
' ABONNEMENTS 4
i an f  mêle 3 moit

En ville, pur porteuse 9.— 4.50 î.I5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postule) »6.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

I 

Changement d'adresse, 5o centimes. I
Bureau : Temple-Neuf , TV" i S

Vente au numéro aux kietauet, garet, dép oli, ele. J
- t*

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

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.3S la ligne : min. i.a5.

T{èclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

. contenu n'est pas lié 1 une date. i
m-- - -*

AVIS OFFICIELS
—S"H COMMUNE

^P NEUCHATEL

Bainsju lac
OUVERTURE

Mercredi 10 juin courant

Renseignements divers
I. Liste des Etablissements :

Bains de la Maladière , pr dames
(adultes et (enîants :.

Bains du Crêt , pour hommes
(adultes et enfants).

Bains du Port , pour hommes
(.u lultes).

Bains de l'Evole, pour dames
(adultes et enfants).

Bains de Serrières (Quai Su-
chard! , pour hommes (adultes
et enfants).

Bains de Serrières (Quai Jean-
renaud), pour dames (adultes
et enfants).
Dans chacun des établissements,

il existe un côté mis gratuite-
ment à la disposition du public.

Pour les bains du Port , cette
gratuité n 'est accordée que pour
le pavillon Est , avant 8 h. du
matin et après 6 h. du soir.

Pour l'usage des bains non gra-
tuits, les baigneurs ont à payer,
en entrant, les finances pré-
vues au tarif ci-dessous :

II. Tarif
Bains du Port

Bains isolés: Cabines Ofr. 40,
Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour la saison,
cabines 10 fr. Pavillons 5 fr.

Abonnements pour un mois,
cabines 5 fr. Pavillons ¦_ fr. 50.
Bains de In Maladière, du Crêt

de l'Evole et de Serrières
Bains isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison,

adultes 6 fr., enfants 4 fr.
Abonnements pour un mois,

adultes 3 fr., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur ,

valables pour tous les établisse-
ments de bains, sont en vente à
raison de 5 fr.; ils représentent
une réduction de 50 % sur le prix
des bains isolés.
lll. Location des linges et costumes

TARIF
Calerons 10 c, petit linge 10 c,

gr.ind ling -e 20 c, pei gnoir 30 c,
costume complet 20 c, bonnet
de bain 5 c, savon le morceau
211 G.

A'pràa chaque usage , les linges
tout lavés soi gneusement.

IV. Gardiennage des linges
et cosiumes
TARIF

Pour la saison : caleçon avec
petit linge 3 fr., caleron avec
grand linge 5 fr., costume com-
plet avec petit linge 3 fr. 50,
costume complet avec grand linge
5 fr.

Pour un mois : la moitié des
prix indi qués ci-dessus.

Cette taxé comprend le lavage
et peut être réclamée d'avance.

Les linges qui ne sout pas re-
tirés 8 jours après la fermeture
officielle des bains seront portés
à domicile contre paiement d'une
taxe supp lémentaire de 50 cent.

Nouchâtel , 6 juin 1914.
Direction de Police.

ÏB1I DB

r|g3 NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé qu 'il peut

se procurer au Secrétariat com-
munal (Hôtel de Ville) :

Le Règlement concernant la
participation des propriétaires à
la construction et à la correction
des voies publiques (Prix : 20
centimes).

Le Règlement concernant les
rapports de voisinage en matière
de construction (Prix : 10 centi-
mes).

Neuchâtel , le 3 juin 1914.
Conseil communal.

'•'llffi COMMUNE

jp§jl BOUDRY
VENTEJDE B0IS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 10 juin 1914,
les bois suivants, situés dans sa
forôt du Chanet des Métairies :

41 stères chêne,
27 rangs de chêne,

565 gros fagots chêne.
Le rendez-vous est à l'entrée

sud du Chanet.
Boudry, le 4 juin 1914.

Conseil commnnal.

Enclières immobilières
Samedi 20 juin 1914, 91. Charles-Henri Guye

exposera en vente publique en l'Etude du notaire
A.-I- uma Branen, rue de l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'il possède à la rue des Beaux-Arts n° 10, com-
prenant belle maison de construction soignée
ayant trois étages sur rez-de-chaussée. Confort
moderne. Véranda-terrasse. Jardin. Tue impre-
nable sar le lac et ies Alpes- Le rez-de-chanssée
communique avec le 1er étage par un escalier
intérieur. Ces deux étages comprennent 8 belles
chambres avec chauffage central, installation de
bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. Lies 2me
et *$m0 étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet im-
meuble situé daus un des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait ponr bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

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

gS_S__55SSS______S__B_S55Ŝ 5BS?SSSS55__5S5S __________l —a——

IMMEUBLES 

Maison - dMiMon ara BpfrjHHnte
à vendre à PESEUX

Samedi 20 juin 1914, 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 anx 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 ligge 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 nn commerce de den-
rées coloniale», épicerie, etc., et l'autre, ci-devant boulangerie
avec fonr et toutes installations encore existantes, pour un com-
merce de papeterie et librairie.

Au registre foncier la maison est désignée comme suit :
Article 591. PI. f° 1, n°" 38 et 39. Bâtiment et place de 119 ma.

» 833. » » 4 , » 36 et 37. de 143 i
i 839. » » 1, » 35. Bâtiment do 38 »
» 838. » » 1, » 34. Part au bâtiment de 43 »

Assurance des bâtiments : 24,000 et 26,000 fr.
Surface utile de 300 m3 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 ms.

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,
charg é de la vente. 

ENCHÈRES ;

ENCHÈRES
Jendi 11 juin 1914, dès 9 heures du niatin, on ven-

dra par voie d'enchères publi ques, au local des enchères,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville , lus meubles suivants :

1 chambre à, coucher style Henri II, chêne scul pté,
composée d'un grand lit , table de nuit , lavabo marbre et glace, ar-
moire à glace 2 portes , divan.

Salle a manger, buffet de service, table à coulisses, des-
serte.

Plusieurs lits, 1 lavabo , 1 commode, 1 bureau , 1 dressoir ,
1 dressoir de cuisine, 1 canapé Louis XV, 1 pendule neuchâteloise,
1 régulateur à poids, 1 grande glace biseautée, 1 jardinière , 1 presse
à copier, 1 établi de menuisier et des outils, de la literie, vaisselle,
verrerie, eto.

Neuchâtel , le 6 juin 1914.
Greffe de Paix.

RepUipe il Canion Je lteMlnl

Vente 9e bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 13
juin , dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la i
forêt cantonale de Fretereules :

240 stères hêtre,
5500 fagots.
Le rendez-vous est à Frete-

reules.
Areuse, le 5 juin 1914.

L 'intiiecieur des forêts
du II "" arrondissement.

hj J t tA  COMMUNE

Bp FEKIN-YILARS-SAULES

Enchères de récoltes
Mardi 16 Juin 191., la Com-

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

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

Vilars, le 5 juin 1914.
Conseil communal.

• .
3$fc§r" Les ateliers de la

Teuille d 'Jtvit de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'Imprimés.

,.,__.,»

Belle propriété à vendre
à PESEUX

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

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

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

Propriété yeËre
L'hoirie Nestor Benoit vendra

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

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

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 

Occasion exceptionnelle
A vendre , à très bas prix , une

jolie propriété comprenant
maison de 8 chambres et dépen-
dances avec jardin , située dans
la quartier du M a i l .  Tramway.
Vue étHndue.

S'adresser Etude Petit-
pierre &, Hotz.
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Il Eue du Seyon -:- NEUCHATEL -:• Téléphone 476 E
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H un .§ juin an 8 juillet ||j

MÈ En vue de prochaines grandes transf ormations et agrandissements de nos
ç 4 magasins, nous off rons pour diminuer notre grand stock : WÊ

1 of- Dernières nouveautés p onr
B1Ts:ss; ,££""' j

I «T" Choix énorme de Crépon %&,££-%%. I
1 : -* Crêpe de Chine et Japonais, Gabardine, Damier, Côte de cheval, etc. p|i m~ Choix magnif iqu e de Tissus f SZ °%£3& I
I i Gabardine, Grisaille laine et soie, Draps, Satin laine, Cheviotte, Frotté, wÊ
WÊ Tissus éponge , Reps, Plumetis, Panama , Mousseline mercerisé blanc p|

et couleurs, Batiste. Wà
ï \ m^Êf J? r»_n _r7 _or> ï _OC» de 80 et ii5 cen timètres de large «**3P§s«a H
W] 1P-F -O-* UU.U1 1U& pour Robes, WmM m

Shantung coton mercerisé* Shantung soie, etc., etc. WÊ
flBSIi * ": KRBB
S 'y. Cretonne indienne, Charmeuse, Satinette unie et f açonné. g|

m mÊ^T* rf £% O I sur tous les articles ci-dessus A Êf 
Q / ««Sp&fra Wm

| JLP-IF J- *J / O  mentionnés •**-*' / O  ^HUl ^1

1 m~ COUPONS 30 % de rabais -Mj ï
i 1 Nous ne vendons que des articles de première qualité.

H \mm C O N F E C T I O N S  SUR M E S UR E -fa ||
H Mesdames, profitez de cette grande vente à bon marché g

Vente au comptant Prix sans concurrence
I Maison KELLER-GYGER B

Enchères d'immeubles
à la Côte aux Fées

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

Cadastre de la Côte aux: Fées :
Surface

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

champ et pâturage de 40?0 »
» 1687. La Sagne Rousse, pâturage de 5740 »
» 1688. Les Tournes , champ de 13ùl0 »
» 1689. » » 3675 »
» 1690. » » 1832 »
» 1691. Les Malcrêts , champ de 559 »
» 1692. Les Sagnes, pré de 1984 »
» 1694. Les Sagnes Berthoud, pré de 6455 »
» 1695. Les Pièces Dessous, champ de 10380 »
» 1696. Les Grands champs, champ de 3405 »
» 1697. Les Pièces Dessus, champ de 8850 »
» 1700. Pâturages des Bolles du Temple, pâturage

boisé de 23200 »
» 1701. Les Bois de la Scie, bois de 1484 »
» 2033. Les Bolles du Temple , pré de 1360 »
i 2034. » » , champ de 2-05 »
» 2036. » '»' bâtiment , place , jardin

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

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

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

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

S Le linge de corps et de maison 1
I est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

I G. B. N. E
1 Service à domicil e — Téléphone 1005 I

ff Grande Blanchisserie Neuchâteloise |j.
I S. GONARD &C ' «, MONRUZ-NEUCHATEL L
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A VENDRE
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i C'est le moment i
 ̂

de faire les provisions de beurre fondu. Le beurre fin , g|Sj
 ̂

frais , est toujours le meilleur marché car il ne fait que §|j>
yëS très peu de déchet. La marchandise que j' offre ne peut Jt^
|f§ être comparée aux beurres bon marché qu 'offre la concur- |?J2
£"25 rence. Faites un essai. Demandez mos prix très avantageux. 5§̂

ls Léon SOLVICHE f g ï
Jl %> ÉPICERIE FINE B ipj

H | Gros - Mi-Gros - Détail 2 ||
S f NEUCHATEL g If
sÇSi^-M 5S*i 5%& £5<i £$<• '~^<,c^' -N>? '-ŝ l '-̂ ' SS_<Î && S<S '̂ ŝ  &C<î -S5__i 5  ̂c:  ̂̂ ^ && £$**&£

HHHHHHHHHHHBHBH
S Vente réclame de verrerie et porcelaine §
r—i pour hôtels et cafés-restaurants rn

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

à 10 fr. le cent net. H
!_!_j CHOPES mousseline vénitiennes, 8/,o Vio et 5Ao rN
IJLJ le cent net à FP. 20.-, 30.- et 35.- LîJ
0 BOUTEILLES de mesure, unies, »/« */jo 3Ao V« e* ' '"• H
[7] le cent net à Fr. 16.- 20.- 25.- 30.-et 40.- [__
[7] VERRES A VIN, forme ballon, unis,, jambe droite, ou à m
j=4 bouton, à 20 fr. le oeni net M
L__] TASSES et S0US-TASSE3 à déjeuner, porcelaine forte, M
11] à 4 fr. 80 la douzaine net. L_J
H ASSIETTES creuses et plates, porcelaine forte, B
[7] à 4 fr. 80 la douzaine net. ___
[71 Un lot SALADIERS , porcelaine blanche , f7]
N à 20, 30, 40, 50 et 60 cent, la pièce net r^
g Ces prix sont .ala-iles j usp'â Épuisement ._ stock \_r\
H Au Magasin F. Wâlti-ReCOrdon , Neuchâtel g
BBBBBBBBBBBBBBBBEB 3BBB
•wjSflS*-' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "-"gEfS1
__j& & à l'Imprimerie de ce ionmal B̂miM

Cuisine âtii 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 ies
très nombreuses personnes qui ont assisté aux dernières démons-
trations.
Magasin A. PERREGAUX ; MAIRE & Cle , successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

Pont Dames. Pour liquider ra^
pidement un immense poste de1

jupes de dames, j'expédie contré
remboursement de 4 fr. seule-
ment un magnifique jupon, so-
lide, lavable, de 90 à 95 cm. de
long ,avec beau volant double , de
très bonne cretonne de Mulhou-
se rayée noire et blanche (prix
de magasin réel, 4 fr. 50), avec
cela un beau grand reste d'étof-
fe pour rideaux, large, convenant
pour rideaux ou tapis, deux
beaux gros mouchoirs de poche
et un morceau de fin savon de
toilette. Toutes ces marchandi-
ses contre remboursement de
4 fr. seulement. Service réel ga-
ranti. Je reprends immédiate-
ment tout envoi ne convenant
pas. Mme F. Hirsch, Expéd., Nie-
derdorfstr. 35, Zurich I. Hc2827?

Char à bras
brancard, moyenne grandeur,
très solide, à vendre. Prix mo-
dique. S'adresser Boulangerie R.
Schneiter.

A VENDR E
une banque avec tiroirs, 1 casier,
grand tourniquet pour cartes,
lustres' et potagers à gaz, 2 as-
sortiments pour lavabo, gobelets,
liens en aluminium. S'adresser.
le matin Pourtalès 3, 2me. j

A vendre

20 Jeunes porcs
S'adresser à Paul Bourquin,

Bas de la Rue No 127 a. Peseux.

"ÏONOGRAMMES
y,*<îaBË 8tf*r"_jS^}fc i

0SSSÈ*
INSCRIPTIONS

Fraises, Asperges
extra, 1 fr. 10 le kg. Dondalnaz,
Charrat (Valais). H32654L

A vendre quelques mille bou-
teilles

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

A vendre, pour cause de dé-
ménagement,

4 lampes a \i\
â très bas prix. S'adresser chez;
Mme Jaquillard, rue de l'Hôpi-
tal

 ̂A vendre un

calorifère 3mte & M
en bon état d'entretien. Condi-
tions favorables. S'adresser rue
de la Treille 10, 2me étage.~~Me uhles

2 lits à 1 et 2 places très pro-
pres, 2 Uts de fer cage, 1 berceau,
4 tables de nuit, 2 lavabos, 1 ta-
ble avec 3 rallonges, 1 Joli buî-
fet de service, 1 divan, 1 cana-
pé, 6 tables diverses grandeurs,
1 potager, régulateur, glaces. —•
Croix du Marché 3. 

Coursesj colaires
Chemises de flanelle
Bas avec revers fantaisie
Gants de laine
Bandes molletières

chez

14, rne de l'Hôpital, 14

Bon potager
à vendre, 12 fr. Mme Tabord, rue
Pourtalès 13, 4me. <

A vendre une

belle génisse
de 15 jours chez M. Numa ClottU
à Hauterive. 

"Â VENDRE
1 armoire à glace, okumey, 1 la-"
vabo 2 places, okumey , grand
marbre et glace biseautée, 1 dito
à 1 place ; 1 table de nuit oku-
mey, dessus marbre, 1 table de
chambre à manger, 2 rallonges,
chêne ciré et 6 chaises assorties.
Le tout à l'état de neuf. S'adres-
ser Paneterie ZirngiebeL , ,



Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiào non aff ranchie. QQ
lT * r*- -l-t_____J__ration

¦WîÙ de la
Feuille d'Avis de Nouchâtel

Ë~ A LOUER "T
f

;̂ 
Gibraltar fc "

/ A louer dès maintenant
on ponr époqne à conve-
nir, un logement de 2 chambres
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser ones Mm' Antenen, Olos-Bro-
'chet 7. ' c.o.
i. A loner, ponr le 24.
Jnin , avenue du 1" Mars,
nn bean logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
.Pierre Wavre, avocat.
t A louer, pour époque à conve-
nir, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Soleil et
,Vuq. Parcs 32, au Sme. c. o.

U Auvernier
ÇiX louer, pour le 24 juin ou
fcpoque à convenir, villa moder-
ne, très bien située, 8 pièces,
'grandes dépendances, véranda et
terrasse. Chauffage central et
bains. Prix 1300 fr. S'adresser à
Mme E. Vuithier, à Auvernier.
\, -, A louer, pour le 24 juin,

I p rès de la gare
'appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Berthoud et Junier, avocats, rue
'du Musée 6. 
G Ponr date à convenir
te Poudrières 19, logement de 5
pièces, véranda, balcon, galetas,
cave, bain installé, confort. Prix

'875 fr.
' Carrels, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,

i salle de bain, j ardinet, chauffa-
ge central. Prix : 625 francs. —
'S'adresser Poudrières 21. 
| A loner ponr Saint-Jean
xm logement propre de 3 belles
| chambres et dépendances, rue
iFleury. Demander l'adresse du
>No 338 au bureau de la Feuille
[d'Avis. 

g A LOUEE "?
.ouï de suite ou époque à con-
tenir, à l'Ecluse, un apparte-
jment composé de 2 chambres,
Fcuisine, corridor et dépendances.
'S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet et Gui-
nand. 

L A louer, pour époque à conve-
roir, une belle ' ' ¦' '\

I^VIMiA /
'située à l'ouest de la ville. 10
chambres, véranda , terrasse et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Beau jardin ombragé ; ar-
bres fruitiers en plein rapport.
(Situation superbe. Conviendrait
ipour pensionnat. Etude Petit-
pierre &. Hotz.

[ Grand appartement
f  A. loner, ponr époqne
à convenir, nn grand
appartement snr le qnai
j Osterwald, 9 pièces et
'chambre de bains à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. Prix 2500 fr.

j S'adresser Etnde Clerc,
notaires. 
b" VAUSEYON
PÀ louer, dès maintenant ou
époque à convenir logement re-
mis à neuf de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 30
francs par mois. S'adresser Etu-
de Favre et Soguel, notaires, rue

idu Bassin 14. — 
te'-Rue I_ouis Favre
p 'A louer, dès maintenant, 3me
•étage de 3 chambres au soleil et
cuisine. 40 fr. par mois. Convien-
[drait pour personne seule ou
ménage sans enfant. S'adresser
! Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14.

A louer, Fausses-Brayes, un
lier étage de 1 chambre, cuisine,
[cave et galetas. Prix : 20 fr. S'a-
fdresser Seyon 15, rez-de-chaus-
sée.

;m Val-de-Ruz
MA. louer , pour le 24 juin , à la
BORCARDERIE  (altitude

iTOO m.), à 12 minutes de la sta-
tion du tram de Valangin, une
•maison de maître, comp lè-
tement meublée ou non meublée,
^comprenant 12 chambres à cou-
jcher, ohambre à manger, grand
;et petit salon , chambres de bains,
[4 grandes mansardes dont 2 habi-
tables , lessiverie, auto-garage,
'etc. Electricité. Jardin et verger.
(Belles promenades dans le do-
maine, magnifiques ombrages -
situation exceptionnelle pour se;
jour d'été et d'hiver.

S'adresser à MM. Wavre, no-
itaires , Palais Rougemont , Neu-
! châtel.
i A louer pour St-Jean logement
'de 4 chambres, rue du Concert 4,
[1er étage, sur entresol, à droite.
S'y adresser. c. o.

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

/Saison d'été
r .j 'à la campagne, â louer à Lugno-
[re , maison indépendante com-
Iprenant 7 chambres, dont 2 meu-
Iblées, cuisine, cave et galetas,
jpetit jardin , eau à discrétion.
Prix à convenir. S'adresser à Sa-
muel Chautems-Javet, Lugnore.
. A louer,

à Saint-Biaise
un logement de 3 chambres,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances, électricité et eau, très
exposé au soleil , et belle vue.
Prix 500 fr. S'adresser route de

i la Gare 7.

OOte. À louer tont de snite et
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, beau logement moderne, 4
chambres, véranda et dépendan-
ces ; belle vue, jardin. S'adres-
ser au No 103, de 1 à 2 h. c. o.

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

AUVERNIER
A louer, tout de suite ou épo-

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

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

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

p r é b a n e m i
A louer, pour le 24 juin, dans

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

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

nne Jolie propriété
de 10 chambres, entre Neuchâ-
tel et Serrières, tram à la porte,
grand jardin avec arbres frui-
tiers. Pour renseignements, s'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz. ç. p.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

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

Chavannes 12 : A louer dès
maintenant 2 petits logements
remis à neuf. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Chemin du Rocher : A louer
dès maintenant logement de 4
chambres, dont 2 mansardées. —
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pnr-
ry 8. 

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean logement de 3 chambrés et
dépendances ; j ardin et balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notal-
re, rne Pnrry 8. 

Seyon 11 : A louer dès mainte-
nant, logement de 3 chambres.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Pnrry 8. 

Ecluse 33 : A louer pour St-
Jean logement de 5 chambres et
dépendances. Prix 42 francs par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry 8. 

Parcs 85 a et b : A louer très
joli s appartements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

Fontaine André 14 : Disponible
logement de 4 chambres, jardin.
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
UJi 

Côte 47 : Dès maintenant loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rne Purry 8. 

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parcs

45, rez-de-chaussée à gauche.
Belle chambre meublée. Rue

Louis Favre 27, 2me. 
Belle chambre indépendante,

soleil. Passage M. Meuron 2, 1er g
Très belle chambre en plein

soleil, avec électricité, à louer,
au 2me. Mme Chavan, Parcs 53.

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Vieux-Châtel 21, rez-de-
chaussée. ''. '. .y *,ii'-_ c. o.

Jolie chambre meublée à' louer.
Prix 18 fr. S'adr. Sablons 22. o.o.

Chambre meublée indépendan-
te au soleil. St-Honoré 6, Sme.

A louer, au centre la ville,
j olie petite chambre meublée,
bien située. — S'adresser rue de
l'Hôpital 21, 3me étage. 

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

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

Jolie chambre meublée pour
oniplové de bureau ou étudiant.
Prix 20 fr. — Bercles 3, 3™' à
droite. c.o

Chambre meublée pour mon-
siour. Hôpital 15. Matthey. c. o.

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante, avec pension si on le
désire. Louis Favre 20 a, 2me. co

Jolie chambre meublée. — Sa-
blons 15, 3m" à droite.

SéjouN'été
Plusieurs chambres conforta-

bles aveo pension , sont à louer.
Situation agréable. S'adresser à
M»* J. May, Chambrelien.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. — Passage Saint-Jean 3, i"
étage.

Grande chambre à 2 fenêtres
pour personne rangée. Seyon 9,_ mo, droite.

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

Chambre et pension soignée.—
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

LOCAL DIVERSES
Rue des Epancheurs
À louer, pour le 24 juin pro-

chain :
1 beau magasin.
3 appartements.
On serait disposé & traiter

pour la maison tout entière pour
Hôtel de Tempérance,

ou tout autre genre de commerce.
S'adresser Etude Cartier, no-

taire, rue du Môle 1. ^__
A louer tout de suite à per-

sonne solvable
nn jardin potager

situé au centre. S'adresser St-
Maurice 4, au magasin. 

POUB BUREAU
à remettre 3 chambres
et dépendances, situées
à la rne dn Singée, dispo-
nibles immédiatement.
— Etnde Petitpierre &
Hotz.

tais li»
A LOUER

à Neuchâtel
Gn offre à louer aux Parcs des

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

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

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

Demandes à louer
On cherche 1 ou 2 belles cham-

bres indépendantes, sans pen-
sion, au soleil, pas loin de la
ville. Offres avec prix sous : «La-
kàs», poste restante, Neuch&tel.

Pour
24 juin 1915

ménage, 2 personnes, demande
à louer, de préférence à Clos-
Brochet.Vieux-Châtel, Côte (com.)
ou Evole, bel appartement de
3 pièces. Adresser offres écrites
à S. O. 358 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
¦¦ Mgg iiii.-WWTfn_nni_if .i..̂ Mu

il OFFRES_-____-_-_. aaaaiaat-
Une veuve

d'une quarantaine d'années cher-
che place chez dame ou mon-
sieur seul pour faire le ménage.
Ecrire à J. V. 40, poste restante,
Ecluse. 

Jeune Suisse allemande cher-
che place de

VoJorjtaïre
S'adresser chez Mme Rychner-
Fornaro, Cité de l'Ouest 6.

Volontaire
On cherche pour fille de 18

ans place convenable dans fa-
mille ou dans un commerce. On
exige bon traitement et occasion
d'apprendre le français. — Mme
Sas, Seefeldstr. 72. Zurich 8.

Jenne cnisinière
capable, demande place dans
très bonne maison de la Suisse
romande. Parle un peu le fran-
çais. Th. Zollner, Munich, Hôtel
Kronprinz, Zweigstrasse. 

Bonne cnisinière
de toute moralité, cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser par écrit
rue du Château 4, 2me étage.
tf tmmmmmmmmttmm2em*f *.i i mwuivr?FamMsiMet*uimi Jettà
SSÎ .>'* .•_ •;„_. < . ..j . . i .,.i; ., - ,\

i ' PLACES /J;/..!¦ : 
¦
"rc'k v ¦, - ______ '
On cherche, pour une bonne

famille à Zurich, une

JEUNE. PIU.8
intelligente et de toute confian-
ce, aimant les enfants. Elle de-
vrait s'occuper des travaux du
ménage à côté de la cuisinière
et surtout bien savoir coudre et
repasser. — Adresser offres avec
certificats et si possible photo-
graphie à Mmo Dr. Hasler, Brei-
tingerstr. 7, Zurich 2, H.2834Z

|Ponr 50 cent.
ON S'ABONNE

RU D'il M IIMAffl
jusqu'à fin juin 194-4

I BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne S la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
>>| le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Prix de l'abonnement ponr 1914 :
m Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
H par la porteuse
'] dès ce jour au 31 déc. fr. 5.— dès ce jour au 31 déc. fr. 5.50

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

|j (Biffer ce qui ne convient pas)
I « / ;
BB mm 1
M *> ' ...a g l Nom : , r , ,, . ... 

I 3 \ Prénom et profession : r :—. — '

B na \ Domicile : __ S

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- |
I loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration S

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

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

Exposition temporaire d'Ethnographie
16, rue du Bassin - Dn 5 an SO jnin - 16, rue du Bassin

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

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

Prix d'entrée: 50 ct.
Enf ants accompagnés de leurs parents : 30 ct.

CONGRÈS INTERNATIONAL
D'ETHNOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE

Les personnes qui ont des comptes à fournir sont
priées de les envoyer sans retard. Après le 84 juin, an.
cnne facture ne sera reconnue.

Neuchâtel , le 8 juin 1914.
Comité des Finances.

EGLISE ANGLAISE
UM £ VENTE

en faveur de réparations à l'église, aura lieu

jeud i après midi, 18 juin
de 3 h. à 6 h. 30

dans les jardins du CHATEAU DE BEAUREGARD
à SERRIÈR ES

Comptoirs divers, Thé, Pâtisserie, Prestidigitation
PÊCHE

Invitation cordial e à toutes les personnes qui s'intéressent a
l'Eglise anglaise.

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

regard. Mm Swallow, prof.
M— Ed. Châble, banquier. MU. Rickwood.Mme Howard. .,„ ... . . .
M- Hunter . ! M"' Wright-
— —i

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

Exposition rétrospective iii ii i
ouverte tous les jours , de iO heures du matin à 6 heures du soir.

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

I

Eioial&ête» Borel ék C°|
ENTREPRISES -:- * CIMENTAGES 1

^ 
D'ASPHALTAGES CARRELAGES 9

g et Travaux publics MAÇONNERIE ï

S BÉTON ARMÉ - PAVAGES - g
1 Téléphone N° 756 -:- Rue du Manège 23 j |
m__^^^aina^aBB___wea âBU^̂ _̂vmaataaBaB^M

Qui donnerait des

leçons
à un enfant de 7 ans (6me pri-
maire), au haut de la ville. —
Ecrire avec indication du prix
sous chiffre A. Z. 372 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme rangé cherche
pension

avec ou sans chambre, pour le
15 courant (entre Evole et Ser-
rières). Offres par écrit à G. J.
373 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^  ̂

Convocations

Eglise indépendante
A l'occasion de la session du

Synode, il y aura
mercredi 10 juin, à 8 h. soir

ii la Collégiale, un
culte de consécration

de deux candidats au saint Mi-
nistère.

SOCIETE DES

AICIEIES CATÉCHDMÈHES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

R É U N I ON
aujourd'hui mardi , 9 juin 1914,
à 7 h. 3/4, au Nouveau collège
des Terreaux , salle 5.

AVIS MÉDICAUX

D Jules BOREL
absent

jusqu'à fin septembre
Le bureau de la Teuille d'JJvit \} de JVeucbdtet, rue du Temple-;

Neuf , 1, est ouvert dc 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
| Prière de s'y adresser pour
1 tout ce qui concerne la publi-
Icité et les abonnements. /
* __. '

_^<'X>0<'>000.*><'><><>00*''*-^

I Àk FR©F*t«ABl»!- |

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

I RESTAURANT dn MONT-VULLY |
<> Joli but de promenade pour écoles et sociétés <>
ô Grand emplacement o
X Dîners et goûters sur commande — Prix modérés X
O Chambres et pensions v

I TH0ME-GL0CKEOTHAL 1
X , Pensiou Lang-Bùnz <?

v Proximité des forêts. — Confort et bonne pension o
§ bourgeoise. 5
O Prix: 3 fr. 50 à 4 fr. par jour. — Prospectus. Ç

* ê̂ ^̂ s^̂ ^s ^®*S*ï'®© *
| ,̂ ^^^^^^^  ̂de banlieue S
I NEUCHÂTEL-CUDREFIN f? départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
g Prix unique : 50 cent. t

Châleaule Fenin lis
X Pancinn PlirulUa à partir du l°r juillet ; installation x
X rtMSIïM-Jr <- 'M1I18 très confortable , prix modéré. <>
X S'adresser h M»» R.-B. Coulon , 204, boulevard Pereire , Paris , S
Ç- et dès le 15 juin au Château de Fenin. x

AUTOS-TAXIS gjjjjjgl
Z i f ï aT,,r*'nkn iiEl _i Bains et station de cure d'air y
X >< I r n . SW sur le Bncheggberg, ait. 640m. g
X UU I LIIU V I I L  ___________ (Canton de Soleure) —— x

X Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de O
v Aacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine y
x d'ancienne renommée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). X
X Chambres : 1 fr. ¦ 1 fr. 50. — Prospectus à disposition. Q
? S 420 Y Se recommande , Fr. T Aï. NER. g
<x>c<><><><><>0<><><-><̂ ^

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

y.: Vient de paraître :

f ¦ Projet d'agrandissement de la gare
avec maintien des voies d' accès à leur niveau acluel

et passage des trams n°' 6, 7 et 8 à la gare
par H. LADAIE, ingénieur.

En vente au magasin Winther, Terreaux 3
Prix : 2 fr. 

Ce qui est nuisible
- dans le café

i se voit dans notre vitrine

Les cafés améliorés 
sont débarrassés 
de toutes les substances nuisibles ; 
conservent tout l'arôme 
et toutes les propriétés 
d'un bon café, grâce â la caféïne. •— 
La caféïne n'est pas l'ennemie ; __-_-_-——--—--
le thé et le cacao en renferment ¦
plus que le café. '- 

ZIMMERMAN N S. A., Epicerie fine

E NEUCHATEL -_BBBB-B
ane homme de Lucerne-Ville, fige
i commercial , comme

itaire
lerce, où il aurait l'occasion d'ap.
Hribution n'est pas demandée. —
aistrations, Rathausplatz , Lucerne.

PERDUS
Perdu , du Cercle du Musée au

quai des Alpes,

sacoche velours bleu
contenant différents objets. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 364

Perdu, à Chaumont, près de la
poste, dimanche après midi,

un parapluie
de dame. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 374

Demandes à acheter
PRESSANT

Qui aurait à vendre 12 chai-
ses d'occasion. Offres rue Prin-
cipale 30, à Peseux, Café sans
alcool.
|

g VENDRE

blanche, lipide, sans oâenr
Une cuillerée à café suffit pour

faire cailler 20 litres de lait.
Pharmacie Jordan

AVIS DIVERS
80~ SAGE-FEMME -feg

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

n JL m lm Perrenoud
||j Ili St-Honoré a

COSTUMES TAILLEURS

Monsieur allemand cherche
compagnon d'excursions pour

conversation française
Adresser offres par écrit à Bel-
Air n° 11.

Ponr instituteur
Pendant la période des vacan-

ces, soit du 14 juin au 1er août,
on désire placer en pension un
garçon de 16 ans, où l'occasion
lui serait offerte d'avoir des le-
çons de français. Adresser les
offres avec prix à A. Steinmann-
Schwaxz, Wihkelriedstr. 40, Ln-
cernê  

H7189LZ
On cherche, dans une bonne

famille française,

pension
pour un jeune homme fréquen-
tant l'école de commerce. Ecri-

I re à Mme Kreis, Port-Roulant 10.

I

Dès vendredi 12 juin I

ie Paris 1

i 

AUTOS ET CYCLES

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

=__= Téléphone 705 =='
ms*mtt*nai~mmssaesat-i \ \  III IM I I I MI IIIH

H_- FEUILLE D'AVIS D!
On oherche à placer un je

19 ans, ayant fait l'apprentissage

TOÎOl
dans bureau de maison de comn
prendre la langue française. Ri
Offres à M. Conrade Frank , adm i

On demande pour tout de suite

Jeune fllle
ne parlant qne le fiançais, sa-
chant un peu cuisiner et s'occu-
per du ménage. S'adresser Mme
Henri Derron fils, notaire, Mo-
ra^ 

On demande

une femme de chambre
sérieuse, au courant du service,
pour pension. S'adresser avenue
du ler Mars 20, au 2me. 

On demande pour l'Autriche,
auprès de 2 enfants de 5 et 6 ans,
une jeune

BONNE
de toute confiance et aimant les
enfants. Entrée tout de suite. —
Adresser les offres sous chiffre
6 7185 LZ à Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 

On demande pour tout de suite
pour un ménage soigné de 3 da-
mes, à la campagne, une

Jeune fille
ayant un peu de service ou rem-
plaçante. S'adresser pour ren-
seignements rue de l'Hôpital 20,
de 11 h. à 2 h. 

On cherche, pour le 15 juin
^jpemme u chambre

de langue française ou connais-
sant le français. S'adresser Ins-
tltut Clos Rousseau, Cressier.

On cherche pour l'Angleterre

Une jeune jille
sérieuse, très bien recomman-
dée, ayant fait un apprentissage
de couturière. Adresser les offres
à Mme Edmond Boitel, à Colom-
bier; 

Une jeune fille active pour
tous les travaux d'un ménage
soigné. Beaux-Arts 26, plain-
pied. c* o.

EMPLOIS DIVERS
On demande

infirmière
expérimentée

Bonnes références. — S'adresser
à la « Villa Sismondi », Chêne-
Bougeries , Genève. H 2950 X

Demoiselle stano-ùactylograplie
connaissant parfaitement les lan-
gues allemande et française et
au courant des travaux de bu-
reau, est demandée pour tout de
suite ou plus tard. Place stable.
Offres avec photographie, copie
de certificats et indications des
prétentions sont à adresser à 'J.
Spiess, Hoflieferant, Baden-Ba-
den. Fà...

On cherche

une demoiselle
expérimentée pour s'occuper de
2 enfants de 2 et 5 ans. S'adres-
ser Mme Reishoff , Hôtel Belle-
vue, Neuchâtel, de 2 à 4 h. et de
6 à 8 h. 

Jeune fille de bonne famille
cherche place comme

volontaire
dans un magasin, de préférence
confiserie, ou à défaut dans pe-
tite famille, où elle pourrait se,
perfectionner dans le français.
S'adresser à Ida Brùhlmann, Au-
vernier, No 33.

Institutrice
française

très capable, connaissant l'alle-
mand, cherche place dans pen-
sionnat. Très bonnes références.
Ecrire sous chiffre F. R. 336 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lïôTïMî-:
célibataire, dans la trentaine,
fort, robuste et sérieux, très ex-
périmenté auprès des chevaux,
cherche place dans bonne mai-
son comme cocher, ou à défaut
homme de peine dans magasin
ou fabrique. Demander l'adres-
se du No 375 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BON VENDEUR
bien au courant des tissus d'a-
meublements, rideaux, tapis, etc.,
est demandé par première mai-
son de Lausanne. H32746L

Offres avec copies de certifi-
cats et photographies, case pos-
tale 20346, Lausanne. 

ON mO'EMÈKDB
60 sommelières pour la fête de
chant à Neuveville les 27 et 28
juin. S'adresser à Jean Sottaz,
cantinier.

Famille de pasteur distinguée ,
habitant le canton de Berne, de-
mande

Demoiselle W"
bien élevée pour surveiller trois
enfants. Bonnes recommandations
exigées. — Ecrire sous initiales
L. S. 40 , cure de Bôle sur Co-
lombier. 

L'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet , demande pour le 15 juin
courant , comme

9otn.stique-iRJirmi.r
un homme do toute moralité et
jouissant d'une bonne santé. —
Adresser offres avec certificats
au président du comité.

Jeune menuisier
sachant travailler seul, demande
Elace si possible branche meu-

les et dans le canton de Neu-
châtel. Entrée immédiate. — W.
Beetschen , Wangen a. A.

jeune institutrice
zurichoise, cherche place auprès
d'enfants ou dans un pensionnat.
S'adresser à F. R., Pension Bre-
guet , Boudry.



p--} J 'ai eu l'occasion, ces jours derniers, d'acheter un j

1 Stock de Confections pour dames )
: j soit un dépôt qu 'un grand f abricant de l'étranger avait en Suisse. Bien que ce
p .] soit des articles de cette saison, il m'est possible de vendre ces

1 Confections de dernières nooireautês i
! à des prix extrêmement bon marché, et je donne un bon conseil à tous les i !

$1 acheteurs en les invitant de prof iter pendant que le choix est au comple t.

Il se trouve dans ce stock : $M

8B manteaux de pluie et poussière, prix de yenle, Fr. 8.— à 27.50
1 15 jaquettes modernes avec large ceinture, » 12.— à 17.— §
i 29 manteaux noirs pour dames, » 19.50 à 40.— B

42 jaquettes en petit drap pour enfants , » 7.— à 14.—
I 77 costumes en laine légère pour dames et jeunes filles, » 19.— à 45.—

145 jupes en drap laine extra légère, » 3.25 à 25.—
Quelques manteaux en soie et mi-soie j

9 En outre, il reste encore en magasin environ W_ \.\

1 1 SOO BIîOUSIïS pour clames S
I qui seront vendues depuis 85 centimes.

H Rue des Poteaux STE U€ffl ATE!.. Rue du Temple-Neuf ¦

g JUIiES BIiOOII |
mr • ¦"«̂ •¦«¦««n»"wn«« _̂_«_»iTOVM»((im*i*«w(w

1 Halle m Ctaunm j
H I.EVCHATEL 1

RUE DE L'HOPITAL -18

I 

Usine électrique rue des Poteaux 5 "

Ressemelle le mieux, le meilleur m
I e t  le meilleur marché 1

I

_Se servant qne des cnirs dn pays «®
:: ponr toutes les réparations ::

CHAQUE RESSEMELAGE EST GARANTI I
Se recommande,

Jh. Fauconmt 'Ukottd. S
\_m__ \ B—————1 f a m é  f ¦__¦________________________________¦ tmïïi 'vxSt WBjM«gâaîg5f B55g K5£_£5gg___B__5___5Emiff

i , _ H DA1IICO P°taaères Ii Achetez vos unAilito *»• i
1 DARDEL 4 PERROSET (

Seyon 5 â Neuchâtel

i Elles vous donneront entière satisfaction B
S car ils ne vendent qne les graines sélectionnées, ga- f m
Isa ranties de parfaite germination, de la maison _W

B_. Muller &. O, a Zurich. WL
|É| Tous renseignements snr les cultures sont donnés à notre magasin |p

j gs®- PLANTON S -®a &

fabrique Oe Chapeaux - J.-# gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

End cloix h Clapnx garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants J

•*rlx de fabrique -~~" | -̂  ¦ Prix de fabrique

I 

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

En vue des

Déménagements à Saint-Jean ¦
nos magasins sont très bien assortis en: ;

Porcelaines, Faïences , Cristaux
Articles de ménage et de cuisine

Echelles d'appartements, Patères .
Petits meubles, Etagères , etc., etc. j |

f S &B P  pour suspendre les tableaux sans smm
CrOChStS ^IÉ£ détériorer les murs par des tam- || I|

||| Spécialité de LUSTREBIE électrique

U tEKILLE  D'A VJS DE JVEU CTiJITEL
en vJJle, 4 fr. 5o par semestre.

A VENER E
1 machine à laver,
1 four à gaz.
S'adresser entre midi et 2 heu-

res, Faubourg du Lac 7, 4me.

un paravent, une presse à copier
et petit fourneau à pétrole. De-
mander l'adresse du No 362 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ, 1 lit à 2
places, 1 bureau ancien, 1 buffet.
S'adresser L. M. .6, Ecluse.

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

A VENER E
faute d'emploi , 1 fourneau inex-
tinguible, 1 réchaud à benzine,
2 stores. S'adresser-au magasin,
place du Marché 7, Neuchâtel.

A vendre
faute d'emploi par le fait d'achat
d'automobile , très beau break
couvert et phaéton. Etat de neuf.
Prix très modéré. S'adresser à
M. Edward Bonnet , Le Ruisseau ,
Grens sur Nyon. Ho 2810 Z

OCCASION
Mobilier a l'état de neuf

a vendre, tout de suite, pour
"•cas imprévu : i lavabo , 1 table
de nuit , 1 armoire à glace, 2 chai -
ses, 1 table à coulisse , 1 table à
thé, le tont en noyer ciré.
1 joli petit dressoir scul pté par
Lavanch y, 1 lavabo sapin laque
blanc, 1 glace cadre, 1 lavabo
sap in verni noyer marbre et
glace, 1 table de nuit , i pharma-
cie, mobilier de véranda (table,
fauteuils et petit banc de pieds),
1 armoire à 1 porte vernie noyer,
3 lits complets laqués ivoire,
sommiers métalliques brevetés
aveo matelas de fin crin. Un po-
tager à gaz trois trous et four
(Junker & Ruh), une lampe à gaz
cuisine, ainsi que quelques usten-
siles de cuisine. — S'adresser , de
2 à 6 heures. Port Roulant 10,
rez-de-chaussée à gauche.

Caleçons
Linges

chez

14, rne de l'Hôpital, 14
En achetant des

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

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

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

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

fia Lait caillé bulgare
H Bp^̂ ^̂ â̂^̂ S 

recommandé 
par M. le Docteur Metchnikoff

1 TêL fl llIÏBjjr de l'Institut Pasteur de Paris , et par le

I TOUS _L_ES MA-LA-DES souff rant de l'estomac, des intestins,
1 d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
i ooooooo-x supportent et le digèrent facilement oooo$<xxx>

I_e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, |
I oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
I C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune taille

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

H est fabriqué Journellement aveo tous les soins scientifiques, avec du ferment de
M provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

I Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
Û irra. _n_ .• ¦ _. Elève diplômé de l'école d!agriculture

3© centimes le pot „ La j î" ruera.;

Seuls dépôts à Neuchâtel :

I Magasin ie corne-îles SEINET Ils -:- Magasin L. SOLVICHE
I Rue des Epancheurs Kue du Concert

A la TricoteuseÈ
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, de- WÊ.
puis le plus gros au plus fin _m
ouvrage, prompt et soigné ;|||
prix bon marché.

Assortiment complet de Wa

| BAS et CHAUSSETTES an métier m
g Beaux chois de
COTONS et LAINES !
| Prix da gros pour les tricoteuses

;| Représentant des f^
I Machines à coudre Pfaff |||
I Machines à. tricoter
I ge la maison Ed. Dubied & O, à Couvet H j

Faute de place, à bas prix,

de beaux meubles
anglais

de chambre à coucher, soit ar-
moire aveo grande glace, table
de toilette avec glaoe, lavabo,
deux chaises et lit en fer et lai-
ton avec matelas crin animal . —
Port-Roulant 20, Neuchâtel.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison, la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DO.--.EfK TRIPET
JORDAN, BOURGEOIS

BACLER, WILDHABER

LA MAISON

Aflfllphe SARRAZIN & G"
â BORDEAUX J

se recommande '
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, H2

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

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE }

Ecrire directement à
i-OÎDUe SAMAZIW l P. BORDEAUX

A vendre pr cause de départ :
meubles de salon, salle
à manger, chambre à
coucher, cuisine, un pia-
no et divers. S'adresser
Vleux-Châtel 15, au ler,
les" mercredi, jeudi et
samedi, de 3 à 6 heures
après midi.

A vendre un

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

Magasin Ernest Mortîiïer
Bues du Seyon

et des Moulina 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

SÉifc iiiti
aux amandes

Dessert excellent et économique
A vendre - à 5

fer vélos
50 à 70 f r. Ed. von Arx, Peseux. *

Relève- chaussette?
toutes nuances

Pr. 1.0O
_c_=______rJ-»~______^__,-_^

Ceintures de sport cuir
à Fr. f t.75

' 4
Petite ¦ ¦ '[ .!

machine à coudre
marchant très bien, à vendre.
12 fr. Ecluse 1, 2me gauche.

of oaere
sàcoop êraàtéde <5\
tomommaÊoii)
euueeitHtHiiitmtiitinitteMHiutuittiH

Eau dUennlez
Eau minérale, alcaline, lithinée,

saturée.
Eau de table par excellence

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

Sefflppe
Centrifuge extra fin

85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent, le pain de 250 gr.

leurre de cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Fr. 2.65 par 5 kilos
ŒUFS FRAIS

Fr. 1.20 la douzaine

An magasin de comestibles
SEIMET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A FIS DE NED CHATEL
N__- . __ ___ 

||B 1 i 

PAR (11)

M. DELLY

— Eli. a, eu peur, expliqua-t-il d'une voix
Semblante. J'ai oru qu'elle allait se trouver
mal. Mainte-van., elle va un peu mieux , mais
elle ne peut pas encore regagner Ha-wker-Park.

— Qu'y a-t-il eu ? De quoi a-t-elle eu peur ?
idemanda lady Isabel en sautant à terre et en
¦'avançant vers son aanie.

— Vous vous informerez plus tard, Isabel, in-
terrompit lord GêraLd. Le plus pressé est de ra-
mener mii» Magali à Hawker-Park, où on lui
donnera un cordial.

Tout en parlant, il était descendu aussi tan-
dis qne le domestique contenait les chevaux.

— Je suis vraiment confuse d'être si sotte,
aujourd'hui, dit la voix un peu voilée de Maga-
li. Mais je me sens bien mieux maintenant et.
vraimemt, je pourrais peut-être marcher.

— Vous plaisantez, miss Magali ? dit lord
Géral-d en s'approchant. Tl est vraiment fort heu-
reux que nous ayons eu l'idée de passer par cet-
te route, sans quoi, vous auriez eu peut-être
longtemps à attendre avant de voir venir un vé-
hicule quelconque... Vous sentez-vous vraiment
assez remise pour repartir maintenant î

— Certes, mylord , les forces me sont déj k re-
venues, il est bien inutile que nous nous attar-
dions plus longtemps.

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

Il l'aida à monter en voiture et, lorsque Isabel
fut installée près "d' elle, il gagna son siège en
invitant Freddy à prendre place à ses côtés. Un
instant plus tard, l'élégant équipage reprenait
sa route, à une allure très modérée, oette fois.

— A quel propos votre sœur a-t-elle eu peur,
Freddy î demanda le duc au bout d'un moment.

— Oh ! c'est toute une histoire, mylord !... Ce
matin, bien qu'elle fût très fatiguée après une
journée de travail et une nuit de veille...

— Eh ! que fait-elle donc ? dit lord GéraLd
avec surprise.

— Lady Ophelia lui a donné, presque au der-
nier moment, les progr ammes de la comédie de
demain à illustrer, en exigeant un dessin très
fin, très compliqué, extrêmement fatiguant. E
lui a fallu travailler cette nuit, je l'ai aidée,
mais je ne suis pas si habile qu'elle dans ce gen-
re de travail tout particulier, très délicat. N'é-
tant pas d'une bien vigoureuse santé, cette tâ-
che absorbante l'avait déjà fatiguée lorsque...

— Comment Mlle Nouey ne l'a-t-elle pas em-
pêchée ? interrompit le duc.

— Mlle Amélie est depuis trois jours à Edim-
bourg et ne revient que ce soir, mylord. Magali
n'a pas osé refuser...

— Pourquoi donc ? Elle ne doit rien à lady
Ophelia, que je sache, et du moment où celle-ci
lui demandait une besogne presque impossible,
elle aurait parfaitement pu la refuser.

Freddy ne répondit pas et baissa les yeux
pour éviter le regard pénétrant qui se posait SUT
lui.

— Dites-moi pourquoi , Freddy ? répéta le duc
d'un ton impérieux, en mettant sa main sur l'é-
paule du jeune homme.

Freddy rougit un peu, visiblement très embar-
rassé.

— Mais, mylord, Magali ne sera pas contente
que je vous dise cela, 

— J'ai le droit de savoir comment sont traités
ceux: qui habitent sous mon toit. Qu'a dit ma
cousine à miss Magali, Freddy ?

— Elle lui a fait entendre qu'elle devait être
trop heureuse de pouvoir rendre quelques servi-
ces, puisqu'elle avait été élevée, qu'elle est en-
core logée, mouTrie et vêtue par charité... Et
pourtant elle ne l'oublie pas, ma pauvre Magali,
pas plus que moi ! dit-il avec émotion. Nous
sommes prêts à nous dévouer de tout notre pou-
voir pour ceux qui se sont montrés si généreux
à notre égard... Mais il est nn peu dur de se l'en-
tendre rappeler de cett e façon.

Les sourcils de lord Gérald étaient violemment
froncés. Pendant quelques minutes, il demeura
silencieux. <

— Et cette peur, Freddy ? reprit-il enfin.
— Ah ! c'est vrai, mylord, je n'y étais plus-

Donc, ce matin, Magali voulut se rendre au de-
là de Cunningham, chez une vieille femme
qu'elle visite et panse tous les deux jours. Hier,
à cause de son travail, elle avait dû y manquer,
mais elle tenait absolument à s'y rendre aujour-
d'hui, la pauvre femme devant l'attendre avec
impatience.

Je l'y accompagne, elle donne ses soins à sa
protégée, et nous revenons en prenant un rac-
courci très ombragé, un fort joli chemin entre
des carrières abandonnées.

Tout d'un coup, nous entendons des cris, des
cris de colère, des hurlements de douleur. Cela
venait d'une espèce de cabane adossée à un quar-
tier de roche.

— On croirait qu'on bat quelqu'un... des en-
fants peut-être, dit Magali. Ce sont des voix
jeunes. Freddy, il faut aller voir !

— Mais tu ne sais pas qui habite là, Magali !
m'écriai-je. Laisse-moi y aller d'abord.

Sans m'écouter, elle s'élança vers la cabane et
j e 1* rejoignis. J'ouvris la porte et nous vîmes

une grande et forte femme, un vrai colosse, qui
battait à tour de bras un jeune homme de mon
âge et une pauvre petite fille rachitique, tout
éohevelée.

En nous apercevant, la mégère demeura un
moment saisie, puis elle s'avança, très obsé-
quieuse, en demandant ce que nous désirions.
Ses deux victimes s'étaient promptement glis-
sées hors du logis. Alors Magali se mit à faire
des reproches à cette femme, de ces reproches si
fermes et si doux cependant qu 'ils attendriraient
un tigre. En tous cas, ils ne semblaient pas trop
fâcher la vilaine femme. Elle se mit à nous ra-
conter, d'une voix quelque peu avinée, qu'elle et
ses deux enfants mouraient de faim, que son
fils, n'ayant pas de santé, ne pouvait trouver à
se placer depuis le jour où il avait été chassé
d'Hawker-Park.

— Il a été employé chez moi ? interrompit le
duc.

— Oui, il était autrefois groom de Votre Grâ-
ce, je me rappelle fort bien, et il fut chassé
après...

— Oui, je sais, dit lord Gérald d'un ton bref.
Sa main eut un mouvement si nerveux que

l'attelage, surpris, se cabra.
— Maintenez vos chevaux, Gérald ! s'écria la-

dy Isabel, Magali est très impressionnable, au-
jourd'hui.

Il ralentit l'allure de l'équipage, tout en di-
sant :

— Continuez, Freddy.
— Donc, cette femme disait qu'ils étaient

dans la misère, qu'ils n'avaient plus un morceau
de pain. Et elle se mit à défiler un chapelet d'in-
jures contre les riches, à crier des blasphèmes si
affreux que Magali en était toute pâle. Et tout
à coup, prise d'une sorte de crise d'alcoolisme,
elle leva une chaise sur ma sœur. Je n'eus que
le temps de la détourner, et nous sortîmes bien

vite, craignant d'être poursuivis.
Mais non, il n'en fut heureusement rien. A un

tournant du chemin, nous trouivâmes Jem et m
sœur, qui nous accablèrent de remerclemen*» e.
nous supplièrent de les enlever à l'enfer que leur
faisait leur mère. Oh ! mylord, quelle vie qn*
celle de ces malheureux ! C'était navrant de les
entendre ! Magali a promis de parler pour eux à!
la duchesse, à lady Isabel , elle doit retournée
les voir à un endroit convenu, pour ne pas exou
ter la fureur de la mère. Mais toutes ces émo-
tions, jointes à sa précédente fatigue, ont occa-
sionné cette sorte de faiblesse qui m'a beaucou-fl
effrayé, tout seuls que nous étions sur oette rou-
te peu fréquentée.

La voiture roulait maintenant à travere 1_
parc ; le duc, silencieux, semblait absorbé par
l'examen des taillis épais qui bordaient les al-
lées. Le château apparut bientôt et, quelques
minutes plus tard, le phaéton s'arrêtait devant
le grand perron. i

Le duc et Freddy sautèrent à terre. Mais quel-
qu 'un les avait devancés pour aider les deux jeu-
nes filles . Le secrétaire, qui flânait par là, était
accouru, et ce fut sa main qui s'offrait à MaJ
gali. 1

Celle-ci eut un imperceptible mouvement da
recul, puis, y posant à peine la sienne, elle sa
laissa légèrement glisser à terre. M. Roswell
rendit le même service à lady Isabel, qui le re-j
mercia d'un petit ton assez sec, très peu habi-!
tuel à l'aimable jeune fille. j

— Donnez-moi le bras, Magali, dit-elle affec-
tueusement à son amie. Vous sentez-vous mieux,
maintenant ?

— Oh ! presque bien, Isabel ! Aveo un peu de
repos, il n 'y paraîtra plus.

(A suivre.)^

H MAGALI a

m ^mmm$%immm

I
PAUL LUSCHER 1

Eue du Château ¦ l

I PASSEMENTERIE I

I 

MERCERIE :y
Boutons Plissés |

Dentelles

sas. Ai _-_¦¦ ¦¦



¦ 4 'J "¦¦¦ 

PO LITI QUE
*."- ' ETATS-UNIS ,"'¦":-

Ue Colorado, un des premiers Etats unis d'A-
frique qui ait donné aux femmes les droits politi -
ques, vient de faire une curieuse expérience d'in-
tervention féminine dans la vie politique. De-
puis sept mois, une grève de mineurs sévissait
dans le sud de l'Etat. Le gouverneur Animons,
impuissant à rétablir l'ordre , s'obstinait à ne
point solliciter l'intervention du gouvernement
central des Etats-Unis.

L'Association des femmes pour la paix réunit
-on meeting d'un millier de femmes, qui envoya
une délégation au gouverneur. Celui-ci essaya
de se dérober. Mais on ne met point si aisément
à la porte des électrices, parmi lesquelles se trou-
vent même des parlementaires telles que « le sé-
nateur » Helen Ring Robinson. La délégation in-
sista et fu t  reçue. Elle obligea le gouverneur à
télégraphier un appel au président Wilson et ne
quitta la place que lorsque la réponse favorable
du président lui eut été lue. Les déléguées s'é-
taient, pendant douze heures, attachées au gou-
verneur, déjeunant et dînant de sandwiches et de
fruits dans son antichambre ; l'une portait son
bébé âgé de huit mois.

Grâce à cette énergique pression , la lutte fut
Suspendue et la grève est en voie de solution.

£a semaine des mariages
Eoaussines, un joli petit village du Hainaut

parsemé le long d'une route, à mi-chemin entre
Mons et Bruxelles, n'avait jamais fait parler de
lui. Une calme rivière y coulait , la Seunette, au
pied du château fort des comtes de Lalaing. Le
pays n'avait pas d'histoire. On y travaillait cal-
mement à extraire de vastes carrières une belle
pierre très dure. Et l'on se délassait les jours de
fête en « farandoles > , en - cramignons », selon
la mode de Belgique.

Mais si la pierre est dure à Ecaussine, le cœur
'des jeunes filles y est tendre. Elles aspirent à
l'amour, qu'elles ne séparent point du mariage.
Elles aussi veulent vivre leur vie, mais la vie
qu'elles choisissent, c'est la vie de famille.

... Une idole d'époux et des marmots d'enfants.
Tel est l'honnête rêve des jeunes Ecaussinoi-

£es. Or, les épouseux étaient rares sur les bords
ide la Seunette et les petites Beulemans du pays
s'attristaient de voir pointer l'ombre du bonnet
de sainte Catherine.

Un jour de printemps qu'elles se sentaient sen-
taient seules, elles résolurent de frapper un
grand coup. Elles se concertèrent et écrivirent
aux journaux pour inviter à un goûter monstre
< MM. lois célibataires de l'univers >.

C'était en 1903. Le succès fut prodigieux. D
vint des gars de toute la Belgique, il en vint de
Hollande, de France et d'Allemagn e, il vint mê-
me uu Mexicain et deux Congolais à qui le céli-
bat donnait des idées noires et qui se sentaient
attirés par le « conjuncongo > .

Cett e année-là se firent 14 mariages. La fête,
depuis, se renouvelle tous les lundis de Pentecô-
te. En 1904, elle produisit 17 mariages, 8 en
1905, 22 en 1906, 24 en 1907, 24 en 1908, 22 en
1909, 20 en 1910, 18 en 1911, 21 en 1912 et 13
seulement l'an dernier , soit en un espace de onze
ans un total de DEUX CENT TROIS unions ,
auxquelles il faudra ajouter celles qui se sont
ébauchées cette fois.

A dire vrai, le temps était peu propice aux ac-
cordailles. Un vent humide , des averses, un ciel
gris ; comment voir , dans un tel décor, la vie en
rose ? La gaîté du goûter s'en est trouvée assom-
brie ; espérons qu 'en revanche cette atmosphère
de mélancolie fit concevoir aux célibataires le
charme d'un foyer.

Au surplus, rien ne fut modifié d'un program-
me qui a déjà pris la force d'une tradition. Le
matin, vers 10 heures, comme par le passé, l'or-
phéon vint se ranger devant la gare pour saluer
d'airs enjôleurs les invités des Ecaussinoises. Un
peu moins nombreuse peut-être qu'à l'accoutu-
mée, l'affluence fut cependant encore considéra-
ble. Il y avait des jeunes gens d'un peu partout,
Flamands méditatifs et Wallons allègres, Bru-
xellois au feutre artiste et paysans chaussés à
clous. Il y avait quelques Français et il y avait
un Danois.

On voyait aussi des jeunes filles venues des
environs d'Henripont , de Lembeoq, de Clabeoq,
d'Oisquercq et d'un village tout voisin dont le
nom était de circonstance, puisqu'il s'appelle
Virginal. Car la foire aux maris n'est pas pro-
tectionniste, et les jeunes filles d'Ecaussines ad-
mettent sur le marché une libre et courtoise con-
currence.

Le cérémonial de la fête est depuis longtemps
fixé. Derrière les musiciens, un cortège se forme
et s'engage SUT la route, que décore une large
banderole où se lit ce charitable avis :

Célibataires, attention !

On se dirige vers la maison communale —
déjà ! c'est un chemin qu'il est bon d'apprendre

aux jeunes gens. Et l'on signe sur un livre d'or,
devant M. le bourgmestre.

Chacun déjeune par ses propres moyens.
A 2 h., c'est le défilé des candidats au ma-

riage. Les garçons sont sur la ganohe et les fil-
les sur la droite. On se toise du regard.. On se
sourit et bientôt on s'aborde. Il y a, dans un en-
clos, des tables dressées. Le droit d'adhésion
n'est que de 50 centimes, moyennant quoi on est
admis à boire le café dans des tasses-souvenirs
qui disent en lettres bleu pâle :

< Pour être heureux , mariez-vous >.
Et la présidente, à son tour, parle oomme

cette tasse.
Cette année, c'était Mlle Marguerite Stassin.

élue par ses camarades, toute blonde, douce,
vêtue de blanc, et qui prononça son discours du
haut d'un balcon. Et puis on fleureta, et puis
l'on but , et l'on mangea , et puis l'on dansa, et
l'on causa, et ce fut le galop final.

La nuit venue, les girandoles des bals allu-
mèrent leurs feux de couleur. On entendit dans
le village une fanfare de pistons, de flûtes et
d'accordéons. Des ombres s'égarèrent, deux par
deux, enlacées mais décentes, vers le rocher des
Belles-Dames, le Trou des Fées, le Paradis Ter-
restre... Des couples passèrent en soupirant,
d'autres avec des éclats de rire.. .

... E y aura encore des mariages cette année.

ETRANGER

Un bombardement intempestif. — Vendredi
vers midi, le garde-chasse Goudard, du camp de
Mailly, logé à la ferme de Laval-le-Comte, ve-
nait de se mettre à table avec sa famille lorsque ,
tout à coup, une véritable pluie d'obus, passant
en ronflant au-dessus d'eux, vint s'abattre en
éclatant avec fracas dans la oour, le jardin et les
dépendances de la ferme.

La paisible famille était à peine revenue de
sa terreur qu'une nouvelle rafale passa ; un pro-
jectile, cette fois, exp losa sur le fournil , faisant
voler la toiture en éclats.

M. Goudard, sans perdre son sang-froid , fit
placer sa famille à l'abri d'un pignon, puis, crai-
gnant pour la vie des siens, il s'élança coura-
geusement pour donner l'alarme, au-devant des
obus qui continuaient à arriver en rafales. Bra-
vant la mitraille, risquant d'être tué à chaque
pas, il parvint, après une course effrénée, à at-
teindre la batterie dont le tir redoublait d'inten-
sité et à faire cesser le feu.

Ce bombardement intempestif provenait de
l'artillerie de la lre division de cavalerie (batte-
ries à cheval du 13me régiment), qui avait pris
position à la cote 183. C'est par suite d'un mau-
vais repérage que les obus avaient atteint la fer-
me de Laval-le-Comte. En moins de cinq minu
tes, plus de 40 obus, franchissant la limite sud
est du camp, étaient venus s'abattre et éclater
sur le talus de la route de Saint-Ouen à Lhuître,
dans les pièces de la ferme Neuve et dans la fer-
me habitée par le garde-chasse Goudard et sa fa-
mille qui , par miracle, n'ont pas été atteints.

Une noyade en mer. — Deux barques de pê-
che du port de Granville étaient parties pour la
pêche aux moules dans la baie de la Seine, sous
Honfleur, la « Sainte-Marguerite » et 1'* Espé-
rance ». Une voie d'eau se déclara à bord de la
. Sainte-Marguerite » , et les passagers durent
être transportés à bord de l' t Espérance » . Dou-
ze personnes se trouvaient alors à bord de cette
dernière ; un vent violent s'éleva bientôt et le
frêle esquif chavira ; neuf personnes purent être
sauvées immédiatement, mais trois enfants qui
se trouvaient à bord coulèrent à pic; parmi ceux-
ci se trouve le jeune Pichonneau, âgé de 15 ans .
Lorsqu'on vint annoncer la fatale nouv lie à sa
mère, celle-ci tomba morte à la suite de la ruptu-
re d'un anévrisme.

Les inconvénients de la vitesse. — Sur la rou-
te de Tubingue à Rottenbourg, vendredi après
midi, deux automobiles de 70 et 100 HP, appar-
tenant à la maison parisienne Darracq, et qui
faisaient une course d'essai de Paris à Vienne,
étaient lancées à une vitesse de 80 kilom':.ies à
l'heure. A un contour brusque, une des voitures
fut projetée hors de la route et tomba dans un
fossé ; l'automobile a été complètement brisée.
Le chauffeur, un Italien du nom de Giovanni
Stefanoto, a été tué sur le coup. Il a eu la colon- ̂ _*
ne vertébrale brisée.

La peste au Sénégal. — Des nouvelles de
source privée signalent que la peste sévit au Sé-
négal , notamment à Dakar, et que le nombre des
victimes est très élevé. ^Au ministère des colonies, à Paris, on déclare
que l'épidémie est localisée dans la population
indigène. Les Europ éens sont demeurés indem-
nes jusqu 'à maintenant.

Dès que l'apparition du fléau a été signalée,
le gouverneur général a fait brûler les villages
contaminés. Il a fait en sorte d'empêcher la dis-
persion des habitants pour arrêter la diffusion
de l'épidémie.

Les navires qui fréquentent le port de Dakar
se bornent à déposer le courrier. Ils n'acceptent
pas de passagers.

Exposition nationale de Berne

Le pavillon des ingénieurs, service du gaz et des eaux. En face, la fontaine de St-Tryphon
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Pour cause de grandes transformations et agrandissements de .

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

Confections pour dames et fillettes 8
soit :

t_m\W Costumes tailleur, laioe lavable, soie, fil , frotté, etc.
IW ïfcobes en soie, erépon, mousseline laine , batiste, serge, etc. j
t_\W Manteaux en drap, reps, cambia , Voile, gabardine.
t_WWW Manteaux de pluie en caoutchouc, tous les gen res, etc.
WXW «Jaquettes et Paletots en drap, taffeta s, moiré, crépeline , etc.
HP* _Etoles en gui pure, taffetas , voile, crêpe de Chine, grand choix. |
VST «Fupes en laine, noir et couleur, toile , frotté, tous les genres. •

, Ef m W Blouses en soie, guipure , mousseline laine, voile, crépon , batiste.
I | &&* .Peignoirs en toile, genre Pyrénées, mousseline, crépon , _e 3.90 _ 30.-. j
i E__P" ..Liseuses et Matinées en couleurs, ciel , rose, blanc, etc. ;
I -^^ Jupons moderne avec petits plissés et ouverts en bas ,en schantung, |

i I moiré soup le, taffetas , satin liberly, etc.
r 2$P~ Tabliers, tous les genres, alpaca et lavable, toutes grand, et façons. |
p| 0T Robes, Jupes el Manteaux ponr enfants et jeunes filles. 1
WÈ I ÎUSé1"*"* NOUS vendons actuellement avec nn rabais «w ŜafeK»*. I
H I §_&B§iW allant de -J5 °/0 an 3Q %> suivant l'article ^fE_S«y|| f *

pi JBLWf" Marchandises de toutes dernières créations "®tl \

H wkW~ Mesdames ! Prof liez de ceiie grande dénie à bon marché ~ ŝ m
y Bonne occasion pour les PROMOTIONS M-aîonn W/a l lùr  Pim nr m| _ TEN TE L COMPTANT — maison Kei.er -byger |

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâte i » Tempie-Neu
»?»??»?»»?»????»**»»»»->»?*»??»»?<»»??*>*>??»?*•>»?»»-

„P£LLICULINS"
Pommade anti pelliculaire

pour les soins de la tète.
Après quelques jours d'em-
ploi, cette pommade fait
disparaître les pellicules.

;. Succès garanti Nombreuses attestations
Eu veil e chez J. KELLER, coifleur
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A VENDRE
un appareil de photographie
avec pied , état de neuf. Prix :
75 fr. comptant. — Offres sous
H 1906 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

Journellement

Asperges lu m.
Pommes ûe terre nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 -co.

AVIS DIVERS

SAGE-FEMME diplûmée
i Mme PERNET, Genève
8, Plaoe des Eaux-Vives, 3>ne

(arrêt des trams de Ceinture)
Consultations. Reçoit pension-

naires. Prix modérés. Clinique
en France. H 3U94 X

t Jeune Bâloise
désire passer les mois de juillet
et août dans famille distinguée
où elle ferait volontiers les petits
travaux du ménage. Adresser of-
fres avec prix de pension sous
Se .519 Q à Haasenstein et Vo-
gler. Bâle. 

Couturière
Jeune fille se recommande

pour journées. S'adresser fau-
bourg du Crêt 17, 2me gauche.

| SAGE-FEMME I
diplômée U15416 L]

Mmo J. GOGNIAT j
1, Fusterie , 1, Wenève

Pensionnaires en touttemps i ,

On désire échanger

conversation française
contre conversation allemande.
Demander l'adresse du n» 371 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SAŒE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

«EME VIS (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion
Prix modérés. Téléphone 65-90.

lin njj flM ]
y\ Venez voir I

m an :

[Ë PAL ACE
i et vous deviendrez I
| nn fervent dn cinéma |

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.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de preudre note des dates de retour, nos
abonnés voudront bien avertir à temps ce nouveau
changement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne pourrait êlre tenu compte des demandes de chan-
gements d'adresse où

l'ancienne et îa nouvelle adresse
ne seraient pas indi quées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

1 § Allons à BERNE veir le I

1 du 11 au 14 juiu 1914 |H4485T I

Ah! OUÏ , -e sais ! mais... c'est toujours le CHOCOlclt « CREMOR » le meilleur!

Ecole Bernoise Je chanta
0..PUND près BIENNE

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

Se recommandent au mieux :
Eaner & Racine, Directeur dea
cours. H1007U

Ligue contre la Tuberculose
DU DISTRICT DE BOUDRY

Colonies de vacances
Cette année , nos colonies de garçons et de jeunes filles séjour-

neront au Val-de- Ruz. La durée du séjour , prolongée , sera d'un
mois. Epoque ; mi-juillet à mi-août , pendant les vacances scolaires.

Les parents d'enfants faibles , domiciliés dans toutes les loca-
lités du district , peuvent dès maintenant présenter ceux-ci à nos
heures de réception , au dispensaire , Colombier , rue Basse, le sa-
medi à _ heures après midi.

! Encore ponr 3 jonrs
j seulement I

le grand chef-d'œuvre !
! d'Hector MAL0T i

Sans Famille I
En 6 actes

durée près de deux heures m

Tous, grands et petits, 1
profitez de voir ce gran- H

ùiose spectacle. \

Tous les Jours I

1 Matinée à 3 h. 1/2 I

Cartes de visite en tous genres
à l'Imp rimerie de ce journal

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à i2 h. Vfc

Bonne pension IZriT
bourg de l'Hôpital 13, 3œ" c.o

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

On assure que la situation pourrait se dénouer
«ri la crise ne se doublait pas d'une campagne
contre l'Elysée qui prend depuis denx jours les
proportions d'nn vrai complot.

Les radicaux valoisiens chercheraient, paraît-
il, à faire échouer toutes les combinaisons quel-
les qn'elles soient et sons les prétextes les plus
divers, afin de mettre M. Poincaré dans l'impos-
sibilité de constituer un ministère.

On estime que la crise atteint maintenant une
gravité qu 'on ne lui soupçonnait pas encore, sur-
tout depuis le refus de M. Delcassé que l'on
considérait comme la seule personnalité capable
d'aboutir.

DANEMARK

Il serait prématuré de porter nn jugement
d'ensemble sur les résultats de la participation
des femmes à la vie communale an cours des der-
nières années. L'impression générale est que les
nouvelles conseillères s'intéressent à leurs fonc-
tions et s'en acquittent avec intelligence. Leur
présence dans les conseils municipaux est regar-
dée partout comme la chose la plus naturelle du
monde.

Il se passera sans doute bien des années avant
qne les. femmes aient des affaires communales
nne connaissance assez vaste pour ' leur permet-
tre de prendre l'initiative de grandes réformes.
Mais il ne sera guère possible de leur refuser un
jour le droit de suffrage politique, but auquel
tend tout le mouvement féminin.

.; LES AFFAIRES MEXICAINES
La < Gazette de Cologne > reçoit de Washing-

ton la nouvelle que l'intervention des puissan-
ces sud-américaines peut être considérée comme
ayant échoué. Elle ajoute que le gouvernement
des Etats-Unis salue avec soulagement ce résul-
tat, qui permettra 'de négocier plus facilement,
en particulier avec le général Carranza.

ETRANGER
Le poids de la foule. — Pour tous les ouvra-

ges sur lesquels doit passer ou séjourner la fou-
le, tels .que ponts , passerelles , planchers, etc., on
est conduit , lors de leur construction, à prévoir
une certaine surcharge maximum dont il fautr
tenir compte. Les ingénieurs admettent les nom-
bres de. 450 et de 550 kilogrammes par mètre
carré sans que l'on sache exactement d'où pro-
viennent ces nombres et ce qu'ils représentent.

Si l'on admet un poids moyen de 60 kilogram-
mes par personne, on voit que la surcharge de
550 kilos équivau t à neuf personne par mètre
carré. Or, jamais une telle densité humaine n'est
réalisée, et les nombres théoriques semblent donc
beaucoup trop forts. Mais alors quels sont ceux
.qu 'il'' faut adop ter ? C'est ce qu 'ont cherché les
ingénieurs américains. En étudiant, par exem-
ple , à Coney-Island, lieu de plaisir très fréquen-
té des New-Yorkais, une foule suivant un événe-
ment se produisan t sur l'eau, ils ont trouvé une
surcharge maximum de 127 kilos seulement par
mètre carré. C'est autour de ce nombre que dans
tous les cas oscillent ceux qu'ils ont trouvés , et
il semble bien que la surcharge de 150 kilos par
mètre carré soit un maximum jamais atteint
pratiquement.

Noyade à Naples. — Dimanche un orage a
causé de sérieux dommages en ville et dans les
campagnes. Treize ouvriers occupés à creuser un
canal ont été surpris par les eaux. Cinq ont été
sauvés par les pompiers, les huit autres ont été
emportés à la mer.

SUISSE
Commerce des vins. — L'Union suisse des né-

gociants en vins a tenu les 6 et 7 juin , à Berne,
son assemblée générale. Après avoir liquidé les
affaires administratives, elle a adop té après rap-
port et discussion une résolution appuyant la
création d'un office vinicole fédéral, dans la
pensée toutefois et à la condition qu'il sera tenu
Compte dans la création de cet office des vœux
de l'Union.

lutte contre le cancer. — La Société pour la
lutte contre le cancer, fondée en 1907, a vécu. Sa
dissolution a été votée dans une assemblée tenue
mercredi après midi à la chambre de commerce
de Genève, à la suite de deux rapports présentés ,
l'un par M. Maurice Hentsch, l'autre par le Dr
Robert Odier, promoteur du mouvement et di-
recteur de l'Institut pour l'étude des maladies
cancéreuses.

Les causes de la dissolution sont l'état des fi-
nances et l'absence d'un appui effectif de l'en-
semble du corps médical.

La liquidation de la société a été confiée à la
Société anonyme < Fiducie > . La Société acadé-
mique a accepté la garde des instruments et la

gérance du capital jusqu'à attribution de celui-
ci à d'autres œuvres philanthropiques.

Le Dr Robert Odier a annoncé qu'il ne renon-
çait pas à la lutte et qu'il continuerait la tâche
qu'il avait commencée dans les laboratoires.

BERNE. — À Munchenbuohsee, le président
de la commune, M. "Vogt , se rendait en voiture
à la gare, lorsque son cheval s'emballa. Mme
Vogt voulut sauter de la voiture, mais elle res-
ta accrochée par ses vêtements au véhicule et
fut traînée^ sur un oertain espace et grièvement
blessée. Un peu plus loin , le char versa et M.
Vogt fut, lui aussi, sérieusement blessé. Ce n'est
qu 'au bout d'un certain temps que les victimes
reçurent des soins médicaux.

APPENZELL. — A Heiden , un jeune hom-
me, âgé de 20 ans, qui manipulait un flobert ,
mit en joue par plaisanterie son frère âgé de 16
ans. Le coup partit et blessa grièvement le jeu-
ne homme à la tête. La victime, Conrad Schlaep-
fer , a été conduite à l'hôpital.

ZURICH. — En cuisant du lait sur une lam-
pe à esprit-de-vin , à Zurich, une fillette de dix
ans a mis le feu à ses vêtements. Elle a succom-
bé à l'hôpital cantonal.

GENÈVE. — Le Gran d Conseil a voté défini-
tivement la création à l'université d'une section
des hautes études commerciales. Il a voté égale-
ment par 44 voix contr e 21 et 11 abstentions le
projet du Conseil d'Etat relatif à l'abrogation de
la loi sur les prud'hommes.

Le Grand Conseil a renvoyé à une commission
la proposition de M. Ody tendant à subordonner
à un second appel le paiement d'une indemnité
aux membres des . commissions. D a également
renvoyé à une commission une proposition du
département des finances tendant à imposer le
droit de timbre aux établissements financiers
étrangers et suisses. Actuellement, seuls les éta-
blissements genevois paient ce droit de timbre,

Maintenant chacun peut la manger !
Les énormes plantages de la fabri que de conser-

ves Lenzbourg promettent cette année do bonnes
récoltes. Notamment les fraises se montrent favo-
rablement et il est à espérer que la récolte sera
très forte. La conséquence se fait déjà remarquer
sous forme d'une importante réduction de prix. Le
bidon à lait de 5 kilos de confiture aux fraises ne
coûte aujourd'hui plus que 7 fr. 10 contre 8 fr. 40
comme avant. Ceci est très heureux et sera une
surprise agréable pour les ménagères , surtout qu 'eu
ces derniers temps on était accoutumé seulement
aux hausses de prix dans les aliments , mais com-
plètement déshabitué à des réductions d'une telle
importance. Ce n'est donc que vrai si l'on dit :
« Maintenant chacun peut la manger!»

Bienne. — Dimanche matin, à 3 heures et de-
mie, un bolide a traversé l'atmosphère du N.-O.
dans la direction du S.-O. en répandant une vive
lumière ; on entendait distinctement un bruit
semblable à celui que fait la vapeur en s'échap-
pant d'une chaudière. Au-dessus du Mettfeld, le
bolide fit explosion, en répandant une forte
odeur et en se brisant en milliers de morceaux
dont beaucoup furent trouvés par des témoins
oculaires.

RÉGION DES LACS

CANTON
Asiles cantonaux. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé les citoyens Justin Stauffer , président du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, et
William Jeanneret , secrétaire du dit conseil, aux
fonctions de nouveaux membres de la commis-
sion de surveillance des asiles cantonaux pour
vieillards du sexe féminin, et le citoyen Mauri-
ce Berger , contrôleur des communes, aux fonc-
tions de secrétair e de la même commission, eu
remplacement du citoyen John Borel, décédé.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet de notaire au citoyen Daniel Thiébaud, à
La Chaux-de-Fonds.

Fonds de prévoyance en faveur des prof es-
seurs. — La société du fonds de prévoyance en
faveur des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur s'est réunie à Neuchâtel sa-
medi en assemblée générale extraordinaire. L'as-
semblée a enregistré avec reconnaissance un
nouveau don de 100 fr., provenant d'une ancien-
ne collègue. Elle a nommé M. Perrenoud membre
du comité à La Chaux-de-Fonds en remplace-
ment de Mlle Hug, démissionnaire. Et elle a dis-
cuté et adopté — c'était l'objet principal de son
ordre du j our — une modification des statuts
proposée par le comité en faveur des membres
fondateurs, et qui permettra aux professeurs
âgés d'entrer plus facilement clans le fonds de
retraite.

Fête cantonale des Liens nationaux (corr.). —
Sous un ciel qui voulut bien être propice au mil-
lier cle participants à cette jo urnée cantonale des
membres des 27 Liens nationaux, la fête s'est
déroulée avec une parfaite réussite, grâce à la
charmante autant que cordiale hospitalité du
Lien national de Boudry et aussi à l'amabilité
des hôtes d'un jour qui voulurent bien se décla-
rer enchantés cle l'accueil qui leur avait été ré-
serve.

Samedi s'ouvrait l'assemblée des délégués et
du comité central présidée par M. H. Chenevard ,
journaliste, au Locle. 25 liens y étaient repré-
sentés par 51 délégués. On y discuta le rap-
port central sur la « Colonie de vacances > . On
sait qu 'il s'agit de créer une colonie de vacances
pour les jeunes filles de conditions modestes et
de santé délicat e, où les séjours seraient absolu-
ment gratuits. L'œuvre, lancée en janvier der-
nier, possède un fonds qui se monte déjà à 675
francs. La colonie entrera dans sa réalisation
pratique dès que le capital ascendra à 5000 fr.
Cependant , des séjours de vacances ont pu être
déjà offerts à des jeunes filles qui ont bénéficié
dans des familles cle membres des liens des bien-
faits d'une cure d'air et de repos. L'organisation
des fêtes centrales, qui prennent de très grandes
proportions a été aussi examinée ainsi que di-
verses propositions formulées par les Liens. Men-
tionnons entre autre : :- Chaque Lien est invité
à organiser annuellement quelque chose en fa-
veur de la caisse centrale de l'Eglise natio-
nale > .

Un souper au Café de tempérance de Boudry,
offert par les hôtes aux délégués eut ensuite
lieu , suivi d'une très agréable soirée familière
avec sérénade. Cette première journée se termina
ainsi fort bien tandis que la ville se paraît de
drapeaux pour le lendemain, s'annonçant heu-
reusement ensoleillé.

Dimanche matin , dès les premières heures,
une foule de visiteurs du Vignoble, des Vallons
et de la Montagne, arrive à Boudry en groupes
aussi gais que nombreux. La vieille cité est vrai-
ment jolie avec ses drapeaux égayant les vieil-
les maisons ! elle », voulu faire fête à ses visi-

teurs qui remarquent avec plaisir que la ban-
nière communale flotte à l'hôtel de ville.

Il est dix henres ! Sous les ombrages magni-
fiques de la cour du Belmont, des bancs ont été
installés pour recevoir six cents auditeurs. Une
chaire rustique se dresse sur le perron, dans le
joli décor des plantes vertes. Le soleil est de la
fête ! Bien avant l'ouverture du culte, toutes les
places sont occupées. Plusieurs centaines d'au-
tres auditeurs sont debout. La paroisse de Bou-
dry a voulu faire fête aux Liens nationaux.

Le prédicateur monte en chaire, c'est M. A.
Rosset, pasteur à Saint-Biaise, qui a choisi com-
me texte : ... Je n'ai point honte de l'Evangile du
Christ > .

L'amen est tombé sur l'assistance après que
l'imposant cantique 2 ait été exécuté par toutes
ces voix formant un majestueux ensemble.

Après le banquet dans la cour du collège, où
l'on entendit le délégué du synode, M. Eichen-
berg, pasteur, et le président central des Liens
nationaux, M. Chenevard, un cortège de 800
participants quitte le collège. La Fanfare de
de tempérance et les Eclaireurs de l'Areuse en
ont assumé avec succès la conduite et l'imposant
défilé traverse la ville joliment décorée par la
population, pour se rendre au Belmont où se te-
naient les assises de l'après-midi. Le même ta-
bleau impressionna_gi.de grandeur et de force
s'offre aux yeux. Cette landsgemeinde de l'E-
glise nationale réunissant une véritable armée
de jeunes énergies a une séance laborieuse. Le
rapport central y est lu puis adopté avec accla-
mations ; le dernier procès-verbal de fête et les
comptes sont également adoptés. Il résulte de ces
divers documents que l'association des Liens na-
tionaux a été prospère l'an dernier, qu'elle a
connu une expansion, nouvelle preuve de sa rai-
son d'être et de son utilité.

M. Numa Huguenin, . docteur anx Ponts-de-
Martel, a fait un excellent discours où la haute
sagesse de son expérience et la noblesse de ses
aspirations se traduisirent en paroles énergi-
ques et graves, empreintes d'une cordialité sym-
pathique aux jeunes.

M. A. Bolle, avocat à La Chaux-de-Fonds,
prononce ensuite un discours pour conquérir les
membres des Liens à l'idée de faire connaître
et de développer la caisse centrale de l'Eglise
nationale. L'ovation faite à l'orateur nous dis-
pense d'insister sur la faveur que rencontre son
brillant exposé.

*••
On épuisait l'ordre du jour qu'il était cinq

heures bien sonnées et les musiciens, embouchant
de rechef leurs trompettes, reprirent la tête du
cortège qui ramena tous les participants autour
des tables de la collation offerte par le Lien de
Boudry. Quelques instants encore de cordiale
causerie, d'entretien agréable sous les ombrages
de la cour du Collège et... le moment du départ
est arrivé.

Une belle attention. — Samedi dernier, à la fin
du travail de la matinée, tous les ouvriers de la
maison Mauler & G1" ont été convoqués au bureau
de la maison, où leur a été remise à chacun une ma-
gnifique montre en argent^' en souvenir du fondateur
de la maison, M. Louis Mauler, récemment décédé.

Chacune de ces montres, qui sortent de l'excel-
lente usine Oméga, porte lé monogramme gravé de
l'ouvrier auquel elle a été remise et une dédicace
inscrite sur la cuvette intérieure rappelant le sou-
venir de M. Louis Mauler et les années de service
de l'employé.

Voilà une touchante attention qui méritait d'être
relevée à l'honneur de la maison Mauler & Cie.

Môtiers. — La Société de tir < Aux armes de
guerre > de Môtiers a été désignée pour organi-
ser cette année au Val-de-Travers le tir de sec-
tions par district, institué par la société fédérale
des carabiniers. La date de ce tir a été fixée au
21 juin. Depuis 1900, Môtiers n'avait pas eu le
plaisir de recevoir les tireurs du Val-de-Travers.

Bôle (corr.). — Les deux écoles supérieures du
village ont fait leur course annuelle à Berne.
Nous n'avons qu'à nous louer de cette visite dans
cette magnifique exposition, qui donne une idée
complète des ressources de nos industries natio-
nales.

Que d'utiles leçons nous pouvons en retirer !
Voilà de l'enseignement pratique. Chaque élève
a pu noter dans un carnet ;< ad hoc » des sujets
variés de compositions.

La commission scolaire avait pris des mesures
judicieuses pour que chaque élève puisse acqué-
rir des connaissances individuelles. Deux adultes
étaien. à la tête d'un groupe de 8 à 9 élèves ;
chaque groupe était indépendant. Toutefois, à
onze heures, pour le dîner en commun, et à qua-
tre heures pour la collation, le rendez-vous avait
été fixé à deux endroits différents, afin de véri-
fier l'itinéraire suivi et prendre de nouvelles dis-
positions, cas échéant. Une douzaine de pavil-
lons ont été parcourus;-; les uns plus ou moins en
détail, d'autres plus rapidement.

Cette inspection laissera un souvenir ineffa-
çable dans la mémoire et l'intelligence de ces
jeunes enfants. Oui, notre pays a de multiples
ressources. Oui, également, il faut de l'habileté
et de l'instruction pour obtenir de tels succès, si
grandioses et si variés. Nous croyons qu'une no-
ble ambition s'est éveillée dans le cœur de plus
d'un d'entre eux. Toutes ces merveilles ont été
fabriquées par la main exercée des ouvriers for-
més dans les usines de la Suisse, notre belle pa-
trie.

Notons une réflexion d'un garçon des plus éveil-
lés. S'adressant à son maître, il lui disait en
cherchant l'indication du pavillon de l'horloge-
rie :

— N'est-ce pas l'exposition nationale ?
— Mais oui, fut la réponse.
— Alors, pourquoi tous les titres sont-ils

écrits seulement en allemand ?
— En effet, c'est une lacune, dit le maître, qui

avait été plus d'une fois embarrassé pour s'y re-
connaître parmi toutes ces inscriptions alleman-
des.

La Chaux-de-Fonds. — Après la journée de
chaleur de jeudi , la température s'était considé-
rablement rafraîchie vendredi et samedi sous
l'action des vents du nord. La neige est même
tombée dans la nuit de vendredi à samedi. Di-
manche, après une demi-journée de beau soleil.
il a recommencé à pleuvoir et, lundi matin, à
.7 heures, il neigeait,

»— Dimanche, à 4 h', de l'après-midi, M. Ri-
cha/rdet, remonteur, en se promenant, s'approcha
trop du Creux-Perdu, près du restaurant Sant-
schi, perdit pied sous le terrain de remplissage
de la commune et, en quelques secondes, enfon-
ça jusqu'au cou, les bras et la tête seuls émer-
geaient. Il 'appela au secours et un brave vieux
tenta en vain de le secourir, risquant lui-même
de disparaître dans la vase. C'est grâce au se-
cours de quelques citoyens qui arrivèrent avec
des penches qu'il put échapper à une mort cer-
taine.

Val-de-Ruz. — Dimanche, au milieu d'un
grand concours de population, a eu lieu à Ché-
zard la réunion de la Fédération des sociétés de
chant du district. La population avait joliment
pavoisé ; partout flottaient des drapeaux suisses,
neuchâtelois et autres, ce qui donnait un air de
fête à la localité.

A une heure trois quarts le cortège se mettait
en marche pour se rendre sur la place de
fête. M. Arthur Soguel, député, président
de fête, souhaite une cordiale bienvenue aux
chanteuses et aux chanteurs qui ont répondu à
l'invitation du comité d'organisation.

Après ce discours a lieu la remise d'une ban-
nière au chœur d'hommes de Chézard ; puis com-
mence le concert ; chaque société, à tour de rôle,
monte sur le podium élevé au milieu, des sapins
pour l'exécution du chœur préparé pour la cir-
constance ; douze sociétés défilent, soit huit
chœurs d'hommes et quatre chœurs mixtes. Tou-
tes ont été vivement applaudies. Les chœurs d'en-
semble étaient dirigés par M. N. Dupuis ; le pu-
blic a eu beaucoup de plaisir à les entendre.

Dans les Montagnes la température de ces der-
niers jours est si anormale qu'il est nécessaire
de là signaler.

Il y a deux manières de se faire remarquer en
bien et en mal ; c'est cette dernière manière qu'a
choisi le début de ce mois de juin, pour se si-
gnaler à l'attention publique.

Samedi matin, en effet, la campagne était
blanche de neige ; on voyait des tourbillons de
neige comme aux vilains jours de janvier, au
point que, dès le matin, il a fallu sur toutes les
montagnes' faire rentrer immédiatement le bé-
tail. * - -

On aura une idée du froid qu'il faisait samedi
dernier si nons disons que la neige est descendue
jusqu 'à Plancemont, au-dessus de Couvet.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel
s'est éclairci par moments, comme il l'avait du
reste fait pendant la journée précédente et alors
il y a eu sur toute la montagne une si forte ge-
lée que les agriculteurs qui allaient couper de
l'herbe pour le bétail fauchaient dans la glace et
que les sapins étaient blancs comme s'ils étaient
couverts de farine.

La journée de dimanche a été froide , mais as-
sez belle pour permettre aux promeneurs de cou-
rir les montagnes ; cependant voilà que vers le
soir la pluie s'est mise à tomber très abondante
et à se changer peu à peu en neige vers le matin
au point que de nouveau lundi matin il y avait
de la neige sur la montagne. " *¦ ¦'. •- '-

Et cela se passe le 8 ju in ! et « les jou rs vont
bientôt retourner ! » comme disent nos braves
montagnons.

Il est évident que dans ces conditions certai-
nes cultures se ressentent du froid et que les
poêles et les calorifères ronflent comme en hi-
ver !

Pauvres montagnons que nous sommes : c'est
bien dix mois d'hiver et deux mois d'impôt !

Mais ne grognons pas trop car la neige a tou-
jours une bonne influence en ce sens qu'elle ra-
mène toujours le beau temps.

C'est tout ce que nous demandons ; il y a en-
core de beaux jours derrière Buttes !

Mais, en attendant, heureux sont ceux qui ont
eu la sagesse de faire de bonnes provisions de
bois et de tourbe !

Boveresse (Corr.). — La Commission scolaire de
notre village s'est réunie vendredi dernier pour
prendre une décision au sujet des courses scolaires.

Après une intéressante discussion il a été décidé
qu'on ne pouvait pas laisser passer l'Exposition na-
tionale sans lui rendre visite.

Toutefois, par mesure de prudence et pour don-
ner suite à une circulaire fort judicieuse du dépar-
tement de l'instruction publique, il a été décidé que
les enfants au-dessous de 10 ans ne pourraient pas
participer à cette course dont ne peuvent guère pro-
fiter que les enfants arrivés à un certain développe-
ment

Ainsi donc les grands enfants de nos classes pri-
maires iront ieudi prochain à Berne par le train de
6 heures du matin à la gare de Boveresse.

Cette nouvelle a été accueillie avec une grande
joie par la gent éeolière et par les parents qui sont
heureux que leurs enfanis voient la ville fédérale
tout en ayant l'occasion de remplir. — un peu rapi-
dement, c'est vrai — mais de remplir tout de même
leurs yeux d'une des plus grandioses manifestations
du peuple suisse.

Môtiers-Boveresse '(corr.)'. — Ensuite de la dé-
mission du pasteur indépendant, M. Charles-
Emile Henry, la paroisse de Môtiers-Boveresse
avait adressé un appel à M. Léopold Perrin, an-
cien missionnaire, à Peseux, lequel a répondu fa-
vorablement à cet appel.

Dans son assemblée générale du dimanche
7 et, la paroisse indépendante, à l'unanimité des
membres présents, a élu M. Léopold Perrin pas-
teur à Môtiers-Boveresse en remplacement de M.
Henry.

— La pluie, le froid , la neige même, voilà l'a-
panage que Dame Nature nous octroie en ce com-
mencement de mois, aussi la foire de juin , la foi-
re dea râteaux , comme elle est dénommée, et qui,
d'habitude, est conséquente, s'est ressentie de ce
temps pluvieux et froid. Un seul marchand de
râteaux était présent , par contre, un certain
nombre de < marmettes > du canton de Vaud
avaient affronté le mauvais temps pour venir
vendre leurs plantons de poireaux et de choux.

Il a été amené sur le champ de foire 2 tau-
reaux, 27 vaches et 12 génisses. Très peu de
transactions se sont faites.

Le chauffeur :
— Dites donc, l'écrasé, si je ne vous ai pas

trop contusionné le bras, remettez-moi donc en
marche 1

Société neuchâteloise des sciences naturelles.
— A la dernière séance du 29 mai 1914, le pro-
fesseur Fuhrmann a montré une série de prépa-
rations anatomiques transparentes remarquables!
par les procédés d'injection des divers organes.
L'enseignement supérieur devient de plus eri
plus intuiti f et toute une industrie est née qui
fournit les universités d'objets de démonstraJ
tion.

Ces préparations sont faciles à1 projeter sur.
l'écran et démontrent d'une manière admirable
la vascularisation des appareils les plus variés.
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MM. les Anciens Bellettriens qui n'ont pas encore

retenu leurs places pour la Course du samedi 13 juin ,
à l'Ile de Saint-Pierre, sont priés de s'inscrire avant
mercredi soir auprès de. J. Robert, passage Max. »
Meuron 2.

Départ : 2 h. précises
Retour: vers 6 h. "1/2

EgS" Le bateau touchera à Saint-Biaise "M

Bulletin météorologique — Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot D h. 30
Tempêr. en degrés cenligr. ïï g *à V dominant .__

H 3 S O E_
p Moyenne Minimum Maximum J | § j^, f0rce g

8 8.4 6.5 13.5 708.2 14 .3 0. faible conv. '

9. 7 h. % : Tem?.; 7.5. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie intermittente jusqu 'à H heures dtf

matin et h partir de 3 h. y, du soir. Soleil visible
un instant entre 11 heures et midi. ;
¦ ¦¦. !¦ .-.....-.I. -.-... ¦ _ _  f

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm. f

Niveau du lac : 9 juin (7 h. m.) 430 m. 270
¦ H

Bulletin méléor. des C. F. P. 9 juin , 7 h. m. j
iTs an,
Ê Ë STATIONS f"'- TEMPS et VENT
<_ B h- " i l

280 Bûle 9 Couvert. Calme.
543 Berne 7 » »
587 Coire 4 Neige. »

1543 Davos 2 Couvert. »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève 8 » >
475 Glaris 5 Pluie. »

1109 Gôschenen 1 Neige. »
566 Interlaken 5 » »
995 La Ch.-de-Fonds 5 Pluie. »
450 Lausanne 9 Couvert »
208 Locarno H Pluie. »
337 Lugano 13 Couvert. »
438 Lucerne 8 Pluie. »
399 Montreux 9 Couvert. »
479 Neuchâtel 9 » »
505 Ragatz 5 Pluie. »
673 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-Moritz 3 Neige. »
407 Schaffhouse 8 Pluie. »
562 Thoune 6 » »
389 Vevey 9 Couvert. »

1609 Zermatt 1 Neige. »
410 7,urio*» 8 Plul»- u \

-,. „„ Demandé Offert 'Changes Franoe I00- 13 1(XU7 \
à Italie 99.70 99.77*;a Londres 25.20 ", 25.21 W

TO____ ,_-.v.a4.__.i Allemagne 122.87 ;. 122.95 1Neuchâtel vienne . 104.25 104.35 î—___»»
BOURSE I>E GENEVE, du 8 juin 1914

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -= prix moyen entre l'offre et la demandât

ti = demande. — o = offre.
Actions 4 % Fédéral ! 900 . 99.10 i

Banq. Nat. Suisse. 463.- d 4 •/. Fédéral 1914 . -.-j
Comptoir d'Escom. 930.50». ? •/. Genevois-lots, -.— j
Union fin. genev. 560— f % Genevois 1899. -.— 3
Ind. genev. du gaz. 745.- \% Vaudois 1907. —•— _
Gaz Marseille. . . 599.50m Japon tab. I"s. 4% 9 .85 a
Gaz de Naples. . . 251.- Serbe. . ., . A% *g[--"«
Accumulât. Tudor. -.- ^-Genev.1910 4y, 494.- ,
Fco-Suisse électr . 510.- Çhem<_ ?c0TSu,i?,s.e; tH'KnElectro Girod . . . -.- Jura-Simpl. .«•/, 429.75J
Mines Bor privil. 1525.—m lombard, anc. 3»/, 2-5.-W

» ordin. 1500.- CrfiL t Vaud. 4 H ->— J
Gafsa, parts . . . . 762.50m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 455.-,4
Shansi charbon . . 27.- Bq. hyp. Suède 4 »/. 470.- â
Chocolats P.-G.-K. 291.-m Gr. fonc. égyp. anc. —.—$
Caoutchoucs S. fin. 82.50m » ¦ » .n*""*f; — -"" 1Coton. Rus.-Franç. 710.— o  „ » a . °},ok-, *{; .rT*- j._,. v Fco-Suis. élect. 4 % 471. — MObligations Gaz Napl. 1892 5 % 617.-0«i
3 H Ch. de fer féd. 910.— Ouest Lumière 4 X 483.— d
3 % différé C. F. F. 394.— Totis ch. hong. 4 H 505.— j

La semaine commence faible. Le compartiment des
obligations a un bon courant d'affaires. a

..Argeul tin. eu grenaille en Suisse, fr. 106.— le tcflo . i
«_-—im.. _______________ l |

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 720.-cp/ 3% Emp. Allem. 77.30
Banq. Comm. Bâle. 762.— ci 4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2565.— d 3 H Prussien . . . —.—Schappe Bâle. . . 3699.— Deutsche Bank. . 239.50
Banque fédérale. . 6M.— d Disconto-Ges . . . 187.—Creditanstalt . . . 805.— d Dresdner Bank. . 149.20
Banq. Comm. Ital. 749.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1924.— d Harpener 177.60
Cham 1905 — Autr . or (Vienne) . 100.35 ,

BOURSE DE PARIS, du 8 juin 1914. Clôture. '
3 % Français . . . 85.75 Suez 4937.—Brésilien . . . 4 % 75.60 Ch. Saragosse . . 454. —Ext. Espagnol. 4 '/, 88.75 Ch. Nord-Espagne 450.—Hongrois or . 4 %  83.— Métropolitain. . . 508.-—Italien . . . 3«V. 97.15 Rio-Tinto . . . .  1726.—4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol , . . 23.—Portugais . . . 3 '/, —.— Chartered . . . .  "0.25
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rein, intestin, poumon, os. Un embryon humain
de trois mois témoigne déjà d'une ossification
avancée.

Ces projections sont encore dépassées en inté-
rêt par celle d'une goutte d'eau renfermant des
polypes d'eau douce et des puces d'eau. On voit
•les premiers s'étirer, lancer leurs filaments cni-
doblastiques empoisonnés SUT les malheureuses
daphnies. Celles-ci se débattent , mais sont bien-
tôt capturées et dévorées. Puis nous voyons des
planaires, des crevettines, des têtards, qui dan-
sent dans le milieu liquide. C'est mieux que le
cinématographe !

Le professeur Billeter traite ensuite des solu-
-tions colloïdales. Un corps dissous est mélangé à
Bon dissolvant d'une manière homogène. Il se
comporte dans ce liquide comme s'il était ga-
zeux et exerce ainsi une pression dite osmotique.
¦Il y a relation entre cette pression et le poids
moléculaire du corps dissous. Au point de vue
optique, une telle solution est vide, c'est-à-dire
que les rayons lumineux les traversent sans la
moindre diffraction.

D'autres solutions , celles de gélatine, de gom-
me, de dextrine, ont des propriétés différentes.
Elles sont plus ou moins -visqueuses, ne sont pas
soumises aux lois osmotiques et ne sont pas ho-
mogènes, car le chemin lumineux qui les traver-
se est visible. Sont-ce des suspensions ou des so-
lutions ? Les observations faites à l'ultramicros-
cope ont prouvé que toutes solutions crista/lloï-
des ou colloïdales ne diffèrent que par le degré
Je dissociation des particules. Celles-ci sont
dans les suspensions de l'ordre du 1/1000 de mil-
limètre, pour les solutions colloïdales du
d/100,000, pour les autres solutions, inférieur #à
1/100,000 de mm.

Parmi les solutions colloïdales, il y en a de
particulièrement intéressantes, ce sont celles de
métaux tels que l'or, l'argent, le cuivre ; solu-
tions fluides comme de l'eau. Ce sont des sus-
pensoïdes.

« Au bon vieux temps ». — Le comité du con-
grès international d'ethnographie et d'ethnolo-
gie a eu le geste gentil qu'on attendait de sa
part , et les chanteurs et acteurs d'<Au bon vieux
temps» la générosité de leur talent, ce qui a per-
mis hier soir à la partie de notre population qui
ne l'avait pas encore vue d'aller entendre la piè-
ce de MM. Jean Clerc et Emile Lauber.

Elle ne s'en est pas privée, puisque la salle
était comble. Très joli, pour une quatrième re-
présentation en une semaine. C'est la preuve que
les Neuchâtelois aiment leur sol et qu'ils y tien-
nent par toute la force des racines profondes que
sont les us et coutumes d'un peuple. Le public
l'a bien fait voir aux acteurs, puis aux auteurs,
appelés sur la scène à la fin du spectacle et ap-
plaudis à tout rompre. Les ethnographes qui
viennent de nous quitter ne s'y sont pas trom-
pés non plus,. mardi dernier. Encore qu'en pat-
rie étrangers aux émotions dont nous ne pouvons
nous défendre, ils ont bien jugé que les chansons
des ancêtres dites par les descendants, sans tou-
tes les épices de l'art professionnel, étaient la
meilleure illustration des attaches de leur scien-
ce avec là vie populaire.

Séance du 8 juin 19x4.

Présidence de M. E. Béguin , président

Question et pétition. — M. Justin Duplain de-
mande pourquoi on a confié à un entrepreneur
étranger certains travaux de plantation d'arbres au
cimetière du Mail et aux Cadolles.

Lecture est donnée de la pétition demandant exé-
cution du projet Ladame d'un tramway destiné à
desservir le quartier des Parcs.

Motion. — M. Jean Wenger a déposé la motion
suivante:. «Le Conseil communal est invité à placer
dans le parc de la villa James de Pury un certain
nombre de bancs à l'usage du public et à donner
plus libre accès dans ce parc à la population. »

Nominations. — Il est procédé aux nominations
suivantes :

Bureau du Conseil général pour 1914-1915. —
Préaident M. H. Spinner, par 28 voix ; 1" vice-pré-
sident M. G.-E. Perret, par 30 voix ; a***" vice-prési-
dent M. P. Humbert, par 29 voix ; secrétaire M.
Georges Guillaume, par 20 voix ; secrétaire-adj oint
M. Justin Duplain, par 25 voix; questeur MM.
Charles Amiet et Auguste Hufschmid , par 29 voix
chacun.

Avant de reprendre sa place parmi les conseillers
généraux, M. E. Béguin remercie ses collègues de
la confiance qu'ils lui ont touj ours témoignée. Il
cède son fauteuil à M. Spinner, qui, en quelques
mots, dit la signification de cette journ ée pour le
parti socialiste : c'est la première fois, en effet, à
Neuchâtel, qu'un conseiller général socialiste prési-
dera le Conseil général.

Commission financière de 1915. — Sont nom-
més: MM. Maurice Clerc, James DuPasquier, Justin
Duplain, Th. Krebs, H. Mauerhofer, F. de Rutté,
Auguste Vaucher, Léon Gauthier, Daniel Liniger.

Commission des agrégations. — Sont nommés :
MM. Justin Duplain ; P. Matthey-Schœck ; P. Sa-
voie-Petitpierre ; Emile Liechti ; Léon Martenet ;
Charles Borel, typ. ; Paul Calame.

Commission des fonds spéciaux. — M. F. Clerc-
Lambelet, membre sortant, est réélu.

Cibleries. — En faveur des travaux de protec-
tion des cibleries du Bois de l'Hôpital, il est accordé
au Conseil communal un crédit de 2100 francs.

Au cours de la discussion, M. Krebs a fait remar-
quer que les cibleries ne pourront plus, peut-être,
rester longtemps au même endroit, vu l'extension
croissante des quartiers de l'est. Il faudra donc son-
ger à déplacer ces cibleries, pour la sécurité du pu-
blic; et M. Krebs engage instamment le Conseil
communal à s'occuper de la question.

Achats (le terrain. — L'acquisition au prix de
510 francs l'ouvrier de quatre parcelles de vigne à
Hauterive, mesurant ensemble 1745 mètres carrés,
est ratifiée parle Conseil général ; le crédit demandé
à cet effet , soit 2750 francs, est accordé.

Demande d'autorisation d'ester en justice. —
A la suite des pourparlers qui eurent lieu en 1913,
le Conseil communal consentit à louer à Mme Ber-
tha Brechbuhl une parcelle de terrain sur l'espla-
nade de la gare pour y élever un petit kiosque forain,
et la direction des domaines fut chargée d'en établir

le bail sur la base du prix de 30 francs par mois.
Ce bail fut signé le 13 février 1914 pour entrer en
vigueur le 1*"* avril et stipulé valable « à bien plaire ».

Cependant, la locataire, avisée que M. Haller
faisait valoir une servitude constituée en faveur de
son hôtel, en vertu de laquelle il était en droit de
s'opposer à l'exercice de ce petit commerce, se dépar-
tit elle-même du contrat par lettre du 7 mars, mais
signée par son mandataire ; le bail se trouva dès
lors annulé sans mise en demeure, par le fait du
preneur et avant la date fixée pour l'entrée en jouis-
sance.

Madame Brechbuhl réclamait uno indemnité de
2188 fr. 10.

Des démarches furent faites en vue de régler
l'affaire à l'amiable en tenant compte, d'une part.,
de la faute commise par le Conseil communal,
d'autre part, de la nature du bail qui , étant à bien
plaire, pouvait être rompu en tout temps. Ces dé-
marches restèrent sans aucun succès.

C'est pourquoi le Conseil communal décida que
l'affaire suivrait son cours et qu'il s'en remettrait à
l'appréciation du tribunal II demandait pleins pou-
voirs pour opposer à l'action intentée à la Commune
par Mme Brechbùhl-Froidevaux.

M. Béguin fait entendre la voix de la conciliation
et il souhaite que le Conseil communal fasse tout ce
qui est en son pouvoir pour arriver à un arrange-
ment à l'amiable.

L'arrêté est voté, et le Conseil communal reçoit
les pleins pouvoirs qu'il demandait, non sans qu'une
courte discussion se soit produite sur la question du
délai référendaire»

Gestion 1913. — Le Conseil général adopte en-
suite l'arrêté relatif à l'approbation de la gestion
des fonds spéciaux et à l'affectation du solde des re-
venus de ces fonds.

M. Sti'œle rappelle, une fois de plus, la dispari-
tion de motions qui n 'ont jamais été discutées, no-
tamment celle relative à la création d'une place de
sport et de patinage. M. Strœle demande en consé-
quence l'introduction d'un article nouveau dans
l'arrêté en discussion, en vue de la reprise de trois
motions victimes de l'oubli. Proposition combattue ;
après explications, M. Strœle retire sa motion.

M. Ph. Godet demande que soit réinstallé, aux
frais de ceux qui l'ont saccagé, sous le grand arbre
qui se trouve près du Temple du bas, le banc qu'il
y avait là autrefois. M. Solari fera le nécessaire.

îvi. Martenet demande différentes améliorations
dans le service de la voirie, du côté de Serrières.

M. E.Béguin désirerait que le service de balayage
fût fait avec plus de soin et plus proprement ; jamais
ce service ne fut plus mal lait qu'auj ourd'hui.

M. Ch" Perrin voudrait la suppression de l'édicule
qui dépare complètement la terrasse est du collège
de la Promenade.

M. Stroele aimerait que l'on fît tout ce qui est
possible pour la vulgarisation d,e l'électricité ; il
voudrait que l'on étudiât surtout les trois points
suivants : location, tarif des compteurs et compteurs
à double tarif.

M. Wenger remercie le Conseil communal qui a
fait placer des bancs au palais Rougemont; il émet
le vœu que des vespasiennes soient établies dans le
jardin de la Chaumière.

Les deux arrêtés — le premier concernant l'appro-
bation des comptes et de la gestionde 1913 et l'auec-
tation du solde de cet exercice — sont adoptés.

Assistante de police. — Le groupe socialiste,
par motion, demande la création d'un poste d'as-
sistante de police. M. L. Gauthier développe sa
motion ; il constate le succès de l'assistante de
police dans nombre de villes suisses. Ici elle s'oc-
cuperait des 331 assistés réguliers, des assistés
temporaires, imprévus, des enfants placés, des in-
digents malades, apprentis ; elle serait requise
dans certains cas de scandale, ivresse ; elle pour-
rait procéder à des enquêtes discrètes qu'on pour-
rait lui demander avant de remettre des secours.
Chez nous, l'assistance exige chaque année des ca-
pitaux considérables; l'assistante sera utile, par-
ce qu'elle pourra mieux que personne voir quelle
est. la situation exacte de nombreux ménages
qui demandent à être assistés. Car de criants
abus se produisent continuellement dans l'as-
sistance ; on s'en va quémander des chaussures
qu'on revend à vil prix , on demande des bons
d'épicerie avec lesquels on achète des denrées de
luxe, on envoie les enfants mendier, etc., et c'est
de cela que vivent nombre de paresseux et d'i-
vrognes. Une assistante de police serait bien
placée pour dévoiler les exploiteurs de l'assis-
tance.

M. Crivelli craint qu une assistante de police ne
soit pas ce qu 'il nous faut ; elle risquerait peut-être
de recevoir des horions; l'orateur ne voudrait pas
voir une femme enrôlée dans la police communale.

M. Porchat, directeur de l'assistance, répond au
motionnaire. Il convient que le nouveau poste pro-
posé pourrait être très utile, suivant les capacités
de la personne à nommer. A Genève, il y a quatre
femmes occupées à la police ; ellea rendent de pré-
cieux services. M. Porchat déclare que le Conseil
communal prend en considération la motion de
M. Gauthier et qu'elle sera étudiée avec le plus
grand soin.

M. Humbert voudrait que la personne à nommer
fût en dehors de l'officialité, ce qui lui permettrait
de rendre de plus grands services que dans le cas
contraire.

Le Conseil général accepte la motion à l'unani-
mité.

Motion Wenger. — On passe à la discussion
de la motion Wenger. Ce dernier constate que le
Oonseil commnnal n'est pas favorable à la trans-
formation du jardin de la villa Pury en prome-
nade publique, et, oe faisant, l'autorité ne viole
pas le testament du donateur, qui a légué sa pro-
priété en vue de l'établissement d'un musée eth-
nographique. Les beaux ombrages du jardin in-
vitent à la rêverie et quelques bancs seront les
bienvenus. Il faudrait multiplier les promena-
des où l'on peut s'arrêter sans qu'il soit néces-
saire de consommer des boissons alcooliques. On
objecte la surveillance nécessitée par un jardin
public ; naturellement, il faudra surveiller plus
étroitement la propriété de Saint-Nicolas ; si les
agents n'y suffisent pas, qu 'on en augmente le
nombre !

M. Georges-E. Perret explique pourquoi l'ancien-
ne propriété de Pury ne saurait être ouverte au
public non visiteur : le musée, un jour ou l'autre,
s'étendra , de nouvelles constructions surgiront ; d'au-
tre part, la configuration du parc s'oppose à ce qu'il
devienne un lieu d'ébats pour les enfants, car il n'y
a Qu'un seul chemin et un ou deux insignifiants pe-

tits sentiers. B faudrait un service de garde exces-
sivement serré.

M. de Meuron répond à M Wenger que des bancs
vont être placés incessamment dans le jardin ;
mais il ne saurait être question de laisser ce jar-
din accessible au public en dehors des heures
d'ouverture du musée. M. de Meuron propose le
rejet de la motion, ce qui est fait par 15 voix
contre 8.

Conseil général de la Commune

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

i Fégard dee lettrée paraissant sous cette rubrique)

La « Femme lacustre »

Monsieur le rédacteur,
Habitant La Chaux-de-Fonds, j' eus l'honneur

il y a vingt ans, de conduire au musée M. le Dr
E. Michaud, professeur de théologie à la faculté
catholique de Berne. Arrivés devant la Femme
lacustre de Anker, l'éminent prédicateur admira
cette toile et ajouta : < Remarquez-vous que la
femme regarde la pirogue du pêcheur ? Cela mon-
tre bien que l'amour existait déjà dans cette épo-
que lointaine ».

La carte faite par la reproduction de la
« Femme lacustre » pour l'hôpital d'enfants de
La Ohaux-de-Fonds donne bien la pirogue. Celle
du congrès d'ethnographie ne la donne pas. On
n'ose pas dire qu'elle a coulé, après la récente
catastrophe. Mais je dis simplement que je le
regrette vivement. "- E. C.

Neuchâtel, 7 juin.

Les vignerons
Monsieur le rédacteur,

Les costumes portant, par ironie sans doute,
les nuances d'azur d'un beau ciel ont de nouveau
fait leur apparition ; et ceux qui en sont revê-
tus passent avec la t bouille » au dos ou condui-
sent l'attelage, tandis que d'autres sont à cheval
sur la «bosse» (1), à moins qu'ils ne traînent eux-
mêmes le char ; tous se hâtent d'aller adminis-
trer à leurs vignes le remède qui les préservera
peut-être du mildiou redoutable.

Et, en voyant ce nouvel effort des vignerons
qui forment réellement une race forte et vaillan-
te, on ne peut s'empêcher de penser au peu d'in-
térêt que leurs frères, plus favorisés du sort, ont
pris à leur situation, on peut dire sans exemple
parmi ceux qui gagnent leur vie par leur seul
travail.

Les horlogers ont aussi eu leurs crises, mais
ils ont obtenu de réelles sympathies, tandis que
pour les vignerons privés de toutes ressources,
les cœurs sont restés froids. A part les prêts de
l'Etat en 1910, les vignerons n'ont été soutenus
en rien : il faut en excepter pourtant la fourni-
ture partielle des sels cupriques pour sulfatages,
qui représentent à peu près, sauf erreur, la som-
me de 2 fr. par ouvrier de vigne, soit 20 fr. pour
un propriétaire de dix ouvriers. Par contre, de-
puis de nombreuses années, l'imposition phyllo-
xérique est une charge lourde à supporter pour
les propriétaires peu aisés, et elle l'est d'autant
plus depuis que les r_ -'_-t©s ont successivement
manqué.

Il a déjà été remarqué à plus d'une reprise que
nos voisins vaudois, contrairement aux Neuchâ-
telois, ont été aidés et encouragés dans les mê-
mes circonstances, en premier lieu par une sous-
cription publique et ensuite par la bonne volon-
té des établissements financiers, qui facilitent
autant que possible leurs débiteurs vignerons
n'ayant pas un retard d'intérêts trop conséquent.

Chez nous, la sympathie publique ne s'est pas
montrée, à quelques exceptions près dont il est
juste de prendre note , et, quant à la question des
intérêts, aucune différence n'est faite entre le
temps de malheur dont les vignerons souffrent
et les années prospères d'autrefois.

Il semble qu 'après de si longues déceptions
le découragement eût pu s'emparer des petits
propriétaires si durement éprouvés ; mais deux
raisons les attachent à leurs vignes : celles-ci ont
été aimées de leurs pères, qui les ont arrosées de
leurs sueurs ; et les sentiments des vieux pas-
sent dans le cœur des fils. Puis, il y a l'hypothè-
que, héritage paternel aussi sacré que l'humble
patrimoine qui, de génération en génération, res-
te dans la famille.

Ces deux considérations les empêchent de
changer leurs durs travaux contre ceux de l'ate-
lier ou de la fabrique. Mais si les peines, les pri-
vations et les cuisants soucis n'ont rien pu pour
éloigner le vigneron de sa vigne, il n'en sera pas
de même de l'ordre du créancier ; bientôt il fau-
dra abandonner le sécateur, le fossoir , les habits
couleur d'azur et dire un dernier et triste adieu
à sa vigne.

Actuellement, notre exposition nationale atti-
re des milliers et des milliers de confédérés et,
on même temps, il existe dans notre patrie une
fraction de peuple dont personne ne s'occupe," ni
ne soupçonne la pénible .situation.

Un ami des yignerons.

4) Grand tonneau contenant le liquide à injecter.

POLITIQUE
Les suffragettes et la reine d'Angleterre

Aussitôt après l'entrée du roi et de la reine dans
la loge impériale, au concours hippique internatio-
nal de l'Olympio, à Londres, une j eune femme élé-
gamment vêtue, qui était assise vis-à-vis de la loge,
s'est levée et a prononcé à haute voix quelques pa-
roles à l'adresse de la reine au suj et de l'alimenta-
tion forcée des suffragettes. Immédiatement appré-
hendée par deux policemen, elle fut expulsée mal-
gré sa vive résistance.

Troubles en Italie
A Ancône, à l'occasion de la fête nationale, les

membres du parti républicain et les anarchistes
avaient décide de tenir, dimanche matin , pendant
la revue des troupes, une réunion pour protester
contre les compagnies de discipline existant dans
l'armée ; mais la police l'avait interdite.

Dimanche a eu lieu à Villa-Rossa, siège du parti
républicain, une réunion de 300 anarchistes et ré-
publicains, pour protester contre la défense de la
police. Vers 6 h V**» Ie8 manifestants sortant de la
réunion ont tenté de se rendre sur la place de Rome.

où une musique donnait un concert, La police s'y
est opposée et un conflit s'est produit Selon le
« Giornale d'Italia », il y a 2 morts parmi les mani-
festants. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Sous la tribune établie pour la parade des
troupes , à l'occasion de la fête de la Constitu-
tion et destinée aux représentants des autorités,
une bombe a éclaté et a mis le feu à l'édifice.
On croit que la bombe a été déposée par des
anarchistes avec l'intention de la faire éclater
pendant la parade. On croit que l'engin a été
renversé, pendant la nuit, par la tempête, ce qui
le fit éclater prématurément.

Au cours du conflit qui s'est produit dimanche
après midi, les manifestants ont lancé des pier-
res contre la police et ont atteint 17 carabiniers,
les blessant assez sérieusement. Quelques coups
de revolver partis de la police ont tué un nommé
Gianbrienoni, pâtissier, et blessé grièvement un
autre manifestant, noi. ,é Casacca, qui a suc-
combé à l'hôpital. Un autre manifestant a été
également blessé grièvement et quatre autres
légèrement. Les autorités ont ouvert une enquête
afin d'établir d'où est parti le premier coup de
revolver. On croit qu'il aurait été tiré d'une mai-
son voisine contre un groupe de carabiniers.

•••
Les organisations ouvrières de Rome et de Milan

ont décidé la grève générale pour protester contre
les événements d'Ancône.

Au début de la séance de lundi de la Chambre,
M. Bocconi, député socialiste d'Ancône, demande
qu'on lève la séance pour deuil à la suite des évé-
nements d'Ancône.

M. Celesia, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,
combat cette proposition. MM. Meda et Carboni se
déclarent également hostiles à la motion. MM. Morti,
radical, et Turatti, socialiste, appuient la demande
de M. Bocconi.

La proposition est mise aux voix à l'appel nomi-
nal Le président déclare que le quorum n'est pas
atteint

La séance est alors levée et renvoyée à mardi.

NOUVELLES DIVERSES
A travers le canal. — Le paquebot « Alliance »,

jaugeant 4000 tonneaux, a franchi le premier le
canal de Panama Le passage a duré 1 h. 30 et s'est
effectué sans incident.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le Conseil des Etats a repris lundi l'examen de

la loi sur les fabri ques. La commission propose l'ad-
hésion au National pour la nouvelle solution donnée
à la question des boissons alcooliques.

M. Paul Robert, Neuchâtel, regrette la suppression
de la disposition sur les boissons alcooliques. Il pro-
pose de modifier le texte du Conseil national en ce
sens que les règlements de fabriques «devront » et
non pas seulement « pourront » interdire toute dis-
tribution de boissons alcooliques.

Cette proposition , combattue par MM. Steiger et
Schulthess, est rejetée par 22 voix contre 6.

Une autre proposition de M. Robert relative à
l'obligation pour ies ouvriers, d'être affiliés aux
caisses maladies des fabriques, donne lieu à une
longue discussion.

M. Schulthess propose le maintien de l'obligation
en aj outant à l'alinéa, les mots « à moins que l'ou-
vrier, en vertu des prescri ptions cantonales, ne soit
tenu de faire partie d'une caisse publique ».

La proposition Schulthess estacceptée par 28 voix,
celle de M. Robert est rej etée par 2ô contre 5.

A l'article 62 concernant les femmes en couche la
commission propose l'adhésion au National M Pet-
tavel, Neuchâtel, demande une adj onction accor-
dant une réduction de une à deux heures de la
j ournée de travail pendant quatre mois au maxi-
mum , aux femmes qui allaitent leur enfant

M Schulthess combat cet amendement, qui est
écarté par 19 voix contre 11. La discussion est in-
terrompue. Aujourd'hu i, loi sur les fabriques, suite
et fin. Crédits supplémentaires. Pétition des ou-
vriers des ateliers militaires.

— Le Conseil national a repris la discussion du
rapport de gestion au département militaire.

M. Chuard (Vaud) rapporteur, déclare que la
commission regrette l'article 3 de l'ordonnance du
21 septembre 1913 sur le tir hors de service, qui
astreint à un cours spécial de tir, sans solde, les sol-
dats n 'ayant pas obtenu le minimum de points
exigé.

MM. Grimm et Pfluger insistent sur l'illégalité
et le caractère abusif de cette disposition.

M. Décoppet , conseiller fédéral, déclare que le
Conseil fédéral conteste qu 'il y ait illégalité. Les
conditions de tir exigées sont très modérées et peu
de tireurs ne parviennent pas à les remplir.

MM. Weber et Grimm ne se déclarent pas satis-
faits. M. Mœchler, Saint-Gall, se rangé à leur avis.

M. Chuard, tout en reconnaissant ce que les ex-
plications de M. Décoppet ont de rassurant, déclare
qu 'il n 'est pas conforme à la loi de soumettre les
mauvais tireurs à un service spécial sans solde. Il
faut leur accorder une solde, ce qui enlèverait à ce
service son caractère de pénalité

M. Grimm dépose une motion invitant le Conseil
fédéral à réviser cette disposition M. Décoppet de-
mande que la discussion en soit renvoyée à pins
tard, une fois que le Conseil fédéral en aura été
saisi.

M. Chuard se plaint encore que des troupes d'ar-
tillerie de la Suisse française aient reçu leur ins-
truction en allemand.

La séance est levée.

(Servie. «péctaJ ds I* F«i_m« d 'Aole 4* TietbiUn

Le ministère français
PARIS, 8. — M. Ribot a accepté officielle-

ment la mission de former le cabinet.
M. Viviani a refusé le portefeuille de l'ins-

truction publique.
On croit que le cabinet Ribot sera formé au-

jourd'hui.
La répartition des portefeuilles la plus pro-

bable est la suivante :
Présidence dn conseil et justice: Ribot ; affai-

res étrangères : Léon Bourgeois ; intérieur :
Strauss ; finances : Clémentel; guerre : Noulens;
marine : Delcassé ;. instruction publiaue : ïes-
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soir ; travaux publics : Jean Dupuy ; commerce:
Chautems ; agriculture : Raynauit ; colonies :
Lebrun ; travail : Besnard.

Représailles
SOFIA, 8. — Lundi soir, la population bulgare _

pris possession de l'église grecque de Sofia comme
mesure de représailles contre les persécutions dont
sont victimes les Bulgares en Grèce.

Œil pour œil...
DUBLIN, 8. — Des étudiants de Trinity-Collegtr

ont prononcé, lundi soir, la peine du talion contre
les suffragettes.

DERNI èRES DéPêCHES

Grève générale en Italie
MILAN, 8. — La direction du parti socialiste et

la fédération des provinces ont proclamé la grève
générale dans toute l'Italie.

Lundi soir, les journau x n'ont pas paru à Rome
et dans quelques autres villes. Des bagarres se sont
produites à Milan lundi soir; plusieurs personnes
ont été blessées.

ROME, 8. — Un grand nombre d'ouvriers ont
chômé lundi. Les tramways ont cessé de circuler.
Les magasins sont restés ouverts.

Lundi, à l'issue d'un meeting à la maison du
peuple, une colonne de manifestants a tenté de se
rendre en cortège vers le centre de la ville. Elle a
rencontré des barrages de troupes et d'agents, aux-
quels elle a lancé des pierres. Des collisions ont eu
lieu ailleurs, mais n'ont pas eu de conséquences
graves.

ANCONE, 8. — Dans la soirée, quelques ba-
garres se sont produites. Les manifestants ont atta-
qué des magasins d'armes. Dans un magasin, ils
ont pris quelques revolvers, mais pas de munitions.

Monsieur Alfred Meylan , Madame Numa Grether-
Meylan et les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
font en la personne de leur cher père, frère , beau-
frère et parent ,

Monsienr Albert MEYLAN
décédé à Lausanne , le dimanche 7 juin , à 11 heures
du soir.

Ps. XXIII.
L'incinération aura lieu à Lausanne.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Bulletin de l'Observatoire de Paris

Lundi 8 juin. — Une zone de basse pression
couvre l'ouest , le centre et le sud de l'Europe. Le <
vent est assez fort des régions nord sur les côtes
de la Manche, d'entre nord et ouest sur celles de
l'Océan, modéré en Provence. Des pluies sont
tombées sur l'ouest et le centre du continent. La
température a fortement baissé ; elle était, ce
matin, de 1° au Spitzberg, 5° à Belfort, 6° an
Havre, 9° à Lorient, Paris, Clermont-Ferrand,
10° à Bordeaux , 14° à Biarritz , 15° à Marseille,
19° à Alger. En France, le temps va rester géné-
ralement frais ; des averses sont probables, prin-
canalement dans l'est et le. sud. _.

Monsieur et Madame Willy Howard et leur enfant,
Monsieur le pasteur et Madame Robert Chappuis et
leur enfant , à Glion , font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur chère mère,
grand'mère ,

Madame GUHiliOUD.HOWABD
née DELISLE

décédée à Glion , dans sa 66">« année.
Neuchâtel , le 8 juin 1914.
Cet avis tient lieu de faire pari-

Madame et Monsieur le colonel Nicolet-Paris et
leurs enfants , à Lausanne ,

Madame et Monsieur Hauser-Paris et leur fllle , à
Colombier ,

Monsieur et Madame Adolphe Paris-Nicolet et leurs
enfants , à Londres ,

Monsieur Edouard Paris , à Paris,
Monsieur et Madame Alfred Paris , à Lausanne,
Mesdemoiselles Marie et Berthe Calame , à Neu-

châtel ,
Monsieur le docteur et Madame Henri Calame et

leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame Albert Calame et leurs en«

fants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Cécile Brandt , h Colombier ,
Madame Anna Michaud , à Bôle,
Mademoiselle Elise Studer , à Auvernier ,

et les familles Paris, Dubois, Bonhôte, Roulet Lardy, 4Fourneau , Verdan , Bellenot , ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Anna BONNET née PARIS
leur chère tante, grand'tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa 7001» an-
née, après une pénible maladie.

Auvernier , lo 7 juin 1914.
L'Eternel te gardera de tout mal,

Il gardera ton âme.
Ps. CXXI , 7.

L'inhumation aura lieu à Auvernier , mardi 9
juin 1914, à 1 heure après midi.

ON NE REÇOIT PAS
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enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Max
Martinelli et leurs enfants , à Cornaux , Monsieur et
Madame Jules Roulin et leurs enfants , Monsieur
Louis Gilliard , au Landeron , et ses enfants , ainsi
que les familles Roulin , à Fribourg, Cornetti , en
Italie , ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , du décès de

Madame Marie CORIXETTI
née ROULIN

leur chère et bien-aimée mère , belle-mère , grand'-mère , sœur , belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a reprise à lui , le 8 juin 1914 , à l àge de 70 ans,
après de pénibles souffrances , supportées avec pa-
tience.

R. I.  P.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux , le mon

credi 10 juin 1914, à 2 h. % après midi.
.On ne tonebera pas

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Monsieur Fritz v. Wartburg, à Strengelbach,
Monsieur Fritz Karrer , à Neuchâtel ,
Monsieur Arnold Karrer , à Murgenthal ,
Monsieur Gustave Karrer-Minder , à Zurich ,
Monsieur Emil Karrer -Finsterwald , à Schôftland,
et les familles alliées,
ont la douleur de vous faire part de la grande

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Elise von WARTBDR6}

leur chère sœur et tante , que Dieu a reprise à lui
aujourd'hui , dans sa 76mo année, après une longue
el pénible mala<lie.

Neuchâtel , le 8 juin 1914.
Repose en paix.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le mercredi
10 juin 1914 , à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


