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ABONNEMENTS

s an 6 mots 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postait) 26.—¦ i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-TV eu f ,  TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôls, etc. *

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

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; J " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.1S la ligne : min. i.i5.

Réclames. o.So la ligne, min. i.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

9 contenu n'est pas lié à une date. i
•¦ 

r

AVIS OFFICIELS
*£«« VILLE

lll NEUCHATEL
(if

Services Industriels
La Direction soussignée rap-

pelle aux abonnés au gaz et à
l'électricité qu 'ils doivent aviser
l'administration avant leur chan-
gement de domicile , afin d'éviter
des erreurs dans l'établissement
des factures mensuelles.

Neuchâtel , le 17 juin 1914.
Direction des

Services Industriels .
' 

ŝ i COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Vente 9e bois

La commune de Neuchâtel ven-
dra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont , le jeudi 18 juin 1914 :

140 stères sapin ,
43 » hêtre ,
50 s* chêne,

2000 fagots ,
3 tas de perches,
2 tas de charronnage ,
6 troncs.

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

Neuchâtel , le 11 juin 1914.
Direction des finances.

IMMEUBLES

Vente J'immeubles
à Corcelles-Cormofldrèclie
La succession de M. François

Bron offre à vendre de gré à
gré :

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

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

S'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles.

ENCHÈRES
Vente de fourrages

A SAULES

Samedi 20 jnin, «lès 1
heure da soir, .Edouard
Dardel exposera en vente pu-
bli que la récolte foin et re-
gain d'environ 30 poses.

Rendez-vous à la Maison-Rouge.
Trois mois de ternie.

Greffe de Pâte.

Enchères fle fourrages
à SAVAGNIER

Mercredi 17 jnin 1914,
& 8 heures dit matin, Henri
Girard et Théophile Gnberel expo-
seront en vente publique la ré-
colte foin et regain d'environ
UO poses sur Savagnier, Engol-
lon et Dombresson. Rendez-vous
Hôtel ne Commune.

Paiement 1er novembre
1914.

Greffe de Paix.

A VENDRE

.a vendre
store intérieur , ainsi que très
beau lustre électri que , le tout à
l'état do neuf , à prix très avan-
tageux. — S'adresser Poudrières
19. 3m e. ¦

Cartes de visite en tous genres
ù rimprimtn» d» ce /oarnal

OFFICE DES , P0UKSUITES DU LOCLE

Vente d'immeubles
L'office des poursuites du Locle exposera en vente aux en-

chères publiques , le lundi 13 juillet 1914, & 2 heures
après midi, à l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts, sur
la réquisition du créancier hypothécaire, les immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jules Béguin , aux Petits-Ponts.

I. Cadastre de Brot-Dessus
Article 92, plan folio 21, n° 2. Montagne de Plamboz , pré

de trente-quatre mille cinq cent soixante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord , 15, 20; Est, 20, 132; Sud , 21, 131 ; Ouest, 131, 19, 15.

Passages suivant plan cadastral.

II. Cadastre de Rochefort
Article 436, plan folio 49 , n° 5. Les Prés à Jean , pré de

onze mille neuf cent septante mètres carrés. Limites : Nord , 460,
627, 661; Est, 661 ; Sud. 734.. 643; Ouest , 643, 638.

Passage suivant plan cadastral.
Article 453, plan folio 50, n° 1. Les Prés à Jean, pré de

seize mille huit cent nonante-trois mètres carrés. Limites : Nord ,
1005, 1111, 1120, 757; Est, 757, 661 ; Sud, 661 , 608 ; Ouest , 608,
1157, 1005, l l l l .

Passage selon plan cadastral.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi , seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'office , dans le délai de vingt
jours dès la date de la première publication du présent avis dans
la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles , notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ' •

Le Locle, le 12 juin 1914.
Office des poursuites ;

Le préposé , Tell-Ed. POCHON .

A VENDRE
1 lit complet, buffets, potager, un
char (balladeuse) tout neuf , et
une poussette, prix modéré. —
S'adresser, de midi à 5 heures,
chez M. Ferraroni, Moulins 21,
2me étage. '

Son commerce
existant depuis 25 ans, d'un su-
perbe avenir, serait à remettre
tout de suite à personne sérieuse.
Chiffres d' affaires prouvés. Arti-
cles fleurs et fruits. Très bien
situé. S'adresser par écrit sous
U 2806 L à  Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Offert aux dames
Moyen expérimenté, sûr et faci-
le, pour faire disparaître les
poils disgracieux du visage. En-
voi contre remboursement de
2 fr. (port en plus). S'adresser
Case postale No 6110, La Chaux-
de-Fonds. H21905C

Magasin KŒRKEL
4, rne des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Sancisses à rôtir.
Filets mignons. Tous les mar-
dis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg. Poules, Poulets et
Lapins du pays. Harengs. Roll-
mops. Salade an museau de
bœuf.
Téléphone 6,82 Se recommande.

Belle occasion
A vendre joli lavabo-commo-

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

OCCASION
A vendre un lustre, galeries de

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

A vendre, pour cause de dé-
part, un

POTACIEB
« Calorie », en parfait état. S'a-
dresser à Mme Ribaux, Gorges
No 12, Vauseyon. 

A vendre quelques mille bou-
teilles

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

Demandes à acheter
LITS

On demande à acheter état do
neuf 2 lits jumeaux , 1 place %,
matelas laine si possible. Offres
avec prix sous C. L., poste res-
tan te, Ecluse. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

chauff e-bains
à bois, en bon état . Adresser les
offres à M. Otto Hildebrand ,
Saint-Biaise.

A vendre un

buffet avec vitrine
et un

petit bureau
sapin. S'adresser à la Boulan-
gerie Seyon 30. 
"¦¦¦¦ —¦¦ —¦

JFBL Jy \ 'es cors aux

^^^^^ t̂W^^^I 
rillons si vous

du remède nouveau ensationnel
et agissant sans douleur ,

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

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

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction des neuf esprits
Attention 1 En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois , à Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl , pharm.. Zurich-Oberrie-
den. IE67.5*?

I ^p¥iq INDUSTRIE NATIONALE
* Rfil i ¦ 

* -
i fffifi Lessive grasse concentrée

>; H ! I $<WM s !' d'ancienne réputation ¦

1 iffli PÉCLARD FRÈRES, Yverflon
I § j PËCURDPliÈRE S Donne an linge une blancheur éclatante
I ^5 fl

l YVERDOP TI sans l'altérer

| ^̂ B̂» EN VENTE PARTOUT

I PAPETERIE I

| A.KULLÎNS&G » 1
j| Faubourg ds l'Hôpital 9 |jj
:1 (Vis-à-vis de la Banque Pury) B

H Boîtes papier i
fS dans toutes les teintes ¦
|| et dans les genres ra
y* les plus nouveaux. R

I Grand et beau choix I; à prix sans concurrence t

Sum Vfiiiol Kinllor Âle!i8r fle C(M,rii(!îioiis ^mm
8111. VliyiSl IVIllliEl :: ESTAVAYER -LE-LAC ::

Paliers a billes
Maximum de rendement , minimum d'usure et d'entretien , leur

usaee s'impose partout où la force motrice est d' un emp loi coûteux.
'Nôlis attirons de nouveau l'attention de MM. les médecins, chi^

rurgiens , vétérinaires , sages-femmes et du publie en général sur
les faits suivants :

«c il n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent on remplaçant le Lysoform ».

Les produits offerts sous des noms similaires
Sar des négociants peu scrupuleux ne sont que

es contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. 

Pour éviter tout désagrément prière S - " "-T"̂ —l
d'exiger toujours la marque déposée du ISB T̂̂  ̂ Ŷit7lV\En vente dans toutes les pharmacies. \ -̂fy_7lA/hf U' *\

Gros : Société suisse d'Antisepsie , o ŷ
2
rÛL*etâ!iïm&£&

fl VENDRE 

Chez Redard-Loup, Cormondrèche

Ë 

Téléphone 18-17

SOUFREUSE
LA CATALANE

Représentant exclusif
pour le canton.

DÉPÔTS =
MM . „„,„„, <erb,»t,;r. 

nbta
te'iLL '; . j: 'ri '".'.'i:;fï : ' '¦' ¦'¦"''y 7 iiif.';1/ Berthoud , négociant , Boudry.

Hedard , ferblantier , Auvernier.
Vente et réparations Boudry, ferblantier, Peseux.

de tous systèmes ' Louis Chabloz , négociant ,
Colombier.

ArrOSO 'irS CUivre pour SUlfater Borel , mécanicien , St-Blaise.

ENCHÈRES
Mardi 16 juin 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 : japons, blonses, tabliers, corsets, lingerie ; che-
mises ponr hommes, caleçons, bretelles, cols, crava-
tes, chaussettes, bas, articles pour enfants, etc.

Neuchâtel , le 12 juin 1913.
Greffe de Pals.

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

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

CANOT
voile et rames, à vendre en bon
état. S'adresser à Pierre Bachelin ,
pêcheur, Auvernier.

A VENDRE
Bon petit potager à bas priït

ainsi que 2 tables rondes npyer,
le tout en bon élat. S'adresser*
Les Glycines , Bevaix.

CUISINE AU GAZ
Les marmites spéciales

ponr pyramides
dont chacun a admiré l'emploi
dans nos séances de démonstra-
tion,

sont arrivées

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C'% successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1

A VSNDR S
pour cause de changement de
domicile : 1 armoire à glace (mo-
derne, noyer poli) et 1 table de
nuit assortie, 1 lavaborcommode
(2 places) noyer,. dessus m'artmu
avec psychée.

Ces objets sont en parfait
état et presque neufs. S'adresser
Port-Roulant 18. c. o.

A vendre

20 jeunes porcs
S'adresser à Paul Bourquin,

Bas de la Rue No 127 a. Peseux.

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.

Pour

cause k départ
à vendre d'occasion 1 fourneau à
gaz (Junker et Ruh), 1 baignoire
en zinc, 1 chauffe-bains, 2 lus-
tres à gaz dont un pouvant con-
venir pour magasin, 1 couleuse,
etc. S'adresser rue de l'Orange-
riei 81 au_2mej5tage. 

A vendre

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

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

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

A vendre une

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

Ij ÂUN?™™
fur Hausgcbrauch : 8iO!!3Pl )6fl,
Gardlnenfarbeo | Bluseolariieo.

c ManbeachteaufdenPâck-
JÔ X̂ chen nebensteh.abgebild.
*§ Q̂èr Sctiatzmarke: Schlelfe
27\5 nilt Krone u. fordere in

UJ U« Drofenhandig., AnotSeten
ausdrûcklich : Branns'scfrt Far&cr.

| Les lÉissI i
ponr Messieurs j j

Dames
et Enfants m

} ¦ sont en vente dès ce 8
jonr chez m

g- m

m Registres en tous genres g
5 B
a Reliures ordinaires et |
S soignées pour particulier s S
S Bibliothèques et S
| Administrations B

! A. BESSON j
\\ :: A, Ruo Purry, 4- :: *

Téléphone 539
i AviaaUMMHaHHBaB

f L AFFRANCHI & C,e
Seyon B (maison Lutz)

Parapluies
\ Parasols
l Cannes \

JEC0OYF1GES - RÉPÂRATIOHS |

J C haassur esf
S e .  BERNARD I
•i Rue du BASSIN |

| MAGASIN I
| toujours très bien assorti'|
4 dans *%
g /es meilleurs genres |

ICHIUSSUHESMEâ!
A pour |

€ 
dames, messieurs, fillette» et garçons Pa
| Escompte S x |
fi — Is Se recommande, W

I C. BEEIAED S

ÉCONOMIE POPULAIRE
L Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
lr0 qualité

à fr. I .  I O la livre

firîsdes é li S
ponr dames

et ponr messieurs

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE J

AV?S DIVERS

î Dernier j our du programme 1
la Dl dt H

n Grandiose drame en B
U 4 actes
:1 tout en couleurs naturelles r]
] L'incendie du ballon

1 L'enîant ûe ia roulotte
¥S Poignant roman réaliste
7'. en 5 actes '
y d'une grande beauté

1 AUTRES DRAMES

I

Max LINDER , pédicure
Grand comi que

Demain $

NOUVEAU PROGRAMME J

IT GLATTIÏÏRDT I
U Place Pnrry i
H Dactyle-Office i

I Machines à écrire S
SMITH PREMIER j

M Location et Réparations H

FABRIQUE DJË MI3U.BJLJHS

Suthmum f r è r e s ,  îr avers

Veuillez visiter notre

expositionjermanente
Installation à domicile sans aucun irais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

o<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>̂^

i " jâr^RÔ^NAOtani

v Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- y
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
X conditions s'adresser directement à l'administration de la o
<> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. y

| 83  ̂ SÉJOURS "«** |
I Séjour, Pension-famille et d'Etrangers 1
| VILLA BELLEVUE, MARIN X
X Endroit recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour X
<> convalescents. Situation magnifique en pleine campagne, en O
? face du lac et des Alpes. Grand jardin ombragé. Grandes Y
% chambres au soleil. Excellente cuisine. Confort moderne. X
y Téléphone 19.50. Prix modérés. Prospectus. y

g Se recommande, K. UJfSKLiD. <>

I Pension privée Jutzeler, Latterlrt flMaM) I
g sur la ligne Montreux-Oberland-LOtscherg o
9 offre de nouveau séjours de vacances agréables. — Service y
ô soigné assuré. — Références à disposition. X
O Se recommande vivement, Famille JUTZXXER. S

B Y \  
T1TTT11TT1 Altitude 1050 mètres. Eaux miné- X

l l l l l l  \ \ \  raies ferrugineuses. L'établisse- <>
1% !¦ Il 8 U P ment est ouvert depuis le 1" juin. Y
fl I | lf I l f  Chambres et pension à l'Hôtel- X
3 P I S a i î de-Ville et chez les particuliers, ç**« ¦«¦« Prix modérés. 

£
9 S'adresser à M. U« Matthey-Doret, directeur de l'établis- Ç
O sèment ou à M. Paul Arnoux , tenancier de l'Hôtel-de-Ville. o

i PRÊLES Hôtel Bon Accueil I
X Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , x
ô lumière électri que , chambre de bains, véranda , ombrage. X
9 Forêts à deux minutes. Vue sur les Alpes bernoises. Cuisine 9
X soignée. Pension depuis 5 francs par jour. g
ô Se recommande, Vv© Jb LINDEB. ?
A A la même adresse : à louer , pour tout l'été ou à l'année, x
9 un logement dans l'hôtel , d'une cuisine et chambres X
A selon désir

^ 
y

9 . *~~~% „ NEUCHATEL" S

| ^P̂ v^ '̂ESS* „ FRIBOURG " X

| Horaire des courses journalières x

| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |
o Départs pour Bienne par bateau X
y «Neuchatel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir y
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » 9
O Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » X'
9 Départs de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » y
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » 9
o Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » X
9 Départs pour Yverdon par bateau C
X « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir A
5 Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » X
9 Départs d'Yverdon 10 h. 15 * 5 h. 45 » $
X Retour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » x
x "~""~~~~ ' '? *X Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux ]
ô «Neuchâtel » et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. 2*5, dîners et <9 soupers 2 fr. 50. i
000<><>0<><>0<> <><>0000<>0000000< ^̂

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

IVêtements 
sur v xgfc 1

mesure <^§̂W "° V̂ *. A94$S§r ConMrt 4

 ̂
'̂ , Manteanx

>f de caontehonc



HàVIS *
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; einon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie. OO
'• . Administra tion

de la
Feuille d'Avis de Neuohâtei

Jp A LOUER #T
Anvernier

A louer un logement de cinq
grandes chambres , dont 3 au so-
leil, cuisine, eau sur l'évier, 2
alcôves, grands galetas et cham-
bre à resserrer, cave, beau jar -
din. Au milieu du village, à deux
minutes des trams N. O. B. Elec-
tricité si désirée. Pour Noël ou
avant, à convenir. Pour visiter
s'adresser un jour et heure à
l'avance à Michel Beaujon , à Au-
vernier. 

A louer , pour le 24 j uin , un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Rue Louis-Favre

,22, 4"«.
i. .

A loner tout de suite, un lo-
gement de 3 chambres , cuisine

'et dépendances , buanderie , sé-
choir. S'adresser à la boulange-
rie Breguet, rue des Moulins 17.

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. 

A louer

à Valangin
dès le ler juillet, un logement
au rez-de-chaussée, de 2 cham-
'bres , cuisine et dépendances,
eau sur l'évier, électricité. Con-
viendrait pour 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
!A louer, pour St-Jean, loge-

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

; Rue des Epancheurs
À louer pour St-Jean 3 appar-

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

\ Séj our d'été
1 On offre à louer deux beaux lo-
fements meublés ou non meu-

les, dont un de 3 chambres et
' cuisine, un de 2 chambres avec
{ cuisine ; dans les deux eau sur
- évier, soleil levant. Prix mod&-
rés. — Pour tous renseignements
s'adresser à Philippe Thiébaud,
à Brot-Dessous. 

A remettre, pour le 24 septem-
bre ou époque plus rapprochée ,
; nn bel appartement

de six pièces
au soleil, avec chambre de bain,
idépendances , part de jardin. —
(S'adresser rue de la Serre 4,
' 3m° étage. 

A remettre, pour le 24 juin , un
Setit logement au soleil. — S'a-
resser St-Honoré 18, au 2"a».

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

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

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

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

'A remettre, pour le 24 juin
prochain, un appartement con-
fort able de 4 chambres, situé aux
abords Immédiats de la gare. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
francs. — Etnde Petitpierre et
Hotz. notaires et avocat. 

Rue du Roc, à louer à prix
avantageux, un logement de 3
chambres et dépendances, dispo-
nible maintenant. Etnde Petit-
pierro et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 

Parcs, à remettre, pour le 24
juin prochain, appartements de
3 ohambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
450 à 510 fr.. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

Faubourg dn Château, à remet-
tre logement de 2 chambres et
dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 fr. Etnde
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 

Rne Lonis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
dea Epancheurs 8. 

A louer, aux Fahys, dans Im-
meuble neuf , appartements de 4
ohambres et dépendances, avec
balcon. Ean, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etnde Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

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

# CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Mm «

Vasserot, Saint-Maurice H , 3me.
Jolie chambre et deux petites

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

contigûes. S'adresser Case pos-
tale 3087. 

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

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

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Hôpital 20, 4me étage.

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

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Rue Louis Favre 9.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour fln juin ou

pour date à convenir:

la scierie du Vauseyon
k NEUCHATEIJ

avec matériel , outillage, force
électrique et place. Cet établis-
sement, exploité jusqu 'ici par M.
Vuilliomenet, est très bien situé
à la croisée des routes de Pe-
seux et du Val-de-Ruz , et jouit
d'une bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

M HI loi
On offre à louer, pour

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

Grand Magasin
à louer

au centre de la ville
tont de snite ou pour épo-
qne h convenir. — S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, 4, rue
du Musée, Neuchâtel.

Séjour d'été
A loner, ponr la saison d'été, appartement

de 5 chambres entièrement meublé a neuf, snr
les rives du lac de Nenchâtel.

S'adresser à M. James de Reynier A C°,
ISS, rne Saint-Maurice, Neuchâtel.

NOMS cherchons à engager pour tout de
suite quelques bons (HIOVO U)

pour grandes pièces.
Adresser les offres, avec indication du salaire

demandé à la Compagnie pour la fabrica-
tion des compteurs, à Wohlen (Argovie).

On demande à louer

G»AlfD§ LOCAUX
de 200 mJ environ. Ecrire sous F. S. 418 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

A louer pour hureaux
an 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.

Demandes à louer
Dame seule

cherche petit appartement
tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres Parcs 32.
3°" étage. c

^
o

GESUCHT
Auf 1. Juli in guter Privatfa-

milie ein

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

On cherche à louer pour octo-
bre unepetite villa
ou joli appartement de 4 ou 5
pièces aux alentours de Neuchâ-
tel. Prière de faire les offres
écrites sous chiffre P. F. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis.
—1W—W——«M

OFFRES
Une jeune fille

de 18 ans, cherche place dans
une maison simple pour la cui-
sine et tous les travaux du mé-
nage. Offres écrites sous Ch. V.
Z. 416 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je cherche , pour ma fille de
16 ans, place de

Volontaire
dans bonne maison. — Offres à
MM Fischer , z. Frieden , Schlat-
tingen (Thurgovie).

Volontaire
Jeune fillo 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 ôe chambre
et sachant nn peu cuire,
cherche place. — Demander l'a-
dresse du n° 403 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES

On demande
pour petite pension-famille , une
femme de chambre connaissant
le service et parlant français.
Entrée tout de suite. — Ecrire à
E. B. 414 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour la Russie

une !b**ifi iie
parlant un bon français et alle-
mand si possible, auprès de trois
enfants de 8 à 12 ans. Gages
70 fr. par mois. — S'adresser de
midi à 2 heures, Maillefer 7, chez
M«" Schœtz.

On cherche , pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul , peudant
deux mois et demi ,

Personne
d'un certain âge, sérieuse et de
toute confiance. S'adresser pas-
teur Rosset , Saint-Biaise.

On cherche pour tout de suite

Jeune Fille
pour s'occuper de deux enfants.
S'adresser chaussures Bloch , rue
Saint-Maurice i.

pressant
On demande remplaçante , bonne

à tout faire. Demander l'adresse
du n° 407 au bureau de la Feuille
d'Avis.

.On cherche

in in filBJI 9R&J 8 MM BRU ÏSsaDJMlflw IwHIf lv IDIllw

de bonne famille , pour garder
une fillette de 7 ans. Bon traite-
ment, vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser
les offres sous chiffre I>c 4715 Y
h Haasenstein & Togler,
Berne.

On cherche , pour petite famille,

me misimèm
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.

On engagerait tout de suite
dans petite famille bourgeoise,

une cuisinière
et

une femme de chambre
Bons gages. S'adresser « Villa
La Forôt », L© Locle.

On demande une
JEUNE FILLE

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

On demande, pour un ménage
de 3 dames habitant Couvet en
été et Paris en hiver,

une bonne
à' tout faire, sachant cuire. Ga-
ges 40 fr. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. —
Adresser les offres à Couvet, La
Maisonnette. 

On demande, pour le 15 juin ,
une

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

EMPLOIS DIVERS
UNE PEKS0ME

se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer , Neubourg 9, Sme.

On demande tout de suite un

Domestique ^sachant traire, ainsi qu 'un .};.;

Jeune homme
pour aider aux travaux de cam-
pagne. — S'adresser à M. Arthur
Jeanneret , agriculteur , à Noi-
raigue.

JEUNE HOMME
de 30 ans , possédant des con-
naissances commerciales , cherche
place dans maison de commerce
comme vendeur , expéditeur ou
éventuellement ferait des voyages.
Adresser offres à Fritz Wampfier ,
Renens-gare.

Jeune demoiselle anglaise , cul-
tivée , musicienne , désire enga-
gement

au p air
dans famille ou pensionnat . S'a-
dresser à M11" Berthoud , pen-
sionnat Le Cèdre , Vauseyon ,
Neuchàiel.

Jeune homme , robuste et actif ,
demande journées comme

«FAKBIMIEIÈ
ou éventuellement travail quel-
conque. S'adresser 19, rue du
Seyon , 3m».

Le burean de placement des
, Amies de la jenne fille
6 - COQ-D'INDE - 5

Rappelle qu'il a toujours de
•bonnes places de domesti-
ques à pourreir.
I Le bureau de placement
£our l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir. —«**̂

Dame expérimentée
dans la tenue du ménage , la cou-
ture, très bonne cuisinière , dé-
sire place chez monsieur ou
dame seule. — Ecrire D. V. 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude d'avocat et notaire
de la ville cherche un sta-
giaire et un apprenti de
bureau. — Adresser les offres
écrites sous N. 417 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

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

Gypseurs-peintres
sont demandés tout de suite. —
S'adresser à Klopfer & Bottinelli ,
entrepreneurs , Peseux.

On demande pour maison
de santé privée

jeune infirmière
expérimentée.

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

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 Kaffeehall e Blaukreuz
Liestal. 

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

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

PERDUS
Perdu , mercredi soir , de la rue

du Régional , par les Zig-Zag, à la
Collégiale , des

lunettes
monture en or, dans étui noir
avec inscri ption « Opticien Ram-
stein, Bâle ». — Rapporter contre
récompense , chez M. Perret,
quai du Mont-Blanc 6, Sme.

Perdu une petite

bonbonnière
argent. — La rapporter contre
récompense à «La Cité ouvrière» ,
Neuchâtel. 

On a perdu mercredi passé un
bracelet en or

de l'Université au faubourg du
Lac en passant par l'avenue du
1" Mars. — Prière de le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 415

La personne qui a reçu ou pris
par mégarde

nn parapluie
lnndi soir, an Théâtre, est
priée de lo rapporter au magasin
Temple-Neuf 8.

fi VEHDRE

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

AVIS DIVERS
PENSION DU VERGER

Cuisine soignée. Pris modérés.
Rougemont. MlleB Yersin.

PEISION D'AULÏENS
s/OLLON (Vaud), ait. 900 m.

Charmant séjour de campa-
gne, maison confortable et tran-
quille, ouverte toute l'année. Prix
de 3,50 à 4 fr. Postes et téléph.

GRATIS
jusqu'à fin juin "1914.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

mm rirâ ii mira
ponr la fin de l'année 1914

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

S BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne â la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai
ii le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
i j  Fianco domicile & Nenchâtel Franco domicile en Snisse

par la porteuse , „. ¦„,, . „„»B .,,„ ,„„ ,n ..i .0,. f n  c, oc jusqu au 30 sept. 1914 fr. 2.50'I jusqu au 30 sept. 1914 fr. 2.25 J 
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I » 31 déc. » » 4.50
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¦/ ?<¦' (Biffer ce qui ne convient pas)
19 s fW c (m g ! Nom : .

I 3 \ Prénom et profession : ¦ ij

s ¦! \ Domicile :—¦ Si

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- |j
| loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration i
I de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per- *

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. \%
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1 Téléphone 8.77 jfïf jgfl^
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Hes Appareils (sans pavillon), depuis fr. 25.— i;
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i ! Demandez off re spéciale s. v. p.
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1 1 3
, boulevard Georges Favon
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1 Placements - Bourse - Valeurs à lots I
|| Renseignements sur toutes valeurs ~~
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nr ĤCMgBBg^Mrofl—gcraixz—" igiuumriaaBnBMB B̂mKMBr-" TW

«Sfôgif» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '"g&KS
mpxar à l'imprimerie de ce journal VII

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

Convocations
LA VENTE

organisée par
l'Union chrétienne lie jeunes filles

de Neuch&tel
a produit , tous frais déduits , la
somme de

Fr. 2020.30
Les membres de l'Union expri-
ment leur reconnaissance à tous
ceux qui ont contribué, d'une
manière ou d'une autre, à pro-
duire ce résultat.

AVIS MÉDICAUX
Dès ee jour, le

Dr MOREL
n'accepte ni visite,
ni consultation.

¦ — ' —*

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Peau
IT 1AMIE

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

Gouvernante j
On demande pour la France, |

Y dans une famille distinguée , f
j une gouvernante française , Il
| sachant parler allemand , pour I]
f  3 fillettes âgées de 6 à 12 jjI ans. S'adresser chez M. Emile j
j Quinche , instituteur , fau- 1

bourg de l'Hôpital 17, Neu-
0 châtel. L
aaasaaaBBBWWBBH Bsi «§
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I

Les jolies femmes !
obtiennent un teint rose par M
l'emploi régulier du savon H

ÎProvtdol |
breveté ; le régénérateur par S
excellence des matières nu- ¦
tritives de la peau ; le savon H
de toilette de tous les jours B
et à la fois le cosmétique le H
meilleur marché. Prix : 1 fr. B

- fort , i fr. 50 très fort. |H Seule exp édition en gros B
H pour la Suisse : J. Bœr, phar- 9
H macien , Zurich , ROmer- n
¦ schloss. En vente dans toutes B
B les pharmacies et drogueries. H

\.\ Pharmacie Bauler; j i
H Pharmacie de l'Orangerie, m
J faubourg do l'Hôpital. *1
œmtsmmwmmmmtmtmgmm
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M. DELLY

.' — Pattvre garçon ! avait dit Magali d'un ton
l'd'e pitié. Je suis bien contente de ce qui vous ar-
rive, Jem, je n'aurais jamais osé lever cela. J'a-
vais bien un peu parlé de vous à la duchesse et
là lady Isabel, mais vraiment il me paraissait
{bien inutile de vous faire rappeler par elles au
Souvenir du duc, à cause de ce qui s'est passé,
'jadis .

— Pourtant , Sa Grâce m'a dit que c'était vous
jque je devais remercier, miss Magali.
|v — Moi ? Et à quel propos ?

— Je ne sais pas... Voilà les paroles de Sa
race, quand j'essayai de lui dire ma reconnais-
nce : < Gardez-la pour miss Daultey, mon gar-

«on, car sans sa charité j 'ignorerais encore votre
analheur. » Alors moi j'ai dit : x Miss Magali a
'¦été un ange pour nous, je me ferais tuer pour
[elle !... » Et Sa Grâce a répondu avec un air que
l'j .e ne lui connaissais pas autrefois: . Je crois que
jvous n'auriez pas tort , Jem, elle doit le mériter. »

— Vous avez dit des sottises, Jem, avait ré-
pliqué Magali en essayant de prendre un petit
air sévère. Vous n'aviez aucunement besoin de
parler de moi.

— Dame, c'était difficile autrement! Qu'est-ce
qui nous a consolés , aidés, nourris en cachette
'depuis quinze jou rs !... Il fallait pourtant bien
;que je réponde aux questions qui m'étaient fai-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
fiy.aRt un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

tes !... Et n'ayez pas peur, miss Magali. Sa Grâce
n'avait pas du tout l'air fâcbé , comme le fameux
jour où vous vous êtes jetée devant moi pour
me protéger. A preuve, c'est qu'au lieu d'être
chassé par lui je vais rentrer à son service.

Il était parti tout rayonnant, et Magali avait
continué son chemin, heureuse du bonheur de
cet humble cœur, reconnaissante à celui qui sa-
vait si bien réparer ses injustices de jadis.

Cette pensée lui revenait à l'esprit , tandis que
ses doigts tournaient machinalement les feuillets
d'un volume. Mlle Amélie avait-elle donc raison
en disant que son âme était naturellement déli-
cate et bonne, et que, seuls, l'orgueil et une cer-
taine violence de caractère étaient causes de ces
actes injustes, de ces excès de hauteur qïii
avaient autrefois révolté la petite Magali ?

— Freddy, venez un peu me parler , dit la voix
du duc.

Laissant lord Lowetead à l'examen des médail-
les, il venait de s'asseoir devant une table cou-
verte de curieuses estampes.

— D'où vient ceci? demanda-t-il en tendant au
jeune Daultey un dessin représentant la cascade
des Fées.

— C'est moi qui l'ai fait , mylord. Je l'aurai
sans doute perdu dans le parc...

— Mes compliments ! Ceci est tout à fait re-
marquable... Pourquoi ne m'avez-vous jamais
fait part de ce talent , mon cher Freddy ?

— Mais... je n'aurai vraiment osé, poux si peu
de chose... murmura le jeune homme en rougis-
sant.

— Comment, Fred , avec moi ?... Vous savez ce-
pendant que je m'intéresse vivement à vous ?
J'aurais été charmé de connaître cela plus tôt.

Freddy, sans répondre, baissa les yeux pour
éviter le regard investigateur qui l'enveloppait.

— N'aimeriez-vons pas la peinture , Freddy ?
Le jeune homme tressaillit, ses yeux brillèrent,

— Oh ! mylord !
Mais il s'interrompit en baissant de nouveau

les yeux.
— Serait-ce vraiment votre vocation ?... En ce

cas, pourquoi m'en avez-vous fait mystère ?
Pourquoi , à mes questions sur ce que vous dési-
riez faire, m'avez-vous répondu en me parlant de
carrières qui me paraissaient, je dois l'avouer,
assez incompatibles avec votre nature ?

Freddy ne répondit pas, mais il tourna la tête
vers Magali, qui avait fermé son livre et faisait
machinalement quelques pas vers les deux inter-
locuteurs.

— Est-ce donc à vous que j e dois m'adresser
pour obtenir une explication, miss Magali ? de-
manda lord Gérald.

— Oui, mylord, c'est moi qui ai, de concert
avec Mlle Amélie, fait comprendre à Freddy où
se trouvait son devoir , répondit-elle d'un ton fer-
me. Il doit déjà trop — pour ne parler que de
lui — à la générosité de ceux qui nous ont re-
cueillis, pour choisir une carrière où, de long-
temps peut-être, il ne pourra se suffire. Il lui
faut , comme moi du reste, demander bientôt à
un travail un peu lucratif le moyen de libérer
de leur charge les bienfaiteurs auxquels nous
conserverons toujours notre reconnaissance, mais
dont notre dignité, maintenant que nous sommes
aptes au travail, nous interdit d'accepter plus
longtemps l'aide généreuse... Voilà pourquoi
Freddy n'a jamais parlé à Votre Grâce de son
goût pour la peinture.

Le duc, les yeux baissés, traçait , à l'aide d'un
coupe-papier , des cercles imaginaires sur une
estampe. Il dit tranquillement :

— Cette délicatesse ne peut m'étonner de vo-
tre part , miss Magali... Mais, de mon côté, je
dois suivre les traditions de mes ancêtres. Vous
n'ignorez peut-être pas que les ducs de Staldiff
ont toujours été las protecteurs des arts ?, Or, il

s'agit ici pour moi de préparer à ma patrie une
célébrité , peut-être une gloire , d'encourager une
vocation artistique absolument incontestable, de
mettre dans sa voie mon ami Freddy... Toutes
ces raisons, supérieures aux vôtres, miss Magali,
me feront un devoir et un bonheur de me char-
ger entièrement de l'avenir de ce jeune artiste.

Magali l'interrompit par un geste de protesta-
tion.

— Non , nous avons déjà trop reçu ! dit-elle ré-
solument. Il nous faut désormais nous suffire à
nous-mêmes.

Une lueur d'émotion passa dans le regard du
jeune duc.

— Vous êtes très fière, miss Magali, et, dans
ce sens, je ne puis vous en blâmer... Eh bien ! si
Freddsr le veut, convenons que, lorsqu'il sera un
peintre riche et célèbre, il me rendra ce que j 'au-
rai fait pour lui... en tableaux , par exemple , ce
qui est une monnaie toujours très bien acceptée
d'un duc de Staldiff.

Magali ne put s'empêcher de sourire.
— Avant d'en arriver là, mylord, combien de

temps s'écoulera !
— Très peu, vous verrez... N'est-ce pas, my-

lord , qu 'il serait infiniment dommage d'annihi-
ler de pareils germes de talent ?

Ces paroles s'adressaient à Lord Lowetead qui
se rapprochait de la table.

Le vieillard examina longuement le dessin,
puis son froid regard enveloppa Freddy.

— En effet , ceci est fort bien , dit-il laconique-
ment .

— Aussi, je veux absolument lancer Freddy
dans cette voie qui paraît si bien indiquée pour
lui... Maintenant , je crois qu 'il est temps de ga-
gner le salon , mylord, ajouta le duc en se levant
et en reprenant le dessin des mains de lord Lo-
wetead. Les joueurs de polo doivent être revenus
depuis un certain temps... Freddy, mon cher.

voulez-vous me laisser ce dessin ? Je le trouve
si joli que j'aimerais beaucoup à le conserver.

— Mais certainement, mylord, répondit ave<j
empressement le jeune homme.

Magali eut une brève impression de contrarié-
té... Elle venait de se rappeler subitement qu'au!
bas du dessin de son frère elle avait tracé &xt
crayon quelques vers sur la cascade... Mais elle
se rasséréna en songeant que lord Gérald en igno-
rait l'auteur , qu'il n 'avait pas même paru les re-
marquer... Et d'ailleurs, s'il le devirait, elle ne
risquait que d'être raillée secrètemant par lui,
qui trouvait ridicules les femmes poètes — à
moins qu'elles n'eussent du talent, ce qui n'était
certes pas son cas.

— Il me semble avoir entendu Isabel nous
dire ce matin que vous feriez partie aujourd'hui
de notre cercle de musiciens, miss Magali ? dit
le duc tout en se dirigeant vers la porte. Ma
sœur voulait depuis longtemps vous faire enten-
dre à nos hôtes, mais vous vous dérobiez toujours
habilement. Il ne faut cependant pas trop cacher
les dons qne nous a départis la Providence, lors-
qu'ils peuvent causer tant de plaisir à autrui.

Tout en parlant , il avait ouvert la porte et se
reculait pour laisser passer Magali et lord Lowe-
tead. En traversant le hall , il continua , en bais-
sant la voix et en désignant le vieillard qui mar-
chait un peu en avant :

— Et vous allez voir l'effet que produit la mu-
sique, le chant surtout , sur lord Lowetead !
Nous vous avions parlé, Isabel et moi, de ses
deux passions : les voyages et la numismatique.
Il convient d'y joindre une troisième : C'est un
mélomane ardent , et je l'ai vu jadis — ceci est
un souvenir d'enfance , car depuis des années il
ne fait plus de musique — je l'ai vu passer des
heures entières au piano, avec sa nièce qui était
paraît-il , une musicienne consommée et possédait
une voix admirabla. J
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IX
Dans un des salons, tendu de merveilleuses

eoieries vénitiennes, la duchesse de Staldiff avait
réuni autour d'elle ses invités d'âge mûr. Cette
pièce étant voisine du salon de musique, ils pour-
raient d'ici jouir entièrement de l'audition que
devait donner la jeunesse musicienne d'Hawker-
Park, en oe moment occupée à échanger le cos-
jtume de polo pour une tenue plus élégante.

Le duc et lord Lowetead s'arrêtèrent dans le
premier salon, tandis que Magali, suivie de
Freddy, se dirigeait vers la pièce voisine pour
préparer le piano. Lord Dowtill se trouvait là,
occupé à examiner une guitare. Il salua Magali
avec un empressement respectueux.

— Voilà une grande après-midi de musique
qui se prépare, me semble-t-il, miss Daultey ?

— Allez-vous nous jouer de la guitare, my-
lord ? demanda Magali en riant.

— Hum ! devant un tel public, je n'oserais !...
J'en gratte un peu, dans l'intimité, dit-il modes-
tement.

Et, comme preuve à l'appui , il tira de l'instru-
ment quelques sons étranges.

— Ciel ! Archie, qu'est-ce que cela ! s'écria
lord Dorwilly qui apparaissait au seuil dn salon
en compagnie de lady Isabel et de lady Anne
Dowtill.

— Prétendez-vous donner à Magali un échan-
tillon de votre talent, mylord ? dit lady Isabel
en éclatant de rire. Vous allez déchirer ses oreil-
les de musicienne, soit dit sans vous offenser.

Lord Archibald ne put retenir une légère gri-
mace. Mais il était un excellent garçon , fort peu
susceptible, et il convint aussitôt sincèrement :

— C'est vrai, mylady, je ne suis pas très fort
en musique, et Gérald m'a déjà dit souvent que
je ferais fuir tous les chats de Londres... Eh !
quel air sombre , mon très cher !

Ces mots s adressaient au duc qui entrait. Un
grand pli de contrariété s'était en effet formé
sur son front, toute sa physionomie témoignait
d'un mécontentement difficilement réprimé.

— Je suis furieux contre cette folle de lady
Mac-Dolley ! dit-il avec impatience. N'a-t-elle
pas imaginé de se faire inviter par ma mère, avec
cette jeune Américaine qu'elle patronne dans
l'aristocratie anglaise...

— Miss Hetty Loodler, la fille du presque
milliardaire ?

— Oui, c'est cela . La connaissez-vous, Ar-
chie ?

— Je l'ai vue cette année à Londres, pendant
la « season > . Une jolie personne, très élégante,
qui ne cache pas son intention d'acheter avec ses
vingt millions de dot une couronne de duchesse...

— Eh ! mais, tout s'explique !... Vous lui of-
frirez la vôtre, Gérald ! s'écria en riant lord Dor-
will.

Un sourire d'inexprimable dédain entr'ouvrit
les lèvres de lord Gérald.

— Elle pourra en chercher une autre, car
celle-là n'est pas à vendre, dit-il avec un mou-
vement de tête altier. Mais il est vraiment désa-
gréable de voir introduire dans notre cercle cette
étrangère, une parvenue de fraîche date , dont le
grand-père ramassait les boîtes de conserves vi-
des dans les rue de New-York, dont le père a
commencé sa fortune dans la préparation des in-
grédients destinés à remplir des boîtes sembla-
bles.

Quel mépris orgueilleux vibrait dans son ac-
cent !... Magali eut nne sorte de bref serrement
de cœur. Cependant ce même homme si dédai-
gneux, si fier de sa haute origine, venait de se
montrer délicatement bon pour Freddy, et même
à son égard , il n'avait pas conservé l'attitude très
distante des premiers jours , mais lui témoignait ,
avec seulement une nuance de réserve plus ac-

centuée, les égards respectueux qu'il rendait à
ses égales.

Les autres jeunes hôtes du château entraient, à
la suite de lady Ophelia et de Juliane de Vôl-
berg, la petite cousine et filleule de la duchesse
de Staldiff , une brune et pâle jeune fille à l'air
langoureux, à l'âme sentimentale et poétique. Ce
n'était un mystère pour personne que la duchesse
désirait ardemment voir son fils épouser la jeune
comtesse, mais, sous l'affectueuse courtoisie que
lord Gérald avait toujours témoignée à sa cou-
sine, il était impossible de deviner si lui aussi
penchait de ce côté, et sa mère elle-même ne con-
naissait pas mieux que le monde les véritables
sentiments qui se cachaient sous le voile de ré-
serve fière, et parfois quelque peu ironique, dont
s'enveloppait le jeune duc.

Magali s'était assise un peu à l'écart, dans le
demi-cercle formé par le grand piano à queue.
Elle travaillait à une broderie, ainsi qu 'il conve-
nait à son rôle de demoiselle de compagnie, mais
elle jouissait en silence du superbe talent de la
jeune comtesse Juliane, de celui de lord Dorwilly
qui exécuta ensuite un morceau de violoncelle,
accompagné par lady Isabel.

De temps à autre, son regard se dirigeait in-
volontairement vers lord Lowetead, assis à quel-
ques pas dans l'embrasure d'une fenêtre. Le duc
avait dit vrai , la musique produisait un étran-
ge effet sur le vieillard. Les lignes rigides de son
visage s'amollissaient, ses yeux se fermaient
complètement, sa physionomie exprimait une
béatitude paisible, tandis que, la tête un peu pen-
chée , l'oreille tendue, il écoutait sans un geste,
sans un frémissement.

Maximilien de Vôlberg, lady Dowtill , plu-
sieurs autres jeunes personnes s'étaient fait en-
tendre, et maintenant on réclamait lord Gérald.
Lady Isabel s'écria vivement :

— Mais, Gérald, si vous chantiez un duo avec

Magali ? Ce doit être superbe d entendre deux
voix aussi belles !

Magali retint un mouvement de contrariété.
De quoi allait s'imaginer cette petite folle d'Isa-
bel ! Vraiment le duc de Staldiff se soucierait
bien de chanter avec cette humble lectrice devant
cet aristocratique public ! Il allait éluder l'offre
de sa sœur avec cette aisance polie, mais quelque
peu hautaine dont il avait le secret.

Mais il jugeait peut-être difficile d'agir ainsi,
car il répondit aussitôt, sans que sa physionomie
trahit le moindre mécontentement :

— Certainement, rien n'est plus facile, si miss
Magali le veut bien.

Magali s'inclina en signe d'assentiment. Il
lui était impossible de ce dérober à ce qu'elle
considérait comme un réel ennui. C'était en effet
la première fois qu 'elle allait se faire entendre
en public ; jusqu 'ici, elle n'avait eu occasion de
chanter qne devant quelques amis de la duchesse
ou de lady Isabel.

Le duc s'était levé, il rejoignit sa sœur près du
casier à musique que lady Isabel explorait déjà.
Il ouvrit un volume et se mit à le feuilleter
attentivement.

— Je suis dans la musique française, par
ici, Gérald. Cela vous convient-il ?..* Voilà Mi-
reille. Oh ! ce charmant duo de Magali ! je l'en-
tends toujours avec un si grand plaisir !... Vou-
lez-votls, Gérald ?

— Non, je préfère autre chose, dit tranquille-
ment le duc en retenant d'un mouvement un peu
nerveux le volume qui lui glissait des mains.
Voici nolrn affaire , je crois... Connaissez-vous
ceci, miss Magali ? demanda-t-il en s'avançant
vers la jeune fille et en lui présentant le volume
ouvert.

— Oui , je l'ai étudié l'année dernière, mylord.
— Mais c'est presque un morceau religieux,

cela s'écria lady Isable.

— C'est le genre qui convient le mieux à la
voix et au tempérament de miss Daultey, dit-Hj
péremptoirement. Si vous ne redoutez pas les dif-
ficultés de oe superbe morceau, miss Magali, noua
pourrons l'essayer, et Isabel se convaincra bien"
vite que je ne me suis pas trompé.

Parmi ces jeunes personnes et ces jennes gens
très mondains, il y avait relativement peu d'es-
prits très sérieux, peu de cœurs accessibles aux
fortes émotions ; certains étaient déjà blasés. Et
cependant, un unanime frisson d'admiration IM

secoua tous aux accents de ces deux voix magni-
fiques, qui se complétaient admirablement et où'
passaient le même souffle d'âme, la même cha-
leur d'expression. Oui, c'étaient bien deux âmes
qni parlaient, dans un dialogue mystérieux, tout
à tour mélancolique comme un crépuscule ou ra-
dieux comme une anbe lumineuse. Elles mon-
taient ensemble vers le ciel, elles y cherchaient
leur bonheur idéalement pur, et leur ravissement
s"exhalait en phrases d'exquises douceur ou dei
reconnaissance passionnée. Les dernières note»,
lancées par lord Gérald, avaient un accent de si
prenante émotion que tous les auditeurs tressail-
lirent et que Magali elle-même demeura immo-.1

bile, toute saisie. ;
— Vous nous faites frémir jusqu au fond du!

cœur, avec des voix pareilles ! s'écria lord Dor-j
willy sans attendre que Juliane de Vôlberg eût
terminé l'accompagnement. /

Tous s'étaient levés, on arrivait aussi de la*
pièce voisine, on entourait, on félicitait Magali,:
tonte rose de confusion devant ce succès, et lei?
duc très calme à son ordinaire, avec, cependant,!
une sorte de petite flamme émue au fond dea]
prunelles.

(A sui ;:¦.)

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie I
Rue Saint-Maurice 10
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l'Usine de ressemelages et réparations
J. Kurth, MeuLveville

qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et une -
livraison prompte à prix bon marché, h
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pQ69V07 1 Je me donnerai toutes les peines pour vous
JUSOCtycZi ! satisfaire, non pour vous servir pour une
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Fromage de Hollande
au détail

Fromage de Tilsit
par pain et au détail

PETITS CHEVRQTINS
de la Vallé© w

Magasin Prisi
HOPITAL 10

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
ARROSOIRS

OTTO SCHMID, "to ot quincaillerie
Place Numa Droz — Rue Salnt-Honoré

Rasoirs tle sûreté
des meilleurs systèmes : Auto-
Strop, Gillette, Lecoultre, Gem à
7 lames, Apollo , etc. Prix très
avantageux. Lames de rechange.
Savons de différentes marques.
Cuirs. Bols.

Se recommande,
H. LUTHI, coutelier

11, Rue de l'Hôpital
A vendre un

petit bateau
S'adresser Saint-Honoré 18, 2me.

AH!  OUi i° sais ! mais... c est toujours le ChOOOScif « CREBIÛR » le meilleur !
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En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Snisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mê-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
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.

m~ pianos -*a
A vendre plusieurs pianos

d'occasion, cordes croisées et ca-
dre en fer, à très bas prix. 3'a-
dresser au magasin de pianos A.
Lutz fils, angl e rue du Seyon et
rue de l'Hôpital.

A VENBRE
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.

1 Gerolsteiner
| Sprudel !

i; t mit dem rolen Stem, J
; ' ] Dépôt Général
\\ F. B O N Z L Y  & Co
H Soleure §

lll Mil
Mobilier confortable et garanti

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

poli tout complet avec 1 sommier
42 ressorts bourrelets intérieur ,
1 trois coins, 1 matelas extra crin
noir , 1 traversin , 2 oreillers, 1
duvet édredon fln , 1 table de nuit
noyer poli dessus marbre blanc,
1 lavabo-commode dessus marbre
blanc 4 tiroirs bois dur et belle
gla-.-e biseautée , 2 jolis tableaux ,
1 superbe régulateur marche 15
jours, beaux cabinets et belle
sonnerie, 1 belle table noyer poli ,
6 chaises extra fortes , 1 divan
moquette extra 3 places, 1 porte
linge, l sellette, 1 table de cui-
sine , 3 tabourets bois dur. Tous
ces articles sont garantis neufs
de bonne fabrication et cédés au
prix incroyable de

53© fr.
fiancés ! fiances!

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

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

Chambre à manger
Henri II

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

3S© fr.
Se hâter Se hâter
S'adresser « Aux Ebénistes »,

19, faubourg de l'Hôpital , Neu-
châtel.
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Pharmacies Jordan et Bourgeois. .
COLOMBIER : Pharmacie Tissot. BOUDRY : Pharmacie QhspSoJ j
ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.1 '<
TRAVERS : Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentdi,fe
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LAJfllEEES, AGEAFES de tout Système
GRAISSES adhérente et consistante
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Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, etc. — Dispositions variées
- - - Carreaux pour meubles - - - Y'Yi
- » Grès flammés de Siegersdorî - - i|j|

H. SCHŒCHLIN 1
20 - TERTRE - 20 1 ;

Exposition permanente.
« W. PERRENOUD, gérant, gj
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Martin LUTHER , opticien , Nencbfltel
/ ^ \ Place Purry s* ""\
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PIJfCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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Robes et Robettes blanches
DAVID STRAUSS & CIE ,

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 6là

VINS DE NEUCHATEL . VINS FRANÇAIS >

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli ¦

11
Cuisine an gaz

APPAREILS JUNKER & RUH
simples et de luxe

Leur supériorité pour la grande économie de gaa
et pour la simplicité du fonctionnement ont été constatés par leà
très nombreuses personnes qui ont assisté aux dernières démonsJ
trations. ;
Magasin A. P E R R E G A U X ; MAIRE & Cle, successeur*

Faubourg de l'Hôpital 1, Neuch&tel '

Mais®m A. Ijoersch
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POTAGERS

B Réchauds à gaz,
F * à pétrole , etc.
lr ACCESSOIRES /
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Cordonnerie Charles BISWANGi
Bue du Seyon 28 (magasin rez-de-chaussée)

Rondelles , Talons et Semelles
caoutchouc façonnés

( marque Continental) ,

Lacets - Crèmes pour chaussures
Semelles mobiles en tous genres \

Semelles chaudes pour l'hiveii

Toutes fournitures pour CORDONNIERS

; Le meilleur Moteur transportable çg|||gL
pour canots ïlPpTC~i~
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Modèles nouveaux 1914, avec ou sans magnéto 
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E.-M. OVULE -VIONNET , Agence générale, Lausanne



POLITIQUE
L'ACCORD DE NIAGARA-FALLS

•lies délégués américains et mexicains à la oon-
ïérenoe de Niagara-Falls sont tombés d'accord,
'jeudi , en séance plénière , pour que le président
'Hiierta transfère ses pouvoirs à un gouverne-
ment provisoire. La manière dont se fera ce
transfert n'a pas encore été réglée ; mais les
'Américains se montrent très satisfaits.

La pacification du Mexique dépend mainte-
nant des Etats-Unis et de l'attitude qu 'ils pren-
dront à l'égard des constitutionnalistes. Le chef
de la révoluition , le général Carranza , qui est à
SaltiUo, annonce qu 'il a fait parvenir sa réponse
aux médiateurs. Il enverra des représentants à
la conférence tout en continuant à combattre vi-
goureusement les fédéraux. Dans ces conditions,
les médiat eurs ont décidé de considérer oette ré-
ponse comme un refus final et de publier la cor-
respondance échangée. Ils estiment impossible
d'admettre les constitutionnalistes à la conféren-
ce dans des conditions différentes de celles sous-
crites par les Etats-TJnis et le gouvernement de
Mexico.

Le correspondant du « New-York Herald » à
Niagara-Falls dit que la médiation n'est pas une
'farce, comme d'aucuns le prétendent et que la
solution définitive repose maintenant sur le pré-
sident Wilson dont la politique d'élimination du
président Huert a a prévalu dans la conférence ;
mais le président des Etats-Unis est dominé, d'a-
près lui, par les puissants intérêts américains
iqui ont soudoyé la révolution et n'attendent que
de sa victoire le contrôle auquel ils aspirent sur
iles chemins de fer et les pétroles mexicains. Or.
ces intérêts font échec à la formule conciliatri-
ce de gouvernement provisoire de Niagara-Falls,
jqui ne répond pas à leurs plans. Us ne veulent
pas de compromis ; ils exigent tout.

M. Wilson, qui s'imagine n'appuyer à Mexico
Qu'une grande et noble lutte pour les droits ci-
vils du peuple mexicain , ne fait que servir des
ambitions de domination et des spéculations qui
m'ont rien d'idéaliste.

>..:. v Ceux qui savent ce qu'il y a au fond de cet-
te révolution, dit encore le correspondant du
». Herald », se demandent si M. Wilson ne finira

pas enfin par s'éveiller à la réalité, pour se ren-
dre compte de la grosse partie qui se jou e à son
nez et dont lui, les partis ed les gouvernements
mexicains sont comme les pions d'un échiquier. »

Le correspondant montre que d'un côté sont
les intérêts et les gouvernements européens , dont
la reconnaissance du gouvernement du général
Huerta est quelque chose de plus qu'un simple
acquiescement à la situation de fait. De l'au tre
se trouvent les cap italistes américains, dont
Carranza est l'homme et qui comptent que grâce
au chef de la révolution les chemins de fer du
Mexique passeront sous leur contrôle par ies
méthodes propres à une époque où, conclut le
c New-York Herald » , nous honorons les capitai-
nes d'industrie au lieu de les mettre en prison . »

Il paraît invraisemblable que le président
Wilson , désabusé par ses propres compatriotes,
puisse continuer à faire le jeu des Carranza , des
Villa et de leurs commanditaires américains con-
tre la médiation , contre la paix et contre l'inté-
rêt général.

Scènes des événements à Milan, les démonstrations et arrestations sur la place du Dôme.
LA GRÈVE GÉNÉRALE POLITIQUE EN ITALIE

ETRANGER
Une fantaisie de la foudre. — An cours d'un

orage qui a éclaté mercredi matin sur le Calai-
sis, la foudre est tombée sur la cheminée de l'u-
sine qui servit aux premiers travaux de perce-
ment du tunnel sous la Manch e, entrepris vers
1880, puis interrompus. La foudre a fendu , du
haut en bas , l'énorme fût de maçonnerie haut de
trent e mètres et large de trois mètres à la cou-
ronne.

Le plus curieux est que cette fente intéresse
les deux côtés diamétralement opposés du fût de
la cheminée, de telle sorte qu'on voit le jonr à
travers. C'est par un prodi ge d'équilibre que les
deux sections hémi-cylindriques sont restées de-
bout parallèlement. Au premier coup de vent
violent , il y a de grandes chances pour que ces
pans de maçonnerie soient projetés à terre.

Circonstanc e qui vaut d'être remarquée : cette
cheminée, qui était restée debout trente-deux

ans après la suspension des travaux du tunnel
sous-marin, va disparaître à l'heure où, plus que
jamais, il est question de la reprise des travaux

d'exécution du tunnel sous la Manche.
La hauteur des vagues. — Le lieutenant Raf-

fi, du navire français « Jules-Henry », rapporte
qu'il a noté, dans l'Atlantique, au cours d'une
récente traversée , des vagues atteignant une
hauteur de 22 mètres. Cette hauteur des vagues
ne paraît pas du tout exagérée , des vagues de
23 mètres ayant même été constatées dans la
Manche et la mer du Nord.

Les 50 premières années du Club alpin suisse,
parHenri Dubi. Traduit de l'allemand par D.
Delétra.
Le Club alpin suisse, arrivé au seuil du second

demi-siècle de son existence , a senti le besoin de
jeter sur le passé ¦ le regard du voyageur qui
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vient d'atteindre le point culminant d'où il aper-
cevra la route parcourue. De la décision prise eri
assemblée générale, à Zoug, en 1911, est Sorti
un volume de grand format contenant la mono-
graphie du Club alpin et de ses sections, plu*
une trentaine d'illustrations.

Il faut lire ces pages pour avoir l'impression
bien nette de la place que tient la montagne dana
le cœur des Suisses autant que pour profiter dea
innombrables renseignements qui s'y trouvent'
réunis. On prendra connaissance en même temps
de l'activité des clubistes et de ce à quoi ils sorti;
arrivés par l'action collective.

Brins de vie, par Georges Rouma eî Charles van
Bleyenbergh. Un volume illustré par Amédéei
Lynen et E. Drot. — Lausanne, librairiâ
Payot et Cie.
L'enseignement de la récitation H l'école pri-

maire laisse souvent à désirer , on l'a constaté à'
maintes reprises. Cela tient à diverses raisons,
dont la principale est sans doute celle-ci : ori
enseign e habituellement une poésie par les mots.
U faudrait l'enseigner par la succession dea
idées et des actions que renferme le morceau ; lei
mots laissent l'enfant indifférent. Ce qu'il aime,
ce qui l'intéresse, c'est le réalisme des actes.
C'est la pantomime plus que l'expression ver-
bale.

Legouvé disait : « Les enfants sont d'admira-
bles maîtres de diction. Quelle vérité ! Quelle
justesse d'intonation ! La souplesse de leurs or-
ganes se prêtant à toute leur mobilité de sensa-
tions , ils arrivent à des audaces d'inflexions qu«i
les plus habiles comédiens n'imagineraient!
pas ! »

U ne s'agit pas, en effet, d'enseigner aux en-
fants à adopter une intonation, un geste déter-
miné, à un mot, à une phrase, il faut conserver^entretenir, cultiver une faculté qu 'ils possèdent
naturellement à un haut degré.

C'est de ce principe d'une très grande ju stesse1
psychologique que s'inspirent les auteurs de
< Brins de vie ». Us ont composé judicieusement
des morceaux très vivants qui se prêtent bien à'
une interprétation bien mimée, personnelle à
chaque élève.

tmms m̂u»^—

LI BRAI RIE

BERNE. — Devant le juge de police compa-
raissait, l'autre jour , un citoyen d'un village ,
coupable de ne pas remplir ses devoirs de pom-
pier. U ne prenait plus part aux exercices, refu-
sait de se rendre à tout appel , manquait, en un
mot, partout où il aurait dû être.

— Oui, Monsieur le président , c'est vrai ; mais
j'ai des motifs pour agir ainsi. Lorsqu'une fois
le feu prit à mon tas de foin, il fallut une éter-
nité jusqu 'à ce que quelqu'un fût sur place pour
constater que mon foin brûlait ; il fallut encore
plus longtemps jusqu 'à ce que les pompiers fus-
sent arrivés, et lorsqu 'ils arrivèrent, ils n'a-
vaient pas seulement la pompe avec eux. Et.
pendant ce temps, mon foin brûlait joyeusement
jusqu'au dernier fétu. Mais le comble, c'est que
les pompiers, après que le foin eut complètement
brûlé, s'en retournèrent chez eux en chantant et
yodlant. Alors , vous comprenez , Monsieur le pré-
sident, je n'ai plus envie de faire le pompier.

Le juge se rendit à ces raisons et ne condam-
na le pompier récalcitrant qu'à 5 fr. d'amende.

SUISSE

U ^̂ ^̂ Smê^ppi 
recommandé par Kl. le 

Docteur 
Metchnikoff |ï

^fe I III IIIHi r de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

| TOUS IiES MAIiAI>ES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le |
oooooooo< supportent et le digèrent facilement ooooooooo y i
lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, ff
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo îi

C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait man quer sur aucune table 1
LE LAIT CAILLÉ BULGARE I

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journe llement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de i M

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de vente : w. EICHENBERGER HIS
n ̂ ^ ,. ¦ , Elève diplômé de l'école d'agriculture g

I S O CetltimeS le pOt „ La Rûtti " (Berne) Ë

Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin ie comestibles SEfflET Iils -:- Magasin L SOLVICHE S
| Bue des Epancheurs Kue da Concert

Rien «pie Fruit et ^iicre
façon ménagère

sans gélatine et ingrédients chimiques
telle est la qualité des

^Pû'r̂ . U il 11 i I I U II LU marfSUG ^Naturelle"

¦ ¦¦ ¦ ¦ . . — .. - - -

Sellerie et Articles de voyage
BA1S,N E. BIEDERMANN »

™ 'ir£ - japonais - Sacs de
i voyage - Sacs pour dames - dans tous les prix
Bonne qualité -:- Prix modérés -:- Réparations

F. I.EUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Défis de 300 à 3500 fr.)

LETTZINGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
La FEWïLIE D 'AVIS DE N EUCHATEL

en ville, 4 fr. So par semestre.
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I Camelot de paris |
M Grand drame en I
i 3 parties

j Le îarfleau_ûu passé ?
B Autres films sensationnels |

faute d'emploi, un lit fer, som-
mier métallique, à deux places,
très peu usagé, bas prix. S'a-
dresser, depuis midi à l h .  y .,
Ecluse 33, au 2me. c. o.

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

AVIS MVEBS

Banque Hypothécaire de Francfort
TIRAGE DES OBLIGATIONS du S juin 1914
Ensuite du tirage effectué le 5 juin 1914. en présence du notaire, les obligations .3 i/2 0/0

des séries 12, 13, 15 et 10 et les obligations 4 0/0 des séries 14, 16, 17 et IH,
dont les numéros suivent, sont appelées au remboursement pour le 1er octobre 1914, date dès laquelle
l'intérêt cessera de courir. Ces numéros concernent toutes les séries et les lettres alphabétiques,
c'est-à-dire tous les titres portant un dès numéros que voici :

Nos 294 341 608 707 1148 1359 1412 1531 1920 2228 2312
2556 2719 3016 3038 3214 3362 3490 3536 3594 3746 3757 4044
4226 4378 4493 4685 5056 5125 5330 5512 5576 5609 5683 5686
5815 6164 6308 6470 6653 6705 6934 6995 7096 7169 7393 7464
7561 7583 7610 7619 7658 7675 8167 8213 8332 8612 8863 9100
9335 9745 9906 9972 10202 10286 10365 10398 10540 10611 10798 11339
11755 11818 12216 . 12346;.. - 12668 12734 13769 13886 14569 14609 14681 14730
148-52 14884 14921 16200- 16506 16534 16669 16908 17377 17703 17727 17923
17954 18094 18353 18420 18592 18785 18834 18947 19048 19056 19324 20068
20109 20296 20487 20888 21082 21311 21544 21652 21903 22018 22061 22194
22299 22430 22614 22933 23146 23326 23759 24379 24750 24793 24804 24847
24952 25082 25148 25200 25305 25366 25589 25697 25728 25853 25941 26101
26106 26270 26447 26517 26598 26838 27013 27278 27492 27564 27579 28376
28555 29174 29229 29285 29753 30065 30532 30626 31127 31337 31604 31688
31748 31783 31797 32017 32334 32335 32815 32863 32905 32978 33486 33929
34251 34293 35995 36393 36801 37056 37170 37303 37539 37613 37820 38002
38209 38551 38659 39124 39174 40046 40312 40636 40651 40843 41387 41724
41773 41986 42041 42185 42284 42308 42436 42671 42778 42807 43538 43604
43837 44615 44626 45840 46072 46074 46416 46661 46777 46987 47316 49131
49472 49729 49861 50044 50196 50492 50747 50813 50837 50964 51015 51065
51070 51439 51463 51560 52322 52763 52793 53356 53562 54359 54385 54630
60069 60346 60517 60629 60769 61830 61894 61950 62179 62231 62889 63206
63257 63455 63740 63919 63968 64298 64576 64743 64784 65263 65345 65403
65929 66169 66314 66848 67675 67854 68421 68442 68514 68562 68762 68771
69301 69338 69582 69664 69802 70127 70224 70273 70473 70549 70562 70565
70830 70876 71020 71143 71324 71511 71519 71613 71696 71819 71841 72426
72432 72455 72567 73082 73323 73622 73695 74189 74221 75128 75366 75439
75582 75589 75847 75934 76046 76224 76819 77053 77195 77315 77811 77823
77916 78026 78201 78393 78471 79591 80373 80424 80723 80881 81569 81798
81846 81940 82139 82496 82514 83150 83437 83564 83676 83754 83920 83991
84051 84271 84994 85280 85882 86578 86583 86603 86630 86884 86911 86914
87070 87212 87401 87406 87660 87925 87962 100235 100468 101363 101650 101683
102810 120135 122287 122372 122994 123095 123418 123468 123806 124033 126245 126273
126475 126769 126770 126976 127147 127979 128215 128429 129666 129846 129869 130601
130662 131261 131364 131942 132219 132585 132683 132977 133132 133173 133539 133635
133808 134238 134646 135285 135648 135680 136071 136122 136383 136872 137085 137264
137345 137717 138288 138563 138604 138643 139108 139565 140218 140290 140526 141005
141174 141245 142212 143350 143405 143608 143671 143911 143925 143943 144444 145011
145768 145787 145846 145882 147301 147595 147790 148762 149127 149427 150011 150505
150647 151036 151876 152499 152940 153428 153832 153862 154385 154483 154606 154724
155082 155304 156348 156367 156448 156869 158128 158190 159343 159414 160123 160859
160881 161682 162610 162791 162884 162891 163180 163404 163749 163772 163839 164634
164947 165225 166547 168690 169341 169368 200332 200556 200680 200752 200927 201082
201158 201168 202348 202708 202846 203120 203651 205447 206139 206199 206414.

Lé paiement des obligation'sT'&orties ce jour aura lieu dès le l" octobre 1914. Sur les obliga-
tions présentées seulement après lé 31 octobre 1914, nous bonifierons à partir du 1" octobre 1914,
jusqu'à nouvel avis, 2 °/0 d'intérêts de dépôts.

Dos tirages antérieurs, les obligations suivantes n'ont pas encore été encaissées :
Sér. 12, Lit. N N» 5485 Sér. 14, Lit. Q N» 33099

» » » P » lfi?27 Sér. 15, Lit. Q N» 84399
» » » Q » 16214 Sér. 18, Lit. N N» 133672, 153281

Sér. 13, Lit. O N° 23411 » » » Q » 131017
» » > R » 23558 Sér. 19, Lit. P N° 1400:i3

Sér. 14, Lit. N N» 32320 » » » R » 140074
Le paiement sera effectué par notre caisse à Francfort-su.r-Mein et par toutes les maisons de

banque s'occupant de la vente de nos obligations, à Nenchâtel : MM. Pury & C*e, où est offert
aux porteurs de ces titres l'échange des obligations sorties contre des nouvelles, émises actuellement,
au change du jour. Sur demande, nous nous chargeons gratuitement du contrôle des tirages et des
dénonciations de nos obligations, des formulaires relatifs indiquant les conditions sont à disposition
à notre caisse ainsi qu'à toutes les places où nos payements se font. K 6.4716

De même nous nous chargeons de la garde, sans frais, de nos obligations et actions.
Francfort-sur-Mein, le 5 juin 1914.

Banque Hypothécaire de Francfort

|j BAINS DE NEUCHATEL 1
I Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 I

I

"" GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE j
Cabines de lr* classe, claires et confortables

ABONNEMENTS I
Service de douches ct bains populaires, bien aménagés jj

B0- à prix réduit -fKj
nmrPDTfTRP de 7 h > r du matin à 8 h. du soir
UU V JJA l UlilJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche
¦SI^MI SSIBIBCZSBU B̂SSHIIBX E3kJ

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Nenchâtel)

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

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Station des Arthritiques
JSTettoie les Eteins

d-uérit les Rhumatismes
I âTe le T'oie

CURE A LA SOURCE
Vente de l'eau en bouteilles

IF'Fête tes MSMEI lias
DANS LA SALLE DBS FÊTES

DE L'EXPOSITION NATIONALE, A BEENE
Samedi 27 et dimanche 28 jnin 1914

Quatre grands Concerts
AUDITIONS D'ŒUVRES MUSICALES SUISSES
sous la direction des auteurs n

Exécutants :
Solistes de la Société des Musiciens suisses ; l'Orchesta*

de l'Exposition, renforcé ; Quatuors à cordes de Berna
et de Bâle ; Société de Ste Cécile de Berne ; BerneiJ
Liedertaf el ; le Petit Chœur de Genève.

Directeur général : Fritz Brun

Les programmes détaillés ( gratis), les billets et abonnement^
sont à commander au comité de publicité de la XVm8 fête des Mu.
siciens à Berne , Daxelhoferstr. i. O. H. 7045

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

Ewin Éipli! iiltfc
ouverte tous les jours , de iO heures du matin à 6 heures du soir.

Prix d'entrée : fr. 4.— par personne
et les jeudis et dimanches après midi , fr. 0.50 par personne.

— ¦—

I 

Société suisse d'assuranges générales 1
sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège social: Zurich

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. rM
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse. I j

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

ou d'augmentation du capital assuré. y]
Assurances an décès, mixtes, h ternie fixe,

dotales, assurances d'enfants, etc. j
Prospectus détaillés sont envoy és franco sur demande ï j

Agent général pour le canton :
Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) I j

Place Pnrry 4, NJSECHATEL.

CONGRÈS INTERNATIONAL
D'ETHNOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE

Les personnes qui ont des comptes à fournir sont
priées de les envoyer sans retard. Après le 24 juin, au-
cune facture ne sera reconnue.

Neuchâtel , le 8 juin 1914.
Comité des Finances.
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TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la FeuiUe d'Avis de NeuohA ç$
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POLITIQUE
Etats-Unis

I» Chambre des représentants a voté, après
Je Sénat, par 216 voix contre 71, la suppression
3e l'exemption des droits de péage du canal de
Panama pour les caboteurs américains.

L'Albanie
M. Gjourkevitch, maire de Durazzo, a été arrêté

t la suite d'une perquisition opérée chez lui. On a
.'emarqué un grand mouvement dans lea postes des
rebelles, placés sur les collines qui séparent Rachbul
)t Cavajas. Le bruit court que les rebelles conduits
iar Arif Hikmet disposent de plusieurs pièces d'ar-
iillerie.

La ville de Luscinia s'est insurgée. Le drapeau
aire a été arboré ; les volontaires de Valona sont
partis pour Luscinia avec deux canons.

— L'« Officiel » d'Athènes publie samedi uu dé-
cret autorisant la cession de l'ile de Saseno à l'Alba-
ùie ainsi qu 'un décret royal annexant les îles de
Chio et Mythilène à la Grèce.

Le Mexique
A Niagara-Falls, les médiateurs et les représen-

tants de l'Amérique et du Mexique sont parvenus à
l'entendre sur la rédaction de la première partie
la traité de paix.

Grèce et Turquie
Douze cent cinquante familles de réfugiés sont

concentrés sur l'îlot de Goudi, près de Chio, On
fcnnonce que des conflits se seraient produits entre
ïurca et Grecs habitant le littoral.

Il y a eu des accidents à Brousse, Karagouroum,
Ghinlbaxe et Vrioula, Un bateau transportant des
soldats turcs a capturé des voiliers ayant à bord des
réfugiés de Goudi.

On mande d'Aïveli que la situation continue à
être lamentable dans la région, mais dans la ville
le calme règne.

ETRANGER
meaauu

Dans un mur. — M. Alphonse Lioudière, en
trepreneur de maçonnerie à Falaise, démolissait
un mur, quand sa pioche vint à heurter un vase
en terre cuite. Avec la plus grande prudence,
l'entrepreneur délivra ce vase, encastré dans le
mur à deux mètres dix du sol ; sa forme est celle
d'une urne funéraire antique, sans cartel, ¦ ni
palmettes, ni rosaces ; 23,5 cm. de diamètre et
:iin centimètre d'épaisseur ; il contient un peu
plus de dix kilogrammes de pièces d'or et d'ar-
g. nt , de divers millésimes.

Pour un cimetière gratuit. — TJn multimil-
lionnaire américain, M. Daniel Merritit, mort ré-
cemment, a légué au comté qu'il habitait, près
de New-York, une immense propriété, d'une va-
lent de 3 millions de dollars , qui sera transfor-
mée en cimetière gratuit pour les gens du pays.
La propriété est située au milieu de la région
où les richissimes New-Yorkais ont leur rési-
dence d'été. On pense si ceux-ci sont furieux.
Ds vont demander l'annulation du testament.

Le dernier des Mohicans. — Le dernier des
¦Mohicans s© nomme Andrew Harrisson. Il habi-
te Berîin, petit village perdu dans l'Etat de Con-
neoticut. Il est le fils d'un esclave qui appartint
à une famille connue de Long Island. Il a qua-
tre-wingts ans passés ; mais le vieil Indien est
encore alerte et ses cheveux sont noirs comme
du jais.

La célèbre tribu des Mohicans s'éteindra aveo
Harrisson. Mais il n'y a rien de romanesque dans
le cas de celui-ci. Simplement les Mohioans dis-
paraissent parce que Harrisson a voulu demeu-
rer célibataire.

TJn drame horrible. — On mande de Vorms
que dans la maison en feu du boulanger Bach, à
Hochheim, les pompiers ont découvert le boulan-
ger assassiné devant son four , sa femme et ses
filles égorgées et meurtries dè coups de hache.
De graves soupçons pèsent sur un ancien garçon
de la victime.

Condamnation. — On mande de Bruxelles que
l'ancien député belge Furnemont, actuellement
en Suisse, poursuivi devant le tribunal correc-
tionnel avec plusieurs autres personnes dans une
affaire de mœurs, a été condamné à six mois de
prison par contumace.

Les troubles italiens. — Le syndicat des che-
minots d'Ancône a décidé la reprise immédiate du
travail.

— Dans les petites communes de Cervia, de Con-
selice et de Staguta ont été constitués des comités
de gouvernement looal qui ont remplacé le drapeau
aux couleurs nationales par des drapeaux aux em-
blèmes du travail. On a planté des arbres de liberté.
Dans la province de Forli, il s'est produit up mou-
vement anarchiste qui s'est attaqué également aux
églises, aux édifices municipaux et aux casernes.
Des propriétés privées et des voies ferrées ont éga-
lement été endommagées.

— Des incidents sérieux se sont produits ces
jours-ci dans la petite ville de Senigallia, où des
églises ont été incendiées et des conduites d'eau
coupées. Dans la bourgade de Fabriano, les maga-
sins de la ville ont été envahis et les denrées ven-
dues à des prix dérisoires. Une bagarre s'en est
suivie entre les carabiniers et les manifestants, au
cours de laquelle plusieurs personnes ont été bles-
sées des deux côtés.

Dirigeable endommagé. — Le dirigeable mili-
taire Z-l qui se rendait à Metz, allait atterrir près
de Thionville. Déj à considérablement alourdi par la
pluie, il fut proj eté sur le sol par un coup de ven t et
se plia à angle droit entre la nacelle et le gouvernail
Un oflicier a été blessé. Le dirigeable devra proba-
blement être démonté.

SUISSE
Naturalisation des étrangers. — Le départe-

ment politique a remis au Conseil fédéral son
rapport sur les mesures à prendre pour la natu-
ralisation des étrangers. Il arrive aux conclu-
sions suivantes :

La naturalisation obligatoire est prévue pour
tous les étrangers nés en Suisse, à condition : que
le père ou la mère soit également né en Suisse ;
que la mère fut Suissesse avant son mariage, ou
que les parents fussent domiciliés en Suisse de-
puis dix ans au moins à la naissance de l'enfant.

L'option n'est pas prévue.
Outre la naturalisation obligatoire, le projet

accorde le droit de se faire naturaliser aux étran-
gers qui habitent depuis 5 ans la même com-
mune et qui sont nés en Suisse ou domiciliés en
Suisse depuis 15 ans, à condition qu'ils présen-
tent des garanties de bonnes mœurs et qu'ils
paient un émolument dont la loi fixera le maxi-
mum.

Le droit acquis par les étrangers comprend
l'assistance, mais non pas la participation aux
biens de la bourgeoisie. N-V '.'"-

Il n'est pas créé d'indigénat 'suisse'. : ¦' •T
La Confédération accorde des subventions aux

communes pour les frais d'assistance qui peuvent
leur incomber du fait de la naturalisation des
étrangers.

La participation de la Confédération est des
trois quarts de ces frais.

Le rapport conclut à la nécessité d'une revision
constitutionnelle. Le nouvel article constitution-
nel se bornera à attribuer à la Confédération une
compétence générale, mais le message discutera
les conditions d'application légale de cet article.

La vie à bon marché. — L'assemblée générale
de la ligue suisse pour la vie à bon marché, qui
comptait 120 membres, parmi lesquels plusieurs
députés aux chambres fédérales, a liquidé, sous
la présidence de M. Kùndig, de Bâle, les affaires
'administratives et a décidé la création d'nn se-
crétariat permanent avec siège à Zurich.

L'assemblée des coopératives. — Samedi, à"

Berne, s'est ouvert le congrès des sociétés coopé-
ratives de consommation. M. Jaeggi a présenté
le rapport de gestion ; il a protesté contre les at-
taques de la presse et affirmé la sincérité du bi-
lan. M. Zwicki, au nom des vérificateurs, a fait
l'éloge de la direction de l'Union. Le rapport et
les comptes ont été approuvés.
(E boulement. — Un éboulement s'est produit

dans le tunnel en construction du chemin de fer de
la Furka, Un certain nombre d'ouvriers ont été
ensevelis.

L'éboulement s'est produit dans le tunnel princi-
pal, à un endroit où les tra vaux avaient été rendus
très difficiles par suite de la roche friable. L'au-
tomne dernier déjà, un éboulement s'était produit
à cet endroit

Samedi matin, alors que le travail allait commen-
cer, la voûte principale s'est effondrée sur une lon-
gueur de 14 m. ensevelissant les ouvriers occupés à
cet endroit. On ignore encore le nombre des victi-
mes. Du côté uranais, on a retiré un cadavre.

Presque au même instant où se produisait l'ébou-
lemént,- au. milieu de la panique, un vàgonnet a
écrasé quatre ouvriers qui tous ont été plus ou moins
grièvement blessés. L'un d'eux aurait une jambe
coupée.

COURRIER - BERNOIS
(De notre correspondant) >'.',

Cynologie
Aujourd'hui samedi, à l'exposition, c'est le

jour des chiens.
Hier soir déjà, tout le long de la route condui-

sant au Yiererfeld, ce n'étaient qu 'aboiements,
grondements et jappements. Des toutous innom-
brables, lavés, peignés et brossés de frais, pres-
que tous un collier neuf au cou, s'acheminaieat
vers l'Exposition sous l'œil anxieux de leur pro-
priétaire, tiré à hue et à dia, à gauche et à
droite, par ses protégés tenus à la laisse. L'ex-
position cynologique — une des plus belles
qu'on aura chez nous — dure jusqu 'à lundi. Le
nombre des sujets exposés est très grand et ce
n'est pa-s chose facile de les voir tous. Moi qui
adore les chiens, vous pensez si j 'ai, ces trois
jours durant, encombré l'exposition. Mais je
n'ai pas regretté le temps passé avec toutes ces
bêtes.

Enormes, gros, moyens, petits, minuscules,
rasés, frisés , ébouriffés, il y en a pour tous les
goûts, depuis le monumental Saint-Bernard ou
le puissant Terre-Neuve (qui coûte autant qu'un
cheval de luxe !) jusqu'au tout petit toy terrier
ou Eing-Charles roulé en boule soyeuse. La sec-
tion des gros chiens , Bernardins, molosses, Ter-
re-Neuve est relativement, tranquille. Ces mes-
sieurs gardent un silence solennel et digne. Les
pattes énormes croisées l'une sur l'autre, ils me-
surent d' un œil indifférent et vaguement pro-
tecteur les braves gens qui viennent les admirer.
Us sont très conscients do leur force et de leur
beauté. Quant aux roquets, fox rageurs, spitz
s'étrangla nt de fureur , ils font un chambard de
tous les diables et il faut avoir de bonnes oreil-
les pour se risquer dans leurs parages.

Peut-être votre excellent collaborateur Phi-
linte, qui a consacré à Jeannot Lapin — lequel
a eu également , vous le savez, les honneurs de
l'exposition — des éloges mérités, juger a-t-il in-
diqué de vous parler un peu plus en détail de ce
qu 'il aura vu chez les meilleurs amis de l'hom-
me Aussi n'entreprendrai-je point de vous don-
ner une description plus approfondie de cette
exhibition, si ce n'est pour recommander chaude-
ment d'y faire une visite. Airedale aux magnifi-
ques yeux d'or, chien de chasse au corps souple
et musclé, dogues au mufle renfrogné, foxis im-
pertinents et gracieux , tout y est et ceux qui
apprécient quel que peu ces excellentes bêtes ne
devraient pas manquer de les venir voir. Mardi
déjà elles nous quitteront et leurs propriétaires
ramèneront an chenil les glorieux vainqueurs
du concours, lesquels n 'en sont pas plus fiers
pour cela.

J'ajoute pour ceux de vos lecteurs que la
chose intéresse , qu'il n'est pas prélevé d'entrée
spéciale et que ie billet d'exposition donne droit
à visiter la < Hundeschau ». Une raison de plus
pour venir à Berne lundi !

Leurs avantages. Leurs inconvénients ' ¦"'

Dès leur création, les abonnements généraux
BUT les chemins de fer suisses, ont eu la faveur
dn public. Ils correspondent à un réel besoin
et personne ne songe à en contester l'utilité ni
les avantages qui en découlent pour ceux qui
sont appelés à voyager beaucoup, et à faire de
longs voyages dans notre pays.

Institués déjà sous ïe régime des compagnies
privées, voici bientôt vingt ans, alors que nos
chemins de fer n'avaient pas encore pris l'essor
réjouissant qu 'on peut constater maintenant,
tant par rapport au nombre des lignes de che-
min de fer en exploitation, que poux la rapidité
des communications, ils se sont présentés en une
forme modeste, et avec des prix accessibles à
tous.

Les administrations ferroviaires ayant de-
mandé à entrer dans la combinaison sont tou-
jours devenues plus nombreuses, et, pour les sa-
tisfaire, puis en même temps pour faciliter les
voyageurs, l'adhésion n'a pu être refusée, mais
cela a eu pour conséquence de successives aug-
mentations du prix des abonnements.

Malheureusement ii en est de ceux-ci, comme
do tout produit et de toute denrée : abaisser les
prix satisfait chacun , "mais les augmenter pro-
voque des récriminations et un amoindrissement
de leur valeur utile pour certaines catégories de
voyageurs.

A leur taux actuel, si les abonnements géné-
raux constituent encore un merveilleux moyen
poux les touristes et pour ceux que leurs affai-
res appellent constamment à de longs trajets, il
est beaucoup d'autres voyageurs qui renoncent à
les utiliser, ou qui , prenant habituellement des
abonnements de deuxième classe, se sont vus
dana l'obligation de ne plus utiliser cette classe,
mais la troisième. Donc les chemins de fer ont
eu à subir une diminution de leurs recettes et
nombre de voyageurs n'y trouvent plus leur
compte, ce qui est désagréable pour tous.

Parmi ©eux-oi, il y a bon nombre de voyageurs
de commerce ne visitant qu'un rayon restreint,
et il est tout naturel que le comité central de
l'association des voyageurs de commerce suisses
se soit ému de la situation. Faisant preuve d'une
activité très louable, ce comité a fait une en-
quête, au début de l'année, auprès de tous ses
membres, 'afin de connaître sûrement avanta-
ges et désavantages, plaintes et louanges, et il
cherche un moyen d'amélioration des conditions
de transport pour ceux qui ne peuvent plus bé-
néficier de l'abonnement général.

Deux combinaisons ont spécialement retenu
l'attention et sont l'objet d'une étude approfon-
die : la création de livrets kilométriques, tels
qu'il en existe par exemple sur les chemins de
fer badois, et l'introduction d'abonnements gé-
néraux distincts pour chaque arrondissement des
chemins de fer fédéraux ; ceux-ci engloberaient
les lignes privées placées sous la zone d'influ-
ence ,.de. chaque arrondissement.
¦• :I1 ne faudrait pascée 'faire d'illusions sur la

valent' de l'une et de- l'autre de ces innovations.
U se trouvera certainement des partisans pour
chacune de ces méthodes, mais l'opposition sera
forte aussi, et elle ne fera que s'accroître avec
l'expérience.

Le carnet kilométrique, s'il représente un
avantage pécuniaire, a d'autres défauts qui lui
enlèvent la valeur de ses qualités. En tout pre-
mier lieu, il implique le passage au guichet de
chaque gare de départ pour faire inscrire le
point terminus du voyage journalier, le nombre
de kilomètres qui sont ainsi effectués, et faire
apposer un timbre dateur. C'est une perte de
temps et une complication de service à laquelle
ne se résoudront facilement ni les voyageurs, ni
les administrations de chemin de fex.

En outre le voyageur est lié par le trajet
qu'il a fait inscrire au départ . S'il ne l'effectue
pas, c'est une distance perdue pour lui sur sou
total kilométrique et ceux qui voyagent pour
affaires savent qu 'il faut modifier souvent , sui-
vant les circonstances du moment, l'itinéraire
prévu pour une journée.

En Allemagne, où il n existe ni billets de re-
tour ni abonnements généraux, les carnets kilo-
métriques en usage sur certains réseaux pré-
sentent des facilités et ont acquis une populari-
té telles qu'il a fallu, dans maintes grandes ga-
res , créer des guichets spéciaux pour la déli-
vrance de ce genre d'abonnements et pour les
inscriptions à y faire lors du départ. C'est une
éventualité que les autorités de nos chemins de
fer ne verraient pas de bon œil, car il y aurait
de grosses dépenses à effectuer pour l'aménage-
ment des gares, pour la plupart déjà insuffisan-
tes.

L'abonnement général par arrondissement
coûterait en moyennte le quar t de ce que coûte
l'abonnement actuel de la Suisse entière. Or il
y a trop de voyageurs mal placés entre deux,
ou même parfois trois arrondissements qui se-
raient obligés pour faire face à Isurs affaires
de prendre plusieurs abonnements, et l'avantage
économique pour eux serait xres.iue nul.

Tel serait le cas pour les abonnés de Bienne.
Berne , Lueerne, Aarau, "Winterthur , Bâle, etc.

Abonnements de rayon

Il faut donc trouver quelque chose répondant
mieux aux besoins de tous. La question , telle
que nous allons la soumettre, n'a probablement
pas encore été étudiée à fond , mais il vaudrait
la peine de s'y arrêter. Elle pourrait être réso-
lue par la création d'abonnements dit c de
rayon > et dont voici la substance :

Chaque ville d'une certaine importance, di-
sons celles qui avoisiaent le chiffre de 5000 ha-
bitants, seraient dotées d' abonnements valables
sur toutes les lignes qui y convergent , dans un
rayon de 40 à 50 kilomètres, abonnements qui
seraient complétés par les lignes faisant cir-
cuit entre les premières.

Prenons Neuchâtel comme exemple. On ob-
tiendrait  à cette gare un abonnement de rayon,
donnant le libre parcours , en tant que pénétra-
tion pour aller de Neuchâtel à Lausanne, à Pon-
tarlier , au Locle, à Soleure, à Berne et à Fri-
bourg. Ce seraient les bras principaux du rayon;

puis comme lignes de circuit, l'abonnement se-
rait valable de La Chaux-de-Fonds aux Ponts et
à Bienne par Saint-Imier, sur le régional du
¦Val-de-Ruz et celui du Val-dé-Travers, de Bien-
ne à Berne, de Berne à Fribourg, de Gûmmenen
à Flamatt, de Fribourg à Yverdon, de Payerne à
Lyss, d'Yverdon à Sainte^Croix , de Cossonay à
Pontarlier, sur les lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat.

Rien n'empêcherait non plus nos tramways,
dont le développement est réjouissant, d'entrer
dans la combinaison. Il y aurait même pour eux
un appoint sensible de recettes.

Un grand nombre de voyageurs appelés sou-
vent à circuler dans les limites ne dépassant pas
celles que nous venons d'indiquer, trouveraient
leur compte à se munir d'abonnements sembla-
bles.

Pour en calculer le prix , on totaliserait les ki-
lomètres qu'ils comporteraient au total, et une
simple règle de trois suffirait en prenant comme
comparaison l'abonnement général actuel, tant
comme prix que comme kilométrage total.

Il est bien évident qu'un habitant de Serriè-
res, Rochefort ou Cornaux pourrait tout aussi
bien obtenir un abonnement de ce genre qu'un
habitant de la ville, comme aussi l'obtiendrait
un étranger séjournant chez nous et voulant vi-
siter les curiosité des environs.

Il arrivera qu'un voyageur, visitant plus spé-
cialement la Suisse romande, trouvera avantage
à prendre l'abonnement de rayon de Lausanne et
celui de Neuohâtei. Or, chacun de ces abonne-
ments comportant des parcours communs, il ne
serait pas équitable de les faire payer à double.
Il suffirait d'en tenir compte lors de l'établisse-
ment des abonnements, ou d'en restituer une par-
tie par détaxe. La seule condition qu'on pourrait
imposer serait de prendre les deux abonnements
en même temps pour une même classe et une
même durée.

Ce serait le côté le plus délicat de la question,
mais la solution ne comporte pas de difficultés
insurmontables.

La création de ce nouveau moyen de transport
constituerait un diminutif de l'abonnement gé-
néral 'actuel , mais n'entraînerait naturellement
pas l'abrogation de celui-ci, qui continuerait à
déployer ses effets pour tous les voyageurs à
grands parcours.

La question est posée. Se trouvera-t-il assez
de partisans de l'abonnement de rayon pour la
faire résoudre, après l'avoir étudiée à fond, amé-
liorée dans ses détails ? C'est ce que l'avenir
nous apprendra.

Ses abonnements généraux

Chiètres. — La nuit de vendredi à samedi, un
violent incendie a complètement détruit les grands
moulins Jacob Marti. On suppose que le feu a pris
naissance par suite d'un court circuit.

Madretsch. — A l'assemblée de la commune mu-
nicipale, dans la question concernant les supplé-
ments d'âge pour le corps enseignant primaire, la
proposition de la minorité prévoyant une augmen-
tation de 200 fr. par instituteur, a été adoptée. "La
question de la création d'une nouvelle classe élémen-
taire française a été aussi adoptée à une grande
majorité.

Yverdon. — En date du 10 juin , le tribunal
de police du district d'Yverdon a condamné un
habitant de la contrée à deux mois de réclusion
pour diffamation et menaces par le moyen de
lettres anonymes.

RÉGION DES LACS

CHRON IQU E VITICOLE

Lutte contre le mildiou. — Il résulte des
observations journalières faites à l'Observatoire
que la température minimale, qui était sensible-
ment tombée au commencement de la semaine der-
nière, s'est relevée depuis vendredi ; de son côté,
l'hygromètre annonce une humidité de l'air dépas-
sant 70 %. La vigne est donc en état de souffrance
et ces conditions sont favorables à la germination
des spores du mildiou. Le département de l'indus-
trie et de l'agriculture engage vivement les viticul-
teurs à procéder sans retard au deuxième sulfatage.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, vers 10

heures, Mme R., âgée d'une soixantaine d'an-
nées, revenait de la gare à son domicile, Jacob
Brandt 6, lorsque, arrivée au passage sous voie,
un individu, jeune encore , tenta do lui arracher
la sacoche qu 'elle tenait à la main. N'y parve-
nant pas, il jeta à terre Mme R., et essaya de
nouveau, sans plus de succès, de la soulager de
son bien. Mme R. ayant appelé à l'aide, le vo-
leur, pris de peur, s'enfuit par la rue du commer-
ce. Aux cris de la victime de cette inqualifiable
agression, plusieurs personnes accoururent et ai-
dèrent Mme R. à se relever et l'accompagnè-
rent jusqu 'à son domicile.

Val-de-Ruz. — Vendredi après midi, peu après
4 h., un violent orage s'est abattu sur la région
et principalement sur Cernier et les environs,
Une pluie torrentielle, accompagnée des roule-
ments du tonnerre et d'une forte chute de grêle
a transformé durant plus de vingt minutes les
rues en ruisseaux dont les eaux bouillonnantes
charriaient la terre et du gravier. Les dégâts
aux cultures, principalement aux arbres frai-
tiers et dans les jardins, sont : in porta ut» ; ies
jeunes plantes sont sans doute irréuiédiablament
perdues.

Les grêlons, sans être de très fortes dimen-
sions, sont tombés si serrés et en si grande abon-
dance durant quelques minutes, qu 'en certains

FOESSOïffS
On vendra les jours de marché,

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

Etat civil de Neuchâîef
Promesse de mariage

Maximil ien de Montmollin , commis de banqu e, à
Neuchâtel, et Yvonne-Alice de Coulon, à Auvernier.*

Naissances '
10. Joseph-Arnold , à Henri-Joseph Bays, commis,

aux C. F. F., aus Verrières, et à Maria-Angélika,
"née Ruther. j

11. Ernest-Alphonse, à Ernest Pierrehumbert, em«j
ployé C. F. F., à Genève, et à Rose-Henriette nés!
Jeanneret.

12. Roger, à Arnold-Auguste Barbezat , serrurier*
mécanicien , et à Hélène née Jordan.

12. René-Louis , à Georges Hari , éniailleur , aud
Hauts-Geneveys, et Vanda-Hélène née Jaggi. 7

Décès )
12. Christine-Susanne-Blanche Landry, modiste,!

née le 1" décembre 1891. j
12. Marie-Julie Maire, finisseuse de boîtes , née la

3 janvier 1896. /

— Prévenu, vous avez entendu les témoins, ils
sont unanimes à constater que vous avez dérobé
chez le plaignant une superbe montre de huit
cents francs.

— J'en conviens, mon président , maïs pour
une fois que j 'ai un bon mouvement , vous avoue-
rez aue je n'ai pas de chance j

3f..i de la fin

BOURSE DE GENEVE, du 13 juin 1914 '
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits. . \.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
| ii = demande. — o •=• offre. . '

Actions 4 % Fédéral 1900 . S9.2Q
Banq. Nat. Suisse. 470.- o 4 "/• Fédéral 1914 . 489»—
Comptoir d'Escom. 934.— •} % Genevois- ots. 96.25
Union fln. genev. 582.50m * •/, Genevois 1899. 491.-m
Ind. genev. du gaz. 740.- d 4 % Vaudois f00/. —.-v
Gaz Marseille . . . 600.— o  Japon tab. l"s. 4% 92.25m
Gaz de Naples. . . 251,—m berbe 4% 401. — -,
Accumulât. Tudor. —.— ViI.Genèv. 1910 .% 492.50 f
Fco-Suisse électr. 511.— Chem. Foo-Suisse. 423.50»?
Electro Girod .. . V10.— J ura-Simpl. 'S H % 432.oû
Mines Bor privil. 152Ô.— Lombard, anc. 3»/, -!5G.— ,

» » ordln. 1002.50 Créd. f. Vaud. 4 M —.— •'
Gafsa , parts . . . . 805.— S. (in. Fr.-Suis.4% 4oo.—
Shansi charbon . . -.- Bq. h yp. Suède 4% 473.50m.
Chocolats P.-C.-K. 292. 50m Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fln. 82.75 » J? ,no?v- ~'~Coton. Rus.-Franç. 698.50w r, » „ . Stok. 4 % — *— '.

„,.,. ,. ' Fco-Suis.élect. 4 «/, 472.— .Obligations Gaz Nilpl# 189o 5% cu._ m
3 « Ch. de fer féd. 912.75 Ouest Lumière ! M 437. -d!
3% différé C.F.F. 394.— o Totis ch. hong. 4 H 504 .—ni

Notre Bourse escompte le mauvais résultat que va pro-
duire sur celle de Paris le renversement du ministère la
jour même de sa constitution.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . Tli.-cp i 3 »/, Emp. Allem. 77.20
Banq. Comm.Bàle. 762.— d i% Emp. Allem. —¦.—
Aluminium. . . . 2575.— 3 54 Prussien . . . — .—
Scbappo Bâle. . . 3680.— d  Deutsche Bank. . -J39.10
Banque fédérale. . 6t<2.— d Disconto-Ges . . . 186.60
Creditanstalt . . . 808.— d Drcsdner Bank. . 149.—
Banq. Comm. ital. 751.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zuiich. i92ô.— Harpener 177.40
Cliam I8S3 — Autr. or (Vienne) . 100.55 ':

BOURSE DE PARIS, du 13 juin 1914. Clôture. )
3 % Français . . . 85.55 Suez 4950.— i
Brésilien . . . 4 %  76.10 Ch. Saragosse . . 449. — }¦'
Ext. Espagnol. 4 y, 88.65 Ch. Nord-Espagne 447. —
Hongrois or . 4 M 82.60 Métropolitain. . . 515.— i
Italien . . . 3H % 97.15 Rio-Tinto . . . .  1722. —
4 % Japon 1905 . . —.— Spies patroi . . . 23.50 ;
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  20.25 {
4% Russe 1901 . . — .— De Beers . . . .  411.— i
h '/t Russe 1906 . . 101.80 East Rand . . . .  42.50 j!
Turc unifié . . 4M SI.45 Goldfields . . . .  53.— ¦!
Banque de Paris. 1497.— Gœrz 10.75
Banque ottomane. 612.— Randmines . . . .  148. —
Crédit lyonnai s . . 1539.— Robinson 74. —
Unibtf 'pâfiSiertne', 846. — • ¦• Geduld .-j ".***v . — ,—

. i ,  ———.—¦——<

Marché des métaux do Londres (12 juin) j
Cuivre Etain Fonte i

Tendance... Soutenue Calme Soutenue '.
Comptant... 61 17/6 139 10/. 51/2
Terme 62 10/ , 141 5/. 51/4

Antimoine : tendance ca^me, 27 à 27 10/. — Zinc : ton^
danco calme , comptant 21 7/6, spécial 22 6/. — Plomba
tendance ferme, anglais 20 2/6, espagnol 19 15/. )

Partie financière j
——_—: : /

~— ^^—<

Bulletin météorologique — Juin i
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 80 j, 

^OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ i

Tempér. ea degrés centigr. 22 g à V dominant 3 j
. W ,35 a 3 ' **h g § s * .
a Moyenne Minimnm Maximum § | jjj D[r . Force 3 ;,

13 14.5 10.4 18.0 715.9 variai) faibl e nuagJ
14 15.2 10.5 20.8 718.0 7.9 » » » ,'
15. 7 h. y , ;  Temp.: 13.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 13. — Quelques gouttes do pluie vers 1 h. <{
et après 2 h. y, .  Joran dans la soirée.

Du 14. — Pluie à partir de 8 h. % du soir. ;

Hauteur dn baromètre réduite à zéro /
i suivant les données de l'Observatoire. \- \7\

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm. '1

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) j
12| 12.0 | 8.0 | 18.0 .| 663.5 | |S.-E. | faible |onaj. j

Beau le matin. Tonnerre dans le lointain l'aprèsJ
midi. Orage à 5 heures. Pluie.

Temp. llarom . Vent Ole!
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endroits où ils avaient été amenés et amoncelés
par les eaux , on eût pu les remuer à la pelle, et
igu'à dix heures du soir tous n'étaient point en-
core fondus.

La magnifique et très ancienne maison de
maîtres du Villaret appartenant actuellement à
Mme Fritz Pernod , de Neuohâtei , a été complè-
tement détruite- par les flammes la nuit de sa-
medi à dimanche.

Le gendarme de Corcelles qui rentrait un peu
après minuit fut le premier qui donna l'alarme
et tôt après le capitaine Dubois , de Cormondrè-
che, était sur les lieux avec ses pompiers au
grand complet. Les pompes de Montmollin , Cor-
celles, Peseux, Auvernier et Colombier étaient
également accourues en hâte et une prise d'eau
se fit aussitôt sur une colonne d'hydrante de la
commune de Neuchâtel, la conduite maîtresse de
la ville passant à proximité.

Tous les efforts se concentrèrent à la défense
des trois bâtiments faisant partie de l'exploita-
tion du domaine.

: M. Clément Heaton habitait depuis longtemps
une de ces maisons. Il y avait amassé quantité de
'documents, notes et dessins, qui étaient le fruit
de toute une vie de -travail et de voyages.. On
nous dit que presque tout a été consumé et que
le . mobilier seul- a été sauvé. Nous .voulons espé-
rer pour l'artiste qu 'il y a quelque exagération
'dans les premières informations, sinon ce serait
un rude désastre qui l'atteindrait , lui et sa fa-
mille. On aurait sauvé des vitraux prêts à être
expédiés en Amérique, où M. Heaton se trouve-
rait eu ce moment.

Quoi qu 'il en soit , c'est une énorme perte que
subira un artiste dont le labeur considérable et
intelligent excite l'admiration de ceux qui le
connaissent.

Le feu a pris naissance dans l'atelier de M.
Heaton. On croit à une explosion du four. En
tous cas, toute idée ou soupçon de malveillance
doivent être écartés.
'•- Cinquante sous-officiers de l'école de recrues
'de Colombier furent envoyés sur les lieux par
le colonel de Perrot et rendirent là jus qu'au ma-
tin de précieux services. ' ^§«1 !;i ' ,; ':.

Grand incendie an Villaret
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NEUCHATElB
..' Pour une salle de musique. — Frohsinn, Or-
phéon et . Société chorale avaient , samedi soir,
¦uni leurs effort s dans un conoert en faveur de la
salle de musique déjà tant désirée ; si nous
.voulions jug er de l'intérêt que porte le public à
ce projet d'après la participation au concert d'a-
vant-hier, il faudrait reconnaître que cet intérêt
est bien mince, car le nombre des auditeurs eût
'dû être le double de ce qu'il fut. Nous voulons
croire, cependant , que la saison n'est pas étran-
gère à une telle abstention et que, la prochaine
fois, nos^cbanteurs auront plus de.-ohanoe; >-¦

Le Frobskro et l'Orphéon ont*exécuté^ chacun
':deux chœurs, enlevés avec beaucoup de feu et de
^précision ; la première de ces sociétés met en va-
leur un groupe de ténors très sûrs d'eux-mêmes
¦et très puissants, et l'Orphéon , de son côté, pos-
sède des basses au < creux > magnifique, que
nous avons fort admirées ; les exécutants ont été
Chaleureusement applaudis et ils l'ont bien mé-
rité,, surtout après < "Waldstimmung > et « Di-
manche au bord du Rhin ».
i A la Société chorale était dévolue l'exécution
du ravissant poème de Schumann c Les funérail-
les de Mignon » ; avec M. Benner comme direc-
teur , l'interprétation devait être excellente, et
'elle le fut , en effet. Les solistes, Mmes Madeleine
¦Seinet , Dora de Coulon, Gabrielle Berthoud et
Rychner-de Montmollin, ont formé un quatuor
Temarqué ; Mlles Seinet et de Coulon , dans quel-
ques soli, ont fait apprécier un art savant de la
rvocalise et la maîtrise avec laquelle elles con-
duisent deux voix dès longtemps aimées de notre
public.

Ajoutons que M. Quinche avait ouvert le con-
cert par une fugue de Bach, prestement enlevée,
:et que Mlle M. de Salis a tenu le piano avec
'science et modestie.

Médecine. — M. Gustave Dardel , de Saint-
Biaise, ancien étudiant de l'université de Neu-
châtel, vient de passer avec succès ses examens
ïédéraux de médecine.

Chaumont. — Samedi matin , une bonne , em-
ployée dans un hôtel de Chaumont, a été victime
d'un grave accident. Etant occupée à des travaux
de propreté, la malheureuse jeune fille se heurta
contre une aiguille piquée à une paroi et qui lui
pénétra dans Pavant-bras. Les premiers soins lui
[furent donnés sur place, mais on ne réussit pas
a extraire l'aiguille, qui était profondément en-
¦fouie dans les chairs. L'état de la victime né-
'cessita son transfert d'urgence dans un hôpital
de là ville. ->H; J> - ¦;' 'Û' 7Y ' ?:! '. ¦&% ". ;

' Accident. — Samedi soir, entre 6 et 7 heures,
îe conducteur d'un camion descendait l'Avenue
de la Gare. Arrivé près de la rue Louis-Favre,
il croisa un tram et en voulant l'éviter, l'atte-
lage monta sur le trottoir où se trouvait juste-
ment un petit garçon, qui, projeté à terre, passa
sous les roues du char. Le blessé fut transporté
dans une maison voisine où des dames charita-
bles lui donnèrent les soins nécessaires. . ' ,' '

Lcs anciens légionnaires suisses ont tenu hier
dans notre ville leur cinquième congrès annuel.

Reçues à la gare par la section de Neuchâtel, la
colonie française, les membres de la Fraternité
française, société de secours mutuels, le délégué du
Souvenir français, les membres de la 2153m* section
des vétérans des armées de terre et de mer et le
club français, les sections suisses auxquelles se sont
j oints les membres de la section de Mulhouse, forte
de vingt-cinq personnes, formèrent un cortège qui
Je rendit tambours battants et clairons sonnants
devant le monument de la République où, bannières
massées sur le socle, les clairons et tambours son-
tèrent le salut au drapeau.

Du monument de la République, la colonne se
Rendit au f uniculaire pour gagner par cette voie le

restaurant Bel-Air et Bellevue où devait se tenir la
séance administrative de l'association. Ouverte par
le président central, M. Cosandler, de Bienne, l'ordre
du jour en fut adopté sans de trop longues discus-
sions. n

Le principal obj et , l'adoption de nouveaux statuts
fut voté sans modification et la section de Berne a
été choisie pour organiser le 6mo congrès l'année
prochaine.

Après l'assemblée, un banquet , auquel prirent
part plus de 130 personnes , lut fort bien servi sous
les frais ombrages de la terrasse du restaurant
Bellevue, dominant la ville et le lac.

De nombreux discours furent prononcés ; citons
celui de M. Eberhard , le dévoué directeur du jour-
nal de la légion étrangère, qui , avec son ami Mahut,
le peintre de la Légion, sont spécialement venus de
Paris pour assister à cette fète de leurs vieux cama-
rades. M. Eberhard , en termes émus, a remis à la
section de Bienne une superbe bannière verte et
rouge, les couleurs de la Légion étrangère, à la
hampe de laquelle était attachée une cra vate aux
couleurs françaises.

Du restaurant du Plan, la nombreuse cohorte, les
Mulhousois claironnant en tète, se rendit au cime-
tière du Mail , où une foule sympathique était mas-
sée devant le monument des soldats français morts
à Neuchâtel en 1871 pendant l'internement de l'ar-
mée de l'Est.

De vibrantes et patriotiques paroles furent pro-
noncées devant la tombe de ces braves sur laquelle
les anciens légionnaires avaient tenu de déposer
une palme.

Au violon. — Quatre ouvriers maréchaux qui
causaient du scandale, hier s-oir à 10 heures, à
la rue Saint-Maurice et au Faubourg du Lac,
ont été appréhendés par les agents de police. Le
plus tapageur a été conduit à la préfecture et
maintenu en état d' arrestation.

PROPOS VARIES
Dans une lettre ouvert e aux membres des

Chambres fédérales , M. C.-A. Loosli demande gra-
vement, au nom d'un groupe d'artistes suisses
;« modernes » , de quel droit les premiers blâment
et raillent les seconds au sujet des toiles expo-
sées au Salon de Berne.

M. Loosli est ce joyeux mystificateur qui
avait parié de provoquer une discussion sérieuse
en déclarant un beau jour qu'Albert Bitzius n'é-
tait pas l'auteur des œuvres signées Jeremias
Gotthelf .et qui gagna son pari.

Son argument d'aujourd'hui consiste à pré-
tendre que seuls les professionnels sont aptes à
apprécier leurs propres produits. (« Propres » ,
ici, signifie « personnels ».)

Il s'ensuit que jamais plus un peintre n'ose-
ra critiquer une loi à moins que la confiance de
ses concitoyens ne l'ait envoyé siéger au parle-
ment. Ce sera ennuyeux pour les peintres et en-
core plus pour l'ensemble des citoyens qui, ne
pouvant pas être tous représentants du peuple ,
n'auront plus le droit de dire d'une loi qu'elle
ne vaut rien.

Ils n'oseront même plus, peintres ou simples
citoyens, dire en mangeant un mauvais maca-
roni que c'est un mauvais macaroni, — tout au
moins ceux d'entre eux qui ne seront pas fabri-
cants de pâtes alimentaires.

M. Loosli en parquant si étroitement ses con-
temporains n'aura pas prévu toutes les consé-
quences de sa facile opération. A-t-dl prévu, en
particulier, qu'on pouvait poser aux artistes
.< modernes » cette modeste question :

— Pourquoi faites-vous des expositions ?

La crise française
4}

Le président de la République a offert à M. Vi-
vian! la mission de former le cabinet. M, Viviani a
accepté.

— M. Viviani aurait offert à M. Emile Combes
d'entrer dans sa combinaison. M. Combes aurait
refusé, par suite de divergences de vues avec M.
Viviani sur la question militaire ; M. Combes reste
partisan de la réduction du service.

Samedi, à 6 h. V». M. Viviani est allé à l'Elisée
annoncer au président de la République que son,
cabinet était définitivement constitué de la manière
suivante : présidence du conseil et affaires étrangè-
res, M, Viviani ; intérieur, M. Malvy; instruction
publique, M. Augagneur; finances , M. Noulens ;
guerre, M. Messimy ; marine, M. Gauthier ; colonies,
M. Raynaud ; commerce, M. Thomson ; travaux pu-
blics, M. René Renoult ; agriculture, M. Fernand
David ; travail, M. Couyba.

Les sous-secrétariats d'Etat sont attribués de la
manière suivante : guerre, M. Lauraine ; beaux-arts,
M. Dalimier ; intérieur, M. Jacquier; marine mar-
chande, M. Ajam.

— M. Abel Ferry s'est rendu auprès de M. Viviani
et l'a informé qu'il acceptait le sous-secrétariat aux
affaires étrangères.

NOUVELLES DIVERSES
Sociétés de consommation. — Dans la séance

de relevée, samedi, à la réunion des sociétés de
consommation, à Berne, M. Bohren a rapporté sur la
question de la création d'un établissement d'assu-
rances populaires. Ses propositions ont été acceptées
à l'unanimité avec lea modifications approuvées
par le comité. A l'unanimité également, les propo-
sitions de la société de Bienne concernant les phar-
macies coopératives ont été adoptées. Lausanne
a été désigné par acclamations pour la prochaine
assemblée de délégués.

En se rendant à l'Exposition. — Un accident ,
dont les conséquences sont heureusement moins
graves qu'on ne pouvait le craindre tout d'abord ,
s'est produit dimanche matin sur la ligne de la Di-
recte. Le train express parti de Neuchâtel à 7 h. 15
du matin, avec un léger retard, comportait 12 voi-
tures absolument bondées de Neuchâtelois se ren-
dant à l'Exposition. Il était remorqué par une des
puissantes locomotives du dernier modèle.

Le rail était glissant, par suite de la grosse pluie
de la matinée dans la contrée bernoise, et malgré
tous les efforts, le train eut beaucoup de peine à

sortir du long tunnel situé entre Gûmmenen et
Rosshàusern ; un peu plus loin il restait en détresse.
Le chef de train en fit conduire la moitié à la gare
de Rosshàusern.

Ensuite la machine revint chercher l'autre moitié.
Comme elle s'en approchait , le frein ne fonctionna
pas normalement , ou trop violemment, ce qui fit
patiner la machine qui vint tamponner les voitures.

Un voyageur, habitant les Montagnes, nous dit on,
a été renversé et a été blessé à la j ambe de façon
assez sérieuse pour tlcvoa- être transporté à l'hôpi-
tal de Berne. On craint une fracture simple.

Les dégâts matériels sont insi gnifiants. Le train a
subi un retard de 40 minutes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ipcclal da la Fmitb tt'AuU à. N cucbiltlt

Exposition nationale

BERNE, 14 — L'exposition nationale a enre-
gistré samedi 31,934 entrées.

Dimanche, toute la journée , l'affluence a été
énorme. On estime que le chiffre des entrées sera
le plus élevé depuis l'ouverture de l'exposition.
Cependant, grâce aux mesures prises et à l'espace
disponible, on ne souffrait nulle part d'encombre-
ment

L'exposition canine a attiré de nombreux visi-
teurs. Entre 10 heures et midi on a fait défiler les
chiens primés, parmi lesquels se trouvaient de su-
perbes exemplaires.

Le Kreis Gesangverein de Berne a donné à 5h. V2,
dans la salle des fêtes, un concert très fréquenté.
Les chants populaires , exécutés par des chanteurs
et des chanteuses portant des costumes suisses, ont
été très applaudis.

Elections
SOLEURE, 14. — M. Ferdinand von Arx, à

Olten , a été élu conseiller d'Etat en remplacement
de M. Kyburz.

LIESTAL, 14. — Dans les élections au Grand
Conseil tous les députés du canton ont été réélus
à l'exception de ceux d'Arlesheim et d'Arisdorf.

Sociétés do consommation
BERNE, 14. — Dans sa deuxième séance l'assem-

blée des délégués de l'Union des sociétés suisses de
consommation a entendu un rapport de M. Bohren,
de Bern e, au sujet d'un projet d'assurance populaire
sur la vie et contre la vieillesse qui serait constituée
sous la forme d'une coopérative ou d'une société
par actions avec un capital de deux millions.

La direction de l'Union a été chargée d'étudier
l'organisation d'un établissement de ce genre.

Une proposition de la section de Bienne de tra-
vailler à la création de pharmacies coopératives a
été renvoy ée à l'examen de la commission adminis-
trative. M. Kundig, de Bâle, a été confirmé comme
président du conseil de surveillance.

Au tunnel de la Furka
ANDERMATT, 14. — Suivant des renseigne-

ments reçus de source autorisée par i'* Agence télé-
graphique suisse », l'accidèpt du tunnel de la Furka
est moins grave que ne le laissaient supposer les
premières informations.

L'éboulement qui s'est produit vendredi soir à
4 heures du côté du canton d'Uri a complètement
obstrué la galerie d'avancement, ensevelissant un
ouvrier italien, nommé Angelo Bucheli, père de fa-
mille, dont le corps se trouve encore sous les décom-
bres, mais c'est la seule victime de l'éboulement.

Les travaux ne subiront pas un grand retard , une
ou deux journées de travail sont nécessaires pour
déblayer la galerie.

Accident de gymnastique
ORBE, 14. — M. Constant Roulin, 30 ans, moni-

teur de la section de gymnastique de Chavornay,
faisait des'exercices à la barre fixe, dimanche après
midi, lorsqu'il tomba si malheureusement qu 'il se
brisa la colonne vertébrale. Il a été transporté dans
un état désespéré à l'infirmerie d'Orbe.

Football

BERNE, 14. — Dimanche s'est joué sur la
place des sports, à l'exposition nationale, un
match entre l'équipe représentative série A de la
Suisse française et celle de la Suisse allemande.
L'équipe française, qui a eu un jeu brillant, l'a
emporté par 6 à 0. Trois buts ont été marqués
dans chacune des deux mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS, 14. — Dans le match
de football Chaux-de-Fonds bat Old Boys par
4 à 3.

En Albanie
DURAZZO, 14. — D'après les nouvelles d'EI

Basan les rebelles sont entrés à Guilimo dans le dis-
trict de Tirana et se sont avancés ensuite contre
Radesleuk non loin d'EI Baààn. Ils allaient occuper
cette place quand un détachement de troupes com-
posé de gendarmes et de volontaires leur barra la
route. Il s'ensuivit une rencontre près de Zacaleza.

Les rebelles ont été repoussés mais après avoir
reçu des renforts ils ont attaqué de nouveau les
troupes gouvernementales et les ont forcées à battre
en retraite. Les rebelles ont adressé aux autorités
d'EI Bazan un message dans lequel ils déclarent
vouloir faire prochainement leur entrée dans cette
ville.

LONDRES, 14. — Le vaisseau de guerre anglais
t Defence », ayant à bord le contre-amiral Trou-
bridge, a reçu l'ordre de se rendre immédiatement
à Durazzo.

Désertion à la légion étrangère

'ALGER, 14. — La musique de la légion
étrangère était venue à Alger pour prêter son
concours à la remise du drapeau de la société
amicale de la légion, plusieurs légionnaires de
nationalité allemande et belge ont manqué à
l'appel. D'après la < Dépêche algérienne » quatre
d'entre eux sont montés à bord des vapeurs al-
lemands « Bulow » et « Seydlytz » qui étaient
dans le port. Les vapeurs sont partis hier soir.
Une enquête est ouverte.

ALGER, 14. — («Petit  Parisien »)'. Quatre
légionnaires, profitant de la présence d'un pa-
quebot allemand , ont tenté de déserter. Deux ont

réussi. Les deux autres n'ont pu gagner le pa-
quebot et sont tombés à l'eau.

'¦L. Le ministère français

PARIS, 14. — M. Viviani a présenté diman-
che matin à 11 heures , au président de la Répu-
blique les membres du nouveau cabinet. L'en-
trevue a duré environ un quart d'heure. Un con-
seil de cabinet aura lieu lundi matin.

PARIS, 14. — Les journaux radicaux et ra-
dicaux-socialistes font un excellent accueil au
nouveau ministère Viviani. Toutefois , le « Ra-
dical » n 'est pas satisfait du refus de M. Combes
et de l'exclusion de MM. Ponsot et Godart. M.
Jaurès soupçonne M. Viviani de faire le jeu de
l'Els'sée en coupant les socialistes de la majorité.
M. Clemenceau invite les républicains à seconder
le cabinet. Les journaux modérés et conserva-
teurs sont en général mécontents de la composi-
tion du ministère.

Le canal de Panama

WASHINGTON, 15.— A l'occasion de l'ouver-
ture du canal de Panama, le président "Wilson
se rendra à Colon avec une grande flotte inter-
nat ionale.

Le passage du canal par la flotte durera qua-
tre jours.

La conférence de médiation

NIAGARA FALLS, 15. — On assure que les
délégués mexicains très mécontents de l'attitude
des Etats-Unis ont été sur le poin t d'abandonner
¦la conférence et que le général Huerta leur a té-
légraphié d'y rester.

Le Parlement danois
COPENHAGUE, 14. — Le roi a consenti à la

dissolution du Landsting proposée par le gouverne-
ment, mais en exprimant le désir que les députés
nommés à vie par le roi soient exclus de cette
mesure.

Le président du conseil a insisté pour " que les
députés nommés à vie soient compris dans la dis-
solution. L'attitude ultérieure du roi dictera au
ministère sa conduite à tenir pour régler définitive-
ment la question de la constitution.

Grèce et Turquie
CONSTANTINOPLE, U - On apprend de

source bien informée que la légation de Grèce a
remis à la Porte une note demandant que l'on rende
leurs biens aux fugitifs grecs du littoral d'Asie
Mineure et qu'on leur accorde une protection ma-
térielle. En cas contraire, le gouvernement hellé-
nique refuse d'assumer la responsabilité des consé-
quences d'un refus.

Au Maroc
RABAT, 14 — Après une marche concentrique,

qui a été exécutée d'une façon parfaite, les trois co-
lonnes, sous le commandement du général Henrys
ont débouché simultanément à Kenifar, qu'elles ont
occupé le 12 jui n, après avoir rejeté l'ennemi vers
le sud, dans l'Atlas.

Elections italiennes

ROME, 14 — Dans plusieurs villes d'Italie, no-
tamment à Gênes, Rome, Milan et Turin, ont eu
lieu dimanche des élections administratives aux-
quelles pour la première fois est appliqué le suf-
frage universel.

Il ne s'est produit j usqu'ici aucun incident Dans
les autres villes les élections auront lieu à tour de
rôle jusqu'au 26 juillet, chaque dimanche.

Selon le « Giornale d'Italia », 70,000 électeurs ont
pris part au vote à Rome, et la liste commune des
partis constitutionnel et catholique aurait la ma-
jorité.

Le .tsar en Roumanie
CONSTANZA, 14 — Le tsar est arrivé avec la

famille impériale à 9 h. 40, salué par les navires
roumains. La famille royale s'est portée à sa
rencontre tandis que la musique entonnait les
hymnes russe et roumain. Les deux souverains se
sont embrassés cordialement à deux reprises.¦ Ils ont ensuite passé la revue des troupes formant
la haie puis le cortège s'est rendu à la cathédrale
où un Te Deum a été célébré.

Un déjeuner intime a été servi dans le pavillon
de la reine Elisabeth pendant que le conseil des
ministres offrait un déjeuner à M. Sasonoff.

A 4 heures lo thé a été servi à bord du yacht im-
périal « Standart ». A 6 heures a eu lieu une grande
revue militaire.

CONSTANZA, 15. — C'est en présence d'une
foule énorme que le tsar et le roi Carol ont passé la
revue des troupes, dimanche à 6 h. du soir.

Les troupes ont défilé ensuite au milieu des ova-
tions enthousiastes.

Des entrevues ont eu lieu entre le roi Carol,
M. Sasonof, le tsar et plusieurs ministres roumains.

Le soir eut lieu un grand dîner de gala. y
Y W^*v-;_. ¦ 7

Un aéroplane dans la foule ^.̂  ;

EYLAU, 15. — On a inauguré hier la nouvelle
station aéronautique.

Au moment où un biplan prenait son départ
le moteur cessa de fonctionner et l'appareil
tomba au milieu des spectateurs. Un jeune gar-
çon a eu un bras arraché par l'hélice ; il a égale-
ment été blessé à la tête. Une femme est aussi
blessée.

Formidables orages
LONDRES, 15. — Un violent orage a éclaté di-

manche après midi à Londres.
Dix personnes ont été tuées par la foudre dans

le parc de Wandsworth, dans le sud de Londres.

COURTRAI, 15. — Dimanche après midi, un
orage formidable s'est abattu sur la ville de Renaix.

Le train de Courtrai fut arrêté devant le signal
d'arrêt à environ vingt kilomètres de la gare, lors-
que sur la même voie le train de Tournai arriva.

Le mécanicien, par suite de la pluie qui tombait
à flots, ne vit pas le train qui était à l'arrêt.

Une collision se produisit , la locomotive heur-
ta le dernier vagon qui fut gravement endom-
magé ainsi que plusieurs autres.

Il y a un grand nombre de blessés qui ont été
transportés dans un dispensaire de la gare.
Les désàts matériels sont importants-

Monsieur Ami Gauchat , à Neuchâtel ,
Monsieur Auguste Gauchat, à Oerlikon,
Mesdemoiselles Berthe et Lydie Gauchat , à Neu»

châtel.
ainsi que les familles alliées , ont la profonde dou-leur de faire part à leurs amis et connaissances du

décès de leur chère et regrettée épouse, mère , sœuret parente ,
Madame Rerthn GAUCHAT-JACOT

quo Dieu a rappelée à Lui , dans sa •4<àm° année,après une longue et pénible maladie.
Neuchâtel , 14 juin 1914.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu mardi 16 courant, à l h .

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital H.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame CHATELAIN-AMEZ-DROZ
leur grand'mère, belle-mère, sœur et tante, décédée "T
le 12 courant. H 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 parï.

Monsieur et Madame Ernest Maire-Gorbaz , 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 19m« 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 , à'
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 16.
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Dimanche 14 juin . — La pression barométri-
que reste élevée sur le nord-ouest de l'Europe ;
elle est assez uniforme et voisine de 760 mm. sur
le sud-ouest et le centre ; de faibles minima per-
sistent sur le golfe de Gascogne et le nord de la
France. .

Des pluies orageuses sont tombées sur le cen-
tre et l'ouest du continent. ,

En France, la température va se tenir dans r -
le voisinage de la normale ; quelques pluies ora-
geuses sont probables.
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Avis aux abonnés
de la \

Feuille d'Avis de Neuchâtel !
lies personnes dont l'abonnement

expire an 30 jnin sont priées de le
renouveler. — Tons les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 on 6 mois valables dès le 1" juillet .

lies demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi 1" JUILLET; faute de
qnoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

JUSQU'AU 30 JUIN, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A MERCREDI SOIR 1" JUIL-
LET, A 6 MEURES, les quittances
penvent être retirées à notre bnrean,
Temple-Neuf 1. Ees remboursements
seront remis à la poste jeudi matin

S juillet

—Séparation de biens entre les époux Robert-
Georges-Auguste Mayor, négociant, et Emma-Lina
née Beurret , domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Emile t
Renaud , instituteur, et Bertha-Amanda, née Jean-
cartier, domiciliés à Fontainemelon.

— Séparation de biens entre les époux Charles-
Adolphe Dumont,- horloger, et Elise-Julia Tribolet ,
née Schaller, veuve de Léon, tailleuse, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. -

— Séparation de biens entre les époux Ernest Vil-
lars, négociant, et Marie-Louise-Nannette, née Ville-
min, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Jean- '
Alfred Kohler, tailleur d'habits, et Alice-Julia Koh-
ler, née Borl e, domiciliés à Fleurier.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Léopold-Arthur Warin , sertisseur, et Ida-
Marie, née Engel, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Charles-Henri Droz-dit-Busset, horloger,
et Marguerite, née Stettler, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Succession répudiée de Naphtaly Meyer, fils
de Emmanuel, quand vivait fabricant d'horlogerie,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 20 mai 1914. Première assem-
blée des créanciers : jeudi 25 juin 1914, à 11 heures
du matin à l'Hôtel Judicaire de La Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 22 juin 1914. Les créan-
ciers ayant produit au greffe de paix sont dispen-
sés de le faire à nouveau pour autant que leurs
productions n'ont pas subi de modifications.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Sous la dénomination de Cercle tessinois, il est j
fondé, à Neuchâtel , une société coopérative, qui a
pour but de rapprocher les divers travailleurs de
la ville , sans distinction de partis politiques ou re-
ligieux , en leur procurant un lieu do réunion, où ils
puissent tout à la fois s'occuper de leurs affaires et
de leurs intérêts , s'instruire, se récréer et de soute-
nir, dans la mesure de ses moyens, la musique tes-
sinoise. La durée de la société est indéterminée. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective du président, du secrétaire et du
caissier.
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