
«¦ *>ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o I.î5
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) î6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf, JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. <

*> a»

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la li gne : min. i .aJ.

1{êclame$, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié a une date. 4
*a
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A VENDRE
* , __

Automobilistes !
BÉf Attention! ~fm

LE GARAGE DES ALPES
8, rne Thalberg, à GENÈVE,

est le seul garage , en Suisse , qui vende des

VOITURES 1>90€€ASÏ0J¥
avec les mêmes garanties que les neuves.

35 Voitures et 10 Camions
de toutes forces vendus à des pris défiant toute concurrence.

Enchèr es Mobilières
Samedi 20 jnin 1914, M. Charles-Henri Guye

exposera en vente publique en l'Etude du notaire
A.-^uma Brauen, rue de l'Hôpital 7, l'immeuble
qu 'il possède à la rue des Reaux-Arts n° 10, com-
prenant belle maison de construction soignée
ayant trois étages sur rez-de-chaussée. Confort
moderne. Véranda-terrasse. Jardin. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Le rez-de-chaussée
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 Les 2m«
et 3me étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Rains et dépendances. Ruanderie. Cet im-
meuble situé dans un des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait pour bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

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

AVIS OFFICIELS
ayBHÏ-rF? '̂

Repeigne et Canton de MM ¦.

Vente U 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 , des les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Fretereules :

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

reules.
Areuse, le 5 juin 1914.

L 'innilecteur des forêts
du ll me arrondissement.

_Z _ _T7\ COMMUNE

llll FEM-mURS-SAuLES

Enchères de récoltes
Mardi 16 juin 1914, 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.

Reudcz-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.

IMMEUBLES

Vente d'immeubles
à Gorcelles-Cor monûrèclie
La succession de M. François

Bron offre à vendre de gré à
gré :

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

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

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 

A vendre un

beau Msiyssr
à

ÏÏQuges-Jetm
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Thorens, no-
taire. Concert 6, Neuchâtel. c.o.
0 • m

BSP Les ateliers de la
"Feuille d 'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'Imprimés.
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Magasin JEANNE R0SÉ-GUY0T
Téléphone 11.35 NEUCHATEL Rue Epancheurs 3

"i ' o n i i r 1 1- 1 ¦

pour quelques jours

GRANDE VENTE
-DE TABLIERS-
Prix remarquables
Tabliers ménage ponr dames. . . . I.85

» bretelles » » . . . . I.75

» Kimonos » » . . . . 3.85

» » 45 cm. ponr enfants. I-85

» » 50 » » » . ï-50

y » » 55 » » » . I.75

j Magasin JEANNE ROSÉ-GUYOT
¦l.'fHtafMiTnmnBWaTâW 

___——WÊ_W_________________________—_ mâ

l grand Bazar Schinz, pcM S C'- i
Rue Saint-Maurice "IO

i Très grand choix d'Articles de voyage

I

j m g JÊ Ù  SA*9 S "
¦JE ) VOYAGE
llliSç) l|l de tous genres

Î^̂ ^̂ P̂ et prix

WAJJ SJEM de tous prix
Spécialité de Malles en jonc véritable on imitation

Très grand choix

/*flffiB l̂ ya GRAND SUCCÈS ;( WPsm cuïR dlts de château "â'°ex
\ QtolÊM Quatre grandeurs

; ^fgjply " Couleurs assorties, de I fr. 85 à 8 fr.

I 
Trousses de voyage - Sacoches de dames - Plaids

Fourres ponr cannes et parapluies
| Etuis à or et à billets. — Jumelles
^̂ ^—-—9—^^—^mmm ^^^^^^^^^

^
m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmÊm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂am^â—â ^̂ ^̂ ^̂ mamm^̂^̂ ^̂ ^ m^_̂%_Wim

r~\ W&&

Youlez-yous devenir vigoureux et énergi- f 'û
que, acquérir une mine florissante ? Prenez &$

i du Caçaof er , Bj
Le Caçaof er est une liqueur à base de H

cacao et de fer, d'un goût exquis. Les mé- |, |
decins le prescrivent aux gens nerveux, fe
faibles, aux anémiques ou chlorotiques, et |§

I surtout aux convalescents comme aux per- ||
sonnes qui relèvent de l'influenza. ||

Caçaof er se vend dans les Pharmacies ||
en bouteilles d'environ 1 litre à frs. 6.—, m
Vi litre à frs. 3.50. H

Yifiitt^
1 Vésix]fe dte

JlesChaussuces
En vente partout. ue ïae z

¦ ¦latâfl 7 I aTaTa-M III  ¦¦¦ ----¦ a—1 l l l l  IMIIBIM — I III I ——¦¦¦ !¦¦ ¦¦ ¦¦ — la— — — — ¦ I MlaTla* I
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Reutter & Dubois
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4

«w ¦ r Charbon de repassage
H If fil OU 21 le plus hy9^nique , ne
ii ¥ IliiIlllCi dégage , en brûlant , an-

al %J ' enn gaz nuisible ::
En vente dans toutes les bonnes épiceries

_̂_______ _̂an,____B_-^ZL_-_m_j j _ ^_ _j_ j_r_ _̂ _B__ _̂sg_B_j_g___TmB_&_____ _̂___ ĵ__ç_______\

—¦——^— M̂ ' ¦¦¦iw^i.Miii.p^^M—iaiiiii n i i m_____m_________ \

W' Du 2â au 3® juin |

_fl*W *>J ÎJ— w»-i ^—iii i«M-iM^-._ iw mm m sm ii-.i«_-.ii..f . - .,¦» ¦¦.»¦ — . fv , "

1 Mousseline de laine, aveo et .ans i *̂, 0.75, 1.— 1

1 Etoffes lavables, P»nr r»».*, bisses « tabliers, 0.45, 0.65, 0.85, 0.95 1

i Batistes et Plumetis blancs, deP..iS 0.75 1
1 Oxford et Zéphyr, pour ,*\3___£*n" 0,65, 0,75, 0.95, 1.25 i
1 Lainages pour robes et blouses, ,at »ÔVni 1-50, 2.-, 2.50, 3.- E
1 Crêpons de laine, teintes nouvelles, 1.60 1

1 Nombreuses occasions pour trousseaux 1
I Toiles de coton, Toiles de fil, Draps de lit confectionnés, depuis 3 fr. |
i LINGE DE TABLE :-: LINGE DE CUISINE 1
I -. , , ¦ . | Croisés, Sarcenets, Bazin, Damassés, Ii Tissus pour fourres et enfourrages | ^^ ̂  ̂  

I

1 LINGERIE POUR DAMES x RIDEAUX I

-^B&^âf Riscpiez 5 ds.pourune ^®L
Â^Ssj__ itrrATie. posiale efvous allez iffl̂

H noire caialoéuie gratuiiVbus achèterez ta
H chez nous un*excellente chaussure ES
si A prpr "bas ei ferez ainsi des économies. I :

a—HMii i ii 'Ul iii ii mi _____________________________™__*p
Un point où nous sommes tous d'accord .

G'e8t que le meilleur BEURRE poturrouvebl:u8e

Magasin Léon Solviche
Rue du Concert 4

Gros — Détail Téléphone 941 Arrivage journalier
I ¦ 1
_a_Ma__p__|_______ _̂___^aa_aja__Ma_a»_aja_B_a__

*̂ ^^^___^^___________^^^ç____________________m__*̂ ^^^_____________*
i (f«^gn BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ^SgâfU
i em>m-v à l'imprimerie de ce -oanial Êp_U(

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

\ Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes ,
\ Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes ponr

dames. Draperi e pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes,
Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles , Poussettes,
:: :: Literie, Couvertures de laine. Tapis de table, etc. :: ::

Rud. KULL £8£.?rr.lé Berne
« Demandes échantillons -:- Demandez échantillons

A venare

20 jeunes porcs
S'adresser à Paul Bourquin,

Bas de la Rue No 127 a. Peseux.

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

A vendre
Romans populaires

LBS deux Gosses , Livre û'or de la santé
A la même adresse, à louer

une
chambre meublée

Mm" Nydegger. Port-d'Hauterive.

Bonne occasion
A vendre grand rideau avec

galerie brodée et peinte, presque
neuf et un dit en coutil , un lit
en fer et une poussette anglaise
en bon état. S'adresser rue Cou-
'on 12. 2me étaee à droite. I

A remettre a Genève,

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

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

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. 3 f r. 50: 10 kg. 6,50.

Belles cerises
caisse 5 kg. 2 fr. 75 ; 10 kg. 4 fr. 95
franco de port.

Morgantl et Co, Lugano

A VENDR E
un pressoir dernier système, en-
tièrement démontable, de 10 à
12 gerles. S'adresser MaujobiaO,

; ler étage.
i A la même adresse : 1 lit à
deux places ou un à 1 place H ,  1
fourneau à repasser de six pla-
ces. Beau calorifère inextingui-
ble émaillé. Occasion pour ma-
gasin, bureau ou appartement.
Un dressoir noyer, bien conser-
vé, 1 lampe à gaz. 2 potagers à
pétrole flamme gaz, et un ré-
chaud, une poussette anglaise,
une charrette avec tente, 2 bon-
bonnes.

tw pianos sn
A vendre plusieurs pianos

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

A TENDRE
faute d'emploi, un lit fer, som-
mier métallique, à deux places,
très peu usagé, bas prix. S'a-
dresser, depuis midi à 1 h. Y>,
Ecluse 33, au 2me. c o.

I

PAPETEELE

1KELII H1
Faubourg de l'Hô pital 9

(Vls-à-Tla de la Banque Pury)

Couleurs pour l 'aquarelle
Couleurs pour la décoration

Couleurs pour la
peinture à l 'huile

Pastels, Pinceaux, Palettes
Chassie

La F E U I L L E  VAVJS DE ISI EU CTïJITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.



[ *AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GD péd iée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feaille d'Avis de Neuchâtel

| A LOUER
PESEUX

'A louer pour St-Jean ou épo-
que à convenir, appartement de
8 chambres, véranda, jardin , ar-
rêt du tram. S'adresser rue de
Neuchâtel 49, rez-de-chaussée à
droite. 

Rue des Epancheurs
I A louer pour St-Jean 3 appar-
tements propres de 3 pièces et
cuisine. S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. 

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

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

Bon marché
/ À' louer, pour le 24 juin ou
lépoque à convenir, à la Cassar-
de, dans une maison neuve, un
bean logement de 3 chambres
et dépendances, jardin. Prix :
33 fr. par mois. S'adresser à M.
\j . Dubois-Tena, Cassardes 18.

Séjour d'été
- A louer à Serroue sur Gorcel* :
les une maison de 5 chambres,
S cuisines, avec verger et forêt
de 9000 m. Eventuellement à ,
vendre à un prix exceptionnel. —
S'adresser à Maurice Gauthey,
Peseux.
*¦— ¦ ¦ 

i

j> A louer, pour le 24 juin, dans
taaison à l'Evole (3me étage), un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
!tal 13, Neuchfltel. c__o.

A LOUER
pour le 24 juin, à un petit mé-
nage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fleury 4, 2me. co

[ Séj our d 'été
h On offre à louer deux beaux lo-
gements meublés ou non meu-
blés , dont un de 3 chambres et
[cuisine , un de 2 chambres avec
¦cuisine; dans les deux eau sur
j évier, soleil levant. Prix mode-
lés. — Pour tous renseignements
s'adresser à Philippe Thiébaud,
Â Brot-Dessous.

[ A remettre, pour le 24 juin
[prochain , un appartement con-
fortable de 4 chambres, situé aux
abords immédiats de la gare. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
jdes Epancheurs 8.
i A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
bancs. — Etude Petitpierre et
Hotz. notaires et avocat. 

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

A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Pris 550 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
i Parcs, à remettre, pour le 24
[Juin prochain, appartements de
3 chambres et dépendances.
Grande terrasse, balcon. Prix :
420 à 510 fr- Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

Faubourg du Château, à remet-
tre logement de 2 chambres et
dépendances, disponible mainte-
nant. Prix mensuel : 25 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. 
, Rne Louis Favre, à remettre
appartement de 3 chambres et
dépendances. Prix mensuel 37,50.
(Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

j Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 juin prochain,
un appartement de 3 chambres
et dépendances.Prix 600 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8.

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

à Peseux
«hambre, cuisine, au soleil, jar -
[din. — S'adresser magasin de ci-
gares, rue Principale , en face de
fa poste. — Même adresse, belle
chambre meublée, pension si on
désire. 
| A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort ,
4 chambres, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M.
^mile Bura, entrepreneur, Vau-
'jseyon. c o.

Gibraltar
( A louer dès maintenant
on ponr époque a conve-
nir, un logement de 2 chambres
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez M m" Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c

^
o.

i A loner, pour le 24
jnin, avenue tin 1" Mars,
nn beau logement de 4
chambre» et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde
Pierre Wavre, avocat.

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

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

Séjour d'été
A louer, pour la saison d'été, appartement

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

S'adresser à MM. James de Beynler & C°,
12, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.

A louer, pour époque à conve-
nir, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Soleil et
vue. Parcs 32, au 3me. c. o.

A louer, pour le 24 juin,
près de la gare

appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Berthoud et Junier, avocats, rue
du Musée 6. 

A loner ponr Saint-Jean
un logement propre de 3 belles
chambres et dépendances, rue
Fleury. Demander l'adresse du
No 338 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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
la Gare 7.

AUVERNIER
A louer , tout de suite ou épo-

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

prébarreau
A louer, pour le 24 juin, dans

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

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. c. a.

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, S50 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 Soc, 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.
Parcs, 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.

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.

CHAMBRES
Chambre meublée pour ou-

vrier rangé. Rue Louis Favre 9.
Chambre à louer. Evole 8, au

3me, belle situation. 
Chambre à louer tout de suite.

Oratoire 1, au 2me. c. o.
Belle chambre meublée au so-

leil , à louer dès le 20 juin. Fau-
bourg du Crêt 17, ler. 

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

^ A louer une chambre meublée.
Rue Fleury 9. 

Chambre meublée à louer. —
Rocher 18, ler étage. 

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

Chambre meublée pour une de-
moiselle. Eluse 48, au 2"»-.

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.

Chambre meublée indépendan-
te au soleil. St-Honoré 6, 3me.

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

Jolie chambre meublée pour
employé de bureau ou étudiant.
Prix 20 fr. — Bercles 3, 3m- à
droite. c^

Chambre meublée pour mon-
sieu r. Hôpital i5. Matthey. c. o.

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

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

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

Chambre et pension
soignée ou pension seule. Con-
versation française et anglaise.
Beaux-Arts 15, 2«™ à gauche.

Jolie chambre , belle vue. Prix
12 fr. Côte 47. L. Gern. 

Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. S'adresser rue du

[ Concert 2, au l*r étage. 
Jolie chambre meublée. Elec-

, tricité. Vieux-Châtel 21, rez-de-
chaussée, 't, D,

LOCAT. DIVERSES
A louer ponr Sureaux

au centre des affaires, an petit
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. 

Au centre des affaires
on offre à louer immédiatement

un beau magasin
avec arrière-magasin et dépen-
dances, complètement remis à
neuf. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1. 

A remettre, à La Chaux-de-
Fonds beaux

sur rue très fréquentée, pour
restaurant sans alcool, à person-
ne d'ordre et solvables. Adresser
offres sous chiffres H 15416 C à
Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 

U iii] loi
On offre à louer, pour

le 24 juin, sons la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier on entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
no t., rne dn Môle 1. c.o.

eCOCff/
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. 

A louer tout de suite à per-
sonne solvable

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

Demandes à louer
On cherche pour l'automne

appartement
de 5 à 6 pièces avec jardin, à
Neuchâtel ou à proximité immé-
diate. Adresse : Charles Gabus,
président du tribunal, Le Locle.

Cafetiers sérieux et capables
demandent à louer bon

caié-restaurant
marchant bien ; éventuellement
on achèterait plus tard. Ecrire à
C. R. 390 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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. Demander l'adresse du
No 358 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeune Allemanûe
ayant fait une année de service
de femme de chambre, cherche
place dans bonne famille au-
près d'enfants. Adresser offres à
Irma Gertig, Marschalkenstr. 51,
Bâle. 

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26. 

Une jenne fille
de bonne famille , cherche place
comme femme de chambre
ou pour aider dans ménage par-
lant français. S'adresser avenue
1« Mars , n" 24, rez-de-chaussée,
à droite. ;

Jeune fille
sérieuse, au courant des travaux
du ménage, demande place dans
petit ménage où elle se perfec-
tionnerait dans le français. Ac-
cepterait place de femme de
chambre. Ecrire à Z. T. 380 au
bureau d~o la Feuille d'Avis.

Une venve
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

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

PLACES
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Am aux j eunes filles
, Avant d'accepter une place â
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

' JHBBBBBBHBB̂BBJIBJiajmBflB,
On demande, pour un ménage¦ de 3 dames habitant Couvet en

: été et Paris en hiver,

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

On cherche
JEUNE FILLE

bien élevée, modeste, pour s'oc-
cuper de trois enfants, 11, 9 et
8 ans. Excellent français et cou-
ture exigés. Ne faire offres qu'a-
vec de très bonnes références.
Les envoyer avec photographie à
case postale 14,128, St-Moritz-
Dorf . 

On engagerait tout de suite
dans petite famille bourgeoise,

une cuisinière
et

une femme de chambre
Bons gages. S'adresser « Villa
La Forêt », Le Locle. 

Couple allemand cherche

J°une fH!e
de 14 â 15 ans, pour s'occuper
d'un petit garçon. Occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand. Offres
à J. Hausdorff , Zweisimmen.

On demande , pour séjour d'été ,
du 15 juillet au 1" septembre ,

une personne
sachant faire la cuisine, dans un
petit ménage soigné. S'adresser
Trois-Portes 5a, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE PIUS
fidèle , pour aider au ménage. —
Evole 17, 3m°. 

On cherche , pour une bonne
place au bord du lac de Zurich ,
une

BRAVE FILLE
de la campagne , comme aide dans
le ménage. Bons salaire et trai-
tement , vie de famille. Facilité
d'apprendre l'allemand. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 383 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
de bon caractère, sachant coudre
et raccommoder et. aimant les
enfants , trouverait très bonne
place à Saint-Gall, comme aide
dans le ménage, à côté d'une
cuisinière. Occasion d'apprendre
l'allemand , bons soins et vie de
famille assurés. Gages selon con-
vention. — S'adresser à Mm« Dr
Frischknecht, Sittertobel , Saint-
Gall; 

On cherche pour l'Angleterre

Une jeune j ik
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
Maison sérieuse cherche pour

le placement d'un produit de
consommation journalière un

représentant
actif et intelligent. Adresser of-
fres sous H 1976 N à Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 

JEUNE -nu.*
de 19 ans, cherche place dans un
magasin, où dans un hôtel pour
apprendre le service de salle et
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous chiffre C.
B. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pour tout de suite, une Dacty-
lographe, pouvant remplacer
dans un bureau pendant trois
semaines. S'adresser, par écrit,
Case postale No 368. .

On demande un

domestique Oe campagne
Gages à convenir. S'adresser à
Emile Matthey, à Savagnier.

Iwmîiî
Nous cherchons pour nos spé-

cialités alimentaires réputées
une personne de toute honorabi-
lité et connaissant bien la clien-
tèle bourgeoise du Val-de-Tra-
vers.

Faire les offres sous chiffres
H 21902 C à Haasensteln et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Maison de Vevey demande
pour tout de suite

yenflense expérimentée
rayons Modes, Mercerie, Linge-
rie, Tissus et Confections pour
dames. Adresser offres avec co-
pies de certificats et photogra-
phie sous chiffres H 260 V à Haa-
senstein et Vogler, Vevey.

Garçon honnête trouverait pla-
ce de

VOLONTAIRE
pour aider dans la maison et
faire les commissions. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser Kaffeehalle Blaukre.uz
Liestal.

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

Jeune fille
de 15 ans % désire se placer soit
dans magasin pour aider, soit
auprès d'enfants, connaît la mu-
sique et pourrait aider à la pré-
paration des devoirs d'école. —
Offres écrites sous chiffres A.
B. 389 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille connaissant le fran-
çais et l'allemend, cherche place
dans un

magasin
de la ville. Ecrire à M. E. 386 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HOMME
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.

w—m-mm*—- ._ . _ _  vi 14 •—MHPHH

Fourneau à pétrole "GLORIA,,
Nouveau modèle perfectionné 1914

®*™3=î" '•«ï-"' un litre d'eau entre enébulition en 4 minutes. Sur demande , l'appareil peut être livré avec bouilloire.

I 
Demandez aujourd'hui encore les prospectus chez : Tschappilt frères , Bienne. —.

Avantageux pour les revendeurs. I
mmamaa——^mesaaaaa——xamms—ssm——m—Êsae— ^ B̂a—^̂mmmmmm—msm—sma— m̂mm i i —^^esms—-i u^ms ŝjjjm\wM ——^mm—msasss——es____m

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

Menuisiers
On demande tout de suite 2

bons ouvriers menuisiers, si pos- ,
sible mariés. S'adresser E. Lé-
ger-Robert, St-Blaise. 

Jeune homme actif , de 15-17
ans, désirant apprendre la lan-
gue allemande , trouverait
place comme

VOLONTAIRE j
dans une honnête famille. Il de-
vrait aider dans la confiserie
et' aurait l'occasion d'acquérir
quelques connaissances dans la
oranche. — Offres sous chiffr e
E* 4609 Y. a Haasenstein ;
& Vogler, Serue.

On demande

infirmière
expérimentée

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

Jeune commerçant '!
de 19 ans, allemand, désirant ap-
prendre le français, dont il pos-
sède déjà les premiers éléments,
cherche place de commis, de pré-
férence dans un commerce de
fers et quincaillerie. Se conten-
terait d'une modeste rétribution.
Pour renseignements, s'adresser
à C. Stroele, tapissier, quai du
Mont-Blanc 4, à Neuchâtel. 

Ponr nn Pensionnat
de demoiselles fréquentant les
écoles de la ville, on aimerait
trouver une jeune personne qui,
tout en continuant ses études,
seconderait la maîtresse de mai-
son. S'adresser par écrit à Mme
P. E. Bonjour , professeur, rue
Coulon 6, Neuchâtel. ç ô. ;

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

Jenne fille sérieuse, bon ca-
ractère , connaissant les ouvrages
de dames, cherche place dans
magasin. — Pour tous rensei gne-
ments , s'adr. Bercles 3, 3m», dr.

Deux bons ouvriers

ipnrs on peintres
trouveraient du travail
chez Bmy Crosa & Cie,
entrepreneurs, rue du
Râteau 4.

Apprentissages
On demande tout de suite un

jeune homme sérieux comme <
apprenti pâtissier

Pâtisserie A. Chavaz, rue Cou- ,
tance 16, Genève. 

Repasseuse
Apprentie est demandée. S'a-

dresser chez Mme Faure, Ecluse
No 13. 

On demande tout de suite une
apprentie pour une branche de

l'horlogerie !
bien rétribuée. A la même adres-
se à vendre un très

bon vélo
pour 60 fr. Parcs 79. 

On demande
apprenti menuisier ,

ou réassujetti. Entrée tout de j
suite. Th. Desmeules, Neuchâtel. •

PERDUS
PERDU

un petit manteau de flanelle
blanche. Le rapporter contre ré-
compense chez M. Humbert- ,
Prince, dentiste, à Colombier.

Perdu , du quartier du Palais au
Crêt,

an chat
gris , noir et jaune , taille moyenne, :
poitrail blanc. Rapporter contre
bonne récompense , avenue J.-J.
Rousseau 4.

A VENDRE
A vendre

un potager
Port-Roulant 10, 3me. 

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

W. HO.L.UailRfeO1'
Neuchâtel :-: Téléphone 374

Messieurs les membres du

Souvenir français
sont priés d'assister dimanche prochain 14 courant, à
4 heures après midi, cimetière du Mail , à la cérémonie, où les
délégués des sections de la

LÉGION ÉTRANGÈRE
à l'issue de leur congrès, viendront déposer une couronne sur le
monument des militaires morts à ÎTenchatel en 1870-71.
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Exposition Nationale Suisse
BERNE 1914 

Confiserie-Crémerie

Tea 1&<&om et Bar ¦
S Joli pavillon au «NEUFELD» vis-à-vis de la grande HALLE
B DES MACHINES et à côté du groupe de l'ART MILITAIRE

:: Tramway et station téléphonique ::

j Chaque jour S «concerts
d'nn excellent orchestre

de 11 h. à midi, de 1 h. y» à 2 h. y, et de 3 h. à 6 h.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Seul établissement de ce genre \à l'Exposition.
I Véranda Jardin

45© places assises
I Edifié et exploité par la mai- rWatipnro"1 Chocolats Suisses et
S son spéciale pour les Cafés j j B&XîL ulu C Denrées Coloniales, f;

j Sont servis les cafés et les thés qui se
1 débitent dans les 85 succursales du „MERCURE"
§ Office de vente officiel et unique des

Chocolats Suisses les plus recherchés.
g La Confiserie-Crémerie „ MERCURE" est le rendez-vous

préféré des visiteurs de l'Exposition. i
fp —__ f _M it . r£y ^r\imi '^ >• m-s—m-mm-imj m.t ¦ML W^VUM I .W I -^ ŜJ ma

Ht fioi liinis
Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
W0T 4 V» °/0 - 0̂B

S 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr,, Jouissance 1er mai 1_ 1__L!
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le ler
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalable puis , après cette
date, d'année en année moyennant le môme déjai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sontadmises par l'Etat de Neuchâtel poux le placement des do-
I niers pupillaires.
i LA DIRECTION

Leçons de français
anglais - allemand

Conversation rapide.
Correspondance commerciale.
1, rue Saint-Maurice, au ler.
Prof. Bandot, de Dijon (France)

Sage-femme
Mme GAUTHIER

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

Consultations. Pensionnaires
Man enrichi Deuts ch

On désire placer jenne
garçon de 13 ans, fré-
quentant l'école primai-
re, dans bonne famille
de la Tille on des envi-
rons, où il serait bien
traité et surveillé. Faire
offres écrites avec prix
à I>. P. 3SS an bnrean
de la Feuille d'Avis.

* ~""""*<Le bureau de la Veuille d 'JlvU]
¦de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de <j heures

là midi et de 2 à 6 heures.
I Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. '
i i r

Ĵi_m-%-^mtmÊ&mS\S\^-WuWe\WkmM

I de Gabriel Trarieux ;

jjwj ij
Ce soir, dernier jour du

programme

I 

Moitié prix à toutes les 1
places 1

Matinée à 3 h. 1/4 " i

Dès demain :

temmel Ql |
de Paris\

Cartes de visite en tous genres
ô l'Imprimerie de ce Journal

Remerciements

I 

Messieurs et Mesdemoisel- fl
les JUNOD remercient cor- B
dialement leurs amis et con. I
naissances des témoignages H
de sympathie reçus à l'occa- R
sion de leur grand deuil, m

Neuchâtel , le 10 juin 191b. I

I 

Monsieur et Madame Char- H
ies JUNOD , ainsi que leur B
famille , remercient sincère- H
ment toutes les personnes K
qui leur ont témoigné une M
si affectueuse sympathie M
pendant la maladie et dans ¦
le grand deuil qu'ils vien- H
nent de traverser. f|

Enges, le 9 juin 191b. p
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L'Association amicale
DES

Anciens Légionnaires
en Suisse, ayant son

Congrès an Café Bel -Air
AU PLAN

le dimanche 14 jnin
prie instamment les anciens lé-
gionnaires , porteurs de leurs dé-
corations , de se trouver à 10 h.,
à la gare, pour participer au cor-
tège. O 279 N

Dépur atif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs ,
démangeaisons , dartres , eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofulouses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes , varices , épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête , digestions
pénibles , etc . Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flac.on 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model et Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille RHo.
_________________*__________*___*__>

l_A MAISON

AflOlple SARRAZIN Jt G°
j â BORDEAUX
r se recommande ;
pour ses excellents vins fins de

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

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

ét note excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
AfloIpUB SARRAZffl t C°. BORDEAUX

Demandes à acheter
MA1F©

On demande à acheter un pia-
no usagé. Ecrire sous B. P. 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
Qui aurait à vendre 12 chai-

ses d'occasion. Offres rue Prin-
cipale 30, à Peseux, Café sans
alcool.
mmmm____________mmmmmÊam ^m__m___m

AVIS DIVERS
JEstivagçe

On prendrait encore 4 ou 5
bêtes, vaches ou génisses, bon-
ne pâture, eau constante, bons
soins. S'adresser Addor, Combe
Varin, Brot-Dessus. 

Séj our de montagne
Famille de professeur passant

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

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

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

Entrepreneurs
Personne active et sérieuse,

connaissant construction , s'inté-
resserait dans entreprise en
pleine prospérité. Gypserio , pein-
ture ou constructions en général.
S'adresser sous N 2743 L à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Ile repasseuse
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser faubourg du
Crét 17, 2me à gauche. 

Monsieur allemand cherche
compagnon d'excursions pour

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

I ne v B O 11 y> I I pour I

X___y  /p \  \{]ùy
Composteurs [IHI Cimbres pour

avec v*"7 marquer
lettres mobiles >«• les caisses elc.

_̂_a&éïi_ffî__ti£^^

(_  
Spécialité de !\

i T I M B R ESy
\ en caoutchouc 4 en métal fik en tous genres. Jf

maison fondés en 1896'
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17

!"¦¦¦ VEJLOS "¦¦ •
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.
Chambre a air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires ponr vélos,
1" quai., bon marché, chez
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

ai

(
i

]
I

donnent an métal le
plus sale nn brillant

durable.
Indispensable ponr antos
En vente partout en flacons

I

—*¦—-M^
Fabrique snisse de

vis de précision cher-
che jeune

commerçant
énergique et capable , con-
naissant à fond la branche
ainsi que les langues fran-
çaise, anglaise et allemande.

Offres avec détails sous B
chiffre U. 3853 Z. à Haa- H
senstein & Vogler, Zu- 1
rich. Fa
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I CYCLES - M0T0CYCLE8 CONDOR ]
i lre Marque Nationale Suisse |

Rep.: WIDMER & METZGER Atf ,er f 1m . i, r mécanique
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS j j

S Téléphone 95 ©ooo Téléphon e 95 m

\_%_a_f g a______i____m' ¦ ¦ : ' - : ' MjMWMMTMy-. - g3fin__Bfflift-fflggff«gKa««P^

I Le linge de corps et de maison I

i

est lavé et repassé
avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005 K

(

Grande Blanchisserie Neuchâteloise |
S. GOIMARD & C'°, MONRUZ-NEUCHATEL E

_̂M_________1t%__WBKK-mSm\%mmm\\% \m\m\ ^

[j granit gazar SchlBZ, jKlichel S Cie |
¦ Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

I COURSES SCOL&IIŒS
1 Spécialité d'articles pour Touristes
I : et Alpinistes =====

§

Très grand choix de

SACS TYROLIENS

Cordeaux, Piolets , Al penstooks
Cannes à piques à partir de 60 ot.

Bandes molletières droites
Bandes molletières cintrées

s'enroulant sans renversés |

Gourdes françaises 
 ̂ ^7

dites « GODILLOTS » ^Mm \et autres J*!!! !̂!»
Gobelets de voyage ^§|§|_|il^

KTUIS A CARTES I
— _ . . — 

^^«̂ 1 HéciiaiiJs et services de voyage !

iSd Spécialité d'articles très légers
1 _ 0 ^à\9SKÊmm ¦¦¦ '¦ eh aluminium

I ^^^gms^.
' Boîtes à viande, à œufs, à sel

I Sppïa Gourdes, Réchauds , Tasses, etc.
¦1 WÊilMÊeiiïèW Sî©~ Baisse de prix -f§fj_

i Assiettes pique-nique en carton, Gobelets en papier !

Forte baisse de prix à partir de 8 fr. 75

Ce qui est nuisible
; dans le café

se volt 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 caféine. 
La caféine n'est pas l'erinemle ; -
le thé et le cacao en renferment ————
plus que le café. .

¦ ZIMMERMANN S. A., Epicerie fine
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C° J®
10, rue St-Maurice, 10 y i

Déménagements à Saint-Jean B
nos magasins sont très bien assortis en: i

Porcelaines, Faïences, Cristaux
Articles câe ménage et «Je cuisine sgM

Echelles d'appartements, Patères
Petits meubles, Etagères , etc., etc. [

aKïsn$B pour suspendre les tableaux sans BHB
CrOCÎietS N i détériorer les murs par dos tam- Bïïm

__t _Mi pons.

Hj Spécialité de JLUSTKEISIE électrique

fabrique 8e Chapeau* - £-$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf #

Grand cloii ie Chapeaux garnis et non garnis
, pour dames, messieurs et enfants J
*\_ f

*rlx de fabrique | Prix de fabrique
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Couronnes 
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en tous genres œrajisfe Rue du Sey01- 30
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PALIES flS Couronnes de laurier
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^̂ ^̂ •̂ MaS Ŝ̂ ^-̂ ^ '̂ ^̂  ^e r Scomman(ie,
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| ^Êm?m̂ff l ËÈ? Tous les articles 1

B m d  ^^8. rui TMicir RIir
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I mjk il MF Grandi choix de
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l C  ^b Genres courants et riches i
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PORCS
Toujours beaux jeunes porcs à

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

ŝ____ %_̂ ^^_____W rillons si vous^st_t%W^ "«aaaWagr voua servez
du remède nouveau sensatio nnel
et agissant sans douleur ,

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754 Z

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

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction des neuf esprits
Attention I En vente chez le

seul ' dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl, pharm.. Zurich-Oberrie-
den. Ue754Z

fTo Ï̂ÏlAR
1
^H Place Pnrry m

Dactyle-Office |]

B Machines à écrire S
| SMITH PREMIER 1
H Location et Réparations 9

ffc | 9

Belles palées à Ir. 1.1D la llv.
(On se charge de les préparer

en filets)
An Magasin fle Comestibles

SEÏNET FILS
6*8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Pap illons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

Porcs
A vendre beaux porcs de dif-

férentes grandeurs. — S'adresser
Grand'Rue 12, Peseux. 

En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Snisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mô-
me temps que les billets. Valeni
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 vendre un

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

Bon potager
à vendre, 12 fr. Mme Tabord, rue
Pourtalès 13, Ime. 

A VENDEE
pour cause de départ, 1 lit à 2
places, 1 bureau ancien, 1 buffet.
S'adresser L. M. 46, Ecluse.
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S Registres en tous genres g
B B
g Reliures ordinaires et g
| soignées pour particuliers i
S bibliothèques et §

Administrations |

! A. BESSON !D H
g :: *W, Rue Purry, 4- -.-. g
S Téléphone 539 _ \
B B
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ip

Ttîs-bQUChQtts
Tire-bouchons mécaniques de

divers systèmes. Tirebouchons à
anneaux dans toutes les grandeurs
et tous les prix.

Réparations de tire-bouchons
de tous systèmes.

Se recommande,

H. liUTHI
Coutelier

11, rue de l'Hôpital.

17, rue du Seyon — NEUCHATEL !
Les plus grands assortiments en ce qui concerne

l'IILlEll la tUBEUt la iSIEl-IIE 1
ponr Hommes, «Jeunes gens et Entants | j

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

COMPLETS MODERNES Fr. 75, 65, 55, 45, 35 M

j Pantalons, ie plus grand choix . . Fr. 23 50, 1950, 1750, 1450, U 50, 990, 750 m
Complets coutil et tennis Fr. 26, 23, 19, 16, 13 [ 9

J Vestons Alpaga, noir et fantaisie Fr. 31, 25, 19, 14, 975 I
j Vestons coutil Fr. 750, 650, 475 M
| Pantalons coutil, kaki, blanc et fantaisie . . . Fr. 9 50, 790, 6, 4 75, 3 H
1 Costumes pr enfants, coutil lavable, toutes ies nuances Fr. 1350, 1075, 850, 625 I ;
\ Gilets blancs et fantaisie Fr. 875, 650, 475 rj

VETEMENTS SUR MESURE depuis 60 francs M
j On trouve dans nos magasins les ty|

i VETEMENTS DE TRAVAIL 1
M pour tous les métiers ÏS9

B@- Prix fixes marqués en chiffres connus "$__! ||

ECONOMIE POPULAIRE
L. MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo
A vendre, pour cause de dé-

ménagement,

4 lampes â m
à très bas prix. S'adresser chez
Mme Jaquillard, rue de l'Hôpi-
tal 22. 

A vendre un

calorifère 3unker S M
en bon état d'entretien. Condi-
tions favorables. S'adresser rue)
de la Treille 10, 2me étage. '
¦a es m m m m ES B H n m

Corsets fl
Blouses i
Jupons
Plissés ||
AU MAGASIN M

SAME -PETITPIERRE |

I Eue de la Treille - ITeuchâtel

(/) SPÉCIALITÉ DE -rj i

g f Linoléums incrustés \ I
| < dessins, unis, granités, jaspés et cork jj [ I
g Q en qualité supérieure, marque „LA CLEF" O 1

S \ N _̂€5 "J
i t Linoléums imprimés î£gSS > B
Ij ® en passages, devants de lavabos _ \ 1
I £ TOILES CIRÉES -*f i

H û- La maison se charge de la pose du linoléum W H

1 G. BERNARD i

A vendre quelques mille bou-
teilles

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

B
PAUL LUSCHER 1

Eue da Château y;i

J PASSEMENTERIE 1

B 

MERCERIE S
Boutons Plissés |

Dentelles

BgBBIMMBWMi]

f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare)

de la

Tous les j ours Irais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
§1II1Ï Fil»

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL
^E^Sa^Ht^

SSI^Bi
:¦ . 
J

Beurre à fondre
à fr. 2.60 le kilo

An magasin de Comestibles
SEÎNET FILS

6*8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 .

FEUILLETON DE Ii FEUILLE D'AFIS DE MUCHATEL
ç* .

PAR (13)

M. DELLY

Ophelia devint pourpre, ses lèvres se pincèrent
violemment. Elle avait instantanément compris
l'intention cachée sous cette phrase d'apparence
insignifiante. Eille d'un cadet sans fortune, or-
pheline dès le berceau, elle avait été élevée avec
lady Isabel, et jamais un mot n'était venu lui
rappeler qu'elle devait tout à la générosité de
son cousin. Il avait fallu qu'elle s'acharnât à
humilier une autre orpheline, pauvre et dépen-
dante, pour que le duc de Staldiff lui fît enfin
comprendre qu 'elle, moins que tout autre , en
ftvait le droit.

vni
Tous les hôtes d'Hawker-Park étaient réunis

ce soir-là dans la galerie des fêtes, pour la re-
présentation organisée par lady Ophelia et lord
Archibald. C'était une très élégante, très aristo-
cratique assistance, et la superbe galerie, éclai-
rée à profusion, offrait un spectacle réellement
magique.

Du petit coin où elle s'était modestement ré-
fugiée avec Mlle Nouey, non loin de lady Dul-
kay, qui assistait de là à l'interprétation de son
œuvre, Magali jouissait en artiste de ce coup
d'oeil. Elle avait d'abord refusé d'assister à cette

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

soirée, mais devant les pressantes instances de
lady Isabel, Mlle Amélie avait dit :

— Puisque vous vous sentez tout à fait re-
mise, mon enfant, vous devriez céder au désir
d'Isabel. Cette petite représentation promet d'ê-
tre fort réussie, lord Dowtill étant de première
force et Ophelia excellant également dans l'art
de bien dire.... Et nous saurons fort bien nous
mettre à l'écart de ce monde élégant, toutes deux,
vous verrez, Magali.

Magali avait cédé, sans beaucoup d'empresse-
ment ; elle avait revêtu la simple et vaporeuse
toilette blanche confectionnée avec l'aide de Mlle
Amélie, en prévision des réunions où elle serait
obligée de paraître... Et maintenant, assise près
de la vieille demoiselle, elle écoutait avec inté-
rêt les amusantes réparties de lord Dowtill, celles
de lady Ophelia , qui se révélait comédienne con-
sommée, les boutades gentiment lancées par lady
Isabel, les monologues désopilants dits par le
comte de Sulkay. Se sentant isolée dans ce petit
coin , elle laissait transparaître sur son expres-
sive physionomie les impressions de son âme.
Elle riait comme une enfant aux passages gais,
une émotion traversait ses grandes prunelles ve-
loutées aux endroits émouvants, une ombre les
voilait soudain à une phrase, à une pensée qui
la froissait. La réserve un peu fière dont Magali
s'enveloppait dans le monde dérobait d'ordinaire
quelque chose de sa véritable personnalité, en
ne laissant que soupçonner la gaieté charmante ,
la rare simplicité et l'extrême faculté d'émotion
de cette âme de jeune fille.

Elle aurait souhaité échanger ses impressions
avec Freddy, mais le duc de Staldiff avait appe-
lé le jeune homme près de lui, et Magali rencon-
trait seulement le regard amusé de son frère , as-
sis à une certaine distance, au milieu d'un grou-
pe des amis de lord Gêrald.

Le duc, légèrement renversé dans soa fau-

teuil, dans l'attitude nonchalante qui lui était
familière, semblait écouter les acteurs aveo une
profonde attention. Mais il était impossible, der-
rière les verres étincelants de son lorgnon, de
déterminer exactement la direction de son re-
gard,

— En vérité, ce serait parfait si cette pauvre
lady Dyron ne détonnait aussi dèplorablement !
murmura tout à coup à son oreille lord Dorwil-
ly, un lieutenant de hqxse-guards que l'on assi-
gnait déjà comme futur beau-frère au duo de
Staldiff.

Lord Gérald eut un trôs-saillemeat.
— Je n'ai pas entendu, Rupert.
— Comment ! Vous paraissiez si bien écouter,

cependant ! A quoi pensez-vous donc, mon bon ?
Un fugitif sourire flotta sur les lèvres du duc.
— J'étudiais, Rupert.
— Tous étudiez !... Et quoi donc, Gétald ?
— Une âme.
— Peste, mon cher ! Il n'y a que vous pour

cela ! Et peut-on savoir l'objet ?
— Non, on ne peut pas savoir, Rupert, répon-

dit-il d'un ton grave qui coupa court aux ques-
tions de lord Dorwilly.

La pièce se termina peu après. Il y eut un
brouhaha de chaises, un déchaînement d'excla-
mations, de compliments, de réflexions. Le duc
s'était levé, il se dirigea vers lady Dulkay.

Mlle Nouey et Magali ne purent se retenir d'é-
changer un sourire à la pensée de la petite cor-
vée qu'imposaient à lord Gérald ses devoirs de
maître de maison. Il lui fallait, en effet, adres-
ser à lady Dulkay des félicitations pour nue œu-
vre dont le succès n'était dû qu'à l'habileté des
interprètes, qui avaient su rendre irrésistible-
ment comiques les scènes ineptes et lamentables
inventées par la sensible lady. Mais, une fois de
plus, cette circonstance permettait de constater
l'aisance incomparable de lord Gérald dans l'art

de dire juste ce qu'il fallait, sans faire de gran-
des entorses à la vérité.

L'excellente lady Dulkay, grisée par les ap-
plaudissements qui avaient salué son œuvre,
exultait littéralement. Voyant qu 'un groupe
nombreux d'invités malicieusement complimen-
teurs l'entouraient, le duo jugea sans doute sa
tâche terminée de ce côté, car il se détourna et
s'approcha de Mlle Nouey.

— Je crois que vous vous amusiez tout à
l'heure de mou ennui, toutes deux ? dit-il à voix
basse aveo un sourire.

Mlle Amélie se mit à rire, et Magali lui fit
écho.

— Votre Grâce y voit vraiment trop bien ! dit
gaiement la vieille demoiselle.

— Oui, il paraît que je vois tout, répondit-il
sur le même ton. C'est une précieuse faculté,
quelquefois un peu gênante pour autrui. Isabel
m'a dit ce matin que vous ne vous ressentiez
plus de votre malaise d'hier, miss Magali ?

— Aucunement, mylor. C'était une fatigue
très passagère.

— A condition que la cause ne se renouvelle
pas. A ce propos, permettez-moi de vous dire que
vous aviez commis une imprudence, dans un but
excellent, puisque charitable... mais enfin, vous
auriez pu la payer cher.

Une teinte rose couvrit les joues de Magali.
— Qu'est-ce que Freddy a encore raconté là ?

dit-elle d'un ton contrarié.
— Des choses fort utiles à savoir, répondit-il

avec un sourire énigmatique. Mais je vous con-
seille d'être plus prudente à l'avenir et de ne pas
excéder vos forces.

Il s'interrompit. Lady Ophelia, très en beauté
dans sa toilette vert Nil, chef-d'œuvre da Don-
cet, s'avançait en compagnie de plusieurs jeu -
nes filles et de lord DowtilL

— Je me demandais où vous étiez paiié, Gé-

rald. En avez-vous déjà fini avec vos compli-
ments à lady Dulkay ? demanda-t-elle, : oat en
jetant un coup d'oeil de colère vers Magali, doni
le pur profil ressortait harmonieusement SUT iê
fond pourpre de la tenture.

— Mais oui, ma tâche est remplie ie ce côt?;
Je, vous dois maintenant des félicitations; Ophe-
lia. Je ne vous connaissais pas, à ce point, du
moins, ces remarquables dispositions de comé-
dienne. :

Etait-ce véritablement un compliment ? ou:
bien une de ces ironies subtiles familières à lord
Gérald ? Le ton du jeune homme laissait quel-
que doute là-dessus, et sa cousine ne put reter.ir'
un léger froncement de sourcils.

— Oui, vous étiez superbe dans ce rôle, royla-
dy ! s'écria lord Dowtill. Tout le monde est d'ac-'
cord sur ce point. Et lady Isabel a exquisenienv
joué, d'une façon si naturelle ?... n'est-ce pas,!
Gérald ? !

— Très bien, en effet, Isabel est restée en-j
fant , malgré ses dix-huit ans, elle ne voit ltf
qu'un jeu comme un autre.

— Eh bien ! que voulez-vous qu 'elle y vit,)
Gérald ? /

Un éclair railleur traversa le regard du duc. ':
— Mou cher, ce qu 'y voient généralement se»

amies : l'occasion de paraître , de briller, de sen-
tir, ne fût-ce que durant un bref moment , cettel
griserie de la scène et des applaudissements qui
affolent les cerveaux féminins... certains, det
moins. \

— Et mettez-vous beaucoup de nous au nom-'
bre de ces cerveaux-là, Gérald ? demanda ladj $
Ophelia avec un gracieux mouvement de tête. j

— Oh ! Opelia, il ne me convient pas de faire"
des personnalités ! répondit-il avec un -urir ft
quelque peu ironique.

(A su

a MAGALI a



POLITIQUE
f'-"~ , T; ' FRANCE

lie chef du nouveau ministère, M. Alexandre-
Félix-Joseph Ribot, est âgé de 72 ans. Il est ori-
ginaire du Pas-de-Calais.

Avant de se don ner à la politique, il fut avo-
cat, secrétaire de la conférence des avocats, ou
il se lia avec Gambetta , secrétaire de la société
'de législation comparée. Il a conservé d'ailleurs .
iem matière de droit international , une autorité et
fane compétence exceptionnelles. Il fut aussi ma-
gistrat ; pendant quelques années, le parquet de
la Seine le compta au nombre de ses substituts.
Il fut encore fonctionnaire , directeur des affai-
res criminelles, puis secrétaire général du minis-
itère de la justice.

A partir de 1878, il devint un homme politi-
ique. Il fut élu, à cette date, député de Saint-
Omer, et les électeurs de sa circonscription lui
Sont toujours demeurés fidèles. Aujourd'hui en-
core, il les représente comme sénateur du Pas-
l_e-*Oal_is.

A la Chambre, après s'être posé en adversaire
des idées avancées et avoir contribué à la chute
du ministère Ferry (1885), il fut reconnu com-
me chef des républicains modérés, jusqu'au mo-
ment où sa lutte contre le boulangisme, sa no-
mination comme ministre des affaires étrangères
Irlu cabinet Freycinet l'amenèrent à défendre la
politique de concentration républicaine. Il sou-
tint cette politique durant le ministère qu'il pré-
sida (janvier-mars 1893) ; président du conseil
lune deuxième fois en 1895, ce fut lui qui annon-
ça officiellement l'alliance franco-russe qu 'il
_vait préparée.

k ESPAGNE

f !A la Chambre , le député catalan Salvatella, de
4a fédération républicaine socialiste, a, dans la
séance de lundi, sommé le gouvernement de dire
si, oui ou non , il suivrait la politique de 1909.
jqui eut à réprimer énergiquement les menées
anarchistes.

M. Bergamin, ministre de l'instruction publi-
que, a pris la parole :

:< Qu'entend-on par politique de 1909 ? Une
politique ne saurait se définir par quatre peines
de mort prononcées par des tribunaux compé-
(tents, sous la garantie de la légalité des procé-
dures employées. La seule question qu'on peut
discuter au point de vue politique est celle qui
consiste à savoir si le gouvernement devait ou
non conseiller au roi de gracier les coupables, lé-
galement condamnés à mort.

» Comment peut-on, en conscience, se servir de
l'immunité parlementaire pour demander que le
gouvernement s'explique sur l'assassinat de
Ferrer ? »

L interpellation Salvatell a aura eu le résultat
de faire qualifier, par la bouche d'un ministre
libéral-conservateur, d'assassinat la mise à mort
de Ferrer. C'est une satisfaction donnée à la con-
science publique.

L BRA1RÎE
Pensées et souvenirs de l'ex-sultan Abdul-Ha-

mid, recueillis par Ali Vahbi Bey. — Neuchâ-
tel, Attinger frères, éditeurs.

Ces pensées et souvenirs sont présentés sous
la forme d'un journal qu'aurait tenu Abdul ma-
nuel durant son règne et ils auraient été fournis

à l'auteur par des familiers de l'ex-sultan. Ils
ont trait à tous les événements turcs de l'époque
— politique extérieure et intérieure, questions
religieuses et économiques, vie intellectuelle en
Turquie, etc. L'ex-sultant discute et fait connaî-
tre autant que possible, le pourquoi de faits qui
ont eu souvent, en Europe, un retentissement
considérable — question de Crête, question al-
banaise, massacres des Arméniens, etc.

Le livre de M. A. Vahli Bey a son importance
et sa valeur, non pas précisément au point de
vue historique — l'auteur n 'a pas comme but de
faire l'analyse historique des événements turcs
:— il est important en ce qu 'il nous explique ces
événements, partant du point de vue oriental.
En effet, nous occidentaux, jugeons presque
toujours, et cela bien inconsciemment, les pro-
blèmes d'Orient, avec notre esprit occidental ;
et c'est dans cet esprit que s'affirment nos juge-
ments ; en toute impartialité même, nous ne
pouvons nous faire une compréhension exacte
des faits qui ne sont pas de notre mentalité.

A. Vahbi Bey est turc ; c'est avec sa menta-
lité orientale qu 'il juge — ce qui est plus logi-
que puisqu'il traite dans son livre de questions
orientales — et il nous donne à penser, et il nous
étonne bien souvent.

P. BéGUIN.

Une ruse dévoilée. — Le juge du tribunal de
police du nord de Londres vient de délivrer un
permis de citer dans une affaire qui fera sans
doute certain bruit , car elle dévoile une ruse de
suffragette mili tante dont on n 'avait pas le
moindre soupçon auparavant.

La personne poursuivie et qui comparaîtra sa-
medi prochain devan t le tribunal est un clerc
d'avoué qui est accusé d'avoir apporté à une suf-
fragette détenu e à la prison d'Holloway, Mlle
Grâce Roe , des table t tes  d'émétique.

Mlle Grâce Roe faisait la grève de la faim
et on lui appliquait le régime de l'alimentation
forcée. Quand elle fut en possession des tablet-
tes introduites en fraude dans la prison par le
clerc d'avoué, elle se mit à en prendre avant
qu 'on lui fî t  avaler de force des aliments et, grâ-
ce à cette ruse, elle rejetait chaque fois les dits
aliments. Cette tactique avait pour but de la fai-
re remettre en liberté provisoire pour cause de
maladie ; mais Mlle Grâce Roe a échoué, la ma-
nœuvre ayant été découverte.

Quant à l'état de l'opinion publique sur la fa-
çon d'agir des suffragettes militantes, les pro-
meneurs de dimanche ont eu l'occasion d'en don-
ner une idée. A Hyde Park , une suffragette an-
glaise, nommée Nancy Lightman, qui pronon-
çait un discours, a été rudement malmenée, ain-
si qu 'un clergyman qui l'accompagnait , par la
foule irritée, et tous deux ne durent leur salut
qu'à l'intervention de la police. A Hampstead
Heath, dans le nord de Londres, où les suffraget-
tes donnaient une réunion, la foule a démoli l'es-
trade sur laquelle les oratrices avaient pris pla-
ce et a dispersé les femmes dans toutes les di-
rections. Deux d'entre elles allaient être plon-
gées dans un des bassins de la promenade quand
la police vint les délivrer.

Un incident militaire. — Le colonel Gundell.
qui a remplacé le colonel de Reuter à la tête du
régiment d'infanterie 99, à Saverne, vient d'a-
dresser à un commerçant de Phalsbourg une let-
tre d'excuses et de regrets. Voici à la suite de
quelles circonstances. Mercredi dernier, le ser-
gent Muller, du bataillon de Saverne stationné
à Phalsbourg, avait bousculé le commerçant,
qui ne lui avait pas cédé le haut du trottoir.
Comme le commerçant protestait contre ce trai-
tement, le sous-officier le jeta à terre et le mal-
traita si brutalement qu'il perdit connaissance.
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La victime de cet acte odieux déposa une plain-
te, mais la retira ensuite pour ne pas nuire à son
commerce.

Cet incident, qui fit grand bruit dans la peti-
te ville, finit par arriver aux oreilles du nou-
veau colonel qui, après une enquête préliminai-
re, fit mettre le sous-officier Muller en prison et
écrivit en même temps au commerçant la lettre
qui mettra fin, provisoirement, à cet incident.

Autour d'un cortège historique. — La réunion
de Dornach à Mulhouse, qui devient ainsi une
cité de 107,000 habitants, a été célébrée diman-
che par une fête populaire. Au programme figu-
rait un cortège historique qui devait rappelai
les événements les plus marquants du passé des
deux cités. Primitivement, les organisateurs
avaient prévu dans le cortège un groupe repré-
sentant la réunion volontaire de l'ancienne répu-
blique de Mulhouse à la France en 1798 et qui
devait être une reconstitution du cortège qui
avait eu lieu à cette époque. Or ce groupe n'a
pas figuré dans le cortège, et il n'est pas dou-
teux que sa suppression a été < désirée » par la
police.

Quand , il y a de cela six ans, l'empereur Guil-
laume visita le vieil hôtel épiscopal des mon-
naies à Vie, il parla du glorieux passé de la pe-
tite cité lorraine et recommanda de cultiver le
souvenir des temps disparus. En cette matière,
la police d'Alsace-Lorraine se permet d'être d'un
avis différent de celui de l'empereur.

Crime de la superstition. — Un horrible crime
vient d'être commis à Salamanque (Espagne),
sous l'empire de la. superstition religieuse. La
femme Sanchez, croyant que . son mari et ses
trois enfants étaient possédés d'un démon , fit
part à son confesseur de son intention de les
tuer pour les offrir au Seigneur. Le prêtre ,
croyant avoir affaire à une folle , n'attacha pas
d'importance à ces propos. Lundi, en l'absence
de son mari, la f emme Sanchez égorgea ses trois
enfants. Puis, effrayée de son crime, elle se jeta
dans un puits.

Le séducteur de Gretchen. — Ce n'est plus
Faust, on le sait , écrit-on de Berlin au <Temps»;
depuis que l'Allemagne a des colonies, la mode
est à ces débonnaires Othellos, venus d'abord
dans les troupes de cirques et de jardins zoologi-
ques, puis toujours plus nombreux maintenant
qu'ils sont sujets allemands. . C'est leur belle
prestance et leur sombre mystère qui attirent
maintenant Gretchen ! Le docteur Faust , un peu
délaissé, fait entendre ses doléances dans la
presse.

Les « Dernières Nouvelles de Berlin > signa-
lent le déplorable effet que répandent dans les
colonies allemandes les propos des nègres qui
ont fait un séjour en Europe. Le journal deman-
de qu'il soit interdit aux officiers et aux fonc-

tionnaires des colonies de ramener des domesti-
ques de couleur : « Les femmes européennes
ont besoin d'être respectées dans nos colonies. >

Or, tout nègre qui a fait un séjour dans la mé-
tropole raconte , au retour, à ses compatriotes,
une série d'aventures qui diminuent dans nos co-
lonies le respect de la femme blanche. Ils conti-
nuent d'ailleurs à recevoir de nombreuses let-
tres ; les indigènes les publient dans les jour-
nau x coloniaux et diminuent ainsi le prestige
de la race blanche.

Les < Dernières Nouvelles de Berlin » protes-
tent aussi contre le fait que, dans les écoles pu-
bliques allemandes, des nègres sont invités à ve-
nir faire aux enfants des deux sexes des confé-
rences sur les colonies allemandes et engagent
les instituteurs à s'adresser à des conférenciers
allemands.

ETRANGER

^ 
Grand pèlerinage à la chapelle de la Madona del Sasso qui fut cambriolée il y a quelques

mois. Plusieurs milliers de personnes sont arrivées à Locarno pour cette solennité ainsi que plus
de 10,000 pèlerins venus de toutes les vallées environnantes.

Cortège dans les rues de Locarno, transport de la statue de N. S. del Sasso, accompagnée de
S. E. Mons. Vescovo.

Pèlerinage à Locarno
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5 Le Bureau d'Assurances i
S B. CAMENZIND 1
S S, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL g¦ B

{se 
charge des assurances suivantes auprès de j

Compagnies Suisses de Ier ordre : |
ISCV USDlEs Assurances mobilières et industrielles. j j
ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de *¦=

tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. _ \
VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes J¦viagères. _ \

5 Renseignements et devis GRATUITS fj
BHBBBBBHBBBHBBBBBBflflflBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBB

©<><><><><><>0<>OO<><><><><><><><^^

I inP^©^NADBaï~" !
| _ ^^̂_ B^J________I Rsscpi ;

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

| wm- SéJOURS -m

f IMPRIMERIE GUSTAVE JUVET |
X NEUCHATEL .$$ COLOMBIER < !
X VIEUX-CHATEL 21 RUE BASSE , ">
T Impressions en tous genres pour le Commerce et l'Industrie < J
£ DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE £

5 ENTREPRISE DE VITRERIE 5
Jj VITRAUX ENCADREMENTS Q

I 

Achat et vente de Gravures ¦
- TABLEAUX - |

JH Grand assortiment de Glaces Prix avantageu x 
^| JTTRBORE 1

j Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 n

LOTERIE
organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
pour le renouvellement de son équipemen t

1 franc le billet de deux numéros

Premier lot: Valeur 300 francs.
Deuxième lot : > 200 »
Troisième lot : > 100 »

Tout billet non sorti au tirage donnera droit à un
entrée gratuite à un 6BAKD CONCEKT dont la dat
sera indiquée ultérieurement.

Tennis «Tivoli '
La Pension Mérian „Tivoli " ZlL ™ S

ai
XL %

«Tennis a située derrière sa maison. — Pour abonnements pri
spéciaux. Beau jardin ombragé.
Thé, Rafraîchissements divers. A. Mérian- Ghevallej

-- — -M..i a*i--irtH .i i . — .J..L-:... " *""•* —-..._-, . . .. . .

TJMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SAMEDI 13 JUIN , à 8 h. du soir

CONCERT
?•-• donné par les Sociétés de chant :

t te Frolsii ,f i L'Orpliéofl La Société Chorale
Jirection M. Th. JACKY dire ction M. L- HÂMMERLI direction M. P. BENNER

avec le bienveillant concours de
' M?1" Dora de COULON et Madeleine SEINET, cantatrices__"• MatMlde de SALIS, pianiste, et M. Alb. QUINCHE, organiste

au bénéfice de la

fondation pour la construction d'une salle 9e musique
à Jteuchâtel

; __________________
41 Pour les détails voir le programme

Prix des places :
jCtnnérotées à fr. 4.— et fr. 3.—. Non numérotées à fr. 2.—.

Textes 20 cent.
Les portes s'ouvriront 1/2 heure avant l'ouverture du concert.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Tendredi 13 juin 1914, à 8 heures du soir

Prix des places : fr. 1.—.

/ Billets et textes en vente au magasin Fœtisch , rue des Ter-
reaux. En outre, billets de répétition en vente vendredi 12 juin , dès
*l h. Va so'r> aux portes du temple, et billets de concert samedi
13 juin , dès 7 heures soir, au magasin Krieger, rue du Concert.

Ï L^ ^J k-U^ Course
ï 1^ _̂^__ _ __^^S^ de banlieue
I NEUCHATEL-CUDREFIN
S départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h.
| Prix unique : 50 cent.

I Hôtel-Pension de l'Ours, Prêles
V à 10 minutes du funiculaire. Nouvellement rénové et agrandi. '.
X Grandes et petites salles pour sociétés. 20 chambres bien meu- >
A blées pour étrangers ; vue sur les villages de la Montagne de ;
Q Diesse et sur le Chasserai. Grand jardin ombragé, terrasse, '.
x bains, douches. — Chambre et pension depuis 5 fr. Eleotri- «
ô cité dans toutes les chambres Téléphone N» 22.19. H 888U ;
£ Se recommande au mieux : Franz Brand, propr. .

x T*|T\ "niTTUTTl Altitude 105Ù mètres. Eaux miné- •
O I I I  " I l  il * raies ferrugineuses. L'établisse* ;
ô J %*? m 11 U a ment est ouvert depuis le 4" juin.
S 111 ¦ V ¦¦ Chambres et pension à l'Hôtel- •
ô J 3 1 s w | | de-Ville et chez les particuliers. 'Y J_# X <. _-. I S. * ¦ «_¦ 

pri_ 
modérés_

ô S'adresser à M. U- Matthey-Doret, directeur de l'établis* |
S sèment ou à M. Paul Arnoux, tenancier de l'Hôtel-de-Ville. '

I __-<v-__r-Aù*it^-__. Location - Vente
I ^^^^^^ KNECHT & BOVET :
g W^^m _̂___ ^^ ĵ_^? NEUCHATEL.
5 ^__Œs-s~>2s VSS-rf^ TOS Téléphone 705 !

§<><Ï<X><><><><><><><><><><><><̂ ^
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1. BRASSERIE BAMBRINUS !
|| Jeudi 11 juin 1914, dès 8 h. du soir ]

ï SEUL QRAND CONCERT jjJ! Débuts de : L!
M DD0UESN0Y 'e petit pâtre montagnard et chanteur j

* ' maritime, des Concerts Parisiens. j
a* Mue Rose CLAIRON, diction et gommeuse. ¦

M"e I,. FliEURON", romancière. j

¦ Le piano sera tenu par M. Edouard 0T f 0, pianiste-accompagnateur "j
Succès ! ENTRÉE LIBRE Succès !

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition national e Berne 1914 5, rue de la Treille
¦ Voir pavillon des soins médicaux Neuchâtel

Section B, groupe 46", N " 26 Téléphone 1036

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtei » Temple-Neu

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 prendre 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.
II ne pourrait êfre tenu compte des demandes de chan-

gements d'adresse où

l'ancienne et la nouvelle adresse
ne seraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

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

Berthoud & C1". Crédit Foncier Neuchâtelois.
Bonhôte & Cie. DuPasquier .Montmollin &CÎ8.
Bovet & Wacker. Perrot & CK H 5704 N

Cours île coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5. rue de la place d'armes
Cours particuliers. 3 élèves au

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

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

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

coupe irréprochable, sont exé-
cutés dans la journée.

Mannequins
IW-" CAVERSASI , prof.

BAINS DE MER
«La Corniche » Cette (France)
Pension suisse de M m« A. Reuter

l l mo année
Station balnéaire climatériqae,

dès 1913, reconnue officiellement
après avis favorable de la Fa-
culté de Médecine de Paris. Pla-
ge splendide à quelques pas de !
la pension. Sable le />Ius fin du
littoral. Cuisine soignée. Prix
modérés. Sérieuses références.

Premier départ le ler juillet.
Prospectus gratis. S'adresser à
[Ame Reuter, à Buttes (Ct. de
NeucMtcl). H1547N

LUCERNE
Bonne pension

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

Ang. Lambert
Camionnage officiel C. F. F,

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

¦̂ ¦"•«¦'¦aai"*

Représentant du Nordûentscner Lloyd

CANNAGE
de chaises soigné_

J
__f~ On va chercher et repor-

ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz , Ecluse 15.

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

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

Rnknf. ^™0^
| Il j il St* Honoré 8

COSTUMES TAILLEURS

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

leçons D'anglais
Pensionnat de jennes

tilles, 'les environs de Neuchâ-
tel , cherche demoiselle pou-
vant donner 2 heures d'anglais
par semaine pendant le mois de
juin .  — Adresser offres sous
Il 1041 X h Haasenstein
& Vogler, Xeuchûtcl.
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Dernier jour du programme
pour la dernière lois

SiFii
à Neuchâtel

PRIX RÉDUITS
à toutes les places

Réservées , 1.20 Deuxièmes , 0.60
Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30

à 3 h. »/_

Grande Matinée
à demi-prix

Demain nouveau programme
Un grandiose drame

très sensationnel en 4 actes P

L'incendie d'nn ballon spnéripe |
| an milieu des airs
f̂ t ,nssViSsW ^



POLITIQUE
ITALIE

À la Chambre, M. Salandra, président du Con-
seil, aiprès avoir donné la version officielle des
événements d'Ancône, a déclaré que l'ordre de ti-
rer n'avait pas été donné. Il a ajouté que les cou-
pables avaient été arrêtés et qu'ils seraient
poursuivis.

Les socialistes ont attaqué violemment le gou-
vernement.

On considère la position du cabinet comme
très ébranlée.

BALKANS
La « Nouvelle Presse libre » reçoit de Belgra-

de, do source particulière, une information si-
gnalant un bruit d'après lequel les gouverne-
ments grec e>t serbe auraient informé les gran-
des puissances qu'ils ne laisseront en aucun cas
un prince musulman monter sur le trône d'Al-
banie.

LA MEDIATION REPREND SON COURS
La nouvelle de la suspension du blocus de

Tampico par le président Huerta a fort amélio-
ré la situation. La crainte d'une rupture de la
conférence de Niagara-Fa Ils et d'un nouveau
eonflit qui rendrait la guerre inévitable est
pour le moment écartée et l'optimisme renaît.

Le président Huerta a pris cette mesure, qui
est une nouvelle preuve de son désir de conci-
liation, en insistant auprès des médiateurs pour
qu 'ils fassent comprendre aux Etats-Unis la
nécessité d'empêcher le débarquement d'armes
que V* Antilla > apport e de New-York aux
constiirutionnalistes.

Les médiateurs ne peuvent qu'accéder à cette
légitime demande, et le gouvernement des
Etats-Unis ne saurait favoriser le débarque-
ment d'armes et de munitions pour les révolu-
tionnaires qu'en donnant l'impression que la
marine américaine est au service de la cause du
général Carranza et en compromettant l'œuvre
de paix poursuivie par la conférence. On a donc
tout lieu de penser que la conférence arrivera à
un compromis retardant ou interdisant le dé-
barquement du matériel de guerre attendu à
Tampico.

Les médiateurs ont eu lundi un entretien avec
les délégués américains qui ont déclaré que la
médiation a repris le cours satisfaisant qu'elle
avait avant les difficultés qui se sont élevées au
sujet de la participation des constitutionnalistes,
du débarquement d'armes pour les rebelles et du
blocus de Tampico, heureusement suspendu.

On croit aussi que le général Carranza, sur les
instances des Etats-Unis, finira par adhérer à la
conférence en acceptant un armistice.

L'attitude conciliante du général Huerta atti-
re à ce dernier les sympathies des médiateurs, et
les rebelles sont, de même que les délégués amé-
ricains et mexicains, intéressés au succès de la
médiation.

ETRANGER
Une cnriense évasion.. — Le ministère public

en Galicie a retiré le recours en nullité qu'il
avait présenté contre l'acquittement des Ruthè-
nes inculpéa de haute trahison.

Ceux-ci ont été remis en liberté à la suite de
cette décision.

Les deux frères Gerowski, de Czernovitz (Bu-
kovine), qui avaient été arrêtés à la suite du ré-
cent procès des Ruthènes de Marmaros-Sziget et
qui étaient inculpés par la justice autrichienne
de haute trahison commise dans l'intérêt de la
Russie, ont pris la fuite lundi, en compagnie de
leur geôlier. Une automobile leur fit atteindre
en moins d'une heure la frontière russe.

L'évasion, qui aurait eu lieu lundi vers midi,
ne fut connue de la police de Czernovitz qu'à
5 heures. Dix arrestations ont été opérées dans
la soirée et dans la nuit. On a emprisonné la mè-
re des deux fugitifs, qui est la fille d'un ancien
ministre autrichien , Dobrianski ; on a empnsno-
mé aussi la femme de l'un des frères Gerowski
et le rédacteur en chef du journal russophile, la
A Narodnaïa Volia > .

On ne sait encore si les fugitifs seront jugés
par contumace.

Les grèves italiennes. — On mande de Rome
à l'« Eclair > que l'automobile du prince de Bu-
low, ancien chancelier de l'empire allemand, a
été attaquée à coups de pierres par des grévis-
tes. La voiture a été endommagée.

Les manifestations ont continué mardi après
midi sur plusieurs points de la ville de Tu r in ;
25 soldats et agents ont été blessés. La vie <1 un
des agents paraît en danger. Un manifestant a
été tué, huit antres blessés.

A Ponte Canto, après un meeting, les élé-
ments turbulents de la population ont enlevé
plusieurs rails pour empêcher l'arrivée des trains
de Bologne. Une compagnie d'infanterie et des
carabiniers se sont rendus sur les lieux. A la
gare d'Imola, le matériel télégraphique a été sac-
cagé à coups de pierres.

A Ancône, les funérailles des victimes de di-
manche ont été imposantes. Plusieurs milliers
de personnes et diverses associations de la ville
y ont pris part avec des drapeaux et des couron-
nes.

Le tour de France aérien. — L'aviateur Gil-
bert est arrivé à Viilacoublay mardi soir à 10 h.
37 min., ayant accompli le tour de France, soit
environ 3000 kilomètres en 39 heures 35 min.,
ce qui représente une vitesse moyenne de 90 km.
à l'heure.

Un drame vrai au music-hall. — La soirée
d'un music-hall de Lynn, dans le Massachussets,
a été troublée par un drame passionnel. Suivant

le programme, Juanita Griffith, une tireuse d'u-
ne remarquable adresse fit son entrée pour exé-
cuter ce qu'on appelait la scène de Guillaume
Tell. D'un coup de fusil, elle devait abattre la
pomme placée sur la tête du < petit garçon »,
dont le rôle était tenu par un beau jeune homme
de 20 ans , nommé Henry Cavin. Le « numéro »,
exécuté à merveille, avait un grand succès tous
les soirs. Mais , lundi soir, lorsque la belle Jua-
nita fit feu pour toucher la pomme, on vit tom-
ber foudroyé le jeune homme qui figurait le fils
de Guillaume Tell. Il avait été atteint en plein
front par la balle. Une panique se produisit dans
la salle. La tireuse avoua avoir tiré ainsi par ja-
lousie. La foule voulut lyncher l'artiste, mais
des gardiens la protégèrent et réussirent à l'ame-
ner sans accident à la prison.

SUISSE
Chambes fédérales. — Le Conseil des Etats

adopte à l'unanimité le projet relatif au calcul
du produit net des chemins de fer privés.

Il aborde ensuite le rapport de gestion et les
comptes des C.F.F. M. von Arx, président du
conseil d'administration des C.F.F. répond à
certaines critiques émises au Conseil national.
U rappelle les véritables causes de la fondation
des associations « Pro Sempione » et « Pro Got-
tardo » et insiste sur le fait que les C.F.F. ont
fait les plus grands efforts pour attirer le trafic
de France sur le Simplon. U constate aussi que
le tra fic du Simplon a augmenté sensiblement
depuis l'ouverture du Lœtschberg et que l'on
peut espérer que l'ouverture du Frasne-Vallorbe
améliorera, encore la situation. Mais pour le mo-
ment il est évident que le trafic du Gothard est
bien supérieur.

Le Conseil national reprend le rapport de ges-
tion au département des chemins de fer. Le rap-
porteur, M. Cattori, exprime le vœu que le Con-
seil fédéral prenne enfin une décision pour tran-
cher la question du percement des Alpes orien-
tales. Au sujet de cette question, M. Ferrer, con-
seiller fédéral, répond qu'il n'est pas impossible
que l'on arrive à un accord. Pour le moment, il
faut encore établir certains calculs, mais en au-
tomne le Conseil fédéral prendra une décision.

M. Eunz (Berne) déclare que l'association
Pro Sempione n'est pas née d'une hostilité con-
tre le Gothard ou contre les procédés des C.F.F.
Il conteste que les taxes du Simplon soient iden-
tiques à celles du Gothard et il réclame le même
traitement pour les deux réseaux.

M. Python (Fribourg) appuie les observations
de M. Kunz. U est certain que les régions sim-
plonistes sont mécontentes des décisions de la
conférence dés tarifs.

La discussion générale est close.
M. Charbonnet (Genève) se plaint de la si-

tuation dans laquelle se trouve Genève avec sa
gare actuelle en l'absence de raccordement et
demande que celui-ci soit établi avant le délai
prévu par la convention.

M. Forrer répond qu'il est impossible de faire
droit à la demande de M. Charbonnet. Ayant de
décider la date du raccordement, il faut résoudre
la question de la gare.

M. Fusoni (Tessin) déclare que le Tessin se
plaint des horaires actuels. IL fait également al-
lusion à la question des tarifs de montagne.

M. Fonjallaz (Vaud) demande la dénonciation
de la convention internationale sur les tarifs du
Simplon, qui est trop défavorable à la Suisse.

Qu'est-ce que le lait sain î — C'est la ques-
tion qui se pose après les délibérations du con-
grès de l'industrie laitière siégeant ces jours à
Berne si l'on en croit le correspondant de la
* Gazette de Lausanne » qui écrivait mardi :

Ce matin s'est réunie la deuxième section du
congrès, qui avait à s'occuper de l'unification
des méthodes d'analyse chimique des fromages
et de l'utilisation en laiterie des bactéries lac-
tiques. Pendant plus de trois heures ce fut une
lutte d'éloquence entre les différents rappor-
teurs, tous professeurs et directeurs de laboratoi-
res. Cette discussion ne pouvait intéresser que
des chimistes, et non les représentants des lai-
tiers et fromagers. Aussi voyait-on à chaque
instant des yeux se fermer, comme sous l'empire
de réflexions profondes ! Cela ne surprendra per-
sonne quand on saura que pendant une heure
les chimistes ont discuté le grave problème de
savoir si le lait, aussitôt trait, doit être chauffé
à 6, à 8 ou à 10 degrés ; c'était aussi palpitant
que la discussion d'hier sur la question de savoir
si le contrôle du lait doit être fait par le méde-
cin, le vétérinaire ou le chimiste.

Vers la fin de la séance un délégué, agricul-
teur de profession, a prononcé un petit discours
pour dire aux chimistes qu'ils devraient bien
tâcher de donner une définition exacte du lait
sain , puisque des discours entendus il résulte
qu 'il n'existe aucune vache absolument saine,
ni aucun agriculteur capable de traire les va-
ches sans aucune tare. Un autre délégué a re-
marqué que s'il fallait appliquer toutes les me-
sures proposées par les chimistes et les hygié-
nistes, le litre de lait reviendrait au consomma-
teur à un franc. On pourrait même ajouter que
le produit obtenu ne serait- plus du lait.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre jour, un ci-
toyen de Sissach conduisait sa femme malade à
l'hôpital en voiture d'ambulance. En cours de
route , le cheval prit peur et le mari , qui s'était
assis à côté du cocher, fut précipité si malheu-
Teusement en bas de son siège qu'un pied resta
pris dans une roue. Il fut ainsi traîné sur un
certain parcours , et lorsqu'on put enfin le déli-
vrer de sa périlleuse si tuat ion , il était plus mal
arrangé que sa femme, à côté de laquelle il prit
place à l'hôpital.

ARGOVIE. — Dimanche pas-sé, un aviateur
traversait le Bôtzberg. Ensuite du brouillard et
du manque de benzine, il dut atterrir à Ober-
îiggenthal , pendant le culte. En un clin d'œii ,
tous les fidèles eurent déserté l'église, et le pas-
teur ne prêcha bientôt plus que devant des bancs
vides.

ZURICH. — La commune cle Winterthour va
installer un système de chauffage central qui
desservira plusieurs bâtiments situés à quelque
distance les uns des autres : deux écoles primai-
res, le gymnase et le musée des beaux-arts.
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¦VALAIS. — Par décision provisoire, le Cou- <
seil d'Etat a autorisé la circulation des automo-
biles sur la route de Sion à Vex et aux Mayens
de Sien, à l'exception de la nuit et des jours de ;
marché au bétail. Le maximum de la vitesse a
été fixé à 13 kilomètres à l'heure. Les automo-
bilistes devront chaque fois s'annoncer au poste
de police avant d'utiliser cette route.

VAUD. — Voici une petite histoire dont on
garantit l'authenticité.

M. E. B., travaillait avec son fils dans un
champ, à Saint-Prex, quand il aperçut au-dessus
de sa tête une buse, tenant' dans son bec un pois-
son et poursuivi par un de ses congénères, qui
cherchait à lui voler sa proie. Il en advint com-
me dans la fable : l'oiseau dut lâcher son pois-
son, qui vint tomber à peu de distance de M. B.
C'était un brochet, pesant trois quarts de livre,
et tout frais. L'oiseau l'avait-il péché lui-même,
ou bien avait-il réussi à l'enlever des mailles
d'un filet, c'est là: un point qu 'il faut laisser
éclaircir à ceux auxquels les mœurs de ces ani-
maux sont familières. Le brochet fut mangé le
soir même : il était excellent.

Une journée à IjBxposition nationale
. - ¦--=

,
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Une visite à notre exposition nationale ne sau-
rait suffire à celui qui voudrait tenir en détail
tous les pavillons et les innombrables objets ex-
posés. Que ceux donc qui peuvent disposer de
plus d'un jour en profitent pour aller en plu-
sieurs fois à Berne, visiter en détail ce que nos
industriels, fabricants, commerçants y ont expo-
sé, démontrant d'une :façon irréfutable les res-
sources de.notre pays.

Malheureusement, . beaucoup devront se con-
tenter d'une seule visite ; c'est à leur intention
que nous voulons essayer d'établir un guide d'u-
ne journée, leur permettant de parcourir les prin-
cipaux pavillons et de remporter de leur visite
une idée presque complète de la richesse de l'ex-
position nationale.

En partant de Neuchâtel avec la Directe de
7 h. 48, vous êtes en gare de Berne vers les
9 heures et demie. Il est préférable de prendre le
tram N° 5, qui, pour deux sous, vous conduit de
la gare à l'entrée dé l'exposition- sur .la Lânggas-
S î, et qui vous permet de commencer votre visite
par un des bouts de la vaste exposition.

Après avoir fait timbrer votre billet de che-
min de fer, formalité sans laquelle vous ne pou-
vez revenir sans vous exposer a payer encore une
fois le chemin de fer, vous dirigez vos pas à gau-
che et pénétrez dans les bâtiments contenant
l'exposition des industries du bâtiment.

La quantité des objets y est énorme, et le visi-
teur marche de surprises en surprises. Voici les
cuisines modernes, blanchisseries à vapeur, ap-
pareils de chauffage ; puis des coffres-forts d'u-
ne solidité à toute épreuve et dont les énormes
portes blindées obéissent malgré leurs très nom-
breuses serrures de sûreté et autres, à une peti-
te clef que manie fort; gentiment une gracieuse
demoiselle. * ;" .;' *|i t  ". '" .'.. . y/" ._ ._.

A votre sortie de ces vastes- salles, vous trou-
vez en face de vous une grande construction dont
les ailes sont en forme de demi-cercle. Pénétrez
par l'aile du côté de l'entrée de l'exposition, et
votre émerveillement ne connaîtra plus de bor-
nes. Vous êtes dans le palais des industries tex-
tiles et la richesse des objets exposés, leur va-
riété, le goût qui a présidé à l'arrangement des
étoffes , des broderies, des soies, des rubans, du
tout enfin, depuis l'exposition merveilleuse des
maison Grieder et Bally, jusqu'à celle de la
grande cordérie nationale de Genève, Delacroix-
riche et Cie, vous retiennent à chaque pas, car à
chaque pas, devant chaque groupe, vous aime-
riez rester longtemps.

Au sortir du palais des industries textiles,
vous trouvez devant vous, en redescendant con-
tre l'entrée de la Lânggasse, le pavillon conte-
nant une de nos richesses nationales, l'horloge-
rie et l'orfèvrerie. Là aussi nos exposants ont ri-
valisé de goût et de savoir-faire pour rendre le
plus attrayant possible les différentes exposi-
tions.

Outils et fournitures de toutes sortes, des
ébauches de tous calibres, voir en passant une
huit lignes de notre fabrique de Fontainemelon,
montres incrustées ou ; enchâssées dans l'ivoire,
la nacre, l'opale, etc., pendules et pendulettes, bi-
joux de grand prix et services de table, toutes
ces merveilles qui affirmeront une fois de plus
aux yeux des étrangers l'incontestable supério-
rité de l'horlogerie suisse.

Face au pavillon de l'horlogerie, de la grande
rotonde du restaurant sans alcool, œuvre des
dames de Zurich, s*écnappe~un bourdonnement
de ruche d'abeilles. Il est midi, et les dîneurs se
suivent sans interruption dans la vaste salle, où
l'on sert des dîners,, fort bons depuis 70 cent.,
vous avez bien lu : '70 cent, pour une soupe, une
viande, un légume et salade ou fruits cuits. Cela
n'empêche pas, pour fceux qui le désirent, de s'of-
frir des repas plus copieux mais aussi plus coû-
teux.

Dans le même corps de bâtiment, et après vous
être restaurés, vous-reprenez votre promenade,
en faisant une visite aux superbes expositions
de nos fabricants de meubles, tapis, etc., dont la
variété et la beauté des chambres de toutes espè-
ces, des plus ordinaires aux plus riches, vous
donnent une idée de ce que l'on peut obtenir
dans le domaine de l'ameublement chez nos fa-
bricants suisses.

Faisant suite à ce groupe de bâtisses, vous pé-
nétrez dans celle qui contient les arts graphi-
ques, l'industrie du papier, l'imprimerie de l'ex-
position , avec machine rotative pour illustra-
tions , etc. Des photographies de toute beauté re-
tiennent volontiers le visiteur qui s'échappe de
là pour pénétrer dans le pavillon du milieu de
la place, devant lequel flottent au vent deux dra-
peaux suisses, et dont l'entrée est protégée par
deux canons. C'est le pavillon de l'armée. C'est
avec beaucoup de goût qu'il a été procédé à l'ex-
position de notre armée ; toutes les armes sont
représentées par des mannequins en cire, qui
donnent l'illusion d'un camp en pleine campa-
gne.

Vis-à-vis une suite de constructions, contenant
les expositions de l'éducation, instruction, scien-

ces, enseignements professionnels, précède les
bâtiments contenant les véhicules routiers de
tous genres, depuis la poussette à la luxueuse
automobile. Dans le même bâtiment, exposition
très intéressante des travaux d'art, ponts de che-
mins de fer, viaducs, charpentes, ainsi que du
matériel de secours en cas d'incendie, les servi-
ces du gaz et des eaux, etc.

A votre sortie de ces bâtiments, se dresse, au
milieu de la place, celui abritant l'exposition des
bureaux internationaux, et, en face, le vaste hall
des machines qui vous est signalé de loin par le
bruit qui s'en échappe.

C'est là aussi que la supériorité de notre pays
s'affirme, c'est là que l'on se rend compte du gé-
nie de nos constructeurs, ingénieurs, techniciens.
mécaniciens.

Quelle puissance de travail et quelle variété
dans les machines, dont la plupart sont action-
nées, fabriquant sur place rubans, broderies, tri-
cotages, rabotant, sciant, forgeant, tout cela
avec un bruit d'enfer que surpassent encore de
temps en temps les coups de foudre, décharges
électriques, de la fabrique Brown et Boveri.

Deux ponts, auxquels on arrive grâce à quatre
ascenseurs qui, gratuitement, vous y transpor-
tent, vous permettent de jeter depuis quelque 20
mètres de haut, un coup d'œil sur ce vaste champ
d'activité incessante, superbe résumé de l'indus-
trie mécanique en Suisse. "

Pour bien visiter le halîi parcourir lés allées
longitudinales d'un bout à l'autre et terminer en
pénétrant dans les vastes locaux contenant l'ex-
position des moyens de transport, où les puissan-
tes machines à traction, tant électriques qu'à va-
peur, destinées à des compagnies étrangères, af-
firment incontestablement la valeur des machi-
nes sortant des usines Sulzer, Escher-Wyss.
Brown-et Boveri, Fabrique de locomotives de
Winterthour, etc.

L exposition de la fabrique des télégraphes de
Neuchâtel, avec ses monumentales pendules élec-
triques, ses appareils de signaux, etc., mérite
quelques minutes d'arrêt.

Si le cœur vous en dit, un petit arrêt au res-
taurant Neufeld ou sur la terrasse de l'Hospes,
bâtiment de l'industrie hôtelière, qui sont sépa-
rés par la salle des fêtes, faisant face à l'entrée
de la Neubrûckstrasse (tram N° 8 pour et de la
gare). . . .

C'est dans le bâtiment de l'Hospes que l'indus-
trie hôtelière se montre dans tou te sa force. C'est
là que l'étranger pourra se rendre compte du con-
fort et du bien-être qu'il peut trouver en Suisse.
Puissent nos hôteliers se rappeler cette exposi-
tion et ne pas laisser nos visiteurs s'en retourner
chez eux désillusionnés ou mécontents du mon-
tant de la.;, note à payer..

Face au bâtiment des hôtels et faisant suite à
la brasserie Cerevisia, dans laquelle se débitent
les produits chers à Gambrinus, se trouvent les
bâtiments contenant l'horticulture et le palais
de l'alimentation.

C'est dans ce dernier que . chacun s'arrêtera
longtemps, à admirer les colossales pyramides
de boîtes de nos fabriques de conserves, ou leurs
expositions de bocaux de, fruits ; la , fabrication
des petits ,£ours, tablettes, pastilles à la menthe,
etOf v: , . . . i . ¦•)¦ '.'¦¦*.¦-¦;«.•>¦'. ¦ - '— "•¦' <• -• ' "  :

A la sortie de ce palais enchanteur par la
beauté et la bonté des produits exposés et of-
ferts, vous pénétrez dans le palais des fabriques
de chocolat.

Le mot de palais des chocolats n'est pas de
trop, car nos grands industriels ont bien, très
bien même, fait les choses. Les grandes marques
suisses, Suchard, Klaus, Cailler, Peter, Tobler.
etc., ont rivalisé de bon goût et de chic pour pré-
senter aux visiteurs un ensemble digne de la
haute valeur de leurs innombrables produits.

Un autre grand industriel, Maggi, ne pouvait
rester en arrière, et le voisinage de ses collègues
chocolatiers exigeait de lui quelque chose de
bien aussi. Il a parfaitement réussi, la preuve
en est faite par la foule de ceux qui viennent
goûter aux excellentes soupes que, fort genti-
ment, ne cessent de vous servir de très aimables
demoiselles.

Après avoir admiré, puis goûté toutes ces bon-
nes et belles choses, il s'agit de ne pas gâter le
souvenir qu'on en emporte , c'est pourquoi con-
tentons-nous de passer devant le bâtiment abri-
tant les horreurs que l'on appelle peintures mo-
dernes et qui doivent, aux yeux des malheureux
qui s'y arrêteront, passer pour l'exposition
« suisse » des beaux-arts.

Dans oe grand bâtiment,
C'est comme à Echaj lens,
Le Talent y a passé,
Mais ne s'y est pas... arrêté.

Descendons plutôt à l'industrie laitière, et là.
après avoir parcouru les salles' contenant tous les
outils, instruments, etc., servant à la fabrication
de nos produits laitiers, réputés ¦ dans le monde
entier , passons dans les stalles de fabrication,
puis profitons des places encore libres pour nous
installer confortablement et déguster une bonne
tasse de lait à côté duquel l'eau a passé.

Faisant suite à la laiterie, les pavillons d'ex-
position et de dégustation de nos viticulteurs
précèdent l'exposition d'apiculture de laquelle
on sort en passant par la « Mosterei » où d'acoor-
tes Thurgoviennes vous offrent du cidre et du
poiré en bouteilles ou au litre.

Au milieu de la place, le dernier bâtiment de
la rangée contient l'exposition de l'Encourage-
ment de l'agriculture faisant face au vaste em-
placement entouré de tribunes, réservé aux
sports, au bout duquel se trouvent les bâtiments
destinés à recevoir les expositions temporaires
du bétail.

Nous voici au bout de l'exposition , remontant
vers le village suisse, dans lequel une visite à
l'église s'impose, et poursuivons notre cours e eu
jetant un coup d'œil aux expositions de la syl-
viculture, de la pisciculture, sans oublier dans
celle-ci le grand aquarium où s'ébattent une
grande quantité et variété de poissons de nos
lacs et rivières.

Le stand de l'aéronautique qui précède le
hall des machines agricoles, contient de beaux
appareils dont quelques-uns malheureusement
pas suisses. Nous terminons par les outils et
instruments aratoires , et l'heure du départ va
sonner.

Une journée remplie comme celle-là n'est pas

ggas—mmwÊÊÊBBÊÊBÊBSÊÊm s _______i__r
sains être fatigante, mais l'on sort de cette expo-
sition nationale heureux et fier, heureux de tou-
tes les belles choses qu'il vous a été donné d'ad-
mirer, fier d'appartenir à un pays où le travail,
dans tous les domaines, dans toutes les applica-
tions marche avec le progrès, et reste la préoc-
cupation constante et des autorités et de tous les
habitants. " D.

(D'un correspondant) - ',

Au retour de chaque printemps, aux iajpprooKe_
des examens de fin d'année, on peut lire' dan,
la plupart des journaux de la Suisse romande et!
dans ceux de la Suisse allemande des annonces
conçues à peu près en ces termes :

< On demande un jeune garçon en âge de frè*
quenter les écoles pour aider aux travaux de laï
campagne, etc. Il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande en fréquentant, de bonnes'
écoles ».

Comme on le voit, cette réclame émane le pluBJ
souvent d'agriculteurs désirant se procurer ; _
peu de frais un bon petit domestique. ;

Mieux que cela , on peut voir à cette mêmej
époque des personnes parcourant les villages a
la recherche de ces futurs petits serviteurns. )

Nous pensons, avec beaucoup d'autres, que lef
moment est venu de rompre avec cette manière
de faire qui est absolument préjudiciable à l'é-
cole et surtout aux enfants auxquels on croit!
rendre un bon service.

Dans nos campagnes, les classes sont déjà
suffisamment surchargées d'élèves et compnen*
nent déjà de trop nombreuses années scolaires
pour y introduire encore un élément étranger,
Pour peu qu'on veuille y réfléchir il est facile
de comprendre qu'un maître qui a déjà quatre oui
cinq années scolaires ne voudra et ne pourra pais!
négliger ses propres élèves pour s'occuper d'enV
fants qui ne comprennent pas le premier mot àà,
ce qu'on leur dit.

Ces enfants perdent absolument leur temps
tout en étant le plus souvent une cause de cha-r
grin pour leur maître.

U est reconnu que l'élève n'a pas trop de se_
neuf années scolaires pour acquérir l'instruction'
que l'on exige de lui. Ne lui ravissons donc pa_
ses plus belles années d'école, celles où il fait!
le plus de progrès, pour lui faire apprendre une!
langue étrangère qui lui sera absolument néces-j
saire, nous le reconnaissons pleinement ; ne M
mettons à cette étude que quand il aura aceom-s
pli tout e sa scolarité. -, i
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Les élèves français dans les écoles allemandes
et vice versa

Etat c!v!3 de Heycîiâfel
Naissances '

5. Odette , à Joseph-Xavier Pape, employé C.F.F.,;
et _ "Jeannè-LoUise née Clerc.'

5. Henri-Benjamin , è Paul-Victor Droz, graveur, \
La Chaux-de-Fonds, et à Julia-Olga née Clerc.

6. Marie-Madelaine, à Henri-Auguste-Ernest Dubois^restaurateur , et à Emma née Ray. J6. Emile-Roger, à Emile-Jean Petitpierre, manœU»!
vre, à Noiraigue , et à Virginie-Félicie née Vivenza*

6. Berthe-Lucie , à Henri-Numa Elzingre, maréchal,
à Chézard , et à Lucie-Pauline née Matthey.

7. Georges , à Louis-Ernest Favre, chauffeur au gai,
et à Augustine-Marie-Louise née Visinand.

7. Suzanne-Marcelle , à Eugàne-Elie Toussaint, typo*
graphe , et à Albertjne-Louise née Digier.

7. Henri-Emile , à Henri Philbert , manœuvre, et à
Marie-Berthe née Junod.

8. Simone, à Jean-Frédéric-Léopold Jacottet , pas*
teur , â Boudevilliers , et à Jeanne-Adôle-Emilie né*
Borel.

8. Marie , à Paul-Emile Dùrrenmatt , manœuvre, et
à Anna-Elisabeth née Geiser.

9. Simone-Odette , à Charles Guillod, gypseur, es
à Marie-Léonie née Clerc.
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Marché des métaux do Londres (9 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Lourde
Comptant... 61 17/G 139 ./. 51/2
Terme 62 10/ . 141 ./. 51/3X

Antimoine : tendance calme , 27 â 27 10/. — Zinc : ten*.
dance soutenue , comptant 21 12/6 , spécial 22 5/. Plomb:
tendance soutenue, anglais 19 17/6, espagnol 19 10/.

MAfidA mAG f Pour votre toilette, pour l'hygiène
¦"ttôuil illl S • _e ]a peaUi pour avoir un teint pur ,
rien ne vaut la Crème Berthnin. — 1 fr. 25 le
petit modèle , dans les principales maisons de par*
lumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322

N
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na«M»i«M»»i~i»i-«™™..»i-r---. ¦ . _ j___~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



Comme preuve des faits que nous avançons,
mous dirons que nous nous sommes entretenu de
ces idées avec des personnes qui malheureuse-
ment ont été la dupe de cette funeste habitude.
Elles nous ont déclaré que, jusqu'à la fin de leur
vie, elles regrettent ces belles années d'école qui
ileur ont été ravies et qu'elles ont perdues pour
Be les retrouver jamais.

CANTON
Ponr un bâtiment scolaire. — On nous écrit:
De nouveau une vente ! et encore une vente poul-

ie collège d'Hauterive — va-t-on entendre de tous
côtés en lisant cet appel venant du comité pour le
fonds d'un modeste collège dans ce village.

La bonne réussite de la vente, qui a eu lieu en
1911, et l'intérêt qu'un grand nombre de personnes
ont apporté à celte oeuvre si utile et si nécessaire
encouragent le comité à faire une nouvelle vente
en septembre de cette année, dans une des belles
propriétés du village et de s'adresser au public en
général et en particulier aux généreuses personnes
de la paroisse et du dehors pour les prier de répon-
dre à cet appel par des dons de toutes espèces et
par leur présence à la vente.

Gymnastique. — La Société cantonale neuchâte-
loise de gymnastique, surmontant des difficultés
d'ordre divers et ne voulant pas être la seule associa-
tion cantonale qui ne fût pas représentée au tournoi
de Berne, a constitué une section de 56 gymnastes,
choisis parmi les meilleurs du Vignoble et des Mon-
tagnes. La commission technique, réunie dimanche
à La Tourne, a élaboré la liste des travaux qui
seront exécutés à Berne ; les gymnastes constituant
cette section d'élite vont se mettre au travail sans
retard et prendront contact pour la première fois à
Cernier le 21 juin. C'est M. Aie. Béguelin, de Neu-
châtel, qui commandera cette section.

La Chaux-de-ronds. — La direction des finan-
ces a reçu, en mémoire de Mme Gaspard Ditisheim,
un don de 1250 francs, à répartir entre plusieurs
oeuvres locales de bienfaisance.

— Un commerçant avait entreposé, dans le cor-
ridor de sa maison, un important lot de fleurs en
pots. Un peu plus tard , tout avait disparu. Mais,
comme dans le petit Poucet, les amateurs avaient
semé le long du chemin des traces visibles de leur
expédition, et les fleurs ont été retrouvées cachées
dans un autre immeuble.

— Mardi soir, à la rue Numa-Droz, un motocy-
cliste est entré en collision avec une automobile.
Le motocycliste fut jeté à bas de sa machine, sans
se faire de mal heureusement, mais sa motocyclette
est fort mal arrangée. L'anto a pu continuer sa
roule, non sans avoir laissé la trace de son embar-
dée contre le mur d'un j ardin.

Aux Gorges de l'Areuse. — Le pont du Gor ,
emporté pendant l'hiver dernier, va être recons-
truit ; un arrangement est intervenu entre la
commune de Neuchâtel et la société des sen-
tiers des gorges de l'Areuse. La commune de
Neuchâtel consolidera préalablement son aque-
duc, qui menace de s'effondrer, puis la Société
des sentiers reconstruira le pont. Dans un mois,
tous ces travaux seront- terminés, et le sentier
rouge, longeant la rivière de Noiraigue ara
Champ-du-Moulin et à Boudry, sera de nouveau
praticable sur tout son parcours.

Cortaillod. — On a arrêté lundi à Cortaillod
et conduit à la prison de Neuchâtel, un nommé
Belperroud, ouvrier de fabrique, et son épouse
née Monod. Ces deux personnages, âgés le mari
Idie 31 ans et sa femme de 10 ans plus jeune,
sont accusés de faux et usage de faux en écri-
ifure privée, commis au préjudice d'une dame de-
meurant à Neuchâtel.

Le Locle. — La question des examens a été dis-
cutée par la Société pédagogique du district du
Locle. Les conclusions suivantes ont été adoptées :

€ L'instituteur doit procéder souvent au cours de
l'année à des interrogations, revisions, enquêtes,
auprès de ses élèves, afin de s'assurer la stabilité et
l'efficacité de son enseignement

» Les examens en général sont un moyen de con-
trôle, mais ils fournissent des renseignements in-
suffisants et erronés. Le maître devrait toujours
être consulté lors de l'élaboration des épreuves
d'examen.

> Il y a lieu d'apporter les transformations sui-
vantes à l'organisation dea examens : les épreuves
de français et de mathématiques seront seules con-
servées ; pour les branches dites orales, le maître
établira une moyenne des notes de l'année.

> L'examen de sortie est une institution qui a fait
son temps, et qui peut disparaître sans inconvénient
pour nos écoles. »

La conférence a encore voté la résolution suivante :
« La section du Locle de la Société pédagogique

neuchâteloise verrait avec plaisir l'augmentation de
la subvention fédérale à l'école primaire. >

Gymnastique. — M. Eaeser, moniteur de
!'< Ancienne > de notre ville, a obtenu la troi-
sième couronne aux engins, à la fête cantonale
soha'ffhousoise de gymnastique.

Synode de l'Eglise indépendante. — Le syno-
de inaugurant la onzième législature s'est ouvert
mercredi à 8 heures du matin, dans la grande
salle des conférences , par un culte présidé par le
pasteur Samuel Robert , qui prend pour texte de
son discours la parole du Christ : « Vous êtes le
sel de la terre ».

Après la validation de l'élection des députés
récemment élus , le synode procède à la nomina-
tion de son bureau et appelle à la présidence M.
Adrien Richard. Sont nommés vice-présidents :
iMM. James DuPasquier et Auguste Thiébaud ;
secrétaires : MM. Jean-Samuel Robert et Paul
Jeanneret .

Le rapport de la commission de consécration,
proposant au synode l'admission de MM. Jac-
ques Henriod et Samuel Wavre, est adopté à l'u-
nanimité. Le service de consécration aura lieu
le soir, à la Collégiale ; il sera présidé par le
pasteur G. Henriod , père de l'un des candidats.

Le synode procède aux nominations réglemen-
ifcaires de ses diverses commissions : synodale,

des études, des finances, d'évangélisaiion, de la
délégation du conseil à la Mission romande, etc.
Le pasteur Ed. Robert-Tissot présente le rap-
port spécial de la paroisse des Ponts-de-Martel.
portant SUT les années 1902-1913. L'Eglise indé-
pendante des Ponts compte actuellement 313 da-
mes et 308 hommes , soit un total de 621 mem-
bres adultes. Le rapport rappelle le ministère
bienfaisant de M. Albert de Pury, qui fut pas-
teur de la paroisse pen dant il ans ; la restaura-
tion du temple, célébrée le 5 octobre de l'an der-
nier ; les relations amicales aveo l'Eglise natio-
nale et les 'activités diverses qui s'exercent au
sein de l'Eglise.

Ce copieux rapport est écouté avec intérêt par
les membres du synode , et M. Sam. Barrelet pro-
nonce une prière en faveur de cett e vaillante et
vivante Eglise des Ponts-de-Martel.

Le synode envoie un message de sympathie à
MM. Alb. de Pury, Paul Comtesse père et Oêsar
Guye, retenus chez eux par la mala die.

Le rapport du conseil de la Mission romande,
distribué à l'avance aux députés, est discuté. La
discussion est ouverte par M. O. de Dardel qui
rend un témoignage d'approbation à cette œuvre
admirablement dirigée, qui ne fait que grandir
d'année en année et qui célèbre aujourd'hui le
40me anniversaire de son existence.

MM. Rambert et Grandjean , du conseil de la
Mission, prennent la parole pour insister sur
certains points du rapport et répondre à certai-
nes questions et observations.

On entend encore MM. Bernoud , ingénieur,
Alex. Morel et Porta, pasteurs , qui apportent au
synode les salutations des Eglises qu'ils repré-
sentent : Eglises libres de Genève, de Berne et
du capton de Vaud.

Le pasteur Jean-Samuel Robert présente le
rapport spécial de l'Eglise de Coffrane qui passe
en revue les événements principaux des douze
dernières années et rappelle avec émotion le sou-
venir du pasteur Numa Grospierre. Ce rapport
relève avec beaucoup de franchise et d'humour
les indices réjouissants et aussi les déficits de la
vie morale et spirituelle de cette petite paroisse
de campagne où l'on a conservé précieusement
les traditions du passé.

A l'ordre du jour figure encore un rapport de
la commission de l'enseignement religieux lu
par le pasteur Schnegg qui expose sommairement
ce qui se fait dans ce domaine au sein de nos dif-
férentes paroisses.

Des remerciements sont adressés à l'Eglise de
Neuchâtel pour son hospitalité et la session est
déclarée close après une prière prononcée par M.
Borel-Girard.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(La journal réserve son op inion

è l'égard des lettres parai ssant sous cette rubrique)

Herr Knaischke est un Suisse !

Monsieur le rédacteur,
Votre correspondant de Berne malmène fort

peu aimablement et injustement M. le prof. E.
Gôldi qu'il traite de professeur allemand en che-
mise Jâger et en loden, « qui fut autrefois direc-
teur d'un musée quelque part en Améri que ».
Tout oeci parce que M. Gôldi a osé parler contre
la destruction formidable des oiseaux de para-
dis, hérons à aigrettes et autres en termes énergi-
ques mais fort justes du reste. Je tiens seule-
ment à dire ici à M. votre correspondant que M.
Gôldi est un bon Suisse du canton de Schaffhou-
se et qu'il fut directeur du plus grand musée
zoologique de l'Amérique latine. Les services
que M. Gôldi a rendus à la science et au pays
qu'il a habité pendant 25 ans doivent être sin-
gulièrement importants, puisque la république
du Brésil a donné au musée de Para le nom de
notre compatriote Gôldi. M. Gôldi vient du reste
de faire œuvre patriotique en publiant un ou-
vrage important qui nous manquait depuis long-
temps : « La faune de la Suisse ».

Quant au reproche que « la politesse, même la
plus élémentaire est le cadet de ses soucis » vo-
tre correspondant peut fort bien le garder pour
lui-même avec beaucoup plus de raisons.

O. F.

P. S. — On pourrait faire à votre correspon-
dant un reproche beaucoup plus grave que celui
de l'impolitesse, mais nous voulons admettre
qu'il ne sait pas très bien l'allemand. (Ceci après
lecture de l'article du «Bund» [7 VI].)

POLITIQUE
Le monopole du tabac

L'événement financier de la session à Berne a
été le dépôt au Conseil national de la motion qui
réclame le monopole ou l'impôt sur le tabac pour
assurer à la Confédération une ressource nouvel-
le et créer une assurance contre la vieillesse et
l'invalidité.

M. H. Mieheli écrit de Berne au « Journal de
Genève » :

«Nous aurons l'occasion de revenir à loisir sur
cette motion. Bornons-nous pour le moment à
constater que l'on a été généralement surpris du
petit nombre des signataires. La Suisse romande
en particulier est restée singulièrement froide.
De même les députés des groupes de minorité,
qui se sont tous abstenus de signer, sauf MM.
Scherrer-Fullemann, démocrate, et Oattori, de la
droite.

» Nous croyons que les auteurs de la motion
ont frappé à beaucoup de portes qui leur sont
restées fermées. Parmi les députés qui ont refu-
sé de signer, les uns sont opposés en principe à
tout nouvel impôt, les autres estiment que toute
réforme financière doit être précédée de la ré-
forme électorale. En tout cas, le monopole du
tabac, quoi qu'on puisse penser du fond même de
la question, a peu de chances de triompher en ce
moment dans les Chambres et surtout dans le
peuple. »

Le cabinet français
Voici la liste définitive des nouveaux ministres :
Présidence du conseil et justice : M. Ribot, séna-

teur du Pas-de-Calais.
Affaires étrangères : M, Léon Bourgeois, sénateur

de la Marne.
Intérieur; M, Peytral , sénateur des Bouches-du-

Rhône.

Finances: M. Clémentel, député du Puy-de-Dôme.
Guerre: M. Delcassé, député de l'Ariège.
Marine : M. Emile Chautemps , sénateur de la

Savoie.
Instruction publique : M. Dessoye, député de la

Haute-Marne.
Travaux publics : M. Jean Dupuy, sénateur des

Hautes-Pyrénées.
Commerce : M. Marc Réville, député du Doubs.
Agriculture : M. Dariac, député de l'Orne.
Colonies : M. Maunoury, député d'Eure-et-Loir.
Travail : M Abel, député du Var.
Le nouveau cabinet comprend cinq sénateurs et

sept députés. Au point de vue politique , les sept
députés appartiennent tous à la gauche radicale,
sauf M. Dariac, qui est du groupe des républicains
de gauche.

Quant aux cinq sénateurs, deux, MM. Ribot et
Jean Dupuy, appartiennent à l'union républicaine;
trois, MM. Léon Bourgeois, Peytral et Chautemps,
appartiennent à la gauche démocratique.

Les cinq sénateurs ont tous été ministres autre-
fois, et même MM. Ribot et Léon Bourgeois ont été
présidents du conseil.

Sur les sept députés, deux ont été ministres anté -
rieurement ; ce sont MM. Delcassé, Clémentel Cinq
débutent dans les fonctions ministérielles: MM.Des-
soye, Dariac, Maunoury, Marc Ré ville et Abel.

On maintiendra , comme dans les précédents ca-
binets, quatre postes de sous-secrétaires d'Etat,
dont un pour les beaux-arts, un pour l'intérieur et
un pour la marine marchande. Quant au quatrième
poste, on n'a pas encore détermina le département
auquel il sera rattaché.

•••
On mandait hier de Paris au - Journal de Genè-

ve »:
Le nouveau ministère se présentera vendredi de-

vant la Chambre. Demain j eudi, à 5 h. du soir, aura
lieu un conseil de cabinet au ministère de la justice,
où seront arrêtés les termes de la déclaration minis-
térielle qui sera communiquée au président de la
République dans un conseil de cabinet qui se tien-
dra vendredi malin

M. Ribot a l'intention de marquer aussi nette-
ment que possible que c'est une politique de gau-
che qu'il veut pratiquer. Aussi acceptera-t-il l'in-
corporation d'un impôt sur le revenu dans le bud-
get de 1914 et annoncera-t-il un impôt sur le ca-
pital pour 1915. Seulement, sur les modalités de
ces taxes, on ne sera sans doute pas fixé tout de
suite, et il y aura matière à discussion. Pour la
réforme électorale, il laisserait la question ou-
verte — comme on dit en Angleterre.

Cette attitude paraît d'ailleurs correspondre au
désir des proportionnalistes. Ceux-ci, dont le
groupe parlementaire vient de se réunir, ont dé-
cidé de saisir directement la Chambre d'un pro-
jet de R. P. intégrale, sans se préoccuper de faire
intervenir dans le débat le gouvernement quel
qu'il soit. Plus tard seulement, quand ils songe-
ront à exercer une pression sur le Sénat, ils exi-
geront du cabinet alors au pouvoir une action
énergique. Peut-être cette nouvelle tactique est-
elle heureuse ?

Chez les radicaux unifiés un grand effort se
poursuit pour essayer soit de renverser le minis-
tère, soit de diminuer sa majorité de telle sorte
que sa position soit très difficile.

La grève ttgtlienne
On mande de Milan qne le conseil général du

travail, qui donne des ordres à toute l'Italie, a or-
donné la cessation de la grève générale.

Les chefs socialistes ont dû reconnaître le fiasco
du mouvement L'opinion générale est contre la
grève.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — De Zurich, on annonce la mort

du colonel Théodore Schulthess, qui a été instruc-
teur en chef de la 2"" division, à Colombier.

Bandits en automobile. — On mande de Syd-
ney (Australie) :

Mardi à midi, tandis que le caissier de la gare
du chemin de fer de Eveligh entrait dans le bu-
reau où s'effectuait la paie , porteur d'une boîte
contenant 82.500 francs montant de la solde des
employés, deux hommes masqués sortirent d'une
automobile, revolver au poing, mirent en joue le
caissier, lui arrachèrent la boîte et remontèrent
dans l'automobile qui les avait amenés et qu 'on
les soupçonne d'avoir volée en l'absence du chauf-
feur.

Incendie à New-York. — Un Incendie a éclaté
mercredi dans un immeuble, causant la mort de
7 personnes ; 28 autres personnes ont été blessées.
Les flammes se sont propagées avec une grande ra-
pidité. Plusieurs personnes surprises au milieu de

leur sommeil ont sauté par les fenêtres et se sont
tuées.

Ponr avancer la journée. — Le congrès in-
ternational des chambres de commerce, qui se tient
actuellement à Paris, a adopté à l'unanimité un
vœu tendant à établir une entente internationale
pour avancer d'une heure la journé e pendant les
mois d'été.

(De notre correspondant)

Théâtre
On sait que notre théâtre municipal, tel un

navire battu par la tempête, lutte avec persévé-
rance contre le déficit. Il s'en est fallu d'un che-
veu qu 'il n'achève cette année déjà sa courte
carrière et ce n'est que grâce à l'intervention de
la commune et à la charité du public (sollicité
de façon quelque peu importune) l 'il pourra
mener à bien la « saison » prochain e. Puis tout
sera à recommencer, eur il n'y a pas besoin d'être
grand prophète pour prévoir qu'en 1915 les Ber-
nois seront grosjean comme devant et que le
seul résultat tangible de l'exploitation du Stadt-
theater sera une augmentation du déficit, déjà
très suffisant. Il se trouve malheureusement
toujours une minorité pour fermer les yeux à
l'évidence et pour vouloir à tout prix doter la
ville fédérale d'un théâtre dont il ne veut plus
— tout au moins exploité comme il l'est — et
qui lui coûte les yeux de la tête, L'expérience,
pourtant, est arohifaite et l'on est certain de
courir au devant de nouveaux mécomptes.

Cette situation, d'ailleurs, est fort regrettable
et personnellement je suis de ceux qui déplorent
voir le théâtre perdre tout oe que gagnent les ci-
némas. Mais à Berne on a eu peut-être le tort de
varier trop le répertoire et de sacrifier souvent
beaucoup d'argent pour monter des pièces dra-
matiques ou des opéras qui n'attiraient qu'un
public éclairé, mais restreint. Les idolâtres de
Wagner, par exemple, ne peuvent pas se plain-
dre.

La nouvelle direction communique à la presse
quelques renseignements sur le répertoire de
l'an prochain. Il semble qu'on se soit efforcé
d'apporter plus de variété que jusqu'ici et qu'on
ait tâché de satisfaire un peu tous les goûts ;
tâche ingrate s'il en fut . Mais il ne faut pas ou-
blier que tout le monde ne goûte pas la
grande musique et qu 'il est bon nombre d'ama-
teurs d'opérettes. De.même la musique moderne
— je ne parle pas des cubistes de Milan et des
concerts à couvercles de casseroles — n'est pas
le 'fait die chacun et il est pas mal de braves
gens qui apprécient une soi-disant vieillerie
comme Faust ou Mignon autant que les décon-
certants opéras de nos compositeurs du dernier
bateani.

Parmi les pièces que nous aurons à Berne
durant la saison prochain e je relève les ArmaiL-
lis, de Doret , l'Orphée, de Gluck, Joseph en
Egypte, de Méhul (un musicien du temps du
premier empire) et, au pôle opposé, la Salomé.
de Strauss. Notons encore Eugène Onegin, de
Tchaikowsky, Othello, de Verdi, et nous aurons
mentionné les nouveautés (pour Berne !). Cela
vaut une visite, pour peu que l'ensemble soit
bien comp osé.

Comédie et drames, somme toute , constituent
un répertoire plus moderne que l'opéra. A côté
des pièces classiques que l'on entend toujours
avec plaisir , des auteurs comme Bernard Shaw,
Strudberg figurent en bonne place. Et comme
à Berne nous nous payons le luxe d'une troupe
de drame et de comédie, ceux qu'intéresse la lit-
térature moderne ne regretteront pas une soirée
passée au théâtre. Qui sait s'ils auront encore
l'occasion de se déranger en 1916.

COURRIER BERNOIS
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Etats-Unis et Mexique
NIAGARAS-FALS, 11. — Le choix du suc-

cesseur du général Huerta soulève de grosses
difficultés , mais la conférence de médiation es-
père pouvoir bientôt les surmonter.

La réaction
LONDRES, 11. — Des suffragettes qui ven-

daient des publications suffragistes ont été chas-
sées de la Cité par le public et leurs écrits ont
été déchirés.

Des corps de volontaires sevforment pour pro-
téger les églises, les musées et autres édifices
publics contre les attentats suffragistes.

DERNI èRES DéPêCHES

BELGRADE, 11. — L'ancien cabinet Pasitcl
garde le pouvoir.

Pas de démission

La grève générale en Italie
Les cheminots

MILAN, 11. — Un train a été arrêté hier par
les grévistes à la gare de Ro, près de Milan.

Pktsieurs employés de chemins de fer ont ad-
héré à la grève. La grève générale des cheminots
devait commencer à minuit dans toute l'Italie.

Les cheminots de la compagnie du Nord
étaient déjà en grève hier.

Le nombre des blessés de la journée de mer-
credi est de cinquante, et la police a procédé à
six cents arrestations depuis mardi.

Mercredi soir à 11 h., au boulevard Bonvere.
une collision s'est produite entre nationalistes et
grévistes.

H y a plusieurs blessés de part et d'a/ufcre.
Manifestations; nouvelles victimes

TURIN, 11. — La journée de mercredi a été très
mouvementée. Vingt-cinq agents ont été blessés et
nn tué.

Du côté des grévistes, il y a un mort et quinze
blessés.

Les journaux n 'ont pas paru. Les grévistes ont
tâché d'envahir le palais de la Monnaie pour y
mettre le feu , mais la police a réussi à les disperser
à temps.

NAPLES, 11. — Un meeting de 2000 personnes
a eu lieu à la Bourse du travail. Les agents «t les
carabiniers ont arrêté plusieurs manifestants qui
lançaient des pierres.

A la rue Capuana, la cavalerie a dispersé des
grévistes qui voulaient empêcher les voitures publi-
ques de circuler. Une bagarre s'est produite entre
des manifestants et des artilleurs.

Un manifestant a été tué ; plusieurs artilleurs sont
blessés.

NAPLES, 11. — Une colonne de manifestante
s'est emparée de chariots chargés de terre et a
assailli les carabiniers et les bersagliers. La police
a dispersé les manifestants.

Quelques agents qui rentraient au commissariat,
pressés par la foule, se réfugièrent dans une laite-
rie. Les manifestants brisèrent les vitres de cette
laiterie et sommèrent les agents de sortir.

Le propriétaire de la laiterie exaspéré tira
alors des coups de browning sur la foule ; un
manifestant a été tué.

Attentat à la dynamite
PLAISANCE, 11. — A Fiorenzuala, une cartou*

che de dynamite a éclaté sous le pont de l'Arda et a
lézardé une pile.

Un train qui arrivait a pu être arrêté à temp»
Une enquête est ouverte.

Est-ce la fin I

GÊNES, 11. — Un manifeste de la Chamhrt!
du travail invite les ouvriers à reprendre le trar
vail.

ROME, 11. — Les dépêches de Milan, Turin,
Florence annoncent la cessation de la grève àl
minuit ; en diverses villes de l'Italie des mani-
festations ont eu lieu mercredi après midi contra
la grève.

A la Chambre

ROME, 11. — A la Chambre, plusieurs dépu-
tés socialistes et républicains ont critiqué vio-
lemment la politique intérieure du gouverne-
ment.

Une motion désapprouvant la direction de la'
politique intérieure a été repoussée à l'appel no-
minal par 254 voix contre 212 et une abstention.

M. Ribot, le nouveau président du Conseil, originaire du Pas-de-Calais, qui a réussi à oons
tituer le ministère français.

Tempér. en degrés céSugr. 2 « -à V dominant •M -- § S —
a Moyenne Minimum Maximum || S Dlr. Force ~

!0 12.7 5.T 16.0 715.6 E. moyen nuag.

H. 7b. %: Temp.; 13.2. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.
Du 10. — Toutes les Alpes visibles. 

Niveau du lao : il juin (7 h. m,) 430 m. 260

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Quand Dieu nous prend ce
que nous aimons le plus, Il
nous dit : ce que tu aimes le
plus, Moi , je veux l'être.

Le Seigneur rassemblera ses
agneaux entre ses bras.

Esaïe XI, 11.
Monsieur et Madame Georges Larcher-Marchand

et leurs enfants : Georges et Maud , ont la profonde
douleur d'annoncer , à leurs parents et amis, le départ
de leur bien chère petite

Charlotte-Rachel
que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir , à 7 h. </»
à l'âge de 3 mois, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 juin 1914.
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 13

juin.
Domicile mortuaire: Saint-Maurice 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Sophie Strien-Bonjour , ses enfants et
petits-enfants, Madame et Monsieur Charles Porret ,
professeur , à Lausanne, et leurs enfants , Madame
Olivier Béguin et ses enfants. Mademoiselle Marie
Bonjour , à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Gustave STRIEJV
Geheimrat

leur cher époux , père, grand-père, beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a retiré à lui le 8 juin 1914.

Halle a/S., Seebenerstr. 59 I.

Monsieur et Madame Jean Smit et leur famille ,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Frida CHAFUIS-SMIT
leur bien-aimée fille , sœur, tante et cousine , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 35m» année , après
de longues souffrances.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers mol , et II
a entendu mon cri.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi
11 courant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.____________________m
____________________ __________ _m


