
ABONNEMENTS '
t an 6 mots 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o î.I5
» par la poste 10.— 5.— _ .5o

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

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV" /
\ Vente au numéro aux kiotquei , gare*, dép ôts, ete, 4
* -_-—»

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.io; I" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas Hé à une date. i-

Enchères immobilières
Samedi 20 juin 1914, à 3 heures de l'après-

midi, M. Charles-Henri Guye exposera en vente
publique en l'étude du notaire A.-\ unia Branen,
rue de l'Hôpital 7, l'immeuble qu'il possède à
la rne des Keaux-Arts n° 10, comprenant belle

. maison de construction soignée ayant trois
S étages sur rez-de-chaussée. Confort moderne.

Véranda-terrasse. Jardin. Vne imprenable sur
le lac et les Alpes. Le rez-de-chaussée commu-
nique avec le 1er étage par nn escalier inté-
rieur. Ces deux étages comprennent S belles
chambres avec chauffage central, installation de
bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. Ees 2me
et 3mo étages sont composés dé 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet im-
meuble situé dans un des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait pour bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

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

AVIS OFFICIELS

Commune pig de Pese ux

CONCOURS
La Commune de Peseux met au concours les travaux de ter-

rassement, maçonnerie et la fourniture cle marches en granit pour
la construction des voies d'accès au collège des Guches.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des plans et conditions au bureau de

J- M. Yonner , architecte , à Neuchâtel , rue Pourtalès 10, du 18 au 22
courant , de 8 heures du matin à midi.

Les soumissions devront être adressées au bureau communal ,
jusqu 'au niarili 23 courant, a 5 heures du soir, elles por-
teront la mention « Soumission pour les chemins dea Guches ».

Peseux, le 17 juin 1914.
Conseil communal.

Commune de Q̂ CorCfc-COlMMcIie

CONeowRs
pour les

réparations et transformations du collège
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les trav aux 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.

Lea soumissions portant comme suscription « Réparations du
collège» seront remises au Bureau communal jusqu'au !.!. cou-
rant à O heures du soir.

Corcelles-Cormondrèche, le 11 juin 1914.
é Conseil communal.
;.;̂ |==j COMMUNE
; ;̂ ~  ̂ _QPBfefow M.r EMp Pesenx

APPRENTI
On cherche à placer un jeune

homme de 15 ans , comme ap-
prenti serrurier. — Adresser les
offres , Direction de l'Assistance,
Peseux.

tlk ___vï COMMUNE:

||P FEHIHI.AR.- .A.LES
Vente h bois

Lundi 22 juin 1914, la Com-
mune de Fenin-Vilars-Saules
vendra, par enchères publiques
et contre argent comptant :

5500 fagots sapin,
250 stères sapin, -p^p ,
250 stères souches, iï _ %'

30 lattes.
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôtel de Commune de Fenin, à
8 heures du matin.

Vilars, le 17 juin 1914. R590N
Conseil communal.

¦ !¦ «111 I aMMa^H
11
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IMMEUBLES
i» ¦ ¦ — ¦ i —A vendre ua

' &mn mger
_

Xeuges-Jerres
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Thorens , no-
taire . Concert 6, Neuchâtel. c.o."̂Terrain à~fiâtir~

A vendre, à Bôle, pour bâtir,
belle situation et vue magnifi-
que, un verger clôturé de 720 m',
eau , électricité. Prix : 2500 fr .—
S'adresser au notaire H. A. Mi-
chaud. 
T »~
I La Veuille d'Avis de 'Neuchâtel,
\ hors de ville,

5 francs par semestre.
* »

eelombier
A vendre tout de suite beaux

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

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

maine avec maison de maître,
appartement pour le fermier et
dépendances, environ 19 poses
en nature de pré, vergers et
champs. Prix : 42,500 francs .—
S'adresser an notaire H. A .Mi-
chaud .

Belle propriété à vendre
à PESEUX

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

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

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

Vente de fourrages
A SAULES

Samedi 80 juin, dès 1
heure An soir, .Edouard
Dardel exposera en vente pu-
bli que la récolte foin et re-
gain d'environ 30 poses.

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

Greffe de Pais.

A VENDRE
—— VILLA V D lu. —mmt^—.

ii^^^sr-^^. _tf \ .  dans le Vignoble Neuchâtelois ,
/œafllllïIllisÉni ̂ _»iffls\ 'a ^'

te Pr0Pr'éte située Avenue
A^Jl^^^^^^^rTMra^ Bcaniregard, entre Peseux et
i_^$W _̂^l^^v*rti__»_»^ Cormondrèche , à l'abri do la
l___ _V*wÊ_ %_ W&.L__ \__ WÊtk\ Pouss '^

re dos routes , à proximité
\ M\ n  I \\_W slr^P^^lr tram pour Neuchâtel et des

N \IA\ IUISTOTSPHM MB gares de Corcelles et Auvernier.
•àw_r ii ISsjps Illli. ail - ^

ue tr
^s ^ tenc'

ue sur le lac et
^!_BT

' % l_fiffl l_ S_M_ -̂  \ _ _ ___ _¦. les Al pes. Villa de 8 pièces ,:. *fPT il Iffffl i^_Sf_ è__fî __¥_ belle véranda , lessiverie , 2 grandes
- '$*_ '' ï ¦¦|̂ l_ ,l^____Sr_l £&=? caves, dont une peut être utilisée
~$È§. ,±&Â__ **_____?__ W&̂ ' «w l'°"r y travailler , chauffage
^^ffl^i;|3^i_ ŝ ^^^É[̂ M£^*,?^s 

central, 

chambre de bains , etc. ,
¦___^_ _ _^^__^Ê__ii% P̂rwKep^S basse-cour , grand jardin , nom-
^___|^»S^^^»li [w^ir ..'. breux arbres fruitiers , étendue

PÎ^|œ^^|̂ Sp'!8iV-wi*î _ " 800 mètres carrés. Prix de vente
(_S^âga?

WS<M^»_^l&='v_ - 40,000 fr.
_ __^.'/ $.*f/ti ^ 

•*«%;-;"N Demander l'adresse du n° 401
•«•-- au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES 
Enchères pulpes aux G-eneveys-sur-Coîîrane

Le lundi 22 juin 1914, dès 1 h. 1/3 de l'après-
midi, à l'Hôtel de Commune des Creneveys-sur-Cof-
frane, il sera procédé à la vente, par voie d' enchères publi ques ,
des meubles , objets mobiliers et marchandises dépendant de la
masse en faillite de Arnold Widmer, tenancier actuel
du dit hôtel , savoir :

Une pièce vin rouge < Villandric», 1 tonneau vin
ronge ordinaire, 1 dit vin rouge rosé, 1 dit cArbois» ,
1 dit vin blanc < STeuchatel-, environ IlOO bouteilles
et cliopînes Maçon, Arbois, .Beaujolais, Mercnrey,
Médoc, Milianah, Neuch&tel blanc et rouge, Cham-
pagne, etc., des liqueurs en fûts et en bonbonnes,
telles que : Malaga , cognac, eau-de-vie de lie, marc,
citronnelle, grenadine, framboise, crème de menthe,
etc., une quantité de chopes , verres à vin , à café, à liqueurs ,
coupes à Champagne , etc., bouteilles de mesures et carafes , pla-
teaux , tapis à j eux, 1 lot de vaisselle, soit : assiettes, soupières,
saladiers, sauciers, moutardiers, huiliers , coupes à fruit , tasses,
sous-tasses, cafetières et crémiers métal blanc , des couteaux , four-
chettes et cuillères , 1 lèchefrite émaillée, 1 marmite à cuire les
tripes , 1 machine à hacher, 1 machine à déboucher les bouteilles,
robinets à bière , des nappes , serviettes, essuie-mains, etc., 1 lot
de cigares et cigarettes, environ 300 bouteilles et litres vides.

En outre , une machine à coudre « Singer », 1 porte-parapluie ,
des jeux rideaux , 1 accordéon , 1 poulailler avec treillis, et quan-
tité d'autres objets trop longs à détailler.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur ia poursuite pour dettes et la faillite.
'" A Cernier, le 17 juin 1914. —. -.-- j,

Ottice des faillites du Val-de-Ruz :
R 591 N Le préposé , E' MULLER.

]__.MCM____m_i__§,

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

Neuchâtel, le 15 juin 1914.
Greffe de Paix.

fiïï îiisii
Domaine des Savaux

à BOUDEVILLIERS

Vendredi 19 juin 1914,
dès 1 heure après midi,
il sera vendu par enchères pu-
bliques la récolte en foîn 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

Rendoz-vous des amateurs à
Boudevilliers.

Cernier le 15 juin 1914.
Greffe de Paix.

Enchères à
Colombier

Le vendredi 19 Juin 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 a 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.

g VENDRE
CHIBIST

A vendre tout de suite , à bas
prix , un beau chien, âgé de 2
ans, très bon pour la garde. Lai-
terie Lambelet,

A vendre
un potager

peu usagé, brûlant toutes sortes
de combustibles. Vieux-Châtel 21,
2me étage. 

Trois buffets
sapin avec vitrines à vendre. —
Boulangerie Seyon 30. c. o.

A vendre un bon

char à pont
à bras, très peu usagé. S'adres-
ser Boulangerie Bach, Ecluse.

COMESTIBLES

P Eugène iiii
Place Purry 3

Poulets h presse
Poissons du lac

Grand choix en
couder Tes

Me.twnrst -:- Leberwnrst
Purée au foie

POUR COURSES
Bien assortie en

beaux fruits et
légumes frais

La maison se charge de tout
envoi p our la campagne

[ Téléphone 5.97 Se recommande

M CURIOSITÉ. Exposition Nat io- ||
M nale Suisse. — Berne 1914. m
I 20m* groupe Constructions ||
i au-dessus du sol. TRESOR M

H Manufacture coffres-fort s Union H
Il B. SCHNEIDER, Zurich 1. j f

H Papeterie M

1 A. mniiH. I c» g
, Faubourg de l'Hôpital 9
I vis-à-vis de la banque Pury B

! Cachets à cire M

H Cire â cacheter E
! de toutes couleurs

qualité extra supérieure . j
J Cachets nacrés [«

' I très jolie nouveauté K

ll li _i_ î _i_i_i_ili _i_iil _i_l_i_i_lii il __ _ill _3_i_-__J_i_ i_ i_ i_Sii_i
H ES

H H«; . ~*  ̂ _. s
H; Nous vendons au comptant I ' I B_
B •'¦ ¦ _ _ i f \  I 1m cette semaine _ r̂ m ^
H et suivantes: É^ ŷ ê$/7 "

a Molières iaunes pour dames .pj  ̂ \
H 3 séries : _^^^^

©._ S.50 IS.— (luxe) C  ̂ m

î Sslllaes f a u n e s  el noires __ _ _!_ i
U DAMES et JEUNES FILLES

O 8 séries : 8.50 1®.— IS.— H
li ¦ 

. ____, H
H Toutes qualités garanties. — Il n'est pas donné à choix. Hm _L-—. _ 1 m

m " s " n
@BH-_ BE-H--f- __ G-------3HH-iBH_ S_-OH9Q

i STos Gants tissu noir, couleur et blanc, 0.95
„o. Gants imitation suède, S.50, 1.50 BjH
]Nos Gants « Derby », couleur , noir et blanc , l.'S'O «3ï
Bios liants fil sup érieur , couleur , noir et blanc , l .S> 5 S|§
..os Gants fil et soie, 8.75 jj ,
_So _ Gants soie, noir , couleur et blanc, 3.85 Çj §
_fos Gants fil , haut. 12 boutons , 8.85 «m
Nos (ilants soie, noir et couleur , haut , 8 bout., 3.90 Wg
Nos Gants soie, noir et couleur , haut , 12 bout., 4.75
Nos Gants ajourés , noir et blanc, haut , 12 bout., 3.45
Nos Gants de peau , depuis 8.75 w

Nous recommandons spécialement à nos clientes ces | '
diff érents articles très avantageux comme prix en f j
regard de leur qualité supérieure. I

Notre rayon de BAS vient d'être complété par K
l'arrivée des o Holeproof », E||j

GARANTIE : 6 paires six mois H

En face de la Poste
TÉLÉPHONE 958 TÉLÉPHONE 958

ms DIVERS
L'exposition rétrospective

jeuchâteloïse
prenant fin le 21 jnin prochain, les per-
sonnes qui voudraient retirer les objets qu'elle»
ont obligeamment prêtés, sont informées
qu'elles peuvent le faire à partir dn lundi 2%
courant, aux salles Léopold Bobert, contre rei-léd,
des reçus qui leur ont été donnés. -;

j 0AW4WBmmn M 4BBB-B) Il ̂ __Bi9|___^

g 1 lot chanssnres fantaisie ponr dames, fr. 8.— g
g 1 » » Janne » » » 9.— g

1 1 »  » » pour messieurs,
1 fr. 10.— et 13— g
B 1 » » ponr garçons, n° 36/39, fr. 8.50 ii

"* __'

I 

Prière de se hâter, car le stock sera très [
vite épuisé, vu ces prix dérisoires, et il ne se ||j

VBP renouvellera pas cette saison. »_p
m m
-S- t&s

i SOJPÏTA-L 18 1
S Téléphone 635 Téléphone 635 

^m __)
H Se recommande, Th. FAUCONNET-MCOUD. H

^̂ IBjljWBj B jjjjBMBI B jjjjjg_jj_jjj_
ese50*90©®08ea«©»«a©»so

I KDFFE R & SCOTT I
© PLACE M U DROZ I

I EIDËÂUX î
J en tous genres f
S Tulle , la paire dep. 5.— |
•^^^^^^^^^^^^^^  ̂

g

On désire vendre un bon petit
COMMERCE

J ' avec clientèle dans le canton de
i I Neuchâtel et Jura-Bernois , on
' céderait le mode de fabrication ,
! emballages , etc. — Pour plus de

renseignements, s'adresser par
écrit Case postale n° 5053,

; Neuchâtel.
¦ 

Exposition Moi. Sise

NATIONAL Â BERNE
sur la place des sports
= de l'Exposition =

Samedi 20 juin et Dimanche 21 juin
i _______

Samedi le 20 jnin , commencement à 2 h. 72
1. Prix de l'Armée : Concours pour sous-ofûciers de la cava-

lerie suisse sur leurs chevaux de régie ou ceux de cama<
rades. Tenue : uniforme, veston de sortie, casquette. Equipe»
ment d'ordonnance. 8 obstacles : hauteur maximale 1 mètr».
9 prix et dons d'honneur d'une valeur totale de fr. 700.

1. Prix de la Confédération : Concours de saut facile ponr
officiers et Gentlemen. Ouvert aux chevaux de régie n'ayant
pas obtenu de premier prix en 1913 et 1914 , ainsi qu 'à tous
les chevaux en Suisse, qui , soit en Suisse, soit à l 'étranger
n'ont pas obtenu de premier , deuxième et troisième prix
aux concours de saut public. Tenue : officiers en uniforme,
Gentlemen en habit rouge. 11 obstacles : hauteur maximale
1 m. 10 ; mur de terre 1 m. 40. 7 prix et dons d'honneur
d'une valeur totale de fr. 1000. 'i

¦ t

Dimanche le 21 jnin , commencement à 2 h. '/?
3. Prix de Berne : Concours de saut pour officiers de l'armée

suisse sur leurs chevaux de service ou ceux de camarades .
Tenue : uniforme. 11 obstacles : haie , mur, openditch , double
saut, oxer , mur de terre avec barrière au-dessus, mur de
terre avec barrière derrière, plots mobiles, triple barrière,
porte de jardin , rivière , largeur 2 m. 50 sans haie. 7 prix et
dons d'honneur d'une valeur totale de fr. 1000.

4. Prix de l'Exposition Nationale: Concours de saut diffi-
cile pour chevaux se trouvant en Suisse dès le 1" mai.
Gentlemen , Officiers en uniforme , Gentlemen en habit
rouge, il obstacles : haie , mur, openditch , double saut, oxer,
mur de terre avec barrière au-dessus, mur de terre avec bar»
rière devant et derrière , clôture-paddock , triple barrière,
porte de jardin , rivière largeur 3 m. sans baie, è prix et dons
d'honneur d'une valeur totale de fr. 1500.

Les inscriptions pour toutes les courses sont parvenues à un
nombre qm n'a jamais été atteint. Quelques courses
comptent 50 partici pants. Plus de 150 chevaux étaient annoncés
lors de la clôture des inscriptions.

:; , ;̂T"-  ̂" *• «__! •: L'organisatrice ;
P" L'Association Suisse des ccursesi
1 : section de Berne.

Priv rl'pntfPA • Tribune couverte num. fr. 10.— par jour,Fl IA U CHU Co . fr. 15.— pour les deux jours ; tribune princi-
pale non num. fr. 5.— par jour ; tribunes de côté fr. 3.—*;
places debout fr. 2.—.

Rillatc _ l'ouo nna Bureau de quartier, place de la gare, et ma-D I I I O l -  a I aVailbC gasins de cigares Isoz, Vve Flury, Mftrki.
' ¦¦¦ ¦ ¦ ¦- _

La FEZ/ILIZ. D 'A VIS DE N EVC TUITEL
en ville, 4 fr, 5o par semestre.

Fromages fins
..p

PETIT NEUCHATEL \double crème exquis, 20 ct. pièce

LE JURASSIEN
Fromage de dessert

Digestif renommé, 30 ct. pièce
Fleur Ae, Alpes

Petite Tête de Moine
1 fr. 20 et . fr. 50 pièce j .

Magasin Pris!
HOPITAL 10 i

i ——————*

Demandes à acheter
On demande à acheter d'ooea*

sion une

armoire à nne porte
S'adresser faubourg de l'Hôpital
42, 3m°. coJ

On demande à acheter _ Jf

grand feuillet ?
pour repasseuse. S'adresser Mot_\
lins 23, 2me. /

PPIAMO "j
On demande à acheter un pia\

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

; Travaux en tons genres
j  _ l ' imprimerie de ce j o...al



. mvis^ •
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_D pédiée non aff ranchie . QQ
T *. Administration
! 'de la
t Feuille d'Avis de Neuoh&tel

ffo . A LOUER
P" A LOUER
"dans maison d'ordre,, tout de
suite ou pour époque à convenir,
beau logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau et
gaz. S'adresser Fausses-Brayes

INo 15, 1er étage. 
! Pour cas imprévu, à louer tout
«le suite un joli petit logement ;
au soleil , 3 chambres, alcôve, i
cuisine et galetas, 30 francs par .
mois. S'adresser Epancheurs 9, :
[au magasin. 

| Rue des Epancheurs !
r À louer pour St-Jean 3 appar- '¦
Céments propres de 3 pièces et '
[cuisine. S'adresser Etude Car- :
jtier. notaire, Môle 1. 

f A ms O VZR
K Thielle, maison de 5 chambres |
,_t. dépendances. Pour tous ren-
seignements _ 'adresser' â MM. ;
James de Reynier et Co, Neu- ,
châtel. 1

f A louer, au quartier du Pa- •
liais, un logement de 4 cham- }
bres et dépendances. Prix : 620
francs. — S'adresser à l'Etude j
'Alp. et André Wavre, Palais {
Bougemont. <
*'" '"" A IiOUEB ]
pour le 24 décembre ou époque ¦
&, convenir, logement de quatre
pièces et toutes dépendances,
confort moderne. S'adresser rue
<de la C6te 23, 1er étage. ]

k PESEUX 1
F A louer pour St-Jean ou épo- "
lirue à convenir, appartement de
{3 chambres, véranda, jardin, ar-
|rêt du tram. S'adresser rue de
INeuchâtel 49, rez-de-chaussée à ,
droite. i
| A remettre tout de suite, ou j
pour Noël, appartements de _ et '¦
5 chambres, situés au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

| Sablons ;
p__ louer, dès maintenant' ou *
(pour époque à convenir dans
[maison d'ordre, logement de 3 (
chambres, cuisine et dépendan- j
ces. Conviendrait à personne ¦>
(seule ou ménage sans enfant. — -
[S'adresser Etude G. Favre et E.
^oguel, notaires, Bassin 14. 1

MSéiour .'été f '¦
te*£j! è ¦ ¦¦y (

,*A louer, pour séjour d'été, un _
beau logement meublé de 4 à 5 j
chambres ; belle situation au Val- _
de-Ruz. S'adresser à Ch. Mathez, -
la Rosière, Boudevilliers.
1 Jolie "chambre meublée, élec- (
tricité. 18 fr. par mois. — Fau- <
bourg du Château 1, au rez-de- _
[chaussée. ____ ¦

f A louer, pour le 24 juin, dans \
iinaison à l'Evole (Sme étage), un <
[appartement de 3 chambres, cui- \
_ine, chambre de bain, cave, bû- -
cher, chambre haute, eau, gaz,
'électricité. 625 fr. S'adresser à '
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi- |
jtal 13. Neuchâtel. ç ô. '

I A LOUEE :
pour le 24 juin, _ un petit mé- (
nage, un logement de 2 cham- ]
bres, cuisine et dépendances. — 1
S'adresser rue Fleury 4, 2me. co *
i A louer, tout de suite ou pour i
époque à convenir, j

I une jolie propriété ;
_e 10 chambres, entre Neuchâ-
tel et Serrières, tram à la porte,
grand jardin avec arbres frui-
tiers. Pour renseignements, s'a-
tiresser Etude Petitpierre ct ,
Hotz. c o. ;

[Grand appartement ;
pA louer, ponr époqne
à convenir, nn grand
appartement snr le qnai '
jOsterwald, 9 pièces et !
chambre de bains à l'é- ;
tage, 2 mansardes babi- j
tables, vastes dépendan» -
ces. Prix 2500 fr.¦' S'adresser Etnde Clerc, -
notaires. .
. > A louer, pour le 24 juin ou i
époque à convenir, un joli loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
chambre haute, galetas et cave. ,
S'adresser Temple-Neuf 8, au '
magasin. !

Etude A.-Numa BRAUEN !
fp> notaire, Hôpital 7
FP\.;'
i A louer, entrée à convenir:
lEvole, 4 chambres, 925 fr.
Seyon, 5 chambres, 900 fr.
Moulins, 4 ohambres, 550 fr. - . û
Moulins, 3 chambres, 500 fr.'p £
Fleury, 3 chambres, 420 fr. ̂ ! *
Château, 2 ohambres, 25 fr."£p|
Tertre, 2 chambres, 20 fr. ' pp$-
tWoufîns, (-2 chambres.
Pertuis du Soo, 3 chambres.

1;, Dès 24 juin :
(Vieux-Châtel , 5 ohambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr.
/Oratoire, 3 chambres, 540 fr.
IParcs, 3 chambres, 420 fr.
Coq-d'Inde, 2 chambres 420 fr.
Ecluse, 2 chambres, 30 fr. 

\ Pares 125. A louer tout de sui-
fte ou à 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-
rières. — S'adresser au 1er, c. o.

A remettre, pour le 24 Juin
prochain , un appartement con-
fortable de i chambres, situé aux
abords immédiats de la gare. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

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

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

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

Rue Louis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer, aux Fahys, dans im-
meuble neuf, appartements de 4
chambres et dépendances, avec
balcon. Eau, gaz, électricité. Prix
650 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

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

MONRUZ
A loner, tont de suite,

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

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 M~i Cécile Martin , modiste,
Peseux.

A louer, ponr le 24
jnin, avenae dn 1" Mars,
nn bean logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde
Pierre Wavre, avocat.

-_4MÛ_iï_l___ -_
de 3 chambres, dépendances, ter-
rasse et lessiverie. — Epicerie
Vauseyon , M"» Blanc.

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
chambres, dont 2 mansardées. —
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

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

Seyon il : A louer des 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 b: 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
verger. S'adresser à M. F. Gygi,
Villa du Verger, à Bevaix.

A louer, pour

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

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

D_U1UU_ £, 1U _ «I__ 111> O .ll&UI-
bres, gaz et électricité. S'adres-
ser Boine 10. c.o

four cause 9e départ
à remettre tout do suite un bel
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, véranda et jardin , gaz ,
électricité. — S'adresser Colom-
bière 1, au 3me.

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 Junier, avocats, rue
du Musée 6. 

p rê tmmt ta
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.

Centre de ia 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. Éau et électricité. —
S'adresser k M"» F. Thomet ,
Ecluse 6, Neuchâtel. co.

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

de 5 ebambres entièrement meublé a neuf, snr
les rives da lac de Neucbâtel.

S'adresser à MM. James de Reynier & C",
12, rne Saint-Maurice, Neuchâtel.

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

Hosner, rne da Trésor, en Tille, sont à louer pour époque
à convenir.

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

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

Office des faillites».

_Til.ra_.ar
A louer dès maintenant

on ponr époque à conve-
nir, un logement de 2 chambres
et un do 3, cuisine et dépendan-
ces, pour lo 15 juillet. S'adres-
ser chez Mmo Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

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

A louer tout de suite
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,
Oraugerie 8, sur Faubourg du Lac.

CHAMBRES
A louer, près de la gare, une

jolie chambre meublée. S'adres-
ser Chemin du Rocher 3, plain-
pied à droite. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Passage Saint-Jean 3, 1er.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 15 bis, 2me à droite.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15, Matthey. c. o.

Belle chambre meublée ou 2
contiguës, soleil , vue, électricité.
Côte 89, 2-«. C£

A louer, tout de suite, une
belle chambre meublée. S'adres-
ser à Charles-U. Sauser, cordon-
nier , Corcelles.

Chambre à louer , Faubourg du
Lac 19, 1er étage, à gauchç. c.o

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

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

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 3ts. —
Halles 11, 3mo. 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
____________m______me__mm___im_\

LOCAL DIVERSES
A remettre pour cas imprévu,

tout de suite,
éenrie banale

avec agencement de voiturier,
tels que vis-à-vis, calèche, ca-
mion, harnais. S'adresser sous
Z 2861 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

A UOUER
immédiatement, une belle cave,
dans immeuble au centre de la
ville. — S'adresser Etude Louis
Thorens, notaire, Concert 6, Neu-
châteL 

A louer pour Sureaux
au centre des affaires, un 1er
étage de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Cartier,
notaire. Môle 1. 

Au centre des affaires
on offre à louer immédiatement

un beau magasin
avec arrière-magasin et dépen-
dances. S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer, pour le 1er septembre

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

Grand Magasin
à loner

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

_\ TU owivvk t_l_ H ot. m cs_ w es. »rf_ _ii £ _ _ _fi_ . r*j_ ï î _ H BSl rr'j B vi iaiaBllS1lïli 13! a lui
On offre à louer, pour

le 2i juin, sons la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare, un grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
not., rue dn Môle 1. co.

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

! __~y Les ateliers de la'

! Feuille d 'JIvis de Neuchâtel se
1 chargent de l'exécution soignée
, de tout genre d'imprimés.

. *

Demandes à louer
On demande à louer à

Chanmoiit
une chambre meublée, pour un
mois, à partir du 20 juillet envi-
ron. Offres poste restante N. M.
P. 219, Neuchâtel. 
Deux personnes cherchent

2 on 1 grande etabre_
meublée avec pension soigné*
dans famille distinguée. Piano.
Jardin ou véranda. Offres écrites
avec prix sous A. S. 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant de bonne
famille cherche, pour le l«r juillet
et au moins pour un an ,
bonne chambre menblée

avec pension complète. De pré-
férence avec piano ou à condition
qu 'on lui permette d'en louer un.
Offres écrites sous H. V. 431 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Dame seule

cherche petit appartement
tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres Parcs 32,
3m» étage. c.o

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 ef pension
On cherche, de préférence dans

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

Chamnre ef 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.

Dame sérieuse demande à 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 loner, ponr septembre
ou époque à convenir,
nn appartement confor-
table de 4 à 6 cham-
bres et dépendances,
situé à l'ouest de la ville.

Adresser offres écri- ,
tes à l'Etude Petitpierre
_. Hotz, notaires et avo-
cat.
—n—m————n——n——_____

OFFRES
Jeune fille , de bonne famille,

cherche place comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
S'adresser à J. Peter , Auvernier.

PLACES
~W---------_----------_
l Avis aux j eunes fi fies
r Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
B-B-MB-M-B-B---------

On cherche, pour famille de
deux personnes,

nne bonne
à' tout faire sachant cuire, et
pour petite pension, une

fille de salle
Bonnes références exigées. S'a-
dresser à Mme Reuss, Pension
Morier, Château-d'Oex. 

Suisse allemande
Jeune fille robuste, compre-

nant un peu l'allemand, est de-
mandée dans petite famille. Vie
de famille. Offres et gages dési-
rés à Mme Forster, Tellstr. 35,
Winterthour. 

On demande tout de suite,

Jsune fîlîs
pour le service de table et des
chambres. Parcs 15. Surville.

On cherche
pour Alger

une personne de toute confiance,
aimant les enfants, pour soigner
2 petites filles. S'adresser chez
Mme J. Ditisheim, avenue du
1er Mars 22, Neuchâtel. 

__»©_¥__¥:!_
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

Jeune fille
de 15 h 16 ans, comme volontaire;
entrée tout de suite. S'adresser
à l'hôtel de la Poste, Peseux.

On cherche comme
VOLONTAIRE

dans petite famille , brave jeune
fllle libérée des écoles. Occasion
d'apprendre à fond les travaux du
ménage et la langue allemande.
Argent de poche chaque mois. —
Offres à M m » Bachmann, ingé-
nieur, Zofingue (Argovie).

On demande une

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

On demande jeune fllle bien
recommandée comme

FEMME de .MURE
Adresser offres h Mm« Jomini, Dr,
Avenches (Vaud).

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

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

P EMPLOIS DIVERS
_. , ,
Une personne

est demandée pour samedi 20
courant, afin de

nettoyer
complètement un appartement
vide de 3 chambres et cuisine. —
S'adresser vendredi après midi
do 3 à 6 heures, à Vieux-Châtel,
Nos 27 et 29, sous la terrasse, à
l'atelier. 

On demande, pour tout de sui-
te, un bon

domestique charretier
sobre et travailleur. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 438 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Professeur
(Allemande1), sachant bien le
français, cherche place dans fa-
mille française ou pensionnat,
pour enseigner. Pension prix ré-
duit. G. Kling, Chésery sur Nyon
(Vaud). 

MODES
Jeune fille ayant appris à

fond le métier, cherche place
pour le 1er ou le 15 septembre,
dans bon magasin de modes de
la Suisse française (Neuchâtel
préféré) pour se perfectionner.—
Ecrire à M. K. 435 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
intelligent, de bonne famille,
cherche place dans commerce de
lait où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Offres à adresser à son père Otto
Kâgi, restaurant Kâgi, Ruti (Zu-
rich). 

Ouvrières et assuj etties
sont demandées pour tout de
suite chez Mlle Marrel , Bercles 1.

IiIB_B.____-_B._E.
Librairie dans grande ville

d'Alsace cherche un employé sé-
rieux, bien au courant de la par-
tie française. Offres écrites sous
chiffres U. ï.. 10750 Li. Union
Réclame, Lausanne.

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

Notaire demande
jeune demoiselle

connaissant comptabi-
lité et sténo-dactylogra-
phie. — Ecrire 3_. Y. Z.
406 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
robuste et travailleur , possédant
les deux langues et bien recom-
mandé cherche place comme
n-aga_inier-en_ba!lenr ou
emploi analogue. Offres écrites
sous chiffres M. E. 404 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

JETJ'KJÈ HOlïlIE
23 ans, eberebe place dans la
Suisse française, dans commerce
de n 'importe quelle branche où
il pourrait apprendre à fond la
langue française. Certificats à dis-
position. L'entrée peut avoir lieu
tout de suite. — Offres sous
Se 633 Y ôi Haasenstein
& Vogler, Solenre. 

On demande tout de suite un

Domestique
sachant traire, ainsi qu'un

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

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

au pair
dans famille ou pensionnat. S'a-
dresser _ M11" Berthoud , pen-
sionnat Le Côdre , Vauseyon ,
Neuchâtel. 

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

On demande jeune ouvrier
pâtissier

Môme adresse, une
ouvrière

propre et active.
Ecrire sous chiffre C. O. 426

au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne forte et robuste de-
mande des Journées ou occupa-
tion à l'heure dans ménage. Se
recommando pour attacher la
vigne. S'adresser Râteau 6, 3me.

PERDUS
Perdu, il y a une dizaine de

jours, une

épingle de cravate
or, avec diament. Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 436

Perdu , de l'Evole à l'Univer-
sité, une

montre-bracelet
de dame , en argent niellé. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuillo d'Avis. 433

Perdu , dimanche soir , à Cor-
celles, non loin de l'hôtel de la
gare,

une montre
avec chaîne et pendentif. La rap-
porter contre bonno récompense
chez M. Furi , Neuchâtel , faub.
du Lac 19.

AVIS DIVERS
Deux jeunes gens cherchent,

en ville ou à proximité immédiate ,

"BONNE PENSION
simple, dans famille ou petite
pension. — Ecrire à R. S. 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séj our de montagne
Famille de professeur passant

les vacances dans les Alpes va-
laisannes, recevrait une ou deux
jeunes filles. Demander l'adres-
se du No 384 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On garderait
des enfants pendant la journée.
Demander l'adresse du No 437
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

éclianger
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. 

Quelle serait la personne as-
sez dévouée pour sortir d'embar-
ras momentané une jeune dame,
en lui prêtant 4 à 500 francs. —
Offres sous chiffre 0 288 N Orell
Fassli-Pnblicité, Neuchâtel.

Dans bonne
famille française

je désire placer pendant ses va-
cances de 8 semaines (19 juil-
let-12 septembre) mon garçon de
15 ans (4 ans de leçons de fran-
çais). Adresser les conditions à
Ad. Hebeisen, Ulmenweg 9,
Berne. H 4827 Y

Personne demande à emprun-
ter

300 francs
On donnerait chambre et pen-

sion. Demander l'adresse du No
434 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pi Mlïll
Le comité d'organisation de la

vente de Valangin pour l'hôpi-
tal de Landeyeux a le plaisir
d'annoncer au public que le pro-
duit de cette vente a atteint la
somme de 3052 francs.

Ce résultat inespéré est dû à
la collaboration de la popula-
tion tout entière de notre vil-
lage, ainsi qu'aux nombreux vi-
siteurs de Neuchâtel ; aussi le
comité se sent-il pressé d'expri-
mer tous ses remerciements d'a-
bord aux dames, et elles ont été
nombreuses, qui ont apporté une
grande somme de travail effec-
tif , puis en général à tous ceux
qui ont contribué à la réussite
de cette œuvre utile et humani-
taire entre toutes : le soulage-
ment des malades et des déshé-
rités; 

Convocations

Industrie
du bâtiment

Les maîtres d'état de l'indus-
trie du bâtiment sont instam-
ment priés d'assister à une as-
semblée qui aura lieu vendredi
19 juin prochain à 8 h. du soir ,
salle du Conseil général, Hôtel
de ville, pour y discuter de ques-
tions très importantes se ratta-
chant à cette industrie.

Groupe d'initiative.

SOCIÉTÉ DES

laits salubres
Assemblée générale

des Actionnaires
le 29 jnin 191*. à 5 li. dn sou-

chez
MM. DuPaspier , Montmollin _ C°

ORDRE DU JOUR:
Rapports du Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs.
Liquidation de la Société et dési-

gnation des liquidateurs.

Le bilan , le compte de profits
et pertes et le rapports des con-
trôleurs sont déposés chez MM.
DuPasquier , Montmollin & G°,
qui délivreront les cartes d'ad-
mission contre production des
titres.

Le Conseil d'A dministration.

I 

Levain en pondre Fondre à pouding I
Sncre VanUlin

à 15 centimes, du 1

I

Dr. #etker
sont indispensables à toute ménagère pour faire des gâteaux ,
pour préparer des poudings nourrissants et agréables au goût,
ainsi que pour aromatiser les aliments fins de toutes sortes.

Recettes gratuites dans les maisons de vente
Dépôt général des produits du

ï>r ©etker :

Georg Weingartner, Zurich

Société Horticole île iMfl el k YipoMe
CONCOURS

de

f e a & r e s  si Bâtants f f e a r i s
Des récompenses seront décernées aux meilleurs

concurrents. k,
Se faire inscrire dans les magasins de MM. Antoine, Dardel

& Perroset , J. Benkert et Hoch, _ Neuchâtel, jusqu'au 30 juin.
Le Comité.

EGLISE ANGLAISE
UNE "FENTE

en faveur de réparations à l'église, aura lieu

jeudi après midi, 18' juin
de 3 h. à 6 h. 30

dans le jardin du CHATEAU DE BEAUREGARD
à SERRIÈRES

Comptoirs divers — Thé — Pâtisserie
PÊCHE

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

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

regard. Mm« Swallow , prof.M« Ed. Chable, banquier. M„. Rickwood.M mo Howard. ,,„ ,„ . , ,
M»" Hunter . M'u Wright.

Compagnie des Tramways ie leiichâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le JEUDI 25 JUIN E914 , à 90 h. du matin
dans la Salle du Tribunal, à l'Hôtel de Tille de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
1. Rnpport du conseil d'administration sur l'exercice 1913.
.. Rapport des commissaires-vérificateurs. Vr-:
3. Volâtion sur les conclusions de ces rapports. - -4. Nominations statutaires.

A dater du mardi 16 j_.Hsi , le bilan , le compte de profit ^et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mil
à la disposition des actionnaires , an siège social de la coin*
pagnie, quai Louis Perrier 5, et a ia banque Berthoud
<& Cie.

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

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

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

Le secrétaire, Le président ,
Ferd. PORCHAT. J. de DARDEL.

Tennis „Tivoli"
La Pension Mérian „Tivoli " ^1̂  _Xspïce 

d
d
e
.

« Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. Beau jardin ombragé.
Thé , Rafraîchissements divers. A. Mérian-Chevalley.

CRÉDIT MUE immois
Remboursement

d'Obligations Foncières 4 1|4 °|0
O» CATÉGORIE D). N«s 16601 à 21600

MM. les porteurs d'obligations . '/., °/0 portant les numéros
16601 à 21600, émises le 1" octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis
remboursables sous 3 mois d'avertissement, sont informés que le
remboursement eu sera effectué à l'échéance de la
troisième année,

soit le *lor octobre ¦iQ-IA
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

EN ÉCHANGE :
le Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs, des ob!iga<
tions 4 1/2 O/O de fr. ÎOOO a trois ans ferme, jouis-
sance 1er octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.

.L'échange des titres dénoncés par la présente
publication peut-être effectué dès maintenant au
siège central et aux agences de l'établissement dans
le canton.

Le coupon d'intérêt n° 3 de fr. 42.50, échéant le 1" octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lors
de l'échange des titres.

Neuchâtel , le I" mai 1914. LA DIRECTION.

Remerciements j

I 

Monsieur et Madame H i
E. MA IRE-CORBAZ remer- 1 j
cient bien sincèrement tou- B
tes les personnes qui leur n
ont témoi gné de la sympa- m I
thie lors de la grande sêpa- m
ration si subite d'avec leur n
chère et regrettée f i l le .  p

S Profondément émus et B
1 touchés de la chaude sym- H
_ pathie qui leur a été témoi- ¦
I £77ie"e dans leur grande afflic ¦
S 'tion, Monsieur et Madame ¦
H G. LAN DRY-AUER, leurs U
| enfants et leurs familles , ¦
S remercient sincèrement tou- H
m tes les personnes qui ont H
H pensé à eux et leur en ex- B
» priment leur plus vive re- R
H connaissance. JH

TRÀYAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel



B Rue du . Seyon ¦:- NEUCHATEL ¦:- Téléphone 476 H

du 8 juin uu l§ Juillet
ESs _____________________________________ \__ _̂________________ \ ________________________________________________________ ffis!-__ En vue de prochaines grandes transf ormations et agrandissements de nos

j magasins, nous off rons pour diminuer notre grand stock :

i fl-F" Dernières nouveautés pour B?0°bJ!; j_ __ Tes> 1
1 a_f- Cft oix énorme de Crép on __ &«££-%£ B

Crêpe de Chine et Japonais, Gabardin e, Damier, Côte de cheval, etc4 l|gl
1 s§#~ Clzoïx magnif ique de Tiss us lZr,c%o%iï̂ :, H
1 Gabardine, Grisaille laine et soie, Draps, Satin laine, Cheviotte, Frotté, Wm

Tissus éponge, Reps, Plumetis, Panama, Mousseline mercerisé blanc WÈ
H e. couleurs, Batiste. Éti
K^i _*_____* ï3r»nr7/3 r»T_ D c* ^e SO e. __ 5 centimètres de large **_&»%__m Bï^# nroaeries p our Robes, qm g

Shantung coton mercerisé, Shantung soie, etc., etc. wj m
H Cretonne indienne, Charmeuse, Sa tinette unie et f açonné. Jl

©_3-ll"" "f  ̂ ° / 
sur fous ¦?es articies ci-dessus 4 £_" O I mm̂ Ŵ mKJv -t^  / O  mentionnés ± %J j o  Vil |j |

1 ffifP" COUPONS 30 % de rabais -^_n 1
JVons ne vendons que des articles de première qualité. Wjm

¦ ^C O N F E C T I O N S  SUR M E S URE "̂ H
_________¦__________ ¦_B—g——IMM^Maî MBBWBa««BMaWBMW«BW»«WBttWMB»«WrBaMBMB-W«^M^MlW»«nMM^MBMI^B_ 11 

iniiiiï 

ipâÉj

Mesdames, profitez de cette grande vente à bon marché
Hi BonnB OCCâSiOll OOlir Vente au comptant. — Prix sans concurrence ïïM

H la Fête de la Jeunesse Maison KELLER-GYGER H

°̂ ™MB«tl»«qiq_Ul|î fl̂ ffl j____H_»«n««̂ ^

1 Reutter & Dubois 1
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4_

i _TS B r Charbon de repassage 1

J 9 ean gaz nuisible ':: :: I
£a vente dans toutes les bonnes épiceries

TONDEUSES
^^m ĵ Ë  ̂ P

our C0U

Per les cheveux

j ^ ^ ^ Ŵ^ m m  Chape tondeuse permet
_ WÊ^ÊÊ§ \ $r^*i d'obtenîr 3 hauteurs dliféren-
iÈS^^ \w tâ tes> soit 3» 6 et 9 m/m.¦B9w_ Ml â f̂l8 îr- 15°^̂ C l̂l AIGUISAGES
f ^SwT *Pl et RÉPARATIONS.

Se recommande,ffl . LUTHI, 
^gTL!

1 ALCOOL. 1
i MENTHE et CAMOMILLES

GOLLIEZ
remède de famil e par excellence contre les

I indigestions, maux de ventre, alourdissements, etc.
| ... (40 ans de succès). . , ¦ 

< ( R
1 En vente dans toutes les pharmacies, en" flacons "de fri '2.— "j
1 Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat |

^^W^^ ÊW Tous les articles 1

Â W m m  ^__ll| nuriy.OirPBir
' / H /ëê knM3b__ h.__ I
wi Ii l Jl Grand choix de |
J4M Jj BRETELLES j

Ç ^l_- Genres courants et riches ï
> : 

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
> ____________ , 

I 

GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C° JJ1 O, rue St-Maurice, I O

Déménagements à Saïnt-Jsati I
nos magasins sont très bien assortis en: _9__

Porceiaines, Faïences , Cristaux mM
Articles de mérc age et _e cuisine'  IMs

Echelles d'appartements, Patères mm
Petits meubies , Etag ères , etc., etc. mfi

ragnpi pour suspendre les tableaux sans HH
CrOChetS _ $_T détériorer les murs par des tam- |§j||

j |Éj Spécialité de L.USTRERIE électrique

fabricpie ie Chapeaux » Jv-j fL gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf <

.raid clx fle Cbapeaiix garnis et non garnis
' _ ._ pour dames, messieurs et enfants

^rix de fabrique | ___________ <*e _____ (îu 

¦ ¦ 
M _______M_M____________B__a_. .-_ . 

I grand |a_ar SchlSlZ, pcliel S Cie
3 Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

1 COURSES SCOLAIRES
B Spécialité d'articles pour Touristes
1 _________= et Alpinistes ______=_==

âW x\. ^y ^«\ Très grand choix de J

I / 1£- 1 SACS TYROLIENS
; | |/ ..¦; .̂ |l|||É|v f à Partir de 

1 fr. 35

1 • Mïir^^WÊÈk !• Cordeaux , Piolets, Alpenstooks
H w m^^^^_^__ \_m_ \\ 

Cannes 

à 

piques 

à. 

partir 

de 60 et.

I l>||f;f^-^%  ̂ Mes molletières droite.
• Ë3jK^^#t.̂ r Banfl8S molletières cintrées

^^K^il^^^^^^l-SI' s'enroulant sans renversés

Gourdes françaises _^/ - f f )
i dites « GODILLOTS » '̂ fe^

i Gobelets de voyage ^SQ-V

I ÉTUIS A CARTES

fjjjgjg Spécialité d'articles très légers
1 _j_s__il__^ en ai'UI-1*-1*'uia

1 d^^^it^ 

Boîtes 
à viande, à œufs, à sel

i l^^^ ĵ Gourdes, Réchauds, Tasses, etc.
M^nS^^pi iW 

Baisse 
de 

prix 

f_B

; Assiettes pique-nique en carton, Gobelets en papier
I 

j^^K^^^^^^^^^ , 
Gourdes THERMOS

Forte baisse de prix à partir de 2 fr. 75 ||:

jf Couronnes 
 ̂ f3|rj|||p, jlnil

^&$&j mortuaires ^^ Î"""

'6fi
u"UD "W U8 Iî

^£^^. en 

tous 
genres 

^PP£ 
Rue âu Sey°n 30

«£ PALIES Ŝ̂Couronnes de laurier
^_^_rffi§k OOO _ X _ f à__ ) Ê *  pour sociétés

ufflgïaL. ii_^__-__l^ 
en verme'' 

et Quilles vertes

i
^̂ _̂f __t̂ ù_ _ f_ f_rè^  ̂ * ^e recommande,

<3&& Ê̂MIi_i? M. OBERLI -KNEUBUHLER

S Qi_ -_-l,-_ ; II I

S 

75 ct. le 4 /_ kg

Sans couennes , 80 et |

Â VE^O^Ë
un bon potager brûlant tout com-
bustible ayant 2 grandes bouil-
loires , une machine à coudre
usagée, une boîte à musique ,
une cage d'oiseaux. S'adresser
Côte 23, 3mo étage.

Pap illons
' A vendre 2 vitrines de papil-
lons étrangers. S'adresser rue du
Château 10, 2me. 

A vendre vingt

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

OCCASION'. A vendre, pour
cause de départ , un

potager à gaz
de quatre feux et four , peu usagé.
Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VCNDRS
pour cause de changement de
domicile : i armoire à glace (mo-
derne, noyer poli) et i table de
nuit assortie , 1 lavabo-commode
(2 places) noyer, dessus marbre,
avec psy.chée, 4 stores d'intérieur,
noirs.

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

Commerce à remettre
Pour cause de maladie , on dé-

sire remettre , à Neuchâtel , un
commerce de meubles usages et
neufs. — Reprise : 8000 fr. à
10.000 fr. Bonne occasion. ,

S'adresser case postale 2724.

A vendre

roue à vent
galvanisée de 4 m. de diamètre
sur une tourelle de 8 m. de hau-
teur. Prix 180 fr. S'adresser par
écrit sous H. H. 432 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pressoir Schaffhouse démonta-
ble et facile à transporter ; un
calorifère inextinguible émaillé,
marque ûdin , 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
Maujobià 9, au 1er étage.

|T GL^™fîDT |
Place Pnrry i j

Dactyle-Office

I Machines à écrire 1
| SMITH PREMIER |
| Location et Réparations K3

Goutte et Rhumatisme i
Qui souffre de sciatique, lum-1

bago, rigidité des doigts et mem-j
bres, points dans les articula-
tions, enflures,, insensibilité, dou-j
leurs musculaires et nerveusea,
et en vain a tout essayé pourta l
retrouver sa santé en employant'¦ la

waie îriction ûBS nenî esprits ,
Attention I En vente chez la

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

Pris : 1 f r. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl, pharm., Zurich-Obenrie-i
den. Ue7fi_z'

ECONOMIE POPULAIRE!
U MONBELLI

Ghavannes 2 • Chavannes 2 {

SAI_AMI
nouveau, vrai Milanais P

2 fr. la livre, 3 fr. 90 (e kil»

_j^"wf__5s_ . que vous pou-

^ _W__sW^B_̂Wàf rillons si vous—a&p r u_wo_ijf vou8 Bervea
du remède nouveausensation nel !
et agissant sans douleur,

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : 01.'

i Brantl, pharm., Znrich. Ue754Z

BIH-B __fi-HBSHM

I
PAUL LUSCHER 1

Rue du Château j

i PASSEMENTERIE I
MERCERIE p

; j Boutons Plissés |
Dentelles p i

M §______] M HI mmm. ¦

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

En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mô-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 Ir.
Gros lots de 20,000, 10,000, 5030
francs, etc.

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

, ¦E(Jl.Lfi..fl DE LA Wm D'AVIS D. MCCUAÏEL

PAR (i .)

M. DELLY

t.
— '__ une idée qui m'est venue en regardant

èier nne gravue représentant la fête de mai au
collège d'Eleston. Nous cherchions à quoi occuper
t'après-midi d'aujourd'hui, où aucune excursion
(l'a été projetée. Eh bien ! élisons une reine de
4_ai !

.— Oh ! la charmane idée ! s'écria miss Hetty
/vec enthousiame.

— Malheureusement, le mois de mai est passé,
lit le duc qui était demeuré debout, appuyé à
tne des colonnes finement ciselées soutenant la
^aute voûte de verre.

— Qu'importe, Gérald ! Il s'agit de nous dis-
traire un peu, voilà tout. Que signifient ces fêtes
le mai, sinon la royauté de la jeunesse et de la
iieauté ?

— Et ce printemps-là ne finit pas pour vous
tvec le moi de mai, myladies, dit gaiement lord
J)orwilly qui s'était rapproch é avec son ami Ar-
îiibald et le comte de Volberg. Je dis comme
biss Loodler, l'idée est charmante.

— Gérad , en qualité de maître de maison , se-
rait le premier ministre de la reine, il l'accom-
j agnerait dans la promenade qne nous organise-
ions après l'élection, il s'assiérait le soir à sa
Jroite pour le dîner , où elle occuperait naturelle-
ment la place principale...

— Oh ! oh ! ma chère, vous me mettez dans les
Jonneurs toute la journée ! dit le duc avec un» .— —. —__—______

Beproduction autorisée pour tous les journaux
yant un tr .ité avec la Société des Gen» << e Lettr<"-

sourire railleur...
— C'est votre rôle, Gérald. Et les quatre jeu-

nes filles dont le nom sortirait après celui de
l'élue, seraient ses dames d'honneur. Voyons,
Gérald, que dites-vous de mon idée ? demandâ-
t-elle avec la souriante déférence qu'elle lui té-
moignait généralement.

— Je ne m'y oppose pas, à condition que
l'élection présente les garanties du secret le plus
absolu, car il ne faut blesser personne.

— Voulez-vous me charger de la préparation
des bulletins de vote, mylady ? s'écria lord Ar-
chibald avec empressement.

— C'est convenu mylord. Préparons tout afin
qu'après le lunch nous procédions aussitôt à l'é-
lection. Il nous faudra des fleurs, beaucoup de
fleurs pour couronner la reine, pour orner la voi-
ture qui l'emmènera en promenade. Magali, vous
irez dire au jardinier-chef de venir me parler.

— Ce sont des fleurs champêtres qu'il vous
faudrait, ma chère, fit observer le duc. Ce serait
beaucoup mieux pour une reine de mai.

— Vous avez raison. Je lui dirai d'envoyer
ses aides en chercher tout cle suite. Magali tres-
sera la couronne et les guirlandes.

Elle se dirigea vers les salons, où les autres
jeunes hôtes d'Hawker-Park venaient d'entrer,
habillés pour le lunch.

Lord Eupert se pencha à l'oreille du duc.
— Il me semble, cher, que votre cousine cher-

che à se prépare un triomphe ? dit-il malicieu-
sement.

Lord Gérald eut un sourire énigmatique.
— Qui sait ? Les élections réservent souvent

des surprises... Si chacun donne son avis loyale-
ment , sans parti pris , ne pensez-vous pas que
cette révélation sera peut-être curieuse. Eupert ?

— Et causera bien des désillusions, naturelle-
ment... Lady Isabel, souhaitez-vous être reine de
mai ? .¦ • -' - "

Elle éclata de rire.
— Demande-t-on cela à une jeune fille , my-

lord ? Qu'en dites-vous, miss Loodler ?
— Elle serait, en effet, plutôt deux fois

qu'une. C'est une fort agréable royauté : je l'ai
connue au collège de "Wellesley, où mes compa-
gnes m'ont élue, une année.

— Et vous seriez naturellement charmée d'y
goûter encore ? dit le -due en saisissant délicate-
ment un gramd papillon blanc qui s'était posé
SUT sa manche.

— Mais certainement ! Ce sont des joies fort
innocentes... Quel superbe papillon ! Il ferait
bien dans ma collection.

— Il serait vraiment dommage de lui percer
le cœur, de voir se ternir, par la douleur et la
mort, ces merveilleuses ailes transparents, dont
j 'admirais la blancheur. J'aime mieux le laisser
repartir, miss Loodler.

Il entx 'ouvrit les doigts, le papillon s'envola
et alla se poser sur nne énorme rose blanche
avec laquelle se confondirent ses ailes immacu-
lées. Le duc se dirigea vers le salon voisin, où
lord Dowtill pérorait au milieu d'un groupe au-
quel il expliquait l'idée de lady Ophelia.

— Sa Grâce me paraît avoir des idées un peu
sentimentales, fit observer en souriant miss
Hetty.

— Mon frère est un poète , miss Loodler, ne
l'oubliez pas , dit lady Isabel. D'ailleurs, il a
toujours eu le cœur tendre pour les animaux.

— Beaucoup plus que pour les gens, peut-être?
dit négligeamment la jeune Américaine en cueil-
lant un œillet pourpre qu'elle piqua à sa cein-
ture.

— Mais non ! Quelle opinion avez-vous de lui,
miss Loodler ? Gérald paraît très froid , mais je
sais par expérience ce que vaut son cœur... Ma-
gali, ma chérie, je vais vous accompagner chez
Hooker. Je veux lui indiquer certain endroit

connu de moi où il trouvera de merveilleuses
bruyères rosées qui orneront à ravir la voiture
de notre printanière souveraine.

Les aides-jardiniers apportèrent une si abon-
dante moisson de fleurs champêtres que Magali.
assise dans la serre pour tresser les guirlandes,
se trouva à demi-submergée sous ce flot char-
mant. Son œil d'artiste y choisissait les éléments
les plus favorables, ses doigts de fée formaient,
à l'aide de longues traînes d'asparaginées, de dé-
licieux chefs-d'œuvre fluris... Et, sans aucune
arrière-pensée d'envie, elle se demandait, tout
en travaillant, laquelle, de ces nobles ladies, cein-
drait la gracieuse couronne de jeunesse et de
beauté.

— Je voudrais que ce soit ma chère Isabel...
ou la comtesse Julianne qui est si aimable et si
bonne. Mais lady Ophelia est certainement plus
belle... Miss Loodler est vraiment aussi très fraî-
che et très jolie.

Très peu préoccupée de sa beauté, Magali n'é-
prouvait aucun sentiment de jalousie, et la pe-
tite sensation d'amertume qu 'elle ressentait gé-
néralement en pensant à lady Ophelia venait
seulement de la malveillance que lui témoignait
en toute occasion la jeune fille.

Dans les salons, là-bas, l'élection se faisait.
Magali entendait maintenant des exclamations-
Mais de la retraite fleurie où elle s'était réfu-
giée, elle ne pouvait rien voir.

Des pas grinçaient sur le sable fin de la serre
plusieurs personnes s'avançaient cachées par les
grands palmiers qui entouraient Magali...

— Votre gracieuse Majesté veut-elle me per-
mettre de la conduire vers ses fidèles sujets ?
dit la voix du duc de Staldiff.

Elle leva les yeux, elle vit le jeune homme in-
cliné devant elle avec cette courtoisie un peu
grave dont il usait toujours à son égard, et, der-
rière, lui, Isabel toute radieuse. Onheli, les lè-

vres pincées par la colère, miss Hetty légèrement
maussade, Juliane de V.lberg demi-souriantei,'
demi-mélancolique, puis un groupe de jeunet
gens et de jeunes filles... Que signifiait cela ? ;

Devant l'interrogation des grandes prunelleM
noires qui se levaient vers lui, lord Gérald sou-
rit. ^

— En ma qualité de premier ministre, j 'ai lit
très grand plaisir de vous apprendre, miss Ma-
gali, que^ous avez été élue à une forte majorit_
reine de mai.

— Moi ?... Oh ! quelle idée ! s'écria-t-elle 'en
se levant, toute rougissante.

Ce mouvement éparpilla autour d'elles toute»
les fleurs. Quelques-unes s'attachèrent à sa jupe,
des bruyères roses demeurèrent suspendues à ses
épaules. Sur sa tête retombaient les roses grim-
pantes, couleur de chair, qui descendaient de ls
voûte de la serre. Le soleil dorait sa chevelure
cendrée, l'enveloppait, l'irradiait tout entière...

— Dites-moi donc si l'opinion générale n'a pat
bien choisi, si nous ne sommes pas devant la per-
sonnification même du printemps ! s'écria lady
Isabel avec enthousiasme. C'est l'avis de la ma-
jorité, ma petite fleur des bois, vous n'avez qu'à
vous incliner devant elle.

Le duc se pencha et prit sur une chaise la cou-
ronne tressée par Magali :

— Entre-t-il dans les attributions du premier
ministre de couronner la reine, myladies ? de-
manda-t-il en souriant.

— Mais certainement ! répondirent plusieurs
voix.

Lord Gérald , d'un geste très respectueux, posa
la couronne fleurie sur les bandeaux blonds de
Magali... Miss Hetty murmura d'un ton railleur :

— Ceci, en attendant la couronne à huit fleu-
rons !

(Â suivre..

a MAGALI -_



SUISSE
GENÈVE. — Serrurier, Vaudois, presque

athlète, Marins Herber aime à prouver , en ma-
niant de pesants abjets, la force de ses muscles.
Il buvait, samedi soir, dans un café du carrefour
de Eive, à Genève, et, devant les consommateurs
émerveillés, il prétendit soulever à bout de bras
un tonneau de bière. Mais le tonneau était trop
lourd ; le présomptueux Marius chancela et tom-
ba en arrière ; le tonneau lui écrasa la poitrine ;
gravement contusionné* le serrurier s'alita et,
sur sa couche de douleur, il maudit les tonneaux
de bière. _ ._ -> «.f.

Dimanche matin, son état s'aggrava à tel
point que sa propriétaire prévint la gendarmerie
de l'accident de son locataire. Un médecin, man-
dé en hâte, constata que Marius Herber avait
plusieurs côtes fracturées, et, craignant des lé-
sions internes, il délivra un certificat d'urgen-
ce pour l'hôpital cantonal. S'il guérit, Marius
fera , de ses forces, un usage moins déraisonna-
ble.

FEEBOUEG. — Lundi après midi, un garçon
de 12 ans, nommé Haymoz, recherchait un lap in
qui s'était enfui vers un vieux mur en mauvais
état, situé derrière l'auberge de la Couronne, à
la rue des Forgerons, à Fribourg, lorsque tout à
coup le mur s'écroula sur l'enfant. Le pauvre pe-

tit eut la poitrine enfoncée par de grosses pier-
res. Il put néanmoins se relever, mais il mourut
une heure après l'accident. On suppose qu'une
côte cassée lui a perforé les poumons.

— À la Magne , M. Victor Magne, 45 ans,
était occupé, l'autre matin , à soigner un cheval ,
lorsque l'animal se mit à ruer. Atteint d'un
coup de pied au ventre , M. Magne succomba le
soir même à une hémorragie, malgré des soins
empressés.

l 
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; lie résultat des élections provinciales et mu-
nicipales peut se résumer comme suit :
, A Rome, c'est la défaite du bloc, qui était per-
sonnifié naguère par le syndic Natham, grand
dignitaire de la franc-maçonnerie. L'alliance ca-
tholique constitutionnelle aura la majorité dans
(a junte communale.

Parmi les résultats d'autres grandes villes,
k>ici ceux qui sont acquis :
: A Turin, la même alliance catholique consti-
tutionnelle triomphe avec une majorité de plus
3e 1000 voix.

A Gênes, le bloc maçonnique et anticlérical
J»erd la municipalité ; la majorité des catholi-
ques et constitutionnels est de 3500 voix.

A Pise, le résultat est le même.
A Milan , les socialistes ont conquis la majori-

té dans la municipalité par 4000 voix ; les ca-
tholiques et constitutionnels obtiennent les pla-
ies de la minorité. Les radicaux n'ont pu réussir
_ faire passer un seul de leurs candidats. La ma-
|ori _é du conseil général reste aux catholiques
«t constitutionnels.

DANS LES BALKANS

k A Belgrade, lundi, après une conférence entre
les membres du cabinet , un conseil des ministres
a été tenu au palais royal. On s'y est occupé
longuement des rapports gréco-turcs. Le gouver-
nement grec avait en effet communiqué au gou-
vernement serbe les faits qui avaient provoqué
la tension et exposé dans sa communication la
gravité de la situation en attirant l'attention du
gouvernement serbe sur les éventualités possi-
bles, et en exprimanit l'espoir que son alliée, la
Serbie, au cas où la Turquie ne renoncerait pas
_ son attitude hostil e, voudrait bien prendre fait
.t cause pour elle en décrétant les mesures sti-
pulées dans le traité d'alliance.
? Les cercles dirigeants belgradois envisagent
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la possibilité de la mobilisation. On estime eu
général ici la situation comme inquiétante.f POLITIQUE

Jeux singuliers de la foudre. — Un ingénieur-
mécanicien , qui habitait la rue Copernic, dans le
quartier de l'Etoile, à Paris , a fait part d'un
phénomène vraiment extraordinaire qui s'est
produit sur lui-même, au cours d'un orage.

Vers 5 heures du soir, pendant qu 'il écrivait ,
un coup de tonnerre éclata avec une violence
toute particulière, accompagné d'éclairs extrê-
mement lumineux : la foudre venait de tomber
dans le voisinage. Au même instant , il sentit sa
salive se modifier , prendre un goût spécial, pen-
dant que, dans la chambre, se répandait l'odeur
caractéristique de l'ozone.

Deux heures après , en dînant , au moment où
il portait sa fourchette à sa bouche, il ressentit
une sensation très désagréable, analogue à celle
que provoquerait un courant électrique d'une
certaine intensité. Il se produisit en même temps
une excoriation de la lèvre, véritable brûlure,
qui détacha une pellicule muqueuse de deux cen-
timètres de longueur.

L'ingénieur, qui possède deux dents aurifiées,
attribue cet étrange phénomène au courant dé-
veloppé dans sa bouche par le contact de deux
métaux — celui de la fourchette et celui des
dents — en présence de la salive modifiée par la
violente décharge précédente d'électricité atmo-
sphérique. Sa cavité buccale se serait ainsi trans-
formée, pour quelques instants, en un véritable
élément de pile !

L'école des bandits. — Trois gamins de Dijon ,
Georges Gérard , dix-huit ans, électricien, Geor-
ges Brabant, dix-sept ans, et Antonin Villeret-
te, dix-huit ans, pâtissier, appartenant tous à des
familles honorables, ont été arrêtés : ils vou-
laient s'emparer de la sacoche que rapporte cha-
que soir M. Bertrand , directeur d'un cinémato-
graphe, et dans laquelle il enferme sa recette de
la soirée.

Ces jeunes malandrins, qui sont inculpés de
nombreux vols, avaient formé une véritable as-
sociation avec chef , sous-chef , premier adjoint,
deuxième adjoint , etc. Ils avaient même confec-
tionné un alphabet pour communiquer entre eux.

Le commissaire central leur ayant demandé
quelles étaient les raisons qui les avaient pous-
sés à commettre leurs méfaits, ils répondirent
qu'ils en avaient eu l'idée à la suite des films ci-
nématographiques représentant les exploits des
bandits en renom.

On a, en effet , trouvé dans leurs papiers des
copies de cartes ou de lettres paraissant dans des
pièces cinématographiques.
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ETRANG ER

(Tous droits réservés.)

Nous lisons dans le f Journal d'agriculture
suisse » :

Situation. — La semaine qui vient de s'écou-
ler n'a pas apporté aveo elle le temps sec et
chaud attendu pour la fenaison et pour les cul-
tures. Il a plu à la Saint-Médard. Saint-Barna-
be n'a pas été entièrement exempt d'ondée, et
bien qu'il ne faille pas attacher au dicton bien
connu plus d'importance qu 'il n'en mérite, on
peut s'attendre, pendant les six semaines qui
vont suivre, à bien des journée s humides et sans
soleil. Déjà les vignobles français du Midi se
plaignent que la pluie et le froid enraient la flo-
raison de la vigne alors que les maladies, de leur
côté, apparaissent un peu partout.

Céréales. — Les offres en blé sont plus nom-
breuses. On cote les Azoff (79 kilos) à 21 fr. 75
vagon Marseille et les'Nicolaïeff , même poids ,
21 fr. 50. Des Azima Crimée (78 kilos et demi)
sont tenus à 22 fr. On offre des blés du Kansas
(Hartwinder), n° 2, à 20 fr., c:. f Marseille, pour
embarquement août-septembre. Le blé du Cana-
da est coté à 20 fr. 50 et celui d'Australie à
21 fr. 75 les 100 kilos , Marseille, entrepôt.

Les prévisions actuelles de la récolte du fro-
ment en Suisse que publie la < Eevue suisse des
marchés » , sont celles d'une bonne année moyen-
ne. Elles seraient supérieures sans les chutes tar-
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dives de neige et les pluies persistante», qui oui
causé surtout des dégâts dans les cantons de Ber.-
ne ei Fribourg. • , , f

Lait. — Pour l'année du 1er octobre 1914 au
30 septembre 1915, le lait de la laiterie mutuel-»
le de Nyon a été vendu 17 cent, le kilo,

Fourrages. — Contrariée par le mauvais
temps , la fenaison se poursuit et donne satisfac-
tion. Les prairies précoces ont une abondante ré-
colte en plaine. Les prés tardifs et ceux de la
montagne ne demandent que cle la chaleur pour
se garnir encore.

Les provisions de foin vieux se font raree e.
les demandes, provenant surtout des hautes ré-
gions, sont nombreuses. Il en résulte dea prix
fermement tenus. J

Les foins nouveaux du pays n'ont pas _noo._
fait leur apparition sur le marché . On en offre
de l'étranger dans les prix de 7 fr. 50 à 8 fr. 50
les 100 kilos franco gares d'arrivée.

A Genève, samedi dernier, on a payé les prix
de 7 fr. 25 à 8 fr. 25 pour le foin vieux. La pail-
le du pays faisait défau t encore.

A Lausanne, le même jour, on a payé le foin
8 fr. 50 à 9 fr. 50 les 100 kilos et la paille 7 fr»
50 cent, à 8 fr.

Fruits. — Pour le moment, les marchés sont
surtout approvisionnés de fru its étrangers, ceri-
ses, fraises , etc., dont les prix se maintiennent
assez élevés , en raison de la demande suivie et
de la forte consommation. Bien que beaucoup de
cerisiers ait.. i souffert de graves attaques de
certaines chenilles, dans le courant de mai, et
que la température n'ait pas été favorable, on
estime la récolte des cerises en général comme
supérieure à une moyenne. Les autres arbres
fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, font es-
pérer une récolte moyenne. Les noyers se res-
sentent encore, paraît-il , des gelées de 1913, et
leur produit n'atteindra pas une moyenne.

Miel. — Prix du kilo : Neuchâtel, 2 fr. 80 à'
3 fr. j Yverdon, 2 fr. 50 à 3 fr. ; Moudon, 3 fr. ;
Sion, 2 fr. 50 à 2 fr. 70.
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BULLETIN COMMERCIAL

'M Priift marques sises «Idéal» et _ _ _ _
lai 11 avec fermeture automati que i
pHl ff i

/ HlH î i I Contenance : ij .  s/_ 1 1 */2 2 litre. i

ï_jjj |ij~if -Prix: 50 05 STO 80 OO cent. I

I Grands Magasins GROSCH & GREIFF s. A., Neuchâtel
fis B̂ B

1 Un bon compl et, voilà qui est rêvé ! B
I NAPHTALY k FILS, à Neuchâtel, a compris le p roblème, B
H Puisque pour 35 f rancs, l'on est sûr de trouver B
i Un compl et haute mode, de qualité sup rême ! B
I RUE DE L'HOPITAL 19, on y  vient de partout, B
1 N'allez p as vous tromp er d'adresse, surtout ! B

I AU PRIX UNIQUE I
¦ 105 Mue de l'Hôpital , IO B

f A vendre un

canot moteur
Prix . 130 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
fh. Wavre, Sablons 17, Neuchâ-
el. c. o.

A vendre , à bon compte, un

potager
en parfait état de conservation.
Rue Louis Favre 2, au 2m° étage.

PORCS
Toujours beaux jeu nes porcs à

vendre chez A. Redard , à Pe-
seux. c o.

A remettre à Genève,

pâtisserie-Gonîiserie
ancienne, située en plein centre,
passage. Facilité de paiement.
Adresse : Carte Poste restante
139, rue du Mont-Blanc, Genève.

A VfflDKE
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.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. 3 fr. 50 ; 10 kg. 6,50.

Belles cerise-
caisse 5 kg. 2 fr. 75 ; 10 kg. . fr. 95
franco de port.

X-organtl et Co, Lugano
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; «Sela Régie Autrichienne j
f ?  est reconnue
ïa meilleure Cigarette
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I Librairie-Pa peterie - Journaiix s
§ T. Sandoz-Mollet 1
O Rue du Seyon S
§ Grand choix de Papeteries o
8 genres nouveaux. - Pap ier et g
ô Enveloppes en paquets et au o
g détail , I" qualité. - Cire à §
o cacheter. - Encre, Plumes, o
g Crayons, etc. §
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g Registres en tous genres g¦ . . ¦
g Reliures ordinaires et p
S soignées pour particuliers S

S Bibliothèques et S
¦ ¦¦ Administrations m

! A. BESSON |
S :: A, Rue Purry, A :: ¦

i Téléphone 539 p
---„------__

I Magasin E. KNECHT j
I Rue dn Seyon |

| Articles et livres |
i fle piété Iliite ie ïi i

ponr dames *
et ponr messieurs 1
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) 6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- oô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les V
X conditions s'adresser directement à l'administration de la <sX Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 6

i g-̂ " S-é-JOURS^-̂ JT  ̂|
1-5. r.TYl'l T- 'T T-TT. Altitude 1050 mètres. Eaux miné- S
i*. J J If III  rales ferrugineuses. L'établisse- Y
Q 1 "C " 1/ il P ment est ouvert depuis le i" juin , AI X  I I  . M  - 11 Chambres et pension à l'Hôtel- O

|.Y Iil .U B I l 1 8 I de-Ville et chez les particuliers, x
|A - - pri_ mod_ .és. X
i x S'adresser à M. U« Matthey-Doret , directeur de l'établis- x
O sèment ou à M. Paul Aruoux , tenancier de l'Hôtel-de-Ville. Y

! Villégiature d'été - ___ N_ Scîiwarzenegg j
g IOOO m. d'altitude — Station clîmatérique g
O Climat des Préalpes. — Vastes forêts de l'Etat. — Nourri- Ç
Y ture abondante. — Tous les jours trois communications pos- X
X taies aveo Thoune. — Pension depuis 5 fr, — Prospectus. X

I Asg_-__--Z_ _̂-___a»j>J CJours'e |
| ^̂ ^̂ |̂̂ _ -̂ P̂- de l_> __MlIeï_© |

| NEUCHATEL-OUDREFIN |
| départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 h. X
x Prix unique : 50 cent. ?
x La course de Banlieue Neuchâtel-Oudrefln à 8 h. du soir x

jo (aller et retour 50 ct. i sera faite les dimanches de beau X
v temps, par le bateau - Neuchâtel ». — Orchestre à bord les £j x mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- fs
X sonnes font la course. Y
x Neuchâtel , le 13 juin 1914. Société de Navigation. ô

1 PRELES Hôtel Bon Accueil j
§ Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , X
O lumière électrique, chambre de bains, véranda , ombrage. <?
Y Forets à deux minutes. Vue sur les Alpes bernoises. Cuisine X
X soignée. Pension depuis 5 francs par jour. o
X Se recommande, Vve Jb LI-.DEII. X

I -_j^--t-^m___Tm^___ Location - Vente I
! .l̂ iSisSiF MCFIT & BOVET s
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fti le 1er Bei-Ieilel
(LIGNE DIRECTE )

Assemblée générale ordinaire te actionnaires
.le HARDI 30 JUIN 1914, à 3 h. de l'après midi

à l'Hôtel - des Maréchaux , à Berne ( zur Schmieden, 1er étage)
(Entrée Zeughauegasse)

Ordre du jour:
1. 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 do Neuchâtel. U. 15576 L.

Berne, le H juin 1914.
An nom da Conseil d'administration:

Le Préaiden t : STREIFF.

ILes établissements et maisons de banque
soussignés ont l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux et caisses seront fermés

le siamedî après midi
à partir du 13 juin jusqu'au 27 septembre 1914
inclusivement.

Berthoud & C1". j Crédit Foncier Neuchâtelois.
Bonhôte & G". DuPasquier , Montmollin &O.
Bovet & Wacker. j Perrot & O. H 5704 N

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

JEnJrepdts en gare

GARDE ME UBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger

Représenlant du lr._8iit.c_6. Lloyd.

1 fr. l'heure
S 'adresser Parcs n° 4
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COSTUMES TAILLEURS

Sage-femme
Mme GAUTHIER

17, rue du Mont-Blanc , GENcVE
à proximité de la gare

Consultations. Pensionnaires
Mon spricht Deutsch

W M" ULRICH
élève du Gewerbemuseum de
Saint-Gall prendrait quelques élè-
ves pour

leçoD. u'oiiïïap. à la main
Broderies à la machine pour trous-
seaux. — S'adresser Vieux-Châ-
tel 21, Neuchâtel. 

Cours ie coupe et Je couture
pour dames et demoiselles

5,rue .ela fîac. -.,$nn.s
Cours particuliers. 3 élèves au

maximum. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction :
Costumes, robes, blouses, linge-
rie, costumes ailettes et garçons,
le trousseau complet.

J_n vente, le patron de la
blouse raglan , taille 42 et 44.
Prix 1.50 et 1.80.

Jupe 42 et 44. Coupe moderne.
Tous les patrons sur mesure,

coupe irréprochable, sont exé-
cutés-dans la journée.

Mannequins
M™ CAVERSASI, prof.

LUCERNI-
Bonne pension

pour messieurs, à 2 fr. 10. Pen-
sion Sch&rll - Herrmann, Cen-
tralstrasse 42, Lucerne. H7138Lz

PENSION D'AULIENS
s/OL-ON (Vaud), ait. 900 m.

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

NT E. KISSLING
Robes

Atelier rne Flenry 13

Salle de "
rafraîchissements

]J.li.vu_/jY!ariît
Café - Thé - Chocolat

G L A C E S  à toute heure

TÉLÉPHONE 1950

I 

Jeudi 48

Mà!
i LE 1
I Camelot ae Paris!
I Farte è passé î

I C e  

soir
moitié prix à toutes les places S

Dès demain i

La Marseillaise !
f__ Ummm-maKzxm_ m_ t_ mmmm

Dernier jour du programme P

PRIX RÉDUITS !
RtoYée., 1.20 Deuxièmes , 0.60 j
Premières , 0.B0 Troisièmes , 0.38 1

Demain Ë
nouveau programme H

La fi*.
Grandiose roman \ ,|

d'ARTHim BBRNÈDB P

L'Apollo changera son pro- B
gramme régulièrement deux H
fois par semaine , le ven- H
dredi et le mardi.

P Grands films de la maison B
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POLITIQUE
ETATS-UNIS

Le président "VVilson a signé le bill abrogeant
l'exemption des droits de péage du canal de Pa-
nama dont devaient bénéficier les ca'boteurs des
Etais-Unis. Ce bill a maintenant force de loi.
C'est une victoire personnelle du président Wil-
son, car cett e loi d'abrogation réclamée par l'An-
gleterre en vertu du traité Hay-Pauncefote n'est
pas populaire et a été combattue avec acharne-
ment dans le Congrès.

ALLEMAGNE

Un procès politique monstre se prépare en Al-
lemagne. Le ministre de la guerre poursuit , en
effet , un certain nombre de journaux socialistes
et de militants du parti. On les accuse d'avoir
insulté les autorités militaires, en affirmant que
les mauvais traitements infligés 'aux soldats se
continuent et augmentent.

Le parti socialiste vient de publier , en répon-
se à ce procès, un appel où il invite tous les an-
ciens soldats qui ont été l'objet de mauvais trai-
tements durant leur service militaire, de commu-
niquer leur adresse aux secrétariats du parti.

L'article qui est intitulé : « Nous cherchons un
million de témoins *, se termine par ces mots -:

'« Nous voulons faire subir au militarisme un
procès qui lui fera perdre l'envie d'intenter en-
core des noursuit.es dans l'avenir. >

ETRANGER
C___g_g___l

Un dirigeable qui l'est peu. — Un Zeppelin
qui vient d'arriver à Thionville était dans une
/situation très critique : il _ eu toutes les peines
du monde à éviter les maisons, les crassiers des
usines Rœchling, la Moselle et les arbres. Il
cherchait à atterrir depuis une heure. La direc-
tion n'obéissait plus, par suite du poids d'eau et
de neige accumulé dans la second e gondole. L'i-
Hnéraire ne comportait qu'une randonnée circu-
laire dans une périphérie de 50 km. autour de
Cologne. Le dirigeable a donc été entraîné, mal-
gré lui, à plus de 300 km. de son itinéraire.

( Les victimes de l'aviation. — Un hydroavion
('venant de "Wilhelmshafen , monté par deux offi-
[ciers allemands, est tombé à la mer, près de l'île
'Heligoland. Des bateaux partis de "Wilhelmsha-
tfen 'au secours des aviateurs n'ont pu retrouver
la trace de ces derniers.
«
} La catastrophe de Paris. — Le . Petit Pari -
sien » dit qu'une enquête personnelle aurait dé-
montré qu'une dizaine de personnes ont été en-
glouties par l'excavation du boulevard Hauss-
:__a_n.

Un rentier, M. Mallmann , qui avait quitté son
(domicile, rue général Appert , après déjeunsr.
pour rendre visite à Tin ami demeurant rue Au-
Ijber, n'a pas reparu à son domicile.

I Sauvée par son perroquet. — Mme veuve Ju-
j^et est âgée de 69 ans. Elle es. domiciliée rue-de
jBezons , à Colombes, près Paris, et possède quel-
ques économies. Elle vit seule avec un perroquet
'qui se plaît à répéter cette phrase : r« Bonjour ,
Madame Juvet, c'est moi ! » Et ce perroquet a,
ivoici quelque temps, sauvé la vie à sa maîtresse.

Le 14 avril dernier, en effet, trois mauvais
garnements, Louis Pillou, Henri Arnoux 'et
Thiesse, dit Gribouille, celui-ci le petit-fils de
Mme Juvet, pénétraient chez la vieille femme ,
_e jetaient sur elle, la ligotaient, s'emparaient
de son porte-monnaie, puis, sous la menace d'un
couteau, exigeaient qu'ails leur révélât la ca-
chett e où se trouvaient les quelques pièces d'or
qu 'elle avait réussi à mettre de côté. Elle allait ,
terrorisée, donner le précieux renseignement
,qu»n'd, d'une pièce voisine, se firent entendre
ces mots : :<Bonjour, Madame Juvet, c'est moi !»
Pas de doute, quelqu 'un venait d'entrer dans la
maison , un familier sans doute et, pris de peur
à leur tour , Thiesse et ses deux complices se hâ-
(tèrent de déguerpir. Mme Juvet était sauvée.

La 8me chambre correctionnelle a condamné
lundi Thiesse et Arnoux à deux ans de prison ,
et Pillou à dix-huit mois de la même peine.

Transposition typographique. — L'autre jour.
_n journal lorrain , le « Nancy sportif », conte-
nait des choses savoureuses ; le metteur en page
•avait mal placé deux titres, donnant à un arti-
cle le titre de l'autre , et il avait interverti l'or-
dre des seconds alinéas de chacun de ces articles.
On a pu lire ainsi les deux curieuses informa-
tions que voici :

UN GRAND MARIAGE
Deux mauvais garnements, les nommés Al-

bert G. et Paul S. s'amusèrent à tourmenter.
vhier après midi, avenue de la Grande Armée, le
^chien de M. Zénith, le constructeur si estimé, au-
quel ils avaient attaché une casserole, à la queue
tet introduit des pétards dans'les oreilles.

Une foule d'amis est venue leur présenter
leurs compliment et leurs meilleurs vœux de
¦bonheur , auxquels nous sommes heureux de join -
dre respectueusement les nôtres.

DEDX CRETIN3
Hier a été célébré en l'église paroissiale de

Saint-Augustin , le mariage de M. José Hispano ,
l'excellent fabricant d'automobiles , avec Mlle
Hélène du Pont-Mirabeau , fille de l'amiral et de
Madame , née Rond.

Oes deux imbéciles ont été conduits par un
agent au poste de police où procès-verbal a été
dressé contre eux. Souhaitons qu 'on les envoie
réfléchir dans une maison de correction sur la
stupidité de l'acte qu 'ils viennent de commettre.

SUISSE^
Chambres fédérales. — Dans sa séance de

mercredi matin , le Conseil national a procédé au
vote définitif sur la loi concernant les fabriques.
La loi a été adoptée à l'unanimité de 154 vo-
tants.

A la reprise du débat sur l'initiative propor-
tionnante , M. de Meuron termine son discours
en déclarant que la réforme électorale est néces-
saire parce qu'elle satisfait à un besoin de justi -
ce et au principe de l'égalité des citoyens devant
la loi (appl.).

M. Stadlin (Zoug) combat l ' initiative en avan-
çant que la proportionnelle qui existe partout
dans le canton de Zoug, n'a pas supprimé les al-
liances immorales et n'a point atténué l'acrimo-
nie des luttes politiques.

Enfin , M. Hoffmann , président de la Confédé-
ration , prend la parole pour exposer les princi-
pes essentiels qui ont conduit le Conseil fédéral
à repousser le système proportionnel et son in-
fluence sur les partis. M. Hoffmann constate
qu 'aucun parti important n'est éloigné du Parle-
ment et qu'il n'y a pas de désaccord profond en-
tre le Parlement et le peuple . (Oh ! oh !)

Plusieurs orateurs prennent encore la parole .
M. Tarchini (Tessin) déclare que l'expérience du
Tessin parle en faveur de la proportionnelle.

M. Eug. Bonhôte voit dans la R. P. l'aboutis-
sement inévitable du progrès démocratique.
Dans le canton de Neuchâtel , dit-il , pas un seul
citoyen ne songe à revenir au système majori-
taire.

— Le Conseil des Etats a repris l'examen de
la gestion au département des finances.

M. Motta , conseiller fédéral , a annoncé entre
autres que l'on procédait en ce moment à des
calculs pour bien établir les conséquences finan-
cières du projet de création d'une caisse de re-
trait e du personnel de l'administration fédérale.
Jusqu'à ce que notre situation budgétaire soit
améliorée, le personnel doit avoir de la patience.

Répondant à des observations de M. "Winiger
(Lucerne), au sujet des monnaies étrangères usa-
gées, le chef du département déclare que les
caisses publiques ont reçu l'ordre de refuser tou-
tes les monnaies divisionnaires italiennes et de
faire leurs paiements surtout en monnaie suis-
ss. Pour les pièces usagées, la consigne a été don-
née d'accepter toutes les monnaies qui ont encore
une effigie reconnaissable.

La directe. '—' En mai, la Directe Berne-Neu-
châtel a/ réalisé près de 105,600 fr. de recettes,
contre 98,690 fr. en mai 1913 ; augmentation.
6910 fr.

Pour les cinq premiers mois de l'année, les re-
cettes ont produit environ 433,824 fr. en 1914 et
415,136 fr. en 1913, soit une augmentation de
18,688 fr.

URI. — On ne peut évaluer pour le moment
les pertes que subira la caisse d'épargne d'Uri
dans les opérations industrielles où elle s'est en-
gagée. Les créances douteuses s'élèvent , dit-on, à
cinq millions, -sur lesquels deux à trois millions
seraient perdus. C'est énorme pour un canton
aussi petit , et l'on se demande comment les con-
tribuables pourront supporter les charges nou-
velles qui les attendent. On se demande aussi
comment le gouvernement conservateur pourra
supporter ce choc, et s'il ne sera pas appelé à
payer les suites de son imprudence.

Le cartel des banques cantonales a fait une
avance de deux millions à la Caisse d'épargne
dei canton d'Uri. La Banque cantonale vaudoise
figure dans cette somme pour 180,000 fr.

TESSIN. — Un nouveau cas de violation de
frontière par un fonctionnaire italien vient de
se produire à Lccarno, à bord d'un vapeur qui se
trouvait dans les eaux suisses.

Un douanier italien soupçonnait un employé
postal suisse, nommé Bellardi , de se livrer à la
contrebande de la saccharine. Pour s'en assurer,
il pénétra de force dans la cabine postale du va-
peur où Bellardi était de service , alors que le ba-
teau était en rade de Locarno.

Les autorités fédérales ont été saisie, de cet
incident et il est probable qu'elles adresseront à
Rome une énerg ique protestation contre cette
nouvelle violation de frontière qui , venant après
beaucoup d'autres", a causé une^ vive émotion au
sein de la population tessinoise.

Le gouvernement italien serait bien avisé de
donner à ses fonctionnaires des instructions très
strictes pour éviter le renouvellement d'incidents
de ce genre, qui ne contribuent certes pas à amé-
liorer nos relations avec nos voisins du Sud.

LE VOTE FAMILIAL

Tandis qu'un gros rire secoue encore les poli-
ticiens suisses auprès de qui l'on essaie de faire
valoir les droits de la femme à agir directement
sur les destinées du paj 's, les plus avisés des
hommes politiques d'autres pays donnent leur
attention au problème de l'électorat féminin.

Cela n'empêchera pas nos politiciens de rire.
Us sont si forts , nos politiciens suisses — qui se
font d'ailleurs rouler par l'étranger dans tontes
les rencontres diplomatiques , — ils sont si forts ,
si sûrs d'eux-mêmes, si satisfaits de leurs capa-
cités et de leur expérience , qu 'ils se frotteront
les yeux en Toyant qu 'un homme comme M.
Adolphe Carnot s'inquiète du droit des femmes,
et se demanderont pourquoi un journal comme
le < Temps » lui ouvre ses colonnes. C'est qu'ils
n'ont pas encore vu , nos politiciens suisses si
forts , qu 'il y a une chose plus importante que
leur grosse gaîté et leurs faciles plaisanteries , et
que, tandis qu 'ils ne veulent apercevoir Tintérét

national qu'à travers une lunette masculine, on
s'efforce ailleurs de l'envisager à travers une lu-
nette humaine.

De là le reproche qu 'adresse M. Carnot au suf-
frage universel , tel qu'il a été pratiqué jusqu 'à
présent : c'est de ne pas justifier son nom et de
n'être pas réellement universel. Il ne s'applique ,
en effet , qu 'à un quar t ou un cinquième de la
population française. Car le vote appartient ex-
clusivement aux hommes majeurs , qui sont en
possession de leurs droits civils et politiques et
qui ne sont pas empêchés de voter par l'accom-
plissement de leur service militaire. Quant aux
femmes, aux adolescents et aux enfants , qui for-
ment la partie de la nation la plus nombreuse de
beaucoup, ils ne comptent pour rien dans les
élections politiques. N'est-il pas cle toute justi-
ce qu'ils soient représentés, lors même qu 'ils no
voteraient pas eux-mêmes ?

« Sans aborder de front la question de l'élec-
torat des femmes et celle de leur éligibilité, dont
l'examen est peut-être prématuré, dit M. Carnot ,
j 'estime que l'on devrait , dès maintenant , orga-
niser la représentation légale des intérêts des
femmes mariées, des adolescents et des enfants.
En préparant ainsi à l'avance l'avènement du
vote féminin , on éviterai t probablement toutes
revendications violentés, comme celles dont les
suffragettes anglaises ont donné un si attristant
exemple.. Contre lès ^clamàtions trop hâtives
des féministes , on a eu raison d'opposer jusqu 'ici
l'état d'ignorance où se trouvaient le plus grand
nombre des femmes de la campagne ; mais cette
objection très sérieuse perd peu à peu de sa for-
ce, par suite du développement donné à l'instruc-
tion primaire des filles dans toute la France. On
peut donc entrevoir un avenir prochain , où ne
seront plus à craindre , du vote féminin, des mé-
comptes semblables à ceux qui ont été causés
par l'improvisation trop rapide du suffrage uni-
versel des .hommes. L'intervention des femmes
dans le scrutin sera alors non seulement juste ou
soi, mais utile comme correctif à certaines fai-
blesses inhérentes au vote purement masculin ;
elles pourront notamment opposer leur puissance
su flot montant de l'alcoolisme et , par suite, de
•la tuberculose, qui menacent notre pays.

» La représentation intégrale de la population
française par les . électeurs se ferait simplement
en attribuant à chacun d'eux un nombre de suf-
frages qui serait réglé par la loi selon le nombre
des personnes de sa famille qu 'il aurait à repré-
senter. La règle'la plus simple, et qui éviterait
tout e difficulté d'appréciation , serait de propor-
tionner exactement le nombre des suffrages au
nombre des personnes, indépendamment de leur
sexe et de leur âge.

» Elle s'énoncerait ainsi : A chaque Fran-
çais, un suffrage ! Et elle pourrait se traduire
par la remise, au chef de famille, d'autant de
•bulletins de vote qu'il aurait de suffrages à ex-
primer en vertu de la loi.

» Il en résulterait que le chef de famille am-
rait, en outre de son suffrage personnel , un suf-
frage pour sa femme et un suffrage pour cha-
cun de. ses enfants, à;l'exception de. ceux d'entre
eux qui .seraient eux^m|mes électeurs à titre de
citoyens majeurs et libérés du service militaire
actif. La valeur de ce"- .vote du chef de famille ou
vot e familial serait établie en conformité avec
le livret de famille remis par le maire aux époux
lors de leur mariage, et sur lequel ont été ins-
crits ensuite les naissances des enfants et les dé-
cès des membres figurant au livret.

» La valeur du vote familial se réduirait à un
double suffrage pour deux époux n'ayant pas
d'enfant. Un seul suffrage appartiendrait au
veuf sans enfant ou au célibataire ayant atteint
sa majorité.

» A défaut du père, la mère ou le tuteur se-
rait investi du droit au .vote familial. On voit
qu'ainsi s'introduirait tout naturellement le
droit de vote pour la mère au nom de ses enfants,
ce qui ouvrirait la voie à l'admission graduelle
du vote des femmes. »

Après avoir développé ce qu'on vient de lire,
M. Carnot conclut :

!« Je conclus en disant que la juste prépondé-
rance donnée au vote, familial sur les votes in-
dividuels pourra produite les plus heureux ef-
fets sur la moralité publique.

» D'une part , elle tendra à resserrer les liens
de la famille, qui sont trop généralement et trop
tôt relâchés. . ;

» D'autre part , elle accroîtra certainement
l'influence utile des chefs de famille sur l'orien-
tation de la politique générale.

» Car, il faut bien le dire, le père de famille
sera d'autant mieux écouté des candidats, en
temps d'élection, et plus tard des élus au Parle-
ment, qu'il disposera , comme électeur, , de plu-
sieurs suffrages au lieu d'un seul.

» On peut espérer que cette salutaire influen-
ce sur le Parlement ^terminera tout d'aborà le
vote et la mise, en vigueur des lois et des mesu-
res administratives lés plus urgentes pour com-
battre les deux fléaux de l'alcoolisme et de la
dépopulation , qui mettent en péril la vitalité de
la France. » _^

Voilà des considérations générales qui ne sont
pas seulement vraies pour la France, mais qui
valent pour tous les pays. Si nous essayions d'en
faire notre profit en Suisse?

Lettre vaudoise
Echos ultramontes. — Jeux de hasard et initia-

tive. — Sur nos routes. — Divers.

Les graves événements qui ont marqué , en
Italie, la semaine dernière, ont eu leurs échos
sur les bords du Léman. Telle est la mentalité
des travailleurs italiens , chauffés par des pro-
fessionnels de la grève, qu'ils se croient obligés
de manifester à propos de tout ce qui touche
leurs collègues dans le monde entier. Il y a trois
ans, à la suite d'arrestations nombreuses d'Ita-
liens à Chicago, les travailleurs lausannois se
payèrent le luxe de trois jours de grève en signe
de protestation. Vous devez penser ce qu'une
telle manifestation a fait de bien aux travail -
leurs du Nouveau-Monde et ce qu'elle a ému les
autorités américaines.

Donc, la semaine dernière', quelques perturba-
teurs aidés d'apaches et de criminels, ont été re-
mis à l'ordre et à l'ombre dans plusieurs villes
d'Italie. Aussitôt les « fratelli » de Lausanne,
pris d'un mouvement de pitié, ont décidé de fai-
re une grève limitée d'un jour. Et , vendredi , il y
eut cortèges, fanfares , eto. ; inutile de dire que
la population indigène n'a vu dans cette mani-
festation qu 'un accès d'humeur irréfléchi de la
colonie italienne. Les patrons eux-mêmes, réunis
pour discuter les mesures de représailles à pren-
dre , n'ont pas même jugé utile de fermer un jour
les chantiers. Us ont protesté auprès de l'autori-
té qui avait permis le cortège en ville ; ils ont eu
tort ; ce cortège inoffensif n'a fait de mal à per-
sonne, ct , en l'interdisant , on aurait porté attein-
te au droit de réunion et permis aux grévistes de
jouer aux martyrs politiques. Us n'ont pas eu
cette gloire , mais j'ignore les avantagés de leur
geste quant aux camarades italiens. N'empêche
que , avec son gros bon sens, le Vaudois eût pré-
féré travailler et envoyer le produit de sa jour-
née aux « opprimés » d'au delà les Alpes. Pour
800 chômeurs à 5 fr. par jour , cela eût fait 4000
fr. et eût peut-être soulagé quelque misère. U
est vrai que, ce faisant , la manifestation eût
perdu son caractère anarcliique et d'opposition
à l'ordre social.

**»
On a beaucoup signé , dans notre canton, l'ini-

tiative contre les maisons de jeu , et ce mouve-
ment populaire honore le peuple vaudois ; les
collecteurs de signatures assurent que nous dé-
passerons 20 ,000 adhésions.

Nous le souhaitons de tout cœur et nous re-
grettons que ce mouvement en faveur du res-
pect de l'Article 35 ait dû partir d'en bas, au lieu
de venir d'en haut , de ceux qui ont la mission
cle faire observer notre charte fédérale. On s'é-
tonne du revirement qui s'est opéré dans le con-
cept de l'autorité executive touchant les maisons
•de jeu. En 1872, ce fut l'autorité fédérale qui
soutint l'art. 35 contre les législateurs, qui esti-
maient que les maisons cle jeu ne -pouvaient exer-
cer uue influence sensible sur les mœurs de no-
tre peuple. U est vra i qu'il s'agissait d'une dé-
monstration contre nos confédérés du Valais
dont la roulett e de Saxon excitait maintes con-
voitisfis inavouées.

. Inutile de dire que les organes hôteliers font
campagne contre l'initiative. Le « Journal des
Etrangers » de Montreux vient d'ouvrir les feux
Nous ne le suivrons pas dans les mobiles intéres-
sés qui le guident. Aussi bien l'imposante pha-
lange des signataires Vaudois va-t-elle donner à
réfléchir aux imprudent, qui se proposaient
d'ouvrir à Pulls'- près Lausanne une maison de
jeu — oh ! toute medeste — pour les soi-disant
besoins de notre clientèle hôtelière. Inutile de
dire que ce projet est plus que jamais une chi-
mère irréalisable. Et c'est tant  mieux ! Les rives
du Léman n'ont pas besoin de baccara ou de pe-
tits chevaux pour êtres belles et attirer tous les
•amateurs du tourisme et des stations d'agrément
ou de repos.

*••
Pour une fois,, parlons de. ,ces modestes mais

utiles fonctionnaires que sont les cantonniers.
L'entretien des routes vaudoises est confié a

387 cantonniers payés de 500 fr. à la campagne
à 1800 fr. à "Lausanne et Veve5\ Us coûtent au
tota l 331,69.1 fr., et le montant nuryen de leur
salaire journalier est de 5 fr. 21.

Nos cantonniers travaillent en tâche, sauf
deux jours obligatoires sur la route par semai-
ne. Autour des villes de Lausanne, Vevey, Lu-
try, etc., ont été formées des équipes, ayant à
leur tête un chef cantonnier.

En 1913, le prix de revient du kilomètre de
route, pour le travail des cantonniers, varie de
132 à 309 fr., suivant les districts. Il est en
moyenne de 154 fr. 15. En 1912, le prix de re-
vient du kilomètre-route était de 150 fr. 20 ; il
a donc augmenté de 3 fr. ,95. ¦

Les cantonniers vaudois possèdent une caisse
de retraite alimentée par les cotisations des
membres, le produit de certaines amendes pour
contraventions à la loi sur la police des routes
et une importante subvention de l'Etat.

L'âge requis pour être admis à la retraite est
de 70 ans ; beaucoup estiment que cet âge de-
vrait être abaissé à 65 ou 60 ans ; les pensions
servies oscillent entre 320 et 400 fr. par an.

A la fin de 1912, 25 cantonniers étaient re-
traités ; deux sont décèdes en 1913, tandis que
11 ont été admis ; le nombre des retraités est
ainsi de 34. Les pensions payées en 1913 se mon-
tent à 12,200 fr., ce qui donne 360 fr. de pen-
sion en moyenne.

Que de renseignements, dans les quelques
chiffres qui précèdent , concernant l'intéressante
et laborieuse corporation des cantonniers vau-
dois !

•*»
Dimanch e a commencé le service régulier des

transports par hydro-aéroplanes sur _e Léman.
Deux courses doubles ont eu lieu de Lausanne à
Evian , sous la conduite du pilote Grandjean. Les
début s ont été très satisfaisants, au dire des in-
téressés. Nous n'en voulons pas clouter et nous
convions tous ceux de vos lecteurs qui peuvent
se payer cette promenade de le faire sans retard.
D'autant plus que c'est pour rien : 50 fr. simple
course de Lausanne à Evian , et 75 fr. la double
course. Et cela dure un peu moins de dix minu-
tes. J'y suis allé dimanche, à Evian , pas sur l'a-
vion de Grandjean , mais sur le bateau de la
compagnie de navigation. C'est humiliant de
penser que, par cette voie ordinaire , la course ne
coûte que... 1 fr. 50.

Entre temps , pendant que Grandjean passait
et repassait le Léman, l'aviateur Lugrin évo-
luait au-dessus de la ville sur son biplan après
avoir accompli le raid de Etampes-Lausanne.
Il n'a pas transporté , entre samedi et dimanche,
moins de 27 personnes , qui ont ainsi reçu le bap-
tême de l'air. Lugrin accomplit maintenan t  en
Valais un cours de répétition en qualité d'offi-
cier aviateur.

R AMEAU.

La Neuveville. — La 15me fêle de l'Union des
chanteurs jurassiens aura lieu le dimanche 28
juin à la Neuveville. Plusieurs sociétés neuchâ-

teloises participeront à la fête et prendront part'
aux concours. Dans la première catégorie (chant
populaire facile) : L'Aurore, du Landeron, 1er
Chœur d'hommes, de Saint-Aubin, la Cécilienne,}
de La Chaux-de-Fonds. Dans la seconde catégoij
rie (chant populaire difficile) : L'Union chorale,-
de Couvet, l'Espérance, de Travers, l'Avenir, de,
Saint-Biaise. Dans la troisième catégorie (chant
artistique), la Concorde, de Fleurier. j

Deux autres sociétés , la Eintracht, du Lande-
ron et le Saengerbund , de Serrières , concourront,
avec les sociétés de langue allemande. /

La fête de la Neuveville réunira 58 sociétés;
avec 2200 chanteurs. P ' ¦ ¦ ¦ '" t

Bienne. — La célébration du centenaire dei
1915, à Bienne, aura lieu , suivant décision du
comité d'organisation , le lundi de Pentecôte'
(24 mai) ; il y aura une répétition du festival
et éventuellement du cortège le 30 mai. ¦ \ ¦(

RÉGION DES LACS

La Chaux-de-Fonds. — M. Alfred Brunner, de;
la laiterie modèle, aux halles centrales, annonce!
une baisse dans le prix du lait , qu'il porte à 20.
centimes, pris à la laiterie, ou à partir de 5 li-'
très, porté à domicile. ; i k> i*i,

. ' "" "\
La Béroche (corr.). — Dimanch e dernier a eu'i

lieu en Môtiers sur St-Aubin la réunion des
Unions Chrétiennes du district de Boudry. Nom-
breux étaient les unionistes qui vinrent à La Bé-
roche, ils furent reçus à la gare, au train de-
2 h. 37, par la section de St-Aubin et les éclai-J
reurs ; de là ils se rendirent, en un imposant:
cortège, sur la place de fête, où plusieurs ora-
teurs se firent endre, entre autres M. Moll, pas-j
teur, président du comité cantonal , et M. Ch. Bé-
guin, pasteur, agent romand ; tous deux char-j
mèrent l'auditoire par les sujets très intéressantS|
qu'ils développèrent. Après la partie officielle^
des jeux furent organisés ; tous, jeunes et vieux,
y participèrent jusqu 'au moment où l'heure de-
se séparer sonna et chacun s'en alla regagner soir'
foyer le cœur content. )^„k ŷétJ,J îï!*''(_ •_ -:&-J|̂  ' ^On se souvient de quelle mystérieuse façon
disparut, il y a quelques années, la superbe ca- '
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Naissances -'..~jZZ£ %~"- . -Jr i
14. Roger-Willy, à Aimé-M _r.ôï Bovet, manœuvre,'

à Buttes , et à Cécile-Emma née Aguet. j
15. Blanche-Jeanne, ;i Charles-Auguste-François

Gillio , manœuvre, et à Palinire-Marguerite née Be-
rutto. kA |15. Léonora-Palmira , aux mêmes. ;• • j

15. Claude, à, Hermann Weibel , photograveur, et
à Clara-Hortense-Hélèue née Buchenel. '' ?'y,4j

Décès . "i J ';îi";- *%(
13. Berthe-Juliette née Jacot-Guillarmod , modisteJ

épouse de Ami-Auguste Gauchat, née le 10 mars!
1866.

13. Charles-Alfred Robert , vigneron , à Boudry,
époux de Joséphine-Désirée née Dumanet , née lo 7
février 1856. ?

15. Louise, fille de Louis Chesi , née le 31 juillet ,
1911. 1

15. James-Arthur Droz , manœuvre , époux de Martha
née Schranz , né le 7. novembre .1873. ' |

15. Elise née Petter , ménagère, veuve de Alcide'
Magnin , née le 13 novembre 1857. !

Etat civil de Neuchâtel |

— . , . . — . ..
rk„„„ Demandé Offert /onanges _ 'ran.e 100.12)4 100.16 s,'.

_ Italie 99.76X 99.85 |a Londres 23.2U 25.22X'
Npurhâtel Allemagne 12V.92)4 123.*- JNeu-na-el vienne " 104.27 )4 104.35 'j

BOURSE DE GENEVE, du 17 juin 1914' .'>.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. (SSs

m ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. _3K_ «- demande. — o — offre. •- p #
Actions 4 y, Fédéral 1900 . —.—

Banq. Nat. Suisse. 475.- o '' % Fédéral 1914 . —.— '
Comptoir d'Escom. 931.— ? % Genevois-lots. 96.60 ;
Union fin. gonev. 5G0.— 4 % Genevois 1899. 490.50 ,
lnd. genev. du gaz. 742.50m *« Vaudois 1907. —.— ,
Gaz Marseille . . . 600.— Japon tab.fs. 4 '/, —.— ^Gaz de Naples. . . 251..0m berbe. . ..• • _ « 403.—m
Accumulât. Tudor. -.- Vil. Genèv. 1910 4% -.- J
Fco-Suisse électr . 512.-m Uiem. . co-Suisse. 422— ï
Electro Girod . .  . -.— J ura-faimp l. J M %  431.— <
Mines Bor prlvil. 1500.-_ Lombard, anc. 3 •/. 2.5.— J

» » ordln. 1510.- o Créd. f. Vaud. 4 « -e— _
Gafsa , parts. . .  . SW. -m S.fin.Fr.-Sms. 4 /, 459—
Shansi charbon . . -7.50m Bq. hyp. Suède J K 474. — i
Chocolats P.-C.-K. 290.50m Cr. fonc. égyp. anc. —.— £
Caoutchoucs S. lin. 83.50m » » nouv. -(0 .— 1
Coton. Rus.-Franç. 700.— o  „ » _ , s'ok; _ '{> .~'~ 1_.,. ,. v F-o-S_i- .elect.4M 475.25 _Obligations Gaz Napl. 1892 5 M 619.— 1
3 _ Ch. de fer féd. 910.50 Ouest Lumière ! « 492,-m
3 % différé C. F. F. 395.50m lotis ch. hong. 4 H 505.— d

Nos banques suisses maintiennent leurs prix avec quel-
ques échanges au comptant : Financière 560. Fédérale
685. Comptoir 931. ;

3 K Ch. Fédéraux 911, 10. 4 % Triquette 470, K , 5 (+2 «).'
5 M Naples 619.
¦¦¦¦ —mm» «̂. t

Argent lin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo. ;

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 724. — 3M Emp. Allem. 77.— -j
Banq. Comm. Bàle. 762.— . _ >/, Emp. Allem. —.— *Aluminium . . , . To'i.-cp; 3K Prussien . . . —.— .i
fcchappe Bàle. . . 3670.— d  Deutsche Bank. . 239.40 i
Banque fédérale. . 6b3.— d Disconto-Gos . . . 186.30 •
Creditanstalt . . . 813.— _ Drosdner Bank. . 149.10 jBanq. Comm. Ital. 752.— Cr. fonc. Cl. Prus. —•— '¦i
Elektrobk. Zurich. 1930.— Barpener 177.60 5
Cham 1891.— Autr. or (Vienne) . 100.20 1

BOURSE DE PARIS, du 17 juin 1914. Clôture. '
3 M Français . . . S4.9- Suez 5035.— {
Brésilien . . .  4 M 75.85 Ch. Saragosse . . 455.«-^Ext. Espagnol. 4 •/, 89.7U Ch. Nord-Espagne 453.— ¦*
Hongrois or . 4 M  «3. 10 Métropolitain. . . 522. — M
Italien . . . 3HM 97.15 Rio-Tlnto . . . .  1723.—• ?
4M Japon 1905 . . — . — Spies pelrol . • . 24. — j
Portugais . . . 3M —.— Cliartered . . . .  21. —I *
4M Busse 1901 . . 70.80 Do Beers . . .'. 416. — '.5M Busse 1905 . . [02.1. East Band . . . .  . 42.— 3
Turc unif ié  . . 4M M.35 Goldfields ,.'.*., . 54.— jBanque de Paris. 1532.— Gœrz . . .'. , ,' . 11.— 'j
Banque ottomane. G!4 .— Bandmlnes ..'.'. 150. — 'ACrédit lyonnais . , 1628. — Bobinson . . • . . — . — M
Union parisienne . 874. — Geduid 29.75 \

Marché des métaux de Londres (16 juin) <¦.•,},
Cuivre Etain Fonte Ij

Tendance... Lourde Faible Calme \Comptant... 61 10/ . 130 ../. 51/1 JÂ
Terme 62 2/6 137 15/. 51/3 jjS

Antimoine : tendance calme, 26 10/. à 27. — Zinc .' ten-
dance calme, comptant 21 7/6, spécial 22 5/. — Plomb: 1
tendance calme, anglais 20, espagnol 19 12/6. — Stock
des cuivres : 32.920 tonnes. Augmentation 550 tonnes. _ ,

~ «
Partie financière ¦¦ ¦(

AVIS TARDIFS I
A partir du 22 juin l'atelier de lutherie de

È laurice Dessoulavy ;
sera transféré ¦ ,

Place Piaget 7
2m étage (maison Attinger) ,* N



b_toe de bains qui était située au port de M.
Borel, à Chez-le-Bart ; une main criminelle y
avait mis le feu et ce fut l'anéantissement com-
plet. Ce qu'il y a de plus navrant, c'est qu'il n'a
pas été possible à l'autorité judiciaire , malgré de
minutieuses recherches, de mettre la main sur
le ou les coupables et qu 'à l'heure actuelle les
doutes subsistent toujours.

Or, malgré cela , le propriétaire a tenu à rendre
à son port l'aspect de jadis ; aussi c'est avec un
réel plaisir qu'aujourd'hui l'on peut voir sur le
même emplacement une nouvelle cabine cons-
truite exactement sur les plans de la précédente ,
qui était un vrai petit chef-d'œuvre. Ainsi M. B.
et la population tout entière pourront revivre
les choses telles qu'elles furent.

v •** ' J,
r .' •'. • . "*' 

¦

' Hier soir mardi , de 7 h. 40 à 8 h. %, un orage
(épouvantable s'est déchaîné sur notre région, ce
qui a provoqué une interruption partielle de la
lumière électrique dans le village de Gorgier. En
outre, un des beaux noyers de Combamarre a été
^quelque peu malmené par la foudre, mais ce qu'il
y avait à redouter, c'est qu 'une chute de grêle
se produise ; heureusement qu'il n'y a rien eu,
car c'eût été désastreux pour les récoltes , prin-
cipalement pour les vignes. H.
|, Saint-Biaise (corr.). — Après avoir confirm é
son bureau pour la fin de la période administrative,
notre Conseil général a, dans sa séance de mercredi,
adopté les comptes de l'exercice écoulé et approuvé
la gestion du Conseil communal
f. Le compte-rendu des recettes et des dépenses,
renfermant les remarques utiles en regard de cha-
que chapitre, et le rapport très intéressant sur la
gestion sont contenus dans une volumineuse bro-
chure de 52 pages, remise à l'avance aux conseiller-
généraux, ce qui permet une discussion plus rapide
en même temps que plus fructueuse de tous les
postes des comptes.

Les recettes courantes de 1 exercice 1913 ont été
de 99,887 fr. 58 et les dépenses courantes de
97,239 fr. 75, laissant un boni de 2647 fr. 83 au lieu
du déficit de 5193 fr. 43 que prévoyait le budget
Cette différence provient essentiellement des droits
encaissés sur les successions collatérales qui ont
donné un surcroit de recettes de plus de 4000 fr.
: Le rapport de la commission des comptes signale
la bonne gestion du Conseil communal et la parfaite
tenue de la comptabilité ; aussi c'est à l'unanimité
que les membres du Conseil général donnent dé-
charge à l'autorité executive.

L'administration fédérale des téléphones s'occupe
actuellement à établir une nouvelle ligne téléphoni-
que qui doit relier directement les ville de Neuchâ-
¦tel et Bienne. Une convention fixant le prix et les
j-onditions de passage de cette ligne à travers la
forêt communale des Râpes et les terrains avoisi-
-î ants a été faite avec l'office téléphonique de Neu-
chàtèl et le Conseil général s'empresse de la ratifier.
I La question de l'introduction du service du gaz a
fait des progrès ; un projet de convention a déjà été
élaboré par le Conseil communal de Neuchâtel et un
|contre-projet, présenté par Saint-Biaise, sera dis-
cuté encore cette semaine. Pour que les Conseils
'généraux des deux communes puissent prendre au
plus tôt des décisions définitives, il est procédé,
séance tenante, à la nomination d'une commission
de sept membres, qui devra examiner les proje ts de
convention et faire rapport dans une toute prochaine
séance. Il est bien probable que d'ici au nouvel-an
les travaux pourront être assez avancés pour qu'on
ait à cette époque le gaz à Saint-Biaise.

Médecine. — 1_. L.-C. Vauthier, de Neuchâtel,
vient de passer avec succès ses examens fédé-
raux de médecine, à Genève.

Végétation. — On peut voir dans la vigne de
Mme Jean Schelling, à l'Ecluse, des grappes de
raisin en pleine floraison. Souhaitons-leur une
bonne saison.

; Mort de vieillesse. — Un des beaux et vieux
acacias en bordure de la route à l'Ecluse s'est af-
faissé hier matin.

Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de la Société industrielle et commerciale,
'dans sa séance de mardi, s'est occupé de nou-
veau de l'application par les autorités de la loi
sur les liquidations et sur la concurrence dé-
loyale. U a aussi été question de la publication
'des actes de défaut de biens, en vigueur dans
Certains cantons, publication qui mettrait les né-
gociants à l'abri de certains chevaliers d'indus-
itrie dont ils sont trop souvent les victimes.
\ Une lettre de l'administration des postes in-
ïorme le comité qu'en ce qui concerne les can-
tons de Berne et de Genève, il a été fait droit à
la demande touchant le droit de timbre ; doréna-
vant donc, les quittances établies au dehors des
icantons de Berne et de Genève et payables dans
tcéux-ci, sont exemptes du droit de timbre. Pour
les autres cantons entrant en ligne de compte,
j soit Lucerne et Zoug, la législation cantonale en
.vigueur ne permet pas à l'administration des
(postes de modifier ses instructions de service.
Le comité décide de soumettre cette question, en
ce qui concerne Lucerne et Zoug, au Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie.

L'assemblée générale annuelle de la Société a
'été fixée au soir du lundi 22 juin , à l'hôtel de
ville. Cette assemblée entendra la lecture du rap-
port de gestion, des rapports des différentes sec-
tions, l'exposé des comptes et du budget ; elle
procédera aux nominations statutaires.
¦ Une nouvelle section a été créée, celle des dé-
faillants ; elle s'occupera de toutes les affaires
concernant le commerce de détail de notre ville,
les termes de paiement, etc.

Entreprises suisses de transport. — On nous
_crit :

— Dimanche, le 14 écoulé, eu lieu au restau-
rant du Mail , le XVIIIme congrès de la caisse
de secours en cas de maladie du personnel des
entreprises suisses de transport , association
comptant environ 5400 membres, et représentée
par 102 délégué?.

A part la liquidation des questions d'ordre ad-
ministratif et de l'étude de l'introduction éven-
tuelle de l'assurance pour les frais de médecin
'et de pharmacie, la résolution prise en faveur

de la reconnaissance par la Confédération de la
caisse de secours du personnel des entreprises
suisses de transport avec les C.F.F. et rétroactif
au 1er janvier 1914 et de la modification des
statuts dans le sens de l'adaptation de ceux-ci à
la loi fédérale sur la maladie et les accidents,
furent , sans contredit , les points les plus impor-
tants résolus par le congrès.

Dans les paroles échangées de part et d'autre,
durant le banquet , après les délibérations, M.
Etienne Soktri , représentant le Conseil commu-
nal de notre ville, s'attira les plus vifs applau-
dissements, ainsi que les plus profondes mar-
ques de sympathie. N'oublions pas l'éloge qui
fut unanimement fait au nouveau tenancier du
Mail pour son art culinaire, et la surprise et
l'admiration que provoqua la salle des mousque-
taires gracieusement mise à disposition pour y
tenir les délibérations. La grande partie des
congressistes après un tour de ville, partirent
avec les directs de 6 h. *_ et 8 h. du soir, em-
portant de Neuchâtel un souvenir inoubliable.

Orage. — Hier soir, aux environs de 8 heures,
un orage d'une extrême violence , venant des
montagnes, a passé sur le vignoble ; il semblait
tout d'abord vouloir se diriger sur Neuchâtel,
mais a été poussé sur le lac par un coup de joran,
de sorte que nous avons assisté de loin au phé-
nomène.
•''• Le ciel avait une teinte livide, qui faisait
craindre une chute '_ de grêle ; de Boudry, où
mous avons pris des renseignements oe matin,
on nous informe qu'il est tombé beaucoup de
pluie, mais pas de grêle.

NEUCHATEC

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à regard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Incendie du Grand Villaret
Corcelles-Cormondrèche, le 17 juin 1914.

Monsieur le rédacteur,

Un'e rectification de l'article signé . un spec-
tateur » s'impose. Au nom du corps des sapeurs-
pompiers de Corcelles-Cormondrèche, la commis-
sion du feu se fait un devoir de déclarer que la
conduite et le travail des hommes pendant et
après le sinistre ont été excellents ; ils ne méri-
tent 'absolument pas l'appréciation injuste de ce
spectateur. La rentrée de ia compagnie après 17
heures de travail s'est faite en bon ordre et au-
cun cas d'ivresse n'a été signalé.

L'article paru dans un précédent numéro de
la < Feuille d'Avis » causant de l'alarme don-
née et de l'organisation de défense est égale-
ment erroné sur tous les points.

La commission du feu.

Marin , le 14 juin  1914.
Monsieur le rédacteur,

Une pétition signée de soixante-dix habitants
des communes de Marin et Saint-Biaise est par-
venue au département cantonal de l'agriculture
pour demander que le ban soit levé cet automne
dans les districts fermés à la chasse depuis cinq
ans, compris entre la route cantonale, depuis ie
pont du Mouzon au pont de Thielle au nord , le
lac et le canal de la Thielle au sud, ainsi que
l'absurde petit district compris dans la boucle
que fait la vieille Thielle devant Cressier.

J'ai quelque peu hésité à signer cette pétition ,
car j' aimais l'idée . qu'il existât dans le canton
des refuges où le gibier puisse :< se refaire » ,
comme nous disons entre chasseurs, mais l'expé-
rience vient de me prouver que j'avais tort. Les
districts fermés pendant cinq ans donnent un
résultat complètement négatif comme repeuple-
ment du lièvre, car c'est plus particulièrement
cet excellent rongeur qui intéresse nos nemrods.

Voici quarante et quelques années que je
chasse, soit sur territoire neuchâtelois, bernois
ou à l'étranger, mais je n'ai jamais remarqué que
les territoires à ban donnent une augmentation
notable du gibier dans le pays environnant. La
première, la deuxième et même la troisième an-
née, le gibier se propage, surtout s'il est défen-
du de ses ennemis naturels, des lignes de che-
mins de fer et des braconniers, ce qui n'est pas
le cas chez nous. Après ces trois années, le gi-
bier s'étiole, s'abâtardit et meurt. C'est ce qui
arrive chez nous, dans une seule propriété parti-
culière, j'ai trouvé quatre lièvres crevés en l'es-
pace d'une semaine, et souvent, itrès souvent
même, nos agriculteurs nous rapportent qu'ils
ont trouvé des dépouilles de lièvres dans leurs
champs.

D'un autre côté, ce territoire à ban est ouver-
tement braconné par nos confédérés d'outre-
Thielle et peut-être par les gens du pays aussi.
La Directe Berne-Neuchâtel écrase bon an mal
an une vingtaine de lièvres, aussi je doute beau-
coup qu'à l'ouverture de la chasse, il se trouve
plus de ces rongeurs dans notre district qu'au
moment de sa fermeture. Aussi, je le répète, je
ne puis que souhaiter que le département de l'a-
griculture fasse droit à la pétition qu'il a reçue
et ouvre ces deux districts paradant qu'il reste en-
core une pièce de gibier.

A mon humble avis, le repeuplement régulier
par gibier importé est le moyen qui donne le
plus de satisfaction aux chasseurs et le moins
de tracas au département de l'agriculture.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération la plus distinguée.

G. ROBERT père.

Districts à ban pour la chasse

POLITIQUE
Chambres fédérales

Dams sa séance de relevée, mercredi , le Con-
seil national a approuvé les crédits pour la cons-
truction d'un nouvel arsenal à Andermatt et à
Aigle, et le crédit de 4,828,000 francs pour l'a-
chat de matériel de guerre.

Pour les trois projets les socialistes faisai ent
de l'opposition ; mais sont restés en minorité par
9 voix contre 63 pou r le premier projet , 14 voix
contre 74 pour le second et 11 voix contre 80
pour le troisième.

Le conseil a en outre approuvé les projets de

crédit pour l'équipement des recrues 'ainsi que
celui de statistique internationale du commerce
•et a liquidé les dernlèresr, divergeances sur le
calcul du produit net des chemins de fer privés.

Accord parfait ?
Dans le débat sur la représentation proportion-

nelle, M. Burckhardt a répondu, au Conseil na-
tional, à l'affirmation très risquée de M. Hoff-
mann, conseiller fédéral , qu'il n'y avait pas de
désaccord profond entre le Parlement et le peu-
ple. Il l'a fait dans les termes suivants :

A D'où vient le mouvement profond qui s'est
emparé du peuple sinon d'un besoin réel des mi-
norités de faire entendre leur voix. Un accord
admirable règne-t-il entre le Parlement et le
peuple ? On ne s'en apercevrait pas en voyant
combien d'initiatives constitutionnelles se font
jour depuis quelque temps. La R. P. ne créera
pas un Parlement idéal, car nous ne sommes pas
des anges, néanmoins elle écartera des inconvé-
nients notoires du système majoritaire. Comme
l'a dit un parlementaire belge, la plus mauvaise
des proportionnelles vaut mieux que le meilleur
des systèmes majoritaires. On s'est moqué de
l'emploi du mot de justice, mais sans justice il
ne vaut pas la peine de vivre. >

Le budget du Sénat français
Le Sénat a commencé mercredi la discussion

du budget de 1914.
M. Aimond, rapporteur général de la commis-

sion des finances, parlant dans la discussion gé-
nérale, déclare qu'à son avis ni le projet d'impôt
sur les revenus, que l'on veut incorporer dans le
budget de 1914, ni le nouvel impôt sur les suc-
cessions, proposé par M. Ribot , ne pourront suf-
fire à combler le déficit. U faudra recourir aux
impôts directs et indirects. L'alcool pourra four-
nir un contingent important. Pour le moment il
faut rouvrir un budget .'extraordinaire, mais il
faut rentrer au plus tôt dans la vérité financière
et couvrir les dépenses permanentes par des res-
sources permanentes.

A Durazzo
Mercredi, à 1 h. 30, les insurgés attaquent

soudainement la ville pendant que les Myrdites
sont engagés du côté de Sciak. On craint que les
insurgés n'entrent dans la ville d'um moment à
l'autre en grand nombre. Les Malissores sont en
retraite mais on organise des mesures de défense
pour permettre à la capitale de tenir et donner
aux renforts du nord le temps de venir à son se-
cours.

Le problème mexicain

On mande de Niagara Falls qu'une réunion
qui a eu lieu à Buffalo entre les délégués amé-
ricains et les représentants oonstitutionnalistes
a complètement échoué. Cette réunion avait été
organisée dans le but d'amener les rebelles à
entrer dans les vues de la conférence de média-
tion mais oes derniers ont décliné l'armistice et
prétendent en outre, que le président provisoire
soit choisi parmi eux. Comme, d'autre part, les
représentants du général Huerta se refusent à
accepter un constitutionnaliste comme président
provisoire, on croit que les médiateurs se réuni-
ront pour la dernière fois vendredi prochain. Ils
ont abandonné tout espoir de résoudre le problè-
me mexicain.

A l'exposition canine : Le jury décerne les prix aux bêtes primées

Exposition nationale de Berne

LES VICTIMES DE LA MODE

Parmi les fourrures les plus appréciées et les
plus estimées, il faut ranger les peaux des mou-
tons qu'on trouve dans le^Turkestan, à Chiwa et
à Buchara notamment.

La plus chère de ces peaux est le breitschwanz.
C'est celle du mouton qui n'est pas encore né et
dont la mise au monde est provoquée par des
procédés artificiels et barbares qui entraînent le
plus souvent la mort de la malheureuse brebis
•qui l'a conçu. C'est d'ailleurs à cette particulari-
té que cette fourrure doit son prix si élevé.

A ce sujet, on écrit de Russie pour protester
contre ces mœurs cruelles qui, dans ce pays, font
ainsi d'innocentes brebis d'innombrables victi-
mes de la mode, tant sont en vogue dans le mon-
de entier l'astrakan et le breitschwianz. « Les
brutalités qu'exercent les Kirghiz du Turkestan
envers oes pauvres bêtes , écrit-on, dépassent tout
ce qu'on peut imaginer. Pour obtenir cette nais-
sance prématurée des petits moutons, deux Kir-
ghiz doivent bat tre avec des bâtons la brebis
préalablement attachée à un piquet , et cela jus-
qu 'à ce que, dans des douleurs atroces et en pous-
sant des cris déchirants, la malheureuse bêbe
mette bas sa progéniture, à laquelle on enlève
alors le poil qui la recouvre, la chair, après coup,
étant immédiatement jetée aux chiens. »

C'est à peine, paraît-il , si par suite de 1 em-
ploi de ces moyens, les éleveurs arrivent à con-
server la moitié de leurs brebis mères. Sans dou-
te pourrait-on recourir à une méthode moins bar-
bare, dans l'intérêt de la conservation de la ra-
ce, mais ce serait se faire illusion que de tenter
de l'imposer aux Kirghiz du Turkestan. Celui
qui connaît les habitudes du pays sait très bien

que toute intervention demeurerait stérile dans
ces steppes et que oes nomades sauvages riraient
au nez de ceux qui voudraient leur faire com-
prendre leur barbarie. Sans doute, on peut pro-
tester contre de telles horreurs en cessant de
porter du breitschwanz, mais la mode est elle-
même plus impitoyable et plus cruelle encore
que les Kirghiz.

NOUVELLES DIVERSES

Le canal Hohenzollern. — On a inauguré mer-
credi, dans la province de Brandebourg, le canal
Hohenzollern qui a coûté 49 millions de marks. Il
part de Ploetzensee, se sert des eaux des lacs de
Liep et d'Oderberg et suit, à partir de Oderberg, le
cours de l'ancien Oder jusqu 'à Hohensaathen. Il a
environ 100 kilomètres de long. Il pourra être tra-
versé par des navires de 600 tonnes.

Les collisions. — L'express de Worcester (An-
gleterre) est entré en collision mercredi matin avec
un train de banlieue. Les deux machines ont dé-
raillé. Le mécanicien et le chauffeur du train local,
ensevelis sous les débris, ont été retirés grièvement
blessés. Il y a en outre un tué et quatre blessés.

— Le vapeur . Kaiser Wilhelm » est entré en
collision aveo le vapeur anglais < Ince More », dans
la Manche. Le vapeur < Ince More » a son avant
sérieusement endommagé. Le « Kaiser Wilhelm »
se rendait de Southampton à New-York. La colli-
sion s'est produite au milieu d'un épais brouillard.
Le « Kaiser Wilhelm > est rentré à Southampton,

Nouvel effondrement à Paris. — Mercredi,
vers 4 h., rue Belleville, le trottoir s'est effondré sur
toute sa largeur et sur dix à douze mètres de lon-
gueur.

On a retiré des décombres du boulevard Hauss-
mann le cadavre d'un homme.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* apeci— <_ — f euille d'Avis de Keucbitetl

la foudre
THERWYL (Bâle-Campagne), 18. — Pendant le

violent orage de mercredi soir, la foudre est tombée
sur une grange près de l'église ; la grange a été la
proie des flammes.

¦ Situation tendue

SOFIA, 18. — A l'issue d'une réunion à la-
quelle assistaient le prince héritier et le minis-
tre d'Autriche-Hongrie, le conseil a télégraphié
au roi Ferdinand , actuellement en Autriche, que
sa présence immédiate à Sofia était nécessaire.

Ce rappel serait motivé par la tension des rap-
ports gréco-turcs.

CONSTANTINOPLE, 18. — Les ambassa-
deurs, réunis hier, ont . examiné la note remise
par la Porte aux propositions d'adjoindre à Ta-
laat bey des représentants à titre privé, afin d'é-
tablir la vérité sur les événements du vilayet
d'Aidine.

Les ambassadeurs acceptent en principe la pro-
position . Il est question de désigner un délégué
allemand et un délégué russe.

EN ALBANIE
Le combat

DURAZZO, 18. — A 5 h. du soir, le corps expé-
ditionnaire composé d'environ mille Mirdites et
Malissores a été entouré par les insurgés et décimé.

DURAZZO, 18. — A 5 h. 50, le combat continue
faiblement La situation, tout en étant grave, sem-
ble s'être améliorée.

Une quantité de blessés sont recueillis par le per-
sonnel sanitaire italien et autrichien et amenés en
ville.

Un détachement de matelots italiens et austro-
hongrois a été renforcé.

DURAZZO, 18. — Après un combat acharné, les
Mirdites ont été complètement battus.
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Monsieur Ernest Magniu , Mademoiselle Marguerite
Petter , sa fllle adoptive , à Neuchâtel , Monsieur Au-
guste Petter et sa famille , à Motier (Vully), et les
familles Magnin , à Hauterive , Coffrane et dans la
Républi que-Argentine , Hainard-Ma çnin , à Môtiers-
Travers , et Dellenbach , à Neuchâtel , font part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en ia personne de

Madame Elise MAGNIN-PETTER
leur chère mère , sœur , belle-sœur , nièce, tante et
cousine , que Dieu a rappelée à lui, dans sa 5711» an-
née , après une pénible maladie. .

Neuchâtel , le 16 juin 1914.
Psaume CXXI.

L'ensevelissement aura lieu le jeud i 18 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Roc 10.
On ne tonchern, pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Félix Mérinat-Matile , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Mérinat-Rossel et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
les familles alliées à Ollon , Lausanne, Genève et

Tramelan , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Félix MÉRITÂT
ra'arJbrj'er

que Dieu a rappelé à lui après de longues souffran>
ces, dans sa 65mo année.

Neuchâtel , le 17 juin 1914.
Dors en paix , cher époux et père,

tes souffrances sont passées.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' assis»

ter, aura lieu vendredi 19 courant , à 1 neure après
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

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

Monsieur Félix MÉRINAT
marbrier

et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 19 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Faubourg du Lac 29.
LE COMITÉ.

Messieurs1 les membres de la Société vandoisQ
de Secours 91ntnels de Aleuchfttel sont in.
formés du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Félix MÉRINAT
membre de la Société, et priés d'assister à son en<
terrement qui aura lieu vendredi 19 courant, à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac, 29.
LE COMITÉ.

Avis aux abonnés
de la

Peuille d'Avis de Neuchâtel
lies personnes dont l'abonnement

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

Lies demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi 1er JUILEET; faute de
quoi, les frais de retour du rembour»
sèment 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" JUII--
EET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1. Les remboursements
seront remis à la poste jeudi matin

2 juillet
Bulletin météorologique — Juin

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Tempér. en deg rés centigr. £ g .a V1 dominant «
H g Ë s •§
o Moyenne Hinimam Maximum g S g Dir. Force _5

ca n tii __ 2

17 16.5 12.0 21.5 720.5 0.2 S.-0. faillie COOT.

18. 7 h. _ : Temp.; 14.6. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
Du 17. — Coups de tonnerre au N.-O. depuis

7 h. _ à 8 heures du soir et ensuite l'orage passe
au S.-O. et le temps reste orageux au S. et S.-E.
pendant toute la soirée. Gouttes de pluie par mo.
ments depuis 8 h. _ à 9 h. _ .

Hauteur dn baromètre réduite à zôto
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
16| 11.3 | 9.5 | 13.8 | 666.8 1 0.6 | 0. | calme |cou7.
. Brumeux. Grêle à 1 heure de l'après-midi.

Temp. Baron. Vent uiel

17. (7 h. m:) 11.9 669.2 calme couvert
Niveau du lac : 18 juin 17 h. m. 43U m 170

m 
Température du lao : 18 juin (7 h. m.i : 15°.

I •J~

Bulletin de l'Observatoire de Paris

Mercredi 17 juin. — La pression barométrique
s'est un peu relevée sur l'ouest du continent. Des
pluies sont tombées sur le nord, le centre et
l'ouest du continent. En France, le temps va res-
ter généralement nuageux, avec température voi-
sine de la normale ; quelques pluies sont proba-
bles.

Bulletin méléor. des C. F. P. is juin , 7 h. m.
G- y, t- U

1 î STATIONS |'f TEMPS et VEUT
_:•» a -<E S . H » 

280 Bâle 14 Couvert. Calme,
543 Berne *_ 13 » »
587 Coire 15 Quelq. nuag. »

1543 Davos 8 Couvert »
632 Fribourg 13 Pluie. Vt. d'O.
394 Genève 15 Couvert Calme.
475 Claris 13 Nébuleux. »

1109 GOschenen 12 Pluie. »
566 Interlaken 13 Couvert. .
995 La Ch.-de-Fonds 10 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 15 Pluie. _
208 Locarno 16 Couvert »
837 Lugano }? » »
438 Lucerne I4 Nébuleux. »
399 Montreux 15 Pluie. »
479 Neuchâtel 15 Couvert. »
505 Ragatz }? » _
673 Saint-Gall ** Pluie. »

1856 Saint-Moritz J0, Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse I3 Brouillard. »
562 Thoune i3 Quelq. avers. »
389 Vevev 15 Couvert. «

1609 Zermatt ,_ Pluie. »
410 Zurich " Brouillard, -


