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f ABONNEMENTS ij
i an 6 mois 3 mots ,

En ville , par porteuse 9.— 4-5o _ _ .__ S J
» par la poste 10.— 5.— 3..S0 \

Hors de vil le franco 10.— 5.— a.5o J
Etranger (Union postait) a6.— i 3.— 6.5o J
Abonnement payé par chèque postal sans frais. '

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV' /
\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete, J
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> ANNONCES, corps s -•

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O . 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. I .î5.

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

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

_ • contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS OFFICIELS
^PT COMMUNE

_§§§5i NEUCHATEL

Vente Se bois
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont, le jeudi 18 juin 1914 :

140 stères sapin,
43 » hêtre,
50 » chêne,

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

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

Neuchâtel , le 11 juin 1914.
Direction des finances.

à|jyg. VILLE

||1| NEUCHATEL
Services Industriels

La Direction soussignée rap-
pelle aux abonnés au gaz ot à
l'électricité qu'ils doivent aviser
l'administration avant leur chan-
gement de domicile, afin d'éviter
des erreurs dans l'établissement
des factures mensuelles.

Neuchâtel , le 17 juin 1914.
Direction des

Services Industriels.
¦ — 1 Paroisse de

JÉIk Coffrane
^T^ Geneveys s/Coffrane

«sg^g^J et Montmollin

La paroisse de Coffrane , Gene-
veys s. Coffrane et Montmollin,
met au concours, par  ̂voie de
soumission, les travaux de cou-
verture et peinture du clocher
de Coffrane.

Les offres écrites seront re-
çues jusqu'au vendredi 19 juin,
à 8 heures du soir, par M. Emile
Gretillat , président du Conseil
de paroisse, auprès duquel les
intéressés pourront obtenir tous
les renseignements nécessaires.

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

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

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

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

Neuchâtel , le 15 juin 1914.

Off i ce  des poursuites
de Neuchâtel

*im_-l--__ i*._ .Mij LM_m *ummmmÊ ___w_ tw-——

A VENDRE
A vendre , à l'état de neuf , un

potager
n° 12, avec grande bouilloire cui-
vre , deux marmites et une casse.
Prix avantageux. Même adresse,
poussette anglaise en parfait état.
S'adres. Comba-Borel 7, 3m«. c.o

Reçu joli choix de

rôties et Wouses de voile
en blanc et couleurs, au dépôt
de broderies de Saint-Gall ; envoi
à choix.

Se recommande,
Hélène BARCELLA , à HAUTERIVE.

Commerce à remettre
Pour cause de maladie , on dé-

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

S'adresser case postale 2724.

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

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

IMMEUBLES

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

de tramway (près de Lugano., un hotel-pehsion contenant 22
chambres pour étrangers, chambres de personnel , chambre de
bain , etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pàtissior-
conliseur, car, dans la localité , il n'existe aucune

pâtâsserîe-conliserie
Demander l 'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille d'Avis.

_ f̂ _ \Mŝ __m____m_m_^_____^ _S_ _______________ mm_____ _____1b

Ï 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une pi|
livraison journalière , _ domicile, de bonne §g

|GLAGB?Ï
Demandez les conditions à la fis»

S 
Brasserie Muller - Neuchâtel 1

Téléphone -127 mes» jg

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4

r- ' '¦

, i c 
SPÉCIALITÉ t Outils pour le Jardinage «t
' _ '.. d'Arboriculture. * ¦-

BVerreries fle Saint-Prex et Semsales
réunies 

„ SIMPLES "
BOCA UX pour conserves de f ruits j

les plus pratiques les plus solides jj
les meilleur, marché H 24650 L 1

_:_...„_.„. i jasas ¦ —

A VENDRE

m nnnno "™

1 7 5  
et. le d /2 kg m

Sans couennes, 80 ct. f§

A vendre quelques

pianos d'occasions
remis en bon état, ainsi qu'un

harmonium
neuf , le tout _ pris réduit. S'a-
dresser chez Mme Vve James
Brun, Tertre 18.

A vendre

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

A vendre pour

une automobile
double emploi , phaéton ou ca-i
mion , forte voiture, vendue w»
toutes garanties. — S'adresser]!
Henri Haldenwang, Neuchâtel.

Meo Mes 'f
ÏAterïe

Stores
P. ROBERT

Tapissier - Seyon 32
0OQO00OOO0OOOOOOOOOOOG

Réelle occasion
pour bureau

$ vendre tout de suite:
1 superbe bureau américain,

chêne ciré, massif, grand mo-
dèle, 180 fr., .1 table classeur
pour presse à copier, 30 fr.,
1 table pour machine à écrire,
chêne ciré , 25 lr., 1 très beau
bureau ministre, chêne ciré mas-
sif , grand ¦modèle, ISO tr.; ,i
superbe régulateur de parquet,
chêne ciré, à poids, dernière
nouveauté , cabinet moderne,
145 fr.; tous ces articles sont
garantis neufs et de fabrication
extra soignée, à profiter tout de
suite. S'adresser Aux Ebénistes,
magasin spécial d'articles occa-
sion nenf, Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neucbâtel.

Retenez bien le n» 19.

4.05 lr. ~
c'est le prix d'un superbe mobi-
lier garanti neuf et vraiment ex-
ceptionnellement bon marché,
composé d'un beau grand lit de
milieu Louis XV, double face,
complet, avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon fin,
1 table de nuit noyer poli, 1 joli
lavabo noyer poli avec beau mar-
bre et étagère, 1 très jolie glace
biseautée, 2 beaux tableaux pay-
sage, 1 superbe régulateur mar-
che 15 jours, belle sonnerie, 1
belle table carrée pieds tournés,
4 chaises de Vienne, 1 porte-
linges noyer poli, 1 table de cui-
sine, 3 tabourets tout bois dur,
1 magnifique divan 3 places, mo-
quette extra et 1 superbe machine
à coudre vibrante, dernier sys-
tème, à pied, avec coffret et tous
les accessoires. Prix incroyable

495 f r.
Que chacun so hftte , car chez
nous les occasions de ce genre
s'enlèvent très rapidement. Meu-
bles garantis neufs, ébénisterle
et literie très soignées et de
confiance. c Aux Ebénistes », 19,
Faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel .

FRAISES, ASP^GES
extra, à 1 fr. 10 le kilo.V

Dondainaz, Charrat , Valais .

Cheval
A vendre un fort cheval de trjSit

avec collier et char à échelles.
Ohalet des Allées, Colombier. , '.

CHÈVRES
A vendre deux belles jeunes

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

^^

MENUISIER
A vendre un établi de menui-

sier peu usagé. S'adresser fau-
bourg du Lac 15 , au 2m*.

i Habillements §
I d'été |
O , 0§ pour hommes o
§ à I
9 11 fr. le complet §

chez g
§ W. AFFEMAIN I
0 Marchand-Tailleur 0
0 Place dn Marché U |
O00OOOO0OOOOOO0OO000O8

AH! OUI J"6 sais l mais. ,, c'est toujours le GllOCOlclt « CREMOR » lo meilleur 1
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- *d$Pki SOI«'JTJBR les €IIE¥EU1
¦•¦ liilr T̂<wP_i_» 1?sE? **' nn comma,, <'emei,t de "a bienséance, le faire seu«

l___M!̂ ss2..̂ i_P fin." ' ^emoI1,' 
Avec JAVOJL est un commandement de la raison.

- W^̂ ^̂ ^̂  ̂ __-i»Si__. 1 ___, \ / _T™^ i maintient 
la 

chevelure, empêche la

> .̂N (uS?3\_ '"' ^̂ ^̂ formation d'écaillés et les détruit.

|p& f̂̂ Él^^ l JAVOL, graissé ou dégraissé , coûte fr. 2.50 , 3.50 , 6.—.

Hl \lf% . Îfl P̂ ®̂? JAVOL-Shampoo (poudre à laver la tête) .à. 25 cent, le paquet.
§1. îlÉlIlIlIlËl M

rdM| En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries.
ft î̂i^̂ M-lL

0
!̂  Dépôt général pour la Suisse : M . WIHZ-LŒW , Bàle.

jO ̂ _̂______ ^ _̂___ tl _̂__M %____________ ^ E|

ILE RAPIDE |
Horaire répertoire \ \

(AVEC C O U V E R T U R E»  H

H f.uill. l 'f im 9. jfaelti.1 (

I 

Service d'été -19-14. |

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau g
du journal, Temple-Neut 1, -— Librairie-Papeterie
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de

. , fHô tel-ae-Ville, — Ifino Nigg, magasin sous le .

I 

Théâtre, *— Bibliothèque ae la Gare et guichets des «a
billets, — Papeterie Bickel-Hennoa, Place du Port, VL
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, -— Librairie-Papeterie Bissât, H
faubourg de f hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei, ; |
rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3, m

w et aans les dépôts du canton, _ .

lia __ga_B^B§s___an_5a__-ĝ ^̂ ^̂ a rfj
... !__¥--_. *--, --_ .  . :_ . . .  _. _.. _t _̂_M_M __T____VB -_*.-_¦>, -P-R. t-HL -̂hiUli tal^rj, l_ I l  i ¦¦ I II ' HIH -___.. __¦ _——____¦ ¦ ¦ ¦i-WlHll l llIPI -_-_-_ -̂-H *-_----M IT 

INDUSTRIE NATIONALE

I

^̂ ^̂ ^iavon „ù grenaôs"
^^^ÊimS^^K Extra pur

i IH 1 / r^J 
LE ME ,LLEUR

IH l Iii l lI \̂ _ir J E"» vente partout, H 23703 L

^l|/  ̂Savonnerie Péclar d Mr .s, Yverdon

IL.

-F. LAMBELET & C», NEUCHATEL §

Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr
Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes |ff

Union - Anthracite bel gs, l r* qualité \y]
En vue des approvisionnements, prix spécialement I

1ïiïoVde?éSnt Mai - juin - Juillet - j îofit |
Promptes livraisons à domicile. — Télép hone n° 139. m

j CYCLES - M OTOCYCLES CON DOR |
1" Marque Nationale Suisse |||

( Rep.; WIDMER & METZGER ™,que I
H VENTE — ÉCHANGE — LO CATION — RÉPARATIONS |||

j]J Téléphone 95 oooo Téléphone 95 jjj

PAPETERIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Parchemin pour confitures.
Pochettes de 100 feuilles de

pap ier pour tartines, beurre ,
eto. . . . . . .  0.90

Rouleaux de papier pour les
l armoires, en blanc , bleu et

fantaisie (jolies nouveautés).
Pochettes de papier & lettres,

blocs, très prati ques pour
le voyage et à prix avanta-
geux. ,

PORCS
A vendre un porc pour la bou-

cherie , posant environ 1 0  kil .
S'adresser rue des Granges 18,
Peseux. '

Romadour extra
pain de 250 gr. environ

Sclialjzieger île Glaris
petits pains

Magasin PRIS!
. HOPITAL 10

of ocrêf ë
/ QCoop êraïMde s\
tomommaÊoa)
Pommes de terre nouvelles

Prix du jour *. 35 ct. le kg.

___________________ ______ _ _ ._„_ nMww»wm_aaBq WITTMIIT

Librairie Générale j

i Delachaux ft Niôstlé, SX
p Rue de l'Hôpital 4 '

MÉr.É&ARi. Les victo-
! rieuses (âmes et vi-

sages de femmes) . 3.50 .
MARGERITTE, P. — La

flamme 3.50
FI.ANCE , A. Crainquê- I l

I bille (pièce en 3 ta- i
l bleaus) 1.50

R OGER , Noëlle. La route
de l'Orient. . . . 3.50

RAMSEYER. Nos amis
ailés, 2me volume . 3.—

R. M ORAX et G. DORET.
Tell (drame en 4 actes

5 joué à Mézières). . 2.50
FAUI E. Au pays de

St-François d'Assise,
iil. en souscription,
broché 30 —, cart. 35. —

BERGET. La télégraphie it1
sans fll (nouvelle bi-
bliothèque des mer-
veilles! 2.50

BûNNEFOY. Les carriè-
res féminines (admi-
nistratives et libérales 3.50

BERGET. Les problèmes
de l'atmosphère . . 3.50

BORDEAUX , H. Quelques
portraits d'hommes . 3.50

FRANAY, Gabriel. Ni-
gelle, br. 3.50 , rel. 4.50

FARRèRE ,. Cl. Dix-sept B-
histoires de marins. 3.50

BADEN - POWEL. Eclai-
reurs, nouvelle édit. 2.50

M—— m\mmnmt **-msams_mf va___ »

C'est le moment B
d'employer le M

JUS DE TABAC g
le meilleur remède j|

contre la vermine des plantes H
i kg. Fr. 1.5t> 1

rabais par 2 et 5 kilos W
10 kg. Pr. 18.5© I

1 kilo de mon extrait de H
tabac donne 100 litres de B
sauce liquide. U se conserve I
plusieurs années. H33095L I

Fabrique de cigares |
« SAM AS », Vevey |

A vendre, à bon compte, un

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

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

A vendre

coupons de soie
pour blouses, cravates, garnitu-
res. Beaux-Arts 17, 2me gauche.

A vendre une

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

~ \
382_0î9OSïi__KS9B_3___-_0_G_E(IE3%a9

« Les annonces reçues I
| avant 2heures (gran - 1
P des annonces avant |
I 9 h.) peuven t paraî - 1s • ig tre dans le numéro i
% - du lendemain. - i
BWaW_W»»MatMMW»_MÉB-i

—_—. 1

Baume St - Jacques
de C. Trautmann, pharmacien, Bail

+ 
Marque déposée en tou» pays JL

Prix 1 ». «5 en Suisse T

I 

Remède excellent et inoffensl
pour la guérison de toutes Ie t
plaies anciennes ou nouvelles;
ulcérations, brûlures]
varices, pieds ouverts,
héniorrhoïdes, coupures;
éruptions, eczémas, darj
très, etc. Ce produit pharma'
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom.
breuses attestations spont»
nées. Dépôt général : Fhar<
maeie St-Jacques, Bftle,
Neuchâtel: Pharmacie Bour y eo il
et toutes les autres. • Boudry,
Pharmacie Chapuis, .Jf

. .— <

reste
le meilleur produit
ponr polir le métal

1 

Offre les meilleurs Hsjj
POELS, POTAGERS A fflS
GflZ ET A CHARBON \_M

LESSIVEUSES M

Papeterie H. BISSAT
S, FAUBOURG DS L 'HOPITAL, 9

!ûi3i
Etuis de compas d'Aarau pouf

écoliers et techniciens, au prix
de fabrique.

Planches à dessin , tés, équerrety
mesures, pistolets.

Règles à calculs.
Blocs et albums pour croquis.
Couleurs et pinceaux.

Jillf ^

I \ DE "'¦) I , pour," I

Composteurs II KI I Cimbres pour
avec vj f  marquer

lettres mobiles >^/ les caisses elc,

r Spécialité de 
^(i T I M B R E S 11

il en caoutchouc 4 en métal f i
^  ̂

en tous genres. Jf

maison fondée en 1898

LUTZ - BERGER
17, Rue des Beaux-Apts , 17

«__uuMo_«ss«a__&ci>s(ii_9«eo»o«»*e«<

Belle occasion
Â vendre joli lavabo-commo^

de, toilette anglaise, tableaux,
glaces et 1 chaise-longue, à bas
prix. S'adresser F. Richard, ta-
pissier; Château 9. ¦ '¦ . :.

! 
DARDEL & PERROSET

Seyon 5 a
N E U C H A T E L

FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES ET FLEURIES

BOUQUETS ET COURONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

en verre, céramique , métal , eto.
à des prix très modérés

PLANTONS
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> wV#3a|N- M. DELL.Y

/ -Joaâ iWefceail .coûta anrete attention1 le récit
fait, «l'une voix émue, par Mlle Amélie. Son
froTidi "visaige eut urne légère crispa/tion lorsqu'elle
parla de ïa jeune femme morte, si .ouehamte dans
sa (beauté glacée. Mais oe ne fut qu'un éclair.
Laïki Lowefcead. ne passait pas pour, anroir le
CCBUT; très tenidxe.
fcj —l 'Ainsi on n'a pu connaître le nom de cette
spereonne ? d'emamda-t-il tout en agitant la cuil-
'lèrie dflin's ison thé.
ft — Non, mylord, malgré tous nos efforts.
Nous ne savons tque son prénom, gravé sur ison
alliance : Ethel.
»ii— Les Ethel ne manquent pas dans toute
r___ttg_erfcerre, dit ie vieillaid d'un ton indiffé-
rent. Il est probable qu'il faudra renoncer à en
Bavoir davantage, si vous n'avez aucune piste.

(• 'Et iii se mit à boire lentement son tàé, tou t on
jnegaidan.. Ereidsdy, très gai, très animé là-'bas.
eM grande conversation avec loxd Dorwilly et le
, dlJc de Staldif'f , qui venait .de s'asseoir près de
feoit ïami ÎRupert. , ,  r

} / '* ' • , .f  'A dater de ce jour, Magali se vit, malgré elle,
«tentraînée quelque peu daus le tourbillon qu'elle
avait évitée jusqu'ici. On voulait l'entendre
chanter, on la réclamait au tennis et au golf.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
,_&y_ant uu traité avec la Société des Gens de Lettres,

elle était, au dire de tous, une trop remarquable
écuyère pour ne pas faire partie des proim en ailes
à cheval, Elle n'osait résister au désir exprimé
par la duchesse et sa fille, elle se mêlait à cette
vie mondaine dont le contact lui causait un
sound malaise,. celui de l'âme qui se trouve en
dehors de s'en habituel élément. Et cependant,
sans qu'elle pendît un atome de ea simplicité, et
dé sa ïéserve un peu fière, elle était, sans en
a/voir conscience, légèrement grisée par la res-
pectueuse admiration dont elle était l'objet, par
ce subtil encens de louanges que lui attiraient
Sa' voix et les rares facultés intellectuelles et
artistiques dont elle était pourvue. Elle vivait
Un peu dans un rêve, elle oubliait presque à cer-
tains instants qu'elle n'était pas l'égale de tou-
tes ces nobles ladies, en se voyant témoigner les
mêmes égards par tous ces jeunes loxds, par le
duc de Staldiff lui-même, le plus orgueilleux
d'entre eux.

Son intelligence très fine, très cultivée, ee
laissait aller au charme de conversations inté-
ressantes avec les esprits d'élite, littérateurs ou
artistes, depuis quelque temps hôtes du jeune
dnto, avec celui-ci surtout, qui les égalait tous
par ses facultés remarquables, et les surpassait
souvent par son jugement très sûr et par le sé-
rieux de ses pensées. Parfois, entre Magali ©t
lui, il était question de religion, et la jeune fil-
le constatait avec surprise combien il était de-
meuré croyant, combien, sous ses dehors impé-
nétrables, cette âme savait vibrer aux plus hau-
tes impressions (religieuses. En connaissant
mieux cette nature aux nobles instincts et aux
superbes envolées, Magali regrettait davantage
l'orgueil qui la dominait encore, cet orgueil qui
se manifestait en de fréquentes occasions, même
à l'égard de ses pairs, par un mot, un regard, un
simple mouvement de tête.
. Mais elle devait reconnaître que, JOUE sa part.

elle n'en avait plus éprouvé les effets, non , pas
même lorsqu'un jour, en l'entendant adresser, à
quelqu'un qui lui déplaisait et avait commis le
faute de le contredire avec obstination, une de
ces mondantes railleries, qui laissaient les victi-
mes sans contenance et sans parole, elle avait
fait passer involontairement dans son regard ex-
pressif un reproche intense. Il avait détourné les
yeux, sans colère oepencjpti, et, un peu après, ep
passant près d'elle pourî se rendre au billard, il
avait dit avec douceur :

— Vous me jugez aussi mauvais qu'autrefois,
n'est-ce pas, miss Magali ?

i— Oh! non, mylord !... mais... c'était bien dur.
ce que vous avez dit là !

— Oui, c était trop. Je vous remercie de me
l'avoir fait comprendre, avait-il répliqué avec
une gravité émue qui avait un peu saisi Magali,

La jolie miss Betty Loodler, arrivée peu de
temps , auparavant à Hawker-Fark avec lady
MacdDoiley, avait éprouvé une secrète déception
eu présence du due de Staldiff. Malgré ea con-
fiance en eille-même et son aplomb naturel aug-
menté par ses millions, elle trouvait font décon-
certant ce grand seigneur dont la politesse par-
faite se nuançait fortement de hauteur, et qui
semblait ignorer la riche Américaine autant que
le lui permettaient ses devoirs de maître de mai-
son. Miss Hetty n'était pas du tout accoutumée
à oe dédain de sa petite personne dorée. Mais,
devant la difficulté de faire capituler cette al-
tière forteresse, toute la ténacité de la race pa-
ternelle, tout l'amour-propra de la femme s'é-
taient éveillés, et miss Hetty s'était juré de de-
venir duchesse de Staldiff.

En fine mouche, elle avait tout d'abord es-
sayé de profiter de l'orgueil même du jeune duo,
en usant habilement envers lui de discrètes flat-
teries, de subtiles louanges qui devaient enve-
lopper, l'oiseau rare d'un filet aux maillés ser-

rées. Seulement, il lui fallait constater avec dé-
pit que lord Gérald, en admettant qu'il en éprou-
vât secrètement quelque plaisir, ne laissait pa-
raître autre chose qu'une ironie légère, très irri-
tante parfois.

Les hôtes du duc, 'spectateurs des petites ma-
noeuvres de l'Américaine, s'en amusaient fort,
ceux surtout, comme les amis intimes de lord
Gérald, qui connaissaient le mépris de celui-ci
pour les ambitions des parvenues. Et, ce matin-
là, lord Dorwilly et lord Archibald, assis dans
la grande serre qui faisait suit© aux principaux
salons, se mordaient les lèvres pour ne pas écla-
ter de rire en entendant miss Hetty déclarer
d'un petit ton de componction qu'elle n'aimait
pas le monde et n'y paraissait que par devoir.

— Je lui ai insinué hier que Gérald n'appré-
ciait pas les femmes frivoles, chuchota lord Ru-
pert à l'oreille de Maximilien de Vœlberg.

Lady Ophelia, assise non loin du jeune com-
te et absorbée, semblait-il, dans de profondes
pensées, eut un bref froncement de sourcils. Son
regard effleura dédaigneusement l'Américaine
— celle-là ne lui avait jamais inspiré de crain-
te et, passant >au-dessus de miss Hetty, se po-
sa sur la belle jeune fille qui travaillait là-bas.
sa tête admirable nimbée d'un rayon de soleil et
se détachant, comme un camée antique, sur le
fond violet foncé formé par des clématites qui
voilaient en cet endroit les vitres de la serre.

L'instinct féminin uni à la jalousie que: loi
inspirait depuis deux ans la beauté toujours
croissante de la pupille de Mlle Nouey, avait fait
deviner à lady Ophelia, sous la réserve absolue
de son cousin envers Magali, l'admiration qne
celle-ci lui inspirait, admiration qui ne s'était
jamais traduite par une parole ni un (regard,
mais seulement par un respect plus profond, par
un soin extrême d'éloigner tout ce qui était mo-
tif de froissement pour cette âme délicate. En

l'entendant causer avec Magali de graves sujets
et écouter la jeune fille avec une attention pres-
que religieuse, Ophelia avait compris que la
beauté physique de Magali n'était pas le vérita-
ble danger, que lord Gérald se laissait plus en-
core prendre au charme qui émanait de cette
âme charmante. Et la sourde rancune d'Ophelia
s'était augmentée d'une crainte vague, car, si
fier qu'elle connût son cousin, elle se disait qu .a-
près tout il était peut-être, tout comme un au-
tre, capable de commettre la folie d'une mésal-
liance, même éclatante oomme le serait celle-ci.

Et les yeux scrutateurs de lady Ophelia s'es-
sayaient à saisir , derrière les verres du lorgnon,
la direction du regard de lord Gérald, tandis
qu'il écoutait un peu distraitement, le menton
appuyé sur sa main, les petits discours de l'A-
méricaine.

— Magali, mettez-vous donc ailleurs ! Vous
effleurez cette orchidée chaque fois que vous ti-
rez l'aiguille et vous finirez par la briser ! dit-
elle avec impatience.

La jeune fille j eta un coup d'œil sur la fleur
qui penchait un peu vers elle sa tête mauve pâ-
le. Il n'y avait pas à redouter l'accident prévu
par lady Ophelia. Cependant, Magali, jugeant
inutile de discuter, _e leva tranquillement.

— Venez.ici , Magali, vous serez très bien, dit
lady Isabel qui causait avec sa cousine Juliane et
lady Dowtill, à quelques pas du duc et de miss
Hetty.

Lord Gérald se leva et avança un fauteuil à1

Magali. Une contraction passa sur le visage de
lady Ophelia. Quittant son siège, elle se rappro-
cha du petit groupe.

— A quoi songiez-vous si profondément tout
a l'heure, Ophelia ? demanda lady Dowtill en
riant.

(A suirre-ï
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I A LOUER a<
k Séjour yété~
f A louer, pour séjour d'été , un
beau logement meublé de 4 à 5
chambres; belle situation au Val-
de-Ruz. S'adresser à Ch. Mathez,
la Rosière, Boudevilliers.

A loner tout de suite, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, buanderi e, sé-
choir. S'adresser à la boulange-
rie Breguet, rue des Moul ins 17.

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

ht Peseux
J ou 2 chambres, avec cuisine ,
soleil, jardin. Grand'rue 30. —
Môme adresse, chambre meublée ,
pension si on désire.

I Auvernier
p A louer un logement de cinq
[grandes chambres , dont 3 au so-
Qeil , cuisine, eau sur l'évier, 2
Mcôves, grands galetas et cham-
Ibre à resserrer, cave, beau jar-
j din. Au milieu du village, à deux
minutes des trams N. C. B. Elec-
tricité si désirée. Pour Noël ou
avant* à convenir. Pour visiter
s'adresser un jour et heure à
S'avance à Michel Beaujon , à Au-
vernier

^ 
| A louer logement de 2 belles
«chambres, cuisine et galetas,
gués du Seyon et des Moulins. —
S 'adresser au Magasin Morthier.
ï A louer, dès le 24 juin , un ap-
roartement de _ chambres et dé-
pendances. S'adresser rue de
(l'Hôpital 19, 2me, l'après-midi de
,2 à 6 heures. 
! A louer, rue des Moulins 39,
[logement de 2 chambres et cui-
jsine. — S'adresser avenue de la
toare 3, ler étage. 

Joli logement
4le 2 chambres au soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresseï
Gaa vannes 8, au ler. c.o.
r A louer, pour le 24 juin, près
'de la gaie, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
fahys 21. c o.
I A louer pour fin juin ou
jpour date à convenir:

la scierie du Vauseyon
j à NEUCH ATE£*
«yec matériel, outillage, force
télectrique et place. Cet établis-
sement, exploité jusqu'ici par M.
"Vuilliomenet , est très bien situé
k le, croisée des routes de Pe-
seux et du Val-de-Ruz, et jouit
d'une bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
¦ A louer, pour St-Jean 1904, rue
des Moulins 3, logement de 4
.chambres, mansardes, galetas
«t caves. S'adresser au Magasin
Morthier. 

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

"séjour d'été
belle villa de 6 chambres, cui-
sine et dépendances. Confort mo-
derne, situation exceptionnelle,
eau et électricité. S'adresser à
Victor Béguin, entrepreneur, à
«exnlei. R573N

On demande à louer

GRAMDS LOCAUX
de 200 m3 environ. Ecrire sous F. S. 418 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Parcs, à remettre , dès main
tenant ou pour époque à. couve
nir, un appartement nenf , de .
chambres et dépendances avec
balcon. Prix : 500 fr. — Etucï .
Petitpierre et Hotz. Epanchons 8

Bne dn Seyon. — A louer ,
dès maintenant, logement de
3 chambres et dépendances ,

Etude Pli. Dubied, no-
taire.

Gibraltar ». — A louer ,
dès maintenant on poni
époqne à convenir, apparte
ment de 5 pièces avec jardin
et petit pavillon. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

AUVERNIER
A louer tout cle suite logement,

au soleil , de 3 chambres avec
balcon , cuisine et dépendances ,
à la Scierie d'Auvernier.

Séj our d'été
Joli logement , au soleil , cons-

truction moderne , balcon , à louer
au mois ou à l'année , suivant dé-
sir. S'adresser à A. Leuba-Jean-
net, à La Côte-aux-Fées.

A loner, pour le 24 j uin, à
la Grand'Rue, beau logement de
3 pièces et dépendances.

Pour tout de suite , au Neu-
bourg, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchatel. c.o.

Weubourg 10. — A louer ,
ponr le 84 juin, logement de
1 chambre, cuisine et galetas.
Fr. 18—. Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

Côte. — A louer , ponr le
24 jnin prochain, logement
de 3 chambres et dépendan-
ces. Jardin. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

A remettre appartement de 2
chambres et dépendances, situé
à la Rue de la Treille. Disponi-
ble de suite. Etnde Petltpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

Treille, à remettre apparte-
ment d'nne chambre et dépen-
dances, complètement remis à
nenf. Prix mensuel 17 fr. 50. —
Etude Petitpierre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. 

Rne Lonis Favre, à louer, à de
favorables conditions, une petite
maison de 8 chambres, salle de
bains et dépendances. — Etnde
Petltpierre et Hotz, notaires et
avocat. 

Cassarde, à remettre pour le
24 juin prochain un appartement
de 3 chambres et dépendances
avec grand jardin. Etnde Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8.

Cassardes, à louer pour le 24
juin prochain, un appartement
de 4 chambres et dépendances,
joui ssant d'une vne très étendne.
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. 

A remettre, appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances, situés à la rue Lonis Fa-
vre, disponibles pour le 24 juin
prochain. , — Etnde Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.
" Pour le 24 juin prochain, à
louer, anx Fahys, appartement
de 3 chambres, avec petit jar-
din. Etnde Petitpierre et Hotz,
lue des Epancheurs 8. 

A louer, pour St-Jean prochain,
appartement de 3 chambres, si-
tué anx Parcs, avec jardin. Vne
étendue. — Etnde Petitpierre ef
Hotz. rue des Epancheurs 8.

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois, Grand'Rue 23co

Â louer à Clos-Brochet
dès maintenant, 2 beaux appar-
tements de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rangement, Neuchâtel.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pour le 30
juin, à un petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. c. o.

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 jnin un logement de
4 pièces, rue du Seyon. S'adres-
ser à M. Jules Morel, Serre 3. c.o.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée.

Rue Fleury 9.
Chambre meublée au soleil. —

Louis Favre 17, 3m° à droite.
Chambre meublée pour une

demoiselle. Ecluse 48, au 2m".
Jolie chambre meublée. Parcs

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

leil. Beaux-Arts 9, 4me étage.
Jolie chambre meublée. M™"

Vasserot, Saint-Maurice 11, 3m".
Jolie chambre et deux petites

à 12 fr. Escalier du Château 4.
Place du Marché, deux
belles chambres

contigùes. S'adresser Case pos-
tale 3087. 

LOCAL DIVERSES
Moulins 22. — A louer, dès

maintenant, petit local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Grand Magasin
:. loner

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

Demandes à louer
Deux personnes cherchent_ oii 1 graille taire

meublée avec pension soignée
dans famille distinguée. Piano.
Jardin ou véranda. Offres écrites
avec pris sous A. S. 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant de bonne
famille cherche, pour le t or juillet
et au moins pour un an ,
bonne chambre menblée

avec pension complète. De pré-
férence avec p iano ou à condition
Su 'on lui pernutte d'en louer un.

ffres écrites sous H. V. 431 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fllle , de bonne famille,

cherche place comme

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

Une jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
une maison simple pour la cui-
sine et tous les travaux du mé-
nage. Offres écrites sous Ch. V.
Z. 416 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche comme

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

On demande une

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

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

ïiôlfïos
à tout faire , sachant tous les tra-
vaux du ménage, est deman-
dée dans petite famille. Réfé-
rences exigées. — S'adresser
Ogilvy, 14 Bel-Air.
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Société fles salles fle Jeûnions ae Saint-Aubin
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire pour le vendredi 26 ju in 191-i, à 7 h. y,  précises du soir,
au bâtiment de la société à Saint-Aubin , avec l'ordre du jo ur
suivant :

1. Rapport du conseil d'administration et présentation des
comptes ;

2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs ;
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports;
4. Nomination de deux vérificateurs de comptes pour 1914 ;
5. Renouvellement du conseil d'administration arrivé au

terme de son mandat et rééli gible ;
6. Divers.

Le bilan et le rapport des commissaires-vérificateurs sont à la
disposition des actionnaires dès ce jour dans les bureaux de
MM. Berthoud & C*', banquiers , et de M« Rossiaud, notaire, à
Neuchâtel, caissier-gérant de la société.

Saint-Aubin , le 16 juin 1914.
le conseil d'administration.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.20
Réserves au 31 décembre 1913 » 3,832,509.58

Subvention cantonale et fédérale à tous les assurés et rédui-
sant ainsi la prime à 50 %.

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & Cie, Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 7.
— - — — — — — •*¦ — — — **¦ — — — — — — — — - *** — A — - _._ ._ ._ ._ .  _._._ __. __, __. __¦ _ _ _ _ _
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SAGE-FEMME
1" cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

Mmo pixTET, 6, Place Cornavin , 6
Vis-à-vis de la Gare

Convocations
IA-% réunion

des

Amies de îa
Mission Romande
est renvoyée an

j eudi 25 j uin
teerie ie i W. BEMT

>• •,
f î___^°* Les ateliers dc la
"Feuille d'Avis de J Veuchâtet se!
chargent de l'exécution soignée '

\de tout genre d'imprimés. J-
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Remerciements i
BM—H—B—
g Dans l'impossibilité de I
J répondre aux très nom- I
si breuses marques de sym- i
il pathie qui leur sont par- I "
jl venues de loin et dé près,
f| Mademoiselle Marguerite
M GEISER, Messieurs Albert
¦ et Emile GEISER et les
fi familles alliées remercient
J sincèrement toutes les per -
n sonnes qui se sont asso-
B cie'es à leur grand deuil.

! Rouges-Terres, ce 15 juin
| 191.. |

AVIS DIVERS
Deux jeunes gens cherchent ,

en ville ou à proximité immédiate ,
une

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

Leçons de français
Leçons d'anglais

Leçons d' allemand
Conversation - Composition
Correspondance commerciale
par les méthodes directes les plus

pratiques et les plus faciles.
Professeur Baudot, diplômé

rue Saint-Maurice I, au I".

r MM
prendrait encore quelques élè-
ves pour son

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

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

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

Madame F0URGADE
Sage-femme de i™ classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TclcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

PENSION POUR L'ÉTÉ
au Val-de-Ruz. S'adresser â Mme
Gutheil, Beaux-Arts 3.

SALON DE COIFFURE
pour dames

KTRŒMMHER
j 4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

mmi_-m^0^ 9̂-m

. Coitf nre moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

i Installation modern e • Service soigné
j Prix modérés
' SE RECOMMANDENT

On demande, pour entrer tout
de suite,

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

.LIBRAIRE
Librairie dans grande ville

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

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place dans
magasin ou chez nn agriculteur
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à J.
Urech-Gloor, modes, Nieder-Hall-
wil (Argovie).

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

Pendant Jes vacances
d'été une famille d'hôtelier de-
mande nne aimable

insUtutrke
pour surveiller et distraire 4 en-
fants de 4 à 8 ans (pendant le
j our seulement). Une personne
jouant du piano aura la préfé-
rence Entretien gratuit. Beau
séjour h la campagne. —
S'adresser à J* Bossard Bû-
cher, Hôtel Gruggithal sur
Zoug. H 4125 Lz

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

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

cMi: place au pair
pendant les vacances juillet-août
comme dame de compagnie ou
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille. Adresser les offres sous
chiffre Je 4TB8 Q. à Haasenstein
& Vogler, Bâle.
Jenne Allemande

du Nord , 22 ans, cherche place
au pair dans un pensionnat ou
une famille pour enseigner l'alle-
mand ou aider au ménage. —
S'adresser à M11 » Rolben , Neuve-
ville , Aux Plantées.

Dame expérimentée
dans la tenue du ménage, la cou-
ture, très bonne cuisinière, dé-
sire place chez monsieur ou
dame seule. — Ecrire D. V. 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne se recommande pour

des tricotages
S'adresser à M"« Guye, Gare 8.

Un jeune Bernois , 17 ans, ai-
merait à se placer en ville commo

BiÉiiii
S'adresser P. Chapuis, Boudry.

4 voyageurs
demandés pour clientèle privée.
Maison . pour produits diététi-
ques. G. P. Richter, Bâle 12.

Domestique
On demande, entrée tout de

suite, personne capable , sachant
conduire les chevaux et connais-
sant le district de Boudry. S'a-
dresser à H. Bornand, suce,
de J. Berger, combustibles, Bôle-
Colombier. H 2001 N

Jeune homme , robuste et actif ,
demande journées comme

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

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

PERDUS
Perdu , de l'Evole à l'Univer-

sité, une

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

Perdu , samedi soir, en ville, une

broche
vieil argent. La rapporter contre
récompense faubourg de la Gare
27, ler , M m« Monnier.

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

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

Demandes à acheter

Pompe a vie
Nous cherchons d'occasion une

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

On demande à acheter d'occa-
sion une

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

LITS
On demande à acheter état de

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

Personne de confiance désire
reprendre en ville un

petit commerce
Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'Avis.

I f âg -  La Veuille d'Avis de '
Weucbdtet est lue chaque jour
.dans tous les ménages, r. i
V -n i il aiÉllil'-Ull»

I 
Gouvernante 1

On demande pour la France , ||¦- dans une famille distinguée , jjjI une gouvernante française , jj]
| sachant parler allemand .pour |H

1

= 3 fillettes âgées de 6 à 12 S
aus. S'adresser chez M. Emile jjj
Quinche , instituteur , fau-
bourg de l'Hôpital 17, Neu- 1
chàtel. jj

I

W^̂ TBSR II
Sage-femme di plômée S*

19, rue Chantepoulct , 3m«. Genève H
Consultations tous les /'ours ¦

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 m
t__K *i_i_msBSBs_m____m_vw_9___B

i Mercredi 17 I

I Camelot ae paris I

I Farte è passé I

I C e  

soir
prix ...lit . tontes les places i

Dès T.ndredi 19 juin i I

La Marseillaise |

m%ï*mi«!m EMPLOIS DIVERS IW*®WBSS»
Nous cherchon s à engager pour tout de

suite quelques bons (HlOYOU)

pour grandes pièces.
Adresser les offres, avee indication du salaire

demandé à la Compagnie ponr la fabrica-
tion des compteurs, à 'Wohlen (Argovie).



VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Etrangetés

Nous avons dû souvent reconnaître, au cours de
nos recherches historiques, que, hormis les grandes
découvertes du siècle passé, il n'y a rien de bien
nouveau dans le monde où nous vivons ; que, dans
presque tous les domaines, ce qui s'est vu autrefois
se voit encore aujourd'hui ; ce qui s'est dit et fait
par nos pères se dit et se fait, un peu différemment
peut-être, par leurs descendants, nos contemporains.
On rencontre pourtant par ci par là dans les vieux
bouquins des pages à la lecture desquelles il est im-
possible de ne pas s'écrier : « Ah 1 bien non 1 cela, on
ne le voit plusl C'est le cas, en particulier, de quel-
ques etrangetés du genre de celles qui suivent et
dont la place est toute marquée dans des articles
traitant de vieilles gens et de vieilles choses.

Voici, par exemple, quelques signalements dont
il serait inutile de vouloir chercher les équivalents
dans les dossiers actuels de la police. C'était en
17.8, au moment de l'assassinat de Gaudot, à Neu-
châtel. Le Conseil d'Etat, à la recherche des prin-
cipaux coupables, signala aux cantons voisins onze
personnages qui avaient disparu et sur lesquels pe-
saient des soupçons ; ille fit dans les termes suivants :

a) Frédéric Jacot, horloger, porte perruque en
bourse avec des boucles aux côtés ; il prend du tabac
en poudre à tout moment,

b) Elle Favarger, ferblantier; cheveux noirs qu 'il
porte en tresse pendante, visage maigre et basané,
nez petit et rempli à l'ordinaire de tabac.

c) François Dandy, serrurier ; les cheveux en
tresse redoublée très petite ; les cuisses et les jambes
sèches ; a la coutume de branler les bras.

d) Frédéric Favarger, tailleur ; visage replet et
noir, cheveux qu'il attache, les faisant pendre en
coquille etc.

Nous sommes loin, on le voit, des signalements
perfectionnés d'aujourd'hui ; en particulier, du ser-
vice anthropométrique et des empreintes digitales
qui jouent maintenant un si grand rôle ; loin aussi
et surtout du temps où les bandits et les assassins
avaient le loisir de « priser à tout moment > et de
« boucler ou tresser leurs cheveux ».

Passons à autre chose. Nous avons eu souvent
aussi l'occasion de constater les progrès réalisés
dans l'art d'Esculape , spécialement ceux de la
chirurgie. Dans cette dernière surtout, le chemin
parcouru est immense. On en jugera par le récit
suivant, contenu dans le livre sur « la Gangrène et
la Sphacèle» du célèbre chirurgien Guillaume Fabri,
lequel recommande d'avoir toujours à sa disposition
deux scies pour les opérations, «de peur,.dit-il, qu'il
ne vous arrive ce qu'il me souvient qui arriva à Neu-
châtel, à un certain barbier négligent : Tandis qu'il
amputait une jambe vers le jarret, sa scie se rompit,
de sorte qu'il dut courir chez un menuisier nommé

Pierre Tissot, dit Sans-Fia, pour en emprunter une;
autre. Le menuisier accourut en personne et, repro-j
chant au barbier sa négligence, il termina lui-même,
la section de l'os et délivra le malade, languissant
et presque sans vie, par suite d'une telle hémorragie *',

«Je tiens ce récit, aj oute Fabri, non seulement
de ce menuisier très ingénieux avec lequel je suis!
particulièrement lié, mais encore de la bouche d'au-j
très personnes très dignes de foi. >

Il convient d'ajouter à ce récit, pour en bien faire
saisir toute l'horreur, que le chloroforme ou tout
autre moyen anesthésique était inconnu à cette épo-;
que reculée.

On peut ranger aussi au nombre des choses étran»
ges un arrêté des autorités de Neuchâtel concer-j
nant le repos dominical et qui, lui aussi, fait partie,
de ce qu'on ne voit et ne verra plus. Le voici tel,
qu 'il fut promulgué en 1809 : j

« Nous, les Quatre-Ministraux et Conseil de ville i
» a) exhortons tous les bourgeois et habitants etj

surtout les chefs de famille à demeurer dansla villej
autant qu'il sera possible, les jours de dimancheJ
pour y faire leurs dévotions et être en bon exempla
à leurs familles, comme aussi à empêcher les enfantaj
de rester dans les rues pendant le temps que les
barrières sont fermées 1.

»b) défendons expressément de vendre ni débiter,;
les dits jours, aucune marchandise publiquement^
d'ouvrir aucune boutique en tout ou en partie, ext
cepté les «apothicaireries», n'empêchant pas ceux qui
vendent des objets de subsistance de vendre ces ar-^
ticles, seulement dans l'intérieur de leurs boutiques-
pendant que les barrières sont ouvertes.

» c) défendons tous les jeux, de quelque nature
qu 'ils soient et toutes les danses pendant le diman-^
che, dans les auberges et les lieux publics. Cetta^
défense comprend aussi tous ceux qui donnent à
danser dans dea maisons particulières pour en tiret
profit , et cela dans toute l'étendue de la mairie et
banlieue de cette ville. > j

Signalements et opérations d'autrefois, voiraj
même les exhortations et défenses fort respectables,
qui précèdent appartiennent à un passé, qu'eriu
grammaire on appelle plus-que-parfait, celui même,
auquel fait allusion le proverbe qui dit : « Ce qui est
passé ne peut pas revenir!» FRED.

1 On fermait les barrières pendant toute la durée dea
cultes du matin et de l'après-midi , de manière à ne lais-
ser circuler aucun voiturier ou charretier.

L'IDÉALISME PRATIQUE

Comment on s'affranchit des soucis\
Quand les médecins, les psychiatres, les philoso-

phes prêchent que les soucis sont inutiles et qu 'il
faut s'en affranchir, ils entendent maintes fois l'ob-
jection: « Oui, vous autres théoriciens, vous avez
beau nous exhorter à ne pas nous tourmenter, mais
comment le pouvons-nous quand nous sommes cons-
tamment menacés par des périls de toutes sortes?»

Je ne me lasserai pas de répondre et de répéter
qu'il est absurde de se tracasser pour des choses qui
peuvent arriver dans l'avenir, mais qui n 'arrive-
ront peut-être jamais. Et même n'observe-t-on pas
presque toujours que lorsque les choses que l'on re-
doutait tant sont arrivées, elles sont infiniment
moins terribles qu 'on ne se les était représentées ?

En effet, le malheur apporte le plus souvent avec
lui une compensation qui aide à le supporter et qui
en adoucit l'amertume Pourquoi donc se faire du
souci par avance ? L'avenir mystérieux n'a pas en
réserve pour nous que des difficultés, il cache aussi
dans son sein mille petites circonstances favorables,
grâce auxquelles nous surmontons sans trop de
peine les difficultés. C'est un fait constant que tous
les événements de ce monde tendent à s'accorder
les uns avec les autres et à se compléter mutuelle-
ment Nous attendons avec angoisse des circonstan-
ces pénibles et quand elles sont là, nous faisons à
notre grande surprise l'expérience que nous les sup-
portons beaucoup plus aisément que nous n'aurions
osé l'espérer. Dieu n'envoie passeulementl'épreuve,
il y ajoute la force nécessaire pour la vaincre.

On peut dire sans exagération que les neuf dixiè-
mes des soucis que les hommes se créent sont vains,
car ils ont pour objet des faits qui ne se produisent

pas ou dont l'importance est minime. Quant au der-
nier dixième, il est tout aussi inutile, même s'il est
justifié. H n'y a aucun profit _ gaspiller sa réserve
de force en se rongeant pour l'avenir. Attendons
tranquillement que la circonstance pénible soit là, il
sera alors bien assez tôt de s'en affliger. On remar-
quera à ce moment que la provision de force épar-
gnée sera d'uno grande utilité ; alors même qu'il
s'agirait de supporter une douloureuse épreuve, on
y réussira beaucoup mieux que si l'on s'était tour-
menté des semaines et des mois auparavant

Comment la plupart des gens dépensent-ils leur
réserve d'énergie? Ce n'est pas en surmontant les
difficultés réelles de l'existence, c'est bien plutôt
par la crainte et le souci des malheurs qui peuvent
survenir. On s'inquiète pour le lendemain et on ne
pense pas que, outre le mal possible, le lendemain
peut apporter aussi beaucoup de choses excellentes.
Quand je songe à moi-même et aux soucis que je
me faisais pour l'avenir autrefois, je ris de ma folie.
Où sont maintenant toutes ces choses effrayantes
que j e redoutais tant? Beaucoup ne se sont jamais
réalisées, et les autres je les ai supportées sans en
souffrir outre mesure. Maintenant tout est oublié
comme si cela n 'avait jamais existé.

Ce serait cependant une erreur de croire que l'on
peut d'un coup et brusquement supprimer l'habitude
de se faire des soucis inutiles. Ce n 'est pas ainsi
qu 'il faut agir. On doit plutôt s'exercer à la concen-
tration des pensées et s'accoutumer a les fixer sur
quelque objet que l'on ^immédiatement à 

sa 
por-

tée. Aussitôt qu 'on a réidtài, leè'soùçis s'envolent II
n 'est pas possible de concentrer avec intensité sa
pensée sur deux objets à la fois. Quand l'esprit
s'occupe d'une façon exclusive de quelque chose
d'agréable, les choses désagréables n 'ont plus de
prise sur lui. Le meilleur moyen de chasser les pen-
sées pénibles est de rechercher et de conserver en
soi des pensées directement opposées.

Aussi longtemps que l'esprit reste chargé de sou-
cis et de craintes, il lui est impossible de concevoir
des projets dont la réalisation donnera fie la satis-
faction et de la joie . En revanche, si l'on s'efforce
de cultiver en soi les pensées favorables du bien et
du beau, on remarquera que l'esprit s'en préoccu-
pera même inconsciemment Et si plus tard . vient
le moment de taire face à des circonstances réellement
difficiles, il nous trouvera armés ; notre esprit aura
l'élasticité voulue pour combiner tous les proj ets
qui nous aideront à dominer la situation sans trop
de peine. Efforçons-nous seulement de conserver ie
« vrai »état d'esprit, le reste se trouvera de lui-même.

Les soucis et les craintes ne nous donnent rien.
Les pensées gaies, agréables, heureuses attirent à
nous les choses gaies, agréables, heureuses, tandis
que les soucis sont contraires au bien et chassent le
bonheur.

W.-W. ATKINSON.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la succession répudiée de Coursi*Louis-Brigitte, ferblantier-appareilleur, quand vivait

domicilié à Corcelles. Date de l'ouverture de la fail-i
lite : 27 mai 1914. Première assemblée des créan»
ciers: le samedi 20 juin 1914. à 2 h. 1/2 du soir , à,
l'Hôtel de Ville de Boudry. Délai pour les produc»
tions : 23 juin 1914. Les créanciers ayant déjà pro«
duit au bénéfice d'inventaire sont dispensés de ld
faire à nouveau.

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
A. PFLUGER & Cie, S. Â, Berne

-IO, Kramgasse, -IO

Belles formes - Pratique dans l'emploi • Exécution
soignée - Prix modérés

sont les avantages de nos chambres-trousseaux.
Visiter notre magnifi que exposition de meubles.

60 chambres complètement Installées. (Meubles de notre propre
fabrication). Demandez Catalogne.

¦ i V %_w w sont mises en vente, des plus simples aux plus modernes M

Une série de _E§l<_»n$e@ pour dames, blanches, avec entre-deux , ©.85
H Une série de Blonses pour dames, en batiste, bianches , loSli j ||

Une série de liions es pour dames, en toile , couleurs, 1.50 I
I Une série de ISlouses pour dames , en soie, couleurs , ÏÏ JÏÏ B I

i î Une série de ISlonses en mousseline laine , rayées, S.fH
Une série de IMonses en mousseline coton , couleurs , S.5©

I

Une série de blouses b,a»ch<^ *•£*£ brodées 4.̂ # à 1&.5© H
Une série de .Blouses en guipure , blanches , exceptionnel., &JÏÏ <S>
Une série de «faafi^aas lavables , rayés, 1.35 m
Une série de Jupons lavables, 1.05
Une série de «f npons en satin , rayés, S.@5
Une série de Costumes de toile pour dames, au choix , 5. —
Une série «le Costumes de toile pour darcies ; au choix , 9.5© 9
Uï&e série de «f capes en toile , prix acïuel 3.— à •?•— gp
Une série de ÏRoltees en voile , prix acïuel IO.— B
Une série de Robes en toile et satin , de @.5© à 18.— 11
lias pour dames , Corsets, Gants, Sous-tailles, Tabliers B

JULES BLOCH i
Rue du Temple-Neuf - MEU€1ÏATEL - Rue des Poteaux H

™B^™°°^" k̂ ŷ_---_iriyf^ i^^^L̂-t^̂ rianBSa]ÊÊLmtl-__ mf \_ _n

I

BRODEQIMS DE MONTÀOTE g
8 médailles Spécialités SUr mesure 8 médailles _^ / ^  

;1 
:

Toujours en stock - Grand choix dans tous !es prix j j Mp~~"~~~H H
pour dames, messieurs et enfants. Noirs et couleurs : Ijf ef 1

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS jÊtf J\ H
Clouages rivés garantis et Tricouni S X  \\ ___tf ^^^ \ I ' <

Graisses - Huiles - Lacets - Semelles 
^^

 ̂ \0$
^ 

^ss<3&m
Bandes molletières, nouveaux modèles f ^^^^^ ĵjP m

toutes nuances et prix /^B^royamB^^P^Xraa g« w -sgK ,

G. PÉTRE MAND NÉDOTATEL ^Stift ** IExposition Nationale Suisse, Berne. - Groupe 41 Sports 4̂>Uj)jfr __y£^

Comment un moine
découvrit le Champagne

Le lundi de Pentecôte a eu lieu à Epernay en Cham-
pagne, une cérémonie originale. Quelques centaines de
personnes, vignerons pour la plupart , se sont rendues
sur la tombe d'un moine, dom Pérignon, décédé il y a
deux siècles et demi, et dont la mémoire est honorée
dans tout le pays de Champagne, à l'égal de celle d'un
grand inventeur , dom Pérignon est en effet l'homme
qui fabri qua le premier Champagne mousseux qui fit la
fortune de toute une région.

D vaut la peine de rappeler quelle est l'origine de
cette découverte.

Quoique renommé universellement, le vin de Cham-
pagne ne fut toutefois, pendant longtemps, qu'un vin
comme un autre , traité comme un autre. Ce ne fut qu'à
la fin du dix-septième siècle qu'il devint la boisson
originale que nous connaissons.

A cette époque, les bénédictins possédaient à quel-
ques kilomètres d'Epernay, l'abbaye d'Hauvillers qui
ne vivait et ne prospérait que par la vigne. C'étaient
des viticulteurs savants et sûrs, et leur « celle, ier», le
gouverneur des vendanges et des caves, ne pouvait
être de que de haute expérience, n arriva que cette
charge échut au moine Pérignon.

Pérignon était merveilleusement instruit du métier
de la vigne. C'était un homme de tradition , mais ce-
pendant prêt à tous les progrès.. . C'est ainsi — inno-
vation formidable — qu 'il remplaça les mauvais tam-
pons huileux qui fermaient les bouteilles par de solides
boni. bons.

^.Une année, la récolte fut inégale... Dom Pérignon
eut alors l'idée, pour les bonifier , de marier des crus
divers selon une méthode que son expérience lui dic-
tait...

**•
Or , oe travail terminé, dom Pérignon se promenait

on soir dans les grandes caves du monastère. Il aimait
à inspecter, de temps en temps, d'un long regard at-
tendri, la belle ordonnance des bouteilles confiées à son
amour. Elles semblaient dormir , ces bouteilles, côte à
côte; mais pour l'imagination du « cellerier» elles vivaient,
elles s'animaient de toutes les adorables fermentations
qui se calmaient en elles.

Tout à coup le moine tressaillit. Devant lui un bou-
chon venait de sauter, puis un autre sauta, puis deux,
puis trois, et, jaillissant des flacons libérés, du vin se
mit à fuir, infidèle.

Stupéfai t, le moine se précipita et saisit une des bou-
teilles en faute , pour l'examiner. Phénomène extraor-
dinaire: au goulot une mousse étrange frémissait. C'é-
tait une mousse inconnue, nouvelle, dorée. Dom Pérignon
versa aussitôt un peu de liquide effervescent dans le
gobelet d'argent qui ne le quittait jamais et qui , le long
de la robe, pendait à côté du crucifix. Ensuite, il dé-
gusta.

Au second temps, il porta doucement aux narines la
mousse qui bruissait encore; au troisième, il la flaira ,
la huma, la respira. Enfin , il saisit une gorgée du liquide,
quand sa langue, sa bouche et le palais sursautèrent
sous un picotement délicieux.

Dom Pérignon examina le liquide. Le vin était clair,
net, souple. Prodige encore plus inouï: du fond du go-
belet montaient, inlassables et sans cesse renaissantes,
des étoiles!

Dans la suite, dom Pérignon acheva son œuvre. D.
l'acheva dans les détails, puisqu 'il publia un livre de
viticulture admirable et qu 'il inventa , soigneux en tout ,
la flûte champenoise, le long verre conique qui laisse
mieux voir le gaz effervescent.

Le bénédictin mourut honoré , béni de tout un pays
qu 'il avait enrichi. Vers la fln , il devint aveugle; mais
jusqu 'au bout, il garda la clairvoyance de son palais.
Son instinct, développé par la science, était tel que non
seulement il reconnaissait, sans jamais se tromper, la
provenance des vins, mais qu 'il distinguait dans quelles
vignes avaient été vendangées les grappes dont il mor-
dait les grains.

Si dom Pérignon pouvai t revivre, il serait étonné de
son œuvre. Il a été le créateur d'une des plus énormes
industries du monde, de la plus française. Il a apporté
des millions à ses concitoyens.
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! FŒTISCH FRÈRES S. A. 1
S NEUCHATEL ai - «B —_— -— g
1 Pianos - Harmoniums - Instruments && S
g f en tous genres f-** <H

| Grand choix «le PIANOS des premières marques f
H Vente - Echange - Accord - Réparation
| - a

I Demandez notre HÀIO-RÉGLAI , IH tonte COMMC. 1
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TRAYÂUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La vraie source de _BIfc©I> .E.RIJtël§
pour lingerie, commo choix, qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de B R O D E R I E S, rue Pourtalès 2
Lingerie faite, très soignée sur demande.

Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées, dernière
nouveauté, est sans cesse renouvelé , marchandise très fraîche
et soignée. — Thé de Chine. — J_.au de Cologne.

PRIX »E FABRIQUE

Viticulteurs, Attention !
Pour vos sulfatages, n'employez que

XiA m._^m*xm_\m.__.__ \
Succès certain

En vente dans tous les centres viticoles. — Prospectus et
attestations franco sur demande.

I_es agents généraux:
James de Reynier & Cie, Neuchâtel.I— " 

[La F£I/7LL£ D 'AVIS VE J ^B VCHATEL
cn ville , 4 fr. 5o par semestre.

. Pour les Pensions et Hôtels
THON FRAN ÇAIS A L'H UILE D'OUÏE

en boîtes de 5 kg. environ brut
le kg.: fr. 3.60

Le thon baignant dans l'huile se conserve très longtemps alors
même que la boîte reste ouverte.

Dans toutes les succursales

PETITJPI _Ef&RE et €!e
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OURGES de VÉTA T FRANÇAIS |

Eau de table et de régime des !

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie I
VICHY HOPI TAL : Estomac j

ar- pianos •»_(
A vendre plusieurs pianosj

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 etj
rue de l'Hôpital. I

A vendre vingt 1

froiMps
mi-gras de l'hiver 1913, chez CW
Ducommun-Matthey, aux Petits.
Ponts. ¦ 

Tilïï1
véritable Griffon , garanti, à vei»
dre pour cas imprévu. S'adresser.
à M. Kuenzi , Les Brenets. J

OCCASION. A vendre, pouri
cause de départ, un J

potager a p
de quatre feux ,, peu usagé. De»
mander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille dAvis.

A VENDRE
pour cause de cessation d'exploi-
tation rurale, 1 jolie voiture, l|
excellent char à pont, essieux
patent, 1 char à échelles, 3 col-
liers pour chevaux, grande bâ-i
che, liens pour vaches, sonnettesJ
hache-paille, etc., à prix modé-j
rés. Chez G. Hubschmled, Boudryj

if* v »__•'»oJociew
fd coop émff rêde ç\
lOMOMMêÉOW
i"i/M *tf titiir,tittt,iitnttnntnitittwti*

Confitures anx fraises
de Lenzbourg

nouvelle récolte, 60 ct. la livre
A vendre quelques mille bou-

eilles

rin rouge de Neuchâte l
S'adresser à M, le notaire Ml-
haud. à Bûl«. ..... c o;

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

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

6 paires j
de ne pas se trouer pen-
dant

6 mois
qui suivent le jour d'achat.

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

Ges chaussettes moulent la che-
ville avec élégance et confort.
La boîte de 6 paires, ga- 1 n 

rantie 6 mois, Fr. *U.
Bas de dames, la boite 1 / 

6 paires ,garantiesô mois irt*.
Bas de soie, la boîte 1Q 503 paires, garanties3 mois AO.

chez

CHEMISIER
Rue de l'Hôpital , -IA

Â VENDRE
un bon potager brûlant tout com- j
bustible ayant 2 grandes bouil- I
loires , une machine à coudre I
usagée, une boîte à musique , j
une cage d'oiseaux. S'adresser i
Côte 23. 3m * étage. f

Pap illons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

A VENDRE
un excellent potager E. Koch ,
un pot à repasser avec plaques,
une étagère à fleurs , une bonne
zither , lampe à pétrole pour -
piano, chaise-escalier, grand che-
valet pour lessive, seilles , cale- *
ries de_ rideaux, trapèze et bou- .
cles . rôtissoire à café, arrosoir , >
garde-manger. S'adresser Beaux- £
Arts 7, 2=" -stage. 1 c

Librairie-Papeterie

James attinger
NEUCHATEL

Maison spéciale
pour la

PEINTURE
conlenrs françaises
couleurs anglaises
conlenrs hollandaises
couleurs allemandes

à l'huile - à l'aquarelle
à la détrempe - à l'huile

Mates pour étoffes
Héllos lavables

Bottée garnies et non garnies,
chevalets. Parasols, Piques pour
parasols, Stirators, Pliants, Siè-

I

ges de campagne. Porte-toi/es,
Sacs d'artistes, Toi/es diverses,
etc., etc.

I Demander le catalogue 13
! de fournitures I



L'inondation a Paris. — L'éboulement à la
place Saint-Philippe du Roule a pris les propor-
tions d'une véritable catastrophe. L'ouverture de
l'excavation, qui grandissait toujours , a atteint
200 mètres carrés.

.Voici dans quelles conditions la catastrophe se
(produisit :

Vers 6 h. 35, lundi soir, un bruit sinistre re-
tentit et le sol fut agité comme par une secous-
se sismique. Au même moment , la chaussée et
le trottoir s'effondrèrent , entraînant dans le vide
plusieurs personnes qui passaient.

Un bruit infernal sortait du trou béant. Ce
sont les conduites d'eau et d'air comprimé qui
s'étaient rompues, et des torrents d'eau se déver-
saient dans le gouffre. Les canalisations de gaz
et les lignes électriques sont coupées , et tout ce
quartier de Paris est sans force et sans lumière.
Eue de la Boétie, les dégâts sont très grands.

'À 7 h. 30, d'autres excavations se sont produi-
fbes. Devant le numéro 69 de l'avenue d'Antin,
fune nouvelle fissure s'est formée. La voie du
Métro est détruite sur une longueur de 70 mè-
tres.

Sous riniluence de 1 alcool. — Pierre Ber-
trand, 33 ans, garde-barrière, près d'Hyenville,
sur la ligne d'Orval à Eégneville (Manche), ren-
tra ivre à son domicile. Comme il brisait meu-
bles et vaisselle, sa femme s'enfuit avec ses cinq
enfants, laissant le sixième, Marie-Louise, trois
ans, dans son berceau. Vers minuit, le forcené,
ï_ ui s'était barricadé dans sa maisonnette, sortit :
apercevant sa femme qui s'enfuyait, il la pour-
suivit, la rejoignit, l'assomma à coups de poing
iet à coups de pied et la laissa ensanglantée sur
la route. Revenant chez lui, il enleva la fillette
de son lit, la saisit par les pieds, la traîna de-
hors, et la faisant tournoyer en l'air, lui fracas-
sa la tête sur la barrière du passage à niveau.

Bertrand a été arrêté et écroué à la prison de
Coutances.

Un abordage. — A 200 milles environ de Nan-
ftucket (Etats-Unis), le vapeur « Pretoria » est
venu pendant la nuit , par temps de brouillard,

aborder le transatlantique < New-York », qui a
été percé au-dessus de sa ligne de flottaison d'un
trou de quatre mètres de haut et de cinq mètres
de large. L'ancre du < Pretoria » est restée ac-
crochée dans le trou béant. Les voyageurs, ré-
veillés en sursaut par le choc, se précipitèrent en
chemise sur le pont. Quelques-uns ont pu même
toucher de la main l'avant du « Pretoria ». Il
s'en est fallu de peu que les hommes-vigies ne
fussent écrasés. Il n'y a ni morts ni blessés.

Les balances dc la justice. — Petite histoire
anglaise :

Le juge. — Vous devriez roug ir de honte. Un
homme de votre taille , battre une malheureuse
petite femme comme la vôtre. Je regrette vrai-
ment que la loi ne m'autorise pas à vous faire
fouetter.

L'accusé. — Mais , Votre Honneur , elle ne ces-
se de me vexer et de m'irriter.

Le juge. — Vous irriter ? Et comment s'y
pren d-elle pour cela ?

L'accusé. — Oh ! vous ne la connaissez pas,
Votre Honneur. Elle me dit toujours : Mais bat-
tez-moi donc, misérable ! Battez-moi, grand lâ-
<*he ! Je vous en défie bien, car si vous avez le
malheur de me toucher, je vous ferai comparaî-
tre devant ce grand vieux chauve, avec sa sale
tête et ses yeux chassieux, et son nez de travers ,
et...

Le juge (avec rapidité). — Acquitté.

Un express dans un troupeau. — La barrière
d'un passage à niveau voisin de Rosières-sur-Sa-
lines (Meurthe-et-Moselle) étant restée ouverte,
un troupeau de vaches s'engagea sur la voie lors-
que survint à toute vapeur l'express de Bâle à
Calais. La machine fonça dans le troupeau ;
neuf vaches furent tuées. L'express put conti-
nuer sa route, la machine n'ayant eu aucune
avarie grave.

La folie du pétrole au Canada. — La spécula-
tion sur le pétrole dans la région de Calgary
prend chaque jour des proportions plus grandes.
Après la ruée sur les terrains, c'est maintenant
la folie du papier et, samedi, la bourse de Calga-
ry fut envahie de spéculateurs, au point que des
centaines de personnes ont dû rester dans la rue,
dans l'impossibilité de pouvoir entrer et donner

des ordres. L'épidémie de spéculation cependant
est encore localisée. Elle n'a pas gagné le reste
du pays. Un journal de Regina, la capitale de
Saskatchewan, a mis le public en garde contre
cet emballement et refuse de publier les avis
concernant les affaires de pétrole. On s'attend à
un krach.

ETRANGER

SUISSE

BERNE. — Dimanche après midi, le jeune
Galli, 18 ans, domestique sur la montagne de
Péry, s'exerçait à tirer au moyen d'un revolver ;
il fit tant et si bien qu'il se déchargea un coup
en pleine figure. Le projectile effleura le nez et
pénétra sous l'œil gauche, qui sera probablement
perdu. Le blessé, qui souffrait cruellement, fut
transporté au village, où il reçut les premiers
soins avant d'être dirigé sur l'hôpital de Bienne.

SAINT-GALL. — Un dangereux malfaiteur
nommé Tuchen s'est évadé des prisons cantona-
les de Saint-Gall.

VAUD. — On a transporté, dimanohe, à l'hô-
pital cantonal, un jeune homme du nom de Jor-
dan, qui, samedi dans l'après-midi, était tombé
d'un cerisier à Eoublens. Transporté dans la
grange d'une ferme par les personnes en com-
pagnie de qui ii se trp*uvait, le bles_>é n'y fut dé-
couvert par le propriétaire que dimanohe soir. Il
a la colonne vertébrale brisée.

Le partage de la Suisse, par Paul Berger, ohe2
J. Biedermann, éditeur, Grand-Pont, Lau-
sanne.

Il y a des choses à prendre et d'autres à lais-
ser dans cette brochure de 45 pages ; d'aucuns
reprocheront à l'auteur de voir les choses en
noir, mais les dangers dont il nous croit menacés
ne sont peut-être pas aussi imaginaires qu'on
serait tenté de le supposer. Puisse son cri d'alar-
me ne pas retentir dans le désert !

LIBRAIRIE

Salle des beaux-arts à l'exposition domestique de Zurich.

Jubilé 75 ans sociétés de chant du bord du lac de Zurich.
Dimanche 15 juin a eu lieu la première journée de la fête de chant de toutes les sociétés I

bord du lao de Zurich. Il y a eu l'après-midi plusieurs auditions.

ALCOOL DE MEPJTHE ET CAMOMILLES GOLLIEZ ggj| 2
A_ C_ _=a r î e. r. &à c i i r roc  Indispensable aux touristes, voyageurs. Ne devrait manquer dans aucun ménage. « I iŜ SSât; §
====================== ^  ̂ Infa i llible contre les indigestions , maux de tête, d'estomac et étourdissements. -s| ^^&Pp|l̂ | v
En flacons de Frs 2 et i, dans toutes les pharmacies. Inventé , préparé et en vente à la Pharmacie GOLLIEZ à MORAT. s>« &M^MÈ$ *
. ¦ ùS §- ^UfflMpm**a_____________t___m_-_wm*l*-msm* *l*^mww<mm ""¦'¦ J"»W"MW—»~»" ,̂..n . ''"- ¦""'"> '̂»l««EW«>ilua_M___M^^

I ~2É FROf^JNADtaH:

O M-o-̂ ^ - «ttim- -̂ *?:g>l> . ̂ P^^^^^^^ffl̂ 'li'i'fffflfe^ r fflfcî—-¦ _ J^-_Sl 4
s - é̂ ̂ ^̂ ^ *f

0mmm*̂ *̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ŝL^̂ ^̂ nj î
S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 'Q nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les '
Y conditions s'adresser directement à l'administration de la •A Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L '_

Î W- SÉJOURS "MS ;

S STATION LYSS j
A Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre ;
g contre <
g RHUMATISME -:- ANÉMIE -:- NEURASTHÉNIE i
£ Excellents résultats prouvés — Prix modérés *

£ Installation confortab le — Prospectus — Téléphone n° 5 ;
g Ue 816 B F. TJSACflSSLDÎÂBTI *

j Hôtel Bellevue, Corcelles j
Y Chambres et pension pour séjour d'été. — Jardin om- J
A bragé. — Forêts à proximité. — Vue superbe. — Repas de <
<> noce et de sociétés. — Consommations de premier choix. — <
$ Prix modérés. — On prend des pensionnaires. — Cantines. *
9 Se recommande, Le nouveau tenancier , Fritz von GUNTEN. <

lïïMRT-.rt LIMER i
Y Bonne pension. Charmants buts de promenade , beaux ombra- J
$ ges, terrasse, tonnelle. Prix modérés. Arrangements spéciaux <
5 pour familles. — Téléphone 58. — Prospectus. _\
6 TJ. MONTA». DON, propriétaire. <

I A © V „ NEUCHATEL 14 <

I ^̂ B^̂ ^ t̂StS .̂ „ FRIBOURG " <
| Horaire des courses journalières \
§ NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDQN |

6 Départs nour Bienne par bateau o
<? «Neuchatel » à 7 h. 50 m. i h. 45 soir Y
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 . » A
ô Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » Ç
g Départs de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 * V
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » %6 Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » O
g Départs pour Yverdon par bateau Y
5 « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir X
<> Arrivées à Yverdon . . . . . , . 9 h. 50 » 4 h. 05 » O
Y Départs d'Yverdon. . ' . ';. ' . . .  10 h. 15 » 5 h. 45 » Y
X Retour à Neuchâtel . . . . . .  12 h. 50 » 8 h. 20 » X

£ Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux X
ô «Neuchâtel» et « Fribourg» . Déjeuners 1 fr. 35, dîners et X
g soupers S fr. 50. v

E 11 apmm mm I / Beaux-Arts 9 |
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1 Immm ûe Bttiments - Sêgsrniions \
I lettres en tous genres « « « « « « « ¦
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I Une eau minérale pour tous H l
M M  auss' bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous • J P j
| M devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes 

 ̂
!

1 "*f malade ou bien portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissous | |5 I

:1 Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis- 
^¦.'- santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. | . V

H 11 Par ses propriétés radioactives et curatives, cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en WB_ H

H reins, vessie, foie eî articulations ¦ |
' *|| Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. |||| w

H 12 paqtieîs font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.40 I
^K 188 Dépositaire Général pour la Suisse : G. VTNCl, 8, T(_ue Gustave-T\evilliod, 8, GENÈVE. H cj

AVIS DIVERS 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Jeudi 18 jnin 1914

Excursion archéologique à Chilien
sous la direction de M. le Professeur A. N/EF

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

excursion sont priées de s'inscrire an Secré-
tariat de l'Université, jnsqn'an mercredi
IV jnin à midi.

Le recteur, BÉGUELIN.

PESEUX
Le soussigné se recommande à MM. les architectes et pro-

priétaires pour ce qui concerne son métier

Entreprise de menuiserie
Réparations de meubles en tous genres

Entreprise de déménagements à forfait ou autres
Prix modérés — Se recommande ,

Arthur VEILLARD
menuisier-ébéniste

Rue de la Chapelle 3 - PESEUX I

Exposition temporaire d'Ethnographie
Ouverte du 5 an 30 jnin

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

NEUCHATEL

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

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

Frix d'entrée: 50 ct.
Enf ants accompagnés d'une grande personne : 30 ct.

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

ton j onr s
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 , de
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous avi-
ser à temps.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

U sera tenu compte seulement des demandes dc chan-
gements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

[Win lÉiipiii iiltlii
ouverte tous les jours , de 10 heures du matin à 6 heures du soir.

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

| Dn grandiose propmme . 1

I L'Homme I
Iaux2 masques!
I Puissant drame moderne fi
r| en 3 actes
fl très humain , d'une rare beauté H
[ï] Grande mise en scène m

|TEnpaflne MM_.l
¦ 1 Lllli I — ûe cœur—i
H Spirituelle sène |f
il de la vie réelle en 2 actes 1:3

I L'APOLLO-JOURNAL
II avec les actualités mondiales |

1 BOUIEAU
I et l'appareil électrique 1

Comique à mourir de rire |

|j Autres grandes rues
KM _ \\__wni*f vt*rt'm'̂ *f r̂^̂ a^̂  R

Dès vendredi :

ILA FÏLLË fflËRE Jmmmmmtmm.vmimîiimmmmii'

Sage-Jemtne 1rB CL
rAC_0A_R. r_e __ R _ û_ e.9 _ , _ ._ . . e,

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
aaires à toute époque. Discrétion.
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POLITIQUE
GRÈCE ET TURQUIE v^

Le gouvernement français a donné des conseils
âe modération à Athènes et à Çonstantinople. Il
a, en outre, consulté les autres puissances sur
l'opportunité de démarches collectives de l'Eu-
rope, en vue d'empêcher un confli..

On mande de Çonstantinople à la « Nouvelle
Presse libre » que le croiseur français « Latou-
che-Tréville > , mouillé à Beyrouth, a reçu l'or-
dre de se rendre à Smyrne. Le sfcationnaire rus-
se est part i samedi soir pour Smyrne, où des
troubles son. signalés.

En cas de guerre entre la Grèce et la Turquie,
la Bulgarie conservera la neutralité. Des mesu-
res ont déjà été prises pour protéger le territoi-
re bulgare.

ALBANIE
On télégraphie de Vienne au -< Daily Tele-

graph > que, suivant un radiotélégramme' du
croiseur autrichien qui se trouve à Durazzo, la
bataille dura sept heures et les insurgés furent
repoussés avec de grandes pertes de leur côté.

ETRANGER
L'inondation à Paris. — A la place Saint-Au-

gustin, les travaux se poursuivent avec acharne-
ment. On est parvenu à mettre au jour le taxi-
auto qui est tombé dans l'excavation. Les cada-
vres du chauffeur et de la voyageuse ont pu
être retirés, au prix des plus grandes difficul-
tés.

Place Saint-Philippe du Roule, cinq person-
nes sont tombées dans l'excavation et se sont
noyées. On ne croit pas qu'il y ait d'autres vic-
times en cet endroit.

Boulevard Haussmann, une conduite à gaz a
sauté et s'est enflammée, provoquant une pani-
'que très vive, mais sans causer d'accident. Le
nombre des victimes connues jusqu 'à présent est
de sept.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

continué mardi matin le débat sur la représen-
tation proportionnelle.

Le député saint-gallois Scherrer-Eûllemann
rapporte d'abord en allemand pour la minorité
en faveur de la demande d'initiative. Le systè-
me proportionnel — termine l'orateur — sera un
bienfait pour le pays. Les craintes émises par les
adversaires sont chimériques.

Le rapport en français de la minorité est pré-
isenté par M. Tissières (Valais), qui conteste que
l'initiative soit une arme dirigée contre le parti
radical. L'orateur constate que le principe de ïa
représentation proportionnelle a gagné 70,000
voix de 1900 à 1910. Si même l'initiative était
xepoussée encore une fois , les partisans de là R.;
P. ne désarmeront pas, car ce système vaincra
un jour.

L exposition nationale. — On constate une
augmentation continuelle des visiteurs ; leur
nombre a été, pendant le premier mois, donc jus-
qu'à lundi soir, de plus de 760,00. C'est beaucoup
si l'on considère que, pendant ]a première dizai-
ne de jours, l'exposition n'étant pas encore prête,
ct le temps étant défavorable, la fréquence ne
pouvait être considérable. La moyenne quoti-
dienne du nombre des visiteurs dépasse 25,000 ;
elle est donc supérieure de 5000 à la moyenne
prévue.

Le salon des refusés. — Au commencement de
juillet aura lieu à Zurich, dans les salles de la
nouvelle galerie Neupert, à la Bahnhofs trasse,
(une exposition des tableaux cet sculptures rofu-
sés par le jury de l'exposition n ationale. Ce sa-
lon, organisé par la revue « Die Aehre ». avec
l'appui de diverses associations artistiques, com-
prendra environ 200 numéros. On prévoit que
cette exposition pourra être transférée en août
et septembre à Berne et à Bâle.

BERNE. — Le Conseil des Etats a accordé la
concession d'un chemin de fer à crémaillère, de
Kandersteg au lac d'Œschiuen.

— A Porrentruy, un temps superbe1 a 'favori-
sé la foire de lundi, que les campagnards appel-
lent la * foire des foins » ou .«foire des râteaux> .
Les marchands forains étaient nombreux ; ils
peuvent se vanter , malgré cela , d'avoir fait de
bonnes affaires. Il y avait peu de bétail sur le
marché des Tilleuls : 193 bêtes à corne, 43 che-
vaux et poulains et 426 pièces de menu bétail. Il
s'est produit une baisse assez sensible depuis la
dernière foire. Les prix moyens suivants ont été
relevés : bonnes génisses d'un an , 250 fr. ; gé-
nisses prêtes, 500 à 600 fr. ; génisses portantes.
400 à 500 fr. ; bonnes vaches laitières, 500 à 600
francs. Les chevaux et poulains étaient très re-
cherchés et ont atteint des prix élevés. La gare
a expédié 360 animaux dans 61 vagons.

GLARIS. — Le canton de Glaris a interdit
l'arrachage de certaines plantes alpines, telles
que l'edelweiss, le cyclamen, le soulier de Vénus,
l'orchis vanille et le "trèfle alpin. Mais cette me-
sure ne suffit pas, car si les excursionnistes lais-
sent à peine la racine, ils prennent en revanche
fJeurs , feuilles et boutons ; c'est ainsi qu'on a es-
timé à douze mille le nombre d'edelweiss cueil-
lies en deux jours dans le massif du Glaernisch.
Les colonies de vacances se distinguent surtout
dans cett e œuvre de destruction ; c'est pourquoi
le Grand Conseil glaronnais a décidé de prendre
des mesures plus sévères encore contre ce vanda-
lisme. ; . ..

URL — On mande d'Altorf que le retrait en
masse des dépôts a continué samedi à la caisse
d'épargne du canton d'Uri. La Banque nationale
a mis un million à la disposition de l'établisse-
ment , pour le faciliter dans ses remboursements.
De son côté, l'Union des banques cantonales lui
a avancé deux millions, moyennant un dépôt de
titres. Le Conseil d'Etat a publié une note où il
s'efforce de rassurer les esprits, mais qui ne les
éclaire pas sur la situation exacte de la caisse
d'épargne. On parle de créances douteuses poux
un chiffre de plus de cinq millions (le capit al de
dotation est de trois millions et le montant des
réserves de 423,000 fr.).

GRISONS. — Le mauvais temps qui règne
dans la région depuis quelque temps, porte un
sérieux préjudice à l'industrie hôtelière. Les
étrangers sont beaucoup moins nombreux que
l'an dernier à pareille époque.

Appel adressé anx dames
à l'occasion do l'exposition nationale suisse
Pour donner suite à une aimable invitation

de la Société protectrice des animaux à Berne,
le soussigné donna fin novembre 1911 une con-
férence publique sur ce sujet : :« Observations
et expériences faites outre mer dans la lutte
pour la protection des oiseaux contre les exigen-
ces de la mode > . Cette conférence attira aussi
des dames, mais malheureusement pas un nom-
bre en rapport avec Timportancerdu sujet traité.
Elle avait pour but de protester énergiquement
contre la folle manie, si répandue aujourd 'hui
dans le monde féminin, de porter des plumes et
toujours des plumes comme ornements des cha-
peaux, manie d'autant plus ridicule qu'elle pro-
vient uniquement de cette sorte d'hypnotisme
moral exercé par la grande ville des modes, Pa-
ris, dans le cas particulier. Les dernières nou-
veautés, lancées chaque année par les grandes
maisons de modes qui payent et entretiennent à
cet effet un certain nombre de demi-mondai-
nes, constituent bien souvent un défi au plus
élémentaire bon goût. Et des millions de femmes
de tous les pays civilisés du monde, pour suivre
la mode venant d'une grande ville, . changent
chaque année deux fois et de vêtement et de cha-
peau avec un aveuglement , un manque de sens
critique et de jugement propre que l'on cherche-
rai t vainement dans tout autre domaine.

Il fut prouvé d'une façon irréfutable, a cette
conférence, que la mode actuelle consistant à
utiliser partout, comme ornement des chapeaux,
des plumes de hérons («aigrettes:») ou d'oiseaux
de paradis, est un crime sanglant commis contre
la nature. Malheureusement notre appel ne fit
pas grand effet , car ici, à Berne, on put faire dès
lors la triste const atation que le nombre des ai-
grettes sur les chapeaux semble plutôt en aug-
mentation.

Ailleurs, dans l'Amérique du nord , en Angle-
terre , en Allemagne, une lutte très vive s© pour-
suit contre le scandale du massacre des oiseaux.
Des milliers de femmes se groupent partout sous
le drapeau de la suppression des aigrettes. Chez
nous, par contre, dans notre libre Suisse, le pays
des congrès internationaux , habitué à jouer le
rôle de porte-voix de la culture dans le monde
entier, nous devons constater, hélas ! que notre
monde féminin « singe » les folies de la mode
aveo une absence de jugement tout simplement
honteuse ! Et nos conseillers fédéraux doivent
présider des congrès internationaux pour la pro-
tection de la nature ? tandis que chaque étran-
ger qui passe chez nous et qui jette un coup
d'œil sur la place de la gare de Berne, par exem-
ple, où les plumes de chapeaux forment comme
une mer houleuse, est involontairement conduit
à s'écrier : « Je vous en prie, vous Suisses et
Suissesses, balayez donc tout d'abord devant vo-
tre propre porte ! »

La conviction inébranlable de l'auteur de ces
lignes, c'est qu'il doit continuer ici la lutte en-
treprise par lui il y a plus de vingt ans déjà
dans l'Amérique du sud. Cette lutte fut com-
mencée après la profonde impression reçue au
cours d'observations personnelles. Il faut , en ef-
fet , avoir assisté au massacre révoltant des colo-
nies de hérons à ai grettes , aux cruautés sans
nom accompagnant la récolte des aigrettes, pour
comprendre toute l'horreur de cette mode stupi-
de. Et les foules qui se rassembleront à Berne
pour visiter l'exposition nationale me semblent
une occasion particulièrement favorable pour
lancer à nouveau un énergique veto contre l'ex-
termination des hérons et de tous les oiseaux sa-
crifiés à l'insatiable mode féminine.

i« Pourquoi une dame tenant à son honneur et
à sa réputation ne doit-elle plus porter de plu-
mes de hérons sur son chapeau ? » Gœthe déjà.
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dans des vers empreints d'une grande douceur,
parle de cette folle envie qui provoque la perte
du noble ornement du héron. Mais le grand poète
et penseur, bon juge aussi en matière de goût, ne
savait pas encore à quel scandale meurtrier est
attachée la récolte des aigrettes.

La réponse, « expression de la plus stricte vé-
rité» , est la suivante : Une dame ne doit pas por-
ter de plumes blanches de héron (aigrettes) à
son chapeau parer que « la garniture d'un seul
chapeau coûte la vie non seulement à un seul
oiseau , mais provoque le massacre d'au moins
deux familles complètes (de 4 à 5 individus cha-
cune), c'est-à-dire 8 à 10 hérons. Tuer 10 hérons
poux garnir un chapeau de dame .... >

Les hérons, père et mère, sont tirés par cer-
tains individus dans le voisinage des nids, la mè-
re absolument sans raison, uniquement parce
qu'au vol elle ne peut être reconnue. C'est le mâ-
le seul qui présente au moment des amours un
plumage particulier ; en même temps les deux
ou trois jeunes de chaque nid sont inévitable-
ment voués au supplice révoltant de la mort par
inanition, car les jeunes hérons sont remarqua-
blement lents à se développer et longtemps in-
capables de se procurer eux-mêmes leur nourri-
ture. L'amour maternel ou paternel qui habite
aussi le cœur. des . hérons est utilisé ici encore
pour massacrer sansrpitié les parents qui nour-
rissent leur progéniture. Bientôt tous deux sont
tombés. A peiné légale est-il "à terre, se débat-
tant encore dans les dernières convulsions de l'a-
gonie, que déjà des mains barbares lui arrachent
les quelques plumes formant sa parure de noce.
Et puis , tous deux, le père dont quelques plu-
mes sont utilisées, la mère dont rien n'est bon à
prendre, sont abandonnés morts au pied de l'ar-
bre sur lequel (dans ce nid berceau de toute la
famille) les petits s'en vont lentement au-devant
de la mort, attendant vainement le retour des
parents qui seuls pourraient les sauver. Quico n-
que a assisté, comme l'auteur de ces lignes, au
spectacle sanglant et barbare de l'extermination
d'une colonie de hérons, et qui a vu de ses yeux
tomber les adultes et périr de faim les jeunes, ne
peut s'empêcher (s'il a encore dans le cœur une
étincelle de pitié) de s'écrier avec une sainte in-
dignation : Celui qui sait cela et qui ne lève pas
la main pour empêcher pareille chose est une ca-
naille.

Vous, femmes de toute la Suisse, et vous, fem-
mes d'autres pays, vous toutes qui , de près ou de
loin, accourez à l'exposition nationale, •« ne to-
lérez plus à l'avenir aucune plume de héron sur
vos chapeaux ».

Dites-vous bien qu'il n'existe aucune aigrette
qui soit sans tache. Ne vous laissez pas tromper
par leur blancheur immaculée ; toutes portent
du sang qui crie jusqu 'au ciel ! Laissez à certai-
ne catégorie de femmes, comme triste signe ex-
térieur de leur déchéance morale, le monopole de
cet ornement ! Car l' « aigrette » SUT le chapeau ,
disons-le sans détour, est « avant tout un défi
jeté à la dignité de mère >.

Comprenez-vous maintenant pourquoi impéra-
trices et reines ne supportent plus dans leur voi-
sinage de dames portant des aigrettes ? Remar-
quez-vous... que lTem^fer 

de 
F«|aigrette' » sirr . le

chapeau,dé damé place simplett-ent celle qui le
porte en contradiction avec le véritable bon
goût , qui doit être la' caractéristique des dames
cnUivées ? •'¦-' ¦ ''

Voyez-vous enfin qu'il ne reste plus à celle
qui porte une aigrette que cette fatale alternati-
ve, pour expliquer sa manière d'agir : ou bien
passer pour ignorante, ou bien alors pour totale-
ment endurcie, éventuellement pour les deux à
la fois ?

Et, pour terminer, permettez-moi une ré-
flexion : En Amérique du nord existe déjà une
interdiction de porter des plumes d'oiseaux vi-
vant à l'état sauvage. (En Angleterre, cette in-
terdiction ne tardera pas à être prononcée.) Ne
serait-ce pas plus beau et surtout plus honora-
ble si nous pouvions dire bientôt de la Suisse :

Nous n'avons que faire d'une telle interdic-
tion, car le monde deç. dames suisses a eu le véri-
table tact de l'empêcher d'être édictée en suppri-
mant; par sa propre: initiative, la raison d'être
de cette interdiction.

(signé) Prof. Dr A. GŒLDI.

(Traduit de l'allemand d'après l'article du
« Bund » du 7 juin 1914.)

Belmont-Boudry, 14 juin 1914.
' M. W.

Plus de plumes de hérons sur
les chapeaux de dames

A PROROS D'EXAMENS

On nous écrit : * •

La •« Feuille d'Avis de Neuchâtel » a informé
ses lecteurs des grands progrès pédagogique? ac-
complis ces dernière^ aimées dans notre* cantânï ;
on a renoncé, entre autres, à ces examens d'Etat
où l'on réunissait tous les candidats instituteurs
iet institutrices au chef-lieu pour examiner d'une
manière superficielle les connaissances dont on
les avait bourrés. Aujourd'hui, ils sont interro-
gés par leurs professeurs, dans leurs écoles, et
ces jeunes gens et j eunes filles peuvent faire va-
loir toute leur science sans que la grande timidi-
té dont on est affligé de 18 à 20 ans puisse leur
jouer de mauvais tours.

Nos journaux n'ont pas annoncé assez claire-
ment un autre progrès pédagogique, une décou-
verte merveilleuse due sans doute à l'institut
J.-J. Rousseau, c est que si 1 on a un cœur timi-
de de gazelle à l'âge de 18 à 20 ans , on a un
cœur hardi comme celui du boa à l'âge de 14 ans.
Les gaillards des deux sexes parvenus à cet âge
si avancé ne craignent rien et sont prêts à répon-
dre sans le moindre petit frisson aux examina-
teurs étrangers ; si ces élèves ont toujours vécu
dans de petits villages ou dans les fermes isolées
de la montagne, ils ont acquis en 14 ans de vie
une telle hardiesse, une telle habitude du mon-
de, une telle aisance pour causer avec des étran-
gers qu'on peut sans aucune injustice les faire
venir dans des écoles inconnues, répondre à des
messieurs qu 'ils n'ont jamai s vus. Chaque année
on voie mieux , en effet , que c'est là un grand
progrès, une des découvertes les plus merveil-
leuses de la pédagogie du vingtième siècle.

Samuel BAERELET.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil fédéral dit

dans son message aux Chambres sur les crédits
supplémentaires :

Par arrêté fédéral du 31 mars 1906, vous nous
avez offert un crédit de 1,950,000 francs pour la
construction d'un hôtel des postes à La Chaux-
de-Fonds.

Comme l'indiquent déjà les rapports de gestion
de 1909 et 1912, des modifications ont été appor-
tées au bâtiment pendant qu'on le construisait ;
c'est ainsi qu'à la demande cle la Société des
Amis des arts de La Chaux-de-Fonds il a fallu
aménager dans le corps central du 2me étage une
grande salle d'exposition avec lanterneaux , salle
qui n'avait pas été prévue dans le devis. Cette
salle d'exposition a été louée par la dite société.

D'autre part , on avait reconnu, après l'achève-
ment de l'édifice, que l'administration des télé-
graphes n'avait pas besoin de tous les locaux
qu'elle avait demandés au moment où le pro-
gramme et les plans furent élaborés. Aussi,
d'accord avec le département des postes, on a
fait au ler étage et en partie au second aussi
une nouvelle répartition des locaux, oe qui a
permis de louer ceux des ailes du ler étage et
de l'aile Est du deuxième étage. .

L'excédent des dépenses pour ces transforma-
tions s'élèvent :

Pour les lanterneaux à 30,400 fr. et pour les
changements ultérieurs à 14,700 francs, soit en-
semble 45,100 francs.

Dans la supposition que ces dépenses en plus
pourraient être entièrement prélevées sur le cré-
dit de 1,950,000 francs, nous n'avons pas de-
mandé jusqu'ici de crédit supplémentaire. Mais
le compte définitif a établi que cet excédent de
dépenses ne pouvait être couvert qu'en partie
par le crédit budgétaire de 1,950,000 francs.
Nous nous voyons donc dans la nécessité de sol-
liciter un crédit supplémentaire de 23,000 fr.

Le Landeron (corr.). — Nos deux classes su-
périeures ont fait leur course à" Berne, samedi
dernier. Le temps un peu menaçant au départ
devint tout à fait beau dans le courant de la
journée.

Pour la visite des pavillons de l'exposition,
les élèves furent divisés en groupes de 10 ou 12
sous la conduite d'un instituteur ou d'une insti-
tutrice accompagné d un membre de la commis-
sion scolaire. Ce mode de procéder a considéra-
blement facilité la surveillance assez difficile
des uns et a permis aux autres d'entendre aisé-
ment les nombreuses explications qu'il était in-
dispensable de leur donner.

Espérons que les sacrifices consentis par les
parents et la commune n'ont pas été vains et
que chaque enfant a rapporté de cette visite une
moisson d'idées qui lui seront utiles plus tard ,
lorsqu'il devra apporter sa contribution dans les
multiples arts et métiers où s'exerce habilement
l'activité de notre petit peuple.

En complément de l'information qui vous a
été signalée récemment au sujet de la course à
Berne-du personnel de la fabrique >de- MM..-Gli.
Bailli et Cie en notte, ville;' il convient d'ajouter
que, spontanément, quelques jours avant leur vi-
site à l'exposition, les ouvriers organisèrent en-
tre eux une collecte dont le produit leur permit
de témoigner leur reconnaissance à M. Ch. Hahn
fils, en lui remettant une magnifique coupe au
cours du dîner qui leur était offert.

Je né puis passer sous silence le beau succès
remporté dernièrement par un des jeunes gens
de notre bourg, M. D., actuellement étudiant en
droit à l'université de Neuchâtel.

Lors de la récente réunion générale de la so-
ciété d'étudiants « Stella » à Yverdon , M. D. a
obtenu le ler prix, avec félicitations pour son
travail de concours sur « l'importance . philoso-
phique de la radio-activité ».

**•
Hier mardi, à midi moins un quart, la cornette

du feu mettait en émoi notre population. Un
commencement d'incendie venait d'éclater dans
les combles de l'immeuble adjacent à l'hôtel de
ville, côté sud, où, il y a quelque 2 ou 3 ans,
un sinistre s'était déjà produit.

Grâce à d'énergiques et prompts secours , nos
dévoués pompiers furent complètement maîtres
du feu en moins d'une demi-heure.

Les dégâts causés par l'eau surtout sont assez
importants;

La cause réelle du sinistre n'est pas connue.

•*•
La foire de lundi était moins importante que

celle dès mois précédents. Cela se comprend : la
fenaison, commencée en maints endroits, a empê-
ché bon nombre d'agriculteurs d'y amener du
bétail. . .- -- — -

90 représentants de la race.bovine et 200 porcs
étaient exposés en vente. Pas de changement
appréciable à signaler dans les prix.

La gare a expédié 22 pièces de gros bétail et
59 porcs.

Frontière française. — Le nommé Emile Jac-
quemin-Verguet , âgé d'environ 46 ans, originai-
re de Morez, était , depuis quelques mois, chez
des parents, à Longchaumois, qui l'avaient pris
auprès d'eux , depuis la mort de son père, pour
le soigner, car Emile Jacquemin-Verguet était
faible d'esprit. Depuis son séjour à Longchau-
mois, il sortait avec ses parents et allait souvent
avec eux dans la forêt pour chercher du bois.

Il y a quinze jours environ , comme ces der-
niers ne tenaient pas à ce qu'il les accompagnât,
ils laissèrent à leur domicile le pauvre dément.
Ce dernier , se voyant seul , ouvrit la fenêtre, et
se sauva dans la direction du bois , où il avait
l'habitud e d'aller avec ses parents ; mais, mal-
heureusement, il ne les retrouva pas et se perdit
dans les bois , où il erra pendant plusieurs jours
sans rien manger. Ses parents, inquiets, se mi-
rent à sa recherche. Des battues furent organi-
sées, mais en vain ; on ne parvint pas à le re-
trouver.

La semaine passée, des jeunes bergers, se
trouvant à la Main-Morte, près de Haut-Crêt.
trouvèrent dans un pâturage un homme étendu
sans connaissance et ne pouvant plus parler. Us
lui portèrent immédiatement secours et lui don-

nèrent des soins '; ils tentèrent de le ranimer*
mais il était trop tard ; le pauvre garçon qui,'
pendant plusieurs jours, n'avait pas mangé, tom«
bait d'inanition. Il fut ramené mourant au do-j
micile de ses parents, où il ne tarda pas à expi-f
rer. 1 , y

Boveresse (corr.). — Les trains qui montaient.)
dimanche dernier à Pontarlier ont amené deSi
quantités d'habitants du Vignoble qui ont) im-j
médiatement pris les chemins des Sàgnettes, des
Charbonnières et des Grands-Prés pour, aller à!
la cueillette des narcisses (que beaucoup de gens
dans nos montagnes appellent des « belles y
narcisses alors que narcisse est masculin).

Tandis que les trains descendant emportaient.
des quantités de voyageurs qui partaient pour
Berne, d'autres presque aussi nombreux, préfé-
raient la vie au grand air au milieu des vastes,
solitudes de la montagne. Solitude, c'est unes
manière cle dire , car tous ces derniers diman-
ches il y a des centaines de promeneurs du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel qui
« vont aux narcisses » . Et malgré la forte cueiW
lette de dimanche dernier il y en a encore dea
quantités suffisantes pour tous ceux qui vien-j
clront encore (mais il fau t qu'ils se dépêchent,!
car la saison des narcisses tire à sa fin ; les
jours plus chauds que nous venons de traverser-;
IAB ont fait, avancer considérablement).

Le muguet est aussi très abondant cette aiw
née dans nos parages. .

Malheureusement pour les- promeneurs la)
journée de dimanche a été gâtée dans l'après-J
midi par une très forte pluie qui s'est prolongée.;
presque jusqu 'à la nuit. j

Ce qui n'a pas empêché les trains du soir d'e-i
tre remplis de bouquets formidables de narcis-j
ses, dont l'odeur accentuée est plutôt fatigante.'

Mais quelle transformation dans la vie de_ :
montagnes au printemps de chaque année : noi*_j
nous souvenons encore très bien du temps — il!
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Etat civil de Neuciiâtel
Mariage célébré ''**S

-13. Edouard-Henri Fallet, employé postal , et Berî
the Muller , ouvrière de fabrique.

Promesses de mariage
Alfred Ditisheim , maître-imprimeur, et Fannyï

Petitpierre , les deux à Bâle. '
Alfred Corbaz , jardinier , à Neuchâtel , et Fannyj

Marguerite Michaud , repasseuse, à Saint-Biaise. JAlfred-Georges Grandjean , employé G. F.. F., à.
Neuchâtel , et Marie-Olga Dubois, à Buttes. '

Henri-Edmond Billaud , mécanicien , et Mathilde*,
Marie Sterchi , demoiselle de magasin, les deux ai
Neuchâtel. - - ïX/Naissances w '

iï .  Lucie-Hélène , à Victor-Albert Sauser , indus*,
triel , et à Sophie-Louise nëo Rohrer. •'

13. Agnès-Alice, à Marc-François-Louis Baudin ,
pierriste. à Cressier, et à Marie-Joséphine née
Wic.ht.

Partie financière ?
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 16 juin '
i.'..,., Lés.chiffres seuls indiriuentTles prix faits. j
m «=• prix moyen entre l'offre et la demande» — 1

d = deman de. — o ¦=¦ offre. .. 1
Actions Obligations »• -1

Banque Nationale. 4G5.— r f  Etat de Neuch. 4 H —.—
Banque du Locle. -600. — 0 * » !» Z~- 'Z ÀCrédit foncier . . . 593.75m » . * V* *l-°° m_
La Neuchâteloise. 500.- d Cora. deNeuc. 4y. — *- >
Câb. élect. Cortall. 570.-m r » . _ » . 2* S2-b0 f t

» » Lyon. , . — .— Ch.-de-Fonds. 4% —.— ,,i
Etabl. Perrenoud. —.— , » ?H —,— V
Papeterie Serrières 230.— d -J ™*** «J» "*•-" ]
Tramw.Neuch.ord. 340. — r f  » , ¦„' J» Z'~ A» priv. 520.-« Créd. f. Neuc. i% 95.- 4
Neuch.-Chaumont. 16.50». ™V et* Semer. i% -•-/
lmmeuh. Chatoney. MO.- rf £Fam?\ ê,UC'c I £ ™'~ i» Sandoz-Trav. -.- Chocolat Klaus 4 H 99.-4

» Salle d. Conf. 220.- d Soc.él. P.Girod a% -.— /
» Salle d. Conc. 220 .- r f  Pàt - bo's D,TX , _  ~'~ 'Villamont -.- S. de Montép. 4« -.-

Bellevaux -.- %•*?**: Cardin. 4 K -.— '
Etabl. Busconi , pr. —.— Colonhcio iH 98.— 4
Soc. élect. P.Girod. — .— Taux d'escompte : j
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 3 K W
Chocolat Klaus . . 510.— o Banque Cantonale. 3 « •*'

_ . " Demandé Offert jChanges France 100.11 100. 15
. Italie 89.75 99.82*à Londres 25.21 25.22

»„nvM„, Allemagne m.,9 l?H°Neuchâtel Vienne . 104.25 104.3'_ Jtf

BOURSE DE GENEVE, du 16 juin 1914 _ J.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. ;
d *m demande. — o *- offre.;

Actions 4 •/. Fédéral 1900 . SS».20
Banq. Nat. Suisse. 475— 0 % % Fédéral 1914 . 489.-
Comptoir d'Escom. 932.- 3 H Generois-lote. 97.50 ]
Union fln. genev. 582..- * H genevois 4889. 490.-*
lnd.genov. cTu gaz. 740 .-m • % Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille., . . C00._ 0 Japon tab. i»s. 4/,  -•-.
Gaz de Naples. . . 252 .- Serbe. .• , ,,4 % 40o.-
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv.ÎMM M -.- I
Fco-Suisse électr. 511.- Ghem.Fco-Saisse. 427— a
Electro Girod . . . 205.- Jura-Simpl. 9K K  «2.-
Mines Bor privil. 1500.-rf k°ïïba.rdù a S* ï (' .p ordin. 14ti0. -w Créd. f. Vand.4« -.-.
Gafsa , parts. . .  . 805.- &««,Fr.-Bui».4 % 457.-1
Shansi charbon . . - -.- Bq. hyp. Suède •.% 474.-1
Chocolats P.-C.-K. 291 .50m Cr. fonc égyp.anc. _ -.— ]
Caoutchoucs S.'fin.' '8:..50... » » .n0J£ -69.--J
Coton. Rus.-Fnmç. f.9_ .- „ " „ . b}.ok *, 1 ('. ,r«rr )Fco-Suis.élect. 4% 472,au .

Obligations Gaz Napl. 1892 5% 018.— !
3 K Cb. de fer féd. 910.25 Ouest Lumière 4 a 490.-.»
3 % différé C. F. F. 394.50 Totis ch.hong. 4 K 503.50m

La Bourse se tranquillise , se raffermit même poub
quelques valeurs mexicaines. . L'argent est très abondant
au comptant , mais très rare à terme , la clientèle n'achèt.
pas. Francotrique 511 (+1). Gafsa 805 (+5). Marseill .
569. 70 (+3). Girod 200, 5. 10. Bankverein 725 (+3). Fl«
nancière 562 (+'.'). Comptoir 932 (—3). Cotons 695 (-3V

3 K C l i .  Fédéraux .'.OU , 10 (- 1). 3 % Différé 394, 9.
(+-). 3 % Lots Genevo is 97 H (+«). _ ii Ville Genève.
5)8 , 17 (— 1) 4 % Triquette 472 H (+K) .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— lo kilo, j

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 722.50 d 3«/, Emp. Allem . 77.10
Banq. Comm. Bàle. 762.— t f  4% Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2570.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 3070.— d  Deutsche Dank. . 239.40
Banque fédérale. . 6.O.— d Disconto-Ges . . . 186.10
Creditonstalt . . . 812.— rf Dresdner Banlc. . —.—
Banq. Comm. ital. 749.— d  Cr. fonc. Cl. Prus. —.— '
Elektrobk. Zurich. 1923.— Harpener 177.20
Cham I8S5.— Autr. or (Vienne ) . 100.55

BOURSE DE PARIS, du 16 juin 1914. Clôture.
3 •/. Français . . . 84.9'K.JO Suez Ô050.—¦
Brésilien *. . . 4 •/. 75.60 Ch. Saragosse . . &\.—
Ext. Espagnol. 4 % 89.45 Ch.Nord-Espagne 453.—
Bongrois "or . 4 %  83.10 Métropolitain . . . 522. —
italien . . . 3HV.  97.<J7 Hio-Tinto . . . .  172.. —
i% Japon 1905 . . —. — Spies petrol . . . 24.—
Portugais . . . 3'/. • —.— Chartered . . .. 20. 75
4% Russe 190 1 . . 70.80 Do Beers . . . .  412. —
5% Husse .906 . . — .— East Rand . . ..  42.25
Turc uni f ié . . 4 '/. SI.72 Goldfields . . . .  52. —Banque de Paris. 1530.— Gœrz 10.75
Banque ottomane. 613.— Mandolines . . . . 140. —Crédit lyonnais . . 1609.— Kobinson . . . . .  7i. —Union parisienne . 870. — Geduld 29 .751

Marché des métaux de Londres (15 juin )
Cuivre Etain Fonte '

Tendance... Faible Faible Calme
Comptant... 61 10/ . 136 5,'. 51/1}.
Terme Cï 2, 6 138 2,6 51/3

Antimoine : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc.: ten
dance calme, comptant 21 7/6, spécial 22 5/. — l'iomb
tendance calme, anglais 20, espagnol 19 12/6. • ,\
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La Lacpinîne
(lait de sapin)

rend la peau blanche et veloutée
Au prix de 2 fr. le flacon dans toutes les pharma-

cies, drogueries et établissements de bains.

Un désir de la ménagère c'est de réaliser une
alimentation abondamment variée. L'Arôme Maggi
lui en fournit un bon moyen. Car, en employant ce
produit , on peut utiliser la viande pour les rôtis,
ragoûts, etc., au lieu de l'épuiser en en tirant du
bouillon. Dans ce cas, pour que la soupe ne soit pas
iade, il est facile de l'améliorer avec de l'Arôme
Maggi. Ue 854 Z

m__T- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



y a quatre ou cinq ans — où les narcisses pous-
saient et fleurissaient sans que personne y pren-
ne garde ; aujourd'hui pendant la semaine ce
Sont les pensionnats de Neuchâtel qui arrivent
•aux Sàgnettes et le dimanche tous ceux que
leurs occupations empêchent de se promener les
'jours ordinaires.

Dès le commencement de mai, on entend à
.ont moment la sonnett e du téléphone qui reten-
ait anx Sàgnettes ; on appelle de Neuchâtel :
.t C'est vous Mme P. ? » — « Oui > . — < Bonjour ,
ça va bien ? Est-ce que les narcisses sont en
fleurs ? »  — < Oui ; tous les narcisses sont en
ïleurs. Vous pouvez monter. >

Ce sont des maîtres et maîtresses de pension
qui se préparent à promener leurs Allemandes
et leurs Anglaises qui reviennent ensuite char-
mées de leurs visite aux .« belles » narcisses du
Mont de Boveresse.

NEUCHATEL
.'¦ Cyclisme. — Le vélo-club Condor de notre
ville organise pour le 28 juin prochain un cham-
pionnat international pour professionnels et
amateurs consistant en deux fois le tour du lac
de Neuchâtel, soit un total de 208 kilomètres.
Le même jour aura lieu une course . Neuohâtel-
iïïorat- et retour* 50- km., pour juni ors et vété-
rans et une coursé pour débutants Neuchâtel-
Champion et retour, 25 km.

1 L'école dans la forêt. — Les résultats obtenus
rà Neucbâtel l'été dernier par la première tenta-
tive d' « école dans la forêt » ont été si brillants,
malgré le temps pluvieux, que le comité des co-
lonies de vacances n'a pas Hésité à recommencer.
iUne quarantaine d'élèves, choisis parmi les plus
chétifs sont conduits chaque matin par tramway
jusqu 'à Peseux. La classe en plein air se fait
dans les magnifiques forêts de Peseux, au Plan
des .Faouls. Le stand de tir de Peseux, provisoire-
ment aménagé pour la circonstance, est le cen-
tre de ralliement ; il fournit un abri en temps de
pluie et est utilisé pour la préparation du repas
de midi. Le soir, les enfants, accompagnés de
leur institutrice, rentrent en ville pour 6 heures.
Le grand air, la forêt exercent la meilleure in-
fluence sur leur développement.

\ Tribunal correctionnel. >— Hier matin , a com-
jparu devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel, siégeant sans le concours du jury, le
nommé C. M., né en 1886, journalier, domicilié à
Neuchâtel. Il est prévenu d'avoir, au commence-
ment de juin, détourné' pour en faire son profit
personnel et au préjudice d'un marchand de
combustible de la ville, une somme de 47 fr. 10,
provenant d'encaissements effectués pour le
compte de ce dernier.

L'inculpé reconnaît l'exactitude des faits qui
lui sont reprochés et confirme les aveux qu'il a
faits précédemment lors de la procédure d'en-
quête. Il est condamné, conformément aux réqui-
sitions du procureur général, à la peine de trois
mois d'emprisonnement sous déduction , de douze
jours de prison préventive subie, .cinq francs d'a-
mende, cinq ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais-liquidés pour la procédure à la
somme de 43 fr. L'année dernière, à pareille épo-
que, M. a déjà subi une condamnation pour vol,
à 20 jours d'emprisonnement.

Dans nos vitrines on peut voir deux photogra-
phies du Villaret après l'incendie, ainsi que deux
blocs informes sortis des décombres, l'un d'une
mosaïque et l'autre de vitraux fondus par l'ex-
trême chaleur que dégageait le foyer.

Il faut en effet plus de 1500 degrés de chaud
pbur fondre dans un four mosaïque ou vitraux.

Ces photos sont l'œuvre de M. Jeanneret, maî-
tre de pension à Auvernier.

Mordu par un chien. — Hier soir, un jeune
homme a été mordu par un chien, à la rue Saint-
Maurice. Une plainte sera, paraît-il, déposée con-
tre le propriétaire du chien.

Concert public. — Programme du concert du
mercredi 17 juin 1914, donné par l'Harmonie :
1. Frisch gewagt, Preismarch, A. Hahn; 2. Chan-
son du pilote et chœur des matelots sur le vaisseau
fantôme, R. Wagner ; 3. Si j'étais roi, ouverture,
A. Adam ; 4 Zwei Herzen ein Schlag, solo pour
deux trompettes, E. Hasselmann ; 5. Prélude et
Sicilana sur « Cavalleria Rusticana », P. Mascagni ;
S. Clair de lune sur l'alster, valse, Fetras ; 7. Mar-
the joyeuse, A. Hermans.

POLITIQUE
Navigation fluviale

A Berne, mardi après midi, s'est ouvert, sous la
présidence de M. Will, conseiller national, le pre-
mier congrès suisse de la navigation fluviale. Un
grand nombre de délégués, parmi lesquels de nom-
breux membres de l'Assemblée fédérale, des autori-
tés cantonales, assistaient à la réunion.

Au nom du Conseil fédéral , M. Calonder a sa-
lué les congressistes. Il a fait ressortir l'impor-

tance de la question pour la vie économique et le
développement de la Suisse qui, comme Etat in-
dustriel, a tout intérêt à chercher des moyens de
transport meilleur marché. La direction uniforme
des efforts en vue cle la navigation fluviale peut
être mise maintenant entre les mains du Con-
seil fédéral , qui désire cependant conserver la
collaboration des associations actuelles. Il ne
s'agit pas , a déclaré M. Calonder, d'intérêts ré-
gionaux , mais d'efforts nationaux. La concentra-
tion de la politique cles transports est devenue
urgente, et la direction générale des C.F.F. a
reconnu que les intérêts généraux de l'économie
publique doivent passer avant les intérêts parti-
culiers, et elle partage aujourd'hui les vues du
Conseil fédéral.

M. von Both, directeur des travaux publics de
Berlin , a ensuite fait un exposé des conditions
techniques, financières et économiques de la navi-
gation cle Strasbourg au lac de Constance.

M. Balmer, de Genève, remplaçant l'ingénieur
Autran , empêché par la maladie, a parlé ensuite de
la voie fluviale du Rhin à la Méditerranée.

Le congrès a voté une résolution exprimant
sa reconnaissance aux autorités pour l'appui
qu 'elles ont prêté aux associations de naviga-
tion fluviale. Il espère que les Etats intéressés ,
les associations et les milieux industriels et
commerciaux réussiront à trouver une solution
satisfaisante des problèmes encore pendants de
la navigation fluviale.

. L'ultimatum grec
La « Patris », d'Athènes, dit que le gouverne-

ment mettra la dernière main à l'application des
décisions irrévocables qui doivent conduire au rè-
glement définitif de la situation. U reste encore,
dit le journal , à remplir quelques formalités
dans les usages internationaux et que tout pays
civilisé doit observer avant d'entreprendre la
guerre. Le t Patris » ajoute que si la réponse de
la Porte n'arrive pas dans la journée , M. Panas,
ministre de Grèce, quittera Çonstantinople au-
jourd'hui.

Au Mexique
Une dépêche d'El Paso confirme une dépêche

du général Huerta annonçant la défaite des re-
belles à Zacatecas.

Le général Natera a attaqué à quatre reprises
les lignes fédérales de la montagne. Il a été re-
poussé avec de grosses pertes. Le nombre des
rebelles s'élève à 7000, celui des fédéraux à 8000.
Le général Villa, avec des forces nombreuses, est
parti au secours des rebelles.

Sénat français
La déclaration ministérielle a été lue au Sénat

par M. Bienvenu-Martin.
M Clemenceau a souligné d'approbations le pas-

sage relatif à la loi militaire. Ce passage est d'ail-
leurs généralement applaudit, surtout à la gauche.

L'emprunt français
Le proj et d'emprunt qui a été déposé hier sur le

bureau de la Chambre demande l'autorisation d'é-
mettre des rentes du type 3 l/_ % en quantité suffi-
sante pour produire la somme de 805 millions, dont
800 millions pour les dépenses militaires et navales,
et 5 millions pour les fr ais d'émission.

Lé projet de loi indique que l'exécution du pro-
gramme militaire coûtera 1,800 millions. Il y aura
donc lieu de faire un nouvel appel au crédit public
pour une somme d'un milliard en sus de l'emprunt
actuellement demandé. Mais l'exposé des motifs
n 'indique d'aucune façon comment et quand ce
nouvel emprunt sera fait Toutefois on présume que
ce sera l'année prochaine. Le chiffre exact de l'em-
prunt dépend du taux auquel il sera émis et qui ne
peut maintenant être fixé.

Capable de tout
M. Frédéric Clément signale à la « Gazette de

Lausanne» une étrange histoire qui circule dans les
salles de rédaction.

:« M. Caillaux, dit-il , aurait été voir, il y a
quelques jours, le président de la République,
et il aurait prétendu exiger de lui l'engagement
de signer la grâce de Mme Caillaux pour le 14
juillet, dans le cas où une condamnation inter-
viendrait. M. Poincaré aurait répondu qu'une
semblable mise en demeure ne pouvait faire en-
tre eux l'objet d'aucune conversation.

» M. Caillaux aurait alors tenté de mettre en
œuvre certains moyens de persuasion : la menace
de renverser le ministère le vendredi suivant,
menace qui a été mise à exécution, et une autre
d'un ordre particulier et sur laquelle il est inutile
de s'expliquer. L'entrevue aurait eu un témoin,
M. Pichon, secrétaire général de la présidence,
qui aurait voulu discrètement s'éloigner, et que
M. Poincaré avait prudemment retenu.

» Si l'histoire est vraie, ajoute M. Clément, il
est simplement regrettable que M. Poincaré n'ait
pas sonné un agent et fait garder l'individu jus-
qu'au moment où le procureur de la République
aurait été saisi d'une plainte pour « menaces sous
conditions »,

A la Chambre française

Lorsque M. Viviani a lu hier la décl aration
ministérielle, 550 députés étaient présents.

La déclaration affirme que l'œuvre immédiate
à entreprendre ©st l'emprunt, qui doit être voté
même avant le budget, mais il faudra ensuite
faire voter par le Sénat le projet adopté par la
Chambre, établissant un impôt progressif sur
l'ensemble des revenus, et demander au Sénat
de maintenir l'incorporation de ce projet dans la
loi de finances. De plus, le gouvernement comp-
te insérer dans le projet de budget pour 1915
un impôt progressif sur le capital.

La déclaration ajoute :
i« La loi sur la prolongation du service mili-

taire ne suffit pas, elle seule, à assurer la défense
du territoire. Le gouvernement déposera à bre f
délai un ensemble de projets sur la préparation
militaire et la réorganisation des réserves, pro-
jeta destinés à accroître la puissance défensive
d'une nation qui , respectueuse du droit univ er-
sel, n'a jamais songé, ne songe qu'à préserver
ses foyers, ses libertés, sa dignité.

» C'est seulement après que ces projets auront
été votés, appliqués , quand leur application
aura démontré leur efficacité que , tenant compte
à la fois des résultats de l'expérience et des né-

cessités de la défense nationale, le gouvernement
pourra proposer un allégement partiel des char-
ges militaires. Jusque-là,;le gouvernement s'en
tiendra, sous le contrôle du Parlement, à l'ap-
plication exacte et loyale de la loi. »

M. Bedouce : Ce n'est pas la peine de changer
de gouvernement.

Beaucoup de bruit ; le centre et un grand
nombre de députés de gauche applaudissent fré-
nétiquement les déclarations de M. Viviani sur
la loi militaire. Les socialistes attaquent le pré-
sident du conseil , mais celui-ci reste impassi-
ble. Le centre et un grand nombre de députés
de gauche répètent leurs applaudissements lors-
que M. Viviani promet une application loyal e
de la loi. On crie à l'extrême-gauche : c Auga-
gneur ! Augagneur ! » Celui-ci ne bouge pas.

M. Thierry-Cazes affirme la nécessité de pré-
parer le retour aux deux ans.

M. Jaurès attaque la loi de 3 ans.
A propos de la question militaire, M. Viviani

déclare que des paroles claires doivent être pro-
noncées. Il rappelle dans quelles conditions la
loi militaire a été votée. Il fait remarquer que
tout le monde a été d'accord pour renforcer le
service militaire ; c'est ainsi que la loi a été
votée.

« C'est la loi, ajoute-t-il ; est-elle intangible ?
Il n'y a pas de loi intangible. »

Toujours très applaudi, le président du conseil
explique ensuite dans quelles conditions il se
propose de préparer les projets relatifs à la pré-
paration militaire de la jeunesse et à l'instruc-
tion des réservistes. Si à ce moment les circons-
tances permettaient d'alléger les charges mili-
taires du pays, la question pourra être posée.

Le président du conseil , très longuement ap-
plaudi , déclare ensuite que si, au mois d'octobre
1915, il a la charge du pouvoir, il ne libérera pas
la classe. (Protestations- des socialistes.)

En terminant, M. Viviani déclare que le gou-
vernement accepte l'ordre du jour Breton , en fa-
veur duquel il demande la priorité et pose la
question de confiance. En voici le texte :

'.€ La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment pour pratiquer une politique de réformes
fondée sur l'union des républicains et appuyée
sur une majorité exclusivement républicaine, re-
poussant toute addition , passe à l'ordre du jour. »

La priorité est votée par 362 voix contre 139.
Le texte de l'ordre du jour Breton est adopté

par 370 voix contre 137.
M. Noulens, ministre des finances, dépose le

projet d'emprunt. La Charnbre vote une proposi-
tion tendant à nommer une commission des cré-
dits de 44 membres pour étude et rapport sur le
projet d'emprunt.

Séance levée.

Exposition nationale de Berne

Vue d'ensemble : entrée Lânggasse, pavillon de musique et, à droite, le bâtiment des postes
et du télégraphe : ballon captif .

LE «SALON FÉDÉRAL »

Me sera-t-il permis de faire entendre, â pro-
pos du « salon fédéral », mon grelot, après les
puissantes sonneries du troupeau des journalis-
tes ?

Oh ! je n'ai pas des choses très nouvelles à di-
re, mais fidèle au parti-pris d'optimisme que j 'a-
dopte dans oes chroniques, je voudrais défendre
le jury contre les attaques dont on l'accable de
toutes parts. Remarquez d'abord à quel pointée
jury pratique la morale de l'Evangile : il se
laisse malmener sans répondre. C'est tout juste
s'il ne tend pas l'autre joue. A supposer qu'il fût
coupable, il soulignerait déjà, par ce silence, le
zèle excessif de ses aoous;ateurs. Il n'est pas gé-
néreux de foncer sur îîiffadversaire qui ne se
défen d pas : or, lorsqu'il s'agit d'art, il faudrait
s'efforcer de combattre en beauté.

Mais oette question , toute de tactique, n'est
pas primordiale. Le salon fédéral est-il vraiment
l'apothéose du laid , du grotesque, du malsain :
voilà ce que l'opinion demande à savoir. Si quel-
qu'un se croit la force de résoudre le problème
ainsi posé, qu'il le fasse, et que son oui soit oui,
et son non non. Quant à moi, je répugne â oes
absolus esthétiques, trop peu sûr de mon ins-
tinct du beau pour le proposer à autrui. En pré-
sence de tant de juges qui lancent des anathê-
mes, et s'il est permis de comparer les petites
choses aux"- grandes, je me sens un peu comme
Abraham parlant à l'Eternel dans l'affaire de
Sodome et de G-omorrhe (Genèse, chap. XVIII,
verset 20 à la fin). Et, comme le patriarche à son
Dieu, je demande à ces messieurs : N'y a-t-il
donc pas dix justes — dix belles toiles — dans
cette exposition qui excité vos fureurs ? Et , s'il
y en avait dix , s'il n'y en avait même que deux
ou trois, ne reculeriez-vous pas devant une con-
damnation globale ? La vie d'un seul juste est
plus précieuse que le châtiment de dix mille mé-
chants. Ce principe que Jéhovah , — Dieu de
l'ancien régime — reconnaissait déjà, doit être
< a fortiori » le nôtre puisque nous vivons sous
la nouvelle alliance.

Il y a plus, cette indulgence que je prêche
pour le salon et ses organisateurs est-elle néces-
saire ? Devons-nous admettre, comme on a feint

de le croire dans la presse, qu un esprit aveugle
et béotien a guidé le choix des œuvres exposées?
A première vue, certes, le spectacle est affli-
geant. Si favorable qu'on soit aux tendances mo-
dernes, l'évidente exaspération de certains dog-
mes décadents ou cubistes — on dit que oe n'est
pas la même chose — affecte douloureusement
les esprits modérés. Nous n'avions jamai s vu des
femmes jaune-safran ou bleuâtres, ni des bœufs
couleur de rouille promener dans la campagne
leur inaction stylisée. Mais donnez-vous la peine
de regarder les salles en détail. Non seulement
vous découvrirez tel paysage très honorable —
où la fraîcheur des verts semble humide et vi-
vante — vous serez encore séduits par certaines
élégances véritables dont notre art national ne
paraît pas coutumier. Rappelez-vous deux des
femmes de Vautier et dites si le peintre n'a pas
su rendre la grâce, tour à bour vêtue et déshabil-
lée du modèle ? Admettons, si vous voulez, que
Vautier nous plaît parce qu'il peint de jolies
femmes. Voici Chiesa qui se passe de tout con-
cours affriolant. Dans un cadre de printemps
méridional, une jeune femme est assise. Son pro-
fil grec se penche sur un ouvrage. Mais, tandis
qu'elle travaille de ses mains, son esprit, son
cœur sont ailleurs. Us vont vers l'enfant qui sur-
git d'un bosquet voisin, les bras ouverts, blond
et doux , comme la promesse d'un bonheur futur.
Car la toile, ce me semble, a une signification
symbolique. C'est l'annonce faite à. Marie. La
maternité de la charmante créature assise de-
vant nous n'est pas réelle. Le peintre a saisi les
premiers frémissements de la vie, et l'enfant
que l'on voit sur la toile n'est encore que le rêve
caressé de la mère.

De telles délicatesses, il est vrai, ne sont pas
fréquentes au salon. C'est tout bénéfice pour M.
Chiesa dont nous admirons d'autant plus la fine
émotion. Il en va de même de quelques autres
tableaux, qui ressemblent à des plantes soignées
au milieu d'un pré allègrement abandonné aux
dents de lion et aux orties.

Mais, j'y songe, la comparaison n'est peut-être
pas juste. Si c'était à dessein que le jury avait
accepté tant de platitudes ? S'il avait voulu, par
la médiocrité de l'ensemble, conquérir le public
à un petit nombre de chefs-d'œuvre ? L'essence
du chef-d'œuvre est d'être rare, et trop de beau-
té juxtaposée se nuit à elle-même. On .s'en aper-
çoit bien au Louvre. Profond psychologue, le ju-
ry du salon fédéral a compris qu'il ne fallait pas
surmener la faculté d'enthousiasme des visi-
teurs. U y a réussi. J'ai idée qu'il s'amuse beau-
coup, sous cape, de son succès, et qu'il nous trou-
ve tous, tant que nous sommes, bien sots de n'a-
voir pas deviné ses intentions pourtant limpi-
des...

On lui a dit : vous avez fait le salon du re-
poussant, vous avez failli à votre tâche.

Et lui de penser , avec une indicible ironie :
le salon du repoussant ? Ces gens n'y entendent
rien. Nous avons fait le salon du repoussoir, et
cela c'est bien autre chose, c'est un des grands
principes de la peinture.-,

POTT.TMTR.

DERN IèRES DéPêCHES
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Défaite des rebelles albanais

DURAZZO, 17. — Les insurgés se sont . retirés
sur toute la ligne, mardi, a 8 heures du matin. La
situation à Durazzo est calme ; Acbmed bey, après
sa victoire sur les rebelles, a occupé Tirana avec
1500 hommes.

On peut considérer actuellement comme échouée
la tentative faite par les rebelles pour prendre
Durazzo par surprise.

Accord parfait
LONDRES, 17. — L'accord anglo-allemand rela-

tif à l'Asie-Mineure, approuvé hier, fait disparaître
toutes les divergences entre les deux pays dans cette
partie du monde.

D'nne grève à l'autre
LONDRES, 17. — La grève générale des méca-

niciens de la marine marchande commencera au-
jourd'hui dans les ports principaux. On s'attend à
ce que, par snite de la grève, il y ait 700 vapeurs
arrêtés.

Terrible Incendie
MOSCOU, 17. — Un incendie, dû à une explo-

sion, s'est déclaré mardi dans une fabrique de cel-
luloïde et de cellulose.

Il y aurait une cinquantaine de morts.
Le propriétaire de la fa brique et quarante ou-

vriers ont été grièvement brûlés.

Explosion d'une fabrique de dynamite
GÊNES, 17. — Mardi après midi, une fabrique

de dynamite a fait explosion près de Gènes; on a
retiré jusqu 'ici trois morts et vingt blessés.

Les travaux de sauvetage continuent

J (Ls journal réserve ton opinion
è Tégarâ des lettres paraissant sous cette rubrique)

' t .

Neuchâtel , le 16 juin 1914.
Monsieur le rédacteur,

- L'article paru dans votre journal.' d'aujour-
d'hui, signé :c Un spectateur » et ; se terminant
par : « Cette pénible scène aurait été évitée, et
personne n'y aurait rien perdu » m'a beaucoup
étonné. Sans excuser certains cas qui peuvent se
produire en ces occasions, permettez-moi de ré-
pondre à votre correspondant que parmi les hom-
mes alarmés au milieu de la nuit et qui ont dû
rester au travail' jusq u'au lendemain soir sans
repos et peut-être sans repas, il peut s'en être
trouvé quelques-uns pris de vin. Si l'article n 'a-
vait pas paru , la pénible scène dont parle votre
correspondant n'aurait été connue que de quel-
ques personnes, tandis qu 'il l'a fait connaître
aux milliers de lecteurs de votre honorable jour-
nal, oe qui pourrait jeter un certain discrédit sur
l'organisation des corps de sapeurs-pompiers.

E. SCHMID,
t. ¦ capitaine sapeur-pompier, Neuohâtel.

t -, .̂ _ _m __mm_mm_,
h .?* - ._•"¦

f '¦ '**' CORRESPONDANCES

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 30 \
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL—————— : ¦ ii

Tempér. en degrés centigr. 2 g j a  V dominant »
H ' e S o _ a-
Q Moyenne Minimum Maximum | g 3 Dir. Force _3ca " H g

16 14.3 12.5 17.7 719.4 4.6 0. faible COûT.

17. 7 h. %: Temp.. 14.6. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Forte pluie depuis 1 heure à 1 h. K et

quelques gouttes pendant l'après-midi. Soleil visible
par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.
_ .. „ i . 1

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
15| 11.0 | 8.0 | 12.2 | 667.4| 4.5 | N. |calme |nnag.

Assez beau.
Temp. Baron) . Vent Ole!

16. (7 h. m. . 10.2 666 .7 calme couvert

Niveau du lao: 17 juin (7 h. m. i 430 m. 190

Température du lao : 17 juin (7 h. m.| : 15».

Bulletin de l'Observatoire de Paria

Mardi 16 ju in. — La pression barométrique reste
assez uniforme sur tout le continent ; elle est com-
prise entre 752 mm. à Arkhangel et 764 mm. à la
Corogne. Des pressions un peu supérieures à 765
mm. persistent sur les îles Britanniques et dans les
parages des Açores.

Des pluies sont tombées dans l'ouest de l'Europe ;
en France, où elles ont été abondantes et accompa-
gnées d'orages.

La température n'a guère varié.
En France, un temps chaud et orageux est encore

probable. 
- ^qf nMa_ -________________hB *B*_BB**mmWltl' ,*ëlÂmnmmVmi

Bulletin météor. des C. P. P. i? jnin , t fa- m-

1 î STATIONS f f TEMPS et VENT
5 E H g 
280 Bâle 15 Couvert Calme.
543 Berne 13 » »
587 Coire 15 » »

1545 Davos 6 * »
632 Fribourg 13 » Vt d'O.
394 Genève 15 Qq. nuag. Calme.
475 Glaris - 13 Pluie. »

1109 Gôschenen 10 Quelq. nuas. »
566 Interlaken 13 Couvert Vt d'E.
995 La Ch.-de-Fonda 12 » Calme.
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. »
208 Locarno 17 Tr. b. tpa. »
337 Lugano 16 » »
438 Lucerne 14 Pluie. »
399 Montreux 16 Quelq. nuag. *»
479 Neuchâtel 15 Couvert »
505 Ragatz 4 » »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz 10 * »
407 Schaffhouse 15 % »
562 Thoune 13 » »
889 Vevey 16 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
410 Zurich 15 l Couvert »

Bulletin météorologique — Juin.

Monsieur et Madame Charles La Trobe, Madame
et Monsieur Stephen Shea, Madame et Monsieur
Pierre de Salis, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Eleonora La Trobe, Mademoiselle
Margaret La Trobe , les familles de Montmollin et
alliées de Montmollin ,

ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de

Madame Carlotta LA TROBE
leur chère mère , belle-mère , belle-sœur, tante et
cousine , survenu à Londres le 14 juin. H 2015 N

Monsieur Ernest Magnin , Mademoiselle Marguerite
Petter , sa fille adoptive , à Neuchâtel , Monsieur Au-
guste Petter et sa famille , à Môtier (Vully), et les
familles Magnin , à Hauterive , Coffrane et dans la
République-Argentine , Hainard -Majj nin , à Métiers-
Travers , et Dellenbach , à Neuchatel , font part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Elise MAGNIN-PETTER
leur chère mère , sœur, belle-sœur , nièce, tante el
cousine , que Dieu a rappelée à lui , dans sa 57°" an«
née, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 juin 1914.
Psaume CXXI.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 courant, h
3 heures.

Domicile mortuaire : Roc 10.
On ne touchera pas
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Heureux ceux qui meurent au

Seigneur. Apoc. XIV , v. 13.
Job I, v. 21.

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

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Chesi , Monsieur et
Madame Jean Chesi , Monsieur et Madame Marius
Chesi et famille , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Lino Chesi et leur fille : Marie , au Locle, Monsieur
Jaques Chesi et famille , à Fisto (Tyrol), ainsi
que les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée fille , petite-fille , nièce et
parente ,

Louise CHESI
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 3œo année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 juin 1914.
L'enterrement aura lieu sans suite mercredi

17 courant.
On ne touchera pas
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