle exclusivement le français ,
de préférence chez pasteur ou
professeur. S'adresser à M. A.
Rœthlisberger , Herzogenbuchsee.
©@©®©®©®®®oe®»9®ë®®®ë©
L'Association amicale

DES

Anciens Légionnaires
en Suisse , ayant son

Congrès au Café Bel-Air
AU PLAN

le dimanche li juin
prie instamment les anciens lé-
gionnaires , porteurs de leurs dé-
corations , de se trouver à 10 h.,
à la gare, pour participer au cor-
tège. 0 279 N
•••MesssMosestiOMftfta
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COSTUMES TAILLEURS

Maréchal
Le soussigné se recommande

pour le ferrage des chevaux.
Ouvrage soigné.

ï§0 ©aîtsasaifiiî
maréchal-carossier

Pré barreau
Ime Zeenfler-Hochstrass er

SAGE-FEMME DIP LOMEE
Pensionnaires. Consultafionsdelà Sh.

6, rue Pradier , teenève
Télép hone 64.22 

Mme RIVAL
Sage - femme lre classe

11. Place de la Fustene, GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion . Téléphone 2904

Msiraiie
Le représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, à
Nenchâtel, Bel-Air 23, et, dès le
1er juillet , à Bâle, Amselstr. 24,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

Ecole Bernoise le chauffeurs
0RPUND près BIENNE

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

Se recommandent au mieux :
Kauer & Racine, Directeur des
cours. H1007U
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TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
SAMEDI 13 JUIN , à 8 h. du soir

CONCERT
donné par les Sociétés de chant:

le Frolsii L'Orpléon La Société Ctale
direction M. Th. JACKY direction M. L> HÂMMERLI direction M. P. BEMNEB

avec le bienveillant concours de
M11" Dora de COULON et Madeleine SEINET, cantatrices

W Mathilde de SAUS, pianiste, et M. Alb. QU1NCHE, orgaotetfl
au bénéfice de la

fondation pour la construction d'une salle h musique
à jteuchâlel

Pour les détails voir le programme

Prix des places :
Numérotées à fr. 4.— et fr, 3.—. Non numérotées à fr, >,-*

Textes 20 cent.
Les portes s'ouvriront 1/2 heure avant l'ouverture du conowfc,

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Vendredi 12 juin 1914, à S heures da soir

Prix des places : fr. I.-*-.

Billets et textes en vente au magasin Fcetisch, rue des Ter-
reaux et ce soir dès 7 heures , au magasin Krieger, rue du Concert.

Messieurs les membres du

Souvenir f rançais
sont priés d'assister dimanche prochain 14 courant, *4 heures après midi , cimetière du Mail , k la cérémonie, et» les
délégués des sections de la

LÉGION ÉTRANGÈRE
à l'issue de leur congrès, viendront déposer une couronne sur U
monument des militaires morts à Neuchatel en 1870-71.
». .—T—» — — ¦ ' iwniJin'mMi I. I . H .. . I . . 1  -uni. ¦. il -IM.» ' _ _ _______ atewm 1 - UWJWWIW»

1 Exposition Nationale Suisse |
J à BERNE Ë
4 EXPOSITIONS TEMPORAIRES m

| exposition internationale canine j
m du "13 au -15 juin m

$j? | Une attraction de tout premier ordre ; sont inscrits gjft
_j£| 1160 chiens de toutes les races, de la Suisse et de l'é- |&j
^® tranger. «ûj
M Dimanche 14 juin, de 10 heures k midi, les chiens 

^*s| qui auront obtenu un premier prix feront parade. H 4648Y g»;

f M  9e la Truite, Champ-du-jytoulin
Dimanche 14 juin , dès 2 h, après midi

donné par la

Société de musique « L'HELVÉTIA » de Couvet
¦i  m ¦ u uni

Répartition aux pains de suore
3tt?" En cas de mauvais temps, renvoi de huit j ours *̂ c

- ¦ ¦- — ' ¦' ¦ -—¦ ¦¦¦ "" ¦¦ ¦¦"— ¦' " ¦— .. i

Hôtel du Vignoble - Peseux
i i» i ri.' i i -

DIMANCHE 14 JUIN 1914

Coucert-f êle champêtre
par

Jeux divers L 'UNION TESS5N Q1SE Jeux divers

Exposition temporaire d'Ethnographie
Ouverte du 5 au SO juin

de 10 heures du matin k midi et de 2 à 6 heures du soir
16, rue du Bassin

NEUCHATEL

Collections particulières
du Maroc , de l'Afrique occidentale , du Congo, du Zambèze, de
l'Abyssinie, de la Perse, des Indes Hollandaises , du Japon , de
l'Amérique du Nord et Centrale, du Brésil , de la Hongrie, de la

Bulgarie , de la Russie, etc.,
prêtées à l'occasion du Congrès d'Ethnographie

Prix d'entrée: 50 ct.
Enf ants accompagn és d'une grande personne : 30 ct.

lût k tir IAHTEI
Dimanche 14 juin

dès 7 h. à 11 h. X

TIR OBLIGATOIRE
Se munir du livret de service et carnet de tir.

Allées de Colombier
Dimanche 14' juin, dès 1 h. après midi

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Isipe Militaire îi_ Société fédérale Je gymnastique
de COLOMBIER

Grand concert -:- Productions gymnastiques
Cantine. — Consommations de premier choix.



POLITIQUE
PORTUGAL

L'ancien ministre Joao Franco, qui fut dicta-
teur au moment où fut assassiné le roi Carlos,
vient de rentrer en Portugal pour la première
fois depuis son exil, qui a duré six ans. Cer-
tains journaux assurent que M. Franco sera tien
¦accueilli en raison de l'attitude correcte qu'il
montra -toujours à l'égard des institutions éta-
blies par la Képublique.

GRÈCE
En présence des mauvais traitement subis par

les Grecs en Asie-Mineure malgré les assuran-
ces réitérées de la Porte, le conseil des ministres,
réuni jeudi, a examiné la situation, qui est de-
venue critique. A l'issue du conseil, M. Veni-
zelos et le ministre de lu marine ont soumis au
xoi les décisions prises. L'opinion publique est
'très surexcitée. Les journaux du soir conseil-
lent au gouvernement en termes énergiques, de
ne rien négliger pour mettre fin à cette situa-
don.

La vie à Mexico
Le correspondant du « Temps » à Mexico en-

voie à son journal de curieuses notes qui nous re-
posent un peu de celles venant de New-York ot
fle Washington.

Les rapports mondains

A la tombée du soir, le corso de la calle San-
Francisco est toujours animé. Les belles dames
mexicaines, coiffées de chapeaux parisiens à la
mode de l'année dernière, qu'elles enfoncent jus-
qu 'aux oreilles, échangent des saluts et des sdu-
jrixes, à bord de leurs torpédos 40 chevaux, asti-
quées, flamboyantes, qui roulent à l'allure du
pas, ©t s'arrêtent toutes les deux minutes. Les
jeunes élégants, aux complets impeccables,
adressent de furtifs regards à la senorita préfé-
rée. Les cinémas sont pleins. Les paris au jeu de
pelote basque vont plus fort que jamais. Chaque
dimanche, la plaza de toros regorge de specta-
teurs : et il faut voir avec quel entrain la popu-
lace indienne acclame le taureau qui éventre le
plus de chevaux. A la corrida d'hier, l'un des
if novillos > de la célèbre ganaderia de Sandiego
de los Padres en décousit quatorze de suite : ce
fut  du délire ! Ainsi le temps passe, et l'on ou-
blie ses misères, et l'on jette au vent ses derniè-
res économies. Qu'importe le gaspillage des pias-
tres, qui ne valent plus que de 1 fr. 25 à 1 fr. 50?
Les Mexicains ne payeront pas leurs créanciers
d'Europe, ce sera toujours un bénéfice de la
baisse du change.

Entre colonies étrangères, on fraternise. Fran-
Jais, Anglais, Allemands, Espagnols, Améri-
cains même, ont oublié leurs vieilles rivalités ;
entraînés dans la même débâcle.

Le général Huerta

Soudain, dans le mouvement de la rue, un re-
mous se produit. Les têtes se découvrent , voilà
l'automobile présidentielle. Elle s'arrête au bord
du trottoir. Le chauffeur, un nègre de la Loui-
siane, n'a pas eu le temps de serrer son frein , que
déjà don "Victoriano Huerta a sauté à terre. Ac-
compagné du général Blanquet ou d'un minis-
tre , souvent d'un ami personnel , il fait , coudoyé
par les passants, sa promenade habituelle par les
mes San-Fraucisco et Isabel-la-Catolica, jusqu 'à
l'avenue du 5-Mai. Il s'arrête à une devanture,
il achète une fleur qu 'il met à sa boutonnière,
C'est vraiment l'homme qui ne connaît pas la
peur. Il sait les haines terribles qui l'entourent,

A chaque pas, le revolver ou le couteau le mena-
cent ; mais il ignore le danger et, impassible, il
passe son chemin.

Parfois, avant de remonter en voiture, il entre
dans une cantina, et , démocratiquement, debout
devant le long comptoir d'acajou orné de cuivres
reluisants, il boit d'un trait le fameux verre de
fine Champagne qui lui est si amèrement repro-
ché par la vertueuse presse américaine.

Approchons-nous de lui, en lui souhaitant le
bonsoir, qu'il nous retournera courtoisement.
Nous voici donc en présence de cet homme qui
ose résister à la toute-puissante République du
Nord. De haute taille, les épaules larges, avec
des bras musclés sur lesquels plaquent les man-
ches de la redingote, il donne l'impression d'une
santé magnifique pour ses 70 ans bien sonnés.
Mais son visage surtout vous attire, par ses
traits immobiles, et par l'intolérable fixité des
yeux au regard tenace, pénétrant, concentré,
sous les lunettes rondes, aux verres sans montu-
re. Des plis se creusent entre les sourcils fron-
cés, et deux rides profondes s'écar tent en trian-
gle de la base du nez jusqu'aux coins de la bou-
che, surmontée d'une courte moustache blanche,
'et qui , en s'entr'ouvrant , découvre ces dents lar-
ges, carrées , blanches, saines, que respecte la
soixantaine chez les Indiens purs.

Car Huerta , que nous prenions pour un métis,
est un Aztèque de race sans mélange. « Yo soy
Indio », répète-t-il volontiers. L'erreur est possi-
ble, en raison du teint, qui est patiné, bronzé,
mais non pas de la couleur de cendre spéciale
aux indigènes du Centre-Amérique.

Quel souvenir évoque en nous cette tête puis-
sante, ce vaste front , ce crâne chauve, ces traits
martelés, ce morne éclat des yeux ? C'est, invin-
ciblement — « si parva licet » — celui d'un Bis-
marck, d'un Stamboulof ou d'un Crispi, — d'un
de Moltke encore, dont Huerta a le caractère
implacable, inexorable, s'il n'en a pas le génie
militaire.

Ce qu'on peuse de Huerta il Mexico
Mais déjà , ayant d'un geste salué l'assistance,

le dictateur remonte en voiture. L'automobile
s'éloigne vers le château de Chapultepec, ou vers
la petite villa particulière qu'il habite le plus
souvent et qu'il préfère. Les conversations re-
prennent. Que dit-on du général ? Que pensent
de lui ceux qui le connaissent bien ?

Huerta croit fermement en sa mission de pro-
tecteur de l'indépendance et de la souveraineté
du Mexique. Son ambition dominante est de
jouer un rôle dans l'histoire de son pays. Il tient
à laisser un nom. La mission qu 'il s'est tracée
sera accomplie sans défaillance. Il se retirera à
son heure, et seulement quand il sera personnel-
lement convaincu de l'opportunité de son départ
pour le bien public.

D'une instruction médiocre, mais d'une extrê-
mement' remarquable intelligence, il a l'esprit
¦net , lucide, apte à saisir le côté pratique des
questions les plus complexes. Pour donner un
exemple de son genre de talent , la réponse qu'il
a dictée lui-même aux conditions arrogamment
posées par M. Lind , envoyé particulier du prési-
dent "Wilson , est un chef-d'œuvre d'ironie diplo-
matique. Les jeunes attachés de nos chancelle-
ries pourraient étudier ce document avec profit.

Le général ne parle que l'espagnol, avec une
éloquence naturelle pleine de bonhomie, trou-
vant le terme exact, le mot juste, sans périphra-
se. Malgré son aspect sombre, il est d'un naturel
plutôt gai, jovial même, d'une jovialité une peu
rude. Un fait certain est que malgré les ruines
et les deuils et les hôpitaux rudimentaires de
Mexico regorgeant de blessés, le peuple de la ca-
pitale a un faible pour « don Victoriano ». Car
cet homme, que les Américains' dépeignent sons
de si noires couleurs, est très bon pour les petits,
pour les pauvres, volontiers charitable. Si des
murmures commencent à se faire entendre, ils
viennent du milieu appartenant à la classe
moyenne, commerçants, boutiquiers, qui souf-
frent de la longueur de la crise et des mesures
exceptionnelles prises pour se procurer des res-
sources.

Le public européen , qui connaît surtout Huer-
ta par les commentaires de la presse jaune amé-
ricaine et par les dépêches de Washington, sera
sans doute surpris d'apprendre que notre prési-
dent est d'un désintéressement absolu. Cette ver-
tu , rare au Mexique comme ailleurs, toutes les
circonstances de sa vie la confirment. Après
avoir rempli les plus hautes missions militaires
sous Diaz, comme sous Madero, on l'a vu redeve-
nir simple citoyen, ne réclamant rien à l'Etat ,
cherchant à se faire une situation dans l'indus-
trie , directeur d'une carrière de marbre.

Oui , Huerta est une fi gure intéressante. Sans
la vendetta que M. Wilson lui a déclarée , le Me-
xique aurait probablement trouvé en lui le grand
chef dont il a besoin aujourd'hui.

Origine de la rupture avec Washington

Cette vendetta est-elle justifiée ? Nous , les té-
moins, nous affirmons hautement que non. L'his-
toire rétablira les faits. Ce n 'est pas Huerta qui
a ordonné le meurtre de Madero. Rappelons-nous
les effrayantes journées de février, dis jours de

tuerie, où des milliers d'innocents périrent, dix
jour s d'anarchie et dé' terreur. Ce fut la démar-
che expresse des députés, des notables et des re-
présentants des nations étrangères qui détermi-
na son intervention. Jusqu'alors, personne n'a-
vait prononcé son nom : seuls, au moment suprê-
me, ont songé à lui ceux qui connaissaient sa va-
leur. Il commit la grande faute-d'arrêter lui-mê-
me Gustave Madero, frère du président, dans des
conditions que jamais nos esprits européens n'ex-
cuseront. Mais de là à commander un assassinat,
il y a un abîme. D'abord , ce n'est pas sa maniè-
re. Ensuite, selon le mot célèbre, un tel meurtre
était , pour sa cause, plus qu'un crime, c'était une
faute. Nous savons que lorsqu'il apprit l'acte ir-
rémédiable de subalternes trop zélés, il témoi-
gna sa colère et son dégoût de leur folie. Ensui-
te, dans son fatalisme indien, il dédaigna de se
disculper d'une accusation qui lui paraissait in-
digne d'être prise au sérieux. Et cependant , cet-
te imputation, qui ne repose sur aucune base, est
ou sera la cause de sa chute.

En rejetant l'homme dont il suppose les mains
tachées de sang, M. Wilson s'est donc privé et a
privé le Mexique d'un concours dont il sera
malaisé de trouver l'équivalent. Il peut mainte-
nant contempler son œuvre, et, en présence du
désordre qui règne dans ce pays, dans la crainte
de complications si redoutables, il peut se de-
mander s'il valait mieux adopter un Villa qu'un
Huerta.

ETRANGER
La canalisation de la Moselle. — Le projet de

canaliser la Moselle de Trêve à Coblentz, dont on
discute l'opportunité depuis 1870,.va être sérieu-
sement compromis. La direction des chemins de
fer de Sarrebruck vient, en 'effet, de faire élabo-
rer le projet d'une ligne de chemin de fer .sur.: la
rive droite , ligne stratégique probablement.

Le gouvernement prussien est hostile au pro-
jet de canalisation, la direction des chemins de
fer aussi, naturellement. Jusqu'à présent, ils
ajournaient la question indéfiniment aux fins
d'étude, mais ces derniers temps les grands in-
dustriels Thyssen et autres, qui sont venus s'ins-
taller entre Metz, Thionviile et Moyeuvre.
avaient formé le projet de faire canaliser à leurs
frais la Moselle jusqu'à la frontière prussienne
et même jusqu'à Trêves.

Chutes d'aviateurs. — L'aviateur Pelletier ef-
fectuait jeu di un vol à Versailles, lorsqu'à 50
mètres son appareil s'immobilisa et vint s'écra-
ser sur le sol. L'appareil a été détruit, l'aviateur
est indemne. ¦

Peu après, l'aviateur Bourhis, qui volait de-
puis une heure et demie et avait bouclé la bou-
cle, faisait une descente en cheminée. Arri-
vé à 25 mètres du sol , il voulut redresser son ap-
pareil , mais celui-ei n'obéit pas et vint s'écraser
sur le sol. L'aviateur a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital. "

AVIS MÉDICAUX

ï Ii MllIT
i chirurgie et

i 
maladies des femmes
Mit tous les jours de 10 à
il h. et de 2 à 4 b,

Consultations de Policlinique
le Jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
| Pap

î L'ASSISTANTE 1
) de la Clinique
rue de Flandres -1,

(Place Purry) |
Téléphone -11.35

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36 

I &$** la Veuille d'Avis de
Neuchatel est lue chaque jour
,dans tous les ménages. /
» n nniiii i m

Croii _# Sle«e
Dimanche 14 juin , à 2 h. après midi

au Collège d'Auvernier

RÉUNION DE GROUPE
SUJET :

Choses vieilles et closes nonvelles
Luc XIX , 1 à 10.

Bentsclie retart G-eieiiiile
SonntagsheiliguMfs-feier

Sonntag den 14. Jusii
Abends punkt 8 Uhr

in der untern Kirche

Vorlrag von Herm Pfarrer A. Stetller
aus Bern

Der schônste Tag der Woche
Ghorgesang

Kollekte zu Gunsten des Sclvweiz.
Vereins fur Sonntagsheiligung

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchatel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état*
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrementJ
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. */, du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des ,
faire part et pour insérer'
l'avis dans le journal.

Remerciements
rmwnnniiiiiii iii ii mm — mum

I 

Madame veuve MAURER S
et sa famille remercient m
toutes les personnes qui M
leur ont témoigné leur sym- m
pathie à l'occasion de leur E
grand deuil. H

Dans l'impossibilité de m
H répondre aux 'très nombreu- S
H ses marques de sympathie 89
H Qui leur sont parvenues, H
m Monsieur et Madame E. m
| F AU Q UEL - BILLIEUX et |
H familles remercient sincère- H
H ment toutes les personnes m
U qui se sont associées à leur (i
H grand deuil.

La pièce, 20 cent.
En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchatel » Temple-Neul

ffitel Be lajare, Corcelles
Dimanche 14 juin 1914, dès 2 h. après midi

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

Mi Jardin ombragé -:- Consommation le premier choix
Se recommande.
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Peseux _r%.n1ô
DIMANCHE 14 JUIN 1914

OUVERTURE D'UN TEA-ROOM
et restaurant sans alcool

PATISSERIE :-: PAIN NOIR
Se recommande, .Kt .. . M. WEUfGEB.

Buffet du Tram - Boudry
DIMANCHE 14 COURANT

COICERT m 2 m, et soir BAISE
En cas de ploie danse dès 2 heures après midi

ORCHESTRE MIGNON
Se recommande à ses amis et connaissances,

Justin RENAUD.

HÉ de la drap, Même
Dimanche 14 juin 1914

iTDANSEt !
Vins de I er choix du pays

Se recommande, Knffer-H&mmerli*

% Préférable
F A R I N E  % au lait de

LACT ÉE 
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Facilite Wk Le meilleur
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Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats a
écanté jeudi la pétition des ouvriers des ateliers
militaires -demandant une augmentation de sa-
laire et une indemnité pour renchérissement de
la vie, conformément à la décision du Conseil
national.

L'arrêté fixant les- indemnités pour l'équipe-
ment des recrues est adopté sans discussion et
un crédit de 4,820,000! fr. est alloué au Conseil
fédéral pour 'acquisition de matériel de guerre
pour 1915. Le conseil liquide encore quelques
chapitres du rapport de gestion et des comptes
des C. F. F., puis il s'ajourne à lundi après midi.

Les Etats ont adhéré à la décision du Conseil
national de tenir une session d'automne, qui
s'ouvrira le 21 septembre.

— Le Conseil national a, décidé l'achat de la
place d'armes de Bière, malgré l'opposition des
socialistes, par 88 voix contre 13. Il a accordé
ensuite une concession pour une ligne à voie
voie étroite de Frutigen à Adelboden.

La dernière divergence au sujet de la loi sur
les fabriques concernait la vente des boissons al-
cooliques. Le Conseil national a décidé l'adhésion
aux Etats, par 69 voix contre 60. La vente sera
donc interdite dans les fabriques.

Après avoir liquidé le chapitre des recettes du
compte d'Etat , le Conseil s'est ajourné à lundi.

La Suisse au Maroc. — Le Conseil fédéral a
signé une déclaration échangée avec la France
au sujet des relations entre la Suisse et la zone
d'influence française au Maroc.

Aux termes de cette déclaration , la Suisse re-
nonce à la juridiction consulaire et obtient le
bénéfice de la nation la plus favorisée, qui ne
lui était pas garanti jusqu 'ici , la Suisse n'étant
pas signataire de l'acte d'Algésiras.

Cette déclaration doit être ratifiée par le»
Chambres, qui. à la demande du Conseil fédéral,
discuteront cette question dès la semaine pro-
chaine.

Navigation fluviale. — Le 16 juin aur a lieu
à Berne, dans l'enceinte de l'exposition, une
« journée suisse de la. .. -navigation fluviale »..
L'ordre du jour prévoit : discours d'ouverture du
président ; discours du conseiller fédéral Calon-
der ; conférence de M. Sympher, du ministère
des travaux publics à Berlin sur .« Die wirt-
sehaftliche Begrùdung der Schi'ffahrt Strass-
burg-Basel-Bodensee ».; communication de l'in-
génieur G. Autran, de Genève, sur « La voie na-
vigable du Rhin à la Méditerranée » ; Communi-
cation de l'ingénieur Gelpke, de Bâle, sur « Die
Hafenanlage in Basel ». Une discussion générale
suivra.

Cette « journée de la navigation fluviale »
sera sans doute une imposante manifestation
en faveur de la navigation en Suisse. Les diffé-
rentes sociétés intéressées ont fait un grand ef-
fort pour montrer au public, dans leur exposi-
tion dans le groupe 34 « Utilisation des cours
d'eau » , les résultats de leurs études techniques
et économiques. Et les organisateurs ont à des-
sin choisi la date du 16 juin , pendant la session

SUISSE
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S3fig~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Promesses de mariage
Fritz-Henri GalJand , employé fédéral , à Auvernier,

et Frieda Meier , ménagère , a Peseux.
Léopold Gruner , menuisier , et Rose-Hélène Diacon ,

les deux à Neuchatel.
Henri-Ferdinand Hartmann , ingénieur C. F. F., et

Eva-Elise Gorgerat née Adam , les deux à Neuchatel. .
Otto Leuenberger , manœuvre, et Cécile-Marie

Prosset , ouvrière de fabri que , les deux à Neuchatel.
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Etat civil de Neuchatel

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
M 3/4 . Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
91/2 h. Culte M. Fernand BLANC

Dentsche reiormirte Geœelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. KL Conferenzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr prilcis Abends. Unte re  Kirche : Sonntags-

heiligungs-Feier mit Vortrag und Chorgesang
(vgl. Insérât).

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

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

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
y 1/2. Culte d'édification mutuelle. (1 Thessal. V, 19-22).

Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitaje
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. MOREL.
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Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , , 8 h. s., tous les mercredis.

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

» » Il Uhr. Sonntagschule.
» Nachmlttags 3 Uhr . Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.

Beuiscbe Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jûngl.-Vereln. (Ber*'

CI BS tY)
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmlttags 3 Uhr. JungfM

Verein. •
Chiesa Evangelica Italiaaa

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

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

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche 1

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital g
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Médecin de sexvicc d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
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CULTES (lu DIMANCHE 14 JUIN 1914

AVIS TARD IFS 
Compagnie ô« Jftousqnetaires

Dimanche 14 juin 1914
de 7 h. à 41 h. 1/2

Fusi l ¦— Carabine — Pistolet
Dernière séance de Petite carabine

BELLES-LETTRES
•- MM. les Anciens-Bellettriens sont tous

très cordialement invités à venir en couleur à la
course à l'Ile de Saint-Pierre.

Départ : 2 heures très précises.

RESTM MIT oc (.Ui lH VU
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Restaurant 3e la promenade
Tous les samedis

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

Traites «le rivière
(Vivier dans l'établissement)

Restauration à toute heure
Dimanche soir à 8 b. lh

a®" CONCERT
par l'orchestre-l'«cAiglon»

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 12 ju ir
Les chiHres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. — <
d = demande. — o — offre.

Actions Obligations ' ¦'
Banque Nationale. 465 .— rf Etat deNeuch. 4K — •— ,
banque du Locle. 600. — o » * *W — • —
Crédit foncier . . . 590.— » _ » .* <»•— «
La Neuchàteloise. 500.- d Gom. deNeuc. 4% — .-
Uâb. élect. Gortail. 565.—m » „ „ » ?» S3.b0m

p » Lyon. . . — .— Ch.-de-tonds. A% — .—
Etabl. Perrenoud. — .— , » •}« -.— .
Papeterie Serrières 230.— d L°cle *% — •— '
Tramw.Neuch.ord. 330 d » . , „ f» "?•—

» » priv. 515.— d Gréd. 1. «eue. 4% 98.— o
Neuch. -Chaumont. 16.50m Papet. Serrièr. 4% .
linmeub. Chatoney. 510.— d Iramw. Neuo. 4% —.—

» Sandoz-Trav . 200.- d Chocolat Klaus 4K 99.-d
» Salle d. Gonf. 220.— d Soç.él. P.GirodoK -.— ,
» Salle d. Gonc. 220.- d Pat. bois Doux 4x -.«-, ;

Villamont . -.- §• de Montép. I X  .-.-
Bellevaux . . . . . -.- Brass. Cardin. 4* -.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Golonficio 4« 98.— o
Soc. élect. P. Girod. 190.— d  Taux d'escompte :
Pute bois Doux . . — .— Banque Nationale. 2H 'A .
Chocolat Klaus . . 510.— o  Banque Cantonale. 3% '/ .

_. Demandé Offert jChanges U rance J00.1O 100. 13?t
. Italie 09.1351 99.80 ,
a Londres 25.21M 25.22^

M-»„«v.at Qi Allemagne 122.96 !4 123.02 XNeuchatel Vienne . 104.25 104.35 ;

BOURSE DE GENEVE, du 12 juin 1914
Les chlilres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o — offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.— ;
Banq. Nat. Suisse. 47.).-o  4 % Fédéral 1914 . 489.-:
Comptoir d'Escom. 934.-»» 3 % Genevois-lots. 96.o0 .
Union fin. genev. 582.5:).» 4 % genevois 1899. 492.-;
Ind. genev. du gaz. 745.- d • « Vaudois 1907. -.- j
Gaz ïlarseille . . . 600.- „ Japon tab. 1"s. 4/.  92.15 -
Gaz de Naples. . . 251.-m gerba. • • • • * %  403.-o
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv.1910 4% -.-
Fco-Suisse électr. 614.50 V^™^00:8",1?,8.6; ïîî '̂  iElectro Girod . . . '.07.50 Jura-Simpl. 3«% 433.60
Mines Bor privil. 1547 .50m lombard, anç. S 'A ^7.— .

» ordin . 1510.- gréd. 1. Vaud. 4 M -.- •;
Gafsa narts 805 —m S.fin.Fr.-Suis.4 •/, 4oo.—
Shansi Charbon : '. -.- Bq. hyp. Suède 4 % 472.50m
Chocolats P.-C.-K. 292 .5ùm Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 81.50m " c". , "0!̂ ; ~'"" ;
Coton. Kus.-Franç. 698. —t» r , *„ . b.t.ok; \'() ,™ '_ 7* Fco-&uis.élect.4% 470 ,50

Obligations Gaz Napl. 1892 6 '/. 615.—
3 K Ch. de fer féd. 913. — Ouest Lumière 4 « 490.—
3% différé CF. F. 391. — Totis ch. hong. 4 « 503— .

La tenue de notre Bourse est assez bonne et serai t fa-
cilement meilleure si elle n'était découragée par Paris,
qui patauge dans une politique antipatriotique. Franco-
trique largement traitée 510, il cpt ., 512, 513 fc. (+3) et
reste demandée ;i 513. Bons Chocolats 102 (+X). Bor ord.
1510 cpt., les réalisations trouvent facilement des ama-
teurs. Girod 195, vuO. 11 se confirme que les 24,000 action s
sont réduites à 1°5 fr. et que le Creusot souscrit 24,000
actions à 125 fr., total 48,000 actions = 6 millions.

4 % Fédéral 1914 : 489 (+2). 3 « Simplon 433, 4 , 3 K
H-1'S) . 4 « Genève 1914 : 51U X ,  19, 19». 4 u Bernois
1914: 1000. in  obi. Girod 420, 417.

Argent lin en grenaille eu Suisse , fr . 100.— le kilo.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 723.50 <r 3 •/. Emp. Allem . 77.25
Banq. Comm. Bàle. 702.— 4 % Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2575.— ri 3 H Prussien . . . —.— •
Schappe Bftle. . . 3070.— d Deutsche Bank. . 239.50
Banque fédérale. . CS3.— d Disconto-Ges . . . 187.10
Cieditanstalt . . . 808.-cp( Dresdner Bank. . —.—Banq. Comm. Ital. 751.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrolil ;. Zurich.  IOi G. — Uarpener 177.60
Cnairi 18S0 — Autr . or (Vienne ) . 100.70

BOURSE DE PARIS, du 12 juin 1914. Clôture.
3% Français . . . 85.85 Suez 4990. — ;
Brésilien , . . 4 %  76. 35 Ch. Saragosse . . 453. —
KxU Espagnol. 4 •/. 8S.0U Ch. Nord-Espagne 450.— '
Hongrois or . 4 '/. X2.80 Métropolitain. . . 519.—Italien . . . 3)4 •/. 97.07 Uio-Tinto . . . .  1726.—4 '/, Japon J 905 . . —.— Spies petrol . . . 23.30
Portugais . . . 3% —.— Cbartered . . . .  20.25
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  411. —
5% Busse 1006 . . 101.90 East Rand . . . . 43.25
Turc unilié . . 4 '/» 81.75 Goldfields . . . .  53.—
Banque de Paris. 1515.— Gœrz 12. —Banque ottomane. 012 .— Kandmines . . .. 149. —Crédit l yonnais . . 1614.— Hobinson . . . . .  73.—Union parisienne . 658. — Geduld 20.50

Marche des métaux de Londres (11 jnin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Lourde Calme
Comptant... U! 17,6 141 2,6 51/2
Terme 02 10/. 142 17, 6 51/4

Antimoine: tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc : ten-
dance câline, comptant 21 7/6, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 19 17/6, espagnol 19 157.

Partie financière
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I3es Chambres ; ils désirent vivement, en eflfet
ïnontrer aux députés les preuves de leur acti
vite, car tout permet de supposer que nos Cham
fores, avant qu'il soit longtemps, auront à s'oc
touper de la navigation intérieure.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Une assemblée de la commune

'bourgeoise a approuvé deux projets de route,
pour l'exploitation des forêts, dits de la Porte des
Enf ers et du Pont des Anabaptistes, et a voté les
crédits nécessaires à leur exécution. L'acte d'a-
chat de la métairie du Graben , sise dans les com-
ïnunes de Sonceboz et Corgémont, a été ratifié ;
'cette métairie appartenait à l'hoirie Courvoisier
'fet a été achetée pour le prix de 70,000 fr. ; elle
*a une contenance de 90 hectares , dont 70 en fo-
rêts et 20 en pâturages. Un membre de l'assem-
blée a fait la proposition d'augmenter les sa-
laires des garde-forêt , proposition qui a été
agréée dans le sens qu'elle devra être prise en
considération lors de la revision des divers règle-
ments de l'administration bourgeoise. L'assem-
iblée a enfin donné pleins pouvoirs pour suivre
j au procès intenté par la commune municipale de
Bienne à propos du fonds d'école bourgeois et
du bâtiment de l'école secondaire des filles.

CANTON
Eclaireurs. •— Le comité cantonal , des éclai-

reurs suisses convoque pour dimanche prochain
toutes les organisations du canton à une réunion
'à la Tourne. Après des jeux et la préparation de
.la soupe, puis le pique-nique qui suivra, auront
lieu les concours de lecture de carte, d'orienta-
ition, de botaniqu e et d'autres exercices utiles ou
amusants. , •

; Société suisse des commerçants. — Cette asso-
ciation , qui compte actuellement 90 sections et
•20,000 membres, aura son assemblée des délé-
gués les 27 et 28 juin à La Chaux-de-Fonds.
L'ordre du jour prévoit, à côté des affaires ad-
ministratives (rapports annuels et rapports-de
caisse, etc.), un projet de caisse de secours pour
'Ses veuves, orphelins vieillards et invalides, sur
¦lesquels l'assemblée des délégués aura à se pro-
noncer.

[f.' Saint-Biaise (corr.). — Le chœur d'hommes
:.« l'Avenir * a décidé, dans sa séance d'hier soir,
d'offrir son concours éventuel au comité central
de la Société des chanteurs neuchâtelois pour l'or-
ganisation , à Saint-Biaise, de la fête cantonale,
qui doit avoir lieu en 1915.

_
¦
. . .

.':- La Chaux-de-Fonds. — La Chaux-de-Fonds
vient de perdre l'un des meilleurs de ses enfants,
% professeur Ed. Stebler , décédé hier matin, à
:l'hôpital , des suites d'une attaque qui l'avait
frappé lundi soir, Edouard Stebler était né ls
1er avril 1844, il entrait donc dans sa 71me an-
née ; le 1er avril dernier, les autorités scolaires
lui marquaient encore leur reconnaissance dans

[une cérémonie, au cours de laquelle un souvenir
lui fut ternis.

Edouard Stebler, fut l'un des premîéfà élevés
de l'école industrielle, fondée en 1856 ; puis il

^s'en fut au polytechnicum de Zurich, d'où, à 22
ans, il ressortait porteur de titres pour l'ensei-
gnement des sciences naturelles et des . mathéma-
tiques. En 1866, il entrait-, en qualité de profes-
seur de sciences naturelles, à l'école industrielle,
et ne devait en sortir que lundi, terrassé par la
maladie ; en 1900, lors de la création du gymna-
se, il continua ses fonctions au gymnase et à l'é-
'cole supérieure de jeunes filles. Les autorités
scolaires songeaient à lui assurer une fin paisi-
ble en créant pour lui un poste de conservateur
du musée ; la mort ne l'a pas permis.

L'autorité communale avait nommé le défunt
bourgeois d'honneur .a le 14 août 1889, pour ser-
vices rendus comme professeur au collège in-
dustriel de La Chaux-de-Fonds.

Boudry (corr.). — Durant le tir annuel de la
:c Compagnie des mousquetaires > il a été brûlé
environ 4000 cartouches. [Voici les principaux
résultats obtenus :

Cible Militaire. 1. Carnal, Neuchatel ; 2. O.
Henry, Peseux ; 3. P. Widmer, Neuohâtel ; 4.
Chanteras, Auvernier ; 5. Menth. Ces cinq ti-
reurs sont couronnés.

Cible Reuse. 1. Carnal , Neuchatel ; 2. Paul
(Widmer, Nenchâtel ; 3. O. Henry, Peseux ; 4.
'Ch. Both, Chambrelien ; 5. Carbonnier, Neucha-
tel.

Couronnes , aux trois coups les. plus profonds.
1. Marc Schlaeppi , Zurich ; 2. Arnold Gygax,
Boudry.

Cible Bonheur. 1. Ch. RotK, Chambrelien ; 2.
Carnal, Nenchâtel ; 3. Jean Weber, Boudry ; 4.
Oscar Henry, Peseux ; 5. William Collet, Bou-
dry. ¦ ' ' •'. ¦• '.;

Mouches. 1. Fischer,.Saint-Aubin, 6 degrés ;
2. Oscar Henry, Peseux, 50 degrés ; 3. Richter,
Nenchâtel, 78 degrés ; 4. Carbonnier , Nenchâtel,
84 degrés ; 5. Widmer, Neuohâtel, 94 degrés.

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert du

'dimanche 14 juin 1914 par l'Harmonie. —
1. Lœtschberg, marche, F. G-raenichen. 2. Ein
Morgen , ein Mittag, ein Abend in Wien, ouver-
ture, Fr. v. Suppé. 3. Les cloches de Corneville ,
valse , Planquette. 4. Le postillon de Lonjumeau ,
fantaisie , A. Adam.

. Dans la rue. — Hier soir, entre 11 h. et mi-
nuit , un camion-automobile appartenant à des
portefaix de la ville est allé buter contre le
trottoir qui borde la route de la Gare, près de
la Grande-Rochette. L'essieu d'une roue a été
brisé et on dut abandonner le véhicule à l'en-
droit même où l'accident était arrivé.
; Supplément illustré hebdomadaire, 14 juin
1914. — Le monument du Port-Noir à Genève.
— Le château de Fenin. — Le 1er juin à Genève.
— Les sports à Genève. — < Tell » à Mézières.
— Le tunnel Moutier-Granges. — A l'exposi-
tion nationale. — Du Léman au lac de Thoune, 3
vues. — Sports, etc.

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

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

i Figard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Neuchatel , le 12 juin 1914.

Monsieur le rédacteur ,
Votre correspondant , de Berne a fait  erreur en

parlan t de l'observatoire de Nenchâtel dans sa
note d'hier. Nous n'avons pas connaissance d' une
interdiction quelconque se rapportant à la récep-
tion des signaux horaires et des dépêches météo-
rologiques de la tour Eiffel .  M. Charbonnet ne
•peut donc pas avoir parlé de l'observatoire can-
tonal de Neuchatel. Avant l'installation de nos
appareils de réception , je me suis conformé aux
prescriptions fédérales en demandant  l'autorisa-
tion à l'administration des télégraphes. La con-
cession nous a été accordée sans difficulté en
date du 5 mars 1913 ; elle est signée par M. le
conseiller fédéral Forrer.

J'ajout e à titre de renseignement que l'obser-
vatoire de Neuchatel a pris l'initiative pour
l'installation d'un poste d'émission à Chaumont.
Depuis 50 ans, l'observatoire cantonal donne par
télégraphe l'heure à la Suisse. Il m'a paru de
toute nécessité de continuer cette transmission
et de l'adapter au système moderne, et cela d'au-
ta nt plus que la Suisse doit rester indé pendante
dé l'étranger en ce qui concerne M distrib ir.:on
de l'heure. Le Conseil fédéral ne s'rst p-.-ts encore
prononcé d'une manière définitive sur le sort de
ce projet.

Votre dévoué L. ARNDT.

(Réd. — C e  n'est pas notre correspondant de
Berne qui nous a renseigné ; nous avons publié
\s résumé de la séance des Chambres communi-
qué aux journaux. Ceux-ci parient aussi de l'ob-
servatoire de Neuchatel.)

POLITIQUE

Le cabinet français renversé
La séance de la Chambre

L'affluence du public est énorme et les députés
sont presque tous à leur banc, lorsque M. Ribot
commence la lecture de la déclaration ministérielle,
qui est plusieurs fois interrompue par les exclama-
tions ironiques de l'extrême gauche, auxquelles le
centre et une partie de la gauche répondent par des
applaudissements.

La déclaration ministérielle affirme que le cabi-
net, composé de fermes républicains, ne peut vivre
qu'avec la confiance d'une majorité républicaine
dans les deux assemblées. La déclaration insiste
sur la nécessité d'un effort financier énergique et
soutenu; elle annonce le projet d'emprunt et de-
mande l'examen urgent par le Sénat, pour l'incor-
porer dans la loi des finances, de l'impôt général
sur le revenu. L'équilibre financier est au prix de
sévères économies avec l'aide des plus-values et le
supplément de ressources à tirer d'impôts nouveaux
indispensables. - ¦ v .. .. . .. ..

La déclaration ajoute que la loi sur la durée du
service militaire, votée dans la précédente législa-
ture après un mois de débats où toutes les opinions
ont été librement exposées, vient à peine d'entrer
en application ; elle ne peut être remise auj ourd'hui
en question ; les lois militaires sont de toutes les lois
celles qui ont le plus besoin de stabilité.

La déclaration dit en outre que le gouvernement
demandera au Sénat de hâter le vote du projet de
défense de l'école laïque ; il s'efforcera de réaliser
l'accord entre les républicains des deux Chambres
pour la réforme électorale. Son programme inté-
rieur se résume ainsi : défense laïque, justice fiscale,
justice sociale.

L'attaque des radicaux-socialistes
M. Puéch, radical-socialiste unifié, développe

aussitôt après son interpellation sur la politique
générale du cabinet. Au milieu du bruit , il fait tout
d'abord le procès de la composition du ministère
Ribot. Interrompu à plusieurs reprises, l'orateur
entreprend nn long examen des élections récentes
pour montrer que les résultats de celles-ci dénotent
un mouvement très net vers la gauche.

A l'appui de sa thèse, il constate que les républi-
cains de gauche sont revenus plus nombreux dans
la nouvelle Chambre ; il y a, dit-il, 100 socialistes
unifiés, 180 radicaux et radicaux-socialistes unifiés,
au moins 25 socialistes indépendants. M. Puech
affirme qu'en dehors de ces trois groupes de gauche
il n 'y a pas de majorité républicaine. Il reproche
au gouvernement de n 'avoir pas su ou pas voulu se
procurer le concours des groupes de gauche.

M. Puech, reprenant sou discours, déclare que
les radicaux ne peuvent soutenir qu'un ministère
pris dans la maj orité républicaine tout entière.
« Je voterai donc, dit-il, contre le gouvernement »
(Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche. )

M. Augagneur monte à la tribune. Il reconnaît
qu'une partie du programme ministériel est celui
de gauche, puis il analyse les élections pour montrer
que les groupes du centre et de la fédération des
gauches ont été vaincus, et que seul les groupes de
gauche ont gagné des sièges.

L'orateur fait ensuite un très long historique du
passé de M. Ribot, rappelant notamment qu 'eu
1885 il contribua à la chute de Jules Ferry et qu'il
combattit les ministères républicains de Combes et
de Waldeck-Rousseau. Il affirme qu'il est inadmis-
sible que les groupes les plus importants du parti
républicain soient exclus du gouvernement 11 dis-
cute ensuite longuement la question de la majorité
républicaine et déclare en terminant qu 'il votera
contre le gouvernement. (Applaudissements â l'ex-
trême-gauche et sur de nombreux bancs de la gau-
che. )

M. Dalimier déclare, au nom des radicaux socia-
listes unifiés, qu 'ils ne donneront pas leur confiance
au gouvernement. (Applaudissements à l'extrême
gauche et sur divers bancs à gauche. )

L'orateur constate que M. Ribot ne s'est pas sou-
vent trouvé par ses votes dans les rangs républi-
cains. Pour soutenir sa thèse, M. Dalimier se livre
à un très long historique de la vie politique du pré-
sident du conseil. Il expose longuement que ce que
ses amis et lui veulent , c'est l'union de toutes les
gauches.

L'orateur, très applaudi sur de nombreux bancs,
termine eu disant que ses amis et lui voteront

contre le gouvernement. (Vifs applaudissements à
l'extrême gauche et à gauche. )

M. Kibot à h»;tribune
M. Ribot monte à la tribune. Le silence se fait

immédiatement. Il espère que personne ne croira
qu'à son âge ce soit l'ambition politique qui l'ait
poussé à prendre le pouvoir. U ajoute que certes
il a un passé politique : « Vous avez le droit de
le discuter , vous n'obtiendrez pas de moi que je
le renie. » L'orateur rappelle son attitude passée,
puis, très applaudi au centre, il expose dans
quelles circonstances il vient d'être appelé à
prendre le pouvoir :

<; Plusieurs hommes politiques, dit-il , avaient
refusé de former le cabinet pour diverses rai-
sons que je n'ai pas à discuter. Le président de
la République a alors fait appel à mon concours,
je me suis mis à son service et j' ai constitué le
cabinet ; je suis résolu à orienter ma politique
vers la gauche. »

L orateur , souvent interrompu par les socialis-
tes, a beaucoup de peine à se faire entendre. U
fait ensuite un tableau de la situation finan-
cière, et déclare qu'il faudra mettre un terme au
système financier qui consiste à voter des dé-
penses sans établir des recettes. Le président du
conseil déclare que le gouvernement posera ce
soir sur le bureau de la Chambre un projet d'em-
prunt , et il explique les modalités de cet em-
prunt. L'emprunt sera de 900 millions effectif
et de 600 millions réel.

L'orateur signale qu 'il est de la plus grande
importance que la Chambre examine et vote ra-
pidement ce projet pour que l'emprunt puisse
être émis avant les vacances,

Le président du conseil demandera au Sénat
d'incorporer dans le budget de 1914 le projet
d'impôt sur le revenu. Les socialistes unifiés in-
terrompent à plusieurs reprises.

' M.Descha.nel , aux applaudissements d'un grand
nombre de députés, demande le silence en décla-
rant que c'est un homme qui mérite le respect
que celui qui parle en ce moment.

M. Ribot poursuit l'exposé du programme du
gouvernement. Il dit son désir d'activer le vote
du budget. U parle maintenant d'une voix basse,
il s'explique sur la loi de trois ans, et déclare
qu'elle sera loyalement appliquée.

M. Ribot signale ensuite que le gouvernement
présentera des projets sur l'éducation physique
de la jeunesse et sur l'instruction des réserves.
D'une voix basse M. Ribot , après avoir parlé sur
la politique intérieure , passe à la politique exté-
rieure. Il rend hommage à l'alliance avec la
Russie et à l'entente^avec l'Angleterre.

Il s'occupe ensuite des attaques dont il a été
l'objet, notamment sur la question de la majorité
républicaine. Il explique à M. Jaurès qu'il ne
saurait comprendre dans la majorité républicaine
un parti qui se refuse à voter le budget.

En terminant, le président du conseil affirme
sa volonté de gouverner avec une majorité de
gauche. (Vifs applaudissements au centre et sur
divers bancs de la gauche.)

La priorité

Après quelques mots de M. Dalimier, M. Sem-
•bat, socialiste, monte à la tribune.

Il déclare que les socialistes unifiés n'ont ja-
mais demandé que d'un trait de plume du matin
au soir on abolisse la loi de trois ans. (Appl. à
l'extrême gauche.) M. Hubert Bouger proteste
véhémentement. Il dit que ses amis désirent que
l'on étudie la mise en vigueur prochaine des
moyens permettant d'aboutir le plus rapidement
possible an retour à deux ans. En terminant, l'o-
rateur socialiste déclare que ses amis voteront
contre le gouvernement; (Appl. à gauche et a
l'extrême gauche.) <;y~

Après quelques mots de M. Denys Cochin, la
Clôture est prononcée.

Le gouvernement déclare poser la question de
confiance contre la priorité en faveur de l'ordre
du jour Dalimier, ainsi rédigé :

« La Chambre, respectueuse de la volonté ex-
primée récemment par le suffrage universel, ré-
solue à ne donner sa confiance qu'à un gouver-
nement capable de réaliser l'union des forces de
gauche, et repoussant toute addition , passe à
l'ordre du jour. »

Le résultat du scrutin 'sur la priorité eu fa-
veur de l'ordre du jour Dalimier est le suivant :

Votants 568, majorité absolue 285. Votent
pour la priorité 305 députés, contre 262. Le gou-
vernement est donc en minorité.

(Vifs applaudissements à gauche et à l'extrê-
me gauche.)

Les ministres quittent la salle.
Au moment où M. Deschanel fait connaître le

résultat du pointage sur la priorité demandée en
faveur de l'ordre du jour Dalimier, priorité re-
poussée par le gouvernement, le bruit est grand
dans la salle.

Après la proclamation du résultat, les gauches
se lèvent et applaudissent avec vigueur. Les mi-
nistres se lèvent également et, derrière M. Ri-
bot , quittent le banc du gouvernement.

M. Ribot , suivi des ministres, sort de la salie.
L'ordre du jour de MM. Combrouze et Berger,

onnosé à celui de M. Dalimier, était ainsi conçu :

« La Chambre, résolue à maintenir la loi de
trois ans tant que les circonstances extérieures
n'auront pas changé, et à poursuivre une. politi-
que de justice fiscale et sociale de défense laï-
que , approuvant les déclarations du gouverne-
ment, passe à l'ordre du jour. »

L'ordre du jour Dalimier est mis aux voix. Il
est accepté par 374 voix contre 187. La Chambre
décide à mains levées de renvoyer la séance à
mardi prochain.

Séance levée.
Au Sénat

Les sénateurs sont nombreux, mais les tribunes
sont peu remplies. M. Peytral lit la déclaration mi-
nistérielle, qui est applaudie presque unanimement
et la séance est levée aussitôt

Les ministres portent leur démission à l'Elysée
En quittant la salle des séances, les ministres et

sous-secrétaires d'Etat se sont réunis au bureau
qui leur était réservé pour y délibérer sur la situa-
tion.

Dans les couloirs de la Chambre, l'agitation est
indescriptible. Les adversaires du cabinet se ré-
jouissent bruyamment de leur victoire, qu'ils n'es-
péraient pas aussi grande.

Ou a l'impression que c'est M. Viviani qui sera
chargé de former le nouveau cabinet et qu'il abou-
tira très prochainement

M. Poincaré a accepté la démission des ministres
et les a priés d'assurer l'expédition des affaires cou.
rantes.

Grave situation
Le gouvernement hellénique a remis à Constanti-

nople une note très énergique réclamant la cessation
des persécutions et la réparation des dommages
causés. L'opinion publique réclame du gouvernement
une action énergique immédiate.

A la Chambre, répondant à une interpellation,
M. Venizelos a déclaré que le gouvernement ne peut
pas supporter plus longtemps la situation ïàitè en
Turquie et eu Asie-Mineure aux Grecs. Il a déclaré
que la situation est devenue très grave. Si la Tur-
quie veut vivre en bons termes avec les Grecs, il
faut qu 'elle mette un terme à cet état de choses.

L'opinion publique s'alarme de plus en plus et
demande satisfaction pour les exactions des auto-
rités turques contre les Grecs de Turquie et d'Asie-
Mineure.

Six grands steamers grecs affrétés par le gouver-
nement hellénique transportent continuellement des
réfugiés dans les îles de la mer Egée. M. Venizelos,
le ministre de la marine et l'amiral Kondouriotis
ont inspecté le croiseur cAverof». Tous les membres
de l'opposition se sont réunis et ont décidé de sou-
tenir le gouvernement en ce moment de crise natio-
nale.

Le gouvernement après entente avec la Banque
nationale et le conseil de la Bourse, a ordonné la
fermeture de la Bourse d'Athènes aussi longtemps
que la situation sera incertaine.

(Servie* ipscJa) _ I* Feuille d 'Avi» stt JVevcbâttD

La crise française
PARIS, 13. — La majorité qui vota contre le

ministère Ribot se décompos e comme suit : so-
cialistes unifiés 101 ; républicains socialistes 23;
radicaux unifiés et radicaux 178 ; non inscrits
4 ; total 306.

La minorité comprend : radicaux unifiés 2 ;
radicaux 63 ; républicains socialistes 3 ; républi-
cains de gauche 54; progressistes 55 ; membres
de l'action libérale 31 ; non inscrits 36.; mem-
bres de la droite 13 ; il y a eu 31 abstentions.

PARIS, 13. — La nouvelle de la chute du mi-
nistère Ribot a été connue sur les boulevards
presque aussitôt après la proclamation du. scru-
tin. Elle a causé partout une grosse émotion.

Le public s'arrachait les éditions spéciales des
journaux.

Vers 9 heures du soir plusieurs centaines de
personnes étaient massées devant les transpa-
rents du «Matin», boulevard Poissonnière ; quel-
ques groupes commencèrent des manifestations
en criant : < A bas la calotte ! »

Aussitôt des voix dans la foule crièrent : «Vive
Ribot ! A bas Caillaux ! » Des coups furent
échangés. La police rétablit l'ordre.

PARIS, 13. — Le succès des adversaires de
M. Ribot a même dépassé leurs espérances. Un
certain nombre d'entre eux estiment maintenant
que ce n'est pas M. Viviani , mais M. Combes qui
doit prendre le pouvoir.

DERNIèRES DéPêCHES

TAMfluo, 13. — Le vapeur « Antina » vienx ae
décharger deux aéroplanes et 1600 caisses de mu-
nitions. Un train spécial les a aussitôt conduits à
l'armée constitutionnaliste.

En Albanie
DURAZZO, 13. — Le bruit court que le conseil

des ministres a décidé d'adresser un ultimatum

aux rebelles leur donnant 24 heures pour se sou-
mettre sans conditions.

Si les rebelles refusent l'attaque reprendra de
tous les côtés à la fois.

Les troubles italiens
NAPLES, Ï3. — De nouveaux désordres se sont

produits vendredi; deux bombes ont été lancées sur
les rails du chemin de fer et ont endommagé plu-
sieurs vagons.

A l'occasion d'un meeting des bagarres se sont
produites ; les grévistes ont lancé des pierres. Il y a
plusieurs blessés.

BENEVENT, 13. — Des individus ont lancé une
bombe contre un train. Deux vagons ont été endom-
magés. Plusieurs voyageurs sont blessés.

Au Mexique

Scènes des événements à Milan, les démonstrations et arrestations sur la place du Dôme. #1,'

LA GRÈVE GÉNÉRALE POLITIQUE EN ITALIE

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S»  .d V dominant «

g .cS S S **H g S . 2 es
Q Moyenne Minimum Maximum J | g Dir. Force 3

12 16.1 9.1 23.4 715.3 1.2 variab moyen nnag.

13. 7 h. H : Temp.; 12.7. Vent : O. Ciel : brumeux.
Du 12. — Orages au S. et S.-O. depuis 2 h. U

4 heures et ensuite au N.-O. jusqu 'à 5 h. 3/4. Pluies
d'orage intermittentes depuis 3 h* 50 à 8 h. %.
Assez forts orages depuis 4 h. % k 6 h. %. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
4l | 11.7 | 7.0 | 16.2 | 663.5 | | S. | calme | ci-

Très heau tout le jour.
Temp. Barom. Vent CM

12. (7 h. m.) 10.0 663.9 calme nuageux
Niveau du lac : 13 juin (7 h. m. ) 430 m. 240

•
Température du lao : 13 juin (7 h. m.i : 15°.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle sous
laquelle était placée Hortense-Hélène Germann, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds et a libéré le citoyen
Sébastien Brunschwyler, au même lieu, de ses fonc-
tions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds, a proncé la main-levée de la tutelle sous la-
quelle était placée Nelly Schwab, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, et a libéré le citoyen Albert Peter-
mann, de ses fonctions de tuteur.

—¦__¦___¦_—¦_____¦_____¦_________

EXTRAIT DE LA F1ILLE OFFICIELLE

Monsieur et Madame Charles Lacreuze-Zullig,
Madame et Mademoiselle Châtelain , Madame Roud
et ses enfants , Monsieur et Madame Adrien Lacreuze-
Amez-Droz , les familles Bovet , Legrandroy, Moulin ,
font part a leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne
de

Madame CKATELAB-AÎIEZ-DROZ
leur grand'mère , belle-mère , sœur et tante , décédée
le 12 courant. II 3036 X

Il ne sera pas rendu d'honneur
Prière instante de ne pas envoyer de fleura

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Maire-Corbaz , leurs
enfants : Paul et Fernand , et toute leur parenté ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
de faire faire en la personne de leur chère fille ,
sœur , petite-fille , nièce et parente ,

Mademoiselle Marie MAIRE
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 12 juin , dans
sa 19mo année , après une courte mais douloureuse
maladie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs,
au port avant l'orage.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 courant , k
1. heure après midi.

Domicile mortuaire : Cas sardes 16.

Les membres du Chœur mixte de la Croix»
Bleue sont informés du décès de

Mademoiselle Christine LANDRY
leur chère et regrettée collègue , et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu dimanche, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 8.
LE COMITÉ.

¦ " «i»—¦iiipiimii"»»--—^———¦¦ ¦¦iirn ¦¦¦ !

Monsieur et Madame G. Landry-Auer et leurs en«
fants : Oscar, Claire , Blanche et Elisabeth Landry,
ainsi- que Madame Oscar Landry-Schouler et ses
enfants , les familles Landry, Auer , Gédet , Lugrin 1
et Schouler, font part à leurs amis et connaissances
du départ de leur chère fille , sœur et parente ,

Mademoiselle Christine LANDRY
survenu le 12 juin , après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 22mu année.

Neuchatel , le 12 juin 1914.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés , et je vous
soulagerai. Matth , XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 14 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 8.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.
B__B_^____9____B_______H_^_I

iVendre'di 12 juin. — La pression atmosphère
que reste basse sur l'ouest et le sud-est de l'Eu*
roue. Les fortes pressions persistent dans le nord
du continent, ainsi que dans les parages des Aoo-
res.

Des pluies sont tombées sur le centre et l'ouest
de l'Europe. La température se relève sur l'ouest
de l'Europe. En France, le temps va i~ester
moyennement chaud ; quelques pluies orageuse*
sont encore probables.
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