
r ABONNEMENTS <
i an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o I.î5
B par la poste 10.— 5.— _ .5o

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

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

Bureau : Temple- "Neuf, TV" t
, f enf* au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. t

• ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10;  1 ™ insertion m!- '

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne ! min. i.i5.

Tt\éclames, o.So la ligne, min. i.5o. 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

V contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS OFFICIELS
ÉV-ti-Zl c.OMMUNE

¦H FEBIB-VIURS-SiEES¦ Vente ge 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,
250 stères souches
30 lattes.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune de Fenin, à
8 béates da matin.

Vilars, le 17 juin 1914. R590N
Conseil communal.

ENCHÈRES
MTOHOEHÊS

Samedi 20 juin 1914,
dès t> heures dn matin, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, an local des enchè-
res, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, les meubles et objets sui-
vants :

des lits, taules de nnît,
lavabos, canapés, chaises,
fauteuils , tables/ tables à ou-
vrage, secrétaires, armoi-
re», buffet de service, gla-
ces, pendules , vaisselle , verrerie ,
batterie de cuisine, potagers,
etc. -

Neuchâtel , le 15 juin 1914.
Greffe de Paix.

1ERE M
d'outils de cordonnier

(chaussures, formes, etc., eta

I/office des faillites de
JBon«iry vendra par voie d'en-
chères publi ques, dans le maga-
sin Buhlmann.  le mardi 2'À
juin 1914, dès les 2 heures
après midi , les objets mobi-
liers ci-après dé pendant de la
faillite de Fritz Buhlmann ,
cordonnier, à l*esenx, sa-
voir :

Une machine à coudre de cor-
donnier, à l'état de neuf , 1 ma-
chine à laminer le cuir , 1 petite
machine à amincir  le cuir , 1 lot
d'une centaine de formes , 1 meule
avec atlût, \ escalier de magasin ,
2 chaises, 1 potager , 12 draps
de lit , 3 nappes , 1 tableau peint
à l'huile , 1 violon avec étui ,
1 belle banque et lustrerie élec-
trique.

Il sera vendu en bloc le
lot de chaussures pour hommes,
dames , fillettes et enfants , caout-
choucs , sandales , pantoufles di-
verses, semelles , lacets, grais-
ses, etc., se trouvant en magasin.

Les enchères auront lieu au
comptant , conformément à la loi.
Pour renseignements , s'adresser
à l'office soussigné.

Office des Faillites
de Boudry

A VENDRE

Sililii tailles
à vendre tout de suite très bon
marché. Bel-Air 23, i" étage.

Belles PERCHES du lac
(sur demande préparées en filets)

lis lillEJ
à Fr. 1.35 la livre

Anguilles — Lottes — Feras
Brochets — Truites

Saumon — Soles — Turbots
Cabillaud — Merlan

Volailles De presse
Canetons - Pigeons

An Ma gasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

CHIEN
À vendre tout de suite, à bas

prix, un beau chien, âgé de 2
ans, très bon pour la garde. Lai-
terie Lambelet,

HOTEL-PENSION
A vendre, dans une superbe situation au Tessin, station

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

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

Maison Oalation avec magasin et terrains
à vendre à PESEUX

Samedi 20 jnin 191., dès les 8 heures dn soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accordée
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à M. Léon Wyss et ans hoirs Tilliot.

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

Au registre foncier la maison est désignée comme suit :
Article 594. PI. f» 1, n°> 38 et 39. Bâtiment et place de 119 m2.

» 833. » > 1, » 36 et 37. de 143 »
» 839. » » d , » 35. Bâtiment de 38 »

• » • 838. » » 1, » 34. Part au bâtiment de 43 »
Assurance des bâtiments : 24,000 et 26,000 fr.
Surface utile de 300 m2 carrés. Bâtiments récemment réparés.

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

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

composée de deux bâtiments à l'usage de grange, remise, écurie,
plus jardin et verger de 824 m5.

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

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

A VENDRE
¦*¦- ¦¦ _ - . . . . , i , . [

IL e  

CACAOFER est une li queur fine à base de cacao H
et de fer , qui reconstitue et rafr aîchit le sang des fe
anémiques, comme des chlorotiques; il rend la g j
vigueur et le courage aux faibles et aux couva- H
lescents. Ce produit est avantageusement connu *
depuis nombre d'années , et sa consommation est. con- _\sidérable. « Veuillez m'expédier encore trois flacons &
de votre CACAOFER tonique. Les derniers m 'ont fait M
beaucoup de bien , contre la faiblesse et les vertiges. H
Ces trois flacons sont destinés à une dame de mes 9
amies, qui souffre de pâles couleurs» . Mme Çh. <s., m
professeur, a B. — CACAOFER se vend dans Jes Ii
pharmacies en bouteilles d'env. 1 litre à 6 fr., demi- il
litre à 3 fr. 50. !

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l'office ̂ optique PEKBEf-PEMB
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL 

Tous les gants pour dames et messieurs , I

i

Tous les bas pour dames - Riche choix de chaussettes I .

Holeproof I
Chaussettes pour messieurs : la boite 6 paires garan- §|§

ties 6 mois Fr. 10.— |§5
Bas pour dames : la boîte 6 paires garanties 6 mois » 14.— |
Bas pour enfants : la boîte 6 paires garanties 6 mois > 14.— I

Commerce à remettre
Pour cause de maladie , on dé-

sire remettre, à Neuchâtel, un
commerce de meubles usagés 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.

Maquereaux 
a l'huile ¦ 1 
fr. i.50 la boîte de ;

500 gr. . . 

— Zimmermann S. A.
* Epicerie fine

iiiiiiii
-r* qualité

Samedi matin , il sera vendu
sur le marché , en face du ma?
gasin de chaussures Huber , de
la belle viande fraîche de jeune
vache. • ¦

Bouilli depuis 50 c. le V2 kg.
Superbes morceaux pour rôtir ,

à 70 et 80 c. le Va kg.
Gros veaux - Tripes cuites
5e recommande. L. PAREL

Régénérateur de l'épidémie
d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations ,

est un remède qui n 'a jamais failli
1 à sa juste réputation , 75 cent, g-
' En vente dans les pharmacies E.

Bauler, Jordan et "Wildhaberf
maison Hediger et Bertram , par-
fumeri e fine ; coiffeur Wittwèr;
M"»' et M. Lutenegger, parfume-

i rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux.

Boîtes-Sport
Conserves

Fruits au jus
Coniitures

BKïîSS L. PORRET
Successeur île Porret-Ecoyer

HOPITAL 3 - TÉLÉPHONE 733

Meubles
-Literie

Stores
P. ROBERT

Tapissier - Seyon 32

Achef ez les cycles

L ÏÀ W vl J-l W &
Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot & Bornan a
Tenrmle-Neuf 6

Ala Ménagère
a, Place Purry, 2

w I Ië=B S |
S H éïïr_ \ * «
ca S III o ar/_ ° ¦ 111 PI, i l  tté 3

Bocaux pur conserves
et marmites à stériliser

Mes et pots confitures
Toiles préparées

pour couvrir les bocaux

SARDINES ——
âe Norvège ——; 
fumées n
à la tomate ¦¦
marinées .
Pickles 
60 cent, la boîte de 220 grammes

—-Zimmermaim S. A.—————— Epicerie fine

I

" ¥EnTE A CRÉDIT '
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour daines : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes,
Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes,
:: :: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: ;:

Rud. EULL jyS-SFÏ-î Berne
Demandez échantillons -:- Demande, échantillons

I

jjl-j R_m_rIDEi î
Horaire répertoire *> 1

(AVEO COUVERTURE) '% 1
DE LA. '"-- , ¦ yn 

¦

failk â'jîfis 9e flfaichttel §
Service d'été -1314 I

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau I
du journal, Jemple-Heut 1, — Librairie-Papeterie §
Sandoz-Mollet, rua du Seyon, — Kiosque da 1
t'Hôtel-de-Ville. — Mïle Nigg, magasin sous h ga'.

« Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des Sj
I billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, A A lg
f Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- | *.
I cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât. fij
| faubourg de F Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, H
1 rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, lg
S et aans /es dépôts du canton. ; A &A ?"??-' * '""%rSK . __ *' ¦ .'. .M

i ' i

f  Savon lu îanolinè "T1* ï
avec le cercle aux f lèches _$*BK''%**-. H

Pur, dons, neutre , il est un savon gras de tout premier rang 
 ̂j^V^̂ vv  ̂H

Priv Hf h  ront Fabrique de Lanoline ^eff B I  H'111A QVf IjDlll. de Martinikenf elde ^V_rt^_4 I
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ¦

^SB^̂ w n<
Lanoline, exigez la même marqu e «PFEILRIN&iyy '; .<Jtr f m

, '¦' " marque m
Eêpût généralponrla Suisse:VISïWQ S Cla,RomansborE cercle à _.èohe|]

tteçu joli choix de

roïes et Wouses fle voile
en,blanc et. couleurs, au. dép ôt
de broderies de Saint-Gall ; envoi
à choix.

Se recommande,
Hélène BARCELLA , à HAUTERIVE.

Réelle occasion
pour bureau

f i  vendre tout 9e suite:
1 superbe bureau américain ,

chêne ciré , massif , grand mo-
dèle, 180 fr., 1 table classeur
pour presse à copier , 30 fr.,
1 table pour machine à écrire ,
chêne ciré, 25 Ir., i très beau
bureau ministre , chêne ciré mas-
sif , grand modèle , 180 fr., 1
superbe régulateur de parquet ,
chêne ciré, à poids, dernière
nouveauté, cabinet moderne,
145 fr.; tous ces articles sont
garantis neufs et de fabrication
extra soignée, à profiter tout de
suite. S'adresser Aux Ebénistes,
magasin spécial d'articles occa-
sion nenf, Faubourg de l'Hô-
pital iy , Neuchâtel.

Retenez bien le n° 19.

4ff«§ ir. - :: '::
c'est le prix d'un superbe mobi-
lier garanti neuf et vraiment ex-
ceptionnellement bon marché,
composé d'un beau grand lit de
milieu Louis XV, double face ,
complet , avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois coins , i matelas
très bon crin noir , 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon fin ,
1 table de nuit noyer poli , 1 joli
lavabo noyer poli avec beau mar-
bre et étagère, 1 très jolie glace
biseautée, _ beaujx tableaux .pây-

^sageT"'- sùperb é régulateur mar-
che 15 jours , belle sonnerie , 1
belle table carrée pieds tournés ,
4 chaises de Vienne , 1 porte-
linges noyer poli , 1 table de cui-
sine, 3 tabourets tout bois dur,
1 magnifique divan 3 places, mo-
quette extra et 1 superbe machine
à coudre vibrante, dernier sys-
tème, à pied, avec coffret et tous
les accessoires. Prix incroyable

4:05 fr.
Que chacun se h&te, car chez
nous les occasions de ce genre
s'enlèvent très rapidement. Meu-
bles garantis neufs , ebénisterie
et literie très soignées et de
confiance. « Aux Ebénistes » , 19,
Faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

Magasin ë Printemps
Rue de l'Hôpital

MimiÈi
Costumes toile avec jaquettes

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

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

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

Grand rabais
sur les CONFECTIONS

Encore quel ques mantes
pour personnes âgées

Langues de porc 
Langues de bœuf 
Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boites ————~——m—

- Zimmermann S. A.
Epicerie fine

THÉS VOÛGJT
CORTAILLOD

en vente

partout
On désire vendre un bon petit
COMMERCE

avec clientèle dans le canton de
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.

SARDINES 
sans arêtes
depuis
80 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S.A.
— —Ep icerie fine

Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplnmes à réservoir,
ne conlant pas dans la po-
che. — Encres stylographi-
ques. — Itlocs et pochettes
de papier â lettres, grand
choix de papeteries et pa«

piers an détail. 
Cachets à cire, cires a ca-
cheter. — Portemonnaies
— — Portefenilles. — —

8- WÊ - H9 - HKSgj ' __

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies proj
venant d'un sang vicié ou da
la constipation habituelle»
telles que : boutons, rougeursj
démangeaisons, dartres , eczémasj
inflammations des paupières, aH
fections scrofuleuses ou syphilitlJ
ques, hémorroïdes, varices, épo<
ques irrégulières ou douloureuse»
surtout au moment de l'âge cri^
tique, maux de tête, digestions
pénibles , eto. Goût délicieuxJ
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. s
la bouteille pour la cure compléta
8 fr. j

8e trouve dans toutes le»
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la etj
commandez par carte postale dU
rectement à la Pharmacie Cen»'
traie, Model et Madlener, rue d»
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour^'
sèment des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

»A_.mN_-5 
à l'huile .
de marques choisies j
de 35 cent, à 2 fr. 40 la boîte

— Zimmermann S.AJ
———— Epicerie fine

Café-|ras$erie j
bien achalandé, au centre de 1*
ville , sur passage fréquenté , à)
remettre. — S'adresser Etude
Alfred Jaton-Deprez, agent
d'affaires patenté , Madeleine'no 10, Langanne. HI2593LJ

Demandes à acheter/
On demande à acheter d'occà-

sion une

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

PU _k W ^ y • ti 't- ''' î

donnent au métal le
plus sale un brillant

durable.
Indispensable pour autos
En vente partout en flacons

aBSi*- VE3.0S "Ksia
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.
Chambre h air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires pour vélos,
1" quai., bon marché, chez
R. HIL.DEBRAND

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

n-'w.v'-V-V.vn
si" N'employez que fe *a

Î PoIKBlrae î
 ̂
WE R U L E l:

j£ Emploi ioonomiqos l jg
W* Effet surprenant! "îK, 25 cts. le paquet 2"
j  pour 3 dl. »"
_" Dans les drogueries, B_
B" épiceries etc. "_

Î3^_V_V«MfV_V-t J

a feu renversé, très écono-
mique et à bas prix. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. c.o

mf * > »^t~»ofociew
jf àcoopémff rêde Q\
toRSommaÊW
iiinuitiinmHetii0initnteiMHHttMMM

Bananes vertes
Bananes sèches

FRA1SBS,ASPERGES
extra, à 1 fr. 10 le kilo.,

DondainasE, Charrat, Valais.

CUISINE AU BAS
Les appareils

JUNKER & JRUH
sont

les pins économiques
grâce à leur système breveté de

deux brûleurs
sur un senl robinet

et aux dispositions qui permettent
de tirer du gaz

le meilleur parti.

Instructions à domicile k tous
nos acheteurs.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & Cie, successeurs

Fan., de l'HO p ital 1, n enchâtel

CUISINE AU GAZ
Lies marmites spéciales

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

sont arrivées

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C'°, successeurs

Faubourg de l'HOpital 1

m mtMie
li 11 Bulgare

/te m

et le meilleur
désinf ectant

fluiulieÊgestif
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SIEINJËT -Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviclie
rue du Concert

NEUCHATEL 

I

Les véritables . t^

semelles Koeller I
imprégnées , sont indis- BEa
pensâbrêà" --¦¦ .- • • • ';""'" H

an bien-être y
Demandez-les dans les l ' i
magasins de chaussures. Hi
Seules véritables dans i/fi
paquetage bleu. Refuser j  ;
les imitations. H 4776 Q I A \

I KUFFER 4 SCOTT 1
| PLACE NUM4 DROZ ' |• "=== i
I Spécialité de mi-fil î
{ pour draps %
g en 180 cm. de large g
& très belle qualité, le m.fr. 2.90 «
____________________ _̂_9_ ^, I



Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
00 pédiée non aff ranchie. OO
Y Administration

de la
. Feuille d'Avis de Neuohfttsl

(f A LOUER
/ Tertre 10. A louer , dès
maintenant, logement d'une
chambre , cuisine et galetas. Fr.
18. Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

\. Cuuuuiont
j -  Séjour d'été. — A louer,
•dans une ferme, 3 chambres non
meublées et cuisine , jolie situa-
tion. Prix modique. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Ber-
thoud , libraire, Neuchâtel. 

Château 3. A louer, immé-
diatement, logement de deux
'chambres, cuisine et galetas.
Pr. 27. Etude Ph. Dubied,
notaire.

j, Neubourg 18. A louer, dès
maintenant, logement de 1
chambre, cuisine et galetas. Fr.
21. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Moulins. Logements de 1,
% et 3 chambres à louer dès
maintenant. — Etude Ph.
Dubied, notaire.
, A louer, pour la

j saison d'été
ou à l'année, belle grande cham-
bre et cuisine. — A la même
«dresse on prendrait quelques
personnes en pension pour la
saison d'été. S'adresser Café de
Tempérance, Seyon 19.

[Rue des Epancheurs
f; Â louer pour St-Jean 3 appar-
tements propres de 3 pièces et
cuisine. S'adresser Etude Car-
tler. notaire, Môle 1. 

| S éjourj'été
Î- A louer, pour séjour d'été, un

eau logement meublé de 4 à 5
¦chambres; belle situation au Val-
de-Ruz. S'adresser à Ch. Mathez,
la Rosière. Boudevilliers.
I A  louer, a la ruelle des
Chaudronniers, dès mainte-
nant, un logement de 2 chambres,
^cuisine et galetas. Prix 20 fr. par
mois. — S'adresser à l'Etude
Alph. et £.ndré Wavre,
Paiais-I-ougemont.

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

A LOUER
pour lé 24 juin , un appartement
au 4me étage, de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Râteau 4, au 1er.

; Anvernier
p  A louer un logement de cinq
'grandes chambres, dont 3 au so-
leil, cuisine, eau sur l'évier, 2
alcôves, grands galetas et cham-
bre k resserrer, cave, beau jar-
din. Au milieu du village, à deux
'minutes des trams N. C. B. Elec-
tricité si désirée. Pour Noël ou
iavant, à convenir. Pour visiter
• s'adresser un jour et heure à
l'avance à Michel Beaujon, k Au-
.vernier.
I A louer, dès le 24 juin, un ap-
partement de 4 chambres et dé-
ipendances. S'adresser rue de
ll'Hôpital 19, 2me, l'après-midi de
12 à 6 heures.

I Joli logement
de 2 chambres an soleil, cuisine,

j eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an 1er. c.o.

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

â&Jgg COMMUNE ,
*__f - îZÎ de i

JUJp PESEUX !
flogement à louer
i —¦—•

f i  Dès le 24 courant ou pour épo-
j 'crue à convenir, un logement de
3 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, chauffage central , eau,
'gaz, électricité, jardin, dans le
bâtiment postal (2me étage). —
Prix : 550 francs. — S'adresser
au bureau communal. 

Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes de
la Gare. 
t Bne I_ouis Favre
* A louer, dès maintenant, Sme
étage de 3 chambres au soleil et
cuisine. 40 fr. par mois. Convien-
drait pour personne seule ou
ménage sans enfant. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14. 
; A louer pour St-Jean logement
Ue 4 chambres, rue du Concert 4,
1er étage, sur entresol, à droite.
S'y adresser. c. o.

I CHAMBRES
t A louer une chambre meublée.
[Rue Fleury 9. 
t Chambre meublée au soleil. —
(Louis Favre 17, 3™>« à droite.
E 
| Chambre meublée pour une
j demoiselle. Ecluse 48, au 2me.
i" Jolie chambre meublée. M m"
[Vasserot , Saint-Maurice H , 3m*.
i Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, 2me.
I Chambre meublée à louer. —
jEçluse 15 bis, 2me à droite, IJtmU

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 18 fr. par mois. — Fau-
bourg du Château 1, au rez-de-
chaussée.

LOCAT. DIVERSES
A remettre pour cas imprévu,

tout de suite,
écurie 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 louer pour bureaux
an centre des affaires, nn 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. 

Grand Magasin
& louer

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

A louer pour art juin ou
pour date à convenir :

la scierie du Vauseyon
à NEUCHATEL

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

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

Demandes à louer
On demande une

chambre non meublée
au soleil. Pour renseignements
s'adresser dans la matinée , Ter-
reaux 1, 1er. c.o

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

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

OFFRES
JEUNE PIUUC

de 23 ans, connaissant les soins
du ménage et sachant bien cuire ,
cherche place pour le 1er juillet.
Offres écrites sous A. Z. 439 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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
On demande une

Jeurje Fille
pour aider au ménage. S'adresser
au café Prahin, Vauseyon.

On demande, pour Genève,

Jeune FïîJe
propre et active, pour aider dans
ménage. Occasion d'apprendre le
français et la cuisine. — Ecrire
Burkhardt, Ch. Daubin , villa
Tannegg. 

Bonne
à tout faire

chez trois grandes personnes.
M»" Parisot, Langgasstrasse 15.
Berne. O. H. 7060

j4vis aux dentistes
Jeune homme parlant allemand

et français, ayant travaillé deux
ans à Paris, cherche place de

second mécanicien
chez un dentiste. — S'adresser à
M. Sieber, rue du Château 4, 1er,
chez M"»» Graf.

Ii Zuricoise
parlant français, cherche place,
pour le 1" octobre , dans magasin
où elle aurait pension et logis.
S'adresser à Marie Schoch, Co-
lombière i , Neuchâtel.

Union internationale
Des finies ôe la jeune fille

Nous cherchons pour une jeune
fille cle 19 ans, une place chez
une couturière en blan c, chez la-
quelle elle aurait , contre son tra-
vail , nourriture et logis. S'adres-
ser au bureau de travail , Coq
d'Inde 5.

On demande pour tout de sui-
te une

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

On cherche, pour famille de
deux personnes,

une 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, . ___ .

Nous cherchons à engager pour tout de
suite quelques bons (HIOVOIJ)

Reifltn îe finis w
pour grandes pièces.

Adresser les offres, arec indication du salaire
demandé à la Compagnie ponr la fabrica-
tion des compteurs, à Wolilen (Argovie).

On demande tout de suite,

Jeune fille
pour le service de table et des
chambres. Parcs 15. Surville.

EMPLOIS DIVERS
"

I» mil
22 ans, Suisse allemand , libéré
du service militaire, cherche em-
ploi. Parle et écrit assez cou-
ramment le français. Salaire dé-
siré 120 fr. par mois.

Offres à J. F. 21 poste restante,
Neuchâtel. 

On demande deux

bonnes repasseuses
pour les 15 ou 20 juillet. Gages
depuis 50 francs par mois. —
L. Gasser, villa Lina, Vevey.

iiiii i
française, est demandée
pour . milieu août dans pension-
nat. — Adresser offres détaillées
sous chiffre H 2637 M à Haa-
senstein & Vogler, Mon-
trent.

Volontaire
Jeune fille de l'Ecole de com-

merce, cherche place de volon-
taire durant vacances (18 juillet-
14 septembre), de préférence
chez pasteur ou instituteur. Offres
sous chiffre JLc 4847 Y à
Haasenstein & Vogler,
Herné.

On demande une jeune fille
de bonne famille, au pair , pour
s'occuper pendant quelques heu-
res de 2 enfants, leur aider aux
travaux d'école et leur donner
les premières leçons de piano.
On parl e l'allemand du nord. —
Ecrire à Pension végétarienne,
Sonnenberg, à Seewen-
Schwyai. H 4137 Lz

On cherche à placer dans

un commerce
jeune homme de 17 ans, connais-
sant l'allemand et un peu le fran-
çais. — Adolf Gyger, Haupt-
gasse 25, Thoune.

On demande une personne pro-
pre et active pour travaux de
ménage ; 2 heures par jour. —
Offres par écrit et prix par mois
Côte 19, 1". 

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. 

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 Kàgi, Riiti (Zu-
rich). 

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

On demande, pour entrer tout
de suite,

un jenne garçon
de bonne conduite , pour aider
dans un ménage et faire quelques
travau x de jardinage. — Ecrire:
Neuchâtel , case postale n° 4951.

Demoiselle de bnrean
ayant de la pratique , cherche
place dans bureau de la ville
comme comptable, sténo-dactylo-
graphe. — Demander l'adresse du
n° 428 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune demoiselle (fille de pas-
teur), parlant français,

ctale place au pair
pendant les vacances juillet-août
comme dame de compagnie ou
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille. Adresser les offres sous
chiffre Je 4768 Q. à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

Deux dames
expérimentées

de toute confiance, mère et fille ,
cherchent situation , ensemble on
séparément comme gérantes, cais-
sières, vendeuses dans un maga-
sin , gouvernantes, aides auprès
d'une maîtresse de pension , etc.
Références k disposition. Adres-
ser offres sous H 2013 K* à
Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Jeune homme, robuste et actif ,
demande journées comme

JARDINIER
ou éventuellement travail quel-
conque. S'adresser 19, rue du
Seyon , 3m".

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

PERDUS
Objets tronvés

àréclamerau poste de police de Neuchâtel

1 montre.
1 plume réservoir.
Perdu , samedi après midi , des

Parcs en ville, une petite

montre oxydée
La rapporter contre récompense
à M™« H. Ganguillet, Villa Sur-
ville , Parcs 11.

Perdu, il y a une dizaine de
jours, une

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

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 O 288 N Orell
Fussli-Publictté, NeuoMtel.

AVIS DIVERS
Famille allemande recevrait

Jeurçe fille
Bonne pension simple. — Ecrire
à M. 440 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ynuft-
On désire placer en pension ,

pendant six semaines, jeune gar-
çon de 14 ans pour apprendre le
français. Pensionnat ou maison
de professeur à la campagne pré-
féré. — Offres avec prix de pen-
sion à A. Dinser, St-Gall.

Tous les dimanches

RONDELLES lïË
au

Café to Pont de Tille
Se recommande,

Fritz DREYER.
SOCIÉTÉ

pour l'amélioration de
l'espèce chevaline

Un. Élirai
A YVERDON

Dimanche 5 juillet 1914
dès 2 h. du soir

PRIX DES PLACES : Tribunes
centrales , 6 fr. ; Tribunes laté-
rales, 3 fr. ; Pelouses, 1 fr. 20.
Ce billet donne droit à la tom-
bola. Prix unique : 1 cheval du
pays, valeur 1000 fr. H 12662L

Mme veuve E. &0KTHIER
se recommande pour les

rep a r u t i o n s  ûe
bij outerie

Beaux-Arts 5

Pnr fle liii
se chargerait de posages,
transformation* et répa-
rations de linoléums. Tra-
vail soigné. S'adresser à A. Ba-
vaud , Parcs 85 b.

i

I 

PALACE i
Senssitioimei i

LA MRSEILLAISEI
Comment Rouget de l'Isle la composa y J

Reconstitution historique des temps de la Terreur ||

John fait des miracles e|
Désopilant | '

S DE L'AUBE âFCRÉPUSCULE I
Drame américain ||

M ÉCLAIR-JOURNAL B

H Quantité d'autres films inédits des meilleurs l 'A
«|j éditeurs du monde. |||
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1 M PROM&NAD&» 1

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les v
A conditions s'adresser directement à l'administration de la X
O Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L ô

I, " ir~sÉj ouRs -t-g j
S î __ «_ / „ _ _  m sur 'e ^ac de B'enne> au P'ed d" X
o &@i /i &B Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, g
% „„ près de l 'Ile de Saint-Pierre :: %
0 Séjour exquis pour les amis do la nature. Refuge agréable S
Ô pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura , les O
X lacs de Neuchâtel, de Morat , de Bienne. Bateau x à vapeur. %X Bonne occasion pour ramer , pécher et pour excursions variées. $

f nnn f l F linVT Hôtel Valrose et Gare I
G B l S i l  il i l  II il 1 1 Belle sitliat'011 abritée , forêt V
A il \3 U ÇI JLi 111 \31. J. <*e sapins. Pension depuis 5 fr. X
9 „ . .„„„ Arrangement pour famille. V
| MontMX-O.erlanil , ail 1000 m. u 15201 L D. ANDRIST , Prop. %

AUTOS-TAXIS g-fi-gJgM j
1 I $% A 1 JURA BERNOIS |
% I 1 E-S _S& H &*\ df & Station de montagne du nouveau o
X mmmW l lB  H Q O Funiculaire déresse- 9
X "j § p 1 |_j ^k Montagne «le Diesse X

| i I HSyil Hôtel-Pension Mont Souhait f
<\ Lieu de cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats. <>
<> Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Alpes et x
X les lacs du Jura. Prospectus. Station €rléresse. Neu- X
X châtel-Prêles retour , 2 fr. 30. H 933 U v
O L———¦I__—m_n————ma——————M—^—————————————M—B—————¦¦- Y

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition nationale Berne 1914 5, rue de la Treille
Voir pavill on des soins médicaux Neuchâtel |

Section B, group e 46, N ° 26 Téléphone 1036 1

ENTREPRISE GÉNÉRALE

W. HOLLIGER & C"
NEUCHATEL -:- Téléphone 374

Exposition temporaire d'Ethnographie
Ouverte du 5 an 20 jnin

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

NEUCHATEL.

Collections particulière s
du Maroc , de l'Afri que occidentale , du Congo , du Zambèze , de
l'Abyssinie, de la Perse, des Indes Hollandaises , du Japon , de
l'Amérique du Nord et Centrale , du Brésil , de la Hongrie, de la

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

Prix d'entrée : 50 ct.
Enf ants accompagnés d'une grande pers onne : 30 ct.

iKi'fslialÉlïîfl M

î MUOTîNJSTTOI î
S du jouri du repos poulie sanctifier S
¦ y!*v : ** t .:, Exode -XX ? 8. m
innamiiiimiiiiiiiiiiMiniiiiiimiÉm M

•f; Quel instituteur ou pen-
sionnat à prix modérés pren-
drait , pour 6 mois, un jeune
homme en

PENSION
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise ou de fréquenter une école.
Offres sous chiffre *Lc 482. <fc
a Haasenstein A Vogler,
Bftle.

SAKE-FEMME ilpÉfi
Mme PERNET, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3me
(arrêt des trams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pension-
naires. Prix modérés. Clinique
en France. H 31194 X

I 

ASSURANCES ACCIDENTS p
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) tpf

Assurances de voyage (séjours) et viagères K§S
Assurance de la responsabilité [p3

civile pour fg&
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles gts

De voitures et d'automobiles , de motocyclettes gS
Assurances contre le vol et les détournements et Kg?

Assurances de cautionnement |p>
Indemnités payées à fin 1913 : 1$

Environ 250 millions de francs |||
Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : j&g

Fr. 7S*A4,400 HPour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ^^a, à l'Agence générale de la Compagnie «Zurich» fôg

H B. CAMENZI-TD, rue Purry S, !TeuchâtelJ|

f £ac k Jïîoral Hôtel Ë Lion Or 1
I - MONT DU VULLY - à MOTIER |

| Grande salle pour sociétés - Jarnin ombragé - Jeu ûe pilles |
S Restauration à tonte heure. Poisson frais o
o Prix modéré Chambres et pension Service soigné o
A Se recommande, le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. X

<>00<*><><><><>0<><>0<X>Cs>000<^^

I A° "*TÏ\ •-¦» " NEUCHATEL " I
| ^̂ ^^̂ ^S^̂ î  „ FRIBOURG " I
| Horaire des courses journalières |
S NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON %g Io Départs pour Bienne par bateau A
9 a Neuchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir V
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » X
o Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » O
£ Départs de Bienne , .  10 h. 20 » 5 h. 30 » V
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » A
o Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » o
Y Départs pour Yverdon par bateau V
0 « Fribourg » . 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir X
O Arrivées à Yverdon . . . . .. . 9 h. 50 » 4 h. 05 » ô
Y Départs d'Yverdon. .1. . . '' . .  10 h. 15 » 5 h. 45 » V
X Retour à Neuchâtel .•*' . . .' . .  12 h. 50 » 8 h. 20 » X

X Bonne restauration à* toute heure , à bord des bateaux X
ô «Neuchâtel » et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. 25, dîners et ô
v soupers 8 fr. 50. <>

ENTREPRENEURS
Personne active et sérieuse,

connaissant construction , s'inté-
resserait dans entreprise en pleine
prospérité : gypserie, peinture ou
constructions en général. Adres-
ser offres sous chiffre O 2890 L à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

f of ocrêf ë
ĉoopêraûïêde <$\

tomommâÊtw)
ItttmtltUtlIHtttettHItHItHlllltHHMIUH

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes eu 1913:

l945994_Be f p.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr

On cherebe

PENSION
pendant 5 ou 6 semaines de va-
cances pour séminariste bernoise,
chez un professeur de langue
française du canton de Neuchâ-
tel. Pour se perfectionner dans
la langue française, la jeune fille
aimerait avoir des leçons régu-
lières et jouir de la conversation
exclusivement française. Offres et
conditions k adresser à M. Mar-
bach . bureau de poste, Wichtrach.

W/tT SAGE-FEMME -fjjj
Mme Philipona GIROtJD

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

Fliïte
prendrait encore quelques élè-
ves pour son

cours de dessin et peinture
d'après nature (le matin)

Elle prie aussi les personnes qui
voudraient lui faire exécuter clés
travaux de décoration (métal ,
porcelaine, faïence, cuir, étoffe,
etc.) de le faire si possible pen-
dant les mois d'été. ________

S'adresser, le matin jus qu'à
11 heures, Faub. de l'Hôpital 30.

Convocations g

S+Blfillu
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
à S heures, Seyon 33.

IiE COMITÉ

**3p aK
S ^ 

f) °ur toules Mmmandcs > de' cc \
^ ? | mandes de renseignements, _ ,

^ ^ l réponses â des offres quel- _ ^^ ^ 
conques 

ou 
à des demandes di- 

^ ^S: ¦y verses, etc., en résumé pour c 5.

^ % tous entretiens ou 
correspon- _ \

5 Z dances occasionnés par la publi- ^ J
"5 ? cation d annonces parues dans ce c a

^ ? journal , prière de mentionner la _ \
\ £ VEUILLE Tf j mS _ \Ç ? DE TiEUCHJtTEL C 4

Société Horticole île jMgej et k ïipoWe
CONCOURS

de

f enêtres et Balcons f leuris
Des récompenses seront décernées aux meilleurs

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

& Perroset, J. Benkert et Hoch, à Neuchâtel , jusqu 'au 30 jnin.
Le Comité.Iflistirip B I

la taiilA

F1 — '1n Gouvernante
Ij On demande pour la France , j l
j dans une famille distinguée, ja

H| une gouvernante française, III
||] sachant parler allemand , pour III

|

ffl 3 fillettes âgées de 6 à 12 S
ans. S'adresser chez M. Emile jjj
Quinche , instituteur , fau- Ij!
bourg de l'Hôpital 17, Neu- il
châtel. !3J

il_»|-__y_Jr__U^|̂ Ĵr___r-̂ ^B̂ |̂ _i|
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SAGE -FEMME
diplômée U15416 L

M mo J. GOGNIAT
1, Fusterie, 1, Genève

Pensionnaires en touttemps
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M. DELLY

Muximilien de Vôlberg, qui se trouvait près
ii'elle, l'entendit et répliqua à voix basse, d'an
ton sec :

— Il serait impossible de rêver une plus idéa-
le duchesse, mais votre imagination vous entraî-
ne trop loin, miss Loodler. Ce n'est pas mon cou-
sin qui aurait jamais la pensée d'une mésail-
lance, rassurez-vous. Ce que d'autres font pour
quelques millions, lui ne le ferait pas même pour
suivre l'attrait de son cœur.

Miss Betty se mordit les lèvres, tout en se re-
culant pour laisser passer Magali dont la main
s'appns'ait sur le bras de lord Gérald.

Des exclamations saluèrent l'entrée de la
reine de mai dans les salons... C'était vraiment
nn peu enivrant, cette atmosphère de louanges
et d'admiration , c'était nne très douce satisfac-
tion de se voir élue entre toutes comme la plus
belle... oui, plus belle que toutes ces aristocrati-
ques ladies qui formaient à la jeun e souveraine
un cortège d'honneur. La sérieuse Magali se
laissait emporter dans nn rêve fleuri , une allé-
gresse inexpliquée l'envahissait , éclairant ses
yeux veloutés et mettant sur ses lèvres nn son-
rire radieux.

La cascade des Fées avaient été donnée pour
but à la promenade en voiture. Il semblait que le
temps lni-même eût voulu fêter la reine de mai.
L'atmosphère était exquisement douce, les nua-
ges avaient fui du ciel bleu pâle , l'été finissant
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se paraît de tont son charme comme pour saluer
Magali... Et la cascade était si belle, sous le
poudroiement de lumière qui jetait à travers ses
eaux écumantes de multiples arcs-en-ciels !

Maga/Ii descendit de voiture à cette même
place où , un matin, elle s'était arrêtée avec lady
Isabel ©t son frère. Oe. jour-là, le duc de Stal-
diff lui avait fait nettement comprendre qu'elle
n'était à ses yeux qu'une très humble subal-
terne... Et aujourd'hui, tous ces jeunes lord s
l'entouraient d'hommages respectueux, «t lui se
montrait le plus attentifs, le plus sérieusement
aimable des premiers ministres, sans qu'une
ombre d'ennui eût un instant voilé son regard où
flottait une lueur heureuse.

—Magali ,' venez donc par ici ! Le coup d'œil
sur la cascade est chanrmant ! s'écria lady Isa-
bel, grimpée sur une petite hauteur avec lord
Dorwilly et Ferdinand de Vôlberg.

— Par où -est-elle donc passée ? demanda. Ma-
gali à lord Gérald.

— Il y a un petit sentier qui conduit là-haut.
La cascade est en effet fort jolie , vue de ce point.
Voulez-vous en juger, miss Magali ?

Sur sa réponse affirmative , ils se dirigèrent
vers le sentier qui s'ouvrait sous une voûte de
verdure. D'autres groupes les y avaient précédés ,
attirés par la fraîcheur de cet étroit chemin qui
dominait à pic la cascade.

— Tenez , par ici, miss Magali, dit le duc en
désignant à la jeune fille un roc surplombant,
sur lequel avait poussé un robuste châtaignier.

Le coup d'œil était en effet superbe. Magali ,
charmée, se pencha légèrement pour contempler
l'onde bondissante qui s'écroulait avec bruit
dans un ruissellement de lumière... Et , sous les
rayons de soleil qui traversaient le feuillage des
châtaigniers, cette jeune créature vêtue de rose,
couronnée de fleurs , semblait la reine des fées de
la cascade entrevues par les poètes d'antan , la
reine blonde et radieusement belle chantée dans
les strophes dites par lord Gérald, ce matin où

il avait énoncé avec tant de froid dédain son
opinion sur les prétent ions du sexe féminin.

Peut-être y pensait-il en ce moment en regar-
dant Magali. Il dit tout à coup, d'un ton où pas-
sait une douce malice :

— Ceci me remet en mémoire certaine petite
poésie, lue un jour par moi...

Et sa voix vibrante scanda quelques vers, lu-
mineux élan de reconnaissance et d'amour vers
le Créateur, remerciement d'une âme croyante
devant l'harmonieuse beauté de la nature.

Magali devint pourpre. Ces vers étaient ceux
qu'elle avait écrits sous le dessin de Freddy.

— Connaissez-vous l'auteur de oe petit chef-
d'œuvre ? demanda-t-il en souriant.

— C'est mal de railler ainsi, mylord ! dit-
elle avec un accent de reproches.

— Railler ? Cette pensée est loin de moi ! ré-
pliqua-t-il d'un ton sérieux .

— Cependant , vous avez , devant moi , taxé de
ridicule les femmes poètes...

— Les prétentieuses, oui , celles qui font mon-
tre à tout venant d'un semblant de talent. Tel
n'est pas le cas... Sous une forme presque par-
faite, ces vers laissent transparaître les senti-
ments les plus délicats, les aspirations d'une
âme très religieuse et très ardente. J'ai souvent
entendu des poésies féminines , bien peu m'ont
donné cette impression de fraîcheur et de lu-
mière.

— Votre Grâce montre probablement trop
d'indulgence, dit Magali , confuse de cette appré-
ciation qu 'elle savait , de sa part , absolument
sincère.

Il se mit à rire gaiement.
— Voilà la première fois que l'on me dit cela!

Je passe généra lement pour un juge sévère... Si
vous me le permettez , je vais vous signaler bien
simplement une petite imperfec tion dans le se-
cond vers. Il faudrait... Mais qui est donc là-
bas ?

Il désignait une sorte d'anfractuosité creusée

dans un bloc de granit. Ses yeux et ceux de Ma-
gali, éblouis tout d'abord par la lumière que ré-
verbérait la cascade, n'avaient pas remarqué que
quelqu'un était assis là... un homme d'un cer-
tain âge, en costume ecclésiastique, qui avait
abandonné son livre pour regarder avec une at-
tention pensive oes deux jeunes êtres superbes
de jeunesse et de beauté , debout dans une au-
réole lumineuse.

— Mais c'est le Père Nouey ! s'écria Magali
d'un ton de surprise joyeuse.

Le Père Nouey était un frère aîné de Mlle
Amélie, entré fort jeune dans la Compagnie de
Jésus, et que les lois venaient de chasser de
France. Sa santé précaire lui interdisant en ce
moment tout travail , il avait accepté l'invitation
que lui adressait le duc de Staildiff de venir
passer le temps qu 'il lui plairait près de sa sœur,
et était arrivé la veille à Hawker-Park, au
grand contentement de Magali et de Freddy
qu 'il avait connus enfants , dont il avait suivi de
loin avec sollicitude les progrès d'âme et d'intel-
ligence. Pour Magali , il était le conseiller tou-
jours écout é, et lui , savait lire sans détours dans
cette âme claire dont il connaissait les points
faibles et les magnifiques facultés.

Se voyant aperçu , il se leva et s avança vers le
duc qui marchait à sa rencontre la main tendue.

— Je suis charmé de vous trouver ici, mon
Père, dit le jeune homme avec une cordialité
respectueuse. J'ai vivement regretté de. n 'être
pas chez moi ce matin , lorsque vous êtes venu ,
et je projetais d'échapper un instant ce soir à
mes hôtes pour aller vous voir chez Mlle Amélie.

— Eh bien ! voilà que la rencontre se produit
toute seule, sans que nous l'ayons cherchée, dit
en souriant le reli gieux. Je me reposais là , après
une petite promenade , lorsque j'ai entendu un
bruit de jeunes voix , d'éclats de rire. J'ai pensé
alors que ma solitude allait être troublée par les
hôtes d'Ha-svker-Park , et je m'apprêtais à leur
céder, la place lorsque Votre Grâce ast arrivée,..

— Avec la reine de mai, acheva le duc en
riant. Car nous avons élu une reine de mai, mon
Père, et le choix est tombé sur miss Magali. ,

Le regard pénétrant du Père Nouey enveloppa
la jeune fille, toute radieuse dans sa modeste
toilette rose, sous la couronne de fleure qui or-
nait ses cheveux blonds.

— C'est une royauté un peu grisante pour une
tête de dix-huit ans, dit-il doucement.

Magali le regarda, un peu surprise, vague-
ment inquiète en croyant saisir quelque tristes*
se dans son accent.

— Oh ! mon Père, pas pour miss Magali, dont
l'âme est si profondément sérieuse ! dit lord Gé-
rald.

Le Père Nouey, sans répondre, se mit en de-
voir de glisser son bréviaire dans une poche do
sa longue redingote.

— Descendez-vous avec nous, mon Père ? de-
manda le duc. Je sera très heureux de vous voir
prendre votre part dea rafraîchissements qui
vont nous être servis.

Le religieux, après une seconde d'hésitation ,
accepta l'offre faite par le jeune homme avec
une irrésistible bonne grâce. Tous trois descen-
dirent lentement le sentier... Mais le duc s'arrêta
tout à coup une seconde en voyant fuir à tra-
vers un buisson , à quelques pas de lui, une for-
me indistincte.

— Qu'est-ce cela ?... Un animal, un enfant ? |
— J'ai cru reconnaître le petit Mike Redtoif ,)

le dixième enfant de .pauvres misérables qui ha-
bitent par là-bas une sorte de tanière. Le père al
fait de la contrebande...

— Oh ! alors !... fit le duc avec un geste qui
signifiait : Il ne doit pas m 'intéresse., en ce caaï

— Mais i) e?t très tranquille depuis une an-
née , mylord. il ofcercàe du travail. Seulement, î
est si rosi nourri qu 'il n 'a pas de force... „ /

(A suivre.)"
.___. 4

a MAGALI ®
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1 HAEFLIGER & KAESER 1
| LIVRAISONS D'ÉTÉ j
|| TÉLÉPHONE 150 ji

Ciiisira® au gaa_
APPAREILS JUNKER & RUH

simples et de luxe
Leur supériorité pour la grande économie de gaz

et pour la simplicité du fonctionnement ont été constatés par les
très nombreuses personnes qui ont assisté aux dernières démons-
trations.
Magasin A. PERREGAUX ; MAIRE & O", successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

i fabrique de Coffres-forts:;
I Coffres à murer - Coffrets ¦ Cassettes ;:
I F. & H. HALDENWANG - BOINE 10 f
A .A-„6é.«é._.é.6»»é»é*.»#»?#??»##??#.»»«»ééé»

Thon français-
les première» marques -—
aux plus bas prix

— Zimmermann S.A.
Epicerie fine

A vendre quelques mille bou-
teilles

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

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

A vendre une

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

Cheval
A vendre un fort cheval de trait

avec collier et char à échelles.
Chalet des Allées, Colombier.

CHÈVRES
A vendre deux belles jeunes

chèvres fraîches, fortes laitières,
avec leurs cabris. — Chalet des
Allées, Colombier. 

Purées truffées 
de Strasbourg: -
assorties ¦
80 centimes la boîte —————au foie gras
90 centimes la boîte ————
— Zimmermann S. A.
———— Epicerie fine

Journellement

Suis lu pays
Pomme s fle terre nouvelles

Au magasin ûe Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 72 ..c.o.

M. - m . . .CO1 "-¦**; t,-£m-Névralgies .£¦¦ .
:. Inf luenza **••'"
|-; Migraines

AA .̂; Maux de 
tête

! CACHETS
- antinévralgiques

:, MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison, la boîte 1 fr. 60
dans toutes les pharmacies.

v Dépôts à Neucliâtel:
PHARMACIES

DONNER/ TR_PET>
JORDAN, BOURGEOIS

BAULER, WIJLDttABER

SARDINES —i
à la tomate 1
70 cent, la boîte *
~ Zimmermann S JL
—————- Epicerie fine

.<

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

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

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

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

I

Zwieback
hyg. Singer
le meilleur des produits si-
milaires recommandé par
les autorités médicales aux

_ - personnes faibles d'estomac,
|H Malades, Convalescents et

; ï Enfants. Excellent aussi
jyï avec le thé et le café. En
JH vente dans les épiceries
Ëi fines et Crémeries.
j 1 Exiger bien la marque « Singer Bâle »



POLITIQUE
ALLEMAGNE

lia Chambre des députés de Prusse a repous-
6é, conformément aux propositions de la com-
mission du règlement , la motion socialiste en vue
de l'abandon d'une procédure disciplinaire con-
fire le député Liebknecht. Le débat a été très ora-
geux. Le député socialiste Hainisch a déclaré
jque l'on pouvait traiter l'attitude de la Chambre
de honteuse et de pitos^able. Il a ajout é que de la
ibouche de millions de personnes retentissent

,dans le peuple les cris de : < A bas le Parlement
de honte ! A bas l'infamie du système des trois
classes ! »

i L'orateur a été rappelé trois fois à l'ordre.
j îPlusieurs autres socialistes ont été également
iirappelés à l'ordre pour exclamations offensan-
tes à l'adresse de la Chambre.

Les deux Chambres de la Diète de Prusse ont
feté ajournées jusqu 'au 10 novembre par décret
woy-1.

ETRANGER
' La punition d'un lieutenant allemand. — Le

lieutenant Schlange, du 168me régiment d'in-
ttanterie en garnison à Bitche, vient d'être affec-
Ifcé au 146me régiment à Wromberg. Cette muta-
(tion constitue l'épilogue d'un incident qui se pro-
duisit à Bitche le jour de la fête de l'empereur ,
!et qui provoqua un vif émoi parmi les institu-
teurs de la région. Au cours de la fête qui réu-
nissait tous les fonctionnaires et les officiers de
la garnison, le lieutenant Schlange eut une al-
iteroation avec le chef d'orchestre. Un instituteur
prussien voulut s'entremettre pour éviter un es-
clandre, mais l'officier tourna sa colère contre
lui, et le traita de cuistre, en lui appliquant une
(paire de gifles.
¦: Cet incident produisit un mauvais effet , et les¦
autorités militaires durent s'en mêler. Le lieute-
nant Schlange fit des excuses à l'instituteur et
s'engagea à payer une somme de 250 fr. à l'or-
phelinat des enfants d'instituteurs. C'était une
Éolution provisoire qui donnait satisfaction au
Corps enseignant. Mais le cabinet militaire de
l'empereur a pensé qu'une autre sanction devait

encore intervenir, et le lieutenant Schlange est
maintenant affecté à un autre corps. Il y trouve-
ra le lieutenant von . Forstner, précédemment au
99me régiment d'infanterie à Saverne.

L'honnêteté est nn bon placement

Au temps de la Révolution française , vivait à
Francfort -a/Mein , en Allemagne, un banquier
juif de fortune modest e, mais cle bonne réputa-
tion , appelé Moïse Rotschild. Lorsque l'armée
française envahit l'Allemagne, le prince de
Hesse-Cassel fut obligé de fuir loin de ses do-
maines. Comme il passait par Francfort , il pria
Moïse Rothschild de prendre soin d'une grosse
somme d'argent et de quelques joyaux de prix ,
qu'il craignait de voir tomber dans les mains de
ses ennemis. Le'juif  voulut décliner une respon-
sabilité aussi lourde , mais le prince était si em-
barrassé de trouver un moyen de mettre en lieu
sûr sa fortune que Moïse consentit à la fin.

Il refusa toutefois de donner un reçu du dé-
pôt, considérant les temps comme trop dange-
reux , et ne voulant pas prendre la responsabi-
lité de rendre ce dépôt parfaitement intact.
L'argent et les bijoux dont la valeur s'élevait à
plusieurs centaines de mille livres , furent en-
voyées , à Francfort et juste ah moment où les
Français entraient dans la ville , M. Rothschild
avait réussi à enterrer le trésor dans un coin de
son jardin. Il ne tenta pas de cacher sa propre
fortune qui se montait seulement à 6000 livres ;
les Français les lui saisirent , sans supposer qu'il
eût de plus grandes sommes en sa possession.
Eut-il au contraire prétendu n'avoir pas d'ar-
gent ils auraient certainement fouillé, comme il
le firent dans plusieurs antres cas et auraient
pu trouver et prendre le tout.

Lorsqu'ils quittèrent la ville, Moïse Roth-
schild déterra le trésor du prince et en ' utilisa
une partie dans son commerce. Ses affaires pros-
pérèrent, et bientôt il gagna une grande fortune.

Quelques années plus tard , lorsque la paix fut
rétablie, le prince de Hesse-Cassel retourna dans
ses états. Il avait une cer ' -ùnes appréhension de
rendre visite au banquiei : Francfort , car il se
dit avec raison que, si ' es Français n'avaient
pas pris l'argent et les bijoux , Moïse pouvait
prétendre qu'ils l'avaient fait, et avoir gardé le

tout pour lui. À son grand ébahissement, M.
Rothschild l'informa que toute sa fortune était
intacte et prête à lui être restituée, y compris
5 Jo d'intérêt pour les sommes dont il s'était
servi. Le banquier, par la même occasion, racon-
ta de quelle manière il avait procédé ; il s'excu-
sa d'avoir utilisé une partie du trésor, en faisant
remarquer que ponr le sauver il avait sacrifié
¦toute sa fortune Topre. Le prince fut si frappé
de la fidélité de ..I. Rothschild et sa confiance
en lui fut telle qu 'il lui permit de conserver l'ar-
gent entre ses mains, à un taux modique d'inté-
rêt. Pour marquer sa reconnaissance, il recom-
manda l'honnête juif à plusieurs souverains
d'Europe comme prêteur d'argent. Moïse fut en
conséquence employé à de grandes opérations
d'emprunts dans lesquelles il réalisa des profits
considérables. Avec le temps, il devint immensé-
ment riche, et plann ses trois fils avec le même
genre d'affaires dans les trois principales capita-
les de l'Europe : Londres, Paris et Vienne. Tous
prospérèrent. Ils devinrent les plus riches parti-
culiers que l'Europe ait jamais connus. Celui qui
demeurait à Londres laissa à sa mort 7 millions
de livres sterling. Les deux autres ont été créés
barons et n'en sont pour cela pas moins riches.

SUISSE
f;-
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Un personnage suspect. — La nouvelle Socié-

té helvétique publie dans divers journaux tessi-
nois une lettre dans laquelle elle constate que le
département de l'instruction publique de ce can-
ton a appelé à siéger dans la commission canto-
nale des étu des un professeur Salvioni, qui, en
1886, représentait le Tessin comme devant re-
tourner à l'Italie.

Le fait est exact et il faut croire qu'il était
ignoré du département.

Ce M. Salvioni , qui est un savant distingué,
se fit naturaliser Italien il y a vingt ans et re-
nonça à la nationalité suisse. U fut d'abord so-
cialiste avancé ; aujourd 'hui , c'est un monarchis-
te italien qui passe pour inspirer et soutenir
l'« Adula » , le triste organe qui s'est donné pour
tâch e de développer l'italianisme au Tessin. M.
Salvioni tire une partie de ses ressources finan-
cières de sa collaboration à l'Idiotikon tessinois,
le glossaire du dialecte tessinois, c'est-à-dire
d'un subside fédéral.

BALE-CAMPAGNE. — Mardi après midi,
vers trois heures, un violent orage s'est abattu
sur une partie du canton de Bâle-Campagne. Les
routes ont été intercep tées en plusieurs endroits
et des ponts ont été enlevés. La foudre est tom-
bée à Ramlinsburg sur un transformateur élec-
trique ; elle y a causé des dégâts considérables.

ARGOVIE. — Le pasteur de Sarmenstor f
n'aime pas les avocats ; il est comme Rabelais ,
qui disait que « misère est compagne de procès
et plaideurs sont gens misérables , car ils voient
plutôt la fin de leur existence que le triomphe
de leur prétendu droit » . Il avait à féliciter M.
Stalder de son élection ou Conseil d'Etat. ïl le
fit en déclarant que ce qui le réjouissait le plus,
c'est que l'élu n'était pas un de ces avocats qui
portent des cols en gypse, qui entendent tousser
les puces, mais qui ne savent rien des misères du
peuple. Dans sa longue période comme président
du tribunal, il avait eu l'occasion de connaître
les trocs et finasseries des avocats.

ZURICH. — Pendant un orage, la foudre a
tué, près de Geroldswil , dans la vallée de la Lim-
mat, une dame Frey, qui s'était abritée sous un
hêtre.

URI. — Le Grand Conseil du canton d'Uri a
accepté de M. F. Zahn, l'écrivain bien connu, une
motion tendant à repeupler de bouquetins les
Alpes uranaises. ; . . . . _ .

GRISONS. — A Coire , un vagabond a été ar-
rêté en flagrant délit de vol dans la maison où
il avait été hébergé pour la nuit. On a établi
qu'il avait dérobé récemment cinq cents francs
au bureau de poste de Davos ; il a été trouvé-en
possession de plusieurs bijoux et cle bagues qui
proviennent très probablement d'un vol.

VAUD. — Le tribunal de Vevey a jugé ven-
dredi quelques cas intéressants.

Un couple montreusien rapportait , le jour de
l'Ascension, un litre d'absinthe achetée à Tho-
non ; la bouteille , cachée dans le panier aux pro-
visions, fut flairée par un douanier et découver-
te ; elle fut confisquée et valut à son ex-proprié-
taire 5 fr. d'amende et le total des frais.

Le laitier V. achetait régulièrement 40 litres
de lait chez son collègue B., pour faire du fro-
mage ; or, il s'aperçut que les <boilles» ne ren-
fermaient pas 40 litres, mais 37,7 l'une et l'au-
tre 38 litres. Croyant avoir été trompé, il porta
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plainte ; mais il n'avait pas songé à cette que».
tion : « Pouvez-vous prouver que B. vous a cha-
que fois vendu du lait dans les boilles incrimi-
nées ? »  Il ne put le prouver, et il fut débouté d~
sa plainte et condamné à la moitié des frais , !«
reste revenant à l'Etat. Comme quoi il est tou-
jours prudent de vérifier si, en achetant quel-
que chose, on en a pour son argent l

Le rameau d'olivier, par Adolphe Ribaux. —>
Librairie Payot et Cie, Lausanne.
M. Adolphe Ribaux est certainement parmi

nos romanciers l'un de ceux qui ont le plus aimé
l'enfance. Témoin les deux nouvelles, :«Le ra-
meau d'olivier» et «Le cousin Jonas», qui com-
posent le « Roman romand No 15. Dans la pre-
mière, une pauvre fillette que le sort inexora-
ble a fait orpheline dès ses premières années,
mais sans que l'effroyable misère ait réussi à
flétrir son âme d'enfant , aimante et d'une ado-
rable fraîcheur , joue le rôle de la colombe ap-
portant à deux frères ennemis le rameau de la
paix.

Dans le « Cousin Jonas », une fillette encore,
la gracieuse Judith se fait l'ange tutélaire d'un'
malheureux garçon , orphelin lui aussi, tombé à!
dix ans à la charge de l'assistance publique/1 ac-
cablé de mépris et de coups par le parent éloi-
gné chez qui les autorités communales l'ont
placé sans s'inquiéter du sort qui l'attendait.

Les heures de l'amour. — Librairie Payot et Cie,
Lausanne.
¦< Les heures de l'amour » ! Certainement, tou-

tes, depuis les plus simplement aimables jus-
qu 'aux plus vibrantes ou tragiques, elles ont été
décrites et analysées par les poètes et les roman-
ciers. Mais sur ces heures de l'amour qui passe,
les sentiments sont divers, les jugements cruels
ou enthousiastes , les discours changeants, con-
tradictoires et dispersés, du reste, en d'innom-
brables livres...

C'est pourquoi il à paru intéressant de réunit
en un petit volume les plus jolies, fontes, signi-
ficatives ou magnifiques pensées relatives aux
différents moments de la vie, de la, passion. C'est
M. Michel Epuy qui les a recueillies et préfa-
cées.
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, rue du Seyon — NEUCHATEL.!
Les pins grands assortiments en ce qni concerne 1 \

HiiHm, k iffii. la MIEN- 1
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants ||

Tous les vêtements que nous mettons en vente sont non seulement d'une coupe | *
irréprochable, mais de très bonnes qualités choisies g|

COMPLETS MODERNES Fr. 75, 65, 55, 45, 35 M
Pantalons, io plus grand choix . . Fr. 23 50, 1950, 1750, 1450, 1150, 990, 7 &0 te
Complets contil et tennis Fr. 26, 23, 19, 16, 13 m
Vestons Alpaga, noir et fantaisie . . . . .  Fr. 31, 25, 19, 14, 9 75 |
Vestons contil . Fr. 7*0, 650, 475
Pantalons contil, kaki, blanc et fantaisie . . . Fr. 9 50, 7 90, 6, 475, 3 H
Costnmes pr enfants, coutil lavable, toutes les nuances Fr. 1350, 1075, 850, 625 l\
Gilets blancs et fantaisie Fr. 8 75, 6 50, 4 75 [

VETEMENTS SUR MESURE depuis 60 fr ancs M
On trouve dans nos magasins les

VÊTEMENTS DE TRAVAIL 1
pour tous les métiers | $3

___" Prix fixes marqués en chiffres connus ~QH ||

OTTO SCHMID, fers et quincaillerie
Place HTuma Droz Eue Saint-Honoré

Outils de jardin

Brouettes &Si
^̂ ^̂ f̂ ^̂

t aumon entier—
marqu e nouvelle —"
bel et bon article ———m_^_—
malgré le prix
fr. 1.15 la boîte 
de 580 gr. environ ———

- Zimmermann S. A.
. Epicerie fine

Travaux en tons genres
\ l'Imprimerie île ce ioornal

Epiti Mionale Sise

sur la place des sports
=== de l'Exposition =

Samedi 20 juin et Dimanche 21 juin

Samedi le 20 jnin, commencement à 2 h. */a
i. Prix de l'Année: Concours pour sous-officiers 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 \ mètre.
9 prix et dons d'honneur d'une valeur totale de fr. 700.

|. Prix de la Confédération : Concours de saut facile pour
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.

Dimanche le 21 jnin , commencement à 2 h. i/ z
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 : hai e, mur , openditch , double
saut, oxer , mur de terre avec barrière au-dessus, mur de
terre avec barrière derrière , plots mobiles , trip le 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. 11 obstacles : hai e, mur, openditch , double saut , oxer ,
mur de terre avec barrière au-dessus , mur de terre avec bar-
rière devant et derrière , clôture-paddock , trip le barrière,
porte de jardin , rivière largeur 3 m. sans haie. 6 prix et dons
d'honneur d'une valeur totale de fr. 1500.

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

L'organisatrice :
L'Association Suisse des courses,

section de Berne.

Priv H'ontrâo ¦ Tribune couverte num. fr. 10.— par jour ,
Fl IA II Cilll OC . fr . 15.— pour les deux jours ; tribune princi-

pale ' non num. fr. ' 5.-— par jour ; tribunes de côté fr. 3.— ;
places debout fr. 2.—.

Qiiinte h l'cuanoû Bureau de quartier , place de la gare, et ma-
DIIID-O Cl I etValll/ U gasins de cigares Isoz, Vve Flury, Mârki.
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PAR PORTEUSE!
i __f__| II - ____ %p EN VILLE
1 O l»i K_ #5I par PORTEUSE ou POSTE |
I «_£_ IF. QU AU DEHORS I
l ON S'ABONNE

fIMI D'IÏIS M IIMÏIL
| j usqu'à fin septembre -J9-14 .. 1

I BULLETIN D'ABONHEME-TT I
_ le m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai M
_ \ le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. A]

Prix de l'abonnement ponr 1914 :
| Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Suisse

I par la porteuse gj
1 dès ce jour au 31 déc. fr. 4.50 dès ce jour au 31 déc. fr. 5.— f*
• , soit 75 centimes soit 85 centimes S
ï% par mois par mois
g (Bilier ce qui ne convient pas)

B g . Nom : H

I S \ Prénom et "profession : J ]

I <_ \ Domicile : n

g Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- H
_ loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
S de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
1 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. n

1 Les paiements peuvent être faits sans frais à notre É
i compte de chèques postaux IV 178. g

_g_s_ _̂_i__ _____is__ __^_i _______ __ _______ __g_j

| ENTREPRISE DE VITRERIE |
g VITRAUX ENCADREMENTS ||

I 

Achat et vente de Gravures p
- TABLEAUX- |

IU Grand assortiment de Glaces Prix avantageux p

1 JTXRBORE 1
9_. Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 g|
BB8H_ffl H __-raBffflga^a-aB Mffl BB

Société industrielle et commerciale
Assemblée générale le lundi 22 juin 1914 , à 8 h. 'A du soir, à

l'Hôtel-de-Ville (salle du Conseil général).
Ordre dn jonr :

1. Rapport de gestion.
2. Rapport de la commission des comptes.
3. Budget.
4. Election de la série sortante du comité.
5. Fixation de la cotisation annuelle.
6. Nomination de la commission des comptes.
7. Divers.
Tous les membres de la Société sont priés d'assister à cette

assemblée.

| EEITES YIAGÈEES j
S Nous recommandons aux personnes que le renchérisse- %
• ment de la vie oblige à entamer leur capital, garantie de leurs •S vieux jours , de conclure en temps utile une rente qui leur •
S assure un revenu élevé et sûr , complètement indépendant S
• des fluctuations du taux de l'intérêt. <n

m Les placements viagers peuvent être constitués par des J
• versements au comptant et par cession de titres, d'effets pu- S
• blics, d'obligations hypothécaires , etc. H 1365 Z S

• Tarif pour femmes f
• A „„ Versement unique R . «mmiti»- â

f 
A ~FiTm\T£ir* Ponr un pSeZeToOO, g

• 50 Fr. 1530.41 Fr. 65.34 m
f 55 » 1357.77 » 73.65 •

Î

" 60 » 1175.84 > 85.05 S
65 » 988.13 » 101.20 O
70 » 802.23 i 124.64 g
75 » 631.25 > 158.42 S
80 » 477.84 » 209.27 »

Ï m
Rentes servies depuis la fondation de la Société: 36,045,698 fr. m
Rentes annuelles assurées : 3,638,528 fr. _!
Garanties : 143,024,670 fr. ©

» Société suisse d'Assurances générales snr la vie -uroaine S
I à ZURICH S

A» ©|Q Les tarifs , les prospectu s et les comptes-rendus sont a
| • remis gratuitement a toute personne qui en fait la demande 2S à la Direction à Zurich, Alpenquai 40, ou à l'Agence §
S générale: a

;| Alfr. PERRENOUD, Place Purry 4, NEUCHATEL §

Société de Tir du Grùtli

4me Tir obligatoire
Dimanche 21 juin, dès 1 h. 1/2 de l'après-midi

AU MAIL
gj_£** Se présenter muni de ses livrets de service et de tir "®_

. LE COMITÉ

AV8b CVERS
Leçons écrites de comptabi liw

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

Deux jeunes gens cherchent,
pour le 1er juillet , en ville ou à
proximité immédiate , une

BONNE PEISI0N
simple, dans famille ou petite
pension. — Ecrire à R. S. 429
au bureau de la Keuille d'Avis.

Edouard BOILLOT"
architecte -.ii "

PESEUX
(sur Nenchâtel)

offre de construire Villas confoi-
foitables de 4, 5, 6 chambres et
| plus. Bains et toutes dépendan-
ces nécessaires

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

i CE SOIR 1
I an nouveau proprame: I

fille mère
i on H
I t'j TbanDohnée I
H Poignant drame populaire B
fc| de M. Arthur Bernède §E
|j interprété par ||
|| Mlle DERVAL 1
*;] du théâtre Sarah Bernhardt H
¦ C'est le roman émouvant de I
9 Louisette , une brave ou- H
I vrière qui paie de sa vie H

brièée, la faute d'un instant. '¦ ¦

En 4 parties 1
Mères de famille ! B

. Voulez-vous éviter à vos .1
enfants le sort de Louisette , H
voulez-vous mettre en garde
vos filles contre les promes-
ses rarement tenues , et les
serments qui vous les enlè-
vent trop souvent? Allez
voir et faites leur voir

Fille Mère I
Seulement pour le soir

I

_La tache S
Superbe drame en 3 actes, B
d'une intri gue hors ligne , in- 1
terprété par les meilleurs I
artistes de la maison Pathé. B

Autres grandes rues 1
inédites, documentaires et I
comiques. i

SAGE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

GENEVE (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion .
Prix modérés. Téléphone 65-90.
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ALBANIE

L'« Echo de Paris > dit qu'il est admis à Pâ-
tis que si le prince de Wied prend l'initiative de
se retirer , les puissances ne le retiendront pas et
•qu'elles ne lui donneront pas de successeur pour
le moment. La candidature d'un prince musul-
man est considérée comme non désirable. Quant
à un prince bulgare, dont il a été question, sa
présence à Durazzo menacerait d'une manière
trop évidente l'équilibre établi par le traité de
Bucarest ,

KUSSIE

Une formidable explosion a; fait sauter près
de la gare de Dchunow le train-poste qui suivait
immédiatement le train impérial ramenant le
(tsar et sa famille de Kichinew à Saint-Péters-
bourg. La locomotive et plusieurs vagons ont été
renversés et plusieu rs personnes blessées. L'eu-
Quête se poursuit dans le plus grand secret, et il
n'y a aucun doute qu 'il s'agisse d'un attentat di-
rigé contre le convoi impérial lui-même.

MAROC

TJn gros parti de cavaliers Chleuch est venu
livrer un violent combat contre un djich de TadI.
•II a été mis en fuite et a laissé 108 -morts sur le
(terrain. Les Français ont eu quatre partisans
tués.

Dans le combat du 16 contre les Riata, les co-
lonnes des générau x Gouraud et Baumgarten
ont eu sept tués dont un officier et 83 blessés
dont un officier.

MEXIQUE

On assure à Mexico que le général rebelle Vil-
la a quitté Saltillo et s'est enfui aux Etats-Unis.
On aurait trouvé dans ses papiers la preuve qu 'il
iet _.it décidé à céder certains Etats du nord du
Mexique aux Etats-Unis.

\ L'Allemagne et r Angleterre

/. Le capitaine Bertrand Steward, un spécialis-
te des questions militaires, publie dans la. « Na-
tional Revi-ew > nn très vif exposé de la situa-
tion si précaire de l'empire britannique, menacé
de 'tous côtés par l'expansion allemande et ses
!:vioïe_ts appétits :

Les crises intérieures qui nous occupent ont le
grave inconvénient de distraire le grand public
des principes essentiels de notre politique impé-
riale : la défense de l'empire, le maintien des
privilèges que tous nos peuples partagent. On ne

.sait pas assez, chez nous, qu'une forte organisa-
tion défensive devrait être le rempart de nos li-
bertés. L'Allemagne nous investit peu à peu , et
ee danger de plus en plus pressant m'autorise à
rompre la prescription du silence.
| L'action allemande se présente sous un aspect
irenouvelé. Elle a compris que l'hostilité ouverte
©tait pleine de périls. En imposant à l'Angle-

ss> _terre un perpétuel,qui-vive^ elle, encourageait p^r
itrop éloquemment les partisans des ligues de dé-
if ense nationale. Une affectation soudaine de
bonhomie s'efforce d'obtenir des concessions, re-
fusées jusqu 'ici, aux exigences impérieusement
(exprimées par Berlin.

La nation britannique a là mémoire courte,
c'«st un fait proverbial ; un sentiment de fausse
sécurité l'enveloppe peu à peu. Il lui vient des
aimables discours du prince Lichnowsky, des as-
semblées tenues à Londres par des hommes in-
fluents favorables à la paix, des instructions
données à la presse allemande qui s'abstient ,
pour le moment, de toute campagne hostile à
l'Angleterre. Mais l'Allemagne ne compte ni un
marin ni un soldat de moins, au contraire ! Elle
lenforce son armée, sa marine par une propagan-
de savamment conduite et se laissera bientôt ar-
racher de nouveaux sacrifices.

L'attitude réelle de l'Allemagne et le but pré-
cis de son gouvernement restent les mêmes mal-
gré les efforts de quelques hommes éclairés, de
quelques financiers hostiles à cette politique.
Toute leur influence n'a pu donner au pays un
gouvernement constitutionnel.

Us n'ont pas su prévenir le triomphe de l'ar-
mée à Saverne. Ces amateurs de la paix n'ont
que de vagues désirs irréalisables. Seul le gou-
vernement dirige, encourageant les grandes li-
gues qui forment l'esprit populaire. Il 'étend sa
propagande par des milliers d'articles que la
presse répand , dont chacun a le même but. L'ac-
ition de la Ligue navale est trop connue pour être
rappelée ici. Celle de la « Ligue de défense »
"était récemment, à Breslau , admise comme « le
développement de la faim agraire des masses en
une détermination ferme ct précise d'acquérir
pour , la nation ce qui lui est indispensable » .

Les classes supérieures s'intéressent à ces" ter-
res, qu 'elles seraient appelées à gouverner, où de
nombreux fonctionnaires trouveraient un em-
ploi, et les émigrants une patrie nouvelle.

N'imaginons pas un instant qu 'elles se con-
tenteraient des colonies que îe Portugal met-
trait si volontiers en vente. Bernhardi nous en
avertit avec sa franchise habituelle , parfois gê-
nante : c'est la Grande-Bretagne que l'on espère
contraindre , par les menaces de guerre , puis par
la guerre même, à fournir ces terres convoitées.
Nos peuples auraient encore d'autres biens à cé-
der : leur liberté, leur droit d'être jugés d'après

urne même loi pareille pour tous. Les ïcliange-
irons-tnous contre la loi du sabre, contre les té-
moignages des agents provocateurs de tous
rangs et les procès secrets, les sentences pronon-
cées suivant les exigences politiques du moment.

La loi du sabre, appliquée à Saverne, montre,
dit l'auteur, comment l'Allemagne entend la pa-
cification des provinces conquises, ce qu'elle fait
de leur langues et de leurs coutumes.

Que cela nous préserve de sa justice et de son
système ; nous n'aurons pas trop de toutes nos
forces réunies pour maintenir nos droits et les
sauvegarder.

ETRANGER
____-»

Il y à plusieurs espèces de plomb. — M. Mou-
reu a présenté lundi , à l'académie des sciences, à
Paris, un mémoire très important de M. Maurice
Curie, neveu de l'illustre savant Curie, sur les
divers poids atomiques du plomb.

Les théories radioactives, d'après lesquelles
certains corps tels que le radium, l'uranium, le
thorium, peuvent évoluer dans le temps en se
transformant en d'autres éléments — théories
auxquelles la transmutation du radium , élément
chimique nettement défini , en hélium, autre élé-
ment chimique bien défini , donne une vérifica-
tion éclatante — conduisent à assigner comme
terme ultime de la série de transformations, le
plomb, l'un des métaux les plus communs, qui
dériverait ainsi du métal qui, à l'heure actuelle,
est le plus rare et coûte le plus cher, quelques
centaines de milliers de francs le gramme.

Chose curieuse : si au lieu de la famille du ra-
dium-'uranium on considère la famille du tho-
rium, on trouve comme terme ultime de l'évolu-
tion un corps dont le poids atomique est encore
très voisin de celui du plomb.

Il y avait un intérêt fondamental à vérifier
ces conclusions et à chercher si le plomb que l'on
trouve dans les minerais d'uranium, d'une part ,
et celui que l'on rencontre dans les minerais de
thorium, d'autre part , ont ou non le même poid s
atomique que le plomb extrait de la galène, le
minerai commun. C'est ce qu'a recherché M.
Maurice Curie, et il a trouvé que, tandis que le
plomb ordinaire a un poids atomique de 207,01,
le plomb des minerais uranifères a un poids ato-
mique nettement inférieur , 206 ,5, et celui des
minerais de thorium un poids atomique supé-
rieur, 207,1. Ainsi se trouvent vérifiées les con-
clusions de la théorie : il y a plusieurs variétés
de plomb, de poids atomiques différents suivant
le métal initial dont elles dérivent.

Un champ nouveau est ainsi ouvert aux re-
cherches, et peut-être trouvera-t-on que d'autres
métaux, eux aussi, peuvent présenter, suivant
leur origine, des poids atomi ques distincts, mon-
trant ainsi que le phénomène de la transmuta-
tion est bien plus général qu'on ne le suppose.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats a

procédé jeudi au vot e final de la loi sur les fa-
briques , qui est adoptée à l'unanimité de 34
voix.

Il adopte également définitivement, par 26
voix en présence de quelques abstentions, le pro-
jet relatif au droit de concession des chemins de
•fer. Puis il liquide plusieurs affaires de che-
mins de fer , entre autres la modification de la
concession du Sierre-Vermala , la prolongation
de délai pour une ligne Brigue-Belalp et la mo-
dification de la concession du Bulle-Romont. Le
projet d'arrêté décrétant l'acquisition de la pla-
ce d'armes de Bière est adopté sans opposition.
Puis le Conseil liquide le département militaire
du rapport de gestion.

Au département de l'intérieur, la question des
beaux-arts a provaqué de nouvea u un grand dé-
bat dans lequel plusieurs députés ont critiqué
vivement le groupe du sculpteur Vibert repré-
sentant le serment du Grutli et le salon de l'ex-
position nationale.

— Le Conseil national s'est occupé des diver-
gences au sujet du tribunal administratif , puis
il a entendu une nouvelle série d'orateurs sur la
question de la proportionnell e : MM. Spahn
(Schaffhouse), Scherrer-Fullemann , Ador, Leu-
ba , qui recommande la proportionnelle en se ba-
sant sur les résultats obtenus dans le canton de
Neuchâtel , Jean Sigg, ïïaeberlin, Eusoni, Greu-
lich:

Exposition nationale. — L exposition a enre-
gistré mercredi 30,230 entrées.

La soirée de mercredi au théâtre du Heimat-
schutz a été réservée au Conseil fédéral et aux
membres de l'Assemblée fédérale. Différentes
pièces d'auteurs locaux ont été jouées avec suc-
cès, et M. Kaeser, de Neuchâ/tel, a fait des pro-
ductions au piano.

BALE-CAMPAGNE. — La cour pénale s'est
occupée du meurtre de Zunzgen, commis en no-
vembre dernier. L'assassin , Veith, s'est pendu il
y a quelques semaines dans sa prison. Son co-
accusé, le vagabond Bader , a été acquitté du
chef de ce crime, mais condamné à 8 mois de pri-
son pour vol.

GRISONS. — A la suite d'une décision de
l'assemblée des électeurs, les débats devant les
tribunaux du district du lîhin antérieur devront
avoir lieu en romanche , les procès-verbaux et les
jugements devront également être rédigés dans
cette langue.

— Les autorités de la Haute-Eugadine pro-
posent aux communes de prélever sur chaque
étranger une taxe de cinq centimes par nuit au
profit de l'hôpital du district. La nouvelle taxe
entrera en vigueur le 1er juill et.

BERNE. — Le parc zoologique de Berne, à
l'Enge, vient de s'enrichir de trois ratons la-
veurs. Ce sont de jolis petits mammifères, de la
taille d'un gros chat et à l'apparence extérieure
d'un ourson , d'où le nom allemand de « Wasch-
biir > , ce qui a fait croire à de nombreux habi-
tants de la ville fédérale que l'Enge allait faire
concurrence à la fosse aux ours ! On les a quali-

fiés de laveurs parce 'qu ils essuient soigneuse-
ment, de leurs patte, et de- leur, museau, tout ce
qu'ils mangent, ' . -' , ' ,

_ TESSIN. — M. Stoffel, ancien' conseiller na-
•tional, compromis dans le krach de la banque
cantonale, recourt au tribunal fédéral pour déni
de justice contre le jugement du tribunal can-
tonal qui a écarté sa demande de mise en liberté
provisoire. ¦ ¦

CANTON!I CANTON?y 
__

______
__

r r***-———__————¦—¦_¦

les poissons de la Reuse (corrj. — "Ce. mes-
sieurs, les poissons de la Reuse, qui ont tant fait
parler d'eux l'an dernier, se portent très bien
cette année.

On peut, en effe t', considérer comme terminée
l'épidémie de furonculose qui a dévasté l'an der-
nier notre belle rivière et mis les pêcheurs à, la
ligne de la Haute-Beus. dans une belle angois-
se ; du reste, leurs lamentations étaient justi -
fiées, et les mesures prises en haut lieu à cette
occasion n'ont pas été complètement inutiles.

On peut donc dire qu 'aujourd'hui la situation
est redevenu e tout à fait normale et que les pê-
cheurs à la ligne rentrent dans une période de
travail satisfaisant.

On voit bien par ci par là quelques poissons
crevés et qui se promènent sur l'eau le . ventre en
l'air, mais on ne peut pas attribuer ces morts à
la furonculose ; tant de causes diverses viennent
contrarier parfois l'existence de nos belles trui-
tes que la mort de certaines d'entre elles est tout
à fait indépendante de la furonculose.

D'autre part , le repeuplement de la rivière.
grâce aux efforts persévérants de la piscicultu-
re, si bien dirigée, du .Val-de-Travers, se fait
d'une façon normale.

It est évident que le grand ennemi du repeu-
plement de notre belle Reuse, c'est le déborde-
ment des eaux , ce sont les grandes eaux qui en-
traînent une quantité de petits poissons inno-
cents dans des endroits où ils crèvent tout sim-
plement parce qu'ils n'ont pas eu l'idée de ren-
trer dans le lit de la rivière au moment où les
eaux se retirent.

U faut ajouter que le canal de déversement
des eaux de la Reuse, — si indispensable pour
éviter les inondations, — est, pour la même rai-
son , un grand destructeur de truitelles, qui res-
tent dans des petites flaques d'eau où elles meu-
rent lentement et où, plus souvent encore , elles
sont mangées par les corbeaux voraces.

Ces derniers sont si gloutons qu 'ils n'atten-
dent même pas que les eaux se soient retirées ,
mais qu 'ils plongent assez profo ndément pour
accrocher de leur bec pointu les petites truites
•toutes vivantes ; ce sont des braconniers qui font
une sérieuse concurrenc e à la société des pê-
cheurs à la ligne ; aussi ces derniers partagent-
ils pour les corbeaux l'inimitié des agriculteurs
de nos montagnes.

II n'y a guère, en effet , que pendant les la-
bourages et quand ils out bien faim qu'ils se dé-
cident , avec un certain dédain , du reste , a man-
ger les vers blancs mis à la lumière par la char-
rue et qui deviendraient bientôt des hannetons.

Môtiers (corr.). — Mercredi dernier a eu lieu,
à l'exposition de Berne, la dernière des deux
courses décidées par notre commission scolaire
et dont a bien voulu déjà parler la « Eeuille d'A-
vis de Neuchâtel > .

C'éta it, en effet , la première classe qui allait
visiter notre grande exhibition nationale sous la
direction de notre instituteur , M. Darbre, et de
Mlle ' Amélie Clerc, institutrice, accompagnés de
quelques membres de la commission scolaire.

On ne saurait , en effet , assez recommander à
ceux qui organisent des courses d'écoles à Ber-
ne de faire accompagner ces dernières par un
nombreux personnel.

Inutile de dire que tous ces enfants, qui ont
pu prendre à Neuchâtel le train spécial organisé
pour les écoles, ont beaucoup joui de leur jour-
née.

D'autre part , la commission scolaire vient de
décider que les trois dernières classes feront leur
course scolaire annuelle aux Rasses, prés de
Sainte-Croix.

On va organiser à leur intention de grandes
voitures qui feront la joi e des enfants ; il y eu
aura de cinq à dix ans ; on sait combien les en-
fants jouissent des courses en voiture, à cet âge
surtout. . . . . . .

Cett e course , qui promet d'être très belle par
les gorges de Noirvaux et Longeaigue, aura lieu
— si la pluie veut bien s'arrêter et le soleil nous
revenir, — mardi prochain 23 ct ; on partira vers
8 h. du matin pour revenir vers 7 h. du soir à
Môtiers.

Pour jouir d'une course scolaire , il ne 'faut pas
qu 'elle soit trop longue ; les. courses à Bern e
sont bien intéressantes , mais elles sont un pen
fati gantes, surtout pour les personnes qui ac-
compagnent les élèves et qui ont une surveillan-
ce continuelle à exercer de 5 heures et demie du
matin à 11 heures et demie du soir.

, Val-de-Travers (corr.). — Un très gros orage
s'est abattu jeudi de 11 heures et demie à 1 h.
sur toute la partie basse du Val-de-Travers.

La foudre est tombée sur un arbre qu 'elle a
déchiré en plusieurs morceaux.

La pluie est tombée avec une telle force et en
telle quantité que , en quelques minutes, la.Reu-
se est montée de plusieurs centimètres.

Un ouvrier qui rentrait de Noiraigue à Couvet
a été. renversé et couché sur la route.

La campagne est ravissante de verdure", le foin
est abondant et serré et promet une magnifique
récolte , mais il serait temps que le soleil se met-
te de la partie et vienne réchauffer l'atmosphè-
re par trop refroidie pour la saison.

Nous voici en été et nous n'avons pas encore
eu chaud.

Saint-Sulpice (corr.). — Les classes supérieu-
res de notre localité sont parties pour Berne
mercredi matin par le premier train et sont ren-
trées à Saint-Sulpice par le dernier, celui de mi-
nuit et demi. C'est ce qui s'appelle une « bonne >
journée.

Mais ce qui mérite d'être signalé, c'est le fait
que, pour venir à cette course scolaire, il y a des
enfants de la montagne qui ont été obligés de
partir vers 3 heures et demie du matin pour ren-
trer à leur domicile le lendemain matin vers
2 heures. En voilà donc qui ont été obligés de
faire deux fois et presque totalement le tour du
cadran ; ils se souviendront de l'exposition de
Berne.

Dombresson (corr.). — Vous avez annoncé
hier que M. L.-C. Vauthier avait passé avec suc-
cès ses examens de médecine à l'université de
Genève. -

Ce jeune homme, fils de M. Eugène Vauthier,

de Dombresson, a fait dans notre village ses pre-
mières classes pour de là étudier à Neuchâtel et à'
Genève. Vous comprendrez que pour les habi-
tants de Dombresson il était bon de mettre le?
points sur les i. ' .y; '*>;., ¦ .. .• ¦:'._ /

Les Brenets. — Le Conseil communal a com-
muniqué au Conseil général une réponse négative!
et définitive du Conseil fédéral au Conseil d'E-;
tat au sujet d'une subvention pour la recons-
truction de la vieille église incendiée en 1911
et qui a été classée dans les monuments histori-
ques. Cette décision du Conseil fédéral , qui con-
firme celle prise par la commission des monu-
ments historiques, est diversement commentée
par les conseillers généraux. >• :•/

Yverdon. — Pour une des premières fois pro-
bablement, quelques couples de courlis nichent
cette année aux marais, et maintenant, en plein
été , on entend leur cri si particulier. D'habitu-
de, en effet , cet échassier quitte nos parages au
printemps pour aller nicher plus au nord , dans
les steppes de Russie) «ntra autres. Beaucoup de
canards sont aussi restés ce printemps au bord
du lac et y élèvent leur couvée. Devons-nous voir
là l'indice d'une baisse générale de la tempéra-
ture ? Nous pourrions presque le croire , puisque
maintenant ces oiseaux trouvent chez nous un
climat se rapprochant de celui qu 'ils allaient
chercher vers le nord. L'état et les récoltes pré-
cédentes de nos vignes sembleraient aussi le con-
firmer.

Bienne. — Un rôdeur qui est mal tombé, c'est
celui qui, l'autre nuit, au chemin des Ecluses, a
attaqué un citoyen qui rentrait paisiblement chez
lui. Tout à coup, de derrière un arbre, notre rôdeur
s'élance sur le passant et cherche à le terrasser;
mais l'attaqué, un bon gymnase, ne se laisse pas
faire et, après avoir culbuté son agresseur, il lui
administre une correction exemplaire, puis le j ette
dans la Suze qui coule tout près.

Le rôdeur ne s'attendait très probablement pas à
cela, car il se mit à pousser des cris de désespoir.
Le gym en eut pitié et l'empoignant par le collet, il
le remit sur terre ferme ; après l'avoir encore quel-
que peu c séché», il le laissa en liberté. En voilà un
qui se souviendra de la leçon.

RÉGION DES LACS

___"" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

__p" Mes félicitations pour l'excellente qua-
lité du Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc. A. L., Chailly.

Plus da dix mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence cle cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul vérita- I cartons rouges (27 cubes). .. à fr. 1.30

ble en \ paquets rouges (poudre) .' . » » 1.20
£¦' En vente partout. .¦̂ '';i>^'(;,é^'

Station TfllîaL __ 1 m ^5 min. de Soleure
climatérique *f_ Y 5'!S SilH Z Situation idyllique

Kurhaus ^»» »*»*»* et tranquille
Magnifiques forêts de sap ins. Ancienne source renom-
mée. Bains salins et sulfureux. Pension soignée. Prix
modérés. Prospectus. E. Probst -Otti, propr.

¥lipO QQl rlû PûnûïïP Attractions de 1" ordre
nlllùdd] UU trU liuVO ¦¦ Spectacle varié ..
Changement de programme tous les vendredis

Lettre de Genève
(De notre eorresp.)

Genève, 16 juin 1914
Aux approches du centenaire. — On germanise,

on francise.
Notre aimable (?) caractère genevois commen-

ce, enfin, à- se modifier en vue des fêtes du cen-
tenaire. L'aristocrate se fait moins hautain , le
bourgeois moins sec, le ;« populo », l'ouvrier ,
moins . « marrpnneur ». C'est une sorte de trêve
patriotique, consentie gentiment, tacitement, de
part et d'autre.

Je connais trop mon monde pour espérer que
cela durera :- nous recommencerons à nous dis-
puter après, et même les libres-penseurs s'ap-
proprieront le proverbe qui dit : après la fête ,
adieu les saints ». . '"¦-:. ,.

Le centenaire va réaliser des miracles provi-
soires : MM. Gustave Ador et Willemin seront
du même bateau, revenant de Nyon avec les con-
fédérés ; M. Gottret, inspirateur de T« Indépen-
dant », organe catholique-romain, est bien capa-
ble de faire - des « gniasses » à M. Paul Pictet,
qui inspire souvent le « Libéral » , un journal de
combat du parti démocratique.

Ces fêtes du centenaire promettent d'être su-
perbes : on ne parle guère que de cela, dans tous
les milieux, l'école surtout. U y a partout un dé-
sir sincère de se montrer aimable — et le Gene-
vois sait être aimable. Sa courtoisie, doublée de
sérieux et de quelque chose de réservé n 'en a que
plus de prix et de charme.

Je vous parlais d'école.
Sous ce rapport , il y a bien une petite ombre

au tableau : les maît res et les maîtresses d'éco-
le craignent une légère baisse dans les résultats
des examens de fin d'année. De l'école enfantine
à l'université, il y a des < artistes » prenant une
par t active aux fêtes en préparation. Dans le
monde des petits comme dans celui des grands,
on ne pense qu 'à ses répétitions, à ses costumes:
l'un sera c mameluck », l'autre « fera » Neuchâ-
tel , ou Vaud, dans la Eête de ju in. L'indulgence
sera de rigueur : les examens du centenaire ne
seront pas brillants.

* »
On germanise — et on francise. Les récrimina-

tions se font de plus en plus nombreuses contre
la germanisation de la Suisse allemande.

En bon Genevois, qui n'est pas partisan de
certains procédés venus d'outre-Rhin, je fis
part , l'autre jour, à Berne, de mes appréhensions
à un confrère de la Suisse orientale.
' — Sur plus d'un -bôint/me dit-il, vous ave-
raison, à Genève et à :Nenchâtel. Le fait d'ad-
mettre une mine allemande dans l'enceinte de
l'exposition est une belle gaffe, et d'avoir laissé
s'exhiber un «¦ Luftschiff » allemand en est une
autre.

Mais vous commettez bien d'autres impairs, à
Genève.

— Je ne comprends pas. Expliquez-vous.
— C'est bien facile. Il y a d'abord tous ces dî-

ners offerts ou acceptés par des hommes politi-
ques des deux côtés de la frontière, et même re-
cherchés. Ces agapes sont généralement suivies
d'une distribution de décorations faite , en signe
de graititude, par les Français, toujours aima-
bles, et acceptées par les Genevois avec un rare
empressement. J'en sais long sur la « francisa-
tion » de Genève. Nous autres, Suisses alle-
mands, qui sommes traités de < schnocks », pren-
drons un jour notre revanche, des « franciliens ».
Mais je ne veux pas gâter vos fêtes du centenai-
re et jouer àT« avenalre » , comme on dit chez
vous, à Genève, rue des Granges. Revenez me
voir après le centenaire — et gare de dessous.
Il y aura quelques ruban? verts et violets qui ri-
ront jaune.

Ainsi parla mon ami le « schnock ».

Mot de la fin
— Le mbret d'Albanie est attaqué de ions

côtés.
— Oui il est en train de subir un s. dur...

aî.aut ». .

AVI S TARDIFS Ai

Industrie du bâtiment
Les maîtres d'état de l'industrie du bâ-,

thnent sont instamment priés d'assister à,
une assemblée qui aura lieu ce soii";
vendredi ^ 19 juin, à 8 h. du soir, salle du
Conseil général, Hôtel de ville, pour y.
discuter de questions très importantes se
rattachant h cette industrie. ,

Groupe d'initiative.

Avis aux abonnés ;
de la v-.ly

"*%

Feuille d'Avis de Neuchâtel \

lies personnes dont l'abonnement
expire an 30 juin sont priées de le
renouveler. — Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 ott 6 mois valables dès le 1" juillet.!

I^es demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi 1" .TUILX-ET; faute Ue
quoi, les frais de retour du rembour-
sement non: accepté seraient à la
charge du destinataire. J

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

JUSQU'A MEKCRE»! SOIR 1" JUIL,-
liET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre burean,
Temple-Neuf 1. "Les remboursements
seront remis à la poste jeudi matin /

2 juillet -f

_,, Demandé OffertChanges jrrance 100.12>s UXU6K '
. Italie... 99.80 99.87Ka Londres 25.21« 25.22 )4,

w^^v.ôt-1 Allemagne 123.— 123. 06*Neuchâtel vienne . 104.25 104.32)6
'

BOURSE DE GENEVE, du 18 juin 1914 W
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. Jy

m ¦= prix moyen entra l'offre et la demande, sjm
d = demande. —• o —= offre. j m

Actions '' 4 % Fédéral 1900 . —.— j
Banq. Nat. Suisse. 475.-m « "/• Fédéral 1914 . 489.-
Comptoir d'Escom. 932— ? % Genevois-lots. 9C.oO i
Union fin. genev. tûî .ôOm \ % Genevois 1899. —.— ;
Ind. genev. du gaz. 742.50m 4 % Vaudois 1907. 488.—
Gaz Marseille. . . 000.- o Japon tab.l'-s. 4°', -.-
Gaz de Naples. . . 252.- 8«*f* 1 Va,?,\% /Sr50"*!Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv.1910 4% 487.-
Kco-Suisse électr . 513.50 Ghem.Fco-buisse. 422 .--ë
Electro Girod . . . 217.50m Jura-Simpl. i*% 430.50
Mines Bor privil. 1500.- Lomba'-d. anc. 3% 2o5.50 /

» » ordiu. 1500.- o gréd. f. Vaud. 4 M —.— |
Gafsa , parts. . .  . 810 .- S.fin. Fr.-bms.4 % ioi.M
Shausi charbon . . -7.50m Bq. hyp. Suède 4 % 474.- j
Ghocolats P.-C.-K. 290.50»i Cr. fonc. égyp.anc. 337.— /
Caoutchoucs S. tin. 83.-m » » nouv. — .—
Coton.Rus.-Franç. ïûô .- o n » _ . Btok. 4 % 46?.- ,

* Fco-Suis .élect.4% 47o.— \Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/. C13.Mi><
3 X Ch. de fer féd. 911.75 Ouest Lumière ! H 490.50 j
3 % différé CF. F. 39tî .— Totis ch.houg. 4 ii 506.50 I

La Bourse de Paris a été ferme hier k l'ouverture sur*
le bon accueil t'ait au nouveau ministère. Notre Boursa
reste au grand calme. Les cours eu baisse sont les plusj
nombreux. Francotrique 513 K fct. (+2M ).  Part Gafsal
810 cpt. (+ 10). Gaz de Marseille nouv. 561) (— 4). Borj
priv. 1500 (— 25).

Argent fin en grenaille en Suisse, £r. 106.— le kilo. -1

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes .j
Bankver. Suisse . 72'.— d Z %  Emp. Allem . 77.10 I
Banq. Comm. Baie. 762.— . 4 % Emp. Allem. —.— [A l u m i n i u m . . . .  2o65.— d 'i% Prussien . . . —.— j
Bchappe Baie. . . 3670.— d Deutsche Bank. . —.— <1
Banque fédérale. . 6!<0.— cl Disconto-Ges . . . 186.30 {
Creditanstalt . . . 816.— d Uresdner Bank. . 148.69 jBanq. Comm. Ital. "50.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.— \Elektrobk. Zurich. 1933.— llarpener 177.70 j
Cham 1838.— Autr. or (Vienne). 100.20 f

BOURSE DE PARIS, du 18 juin 1914. Clôture.
3% Français . . . 84.72- . Suez 50)!. — i
Brésilien . '. . 4 •/. 75.80 Ch. Saragosse . . 452. — n
Est, Espagnol. 4 y. 89.35 Ch. Nord-Espagne 451. — :
Bongrols or . 4 V. 82.90 Métropolitain. . . 519.— î
Italien . . . 3).y. 97.15 Rio-Tinto . . . . 1724.— )
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 24. — I
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  ïl.— j
4% Busse 1901 . . 70.75 De Beers . . . .  417.— 1
5% Busse 1906 . . 102.25 East Rand . . . .  44 .50 ?
Turc unifié . . 4y . 80.8J Goldfields . . . .  54.— \
Banque de Paris. 1535.— Goerz . . . . . . .  11. — i
Banque ottomane. 6D8.— Bandmines . , .. 151.— )
Crédit lyonnais . . 1622. — Hobinson 74. — <
Union parisienne . 873. — Geduld 30.75 ]

Marché des métaux do Londres (17 juin) J
Cuivre Etain Fonte %

Tendance... Soutenue Soutenue Calme j
Comptant... 61 15/. 137 5/. 51/ 1 i
Terme 62 7/6 139 ../ . 51/3 !j

Antimoine : tendance calme, 26 10/. à 27. — Zino : tenW
danco calme , comptant 21 7/6, spécial 22 5/. — Plomb :'
tendance calmi\ anglais 20, espagnol 19 10/.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel <1
du jeudi 18 juin 1914 '•']

les 20 litres [ le kilo i
Pommes de terre 1.90 2.20 Haricots , . . — .85 I.—«i

le paquet fois -.25 —.—!
Raves . . . .-.20 —.25 Poi^s . . . .  1.- 1.20;
Carottes . . . —.20 —.25 _ . , ¦ le « k,i ° i
Poireaux . . . - 15 -.20 f ^hes  . . . .  -.80 ~.90|

la nièce Cerises . . . .  — .40 — ,70i
Choux . . . .  -„UP 

-30 Bcl"*™ • • • • '- SO J-»»
Laitues . . . .-.10 -.15 „ » en mottes. 1.40 .7)
Choux-llcur s . .-.60 -.90 Fromage gras . 1.- 1.10J

i h-;-„ " mi-gras. —.90 —.—oignons . ïrsuw. ra.r: u^ i.dla douzaine pafn — 18 — — IConcombres . . 2.SÙ 3.- Viande de "boeuf! -i'o 1JOŒufs . . . .  1.10 1.15 „ vache m _
_
60 

_
#70la boite „ veau . . — .90 1.20Asperges (pays) . — .40 —.60 » mouto n . 1.— 1.40Asperg. (France) —.90 1.- „ cheval . —.40 —.50Radis . . . .  — .lu —.— ,, p0rc . . 1.20 ' 1.30

le litre Lard , fumé , . 1.20 1.30
Lait —.22 —.23 [ » non fumé . 1.10 —.—

Partie financière



Conférence des avocats. — Notre barreau fê-
tera samedi le cinquantième anniversaire de la
s Conférence dés avocats neuchâtelois > . Une
Séance aura lieu le matin à l'Hôtel de Ville, où
un travail sera présenté par M. Albert Calame,
(chef du département de justice, sur les innova-
tions du futur Code pénal suisse. Puis les parti-
cipants s'embarqueront à midi au port pour dî-
iier et passer l'après-midi sur l'eau.

Société de navigation. — L'assemblée ordinaire
jdes actionnaires de la Société de navigation à
ivapeur a eu lieu hier matin ; les actions repré-
sentées étaient au nombre de 660. Les comptes
et la gestion 1913 ont été adoptés à l'unanimité.
M. H. Hafner, avocat à Fribourg, est nommé
membre du comité de direction , par 584 voix, en
(remplacement de M. Tschachtly, décédé.

Cour d'assises. — La cour d'assises siégera au
Ichâteau de Neuchâtel, pour une session d'un
jour, vendredi 26 juin , dès 8 h. *V_ du matin. Le
rôle comprend dix causes, dont une sera jugée
avec l'assistance du jury, huit sans jury et une
par défaut. '!¦"-. y ;,^tvyy ,y

•' : . "¦•: -':!;»rr:'j :\ .

-NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
. .'¦•' , *¦'" 'i . (Le Journal risene «o* opinion '
4 l 'égard des lettrée paraissant tous cette rubrique)

i ; - 1  J_ propos d'un incendié
*

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi _e vous adresser encore ces

Quelques lignes (les dernières) au sujet de l'in-
cendie du Villarêt , ceci afin de répondre à mes
deux contradicteurs et de remettre les choses au
point .

1. M. Sohmidt me'fait  un grief d'avoir rap-
porté une scène qu'il eût été préférable, selon
lui , de tenir secrète.

Je ne puis souscrire à son raisonnement, car
5'estime qu'il est du devoir de tout citoyen de
signaler oe qu'il peut y avoir de défectueux dans
itélle ou telle organisation d'intérêt public et
cela pour le plus grand bien de celles que cela
intéresse.

2. La commission du feu de Corcelles-Cormon-
orèche a tenu de défendre les pompiers de son
ressort contre mon allégation ; c'est son droit,

"et je suis heureux de savoir que les pompiers de
ces villages ne se trouvent pas parmi les coupa-
bles ; mais je ne crois pas avoir accusé ceux-ci
_ lus que ceux-là, à vrai dire j'en serais bien em-
barrassé car j'ai vu et entendu « des » pompiers
et c'est tout ce que je sais SUT leur origine.

Ce que j  ai voulu relever ce n'est pas un crime
Sans miséricorde mais le fait que nous subissons
des coutumes détestables contre lesquelles nous
devons réagir et j'aime à croire que personne ne
trouvera déraisonnable de * les signaler. Celle
d'offrir de l'alcool, en cas de sinistre, aux sau-
veteurs en est une et peut avoir de graves consé-
quences. .' *'']
. Un spectateur,
y
} (Rédaction). — Il nous semble que f i e  spec-
tateur » a eu raison d'attirer l'attention sur le
fait blâmable que trop souvent les incendies sont
suivis de scènes de gaîté certainement déplacées.
•Nous en avons été nous-mêmes témoin plus d'une
'fois. Ces moeurs toutefois tendent à disparaître ;
on en sent le caractère choquant, preuve en soit
la protestation de la commission du feu de Cor-
celîes-Cormondrèche.
¦ Quant à ce que dit cette commission de notre
relation de l'incendie, nous y attachons tout
juste l'importance qu'on doit à certaines infor-
mations officielles. Et nous attachons la même
importance à ce que dit le « Courrier de la Côte»
qui, en confirmant mercredi ce .que nous rappor-
tions lundi matin déjà, ajoute à son récit des ré-
flexions dont nous ne sommes pas seuls à être
(surpris.

Un de ses lecteurs de Peseux nous envoie ce
journal en mettant cette note au bas : i« Une
bonne réponse à de pareilles âneries, s. v. p. ».

i « Aneries » , voilà un mot un peu dur. Mais
enfin, si on l'admet, oh est dispensé de répondre.

POLITIQUE
La proportionnelle au fédéral

Jeudi, dans sa séance de relevée, le Conseil na-
tional a repris le débat sur la Proportionnelle.

M. Lohner (Berne) déclare qu'il est hostile en
principe à la R. P., mais qu'il y aurait peut-être
pour les Bernois moyen de l'accepter sans la formule
«Un canton, un arrondissement».

M. Ody (Genève) s'élève contre lés affirma-
tions de M. Fazy. Depuis 22 ans dit-il, que le.
Grand Conseil-genevois est élu selon de la R. P.,
il s'est placé au premier . rang des parlements
cantonaux pour l'élaboration des lois. L'endet-
tement peut se produire dans les cantons , mais
non au Conseil National. Sûr de représenter les
'trois quarts des Genevois, M. Ody votera l'ini-
tiative.

Différents orateurs prennent encore la parole,
notamment M. Robert Ferrer, de Saint-Gall, rap-
porteur allemand, au nom. de la majorité , et M.
Scherrer-Fullemann, rapporteur de la minorité, au
nom de cette dernière. Puis la discussion est close.

Différents députés, parmi lesquels MM. Ody,
Cattori, Fûsoni, Carbani, Evequpz , Kuntschen,
Théraulaz , Piguet, Seiler, Chuard, Grobet et
Bonjour ont déposé une interpellation , dans la-
quelle ils demandent au Conseil fédéral quelles
mesures il a prises pour donner suite à la mo-
tion du 5 avril 1910 demandant l'approvisionne-
ment de la Suisse par les voies du Sud.

La séance est levée. Aujourd'hui, vendredi ,
vote sur l'initiative ; compte d'Etat.

Le Grand Conseil bâlois
et la navigation fluviale

A Bâle, le GranQ Conseil a consacré toute sa
«éance de jeudi après midi au projet concernant
la participation de l'Etat par 250,000 francs à
la société par actions pour la navigation sur le
Rhin. - ¦

fe-I/fi tenrésejatant jdu . gouv.er_,emeig,t,. M. ,l$_ull-

schleger, dit qu 'il est autorisé S. déclarer par
MM. Calonder, conseiller fédéral , et de Morlot ,
inspecteur des constructions, que le département
fédéral de l'intérieur vient de communiquer un
projet relatif .à la participation de la Confédéra-
tion à la dite 'société.

Les radicaux et les catholiques proposent le
rejet du projet , tandis que les libéraux, les so-
cialistes et le parti bourgeois y sont favorables.
Les opposants basent leurs arguments sur l'im-
mixtion dans les affaires de la société du fisc
badois. La proposition des opposants est repous-
sée par 80 voix contre 24 et le projet du gouver-
nement adopté à l'unanimité moins quatre voix.
Le Conseil s'ajourne ensuite au 25 juin .

Vérité officielle
Voici ce que devient dans un communi qué officiel

le fait que nous relatons plus haut sous la rubrique
«Russie» : .

Le 17 ju in, à 1 h. 30 après midi , à la verste 527
de Kasetin, un déraillement s'est produit sur la
la voie de gauche, au passage du train n° 4 La lo-
comotive et trois wagons de marchandises ont été
détruits. Un employé de train a été grièvement
blessa Le mécanicien et le chauffeur n 'ont été que
légèrement atteints.

L'enquête à laquelle il a été procédé a établi que
la voie est intacte et que l'accident est dû au mau-
vais état de la locomotive.
: La version, d'aprèslaquelle il y a eu là une tenta-
tive d'attentat contre le train de la cour est de pure
invention.

Massacres en Chine
On annonce que la bande du Loup-Blanc a pillé

la ville de Kiao Tchéou (Kouangsi).
Plus de dix mille personnes auraient été massa-

crées. Tous les établissements des missionnaires
auraient été détruits.

Le gouverneur dé Kouan Si a donné l'ordre d'en-
voyer des troupes pour protéger les missionnaires.

Chambre italienne

La Chambre a repoussé j eudi à l'appel nominal,
sur la demande de M. Salandra, et par 225 voix
contre 39, un ordre du jour Trêves, socialiste, con-
traire à la demande des six douzièmes provisoires.

L'Angleterre pense à l'avenir

La motion suivante a été soumise mercredi à la
Chambre des communes par M. Winston Churchill,
ministre de la marine :

« Il est expédient d'autoriser le prélèvement sur
les fonds consolidés de sommes ne dépassant pas au
total 55 millions de francs, pour l'acquisition du
capital actions et obligations de l'Anglo Persian Oil
Company. »

Dans le discours qu'il a prononcé à l'appui de
cette motion, M. Winston Churchill a expliqué que
l'objet de sa proposition était d'assurer à la marine
la fourniture du combustible liquide qui lui est
nécessaire.

— Pour cela, a dit le ministre, il faut que l'ami-
rauté ait la prédominance sur des gisements de
pétrole quelque part et ceux de Perse sont les seuls
qui remplissent les conditions voulues. Les terrains
pétrolifèxes. dui nprd.suffiraient ,seuls à tous les be-
soins de l'amirauté pendant longtemps, et en outre
nous contrôlerons pendant cinquante ans la produc-
tion d'une région pétrolifère presque aussi étendue
que la France et l'Allemagne réunies.

M. Winston Churchill a aj outé qu'il n'entendait
pas rendre la marine anglaise entièrement dépen-
dante de cette fourniture anglo-persane de pétrole.
On continuera, a-t-il dit,' à employer le charbon
comme principal combustible de la flotte pendant
de longues années et à acheter du pétrole dans
d'autres pays et à des compagnies syndiquées ou
non. Mais grâce à l'opération proposée auj ourd'hui
la fourniture du combustible pétrole de la flotte bri-
tannique sera assurée pour longtemps et dans toutes
les éventualités.

La motion a été adoptée par 254 voix contre 18.

L'imbroglio albanais

On mande de Milan à la « Gazette de Franc-
fort » :

D'après des nouvelles parvenues ici de Duraz-
zo, les Malissores ont pu forcer les premières li-
gnes des rebelles sans rencontrer cle résistance.
Ils se précipitèrent alors dans la direction , de
Schiak ; ayant été attaqués des deux côtés par
rebelles cachés sur les hauteurs, le combat fut
sanglant ; le major hollandais Kroon et un autre
officier hollandais seraient tombés. .

Selon des nouvelles de source italienne, le
courage des troupes gouvernementales restées
pour la protection de la ville se serait affaibli ;
le gouvernement et la commission de contrôle
ont demandé le débarquement d' une nouvelle di-
vision de marine.

Depuis que le combat a cessé, au coucher du
soleil, la population est relativement calme ; les
hôpitaux sont remplis de blessés.

— La . '« Zeit », de Vienne, assure avoir eu mer-
credi sous les yeux un télégramme émanant de
Durazzo parvenu aux diplomates accrédités à
Vienne et qui affirmerait que le signal de l'atta-
que qui fut donné aux insurgés est parti de la
maison du colonel Murricio, qui fut arrêté sur
l'ordre du colonel Thomson et remis en liberté
après l'intervention de M. Aliotti, ministre d'Ita-
lie à Durazzo.

Le télégramme ajoute que de nombreux émis-
saires jeunes-turcs sont arrivés à Scutari, où ils
poussent activement la population musulmane à
la révolte.

Parlement français
A la Chambre, au cours de la discussion du

budget, M. Noulens affirme la nécessité de voter
immédiatement le budget de 1914. C'est seulement
par mesure de prudence qu'il propose à la Chambre
de réaliser avant les vacances l'emprunt de 800 mil-
lions. Le ministre dit ensuite que la politiqu e du
gouvernement se résume en ces trois termes : Incor-
poration , dans le budget de 1914, du projet d'im-
pôt sur le revenu ; vote, dans le budget de 1915,
d'un impôt sur le capital ; enfin , adoption définitive
de l'ensemble des réformes fiscales adoptées par la
Chambre en 1909.

— Le Sénat renvoie les articles relatifs à l'impôt
sur le revenu à la commission spéciale cle l'impôt
sur le revenu ; mais la commission des finances
restera également saisie de la question. Le Sénat
adopte le budget du ministère des finances, puis la
séance est levée.

La réponse turque
Selon les journaux de Constantinople, la ré-

ponse de la Porte à la note grecque a été défini-
tivement rédigée mercredi. Elle contient un pas-
sage disant que si, malgré la nécessité de main-
tenir la paix, des événements imprévus surgis-
saient, la Porte déclineraient toute responsabi-
lité.

D'après certaines informations de source an-
glaise, le retard apporté par la Turquie dans la
remise de la réponse à la note grecque serait dû
à ce que la note turque a été communiquée au
préalable à quelques ambassadeurs de grandes
puissances à Constantinople. Ceux-ci auraient
alors conseillé au gouvernement ottoman de
faire cesser les expulsions des Grecs et lui au-
raient suggéré un rédaction moins agressive à
la réponse à la Grèce.

La réponse de la Port e est parvenue jeudi
après midi à la légation de Grèce.

Préparatifs de guerre

On apprend de source diplomatique qu'un cer-
tain nombre d'officiers de marine turcs sont ve-
nus en Angleterre dans le but d'y acheter 120
mille tonnes de charbon et:de s'y procurer égale-
ment une dèmi-douzaine de1 transports de cinq à
six mille tonnes chacun, filant dix à .onze nœuds ,
Ces transports doivent servir au mouvement des
troupes en cas de guerre.

— On mande de Constantinople que tous les
steamers et plusieurs remorqueurs grecs de la
mer Noire et de Constantinople sont partis pour
les eaux grecques. La navigation grecque a cessé
tout service dans les eaux turques.

Des mines ont été placées à l'entrée du golfe
de Smyrne. Sur l'ordre du gouvernement otto-
man, l'entrée et la sortie du port de Smyrne sera
jusqu 'à nouvel avis interdite à tous les navires.

Le conflit gréco-turc

NOUVELLES DIVERSES
Exposition nationale suisse. — On nous écrit :
Jusqu 'à ce jour le comité central et la direction de

l'Exposition ont constaté avec un grand plaisir que
les écoles de toute la Suisse ont visité l'Exposition
nationale en grand nombre. Nous savons gré aux
instituteurs et institutrices de bien vouloir fa ire
connaître à notre j eunesse la grande œuvre patrio-
tique qui a coûté tant d'efforts et de travail à nos
vaillants industriels et à tous ceux qui ont participé
à sa réussite. Toutefois nous regrettons que quelques
réclamations se soient fait entendre de la part des
exposants et des surveillants et nous aimerions par
ce communiqué attirer l'attention des instituteurs
et des institutrices 'sur ce fait pour éviter qu 'il se
produise à l'avenir.

On a constaté que les élèves se permett ent de
prendre en masse les prospectus et les réclames des
exposants qui ensuite sont jetés dans un coin de la
rue. De plus, les enfants touchent les objets exposés
et bien souvent les gâtent, malgré qu'il soit interdit
de le faire. Le comité de l'Exposition a peine à
croire, comme on l'a prétendu, que de tels faits se
produisent même en présence des instituteurs.
Nous sommes persuadés que toutes ces réclama-
tions sont exagérées ; toutefois, nous pensons bien
que notre très estimé corps enseignant voudra bien
rendre attentif à l'avenir ses élèves de façon que
ces faits, s'ils sont exacts, ne se reproduisent pas.

Pour l'Exposition nationale. — La maison
Adolphe Saurer, d'Arbon , a fait don à ses employés
d'une somme de 5000 francs pour une visite com-
mune à l'exposition.

Docks en feu. — On annonce de Glascow qu'un
important incendie a éclaté jeudi matin dans les
docks. Le sinistre s'est étendu avec une telle ra-
pidité que deux vaisseaux qui se trouvaient à
quai ont été entraînés au milieu de la rivière et
incendiés jusqu 'à leur ligne de flottaison. L'in-
cendie continue ; les dégâts sont très importants.

Les ébaulemcnts à Paris. — Jeudi, vers 4 h. 15,
un éboulement s'est produit sous la contre-allée
de l'avenue de Montaigne. Un arbre a été en-
foui jusqu'aux branches. On ne signale pas d'ac-
cident de personne.

Jeudi, à 5 h. 15, une excavation de 1 m. 10 et
mesurant 70 cm. sur 40 de surface, s'est pro-
duite rue Villiot , près du quai de Bercy. L'eau
coule au fond du trou, et réboulement paraît
s'étendre sous la chaussée.

Un incendie à KM. — Jeudi, à 3 heures du
matin, un incendie s'est déclaré dans les caves
d'une maison de rapport et s'est rapidement pro-
pagé jusqu'au toit. Les pompiers ont retiré trois
cadavres des décombres ; ils ont pu sauver qua-
torze personnes au moyen d'échelles. Trois pom-
piers ont été à demi asphyxiés . On a enfin réussi
à éteindre l'incendie.

La faillite. — La conlérence parlementaire
internationale du commerce, à Bruxelles, dont
le but est d'unifier les textes de lois commercia-
les, s'est ouverte jeudi à 2 h. au Sénat, sous la
présidence du baron Descamp, ministre d'Etat.
Une quarantaine de délégués sont présents.

La conférence s'est ralliée à une proposition
de M. Frank en faveur d'un traité international
consacrant l'universalité de la faillite.

Le club de la salade. — Un club de gourmets
va se former. Mais il n'étendra pas, comme le
club des Cent, sa sollicitude à toutes les formes
de la cuisine. Il sera spécialisé. Ce sera le club
des amis de la salade. La société des amis de la
salade a déjà élu un patron : saint Jérôme. Ce
saint vécut cent cinq ans de pain et d'eau... et
de salade aussi , pour laquelle , dit saint Antoi-
ne , il avait une toute particulière dilection. Par-
mi les adhérents à la nouvelle société, il y aura
de tout : des écrivains, des comédiennes, des
gens du monde et des artistes. Une véritable sa-
lade, en un mot , qui , nous l'espérons , restera
toujours liée , où il y aura peu de vinaigre et
beaucoup d'huile, c'est-à-dire d'onction.

Une femme dans l'armée française. — U y a ,
dans l'armée française , des militaires — naturel-
lement — ; il y a aussi des civils, ne fût-ce que le
ministre de la guerre et son sous-secrétaire d'E-
tat ; il y a même une femme, qui n'est pas , com-
me l'on pourrait le croire, une cantinière , cet
emploi ayant été supprimé.

Ouvrez IV Annuaire officiel de l'aimée fran-
çaise » pour 1914, page 26, deuxième colonne ;
vous y trouverez le nom de Mme Eivière, délé-
guée des ouvrières des établissements militaires
à la commission consultative du travail et du
fonctionnement industriel dans les ateliers de la
guerre. Mme Rivière est, dans cet « Annuaire of-
ficiel » des troupes , le seul représentant du sexe
féminin ; mais il y a un commencement à tout.

L'origine d'une fortune. — Quand , un soir, le
colonel allemand de Reuter fit arrêter, à Saver-
ne, le juge de paix , le procureur général et tren-
te honorables citoyens, il ne se doutait certes
pas qu'il allait faire la fortuae d'une vieille
marchande de tabac. Celle-ci, la veuve Ewers.
dont la petite boutique s'ouvrait près du square,
vint apporter, le jour du jugement, un témoigna-
ge chaleureux en faveur des officiers allemands.
Là-dessus, les Savernois boycottèrent énergique-
ment le commerce du témoin.

La presse allemande en répandit lia nouvelle.
et , depuis lors, les commandes de cigares, accom-
pagnées de chèques, arrivent en foule, chaque
jour, à la veuve Ewers. La plupart proviennent
d'officiers ou d'anciens officiers de l'armée qui
veulent de la sorte lui témoigner leur gratitude
pour ce qu'ils appellent sa patriotique attitude.

M. H. Micheli écrit de Berne, j eudi, au « Journal
de Genève » :

Ceux qui doutaient encore des progrès réalisés
par l'idée proportionnaliste ne pourront plus les
contester après la séance de ce matin. Trois députés
radicaux, M. Leuba, de Neuchâtel MM. Borella et
Fusoni, du Tessin, qui, tous trois appartiennent à
des cantons qui voient la R. P. à l'œuvre depuis
plus de vingt ans déj à, sont venus déclarer que
leurs cantons en étaient pleinement satisfaits, que
la réforme électorale y avait donné les meilleurs
résultats et qu 'ils estimaient qu'il en serait de même
sur le terrain fédéral.

Le seul reproche que M. Borella ait adressé à
l'initiative c'est de n'être pas suffisamment propor-
tionnaliste. Il s'est donc raccroché à la formule : Un
canton , un arrondissement, pour donner au moins
une petite satisfaction à ses amis de la gauche radi-
cale. Et il a déclaré que, au vote, il s'abstiendrait
Quant à MM. Leuba et Fusoni, ils accepteront l'ini-
tiative telle qu'elle est Au.vote populaire, Neuchâ-
tel et Tessin, comme les autres cantons proportion-
nalistes, apporteront des maj orités écrasantes à
l'initiative.

Le discours de M. Leuba constitue une des meil-
leures réfutations qui aient été adressées aux clichés
de M. Gaudard. Le député radical de Neuchâtel a
repris point par point toutes les critiques que
M. Gaudard et ses amis ont adressées à la R. P.

Il a montré par des faits et des exemples précis
qu 'elles sont toutes fausses et contredites par l'ex-
périence. Il a prouvé que la R. P. intéresse davan-
tage les citoyens aux affaires publiques, que loin
de favoriser les manœuvres, elle comporte au con-
traire une plus grande loyauté que le régime de la
majorité absolue, qu'elle n'exclut nullement la for-
mation d'une majorité de gouvernement Bref, M.
Lèuba a montré combien il était désirable que l'ex-
périence des cantons proportionnalistes fût étendue
à la Confédération tout entière.

M. Jean Sigg, de son côté, dans un discours spi-
rituel qui a souvent fait rire le Conseil, s'est atta-
ché à réfuter le discours de M. Fazy en montrant
les expériences de Genève sous un j our très diffé-
rent de celui sous lequel notre éminent historien les
avait fait paraître et, nous devons le dire, infini-
ment plus véridique.

M. Sigg a aussi développé un argument sur lequel
MM. de Meuron, Bonhôte et Burckhardt avaient
déjà insisté hier et qui est essentiel. Il ne s'agit pas
seulement, par la réforme électorale, de modifier le
nombre des députés de chaque groupe, mais de per-
mettre aux minorités de choisir librement leurs
représentants au lieu de se les laisser octroyer par
la grâce de la maj orité. Il arrive en effet souvent
sous le régime maj oritaire, que le parti au pouvoir,
sentant la nécessité de faire quelques concessions,
impose à la minorité comme ses représentants, les
députés les plus pâles, les plus incolores, ceux dont
il est certain de n'avoir rien à redouter. Bien des
hommes cle grande valeur sont ainsi restés à la porte
des Conseils et ont été remplacés par des nullités
parce qu'ils étaient trop indépendants, alors qu 'ils
auraient pu rendre de grands services, non seule-
ment à leurs idées, mais au pays tout entier.

A côté de tant d'autres avantages, la R. P. aura
celui-ci de permettre aux minorités de choisir elles-
mêmes leurs représentants, sans que ceux-ci soient
obligés d'aller faire patte blanche auprès de la ma-
jorité. C'est bien pour cela du reste que les comités
maj oritaires ne veulent pas en entendre parler. Ce
qu'ils craignent par dessus tout, c'est cet affranchis-
sement politique de l'opposition.

L'idée progresse

DERN IèRES DéPêCHES
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L'emprunt français de 800 millions
PARIS, 19. — La commission des finances de la

Chambre a adopté sans modification le projet d'em-
prunt de 800 millions.

Révolte de forçats
LORIENT, 19. — Par suite des mauvais traite-

ments infligés aux prisonniers, une révolte a éclaté
à la colonie pénitentiaire de Belle-Isle. Une cin-
quantaine de prisonnière ont pris la fuite ; cinq
d'entre eux ont réussi à gagner la haute mer au
moyen d'embarcations.

Les docks incendiés
GLASCOW, 19. — Jeudi soir, on s'est rendu

maître du feu dans les docks. Les dégâts sont éva-
lués à six millions de francs, non compris la perte
de trois bateaux et les avaries causées à quatre
autres bateaux.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 19. — Le ministre de Turquie a ren-

du visite j eudi au ministre des affaires étrangères,
auquel il a communiqué les nouvelles mesures que
la Porte a prises et qui consistent particulièrement
dans la punition des fonctionnaires turcs de l'Asie
Mineure.

Le ministre n'a fait aucune mention de la réponse
de la Porte à la note helléniaue.

ROME, 19. — On confirme de Durazzo, S îi
dernière heure que les Mirdites défenseurs du
prince ont été complètement battus et faits pri-
sonniers.

Le bruit court même que les insurgés auraient
commencé à massacrer tous ceux qui leur tom-
bent sous la main.

On dit que Durrazzo a capitulé, mais la' nou-
velle n'est pas encore confirmée.

Le prince de Bibdoda s'est mis en _varc_e
jeudi, d'Alessio, se dirigeant sur Durazzo, aveo
2000 hommes et des canons. Un bâtiment de
guerre anglais a débarqué un détachement de
marins.

Les insurgés albanais vainqueurs

r* Jeudi 18 juin ; — La situation atmosphériqU'9
s'est peu modifiée depuis hisr.

Des pluies orageuses sont tombées dans
l'ouest et le centre de l'Europe.

En France, le temps va rester moyennement
chaud, des pluies orageuses sont probables.

Bullet in météor. des C. F. P. 19 juin , i fa- m- _.
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280 Bâle 1* Couvert. Calme.
543 Berne 13 » *
587 Coire 13 • »

1542 Davos 7 » »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 15 Quelq. nuag. »
475 Glaris 13 Pluie. »

1109 Gôschenen 9 Couvert, »
566 Interlaken 13 » *
095 La Ch.-de- Fonda II * *
450 Lausanne 15 * *
208 Locarno 16 _ .x *
337 Lugano 16 Tr. b. tps. _
438 Lucerne 14 Couvert ii
399 Montreux 15 » K
479 Neuchâtel 15 » *
505 Ragatz 13 » -
673 Saint-Gall 13 Pluie. »

1856 Saint-Morit . 8 Couvert. *
407 Scbaffhouse 13 _ _
562 Thoune }_ * *
889 Vevey 15 _ _

1609 Zermatt ,ï -. * *
410 Zurich ,4 Brouillard. *
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Bulletin de l'Observatoire de Paria

Observations faites & 7 _. 30, 1 b. 30 ot 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. _ _ _î V dominant »

_ S — S B
a Moyenne ïinimnm Maximum J | s ' __ . Force 3

18 14.2 11.5 15.8 720.7 2.4 0. faible conv.
•¦

19. 7 h. </t : Temp.: 14.6. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 18. — Coups de tonnerre au N. à 11 h. du

matin et pluie fine intermittente à partir de ii h. 40.

Hantent dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
17| 12.7 | 10.0 | 15.2 ] 666.7| 3.0 J S. -0. |calme |miag.

Temp. Baron. Vont Olol

18. (7 h. m.) 10.0 66^ .9 calme couvert
Niveau du lao : 19 ju in (7 h. m. ' 430 m. 170

Température du lao : 19 juin (7 h. m.| : 15".

Bulletin météorologique — Juin

Supplément illustré îieMomaflair e
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
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Les personnes dont l'abonnement échoit le
30 juin sont priées de le renouveler sans re«
tard, afin d'éviter toute interruption dans l'ex-
pédition de ce Supp lément»

Du 1er juillet au 31 décembre : fr. 1.20
Le renouvellement doit être effectué

au plus tard le Ier juillet prochain.
Paiement par compte de chèques postaux

sous N° IF 178.
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Messieurs les membres de la Société fédérale
de sous-officiers, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Félix MÉRINAT
marbrier

père de leur collègue et ami , Charles Mérinat , mem-
bre actif , et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 19 courant , à 1 h. après midi.

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

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 MÉRINAT
marbrier

que Dieu a rappelé à lui après de longues souffrau»
ces, dans sa 65m» 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 heure aprè_
midi.

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


