
AM-M
1) la preuve, que votre

bourse a reçu en total
la valeur de ce qu 'on
a vendu hier dans
votre commerce con-

... tre remboursement ?

2) la certitude, qu 'hier
dans votre commerce
on a passé écriture
de toute vente à
crédit?

3) la garantie, qu'hier
vous ne vous êtes
détourné nulle client
à raison de lui avoir
donné l'occasion de
plainte pour lui avoir
adressé une note déjà
payée.

4) connaissance précise
de tout ce qu 'on a
déboursé hier dans
votre commerce pour
frais divers ?

5) pu constater , qu 'on
n'ait pas diminué hier
votre bénéfice de 1
2, 3 Frs. ou plus par
mégard en échange
de monnaie ?

6) un compte-rendu de
ce que le nombre
de vos clients a aug-
menté ou diminué
depuis le commence-
ment de l'année com-
parée avec l' année
passée ?

7) la possibilité de chiff-
rer chaque jour votre
débit et crédit par
application de 5 mi-
nutes seulement ?

8) un appareil pour
épargner à votre per-
sonel toute temptation
et à votre clientèle
tout préjudice?

9) un moyen à vous deux
mains, élevant votre
personel à rendre ses
devoirs avec plus de
zèle et à augmenter
vos transactions et
votre bénéfice ?

10) jamais fait de la
réclame impressive
et engageante sans
débours ?

Si vous ne pouvez
affirmer chacune de ces
10 questions en un not,
signalez nous de suite
par carte postale les
questions qui vous oc-
cupent, afin que nous
puissions vous renseig-
ner, ce qui ne vous
engage à rien.
Société des Caisses
Enregistreuses
..National", Zurich.

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste io. — 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postait) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-J Veuf, JV° /
, T'ente au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc.
»i «p»

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

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

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

Réclames, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

\ contenu n'est pas lié à une date. i
*¦

AVIS OFFICIELS
¦- , ,

Commune de ||P| CorcelleS-COMltelie

CONCOURS
pour les

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

maçonnerie , couverture , ferblanterie, menuiserie , parqueterie ,
installations sanitaires, gypserie et peinture , peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bureau de M. Yonner , archi-
tecte , 10, rue Pourtalès , Neuchâtel , du 15 au SO juin, de
8 heures du matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription « Réparations clu
collège » seront remises au Bureau communal jusqu'au 23 cou-
rant à 6 heures du soir.

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

Maison ûalation avec magasin et terrains
à vendre à PESEUX

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

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

Au registre foncier la maison est désignée comme suit :
Article 594. PI. f" 1, n°» 38 et 39. Bâtiment et place de 119 m5.

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

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

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

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

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

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

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

^̂  
I COMMUNE

1|P NEUCHATEL
Vente fle 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 » chêne,

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

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

Neuchâtel , le H juin 1914.
Direction des finances.

JB—— _ _

IMMEUBLES
ProptyneËre

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

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

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 

Enchères d'immeubles
Le mardi 7 juillet 1914,

dès 2 heures de l' après-midi, au
Café Charles Kandin, à
fiances, les hoirs de Jules
Cuendet exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les
immeubles qu 'ils possèdent à
Rances près Orbe, consis-
tant en une H 24207 L

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

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 18 juin 1914 ,
dès 9 heures du matin , au local
des enchères :

1 machine à percer , 1 machine
à souder , 1 machine à faire les
cercles, 1 raboteuse , 1 enclume ,
1 toupie , 1 établi. Appareils de
transmission , 1 bureau de dame ,
des chaises, des lits , 1 fauteuil ,
1 table à ouvrage , 1 paravent , 1
machine à coudre, 1 chaise lon-
gue , 1 potager , des régulateurs
et des glaces, des tables, des
buffets, 1 paquet de chocolat,
d'environ 5 kilos et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
ia poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel, le* Ï5 jui n 1914.
Office des poursuites

de Neuchâtel

WN Vwmmm®
Samedi 20 juin 1914,

dès 9 heures du matin, on
vendra par voie d' enchères pu-
bliques , au local des enchè-
res, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville , les meubles et objets sui-
vants :

des lits, tables de nnit,
lavabos, canapés, chaises ,
fauteuils , tables , tables à ou-
vrage. secrétaires, armoi-
res, bnffet de service, gla-
ces, pendules , vaisselle , verrerie ,
batterie de cuisine, potagers,
etc.

Neuchâtel , le 15 juin 1914.
Greffe de Paix.

Vente l. fourrages
Domaine des Savaux

à BOUDEVILLIERS

Vendredi 19 juin 1914,
dès 1 heure après midi,
il sera vendu par .enchères pu-
bliques la récolte en foin et
regain de 35 poses environ
du domaine des Savaux.

La vente aura lieu en parcelles.
Paiement: Saint-Martin 1914.

Escompte 3 % aux adjudicataires
qui paieront comptant ou dans
les 8 jours qui suivront l'enchère.

Hendez-vous des amateurs a
Boudevilliers.

Cernier le 15 juin 1Q14.
Greffe de Paix.

Enchères Immobilières
Samedi 30 juin 1914, M. Charles-Henri <Rnye

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

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

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

EmcIièFes a,
Colombier

Le vendredi 19 jnin 1914, dès
2 heures de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, maison Banderet, à Co-
lombier, les objets ci-après dési-
gnés :

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

Boudry, le 11 juin 1914.
Greffe de Paix.
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A VENDRE
Faute d'emploi, on offre à

vendre, bon marché, un

vélo
usagé. S'adresser , le soir après
6 heures , chez M. Perrenoud ,
Petit-Catéchisme 4.

LILIffllE
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
89

travaux simples S luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

a
2, rue St-Maurice et rue du Concert

Magasin ë Printemps
Rne de l'Hôpital

DrliElentii
Costumes toile avec jaquettes

fr. 12.- et 15.-
Jupes costumes en toile ,

fr. 6.- et 8.-
Peignoirs en toile , fr. 6.-
Matinées en crépon ja-

ponais et batiste , » 5.-
Biouses pour garçons, » 3.-
Costumes de bains, » 3.-

Grand rabais
snr les CONFECTIONS

Encore quelques mantes
pour personnes âgées

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme» -.- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 -==-—
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fleur des j îlpes
Petite Tête de Moine

1 fr. 20 pièce, article exclusif

Petit Neucliâtel à la crème
dessert exquis

Chaque samedi

Roquefort véritable

Magasin PUIS!
10, Hôpital, 10
A VëIDBë

un excellent, potager E. Koch ,
un pot à repasser avec plaques,
une étagère à fleurs , une bonne
zither , lampe à pétrole pour
piano , chaise-escalier , grand che-
valet pour lessive, seilles , gale-
ries de rideaux , trapèze et bou-
cles, rôtissoire à café , arrosoir,
garde-manger.' S'adresser Beaux*
Arts T, 2mo étage.

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

jambes,
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

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

g-uéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
ies jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc-vert -rouge et à la

raison sociale
Rich. Schubert & Co., Welnbohla.
et refusez les imitations.
En venta dans les pharmacies.

A vendre vingt

fromages
mi-gras de l'hiver 1913, chez Ch»
Ducommun-Matthey, aux Petits-
Ponts.

Cajé-grasserie
bien achalandé, au centre de la
ville , sur passage fréquenté , à
remettre. — S'adresser JEtnde
Alfred Jaton-Deprez, agent
d'affaires patenté, Madeleine
no 10, Lausanne. HI2593L

iii-ii! i
véritable Griffon , garanti , à ven-
dre pour cas imprévu. S'adresser
à M. Kuenzi , Les Brenets.

OCCASION. A vendre, pour
cause de départ , un

potager â gaz
de quatre feux , peu usagé. De-
mander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Â VENDRE
à très bas prix , un ameublement
de salon neuf , se composant de
5 pièces, ainsi qu 'une paire de
jumelles. —S ' adresser Ecluse 33,
1« à gauche. 

A VC iND3£
Pressoir Schaffhouse démonta-

ble et facile à transporter ; un
calorifère inextinguible émaillé ,
marque Odin , bon chauffage éco-
nomique , prix 50 fr. ; un fourneau
à repasser avec trois fers, 10 fr. ;
un réchaud à pétrole, 5 fr. ; un
lit bois dur avec sommier, 50 fr. ;
deux bonbonnes , 5 fr. S'adresser
Maujobia 9. au 1er étage. 

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

m m m m m m m m m m m mm

I
PAUL LUSCHER I

Rue du Château gN

I PASSEMENTERIE |j
| MERCERIE |i Boutons Plissés 

^pf Dentelles ||

Journellement

IWîW du si
Pommes ie terre nouvelles

AD magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71 c.o.

#
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à Neuchât el, chez les fils de A. Lœrsch, verre- à Travers, chez E. Flueckiger-Richème, verrerie.
rie , rue du Seyon. à Fleurier, chez E. Neuenschwander , verrerie,

à Colombier , chez A. Dzierzanowski , épicerie. à Cormondrèche , chez J. Redard-Loup, ferblanterie,
à Noiraigue , chez sœurs Zaéch , négociantes. à Auvernier , chez M***« Redard , épicerie,
à Travers, chez sœurs Delachaux , négociantes. à Boudry, chez Alfred Berthoud , négociant.

S (f'̂ v  ̂S !ïfe \̂ 
Le seul rasoir de sûreté coûtant moins y ,

E r̂ 'fpfLlaSsÉfak'̂  **e *?r" 25 — et pouvant être -. -at
1 {^ ̂ yfnllillfe A repassé sans sortir la lame, fr> j[ 0 ||

I ^ %̂S&v*ff lF\W^^̂' ==1 ""'*" troave dans toutes les bonnes coutelleries. H j

18 |f fu i  a subi l 'rpr awe -. f̂ ë  ̂ slM/P/H \ Ruï

| PAS UNE SEULE PIECE À DÉMON TER. WË .WËÊÊff î: ' ""[
^^̂ ^ Ĵ^̂ S

Ef) Une simple pression met la lame el W'Bjt - l!Pp5§fSf?8ÉSv ^̂ ïa ^̂ ^̂  BB| la garde dans la position voulue pour ^̂ SHj^̂ P^̂ K̂^̂ p̂iŜ ĵ^̂ ^̂ B =̂= =̂T' g ,
|i repasser et nettoyer , et une simple près- «C T̂ Îw ^̂ Ŝ " /m sion les remet en position pour raser. , gV ^̂̂^

OTp -=s"- /

m Rasoir quadruple argenture com- 4lfig ' 'pŜ ^̂ ^̂ Ŝ -̂, M "
fj| plet dans bel étui, avec cuir ^^ p̂ p̂*KfflBSr THl f  *-*B monté sur charnières et 6 lame» lt "̂ =^̂ 8pf _̂ H Wm\\ [ JF *"
p À de l'acier lo plu» fin tr» •» (•> ŷ  ̂

—¦- -~ri= ŝ|§if«*lBjlLJJ j f  M
! ! (voir illustration) . . « v i »  JJ>«J "̂*W, £̂'
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RAPIDE
Horaire répertoire 1

(AVEO COUVERTURE)
DE U. 1

j-suille d'avis 9e fîeudiâtel f
Service d'été -19-14
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En vente à 20 centimes l 'exemplaire ou bureau
du journal , Temple-Neuf 1, -— Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de
f  Hô tel-de-Ville , — M11* Nigg, magasin sous ie f -~,
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des «a
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, |i
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Ep an- M
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
f aubourg de f  hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, m.

, ei aans les dép ôts du canton. __
la jgaBBij âiij ŝajr̂ aL â gj
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Eau d'Henniez
Eau minérale, alcaline, lithinée,

saturée.
Eau de table par excellence

40 ct. la bout., 30 ct. la ohopine
Verre à rendre

£a lotion capillaire
de là 'f

! i Pharmacie du Yal-de-Euz \
; d'une réelle efficacité , enlève les
! pellicules, cause fréquente de la
chute des cherenx, fortifie la
cuir chevelu. , .¦

JLe flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

' lotion n» 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
i Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ru?

Fontaines iNeuchâtell- 

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temp le-Neut

I 

GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C° g
I O, rue St-Maurice, I O  *, - 

^

Déménagements à Saint-Jean m
nos magasins sont très bien assortis en: \yy.p \

Porcelaines , Faïences , Cristaux P'
Articles de ménage et de cuisine

Echelles d'appartements, Patères P
Petits meubles, Etagères, etc., etc. Wm

*nn pour suspendre les tableaux sans \
CrOChetS détériorer les murs par des tam- I. i

dmwmm\ pons.

HH Spécialité de I,ÏISTRERIE éleciriqne f j
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C'est le moment !
d'employer le

JUS DIS TABA€ |
le meilleur remède contre la vermine des plantes. ; i

1 kg. fr. 1.50, rabais par 2 et 5 kg.
10 kg. fr. 12.50.

1 kg. de mon extrait de tabac donne 100 litres de sauce g
liquide. Il se conserve plusieurs années. H 33095 L ïj

Fabrique de cigares « SAMAS », Vevey

DARDEL l PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
— DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAME)

B0- PLANTONS tH

^W^̂ mWW m̂W^m9

HBia»pSnaKtaspa*aua* B̂agampBubBaB

Garantie contre le» ont
ragans. Excellente ardoise poul
couvertures et revêtements da

\ façades. DaréeIllimitée. €la-
i rantle 10 ans. itevâtementaj
I intérienra de piynnrfa «t jf-jrçfr
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Tonte.demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie . OO

Administration
de la

Fesille d'Avis de Neuchâtel

|? A LOUER f
'' A loner, a la ruelle des
Chaudronnier», dès mainte-
nant , un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. Prix 20 fr. par
mois. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
Palais-Rongemont.

MONRUZ
A louer, tout de suite,

| logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau
,de O.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Pour le 24 juin ou époque à
convenir, petit appartement ex-
posé au soleil, de 3 chambres,

i cuisine, bûcher, eau et gaz.
I Fr. 28.50. Cassardes 12. — S'adr.
. Cassardes 12 ».

A louer à Corcelles
joli logement de 2 chambres, avec
balcon au soleil, eau, gaz, élec-
tricité, portion de j ardin. S'adres-
ser chez Paul-Alex. Colin,
au dit lieu. H 2000 N c.o

Corcelles
¦ A louer, pour Saint-Jean ou
époque à convenir, appartement
de 5 ou 6 chambres, terrasse,
jardin , eau et électricité. S'adres-
ser à Mmi> Cécile Martin , modiste,
iPeseux.
, A louer, ponr le 24
juin, aven tu e du 1" Mars,
nn bean logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser JEtnde

! Pierre Wavre, avocat.
JLOCrjEHESIT

de 3 chambres, dépendances, ter-
rasse et lessiverie. — Epicerie

( Vauseyon , M11" Blano.
Chavannes 12 : A louer dès

maintenant 2 petits logements
remis à neuf. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Chemin du Rocher ; A louer
' dès maintenant logement de 4
i chambres, dont 2 mansardées. —
|Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean logement de 3 chambres et
dépendances; jardi n et balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Seyon 11 : A louer dès main-
tenant , logement de 3 chambres.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Ecluse 33: A louer pour St-
Jean logement de 5 chambres et
dépendances. Prix 42 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Parcs 85 a et h : A louer très
jolis appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Fontaine André 14: Dispo-
nible logement de 4 chambres,

'jardin. Prix 36 fr. par mois. —
S'adresser Etude C. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Séj our d 'été
A louer meublées 2 ou 3 cham-

bres, selon convenance, avec cui-
'sine. — Maison située dans beau
iverger. S'adresser à M. F. Gygi,
[Villa du Verger, à Bevaix.

Ifc^MM COMMUNE '.. "
jjjĵ q  ̂: de

PHP PESEUX]
i Logement à louer

? '

( Dès le 24 courant ou pour épo-
que à convenir, un logement de
3 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, chauffage central, eau,
!gaz, électricité, j ardin, dans le
(bâtiment postal (2me étage). —
jPïïx : 550 francs. — S'adresser
au bureau communal. 
| Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes de
la (ïftr-ft.

Ponr date à convenir
j Poudrières 19, logement de 5
ipièces, véranda, balcon , galetas,
icave, bain installé, confort . Prix
875 fr.

Carrels, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
salle de bain, jardinet, chauffa-

ïge central. Prix : 625 francs. —
S'adresser Poudrières 21. 

; Rne Iiouis Favre
i A louer, dès maintenant, 3me
'étage de 3 chambres au soleil et
[cuisine. 40 fr. par mois. Convien-
drait pour personne seule ou
'ménage sans enfant. S'adresser
(Etude G. Favre et E. Soguel, no-
Itaires, Bassin 14. 

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

A louer , pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
{ou année, château au bord du lac
We Morat, avec grand parc, vue
(magnifique sur les Alpes. — De-
mander l'adresse du n° 409 au
bureau de la Feuille d'Avis.
i Petite maison de 4 chambres ,
|gaz. S'adresser Boine 10. c.o

Sablons 2, logement 5 cham-
bres, gaz et électricité. S'adres-
ser Boine 10. c

^
o

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

Pour cause 5e départ
l& remettre tout de suite un bel
'appartement de 4 pièces et dé-
jpendances, véranda et jardin , gaz,
.électricité. — S'adresser Colom-
Ibière 1, au S**".

A louer, pour le 24 juin ou
pour époque à convenir ,

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

A louer, pour le 24 juin , un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Rue Louis-Favre
22, 4°". 

A louer 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 fln juin ou épo-
que à convenir, un gentil petit
logement d'une chambre, cuisine,
dépendances. S!adresser Temple-
Neuf 8, 2me étage à droite, de
11 à 2 h. ou 6 à 7 h. 

A loner tont de snlte
Appartement de 6 pièces,

chambre de bains et toutes dé-
pendances, chauffage central,
électricité. Conviendrait à doc-
teur, dentiste ou toute profession
libérale.

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

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

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

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

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

PESEUX
A louer pour St-Jean ou épo-

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

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

^^^^

Gibraltar
A louer dès maintenant

ou pour époque à conve-
nir, un logement de 2 chambres
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez M**1* Antenen, Clos-Bro-
chet 7. c.o.

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

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

AUVERNIER
A louer, tout de suite ou épo-

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

Prébarreau
A louer, pour le 24 juin, dans

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée ou 2

contiguës, soleil , vue, électricité.
Côte 89. 2°-°. ç̂ o

A louer , dès le l" juillet , quar-
tier de l'Est, une chambre pour
monsieur. Demander l'adresse du
n° 423 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 2me, g. c.o

A louor , tout de suite, une
belle chambro meublée. S'adres-
ser à Ûharles-U. Sauser , cordon-
nier , Corcelles.

Jolie chambro meublée indé-
pendante. Beaux-Arts 1, Sme.

PERDUS
On a perdu mercredi passé un

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

Demandes à acheter

Pompe a vio
Nous cherchons d'occasion une

pompe circulaire usagée , en bon
état. Georges Jeanneret &
O, Saint-Imier. H 6026 J

On demande à acheter d'occa-
sion une

armoire à une porte
S'adresser faubourg de l'Hôpital
42, 3»°. co.

LITS
On demande à acheter état de

neuf 2 lits jum eaux, 1 place %,
matelas laine si possible. Offres
avec prix sous C. L., poste res-
tante, Ecluse.

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

PIAI®
On demande à acheter un pia-

no usagé. Ecrire sous B. P. 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter,

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

Adresser les offres et condi-
tions sous H 2921 F à Haasen-
stein et Vogler, à Berne.

A VENDRE

Très fines et souples , pas de
coutures et de belles teintes, ne
passant pas au lavage.

La matière première choisie et
la fabrication perfectionnée nous
permettent de garantir cha-
que

S paires
de ne pas se trouer pen-
dant

6 mois
qui suivent le jour d'achat.

Toutes celles qui ne remplis-
sent pas ces conditions sont
échangées contre des neuves.

Ces chaussettes moulent la che-
ville avec élégance et confort.
La boîte de 6 paires, ga- 1 fj rantie 6 mois , Fr. A">
Bas de dames, la boîte 1 Z 

6 paires , garanties6 mois *VX»
Bas de soie, la boite fjQ [jQ

3 paires, garanties3 mois AW »
chez

CHEMISIER
Rue de l'Hôpital, -14

Les commandes sont prises
dès ce jour.
î *¦¦"¦*-- îsssss^m̂

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

U
~lTVENDRE

î
un bon potager brûlant tout com-
bustible ayant 2 grandes bouil-
loires , une machine à coudre
usagée, une boîte à musique,
uue cage d'oiseaux. S'adresser
Côte 23, 3°>° étage. 

AVIS DIVERS
On cherche pension

pour garçon 13 ans, dans famillo
française distinguée ayant enfant
du même âge, pour un séjour de
4 semaines. — Veuillez adresser
offres à Paul-J. Meyer , Cleverstr.

( 88, DUsseldorf.

- TO V I  1« , .. gg

nHm.ii m..mii«.i.........m.. m,»S
| Si vous avez X̂ si vous cherchez jj
cl vous-même une situation , une pension , ou si vous désirez S
j  faire un échange , que ce soit dans le domaino du commerce M
J ou de l'industrie , vous vous adresserez de préférence au jo urnal S

| Ser Êandbote j
.) u. Tagblatt der Stadt Winterthour |
¦ ¦¦ Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu ¦
-I à Winterthour et dans les environs , ainsi que dans la partie B
ra nord-est du canton de Zurich. ^

ls Se recommande pour tout genre d'annonces |§la.................... ...........a.. .a......f
Salles Léopold Robert, à Neuchâtel

Du IO mai au 21 juin 1914

Exposition rifliiti ISëîéI
ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

Prix d'entréo : fr. 1,— par personne
et les jeudis et dimanches après midi , fr. 0.50 par nersonne.

—. ___ «

Pour les changements d'adresses, MM. les abon*»
nés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, de
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous avi-
ser à temps.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de chan-
gements indiquant

l'ancienne et ia nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl

Si LA KARLSRUHE |H

B 

Société mutuelle d'assurances sur la vis 1
Etat des assurances f in 1913 : H r f

Un nailliard 24 millions de îrancs H ; j
. .-,, Représentant à Neuchâtel : (Si *

gfflfi Edouard H^EUSSLER, Placo Numa Droz |î|

Sanôyitosôol*!!
Professeur dc yiolon

6, rue du Bassin , 6
d'après méthode

Sevcik
Représentant d'instruments ita-

liens : Stradivarius, Guanerius ,
Amati, etc. — Archets et cordes
des meilleures qualités.

Jeune homme
parlant et écrivant le français et
l'allemand , désire

échanges?

conversation
dans une de ces langues contre
conversation en anglais ou en
italien. Adresser offres écrites
sous A. P. 427 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pllï fle fillllî
se chargerait de posages,
transformations et répa-
rations de linoléums. Tra-
vail soigné. S'adresser à A. Ba-
vaud , Parcs 85 b.

LiW iii
1 fr. l'heure

S'adresser Parcs n° 4

SÂfxE-FEMME fliplWe
Mme PERNET, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3**w
(arrêt (les trams de Ceinlure)

Consultations. Reçoit pension-
naires. Pris modérés. Clinique
en France. II 31194 X

On cherche, pour une jeune
fille allemande de 15 ans, un

pensionnat ménager
On désire qu'elle ait l'occasion
de fréquenter les cultes d'une
église catholique. — Offres avec
pris et références sont à adresser
au I. Amtsvormund der Stadt
Zurich, Bahnhofstr. 57 c. Hc2883Z

PENSION
dans bonne famille anglaise, mal-
son distinguée , convenant pour
étudiants et commerçants. The
Haven , Alwyne Square , High>
bury, London , N.

fl/T E. KISSLING
Robes

Atelier rne JFleury 13

Salle de
rafraîchissements

pievue/jftarin
Café - Thé - Chocolat

G L A C E S  à toute heure

TÉLÉPHONE 1950
m»»mmm>»mmmmammmm»mmmmmmgg ^

AVIS MÉDICAUX
Dès ce jour, le

n'accepte ni visite,
ni consultation.

p msmmmBismBBB!¥m*ïïmœg?as2mm

I

LE ;;J

Camelot ae paris I
Grand drame en

3 parties

Le farûeau_ûu passé j
Autres films sensationnels |l

Remerciements

I 

Monsieur Alfr ed I
M E Y L A N , Madame N . *
G R E T H E R - M E Y L A N  et M
leurs famil les , expriment à H
leurs amis et connaissances m
leur sincère gratitude pour H
ies témoi gnages d'affectueuse H
sympathie reçus à l 'occa- ¦
sion de leur gra nd deuil, m

wstmw&tmmsmïïmimrsWWMmmi

*̂ 03KSsS^SS3K^̂ S3ïiSKSJï̂ «®|

I Les annonces reçues |
1 avant 2heures (gran- |
S II des annonces avant |
I 9 h.) peu vent par ai- 1
| tre dans le numéro g
| - du lendemain. - |

[75ANS pËsuÔoËsl
1 Hors concours - Membre du Jury m
I Paris 1900 - Bruxelles 1910 II Alcool de Men the g

PRODUIT è
i HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE I
j j INDISPENSABLE £|
p C'est le seul véritable r\
|ALCOOL de MENTHE|

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

Hosner, rue da Trésor, en ville, sont à louer pour époque
à convenir.

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

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

Office des faillites.

EMPLOIS DIVERS
C0UYREUB

de la campagne cherche place en
ville pour se perfectionner dans
son métier. — Offres & Charles
Riesen , couvreur, Thorishaus,
Berne.

Denx dames
expérimentées

de toute confiance, mère et fille ,
cherchent situation , ensemble on
séparément comme gérantes, cais-
sières, vendeuses dans un maga-
sin , gouvernantes, aides auprès
d'une maîtresse de pension , etc.
Références à disposition. Adres-
ser offres sous H SOI3 m à
Haasenstein & Vogler,
Nenchatel.

Jeuf)e Fîlïe
Allemande, désire place pour da-
me de compagnie ou bonne
d'enfants. S'adresser A. Rudolf ,
rue fédérale 18, Berne.

Suisse allemande
ayant instruction commerciale ,
cherche place où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
le français. Ecrire sous U. H. 421
au bureau de la Feuille d'Avis.
ï On demande jeune ouvrier

pâtissier
Même adresse, une

ouvrière
propre et active.

Ecrire sous chiffre G. O. 426
au bureau de la Feuille d'Avis.

•Jeune Allemande
du Nord , 22 ans, cherche place
au pair dans un pensionnat ou
une famille pour enseigner l'alle-
mand ou aider au ménage. —
S'adresser à M"» Rolben , Neuve-
ville , Aux Plantées.

Ouvrière repasseuse
expérimentée, cherche place tout
de suite. — S'adresser à M11» L.
Braillard , Gorgier.

Battis 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.

Notaire demande
jeune demoiselle

connaissant comptabi-
lité et sténo-uactylogra-
pbie. — Ecrire X. Y. Z.
406 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une ''

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

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

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

Une Compagnie de chemin de
fer électrique cherche

mécanicien -électricien
capable, connaissant à fond
l'entretien des moteurs et ins-
tallations électriques. Adresser
offres, indications de références
et copie de certificats sous
H 2922 F à Haasenstein et Vo-
fller , à Fribourg. 

Comptable
expérimenté , cherche engagement
tout de suite ou pour époque à
convenir , so chargerait éventuel-
lement de faire les notes semes-
trielles pour les maîtres d'état
de la place , ainsi quo tous autres
travaux concernant sa partie. —
Demander l'adresse du n° 378 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
un garçon

intelligent dans un bu-
reau de notaire. Petite
rétribution. — Ecrire A.
B. C. B. 105 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Repasseuse

Apprentie est demandée. S'a-
dresser chez Mme Faure, Ecluse
No 13. 

On demande tout de suite un
jeune homme sérieux comme

apprenti pâtissier
Pâtisserie A. Chavaz, rue Cou-
tance 10. Genève.

Chambre à louer , Faubourg du
Lac 19, lor étage, L gauche, c.o

A louer 3 pièces pour bureau.
S'adresser rue cle l'Hôpital 19,
2m", l'après-midi de 2 à 6 h. c.o

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 15 bis, ler à droite. 

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé, avec ou sans pension. —
Halles 11, 3me. co.
2 jolies chambres pour ouvriers
rangés, dont une à deux lts. —
Halles 11, 3mc. c. o.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES"

Grand Magasin
à louer

an centre de la ville
tout de suite ou pour épo-
que h convenir. — S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, 4, rue
du Musée, Neuchâtel.

Grands ln
A LOUER

à Nenchatel
On offre à louer aux Parcs des

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

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

un beau magasin
et dépendances. S'adresser à M.
Rod. Luscher, faubourg de l'Hô-
pital 17, Neuchâtel. c. o.
mmw—i mmmmmmÊBmmmmmm

Demandes à louer
Logement

On désire louer à Neuchâtel,
de préférence dans le haut de la
ville, un logement confortable ou
petite villa. Adresser offres sous
H 2011 N à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Chambre et pension
On cherche, de préférence dans

le haut de la ville, chambro et
pension dans famille honorable
pour un jeune homme de toute
moralité. Adresser offres sous
H 2010 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Chambre et pension
Pour une jeune fille de toute

moralité, on cherche chambre et
pension dans famille d'ordre, de
préférence dans le haut de la
ville. — Adresser offres sous
H 2009 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Monsieur rangé cherche

Chambre et pension
à proximité des Terreaux. Adres-
ser les offres par écrit sous
O. H. 425 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame sérieuse demande a louer
pour époque à convenir ,

deux chambres
avec part à la cuisine, chez une
ou deux personnes tranquilles.
Quartier de l'Est préféré. Offres
écrites à M. J. T. 420 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande à louer, pour fin
juillet , de préférence entre Mon-
ruz et Neuchâtel, un

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

On cherche à louer pour octo-
bre une

petite 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.

OFFRES
Bonne cuisinière

demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

Brave fille
demande p lace comme aide de
cuisine, de préférence dans asile
ou maison sérieuse. Pour offres ,
s'adresser Mlle M. Dubois , Grand'
rue 14, Le Locle.

On cherche place, à Neu-
châtel , pour une jeune fille
de bonne famille, comme volon-
taire auprès d'enfants. Offres sous
chiffre A. 4771 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne,

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

femme ' ae chambre
Eventuellement irait auprès de
prendre le français désirée. —
Offres écrites à M. R. 408 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jeune îîîile i
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

VoîorYfcaïre
dans bonne maison. — Offres à
M**" Fischer, z. Frieden , Schlat-
tingen (Thurgovie).

PLACES
BmiE

à tout faire, sachant tous les tra-
vaux du ménage, est deman-
dée dans petite famille. Réfé-
rences exigées. — S'adresser
Ogilvy, 14 Bel-Air. 

On demande une

JgUNK nus
comme volontaire ou avec petit
gaga pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M™ 0 Tho-
met, Ecluse 6. 

On demande une

Jeune fiile
sachant un peu cuire pour faire
les travaux du ménage et parlant
français. — S'adresser tein-
ture-ie, Croix dn Marché.

JEUNE FIE1LE
honnête et intelli gente, de 18-20
ans, est demandée dans bonne
petite famille (Argovie) pour se-
conder la maîtresse de la mai-
son. Gages : 20 fr. pour commen- '
eer. Bon traitement. — Ecrire à
Mm6 ingénieur Trzinski , Zofingue
(Argovie).

Famille allemande cherche
au plus tôt une

JEUNE nus
auprès de ses 4 enfants âgés de
12 à 6 ans. On demande aussi
qu'elle aide la dame de maison
dans les soins du ménage. Il y a
une cuisinière et femme de cham-
bre. S'adresser avec des référen-
ces et prétentions à JFran Dr.-
med. Otto Mchner, Alten-
essen, près Essen a. d. Rhur ,
Rheinlande. H 24629 L

On demande jeune fille bien
recommandée comme

FEMME MEMBRE
Adresser offres à M*»» Jomini , Dr ,
Avenches (Vaud).

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

On demande pour la Bussie

MSI© leiie
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
Mm" Schaetz.

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

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

On cherche

is j» li
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 Dc 4715 Y
a Haasenstein & Yogler,
Berne. 

CUISIN IERS
On demande pour une

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

On demande pour tout de sui-
te une

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

I
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Une importante adminis- g
tration de la Suisse aile- J

I 

mande cherche, pour le cou- a
rant de juillet , un employé |
suisse français pour remplir
les fonctions de î

second comptable eî
corresponûant français

Bonne écriture courante et
connaissance de la dactylo-
graphie. Traitement mensuel
initial : 80 fr. à 100 fr. plus
chambre et pension. Adres-
ser les offres écrites avec
photographie, curriculum vi-

I

tae, état de service militaire ,
à A. S. 376 au bureau de la I
Feuille d'Avis. |
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IW Rabais énorme "Hl I
Pour cause de grandes transformations et agrandissements de

nos magasins qui commenceront le 24 juin prochain, nous sommes |ffj
forcés de faire de la place et de diminuer notre IMMENSE STOCK de ||j

fl(P~ Costumes taillëïïïç laine, lavable, soie, fil , frotté , etc.
HIT* Mofees en soie, crépon, mousseline laine, batiste, serge, etc.
0T MamteaMix en drap, reps, cambia , Yoile, gabardine.
SÉP" Manteaux de pluie en caoutchouc , gummitine , et tous les près, elc. M
ï^" «faquettes et Paletots en dra p, taffetas , moiré, crêpeline , etc. I
tBHF JEtoles en guipure , taffetas , voile , crêpe de Chine, grand choix, m
\VkW Supes en laine , noir el couleur , toile , frotté , tous les genres.
wmW Blouses en soie, gui pure, mousseline laine, voile, crêpou , batiste. S|
WmW Peignoirs en toile, genre Pyrénées, mousseline, crépon , fle 3.90 à 30.-. H
V~W diseuses et Matinées en couleurs , ciel , rose, blanc , etc.

I &F Jupons moderne avec petits plissés et ouverts en bas ,en sehanlung,
I moiré souple, taffetas, satin liberly , etc. H

W/mW Tafoliers ? tous les genres, al paca et lavable, toutes grand, et façons.
I I  23Ê*f ISolfoes, «fupes et M.anteaux pour enfants et jeunes filles. B

mmf »tss^k^m Wons vendons actuellement avec nn rabais tŝ ^^s>%mia
i . -y flj iilllr allant de -15 % an SQ °/0 suivant l'article *̂ lllll |j| WË

WBT Marchandises de toutes dernières créations ~fK

j  \mmW Mes dm es! Prof itez de telle grande maie ù ten mmthê ~®E |

M Bonne occasion ponr les PROMOTIONS RflûÎ Qfl SI If fllIor-Plf flBr SS] VENTE AU COMPTANT '£rr IlluluUH i\51SoS ""IJj IJOi B

Ce qui est nuisible
. dans le café

- se voit dans notre vitrine

J L.es cafés améliorés 
sont débarrassés 
ide toutes les substances nuisibles ; 
conservent tout l' arôme : 
et toutes les propriétés 
d'un bon café, grâce à la caféïne. 
La caféïne n'est pas l' ennemie ; ¦—.

î le thé et le cacao en renferment 
plus que le café. ——————————————

ZIMMERMANN S. A., Epicerie fine

SB iv HûQfiioiPQ pnfflnfc Or lll
H /<^gk uUoiUllllio uiiioSSid *é&jj  ̂ §§§
illl f lit wiw !-avabl-e et binage / i Syy ^k^\^m

I grand gazar ScMîlZ, Jffidld S Ciê
B Rue Saint-Maurice 10, Neuohâtel

1 COURSES SCOLAIRES
B Spécialité d'articles pour Touristes
i = et Alpinistes =====

if \ W -̂ • ^^ 
Très grand choix de

l / J& i SACS TYR°LIPS

1 • ^^^^P^^k, 
;l Cadeaux , Piolets , Alpenstocks

1 j B ^li^^^^f^^b. w Cannes à PÏ*lues à Par*'r **e  ̂ct-

Hil^^^^^^w Bandes molletières droites
[l^HHKÊlKf Bandes molletières cintrées

\P ^%$P^ÉV >il!§' s'enroulant sans renversés

i Gourdes françaises -̂  j »/
S dites « GODILLOTS » j ^ Ê Ù
1 Gobelets de voyage WÊÊllS'

ÉTUIS A CARTES

f-Srïïn Jetais el services ie vojap

m 0̂ ^&£ Ill llln jmiil 
Lunettes de glaciers

§ ^̂ p Spécialité d'articles très légers
ŝ ^me^ en aluminium j

1 ^*̂ ^^§m Boîtes à ^ande, à œnfs, à sel
1 pB|î |i| Gourdes, Réchauds, Tasses, etc.

H%^^^^|a 25^" Baîsse de Prix "̂ SS

1 Assiettes pique-nie[ue en carton, Gobelets en papier

m Forte baisse de prix à partir de 2 fr. 75 P|

ËLT***" Les véritables Comprimés "Bayer '' d'As- ~" i
!g|||| pirine sont vendus exclusivement dans cet em- ^^Z
I hallage d'origine avec la marque HUI

=|||| § j Les véritables Comprimés "Bayer" d'Aspirine sont I I =
*~=*T=*=* j particulièrement indiqués pour combattre les maux | ^^^rS
'-=¦= I de tête et de dents, migraines, névralgies, rhuma- [ à~-^jj

. | tismes, etc., ainsi que dans l'influenza et toutes | | ¦ —
I c les indispositions dues aux refroidissements, ij i—-^g

": Défiez-vous des produits similaires sans va- - T,
l_ leur et des préparations „soi-disant" aussi bonnes, j .¦¦¦' i

i EHHHHHHHHHBH
H Vente réclame de verrerie et porcelaine g
r^i pour hôtels et 

cafés-restaurants r***-j

H 
GOBELETS coniques vénitienes, 85 et 90 mm. de haut nn

r , à 10 fr. le cent net. H
y=J CHOPES mousseline vénitiennes, 3/l0 A/ l0 et s/io M
Lll le cent net à Fr. 20.-, 30.- et 35.- Iii
H BOUTEILLES de mesure, unies, yi0 % 3/10 s/10 et i lit. H
Q le cent net à Fr. 18.- 20.- 25.- 30.-et 40.- [j]
M VERRES A VIN, forme ballon, unis, jambe droite, ou à M
r=4 bouton, à 20 fr. ie cent net. »=4
UJ TASSES et S0US-TASSE3 à déjeuner, porcelaine forte, S
Lll à 4 fr. 80 la douzaine net. LU
H ASSIETTES creuses et plates, porcelaine forte, H
M à 4 fr. 80 la douzaine net. [T]
m Un lot SALADIERS, porcelaine blanche, [Tl
N à 20, 30, 40, 50 et 60 cent, la pièce net. JH

| M Ces prix sont valables j us qu 'à épuisement ta stock g
H Au Magasin F. Wâltî -ReCOrdon , Neuchâtel H
!baBHBHBaHBBB̂

fabrique k Chapeaux - j%~$. yyga^ç
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf j

Granù" choix Je Glapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

! ^ri-s de fabrique 1 Prix de fabrique

Manche , lipide, sans odeur
Une cuillerée à café suffit pour

faire cailler 20 litres de lait.
Pharmacie Jordan

A  V Jti -*4 JU' 'tt Itli
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.

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

Pour

cause 9e 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-
rie 8, au 2me étage. 

A VENDRE
pour cause de changement de
domicile : 1 armoire à glace (mo-
derne, noyer poli) et 1 table de
nuit assortie, 1 lavabo-commode
(2 places) noyer , dessus marbre ,
avec psychée.

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

Mcnat&l Une 1912
200 bouteilles et 120 bouteilles

Neuchâtel rouge 4911 et 1912
à vendre. S'adresser boulangerie
A. Leiser, Ecluse, Neuchfttel.

Magasin Ernest MortMer
Bues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

Viriles Hi
aux amandes

Dessert excellent et économique
LA MAISON

Molpne SARRAl M
â BORDEAUX /

j : se recommande rk
; pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112 j

et 75 litres, au gré de l'acheteur^
Prix et conditions ij

ds vent» exoessmment avantageux.
Banquiers en Suisse:

; BANKVEREIN SUISSE, à BALE \
fi i< Ecrire directement à j J

mm SARRAM ï CV BORDEAB 1\

W i ^ tTWWTMisrirr-m^nmrr^^~i™*-i*"î™—- ''—w"-'- i -—' Tr

pour Messieurs
Dames fl

et Enfants
sont en vente dès ce I
jour chez |g

En achetant des

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

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

WmW pianos "̂ os
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, angle rue du Seyon et
rue de l'Hôpital.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUC11ATEL
tr H,- i, i T ri«ac*-*i*a*MaKaacaac*»*aB-**js3B̂ l.jt JAPPO...1 sa «¦¦MWatag SpawMp-ailtgSSaM

PAU (17)

M. DELLY

Lady Ophelia, durant toute l'audition, n'avait
pas quitté du regard, derrière l'abri de son éven-
tail , son cousin et Magali. Lorsque le duo fut
terminé elle se leva comme les autres et se rap-
procha de la jeune fille.

— Voilà un succès, si je ne me trompe, dit-
Kslle d'un ton ironique. Cela vous fait bien au-
gurer de l'impression que vous produirez au
théâtre, Magali.

— Comment , miss Daultey aurait-elle l'inten-
tion ?... s'écria lady Dowtill.

— Mais aucunement !... Quelle idée avez-vous,
Ophelia ? dit lady Isabel avec vivacité.

Lady Ophelia eut un sourire sarcastique.
— Bah ! en voyant devant elle cet avenir ou-

vert , croyez-vous qu'elle aura le courage de résis-
ter ? Tout au moins, les concerts lui offriraient
une position plus lucrative que les leçons qu 'elle
prétend donner.

— Ce sera cependant ce dernier moyen que je
choisirai, répliqua un peu froidement Magali, en
dominant le froissement que lui causait cette
sort de discussion en présence d'étrangers.

— Evidemment. Il ne peut être question d'au-
tre chose, vous le savez fort bien , Ophelia. dit le
duc d'un ton sec.

Il s'était appuyé au piano, les bras croisés
sur sa poitrine , et le regard qu 'il dirigeait vers

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

sa cousine avait une certaine expression que
connaissaient bien ceux qui l'avait vu irrité con-
tre quelqu'un ou quelque chose.

— ... Je craindrais seulement que la réussite
ne soit pas très facile.

— Mais pourquoi donc , Gérald ? Avec un pa-
reil talent, on réussit toujours , dit Juliane de
"Vôlberg dont le regard sympathique enveloppait
Magali.

Il ne répondit pas et détourna les yeux de
ceux, un peu surpris, que Magali levait involon-
tairement sur lui... Mais lady Dulkay, que ses
trente-cinq ans n'empêchait pas d'être une en-
fant terrible, s'écria en frappant sur l'épaule de
Magali :

— Ma chère petite, vous êtes beaucoup trop
jolie pour fair e un professeur ! Toutes vos élèves
seraient jalouses de vous, avec cette beauté et
cette allure royale !

La pauvre Magali devint pourpre. Elle voyait
tous les regards fixés sur elle, elle entendait les
murmures qui semblaient approuver discrète-
ment l'opinion exprimée à brûle-pourpoint par
l'étourdie lady.

— Juliane, voulez-vous que nous jouions cette
sonate de Grieg qui fait le bonheur de ma mère ?
dit la voix brève de lord Gérald.

Ses sourcils étaient violemment froncés , le re-
gard qui , une seconde , effleura lady Ihilkay, ex-
primait une irritation intense. Il se détourna
pour prendre son violon, et Magali, profitant de
cette diversion , regagna sa place.

Elle eut un léger tressaillement en apercevant
lord Lowetead debout , à quelques pas d'elle. La
physionomie du vieillard exprimait un étrange
mélange de colère et d'émotion, ses lèvres s'ou-
raient et se refermaient , comme s'il ne pouvait
se décider à parler.

— Vous avez une bien belle voix , dit-il enfin
avec effort. Je vous ai écoutée avec beaucoup de

plaisir... J aime extrêmement la musique, sous
toutes ses formes, et je suis très difficile, parce
que connaisseur. Vous pouvez donc être assurée
de ma sincérité si je vous dis qu'aucune voix au
monde, hormis une seule, n'a jamais produit sur
moi une telle impression.

Et le bizarre vieillard, sans attendre une répli-
que de Magali, regagna son embrasure de fenêtre
où il se mit à écouter avec une attention ardente
les phrases originales ,du maître norvégien, ren-
dues avec un art exquis par le violon du duc de
Staldiff.

Comme la sonate finissait, Mlle Amélie, habil-
lée pour sortir, parut au seuil d'une porte et fit
un signe discret à Magali. Celle-ci se leva et s'ap-
procha de lads* Isabel qui se tenait près du piano.

— Si vous n'avez plus besoin de moi, Isabel,
puis-je aller jusqu 'à Cunningham avec Mlle Amé-
lie ? demanda-t-elle à voix basse.

— Certainement, ma chérie. Mais ne pouvez-
vous attendre le thé ? Vous devez avoir besoin
de prendre quelque chose après avoir si admira-
blement chanté...

— Ce serait charitable de votre part d'atten-
dre un peu , Mademoiselle Amélie, ajouta le duc
en se tournant vers la vieille demoiselle. Lors-
qu 'une artiste rend avec cette perfection une œu-
vre d'une aussi grande difficulté, et , surtout , fait
à ce point passer son âme dans sa voix , il est à
peu près impossible qu 'il en aille ainsi sans une
véritable fatigue.

Le compliment s'était fait attendre , mais il
n'en arrivait pas moins , d'autant plus délicat
qu'il était indirect et exprimé avec une extrême
discrétion , comme si lord Gérald eût voulu mé-
nager autant que possible, la modestie de Ma-
gali, sans toutefois manquer à son devoir d'hom-
me du monde en omettant , seul de tous , de félici-
ter la jeune artiste.

Décidément , tout conspirait aujourd'hui pour

fairo sortir de son ombre habituelle la pauvre
< fleur des bois > , comme l'appelait parfois lady
Isabel. Celle-ci se mit à rire en serrant gaiement
la main de Magali qui avait un peu rougi.

— Pour quelqu 'un qui n'aime pas les compli-
ments, vous en avez aujourd'hui, ma chère !
Voilà ce que c'est que d'avoir des talents trans-
cendants. Si vous ne jouissiez, comme moi , que
de médiocres facultés, personne ne songerait à
vous féliciter...

— Oh ! mylady ! protesta avec chaleur lord
Dorwilly.

— Demandez à Gérald , mylord , demandez z
3111e Amélie... Vous rester , n'est-ce pas, obère
Mademoiselle ?... Oui, c'est cela, Gérald.

Le duc s'était avancé et approchait un fau-
teuil pour la vieille demoiselle. Puis il s'assit
près d'elle et se mit à causer avec gaîté, tandis
que lady Isabel et Magali servaient le thé.

Il s'interrompit en voyant s'approchs-r lord
Lowetead.

— Où vous caohiez-vous donc, mylord ? de-
manda-t-il en avançant un siège au vieillard.
Avez-vous bien joui de la musique ?

— Admirablement. Vous empoignez votre au-
ditoire , mon cher lord , en vérité ! Ceci soit dit
sans flatterie , car chacun sait que je ne suis pas
fort en cette matière. Certains m'appellent ours
mal léché, parce que je laisse trop bien voir mes
sentiments défavorables. Aujourd'hui , tout était
parfait !

— Comment avez-vous trouvé la voix de miss
Daultey ? demanda le duc en étendant la main
pour prendre une boisson glacée sur le plateau
que lui présentait sa sœur.

— Mais incomparable , comme tout le monde,
répondit le vieillard avec une sort e de con-
trainte.

— Oui , l'admiration est unanime, dit lady
Isabel d'un ton satisfait. J'ai cru que lord Ar-

chibald aillait se pâmer, la sensible laidy Df k
kay pleurait.

— Oh ! lady Dulkay ! interrompit le duc avec
un geste d'impatience. Quelle sot/te I

Sa sœur se mit à rire.
— Une autre femme que Magali aurait été se-

crètement ravie de ce compliment à brûle-pcur-
poimt , convenez-en, Gérald ? Mais ma petite fleur
des bois n'a pas la vanité, ni l'aplomb néces-sai-
res pour cela, et c'est bien sincèrement qu'elle a
éprouvé une pénible confusion lorsque lady Dul-
kay, de sa voix de trompette, a ainsi attiré l'at-
tention sur elle. Vous avez heureusement fairt di-
version, Gérald.

— C'était un devoir. La position dépendante
de miss Magali, son genre de caractère et d'habi-
tudes demandent de la part de ceux qui l'entou-
rent une délicatesse de procédés inutile avec lt
plupart de nos jeunes modernes.

Et sa main, d'un geste discret maie quelque
peu dédaigneux, désignait le cercle brillant qui
entourait lady Ophelia.

— Magali est une sensitive, dit Mlle Nouey
avec un coup d'œil d'affection émue vers la jeu -
ne fille qui évoluait là-bas , son plateau à la
main.

— Un lys incomparable ! murmura lord Gé-
rald d'un ton d'admiration contenue.

Lord Lowetead dont le regard voilé se posait
depuis un moment sur Freddy, assis à quelque
distance près de lord Dorwilly, se tourna tout â
coup vers le duc.

— Qu'est-ce donc au juste que ces deux jeu-
nes gens, mylord ? Us ont été recueillis par 1«
duchesse de Staldiff , m'a-t-on dit...

— Si vous désirez connaître cette triste his-
toire , mylord, voici Mlle Nouey qui pourra ,
mieux que tout autre, vous en donner tous les
détails, puisque c'est à elle que oes enfants doi-
vent d'avoir été connus de nous, JA SfliYiej I

0 MAGALI ®



ROYAUME-UNI

Dans une lettre ouverte à la presse , M. Red-
mond explique que, pendant longtemps, il a con-
sidéré l'organisation des volontaires catholiques
comme inutile et même dangereuse ; mais , de-
vant les mesures prises d'autre part par les vo-
lontaires protestants , sous la direction de sir Ed-

. .ward Carson, les chefs nationalistes ont estimé
¦qu 'ils ne pouvaient faire autrement que d'armer
à leur tour leurs partisans.

'Depuis que la décision a été prise, déclare M.
Redmond, les Irlandais catholiques ont répondu
avec enthousiasme à l'appel de leurs chefs, et on
peut compter maintenant , en Irlande, près de
130,000 volontaires catholiques. Le but de l'or-
ganisation est de sauvegarder les intérêts du
Home rule.

; — Les suffragettes londoniennes avaient choi-
si un nouveau quartier général, qui a reçu éga-
lement la visite de la police , samedi après midi.

( De nombreux documents ont été saisis. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

V ETATS-UNIS ET MEXIQUE
t

/ ;> iLé premier protocole de médiation a été signé
samedi soir à la conférence de Niagara-Ealls. Il
dit en substance :

; ». Un gouvernement sera constitué à Mexico.
I/e caractère en sera déterminé ultérieurement. Il
[eera reconnu par les puissances signataires à
une date qui sera fixée. Ce gouvernement fonc-
tionnera jusqu'à l'élection d'un président consti-
tutionnel. »

La conférence a commencé la discussion d'un
second protocole relatif à la composition du gou-
vernement provisoire ; l'accord définitif n'est
pas encore intervenu sur ce point,

j Un troisième protocole traitera de la recon-
naissance du gouvernement provisoire par les

lEtats-Unis et les puissances médiatrices de
l'A-B-C (Argentine, Brésil , Chili).
!" Ces protocoles réunis constitueront les articles
du traité de paix.

: ' ¦
; " POLITIQUE ETRANGER

Dans l'armée allemande. — Le < Vorwaerts >
fait appel à tous ceux qui ont achevé leur servi-
ce militaire pour former une sorte de dossier na-
tional sur les mauvais traitements dans l'armée
allemande. Aujourd'hui , l'organe officiel socia-
liste signale les faits suivants :

A Dresde, pendant le service , un sous-officier
frappa d'un coup de cravache un cavalier qui , le
visage en sang, s'en fu t  porter plainte malgré
les menaces du sous-officier. Le tribunal con-
damna l'accusé à douze jours d' arrêts. Le capi-
taine de la compagnie infli gea au cavalier une
peine de trois jours d'arrêts pour s'être plaint.

A Hoexter , un sous-officier coupable d'avoir
maltraité ses hommes vient de se donner la mort.

A Magdebourg, un sergent brutalise un soldat
qui vient de se casser l'épaule au gymnase et
l'oblige à faire au pas de gymnastique le tour
de la chambrée. Le malheureux dut finalement
être réformé. Le- sous-officier coupable, d'abord
acquitté, vient d'être condamné en appel à cinq
jours d'arrêts.

Le journal socialiste signale que dans un mê-
me corps d'armée, cinq soldats se sont suicidés
au cours des dernières semaines.

Terrible accident d'auto. — Vendredi matin,
une automobile occupée par cinq personnes est
tombée dans un précipice à la suite de la rupture
d'un pont , près de Saverdun, dans l'Ariège ; les
cinq occupants ont été tués.

Un ours dans un bal. — Le propriétaire d'une
ménagerie qui doit s'installer prochainement à
la fête de Neuilly, près Paris, a remisé, depuis
plusieurs jours, ses voitures dans un terrain va-
gue, à Puteaux. Un des animaux , un ours super-
be, parvint à s'échapper de sa cage et se mit en
devoir d'aller fair e un tour de promenade aux
environs. Attiré par une musique qui se faisait
entendre dans un hangar , le plantigrade s'y di-
rigea et, trouvant une porte ouverte, il pénétra
dans un bal.

Qu'on juge de la panique que causa oe singu-
lier noctambule en songeant qu'il venait d'en-
trer tout de go dans un bal de société où s'éver-
tuaient, polkant avec entrain, de nombreux cou-
ples de jeunes gens. Quelques-uns de ces derniers
crurent tout d'abord que l'ours cachait un joyeux
fumiste, mais il était « trop bien imité » pour
que l'erreur subsistât longtemps. Aussi ce fut
soudain une débandade générale parmi les cris
d'effroi. L'ours, indifférent au tumulte, se con-
tenta, fort heureusement, de se rouler au milieu

de la salle. Son maître, prévenu en toute hâte,
vint le quérir, et , docilement, il se laissa recon-
duire au campement. Après quoi , les violons se
réinstallèrent et le bal reprit plus endiablé qu'a-
vant. Néanmoins le forain s'est vu dresser pro-
cès-verbal.

Les pseudonymes. — U y a des juges à Berlin
et ils tiennent à ce que nul ne se permette d'em-
piéter témérairement sur ce qu 'ils considèrent
comme les prérogatives sacrées du souverain.

Le tribunal de Berlin a rendu un arrêt inter-
disant à tout artiste ou écrivain de prendre pour
pseudonyme un nom laissant supposer un titre
cle noblesse, s'il n'était pas noble, et cela sous
peine d'amende.

Voici les considérants de cet arrêt :
< U faut reconnaître qu'un artiste ou un écri-

vain peut se servir d'nn pseudonyme dans sa
profession. Mais , en choisissant ce nom, il ne
peut empiéter sur les prérogatives de l'Etat, à
qui seul appartient le droit de conférer la no-
blesse. Or, c'est un empiétement que l'usage par
quelqu 'un qui appartient à la bourgeoisie d'un
nom noble, alors que la loi défend de s'anoblir,
sans faire exception pour les artistes dont la
profession est une occupation bourgeoise. >

L'émigration. —• L'office fédéral de l'émigra-
tion communique que, d'après les rapports qui
lui sont parvenus du Canada ot les communica-
tions parues dans les journaux canadiens et an-
glais, il doit vivement déconseiller à nos compa-
triotes d'émigrer dans ce pays avant que la si-
tuation économique ne s'y soit améliorée. Même
le surintendant de l'immigration à Ottawa a in-
vité une trentaine de journaux britanniques à
publier un avertissement déconseillant l'émigra-
tion au Canada pour le moment, à moins que les
personnes désirant s'y rendre ne soient de bons
agriculteurs.

Un autre avertissement du même office con-
cerne l'émigration dans le nord-ouest de l'Alle-
magne et a la teneur suivante :

« Invités par le consul suisse de Brème, nous
nous voyons de nouveau obligés, comme déjà en
1910 et en 1913, de mettre en garde nos compa-
triotes contre l'émigration dans le nord-ouest de
l'Allemagne ; il y a là-bas, soit à la campagne,
soit dans les diverses branches de l'industrie,,
suffisamment de main-d'œuvre indigène ; il est
donc très difficile à un étranger d'y trouver une
occupation convenable.

» Malgré nos avertissements, il y a toujours
des Suisses qui se rendent dans le nord-ouest de

1 Allemagne sans engagement ferme ; arrivés à
destination, beaucoup d'entre eux s'aperçoivent
que leurs espérances ne se réalisent pas et tom-
bent à la charge de la société de bienfaisance de
Brème, dont les ressources sont insuffisantes
pour permettre de répondre à toutes les deman-
des qui lui sont adressées. Quiconque cherche à
obtenir une place à l'étranger par une annonce
de journal devrait toujours, avant de passer le
contrat définitif , se renseigner exactement sur
la personne ou la maison qui l'engage et faire
viser son contrat par ie consulat compétent, i

BERNE. — Le département militaire fédéral
a autorisé un groupe de cadets australiens à vi-
siter les casernes du Beudenfeld , à Berne. Ces
jeunes gens, âgés de 17 à 20 ans, sont placés sous
les ordres du major Rushall.

FRIBOURG. — La foire du 9 juin , à Romont,
a été, malgré le temps pluvieux, assez fréquen-
t ée. Le bétail n'y était pas très nombreux ; mais
il s'est fait cependant de bonnes transactions ,
puisque la gare a expédié 412 têtes, par 59 va-
gons. Pas de notables changements lans IP ? prix.
Statistique des entrées : 215 pièces b rvines, 36
chevaux, 27 moutons , 8 chèvres, 4 veaux et. 208
porcs.

SUISSE

La ligne de la Furka* sera partiellement ouverte à l'exploitation le 1er juillet (partie Brigue»
Gletsch).

La première locomotive est arrivée il y a quelques jours : 4 cylindres, adhérence à crémail-
lère 40 tonnes. Très forte malgré sa petite taille, tout ce qu'il y a de plus moderne.

LIBRAIRIE

Guide de l'étudiant, 9me édition, Neuchâtel, E
Magron , éditeur, 1914.

Cet intéressant petit guide, rédigé avec beau-
coup de savoir-faire par M. H. Dolde, secrétaire-
adjoint à l'université, continue à rendre les ser-
vices qu'on en attend. On y trouve tout ce qui
concerne l'université, l'Ecole supérieure de com-
m erce, le gymnase cantonal, l'Ecole supérieure'
des jeunes filles, les classes spéciales de fran-
çais, etc. U est d'un secours précieux non seule-
mnt aux étudiants, mais à quiconque s'intéressa
à l'enseignement supérieur neuchâtelois.

Nos amis ailés, par J.-U. Ramseyer, vol. II,
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, éditeurs* .

Nous ne saurions trop recommander ce petiî
volume à la jeunesse, à laquelle il apprendra &
respecter et à aimer nos amis ailés, qui le mé-
ritent bien pour les services qu'ils nous rendent.
L'ouvrage est abondamment et fort joliment il-
lustré, de sorte que, tout en amusant et en ins-
truisant, M. Ramseyer donne à ses lecteurs une'
excellente leçon par l'image.

k (Anomalie et logique.
k lie négociant Lamélasse ouvre un nouveau
magasin. Sur le rideau métallique de l'ancien, il
a écrit tant bien que mal : x Fermé pour cause
'd'ouverture ».

Hot de la fia

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL l P |
Rne Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL |

articles de voy ag e !
Beau choix de MALJLJES g

de tons genres et prix ¦' •

VALISES t^KB li
SACS CUIR .BgggflL 1

de tous prix W$$mmm 1

§ Valises plates '̂ ^^H ! |
E dites Suit-Cases 

^̂ ^̂ ^̂ ^ W i
'H en plaqué jonc, cuir, osier ^^ETOiS^^^ifrt^^L.
g nattes de Chine ^l^^^^^P^^i^B  ̂ (jf9 fibre et imitation cuir ^^^^^^^^RWjM m
i à partir de 7 fr. ^̂ ^^^^^^̂

Vente d'antiquités
¦ 'à
1 •:-¦¦ Meubles anciens, chaises, fauteuils , tables , coffres . sculptés,
très beaux ; porcelaine ancienne, gravures , peintures , étains , bron-
zas, coquemards , pendules (Neuchâtel et autres), glaces , bibelots
!et autres antiquités. Réelles occasions de bon marché. — Chez¦ÊP Ctillardet, rue du Flou 10, près de la Salle centrale ,
Lausanne. Plus de lOOO objets. H 12586 L

GANTS POOR DAMES I
Jfos Gants tissu noir , couleur et blanc, 0.95
HÏos Gants imitation suède, S.50, 1.50 1 ¦
Nos Gants « Derby », couleur , noir et blanc , 1.7G

I Nos Gants fil supérieur, couleur , noir et blanc, 1.95 | !
Nos Gants fil et soie, 2.75 ' -
Nos Gants soie, noir , couleur et blanc, 3.25 §<$

< Nos Gants fil , haut , 12 boutons, 8.85 Kg
Nos Gants soie, noir et couleur , haut , 8 bout., 3.90 --* ;
Nos Gants sole, noir et couleur , haut , 12 bout., 4.75 ', à ,

ï Nos Gants ajourés , noir et blanc, haut , 12 bout., 3.45 $|Nos Gants de peau , depuis 2.75 j i <
Nous recommandons spécialement à nos clientes ces .,- •

| diff érents articles très avantageux comme prix en
regard de leur qualité supérieure. E -

Notre rayon de BJLS vient d'être complété par pp pj
f l'arrivée des « Holeproof ». |gj
I GARANTIE : 6 paires six mois ||

Maison REf\Y S
En face de la Poste

• TÉLÉPHONE 958 TÉLÉPHONE 958 I

Â vendre un

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

¦HW I I WI \*'«j *àMMU M vt Trmmmsmsmmmni m \nnmmrt\

A. 4L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

! Cartes de visite en tous genres
| à l'Imprimerie de ce iournal

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNJH B TBlPJËT
JOKJUAN, BOURGEOIS

BAULER, W1L.DHABER

Pap illons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

Beurre
Centrifuge extra fin

85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

Beurre de cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Fr. 2.65 par 5 kilos

ŒUFS FRAIS
Fr. 1.20 la douzaine

An magasin de comestibles
SEÎNET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

BB.9S£.SBBHBfflfl

f a i t e s  uns m r s
de lait caillé bulgare

de la

Tous te j ours Irais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SEOTET Fils

Epancheurs
et .

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL

BBBBBBBBBBB

AVIS , r.VEBS

Dès aujourd'hui Ë
au nouveau programme : I

L'HOMME 1
aux 2 masques I

Grand drame en 3 actes pdont une grande partie se B

I 

passe à Venise ; mise en B
scène hors ligne. By

TcnnvauHiauie g
1LU1I I — de cœur -- i

Superb e drame américain fo
en 2 actes p

BOIRE AU
et l'appareil électrique 1

Comique à mourir de rire S

Autres vues inédites I

I

JUtn*nT ,nn l Changement del
n lt i i  II IM Programme deux ffllj .uuiiu.uii.. fois par semaine: B

le Vendredi et le Mardi Pj
Grands films de la Maison I

Pathé ininflammables , plus fl
aucun danger. g

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V».

Bonne pension ^Tau-bourg de l'Hôpital 13, 3m° c.o

BONNE PENSION
bourgeoise ou dîners seuls si on
le désire. Prix, modéré. Beaux-
Arts 5, ler.

SAQE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

G JE N JE VJE (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-90.
JB®- SAGE-FEMME -**8>j

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

;D nhnti I", pmwJ1 ISIS "
COSTUMES TAILLEURS

>OOOOOO<>OO0<><><><><><><><><><>O<>^^

I "iMy PWOMmM&tA " i

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

| m- SéJOURS -ro !
> Alt. 1400 m. CHAMPEX D'EN-BAS (Valais) J
l Hôtel de la Dent du Midi
> Maison de famille recommandée à 1/2 heure du lac et 1 h. Jr des Gorges du Durnand. Abords immédiats de magnifiques <
> forêts. Nombreuses promenades. Jardin. Belle vue. Prix 5 à *> 7 fr. Arrangements pour séjours et pensionnats. Pour étran- <f gers leçons de français par demoiselle di p lômée. Sur demande <
> voitures à la gare de Martigny. Téléphone. H 2591 M <
> Mme KPJED1N, directrice. ^

I iESCHI CLIKASEIWE i
Ç mn n. »» ¦¦¦¦m «¦¦¦¦¦¦na, Au-dessus du lac de Thoune <
c Oberland Bernois. — Dans situation tranquille , exempte <
> de poussière. <
l 860 mètres d'altitude. — Ravissant panorama. <
î Station pour convalescents et personnes atteintes de <
1 maladies nerveuses. <
> Saison : du 1er mai au 30 septembre. 

^> Verkehrsbureau. H 4354 Q Prospectus gratis. <

D fiïl f ï M ft YT H6tel Valrose et Gare j
i IB II I I  II II Illl  1 I Belle situation abritée , forêt <
< Il Vf U lll LUI UU 1 de sapins. Pension depuis 5 fr. 1
> „ , „. , . ,. ,„„„ Arrangement pour famille. <
l Montrenx-Oberland , ait. 1000 m. u 16201 L P. ANDRIST , ProP. <

I AUTOS-TAXIS lal?h,n?iffi i
\ A ^^S ^^é&Am 1 Course <
[ •¦¦̂ ^̂ ^̂ §̂Si-Bi* de 

teaiilieme 
<

\ NEUCHATEL-CUDREFIN j
l départ de Nenchatel à 8 h. du soir, retour à 9 h. <
i Prix unique: 50 cent. \
2 La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefln à 8 h. du soir i
s (aller et retour 50 et) sera faite les dimanches de beau <S temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord les <
? mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- 5
S sonnes font la course. <
? Neucbâtel , le 13 juin 1914. Société de Navi gation. i
<><K>CK>O<><XXX>OO<><><XXX>O<>OO<><XXX><><XX><X><><X>̂ ^

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Jeudi 18 jnin 1914

Excursion archéologique à Chillon
sous la direction de M. le Professeur A. N£F

Départ à 7 h. 38
Les personnes qui désirent prendre part à cette

excursion sont priées de s'inscrire an Secré-
tariat de l'Université, jusqu'au mercredi
17 juin à midi.

Le recteur , BÉGUELIN.

jusqu'à fin juin 19i4-

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

I FEIULLI B1IM III1ÏIÏ
pour la fin de l'année 1914

il recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

1 BULLETIN D'ABONNEMENT
' Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai !
1 le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. 1.1
i Franco domicile à Neuchâtel Franco domicUe en Suisse

par la porteuse . , OA . ,„,, . „,.„ y
I • ¦,„..•„,, on o=„» - Q - ;, f„ * K jusqu'au 30 sept. 1914 fr. 2.50 H| jusqu au 30 sept. 1914 fr. 2.25 ^s gj dé^ t , 5 _ i;

; » 31 déc. » » 4.50 " " ' "' : j
(Biffer ce qui ne convient pas) '

¦v g s Nom : l,j

I S \ Prénom et profession : , R

S >S \ Domicile : ai

M Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envo-
is loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration 9

] de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
la sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Chemin fe 1er lii-liliil
(LIGNE DIRECTE )

Assemble s générale ordinaire des actionnaires
le MARDI 30 JUIN .914, à 3 h. de l'après midi

à l'Hùtel des Maréchaux , à Berne (zur Schmieden, 1er étage)
(Entrée Zeughausgasse)

Ordre du jour:
i. Approbation du rapport de gestion , des comptes et du bilan

de l'exercice de 1913, après audition du rapport et des propositions
des censeurs.

2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exer-
cice 1914. 

A partir du 20 juin le rapport de gestion peut être demandé
au siège de la compagnie , Bogenschûtzenstrasse 1, à Berne , ou au
Secrétariat communal de Neuchâtel. U. 15576 L.

Berne , le H juin 1914.
An nom du Conseil d'administration i

Le Président : STREIFF.

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

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

Neuchâtel, le 12 juin 1914.

Pour l'administration de la masse,
Off ice  des Faillites.



POLITIQUE
FRANCE

M. Jaurès déclare dans Vt Humanité » que les
âocialistes demanderont au gouvernement des
explications au sujet du service des trois ans.

ROYAUME-TJNI "y ^: ' "

À Londres, une bombe a fait explosion dans
l'église protestante de Saint-Georges, causant
de grands dégâts aux magnifiques vitraux an-
ciens qui ornent l'édifice. Cet attentat est l'œu-
vre de suffragettes.

PHILIPPINES

Une grande agitation règne aux îles Philippi-
nes. Due assemblée populaire de plus de 5000
personnes a été tenue à Manille. Des orateurs
ont dénoncé l'administration américaine comme
responsable des désastres financiers et menacent
de prêcher l'insurrection si la date de la procla-
mation de l'indépendance des îles n'est pas fi-
xée.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Après la victoire de la coalition de l'extrême-
gauche. — Comment et pourquoi le ministère
Ribot a été renversé. — L'homme « d'en
face ». — Et maintenant, où allons-nous ?

Paris, 14 juin.
On a beau être optimiste, les faits sont les

ïaits, et tous ceux qui ont assisté vendredi der-
nier à oette .scandaleuse séance au Palais-Bour-
bon ont dû en emporter une impression pénible
et concevoir les plus vives inquiétudes pour l'a-
venir.

Ce que fut cette séance , vous l'avez appris par
les dépêches des agences. Aussi ne vais-je peint
m'attarder à vous en donner un compte-rendu
détaillé, mais en venir tout de suite aux conclu-
sions que l'on doit en tirer.

J avoue que le résultat de cette première —
et unique — rencontre du cabinet Ribot aveo la
Chambre a été tout autre que je ne le pensais.
Et cependant, je n'ai rien à retirer de oe que je
vous disais dans ma dernière lettre. Si je me suis
refusé à prévoir la défaite du ministère le jour
même de ses débuts au Parlement, c'est que je
supposais à la Chambre nouvelle une plus haute
conscience de ses devoirs envers la France. C'est
aussi paroe que je ne pouvais pas m'imaginer
¦que les radicaux, unifiés à la façon des socialis-
tes , se montreraient disciplinés au point de vo-
ter comme eux, par parti-pris et sans rien en-
tendre. La journée de vendredi marque, à ce
point de vue, une 'date des plus graves pour le
Parlement français. On a répét é bien des fois ce
mot de je ne sais plus quel politicien : < Les dis-
cours ont modifi é souvent mon opinion , jamais
mon vote >. Maintenant, quand on appartient
aux groupes où l'on fait abdication de son libre
arbitre, on entre en séance résolu à ne rien écou-
ter, mais à mettre dans l'urne, quoi qu'il arrive,
le bulletin qui vous a été imposé.

L'introduction d'un tel usage dans la vie par-
lementaire nous conduira loin. C'est le vote im-
pératif , c'est le vote par ordre. Quelques augu-
res le règlent à leur guise. A vrai dire, c'est la
négation du principe républicain qui veut que le
peuple exprime sa volonté par le truchement de
ses mandataires. Et cela est très grave.

Dans ces conditions, la séance n'a été, d'un
bout à l'autre, qu'un long scandale. La déclara-
tion ministérielle, lue par M. Ribot , a été hachée
par les interruptions. Les partis avancés au-
raient pourtant pu y trouver quelques satisfac-
tions , puisque le ministère promettait d'insister
auprès du Sénat pour l'incorporation , dans la loi

de finances, des dispositions votées à la fin de
la législature par la défunte Chambre, à l'effet
d'établir un impôt général sur le revenu. L'ex-
trême-gauche pouvait-elle souhaiter, pour le suc-
cès devant le Sénat d'un système fiscal qu'elle
désire, un avocat plus influent que M. Ribot ?
Mais, de cette déclaration ministérielle qu'elle
recueillait avec dérision, l'extrême-gauche ne
voulait rien retenir. Son siège était fait. C'esit
en vain que M. Ribot a insisté sur la situation
lamentable du trésor — situation dont Je vous
ai entretenu dernièrement —, c'est en vain qu'il
a répété, à plusieurs reprises, qu'il n'y avait pas
un instant à perdre pour y porter remède. Qu'im-
porte à ces gens le crédit de la France, du mo-
ment que leurs intérêts sont en jeu !

Plus M. Ribot revenait à la charge avec un
courage méritoire, plus la coalition des trois
groupes d'extrême-gauche se refusait à le com-
prendre. Devant les consignes données, il n'y
avait rien à faire. :« Si oe soir, avait dit la «Lan-
terne:», M. Ribot n'a pas quitté le Palais-Bour-
bon sous la tempête des huées, le parti radical
ne sera plus qu'une cohue sans nom. Il aura
vécu. »

< M. Ribot , disait le « Rappel > , n'aurai reparu
sur les planches que pour une représentation
d'adieux. Applaudissements, fleurs et couron-
nes. » Quant au « Radical », organe officiel du
parti radical unifié , il for mulait ainsi le com-
mandement aux troupes : « C'est aujourd'hui
que le cabinet de défi constitué par M. Ribot se
présente devant les Chambres. C'est aujourd'hui
qu'il doit être et qu'il sera renversé > .

Il l'a été, en effet , avec une méthode qui nous
ménage d'étranges manières de gouverner. M.
Ribot aurait pu accentuer la déclaration minis-
térielle, il a*urait pu y introduire toutes les idées
de la coalition que cela n'aurait pas sauvé son
ministère. Il était condamné d'avance parce
que... il a été choisi par M. Poincaré.

En effet , tou t ce que l'on apprend sur cette
crise, qui se prolonge en s'aggravant, confirme
l'impression de tout le monde sur les véritables
desseins de ceux qui mènent la coalition. On
sait M. Ponsot, député de la Haute-Saône, qui a
fait échouer la combinaison de M. Viviani, avait
refusé d'accepter qu 'il fût dit, dans la déclara-
tion qu'on reviendrait à la loi de deux ans « si
les circonstances extérieures le permettaient > .
Ce qu'on ne savait pas, c'est que M. Ponsot, en
entendant M. Viviani lire cette phrase, s'est
écrié : « Ça, c'est de l'homme d'en face ! >

Le ministère de l'intérieur est près de l'Ely-
sée. La place Beauveau les sépare.- « L'homme
d'en face » , c'est donc M. Poincaré. Or, cet hom-
me d'en face est celui auquel ses fonctions ont
le mieux appris à connaître la situation exté-
rieure et les mesures qu'elle comporte. C'est lui,
on en a le sentiment très vif , qui a la conception
la plus haute et la plus juste de ce qu'impose la
défense nationale. Mais M. Poincaré, on s'en sou-
vient , a été élu l'an dernier, à Versailles, grâce
à l'appui de la droite. C'est ce que les socialistes
et les radicaux ne lui pardonneront jamais. Ils
veulent une éclatante revanche, et ils ne désar-
meront pas avant de l'avoir obtenue.

Dans ces conditions, il importe donc peu, en
réalité, comment s'appelle le nouveau ministère,
Viviani ou autrement. Nous savons maintenant
qu'il devra être aux ordre du clan qui a réussi à
former une majorité au Parlement — majorité
bien faible, en vérité , mais suffisante pour im-
poser ses volontés — ou ne pas être. La coali-
sion d'extrême-gauche semble résolue à se mon-
trer intransigeante jusqu'au bout.

Reste à savoir maintenant comment le pays
s'accommodera d'un régime qui ne veut tenir
aucun compte des « circonstances ext érieures ».
Reste à savoir aussi jus qu'où M. Poincaré pous-
sera l'esprit de conciliation et d'abnégation dont
il a fait preuve jusqu 'à maintenant. L'heure est
grave, et je ne suis pas loin de partager l'opi-
nion de ceux qui pensent que nous allons au-de-
vant d'une crise constitutionnelle et peut-être
même — qui sait — au-devant d'une crise de ré-

gime. M. P.

Nouvelle méthode
pour conserver la beauté

Par Mme Bernatma
M'occupant beaucoup de toutes les questions rela-

tives aux soins et à la préservation de la beauté du
teint , je tombai sur un tout nouveau « procédé d'ab-
sorption » qui gagne la faveur générale de jour en
jour , ayant l'avantage d'être très simple dans son
application.

Des centaines de dames l'emploient dans l'intimité
de leur boudoir ; le principe de ce procédé est dans
mon opinion des meilleurs : il a pour but de dis-
soudre toutes les cellules flétries, mortes de la
couche de peau extérieure. L'influence du mauvais
temps , des savons et cosmétiques dits «bon marché»
les a décolorées et abîmées d'uno manière irrémé-
diable. Par-dessus le marché elles emp ochent la nou-
velle peau rose et fraîche d'en dessous de se révéler
dans toute sa beauté de jeune sse.

Pour ceci , ces dames emploient simplement un
peu de cire Parinol pure que l'on obtient chez tous
les pharmaciens. L'application se fait le soir de la
même manière dont on se sert de la cold cream , et
cela enlève ces vilaines cellules mortes. La cire Pa-
rinol pure est une substance tout à fait agréable à
employer et les résultats obtenus par elle sont sou-
vent vraiment surprenants.

ETRANGER
çgeag ****"*

Aviateur carbonisé. — Domanohe matin, à
Berlin , l'aviateur Krieger, qui tentait d'exécu-
:ter un vol bouclé, n'a pu se redresser à temps, et
le monoplan qu 'il pilotait est venu s'écraser sur
le sol d'une hauteur de 300 mètres environ. Le
réservoir à essence prit feu aussitôt et le mal-
heureux aviateur qui était engagé sous son mo-
teur ne put se sauver. Il fut entièrement carbo-
nisé ainsi que son appareil.

SUISSE
A l'exposition. — Le nombre des entrées a

l'exposition nationale a été hier de 61,398. C'est
le chiffre le plus élevé des entrées journ alières.

Musiciens suisses. — C'est le 27 et le 28 juin
qu'aura lieu , dans l'enceinte de l'exposition na-
tionale, la XVme fête des musiciens suisses .
Quatre grands concerts sont annoncés. On y en-
tendra , en particulier, ie < Psaume » 117, de
Barblan , exécuté par le Petit Chœur de Genève,
la « Sonata dramatica » , d'Emile Erey, quatre
< Lieder » , de Cari Munzinger, un quartette ds
Hans Huber, un « Concerto » , de Jaques Dalcro-
ze, exécuté sous la direction de l'auteur par l'Or-
chestre de Berne avec Henri Marteau comme so-
liste, le « Recueillement » , de Doret, la < Sym-
phonie in e-Moll fur Orchester » , de Hans Hu-
ber, une < Sonate pour piano et violon », de Jo-
seph Lauber, etc.

TJne mission suisse en Grèce. — Le capitaine
de Vallièr e n'est pas le seul officier suisse qui
soit appel é en Grèce ; plusieurs autres partiront
prochainement pour le seconder dans sa tâche,
qui consistera à réorganiser l'instruction du tir
dans l'armée grecque et à préparer la création
de sociétés de tir dans tout le pays, à l'instar de
ce qui se fait  en Suisse. C'est donc d'une vérita-
ble mission qu 'il s'agit , avec le consentement et
même à l'insti gation de ia mission française.

URI. — L'établissement où les citoyens du
ennton déposaient leurs petites économies , la
Caisse d'épargne cantonale, est ébranlée jus que

dans ses fondements par de grosses pertes dus à
des placements aventureux et à la légèreté aveo
laquelle elle est administrée. La Caisse d'épar-
gne d'tlri est un établissement cantonal garanti
par l'Etat. Les déposants ne perdront donc rien,
et c'est par affolement ou ignorance qu'une
quantité d'entre eux se précipitent aux guichets
d'Altorf et réclament le remboursement de leur
argent. Le cartel des Banques cantonales a pro-
mis son appui, et la caisse sera en mesure de
faire face à toutes les demandes ; mais l'Etat ga-
rant sera fortement atteint ; il y aura des cen-
taines de mille francs à payer , et les contribua-
bles de ce petit canton pauvre, dont la popula-
tion n'atteint pas 18,000 âmes, ne tarderont pas
à retrouver sur leurs cotes d'impôt les consé-
quences douloureuses de l'incurie de leurs gou-
vernants.

Le gouvernement d'Uri publie un appel des-
tiné à calmer l'opinion. Il avance que toutes les
responsabilités seront recherchées et établies ;
que la lumière la plus complète sera faite et que
les déposants n'ont aucune perte à redouter. Le
cartel des Banques cantonales ajoute à l'appel
une déclaration constatant que la Caisse d'épar-
gne subira des pertes dues à des opérations in-
dustrielles, mais que les livres sont en ordre et
que son appui permettra à la caisse de tenir tous
ses engagements.

L'organe radical d'Uri, la c Gothardpost », a
publié ces jours passés' une série d'articles dans
lesquels son rédaetéuryM. Gamma, a récapitulé
et commenté les faits qui ont amené la catastro-
phe. Il accuse le gouvernement, autorité de sur-
veillance, d'avoir dissimulé la situation. On me-
naçait même de poursuites juridiques les jour-
naux qui dénonçaient les faits. Le 4 mai passé,
devant la landsgemeinde, le landammann en
charge déclarait : « Je dois à l'honneur et à la
» considération de l'établissement qu'on diffame,
» de déclarer que notre caisse d'épargne et sa di-
» rection méritent toute notre confiance et qu'il
» n'y a aucun motif d'appréhension ». On peut
croire que la prochaine landsgemeinde ne man-
quera pas d'intérêt.

Le landammann devait pourtant savoir que la
caisse avait de gros capitaux engagés dans une
série d'entreprises dont la situation était mau-
vaise ou douteuse : un cinématographe de Zurich,
une fabrique de câbles et de caoutchouc à Altorf ,
des verreries à Olten ' et le chemin de fer des
Schôllenen. On se demande comment une caisse
d'épargne qui doit être particulièrement pru-
dente dans ses opérations, a pu s'engager dans
des entreprises industrielles à gros risques.
Voilà qui va singulièrement renforcer les motifs
à l'appui du projet de loi que le Conseil fédéral
s'est engagé à étudier:

VAUD. — M. Constant Roulin, le moniteur
de gymnastique, tombé dimanche en faisant des
exercices à la barre fixe, a succombé lundi ma-
tin.

NOUVEAUX TIMBRES

Les nouveaux timbres-poste suisses seront
mis prochainement ê*j| circulation." Ils figurent
déjà à l'exposition na *onale. De format oblong,
tous portent dans le bas le mot Helvetia en lé-
gende. Le papier a le filigrane à la grande croix
des émissions en cours.

Le 3 francs vert foncé représente « Brunnen
et les deux Mythen ». Le chiffre-valeur se trou-
ve en haut du timbre, vers la gauche. Des ra-
meaux d'olivier ornent le cadre.

Le 5 francs est bleu. La vignette montre le
•« Rûtli » avec les Alpes uranaises et l'Uri-
Rothstock. L'indication de valeur est répétée à
gauche et à droi te, en haut. La croix fédérale se
trouve à l'angle inférieur gauche.

Le 10 francs , violet clair, nous ramène dans
la haute montagne. On domine la « Jungfrau » .
Une jeune « Helvetia » avec l'écusson fédéral , se
trouve au premier plan ; elle porte au côté un
sabre d'officier. Le cadre est bordé de deux ran-
gées verticales de douze étoiles ; le chiffre 10
est au coin droit supérieur.

Les dessins sont du peintre Grasset, à Paris.
La gravure sur cuivre est due à M. Sprenger
ponr les 3 et 10 fran es et à M. Burckhard pour
le 5 francs. L'impression a été confiée au bureau
de la topographie fédérale, à Berne.

Le timbre de 5 francs est d'une exécution très
fine ; c'est aussi le plus admiré. La gravure du
3 francs est moins nette. C'est là un résultat
voulu. Il eût été difficil e de reproduire avec pré-
cision tous les détails du paysage, soit les nom-
breux hôtels de la région , sans faire à ces der-
niers une réclame avantageuse et gratuite.

Ces timbres inaugurent la première série suis-
se avec motifs pris dans la nature. Par cela mê-
me, ils sont intéressants et seront accueillis avec
plaisir par les collectionneurs dont le vœu le plus
cher a enfin trouvé sa réalisation pratique.

CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat à décerné le bre-

vet d'avocat aux citoyens Jacques de Pury, à
Neuohâtel , et André Perrochet , à Auvernier.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche ont été cé-
lébrées les noces d'or de Mme et M. S. Beyers-
dorf. M. Beyersdorf fut pendant 40 ans ministre
officiant à la synagogue.

— Le poste de police était informé dimanch e
soir qu 'une explosion venait de se produire dans
la cuisine du café Charles Rutt i, rue du Parc, 33.
Mlle Blanche Rutti, âgée de 16 ans, venait de
frotter une chambre à la paille de fer ; elle avait
mis fondre de la cire à parquet. Lorsque la jeu-
ne fille ouvrit le four pour prendre la cire, une
explosion eut lieu et bientôt elle fut entourée de
flammes ; son père , accouru aux cris , eut la pré-
sence d'esprit d'enrouler la victime dans un
gran d tapis, ce qui étouffa le feu. Mlle Rutti a
les bras brûlés ainsi que le visage ; toutefois ,
son état n'est pas grave. Des vitres de la cuisine
ont volé en éclats sous ia violence de l'explosion.

— Nous avons relevé à plusieurs reprises la situa-
tion précaire faite auj ourd'hui aux aviateurs ; c'est
un métier qui ne nourrit plus son homme. On peut
en voir une nouvelle preuve dans le fait suivant : Il
y a, en ce moment, aus chantiers du Crèt-Rossel

pour les maisons communales, un ouvrier mineur
italien qui a en poche son brevet d'aviateur en
bonne et due forme.

Gorgier. — Samedi après midi , M. Kaiser, res-
taurateur à Sauges , descendait en char la route
de Combamarre reliant Gorgier à Chez-le-Bart.
Au passage d'une automobile, le cheval s'ef-
fraya, prit le mors aux dents et, avec une vites-
se effrayante, se dirigea vers le lac. M. Kaiser
fut précipité avec violence sous le char. Relevé
dans un bien triste état , il fut conduit à son do-
micile. Le médecin ne peut encore se prononcer
sur la gravité du cas.

Val-de-Travers. — Le Conseil d'Etat a confir-
mé le citoyen Raphaël-Pascal Muriset dans ses
fonction de curé de la paroisse catholique-Tomai-
ne du Val-de-Travers, pour une période de six
années.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Albert
Jeanneret aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle des Montagnes de Travers, en
remplacement du citoyen Georges Jeanneret, dé-
missionnaire.

Les Geneveys-sur-Coîîrane. — Dimanche, c'é-
tait fête aux Genevoys-sur-Coffrane, où les gym-
nastes du Val-de-Ruz s'étaient donné rendez-
vous pour leur concours annuel. Le comité d'or-
ganisation et les divers comité spéciaux avaient
fort bien fait les choses et tout avait été prévu
pour que gymnastes et visiteurs fussent bien re-
çus et remportassent une heureuse impression.

Voici les résultats aux divers concours :
Concours de sections. — 1. Fontainemelon

145,84 ; 2. Cernier 144,35 ; 3. Savagnier 142,08;
4. Fontaines 141,65 ; 5. Geneveys-sur-Coffrane
140,77 ; 6. Rochefort 139,87.

Concours individuels aux engins. — Gymnas-
tes ayant obtenu des couronnes aux concours
cantonaux ; prix avec diplômes : 1. Perret Ro-
bert , Fontainemelon,. 97 ; 2. Soguel Auguste,
Fontainemelon, 95,75 ; 3. Grandjean Ernest Ch.-
de-Fonds, 94,75 ; 4. Calame Robert, Ch.-de-Fds,
94,75 ; 5. Trafelet Henri , Cernier, 94 ; 6. Strub
Arthur, Cernier, 93 ; 7. Stettler André, Gene-
veys-sur-Coffrane, 92,25 ; 8. Aubry Abel, Dom-
bresson, 9.1,50 ; 9. Zehr Albert , Dombresson,
87,50 ; 10. Duvoisin Albert, Cernier , 87.

Gymnastes non encore couronnés ; prix avec
diplômes : 1. Greber Georges, Fontaine, 92,5 ; 2.
Fâvre Robert, Fontainemelon, 91,3 ; 3. Robert
Wiliam, Chaux-de-Fonds, 89,25; 4. Ganguillet
Fernand, Ohaux-de-Fonds, 89 ; 5. Veuve Frédé-
ric, Cernier, 87,5.

Concours aux jeux nationaux. — Prix avec
diplômes : 1. Bornand Ed., Fontainemelon, 95 ;
2. "Wuilleumier Jules, Chaux-de-Fonds , 93,5 ; 3.
Monti Jean, Fontainemelon, 88,75 ; 4. Greber
Georges, Fontaines, 87,5.

***
Un gymnaste de La Chaux-de-Fonds, M. Fer-

nand Ganguillet , âgé de 21 ans, se livrait à une
passe de lutte, lorsqu'il tomba brusquement sur
la tête, se faisant de graves blessures. On s'em-
pressa à son secours ; un médecin lui donna les
premiers soins ; il ne put se prononcer sur la
gravité de son état-, et-.¦ordonna son transfert
d'urgence à l'hôpital de La Ohaux-de-Fonds.

Le blessé a été radiographié ; son état est pré-
caire ; il est paralysé, mais le radiogramme per-
met encore d'espérer qu'il n'y a pas fracture de
la colonne vertébrale.

Boudry (corr.). — Le Conseil général a tenu
une séance dont l'ordre du jour était copieux.
Aussi les conseillers ont-ils délibéré durant plus
de deux heures et demie.

Il est tout d'abord procédé à diverses nomi-
nations : a) du bur eau du Conseil général. Sont
appelés à y siéger : MM. Numa Droz, président,
C. Gicot, vice-président, J. Decreuze, secrétaire,
P. Hess et E. Kaufmann , scrutateurs1 ;

b) de la commission des rapports. En font
partie : MM. C. Gicot, N. Droz, E.-E. Girard, A
Gygax, F. Keller, P. Kissling et E. Mentha ;

c) de la commission des comptes. Sont nom-
més : MM. J. Decreuze, A. Sahli, G. Schwaar, E-
Studer, F. Thiébaud , A. Udriet et F. Zimmer-
mann ;

d) de deux membres de la commission scolaire.
Sont nommés : MM. Ch. Rosat et E. Borel.

La lettre d'un conseiller général démission-
naire, M. Paul Chapuis , est lue par le président ,
qui exprime les regrets de l'assemblée au sujet
de cette démission motivée par un changement
de domicile.

On aborde ensuite le morceau de résistance de
l'ordre du jour, soit les comptes communaux
pour 1913. Après quelques explications deman-
dées au Conseil communal , intervient le vote
adoptant à l'unanimité les comptes et la gestion
du Conseil communal. La commission des comp-
tes a présen té deux propositions qui furent vo-
tées sans opposition. Elles consacrent l'augmen-
tation du traitement annuel du caissier commu-
nal de 1000 fr. à 1250 fr., cela à partir du ler
janvier 1915 et accordent pour 1914, au dit fonc-
tionnaire, une indemnité de 250 fr. Le boni de
1913 se chiffre par 4620 fr. 12 dus en partie à
des comptes arriérés de 1912 payés l'an suivant ,
et à une plus-value inattendue des impositions
communales, chapitre des successions collatéra-
les notamment. Les grands éléments de recettes
sont toujours les forêts (38,894 fr. 40), les im-
positions communales , 1,65 % sur ressources et
2,75 0/00 sur fortunes internes et externes (36
mille 641 fr. 80). Les grosses dépenses se trou-
vent aux chapitres : intérêts et annuités (40,725
fr . 70 cent.), instruction publique et cultes 21
mille 579 fr. 78), électricité (24,226 fr. 86), as-
sistance (9293 fr. 62). Les recettes courantes to-
tales ont été de 154,582 fr. 31. Les dépenses cou-
rantes totales se sont montées à 149,96*2 fr. 19.
L'administration de la commune a coûté 7060
francs, soit le 4,56 °/o du total des recettes cou-
rantes , ce qui représente encore en moyenne une
somme de 3 fr. 05 par habitant du ressort com-
munal.

L'état de situation indique que l'actif net de
la commune municipale est de 211,032 fr. 99,
calculé au 31 décembre 1913 en augmentation
de 18,754 fr. 24 sur 1912. L'actif net du fonds
des ressortissants au 31 décembre dernier attei-
gnait 976 ,762 fr. 83, en augmentation de 86,957
fr. 02 cent, sur 1912. Le fonds Verdonnet ascen-
de à 24,585 fr. Le fonds spécial des pompiers
possède 2748 fr. 97. Le fonds Suchard , qui s'est

augmenté de 500 fr. en 1913, atteint 33,514 ïr.
47 cent. Enfin le fonds de réserve du service
électrique s'élève à 26 ,709 fr. 52, en augmenta- 1
tion de 2444 fr. 61 sur 1912. Il a été demandé1
que le fonds de l'école ménagère administré par
la commission scolaire figure aussi dans l'état
de situation de la commune.

Le Conseil général vote ensuite l'arrêté dul
Conseil communal accordant aux hoirs Bolzani
la somme de 900 fr. (don t 300 sont versés pat
l'asile des buveurs de Pontareuse) pour le règle-
ment des conséquences civiles de l'accident qui
coûta la vie à l'ouvrier C. Bolzani , travaillant a
la construction d'un nouveau corps de bâtiment'
à Pontareuse, pour le compte de W. Holliger et'
Cie, entrepreneurs , à Neuohâtel. Le 3 octobre
1911, cet ouvrier était foudroyé par le contacti
imprudent qu 'il prit avec la ligne électrique à:

haute tension , passant à 1 m. 70 de son lieu dei
travail , et dont le courant n'avait malheureuse-|
ment pas été interrompu ce jour-là. C'est après ,
de très nombreuses négociations et par voie 1

transactionnelle que cette indemnité a été fixée
et convenue entre parties.

Le Conseil général accepte encore une conven-,
tion liée entre Mme DuPasquier, propriétaire à"
Trois-Rods, et la commune de Boudry, réglantj
tous rapports de droit sur les sources d'eau ser- ,
vaut à l'alimentation du hameau de Trois-Rods
et du quartier de la gare des C.F.F. L'état de
fait consacré par cette convention existe .déjà'
depuis longtemps mais demandait sa régularisa-;
tion cadastrale.

La commune de Neuchâtel qui va' mettre 'en!
exploitation son usine du Chanet , a lié conven-
tion avec Boudry afin d'obtenir le passage sur;
le 'terri toire boudrysan , d'une portion de sa li-
gne devant desservir Brot-Dessous et la ces-
sion à perpétuité de la ligne alimentant Trois-
Rods dont les poteaux seraient remplacés par de
plus forts de façon à soutenir les deux lignes,
celle de Boudry-Trois-Rods et celle de Neuchâ-|
tel. La commune de Neuchâtel s'oblige à entre-1

tenir cette double ligne à ses frais. En outre
deux servitudes de passages grevant le territoire
de Boudry pour des lignes partant de l'usine des4

Clées seront levées. La convention est acceptée
par le Conseil général dont un membre a émis le
vœu — enregistré par le Conseil communal —
que les intérêts des propriétaires fonciers sur le
terrain desquels la nouvelle ligne doit passer
soient sauvegardés. j

Une communication est ensuite faite par lé
Conseil communal ; il s'agit d'une lettre de la di-
rection de l'hospice cantonal de Perreux, écrite
en réponse à l'envoi de l'arrêté pris par le Con-
seil général dans sa dernière séance, réduisant]
à 45 ct. le prix du kilowatt de courant électri-
que livré à Perreux , moyennant toutefois que le
minimum de consommation annuelle soit de
5500 fr., somme nécessaire à l'équilibre finan->
cier de Boudry. La dite lettre déclare les nou-
velles conditions inacceptables. Le Conseil gé-
néral prend acte de cette pièce.

Depuis la dernière noyade tragique d'un gar-
çon à l'Areuse, on a examiné les moyens de por-
ter secours à ceux qui tomberaient à' l'eau. A cet
effet il, a été placé deux bouées de sauvetage,
l'une au collège - et ' l'autre chez -M^ Hv Benay-
Eva ;¦ en plus quatre solides perches avec cro-
chet spécial ont été mises : une avec chaque
bouée, une chez M. H. Piquet et la dernière au1
Pont du Pervou. •

Les divers ont été assez rapidement' liquidés
et cette séance laborieuse à laquelle 27 conseil-
lers généraux et 4 conseillers communaux —
le président de l'autorité executive étant excusé
— assistaient , a été levée à 10 h. 45. : "'

Les Bayards. (Corr. ). — Cette première moitié
de ju in n 'a guère amélioré la température si fraîche
de mal Par ci, par là, pourtant une journée, non
pas ensoleillée, mais cependant un peu plus chaude. 1

Nonobstant quelques personnes ont encore rallumé
les poêles, la semaine dernière.

La Saint-Médard, redoutée des agriculteurs, nous
a amené de la pluie, mais malgré une vieille

Partie financière
nu„ Demandé Offertucanges j .Tanca 100.10 100. 13*.

A Italie 'J9.72J, 99.80a Londres 25.21 25.22 '
Nmirhâtfil Allemagne 122.91 H 122.97 XJNeucnatel vienne . 104.22)4 104.32X

BOURSE DE GENEVE, du 15 juin 1914
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits. ,

m = prix moyen entre l'offre et fa demande, ;
d •»¦ demande. — o m. offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 99.20
Banq. .Nat. Suisse. 470— o * % Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Eseom. 935.- 3 % Genevo s-lots. 97.—
Union fin. genev. 562.60m \ V. Genevois 1899. 491.o0
Ind. genev. du gaz . 755.-m 4 °/, Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . . . 600.- Japon tab.P's.4% 92.50 .
Gaz de Naples. . . 252.— Serbe 4 y, 402.50m
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Gcnèv. '9I0 4y ,  -.-
Fco-Suisse électr. bl l .—m Cliem.lco-Sulsse. 423.50m
Electro Girod . .  . -.- Jura-Simpl. \ iH% 432.-
Mines Bor privil. 1515.-m £0ïïbaJ:tU an!;* ?'/- 2*'5'50

» » ordln. 1500.- c Créd. f. Vaud. 4 « -.-
Gafsa , parts. .. . 80(1.- S.fin.Fr.-Suis. 4 y. 456.50m
Sliansi charbon . . 27.- Bq. hyp. Suède 4% 475.—
Chocolats P.-C.-K. 291.-m Cr.fonc. egyp.anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 81.7ôm » » nouv. —.—
Coton. Rus.-Franç. 690.-./ „ » _ . »wk. 4 M 460.—

„ ,. . * Fco-Suis.elect.4% 473.50mObligations Gaz Napl. 1892 5 y, 616.-m
3 K Ch. do fer féd. 911.75 Ouest Lumière 4 H 492.50m
3 % différé C. F. F. 393.25 Totis ch. hong. 4 H 504.—m

La semaine commence dans l'Incertitude et dans le
plus grand calme ; il y a peu d'affaires et les différences
de cours sont insigniiiantes. Comptoir 935 (+1). Marseille
600, nouv. 5(<G. Naples 552. Francotrique 51li et 512. Fi-
nancière dem. 500. Gafsa 8U) (— 5). Caoutchoucs off. 82 a.

3J » Ch, Fédéraux 912, 11 , 10 Jj f— î). Différé 393 ii, 3
(— 1). 3 a Simplon 432. 4 % Foncier Suisse 516 (-f 3).
3 % Lombardes 255 K (— %).

ArKenl lin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo.

Bourses de Bêle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . Ti3.-ep: 3% Emp. Allem. 77.10
Banq. Comm.Bàle. 762.— d  4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2574.— 3 H Prussien . , . —.—
Schappe Bûle. . . 3G70.— d  Deutsche Bank. . 239.10
Banque fédérale. . 6K>.— d Dlsconto-Ges . . . 186.70
Creditanstalt . . . itS.-cpt Dresdner Bank. . 149.—
Banq. Comm. ital. 719.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. rJ25.— ilarpener 177.50
Cham I8S7 — Autr. or (Vienne). 100.55

BOURSE DE PARIS, du 15 juin 1914. Clôture.
3 V. Français , . . 85.45 Suez . . . . . . .  4985. —
Brésilien . . .  4 %  75.75 Ch. Saragosse . . — .—
Ext. Espagnol. 4 y. 89.00 Ch. Nord-Espagne 451.—
Hongrois or . 4 %  X3. 10 Métropolitain. . . 520.—
Italien . . . 3X% 97.H' Bio-Tlnto . . . .  1725.—
4 % Japon 1305 . . 04.60 Spics petrol . . . 24. —
Portugais . . . 3% —.— Cbartered . . . .  20.50
4y,  Husse 1901 . . 70.25 De Beers . . . .  410. —
5% Husse 1906 . . 102. — East Hand . . . .  43.—
Turc unifié . . 4y,  61.60 Goldfïclds . . . .  54. —
Banque de Paris. 1505. — Gœrz. . . . . . .  11.50
Banque ottomane. 613.— R a n d m i n e s . . . .  118. —
Crédit l yonnais . . 1603.— Kobinson 74. —
Union parisienne . s60._ Geduld . , , , , , 29.50
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f B Bf "  Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



croyance populaire, il ne s'en est pas suivi des
jours humides. C'est plutôt le froid qui persiste
U,vec temps couvert. De nouveau donc, en haut
comme en bas, on soupire après un chaud soleil
Ahl s'il en venait une série, quelle riche année ce
serait pour la montagne où l'apparence est superbe.
Nos paysans comptent maintenant sur le retour des
jours, comme on dit , pour ramener du beau et du
chaud. Puissent-ils ne pas être déçus !
¦\ 

*
*»

i Un accident a marqué cette quinzaine aux
Bayards. Un garçonnet s'est cassé la j ambe en
¦jouant avec un petit char. En voilà un qui gémira
de ne pouvoir prendre part aux courses de nos

[écoles ces jours-ci . C'est en effet une semaine de
liesse pour nos bambins et peut-être aussi pour...
la commission scolaire. Demain, mardi , tous, sauf
la première classe s'en vont au saut du Doubs.
Espérons que la pluie, qui tombe serrée aujour-
d'hui, fermera ses robinets.

'., .  Vendredi, la première classe visitera l'exposition
nationale de Berne.

j A ces deux promenades peuvent se joindre aux
mêmes conditions que les autres enfants tous les
élèves qui sont sortis des écoles à la fin de la der-
nière année scolaire. Il en est assurément de ces
derniers qui feront les deux courses dont les frais
sont, à peu de chose près, couverts par la caisse
\tjommunale.
1 Tout ce petit monde est vraiment gâté et choyé.
Et il est des vieux qui, à ces conditions, voudraient
redevenir j eunes car leurs promenades d'école, à
eux, n'avaient guère l'envergure de celles d'auj our-
d'hui !... Mais cela a déjà été raconté ici, je n 'y re-
viendra i pas.

Bornons-nous donc à exprimer un désir c'est que
ces jeunes pi ofitent véritablement des occasions
qu'ils ont de se récréer tout en développant leurs
connaissances et que leur reconnaissance soit à la
hauteur des sacrifices faits en leur faveur. Sera-ce
bien le cas ?

•*•
f  Nous sommes, au Val-de-Travers, dans le mois
des abbayes, déjà quelques-unes sont passées.

Nos tirs annuels bayardins s'ouvriront par celui
du Prix du Grand-Bayard , vendredi 26 courant.

Cette antique institution, marquera ce jour là sa
301" année d'existence et réunira autour de la cible
de société 25 à 30 membres issus, exclusivement
des communiers du Grand-Bayard qui l'ont fondée
en 1613.

. Le lendemain 27, ce sera le tour de l'Abbaye, la
fête populaire bayardine . principale. A cette occa-
sion, les mousquetaires de l'Abbaye auront à se
prononcer sur la révision de leurs statuts, revision
permettant un recrutement plus normal de ses
membres que ce n'est le cas actuellement. Ces nou-
velles dispositions, si elles sont votées, seront le
point de départ d'une nouvelle période d'existence
et de progrès dans la popularisation du tir, chose
pour laquelle, évidemment, elle a été fondée en 1755.

Frontière française. — A Morteau, des cam-
brioleurs ont pénétré dans les bureaux de la choco-
laterie Klaus, dans la nuit de lundi à mardi de la
semaine dernière.

Ils ont forcé une grande fenêtre, à l'est de la cho-
colaterie, ont traversé le magasin, sont, arrivés au
bureau où, â la lueur de nombreuses alumettes, ils
ont fracturé trois tiroirs de' la table-bureau où ils
ont trouvé une somme de 82 fr. 90 en or, écus et
monnaie.

Il ont également emporté une quantité indéter-
minée de chocolat en petits articles fantaisie.

Le chien de garde qui est enfermé le soir à la
chocolaterie n'a pas aboyé.

— Le beau temps de jeudi a favorisé la foire de
de Pontarlier ; cependant il y avait moins de mar-
chands étrangers que de coutume. 140 têtes de bétail,
60 chevaux, 120 veaux et 21 porcs étaient exposés
en vente. Les chevaux les meilleurs se vendaient de
800 à 1000 francs.

Beaucoup de transactions sur le champ de foire
des bovins. Les vaches prêtes ou fraîches s'esti-
maient de 480 à 580 fr. Les transactions sur les
bœufs de travail étaient faciles et nombreuses ; les
prix variaient de 880 à 1200 fr. la paire.

Au marché couvert on cote le beurre de 2 fr. 80
à 3 fr. le kilo ; les œufs à 1 f r. 10 la douzaine.

Université. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Ernest Baldinger à donner des cours li-
bres de langue et de littérature allemandes à
l'université, en qualité de privat-doeent.

Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Armand-Henri Steinbrunner , ac-
tuellement second secrétaire du départ ement de
justice, aux fonctions de premier secrétaire de ce
département, en remplacement du citoyen Mau-
rice Berger, démissionnaire.

Le château de NenehâteL — Le Conseil fédé-
ral accorde au canton de Neuchâtel, pour les tra-
vaux de restauration de la partie sud-est du Châ-
teau , évalués à 79,645 fr., une subvention de 30
pour cent , soit 23,894 fr. au maximum.

Sapeurs-pompiers. — Samedi après midi, les
compagnies 5 et 7 ont été inspectées par des re-
présentants de la commission de police du feu et
de l'état-major du bataillon. Après l'inspection
et les manœuvres, pour lesquelles ces compa-
gnies ont été félicitées, des distinctions pour
bons services ont été distribuées aux sapeurs-
pompiers dont les noms suivent :

Compagnie 5 (Serrières). Plaquette argent
pour 20 ans de services : Léon Barbezat , caporal;
Charles Vallotton , sapeur ; Alfred Butzberger ,
sapeur. Plaquette de bronze pour 15 ans de ser-
vices : Ernest Schaffhauser, 1er lieutenant ;
Ulysse Villemin, sapeur ; Constant Barbezat, sa-
peur.

Compagnie 7 (Haut de la Ville). Plaquette
d'argent pour 20 ans de services : Ch. Huguenin,
sapeur ; Jean Kunz, sapeur. Plaquette de bron-
ze pour 15 ans de services : Hermann Weibel,
sergent ; Charles Baumann , caporal ; Charles
Flury, sapeur ; Albert Spahr, sapeur.

Mendicité. — Un individu âgé d'une cinquan-
taine d'années, habitant la rue des Chavannes et
qui mendiait dans le quartier de Vieux-Châtel, hier
après midi vers les 5 heures, a été arrêté par un
agent de police et amené au poste.

NEUCHATEL

Cet homme, qui ne travaille plus depuis plusieurs
mois, allait de porte en porte et mendiait avec une
telle arrogance qu 'une dame avisa la police par
téléphone. Chacun , dans un cas pareil , devrait en
faire autant et regarder la direction qu'a prise le
délinquant pour mettre l'agent sur la piste à son
arrivée.

Société . KMtuloise ûes Sciences naturelles
Séance du 12 juin

Le professeur Beraneck traite des chromoso-
mes X. On sait que toute cellule possède un
noyau. Celui-ci renferme un filament plus ou
moins spirale , qui au moment où la cellule est
prête à se diviser se fragmente en bâtonnets ap-
pelés chromosomes. Le nombre et la grandeur
relative de ceux-ci est spécifique. Dans la règle,
ces chromosomes se répartissent en parts égales
dans les deux noyaux filles, mais il peut arriver
que certains d' entre eux , les idiochromosomes ,
de taille plus grande , se fractionnent inégale-
ment , de sorte que les deux cellules dérivées
n'ont pas des noyaux équivalents. Ce fait se
produit régulièrement clans les cellules sexuel-
les de nombreux insectes hémiptères et orthop-
tères. La copulation de telles cellules donnera
alors suivant le cas , naissance à des mâles ou à
des femelles, ou , là où il. y a génération alter-
nante, à des individus sexués ou à des individus
parthénogénétiques. En résumé, d'après cette
théorie , la sexualité serait quelque chose de po-
sitif et de tang ible fixé sur des chromosomes spé-
ciaux. Toutefois de graves objections s'élèvent ,
de la part surtout de ceux qui attribuent à la
nutrition des parents et par conséquent des cel-
lules sexuelles une grande influence sur le sexe
des descendants.

Déjà Thuryy de Genève , prétendait qu en fai-
sant féconder les animaux au commencement ou
à la fin du rut , on devait obtenir à volonté des
femelles ou des mâles. Cette < loi » a été confir-
mée en partie par des observateurs américains .
Ceux-ci notèrent les chiffres suivants chez des
bovidés : fécondation à la période initiale du rut:
134 mâles, 178 femelles ; à la période moyenne .*
67 et 58 ; à la période terminale : 77 et 44.

Le physiologiste Hertwig travaillant avec des
œufs surmàturés de grenouille obtint de 70 à
100 % de mâles, alors que normalement il doit
y avoir 50 % de chaque sexe.

Des substances chimiques peuvent aussi aug-
menter le % d'un sexe ou de l'autre.

Enfin des actions biologiques produisent des
transformations sexuelles, ainsi le parasitisme.
Certains crabes sont attaqués par les saccubines
qui se fixent sous leur abdomen. Les crabes mâ-
les éprouvent alors une castration totale. Parfois ,
plus tard , il leur revient des cellules sexuelles,
mais celles-ci sont alors femelles.

Dans le monde végétal nous pouvons ajouter le
fait suivant. L'île de la Réunion compte parmi
ses arbres fruitiers le papayer. Celui-ci est dioï-
que. Si, à un jeune exemplaire mâle, on supprime
les rameaux, ceux qui les remplacent portent des
fleurs femelles.

'La question de la sexualité est donc très com-
plexe et jusqu'ici aucune théorie ne l'a expliquée
d'une manière satisfaisante.

CORRESPONDANCES
(Zâ journal réserve son opinion

à regard de» lettre» paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel , le 15 juin 1914.

Monsieur le rédacteur,
C'est toujours un spectacle attristant que ce-

lui qu'offrent des ruines fumantes et c'est ce que
les nombreux curieux qui se sont rendus au Vil-
laret dimanche après midi ont éprouvé ; mais
ce qui l'est tout autan t c'est de constater les ha-
bitudes de boisson qui se manifestent en ces
circonstances.

Bien des personnes ont été peinées d'entendre
des pompiers exprimer leur joyeuse humeur par
des chants alors que la tristesse étreignait cha-
cun. Certainement sj * l'alcool — qui en pareille
circonstance devrait être sévèrement prohibé —
n'avait pas été copieusement versé, et si la dis-
cipline qui convient à un corps militairement
organisé, avait été observée, cett e pénible scène
aurait été évitée et personne n 'y aurait rien
perdu.

Un spectateur.

POUTÏQUE
Chambres fédérales

Le Conseil des Etats a approuvé lundi le rapport
de gestion et les comptes des C. F. F. Le Conseil a
approuvé ensuite l'arrêté fédéral allouant des cré-
dits supplémentaires (1" série) pour l'année 1914.

Au Conseil National, toute la séance a été consa-
crée au rapport sur l'initiative concernant la pro-
portionnelle. M. Robert Ferrer, de St-Gall, a rap-
porté en allemand, et a conclu que la R. P. était
une revendication artificielle qui ne portait que sur
la lettre, alors que l'esprit seul est un élément de
vie.

M. Gaudard (Vaud) a rapporté en français. Après
un exposé très documenté, il a déclaré que tout ce
les initiants offrent n'est qu 'insécurité pour l'avenir
et injustice , et que le système majoritaire a produit
les effets les meilleurs.
r,
ri- ¦ On se bat en Albanie

M Aliotti, ministre d'Italie en Albanie, télégra-
phie de Durazzo en date du 15 j uin, à 8 heures du
matin :

« L'attaque de Durazzo a commencé à 4 heures
du matin sur trois points différents ; vers 5 heures,
le colonel Thomson a été tué. Les marins défendront
uniquement les légations et le palais royal.

> Au premier moment on croyait généralement
que la ville tomberait aux mains des insurgés, mais
la situation s'est améliorée et on espère sauver la
ville. »

Après 4 heures de l'après-midi, le calme s'est ré-
tabli pour un moment. On voit à une petite distance
de la ville deux détachements ennemis, qui peuvent
attaquer la place d' un moment à l'autre et la piller.
On craint une attaque de nuit. Le nombre des

morts et des blessés est très élevé. Le prince a
appelé des renforts de Mirdites d'Alessie.

Les élections italiennes
D'après les résultats des élections administratives

à Milan connus jusqu 'ici , les soixante-quatre candi-
dats socialistes entreront avec 33,000 voix et les
seize constitutionnels avec environ 30,500 voix.
Dans les élections au Conseil général , les constitu-
tionnalistes sont élus dans six circonscriptions.

Parlement danois
Un décret royal a été lu lundi au Folketing ajour-

nant le Riksdag *sine clic-» . Le président du conseil
a lu au Landsting le décret royal dissolvant cette
assemblée.

NOUVELLES D VERSES

Chambre de commerce. — A Berne , lundi , la
Chambre suisse de commerce a discuté îa ques-
tion de la création d' un office de renseignements
pour l'achat et la vente de marchandises, tel
qu 'il avait été proposé il y a 20 ans.

En raison cle la nécessité toujours plus grande
de la création d'un office semblable, la Cham-
bre a décidé que le vorort de la Société suisse
du commerce et de l'industrie prendra de nou-
veau contact avec les autres associations écono-
miques du pays en vue d'e'.la création de cet of-
fice avec le concours de''la confédération. La
Chambre a discuté ensuite la question de savoir
de quelle façon on pourrait liquider les litiges
et contestations en matière de douane. La Cham-
bre a été unanimement d'avis que cette question
ne doit pas être soumise à la compétence d'un
tribunal fédéral administratif , mais à une com-
mission indépendante de l'administration. La
loi fédérale sur les douanes devrait contenir des
dispositions fondamentales.

Une proposition a en outr e été soumise à la
Chambre de commerce en vue de l'établissement
d'une statistique uniforme sur le chômage et de
l'établissement d'un office social de statisti-
que.

La Chambre a estimé qu il était préférable de
ne pas donner suite pour le moment à cette pro-
position.

Congrès scolaire suisse. — Du 20 au 23 juin ,
la Société des instituteurs suisses tiendra ses
assises à Berne, et cette réunion ne manquera pas
d'offrir le plus grand intérêt aux participants.
Dans leur assemblée principale du lundi 22 juin,
à la halle des fêtes de l'exposition nationale,
M. Ed. Muller , conseiller fédéral et président
d'honneur du congrès, ouvrira la séance par un
discours de bienvenue, puis MM. Spùhler, pro-
fesseur à Zurich , Rickli, conseiller national à
Langenthal, et Rothlisberger, professeur à Berne,
parleront successivement du devoir économique,
social et national de l'école. Différents autres
groupements pédagogiques se réuniront dans la
soirée pour s'occuper de leurs intérêts particu-
liers.

Le comité d'organisation a adressé aux direc-
teurs de l'instruction publique de tous les can-
tons, ainsi qu 'aux directions des écoles des prin-
cipales localités, une demande de congé officiel
que la direction de l'instruction publique du can-
ton de Berne a immédiatement accordé pour les
journées des 22 et 23 juin à tous les membres du
corps enseignant bernois qui prendront part au
congrès.

Incendie à Saint-Gall. — Un incendie, dont on
ignore la cause, a détruit la plus grande partie de
la maison de commerce Stoffel & C'°, une des plus
importantes maisons d'étoffes pour l'industrie de
la broderie.

Une grande quantité d'étoffes et de marchandises
de prix ont été détruites par le feu ou endommagées
par l'eau. Grâce aux efforts des pompiers, l'incendie
a pu être circonscrit aux étages supérieurs de l'im-
meuble. Les dommages sont, en grande partie, cou-
verts par l'assurance.

A la caisse d'épargne d'Uri. — On annonce
l'arrestation, à Altdorf , d'un brasseur d'affaires
nommé Neudôrffer , d'origine wurtembergeoise, en
lequel la caisse d'épargne d'Uri avait, paraît-il, une
confiance aveugle et qui a entraîné cet établisse-
ment dans les opérations désastreuses dont il est
question à la page précédente.

Explosion d'un obus. — On mande de Bellin-
zone à la « Nouvelle Gazette de Zurich > que le ca-
poral des troupes de forteresse Bilger, Thurgovien,
a été blessé grièvement par l'explosion prématurée
d'un obus.

Inondation à Paris. — Les chantiers du mé-
tropolitain en construction, place de Saint-Augustin,
sont complètement inondés. Une excavation s'est
produite, 66, rue de la Boëtie, et une autre, 62, ave-
nue d'Antin. On craint que plusieurs personnes
surprises par les eaux ne soient noyées.
• La circulation est interrompue. Place St-Augustin
deux excavations se sont produites, dans l'une une
tap issière est engagée, dans l'autre un taxi-auto et
son chauffeur se trouvent enfouis. Les pompiers, le
colonel des pompiers et le préfet de police sont sur
les lieux. Si l'on en croit les dires des personnes
présentes au moment de l'accident, il y aurait de
nombreux blessés.

Exposition nationale snisse ûe 1814 à Berne
Facilités de transport

L'application des facilités de transport accor-
dées aux visiteurs de l'exposition nationale don-
nant encore lieu à de nombreuses incertitudes, les
intéressés sont informés de ce qui suit :

Les visiteurs de l'exposition voyageant isolé-
ment peuvent se faire délivrer dans toutes les
stations des C. F. F. et de la plupart des compa-
gnies privées des billets spéciau x d'aller et re-
tour pour Berne, au prix des billets de simple
course. A ces billets spéciaux , valable huit jours,
est jointe une carte donnant droit à une entrée â
l'exposition , et le prix de la course est, de ce fait,
majoré de 1 fr. 50. Les billets spéciaux ne sont en
tout cas valables pour le retour que s'ils ont été
timbrés au verso lors de l'entrée à l'exposition.

Les billets ordinaires de simple course ne sont
pas admis pour le retour sur les lignes des C.F.F.
Les voyageurs doivent donc demander expressé-

ment des billets spéciaux pour 1 exposition. Les
stations d'un certain nombre de chemins de fer
secondaires ne délivrent pas de billets spéciaux
directs pour Berne. En revanche, les visiteurs de
l'exposition peuvent y obtenir, jusqu'à la station
de jonction à la ligne principale ayant un dépôt
cle billets spéciaux pour Berne , des billets ordinai-
res de simple course valable pendant 8 jours pour
l'aller et le retour. Dans ce cas, les voyageurs
doivent faire timbrer , à leur entrée à l'exposi-
tion , aussi bien le billet de simple course du che-
min cle fer secondaire que le billet spécial délivré
par la station cle jon ction.

U n 'est délivré des billets spéciaux sans carte
d'entrée à l' exposition qu 'aux porteurs de cartes
pour personnel , de cartes permanentes ou de cou-
pons d'entrée gratuits des porteurs de parts. Il
va cle soi que pour être valables au retour ces
billets doivent également être timbrés à l'entrée
à l'exposition. Aucune autre légitimation ne
donne droit aux billets spéciaux sans carte d'en-
trée. Il en est par exemple ainsi des cartes per-
manentes pour congrès, des cartes de légitimation
pour correspondants de journau x et pour mem-
bres du jury, des cartes d'exposants pour expo-
sitions temporaires et des cartes d'entrée en car-
nets à souche. Au porteurs de cartes permanentes
pour congrès qui prennent des billets , spéciaux
avec cartes d'entrée à l'exposition et n'utilisent
pas cette dernière, la direction du congrès en
question rembourse le montant de 1 fr. 50 par
carte d'entrée. Quant aux porteurs de cartes de
légitimation pour correspondants de journ aux et
pour membre du jury , ainsi que des cartes d'ex-
posants pour expositions temporaires, les caisses
de l'exposition leur remboursent,à l'entrée, la fi-
nance de 1 fr. 50 qu'ils ont payés en plus du prix
du billet et détachent de celui-ci la carte adhé-
rente. En revanche, l'exposition ne rembourse pas
aux porteurs de cartes d'entrée en carnets à sou-
che la finance d'entrée qu'ils ont payée avec leur
billet de chemin de fer. Les enfants de quatre à
douze ans ont droit à des billets spéciaux à
demi-taxe (avec demi-finance d'entrée). Ces bil-
lets doivent évidemment aussi être timbrés. Les
billets spéciaux ne sont valables que pour les iti-
néraires prévus dans les tarifs du trafic ordi-
naire pour les billets de simple course. L'itiné-
raire des billets spéciaux ne peut en aucun cas
être modifié et remplacé par une route autre que
celle dont ils font mention.

Tous renseignements complémentaires , notam-
ment sur les courses de sociétés et d'écoles, ainsi
que sur l'organisation de trains spéciaux, seront
donnés par les stations et par les administrations
de chemins de fer.

DEwnrict npcclal <i» la Vmttl» st 'Xtsis i* J VciKbâtct)

La Russie dit son mot
SAINT-PÉTERSBOURG, 16. — Les nouvelles

officielles reçues de Turquie présentent la situation
comme très grave ; en présence de la tension des
rapports gréco-turcs, la Russie a chargé son ambas-
sadeur à Constantinople d'engager la Porte à la
modération.

Les grèves italiennes
BOLOGNE, 16. — La grève des cheminots con-

tinue encore sur les lignes de Bologne, Mantoue et
Forli. La gare de Bologne est occupée militaire-
ment et toutes les lignes sont surveillées par les
troupes.

Sur la ligne aboutissant à Florence, les trains de
marchandises ne circulent pas encore.

Cette nuit a eu lieu une réunion des cheminots
pour délibérer sur la continuation de la grève.

La foudre
PARIS, 16. — Lundi matin, la foudre est

tombée à Choisy-le-Roi sur un hangar apparte-
nant à la compagnie du P. L. M., dans lequel
une vingtaine de maçons s'étaient abrités.

Deux d'entre eux furent tués, huit autres
grièvement brûlés.

A 5 heures du soir, la foudre est tombée sur
un bateau de la compagnie parisienne qui pas-
sait à la hauteur du pont de l'Aima. Le fluide
a renversé plusieurs personnes sans leur fair e
aucun mal.

Noyés
KREMENTSCHUG (Poltav/a, Russie), 16. —

Deux bateaux dans lesquels quarante ouvriers
avaient pris place ont chaviré sur le Dnieper
à une petite distance de la ville. Treize ouvriers
ont été noyés.

La finance française
PARIS, 16. — M. Noulens a soumis lundi à

ses collègues les lignes générales du projet d'em-
prunt qui sera soumis à la Chambres aussitôt
après l'interpellation sur la politique générale.

M. Noulens conclut à adopter le système 3 Yz
pour cent amortissable en 25 ans. L'immunité
restera acquise aux rentes anciennes et , ne s'é-
tendra pas. aux nouveaux titres à émettre. .

La dépense extraordinaire de la défense natio-
nale s'élèvera à un milliard huit cent millions,
échelonnée sur plusieurs exercices.

DERN IèRES DéPêCHES

Heureux ceux qui meurent au
Seigneur. Apoc. XIV, v. 13.

Job I, v. 21.
Monsieur Elie-Oscar Wuilleumier, au Locle, Ma-

dame et Monsieur Paul Kybourg-Wuilleumier et
leurs enfants , à Epagnier , Mademoiselle Ruth Wuil-
leumier et son fiancé Monsieur André Barbezat ,
Messieurs Jacques , Elie et Jean Wuilleumier, au
Locle, ainsi que toutes les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère , belle-mère , grand'mère et parente ,

Madame Adèle WUILLEUMIER née PERRLV
qui s'est endormie paisiblement dans les bras de
son Sauveur, aujourd'hui 15 juin , à Epagnier , à l'âge
de 56 ans.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu au Lo-
cle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Perret-Ritzmann , de Serroue s. Corcelles,
ainsi que sa parenté, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsienr «George RITZMANN
leur frère , oncle et parent

Que ta volonté sois faite.
L'enterrement aura lieu mardi , le 16 courant , à

1 heure , à l'hospice de la Côte, Corcelles.

Madame Martha Droz et son enfant , Monsieur et
Madame Ulysse Droz-Huber et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , Madame veuve Marie
Schranz et ses enfants , à Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , du décès de leur cher et re*
gretté époux , père, frère , beau-frère , oncle et pa.
rent ,

Monsieur James-Arthur DROZ
que Dieu a rappelé à lui dans sa 36m" année , après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 juin 1914.
L'enterrement aura lieu mercredi 17 juin , à 1

heure.
Domicile mortuaire : Charmettes 14.

Monsieur Ami Gauchat , à Neuchâtel ,
Monsieur Auguste Gauchat , à Oerlikon ,
Mesdemoiselles Berth e 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 , sœur
et parente ,

Madame Bertha GAUCMAT-JACOT
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 49*" année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 14 juin 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu mardi 16 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

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

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSEIWATOIRE DE NEUCHATEL__ o

Tempér. en deg rés centigr. 2 « xâ V dominant «
E-" j ! ç S  3 

~ =>
Q Moyenne Minimum Maximarc § g J Dir . Force 3

15 17.1 10.4 21.9 718.4 0.8 variai) faible nuag. ,

16. 7 h. y, : Temp. -. 13.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Pluie faible pendant la nuit , entre 2 h. K

à 3 heures après midi et gouttes par moments dans
la soirée. Joran de 1 h. 'A à 2 h. %. Coups de ton-
nerre au S.-E. depuis 5 heures à 6 h. 'A .

—I
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. .;¦

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait- 1128 m.)
14| 10.0 | 8.0 | 12.4 | 665.5 | | S.-0. | calme |nuag.

Brumeux le matin. Beau l'après-midi. Pluie à
8 heures du soir.

Temp. Bnrom. Vont uni

15. (7 h. m.) 10.0 667.1 calme nuageux
Niveau du lao : 16 juin (7 h. m.i 430 m. 190

Température du lao : 16 juin (7 h. m.) : 15°.

Bulletin de l'Observatoire de Paris .̂

Lundi 15 juin. — Une aire de forte pression per-
siste dans les parages de l'Islande et sur les îles Bri-
tanniques. La pression est assez uniforme et voisine
de 761 mm, sur la moitié sud du continent ; elle
est inférieure à 760 mm. dans l'extrême nord.

Des pluies sont tombées sur le centre et l'ouest de
l'Europe. La température monte.

En France, le temps va rester généralement nua-
geux et assez chaud ; quelques orages sont pro-
bables.

Bullclin méléor. des C. F. F. ie juin , 7 h. m.
— ¦¦ ¦ — — — ¦ ¦ -t

1 î STATIONS ff TEMPS et VENT
m-• -QJ Q) 09
5 g . tf .
280 Bâle I* Couvert Calme.
543 Berne M • »
587 Coire l« » *

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 13 » Vt d'O.
394 Genève 15 » Calme.
475 Glaris 13 Pluie. »

1109 Gôschenen 10 Couvert. »
566 Interlaken 13 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds .11 Couvert. »
450 Lausanne 15 » *
208 Locarno 16 » »
337 Lugano 15 Tr. b. tps. » \_
438 Lucerne 14 Pluie » *€>
399 Montreux 15 Couvert. »
479 Neuchâtel 10 » »
505 Ragatz  ̂

» »
673 Saint-Gall 13 » . , »

1856 Saint-Moritz \ * »
407 Schaffhouse \% . » »
562 Thoune j? Pluie. »
389 Vevey ™> Couvert »

1609 Zermatt .\ » »
410 Zurich *5 * »
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
"%i*

ILes personnes dont l'abonnement
expire au 30 ju in sont priées de le
renouveler. — Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 ou 6 mois valables dès le 1" juillet.

j Les demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi 1er JUILj LET; 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 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1. I<es remboursements
seront remis à la poste jeudi matin

2 juillet


