
' ABONNEMENTS '
1 an 6 mets 3 »li

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union po«al«) a6.— i3.— 6\5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau : Temple-Neuf,  7V° /

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc. 4
•*

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

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

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

Réclam es, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i- v

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ *-_7 V̂\R _H9H_r________

Miirs iimmls
de première qualité, superbe choix, à partir dé

fr. 2.50 à fr. 10
Tous mes rasoirs sont garantis. — Blaireaux depuis 50 ct. à

fr. 18, bols, savons (4 marques), glaces à raser, cuirs et lanières,
pâtes à rasoir, blocs antiseptiques.

S© recommande, TJ  T T T~T~T T T

I FA1LAC1E I
>yj Pour la dernière fols I¦ Au gouvernail I
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Drame en 
3 parties i
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I MATINÉF à Q h 1 / Moitié prix à toutes les |
$_ Intt O 0 11. /4  places, le soir également ly
\y ,M — — ¦ -¦ i — i ~ ' "  ' i " "f""— I

H Dès demain

I L'Amour veille « L;t5™ I
H Deux drames tenant le public en haleine d'un bout à l'autre. ï I
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f LE RAPIDEI
I Horaire répertoire
I (AVEC COUVERTURE)
I DE U

| feuille â'̂ vis Se Neuchâtel j

I 

Servie© d'été -1914. i
1

En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureau
au journal , Temple-Neuf 1, —- Librairie-Papeterie %
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, —- Kiosque de

g» f  Hô tel-de-Ville. — Mae Nigg, magasin sous /ey •
S Théâtre, — Bibliothèque ae la Gare et guichets des.'; m

billets, — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Ë Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan -
I cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissai, '} '
| f aubourg de f  Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebe/,j ùs
I rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
EË et oans les dépôts du canton. 'y ' ; Vit '

40 fr. payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant
Un numéro plus fort , 48 fr. Forme militaire.

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à
recouvrements, abritant les vers des rayons de soleil , construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette jumelle est munie de verres spéciaux , 1" qualité ,
d'un poli irréprochable, répondant aux lois d'optique les plus exi-
geantes, permettant de disti nguer nettement les objets à grande
distance. Etu i magnifique en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours,
courroie forte.
Jumelle un peu moins forte, avec boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir souple, à 20 fr., un numéro plus fort , 25 fr.
P. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL

Savon ôe _anoline ET,a I
avec le cercle aux tlèches 

^ _P*'̂ Ŝ _
Par, dora, neutre , il est un savon gras de tont premier rang *>y _^*̂ AY^

M K A  nant Fabrique de Lanoline _̂_ I _ 1OU bCllL _a Martinikenf elde ., . V%y _/J
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^a*B^ VLanoline, exigez la même marque < PFEILR_NG » .,,, . _4_r f

. i ,  , - — -, i\\:. *
"•'/ ¦

- '-N . -.. marque
Dépût gfin.ral pour la SnissezYïSIRO ï C", Romanshoni cercle à flèche
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/ V
SOURCES de l 'ÉTA T FRANÇAIS

VICHY CELESHNS J

É

Eau de table et de régime des 'i P

i VICHY GRANDE -GRILLE : Foie;
VICHY HOPITAL ": Estomac ''

J_ _̂W___ _̂______ ^ Ŝ__ _̂____j j ___9 4? f _i BJ î T̂i

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

rofiiee _W,q*e PERRET PETER
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL 

U FEW7IIE D 'A VIS DE TVEWCTiVlTEL
en ville, a fr. 25 par trimestre.

/ llll lit»
à vendre. — S'adresser à Théo-
phile Monnier, ________

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

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

i sMimmm
l > iM l l l f U M M U M  i
est nn remède qui, n'a j amais failli
à sa juste réputation, 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler, Jordan et Wildhaber ;
inaison Hediger et Bertram, par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer;
M»« et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux.

Dépuratif
Salsepareille Model

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

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

véritable Salsepareille Model

Demandes à acheter
¦ ¦¦¦IMM f '-*

Fûts
tous genres sont achetés. M art i*
aale , poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

vélo 9e dame
Ecrire à J. R. 327 au bureau d.
la Feuille d'Avis. 

AVIS DIVERS
HJCERNE

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

Aug. Lambert
Camionnage officiel CF .  F,

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons paya
Bagage ville-gare et vice*versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE j

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

Représentant du Narflûeutsctter Lloyd

DmliAfi H08 FerrenoudIK. ~ •
COSTUMES TAILLEURS

Leçons de français
anglais - allemand

Conversation rapide. '"',
Correspondance commerciale.
1, rue Saint-Maurice, au ler,
prof. Baudot, de Dijon, France

Pension-famille
très soignée, belles chambres,
balcons, vue sur le lao. Beaux»
Arts 28, 3_ - étage.

Bi

donnent an métal le
pins sale nn brillant

durable.
Indispensable pour antos
En vente partout en flacons

^ManKn".**3-_??E-_l̂ H-B-MM-^__H-»¦¦ VEJLOS ¦«*
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.
Chambre a. air depuis
Fr. 2.40. Achetez vos ac-
cessoires ponr vélos,
i" quai., bon marché, chez
R. H I L D E B R A N D

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

I

Fonr la dernière fois
le grand film

La Yilla Mystérieuse
en 5 actes

Le Tango
de

MAX LINDER
PRIX RÉDUITS

à. tontes les places

Réservées , 1.20 Deuxièmes , 0.60

I 
Premières, QJQ Troisièmes, 0.30

Dès vendredisi nul
«%_S__OtKI3BB__l__^__H__l_fl_n___i_lH-_ftj_ i__ïfe ' S_a__

Encfe feioump
Mme veuve Alphonse Droz-

Matthey, M. Max Carbonnier,
ainsi que divers propriétaires,
exposeront en vente, par enchè-
res publiques, la récolte en foin
et regain de leurs champs, situés
sur les territoires de Thielle-Wa-
vre, Cornaux, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle-
Wavre et Cornaux, les montes
auront lieu lundi 8 Juin 1914.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin, sur Maupré, chemin de Ma-
rin à Wavre.

Pour Hauterive, Saint-Biaise,
Voëns, Marin et Epagnier, mardi
9 juin 1914.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin, devant l'hôtel communal, à
Saint-Biaise.

Dès 3 heures après midi, on
vendra la récolte en foin et re-
gain de 23 poses de fortes terres
situées lieu dit « Aux Poissines »,
territoire de Marin-Epagnier (an-
cienne propriété de feu M. Jacob
Jenny). 

Lés propriétaires désirant ex-
poser leurs récoltes en vente, et
qui ne se sont pas encore fait
inscrire, peuvent le faire au bu-
reau de E. Berger, à St-Blaise,
jusqu'au samedi 6 juin 1914.

Neuchâtel, le 30 mai 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE

PORCS
Porcs de 2 mois à vendre. —

S'adresser M. Mathey, Vauseyon
n° 15. 

Bouteilles à fruits
et bocaux Week à vendre d'occa-
sion, ainsi que

deux lits de fer
complets. S'adresser Beaux-Arts
Qa 14, 3~* étage.

Fromages fins
PETIT NEUCHATEL

double crème exquis, 20 ct. pièce

LE JURASSIEN
Fromage de dessert

Digestif renommé, 30 ct. pièce
Fleur des Alpes

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

Magasin Prisi
HOPITAL 10

A VENDRE
faute de place, 2 tables, i com-
mode, i feuillet pour repasser,
i bain de siège, i baignoire pour
bébé, tapis de table, 1 étagère, 1
duvet , 1 lampe à suspension (gaz),
4 fr., 1 séchoir. — M~ » Graber,
rue Pourtalès 2, 2»-.

': . Deux selles te dame,
usagées à vendre. Pour les voir
s'adresser chez M. Schlup, sel*
lier, Saint-Biaise.

PORCS
Toujours beaux jeunes porcs à

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

CANNAGE
de chaises soigné

8_5~ On va chercher et repor-
ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz , Ecluse 15.

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

Belle occasion
A vendre 1 lit de fer à deux

places, 1 machine à coudre à
pied et 6 chaises placet paille,
le tout en bon état.

S'adresser i«r Mars 20, 4»«, à
droite.

A vendre • ' -'' '

une vitrine
S'adresser chez Sohmid fils ,,

fourreurs, Hôpital 12. 

A remettre un magasin
¦ de vêtements, bien situé. Gon?

viendrait pour une dame seule.
Reprise 2000 ou 3000 fr. Offres
sous C 2627 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne. ¦

Asperges, Fraises
. extra, à fr. 1.15 le kg.

Dondainaz, Char-rat (Valais)

A vendre
un joli dressoir sculpté, 75 fr., i
lit bois dur, 1 place et demie,
complet ou sommier seul, prix
modéré, 2 lampes à gaz bec Auer
avec chaîne, 2 fr. pièce, un pota-
ger Burkli, avec bouilloire cui-
vre et quelques ustensiles, 85 fr.,
un fourneau à repasser de. six
fers, 12 fr., un (calorifère) inextin-
guible, émaillé, chauffant bien,
pour magasin ou appartement,
50 fr. — S'adresser Maujobla 9,
au 1er étage.

Même adresse, un pressoir de
Schaffhouse, ayant peu servi,
pour raisins et autres fruits, de
10 à 12 gerles, 330 francs. 

A vendre un

canot moteur
Prix 600 francs. — Pour rensei-

, gnements et essais, s'adresser à
, Th. Wavre, Sablons 17, Neuchâ-

tel. c a

Enchères immobilières
Samedi 20 juin 1914, M. Charles-Henri Guye

exposera en vente publique en l'Etude du notaire
A.-ftama Brauen, rue ' de l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'il possède à la rue des Beaux-Arts n° 10, com-
prenant belle maison de construction soignée'
ayant trois étages sur rez-de-chaussée. Confort
moderne. Téranda-terrasse. Jardin. . Tue împre-
nable sur le lac et les Alpes. Le rez-de-chaussée
communique avec le 1er étage par un escalier
intérieur. Ces deux étages comprennent 8 belles
chambres avec chauffage central, installation de
bains et d'eau chaude. Electricité. Gaz. Eies 2me
et 3me étages sont composés de 5 chambres cha-
cun. Bains et dépendances. Buanderie. Cet im-
meuble situé dans un des plus beaux quartiers
de la ville conviendrait pour bureaux, médecin-
dentiste, pensionnat.

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

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

de tramway (près de Lugano) , un hôtel-pension contenant 22 j
chambres pour étrangers, chambres de personnel , chambre de
bain , etc., eau et électricité. Superbe occasion pour pâtissier-
confiseur , car, dans la localité , il n'existe aucum;pâtisserie-confiserie
' Demander l 'adresse du n<> 975 au bureau de la Feuille d'Avis, j

ENCHÈRES de FOURRAGES
A CRESSIER

Domaine de l'Hôpital Pourtalès
Samedi 6 juin 1914, à 1 h. % après midi

Kendez-Yous des miseurs près Troub
Neuchâtel, le 30 mai 1914.

Greffe de Paix.

IffllHffii COMMUNE

IIP VALANGIN
Mise à ban

La Commune de Valangin met
à ban, ensuite de plantations et
d'ensemencement, les parcelles
rocheuses des divisions 3 et 4
(forêt de la Cernia) , situées au-
dessus de la route cantonale Fe-
nin-Neuchâtel, à l'Est et au
Nord-Est de la pépinière de la
Cernia, dans les limites indi-
quées par des poteaux.

En conséquence, il est formel-
lement interdit de circuler sur
les dites parcelles, autrement
que par les chemins existants,
d'y laisser pénétrer du bétail , de
s'y livrer à la cueillette des pe-
tits fruits ou plantes quelcon-
ques.

Toute contravention sera ri-
goureusement poursuivie ; les
parents sont rendus responsables
pour leurs enfants mineurs.

Valangin, 29 mai 1914.
Conseil communal.

Mise à ban permise.

Cernier, le 30 mai 1914.
Le Juge de Paix,

(signé) E. BlUe.

P 

COMMUNE

LIGNIÈRES
\t\%% 9e bois

Vendrdi 5 juin 1914, la com-
mune de Lignières exposera en
vente par enchères publiques,
aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants,
situés sur les chemins de la fo-
rêt de la Jeure ;

149 -billons et charpentes, cu-
bant environ 120 inèixes. ¦¦¦ -

Rendez-vous des amateurs à
9 heures du matin à la ferme de
M. Léon Geiser.

Lignières, le 27 mai 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre un

km verger
à

iïouges-Tems
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Thorens, no-
taire , Concert 6, Neuchâtel. c.o.

Occasion exceptionnelle
A vendre , à très bas prix , une

jolie propriété comprenant
maison de 8 chambres et dépen-
dances avec jardin , située dans
le quartier du Mail. Tramway.
Vue étendue.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz.

ENCHÈRES
Vente aux enchères

d'herbes
sur le territoire de Corcelles

Le vendredi 5 juin 1914, dès 2
heures après midi, M. Alcide Op-
pliger, agriculteur, à Coffrane,

i exj osera en vente aux enchères
! publiques l'herbe de ses champs
sis lieux dits : A Closel, Soùs
le Bois, L'Homme Mort et les
Champs Rosset, soit environ 30
poses.

Rendez-vous des amateurs Aux
Noyers au-dessus de Corcelles, à
2 heures après midi. Pour ren-
seignements, s'adresser Etude '.
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

Greffe de Paix , Boudry.

Enchères publiques
L'administration de la masse

en faillite de John Jacot , confi-
seur à Neuchâtel , fera vendre
par voie d'enchères publiques, le
samedi 6 juin 1914, dès les 9 heu-
res du matin , tous les biens dé-
pendant de la dite masse et com-
prenant :

Des banques, des vitrines, des
tables, chaises, buffets, moules,
bocaux divers , un four pour pâ-
tissier, une machine à broyer,
des glacières, et d' autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
et conformément à la loi sur la
poursuite et la faillite.

Of f i ce  des Faillites

Travaux en tons genres
à l'Impri merie de ce journal

AVIS OFFICIELS

Répnlpe et Canton de Mi-tel
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 6 juin,
dès les 10 h. % du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du

CHAR&EOIR :
219 stères hêtre ,
72 stères sapin,

2000 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

41 billons sapin,
38 plantes pour charpentes,

2 charronnages et 2 lattes.
Le rendez-vous est sur le che-

min du haut. R549N
Cernier, le ler juin 1914.

L'Inspecteur des / orêts
du IV "" arrondissement.

« f —  - —— ¦¦¦ ¦

¦
M%g_( COMMCKJB

IP NEUCHATEL
Vente 8g bois

La Commune de Ne-ichàtel
vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt des
Joux (versant des Ponts), le ven-
dredi 5 juin 1914 :

130 stères sapin,
60 stères hêtre,

120 stères dazons,
6 tas de perches.

Rendez-vous à 8 h. H du ma-
tin aux Cibleries.

Neuchâtel , le 2 juin 1914.
Direction des Finances.

"̂ s„j  COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Vaccinations officielles

Le Dr H. de Montmollin vac-
cinera d'office tous les jours, à
partir de lundi ler au samedi 6
juin, dès 8 h. % précises, à l'Hô-
pital communal.

Neuchâtel , le 29 mai 1914.
Direction de Police.

"̂ S'M" COMMUNE

|jJP NEUCHA TEL

BainsJu lac
Les places de gardes et aides-

gardes des établissements de
bains du lac sont mis au con-
cours.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges au bureau de l'inspecteur de
police et envoyer leurs offres à
la direction soussignée jusqu'au
vendredi soir 5 juin 1914.

Neuchâtel, le 29 mai 1914.
Direction de Pnllp.a.

—-r-—| COMMUNE

Xj COFFRANE

Vente 8e bois
Le vendredi 5 juin, le Conseil

Communal de Coffrane vendra,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituel les, les
bois ci-après désignés, exploités
dans les forêts communales :
260 stères sapin,

6320 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

350 grosses plantes pour billons
et charpentes (3/4 épicéa,
1/4 sapin1),

50 billons sapin,
14 tas petites et grosses lattes,

de la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures

du matin, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys. R542N

Coffrane, le 30 mai 1914.
Conseil communal.

Illlll__-lllll C°MMUNE

^|DOCDEVIl _LIIRS

Vente de bois de feu
Samedi 6 Juin 1914, dès 8 h.

du matin, la commune de Bou-
devilliers vendra par enchères
publiques, au comptant.

2000 fagots de coupe.
100 stères sapin.

Rendez-vous des amateurs à
Malvilliers.

Boudevilliers, ler juin 1914.
Conseil communal.



Port-Roulant
A remettre, pour le 24 j uin ou

époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances, situé dans maison d'or*
dre. — Etude Petitpierre et Hotz.

Logement à louer, pour le 24
juin , de 3 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et jard in. —
Charmettes 14, Vauseyon. 

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

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

A remettre, pour le 24 juin
prochain, un appartement con-
fortable de 4 chambres, situé aux
abords immédiats de la gare. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tements d'une chambre et dépen-
dances, situés au centre de la
ville. Prix mensuel : 21, 22 et 24
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. [

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

A remettre, au centre de la
ville, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 550 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

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

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

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

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

Gibraltar. A louer, pour le 24
mai, un appartement de deux
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. S'adresser chez Mme Ante-
nen, Clos Brochet 7. c. o.

A louer, pour le 24 juin, un
beau logement, bien exposé au
soleil , avec terrasse, 4 pièces
avec cuisine, etc. — S'adresser à
Emile Boillet, rue Fontaine An-
dré 40. c. o.

A LOUER
à l'ouest de la ville, joli appar-
tement au soleil, de 2 chambres,
balcon , dépendances et jardin.
Demander l'adresse du n° 318 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean logement de 3 chambres et
dépendances ; jardin et balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8. 

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

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

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

Fontaine André 14 : Disponible
logement de 4 chambres, jardin.
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

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

Logements de 3 chambres, cui-
sine , dépendances et par t de jar-
din, à louer , pour le 24 juin ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au rez-de-
chaussée, c.o.

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de oe Journal

Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
~3 pêdiée non aff ranchie . QD
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A LOUER<y;?iv ______ "' '•*

Séjour d'été
/ A louer à Serroue sur Corcel*
'les une maison de 5 chambres,
12 cuisines, avec verger et forêt
de 9000 m. Eventuellement à
vendre à un prix exceptionnel. —
S'adresser a Maurice Gauthey,
iPeseux.
': Gibraltar 2. — A louer ,
de* maintenant on pour
j époqne a convenir, apparte-
ment de 5 pièce , avec jardin
et petit pavillon. — Etnde
l'h. Dnbied, notaire.

Henbourg IO. — A louer ,
ponr le 84 jnin, logement de
il chambre, cuisine et galetas.
'*>. 18.—. Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

Côte. — A louer , ponr le
24 jnin prochain, logement
de â chambres ot dépendan-
ces. Jardin. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire.

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

AUVERNIER
k A louer, tout de suite ou épo*
/bue à convenir, un logement de
rcrois belles pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité. —
[S'adresser à M~« F. Thomet,
(Ecluse 6, Neuchâtel.
i A louer, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
Sn logement de 6 chambres, salle

manger et cuisine, très bien
Isitué, au bord de la route canto-
jnale, à proximité du dépôt des
postes et de l'Hôtel, à la Tourné.
'S'adresser à M. Arnold Perrin.

Pour Saint-Jean
fjoli logement
'de 3 pièces, cuisine, caves, ga-
letas, électricité. S'adresser Coq
d'Inde 3, au 2me.

i ; Séjour d'été -
p A louer, pour la saison
d'été, la maison du Chau-
mont de Merveilleux,
comprenant dix cham-
bres meublées et située
à vingt minutes de la
station du funiculaire
de Chaumont, sur le che-
min du Pré-Iiouiset.

j S'adresser à l'Etude
'Clerc, notaires.
u A louer, pour le 24 juin,

/ près de la gare
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Berthoud et Junler, avocats, rue
du Musée 6. 

Grand appartement
[ A louer, pour époque
[à convenir, un grand
appartement sur le quai
Osterwald, 9 pièces et
chambre de bains à l'é-
tage, 2 mansardes habi-
tables, vastes dépendan-
ces. Prix 3500 fr.; S'adresser Etude Clerc,
'notaires. 

A LOUER
(pour le 24 juin, à un petit mé-
inage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
iS'adrp.ssp.r rup. Flmirv i. 2mp. m

\/r Peseux
&¦ À louer tout de suite ou épo-
iQue à convenir, 2 logements de
tf chambres, cuisine, lessiverie,
leéchoir, électricité. S'adresser à
(W. Narbel, à Peseux, No 40.
ifo Logement au soleil de 4 cham-
Ibres, cuisine, chambre haute, à
(louer pour le 24 juin. S'adresser
jue St-Maurice 8, magasin. 
j Parcs 63 a, à louer, 24 juin,
[beau logement de 3 pièces, gran-
jde véranda, gaz, électricité. Mai-
ison d'ordre. — S'adresser au ler
^étage à gauche.

Rne de l'Hôpital
',-¦¦ À louer, dans maison tran-
quille, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser rue
des Beaux-Arts 24, 2me étage, co

Centre de la Ville
| A louer, pour le 24 juin, lo-
gement de 2 chambres, alcôves,
cuisine, dépendances. Prix : 45
francs par mois. S'adresser Etu-
de de G. Favre et E. Soguel ,
Bassin 14. 
y Logement de 3 chambres et dé-
pendances, à remettre. S'adresser
Café de la Côte, Peseux. 

p rêbumut t
' A louer, pour le 24 juin , dans
maison neuve, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre et Soguel ,
xue du Bassin 14.y__ .

I A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort,
% chambres , cuisine, jardin et
(dépendances. — S'adresser à M.
Emile Bura, entrepreneur, Vau-
jgeyon. c. o-
j A loner ponr Saint-Jean
,un logement propre de 3 belles
chambres et dépendances, rue
iFleury . Demander l'adresse du
iNo 338 au bureau de la Feuille
I d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Elec-

tricité. Vieux-Châtel 21, rez-de-
chaussée. c. o.

Jolie chambre meublée. — Sa-
blons 15, 3mo & droite.

SêjourJ'été
Plusieurs chambres conforta-

bles avec pension , sont à louer.
Situation agréable. S'adresser à
Mma J. May, Chambrelien.

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

Grande chambre à 2 fenêtres
pour personne rangée. Seyon 9,
-¦»", droite.

Belle chambre chez C. Aimone,
Concert 4.

Séjour d'été
A louer, à la campagne, cham-

bre meublée, 5 m. de la gare, au
soleil levant, vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
Mme H. Fornachon, Gorgier.

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubg de la Gare 17, ler.

Chambre meublée à louer. 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3me étage, à droite. c. o.

A louer, pour la saison d'été,
une

grande chambre meublée
avec pension, dans une très jolie
situation, non loin de la ville.
Demander l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Chambres à 1 et 2 lits, indépen-
dantes. Escalier du Château 4.

A louer une chambre. — Coq
d'Inde 24, 2me à gauche. 

Jolie chambre meublée. Mme
Vasserot, Saint-Maurice 11, 3me.

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre 27, 2me.

Jolie chambre meublée pour
employé de bureau ou étudiant.
Bercles 3, 3~» à droite. c.o

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

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

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

Chambre meublée, chauffage,
électricité. Sablons "29, l" gauche.

LOCAL DIVERSES

Boulangerie-Pâtisserie
A louer , pour le 1er septembre

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

Rue des Epancheurs
A louer , pour le 24 juin pro-

chain :
1 bean magasin.
3 appartements.
On serait disposé à traiter pour

la maison tout entière pour :
Hôtel de tempérance,

ou taut autre genre do commerce.
S'adresser Etude Cartier,

notaire, rue du Môle 1.

Eli llll loi
On offre à louer, pour

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

f û C t t l
oa magasin
à louer tout de suite. Proximité
immédiate de la gare. Demander
l'adresse du No 135 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Ménage solvable (2 personnes),

cherche pour fin octobre, ou avant ,

un logement
de 3 grandes chambres et dépen-
dances dans localité aux environs
de Neuchâtel. — Offres écrites à
G. S. 353 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer , près de
Neuchâtel , appartement meublé de
4 ou 5 chambres aveo dépendances
dans joli quartier. — S'adresser
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

On cherche pour l'automne

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

On demande à louer pour le
mois de septembre, au sud où à
l'ouest de la ville,

logement
de 3 ou 4 chambres et dépen-
dances, si possible avec vue sur
lo lac. — Demander l'adresse du
No 253 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer une

JBUWK FIL.JL.J_
de 14 ans Vt, dans une famille
pour apprendre le français. Fa-
mille Kully-Wullimarm, négo-
ciant , Granges.

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, en bonne santé, cher-
che place pour le 15 juin , dans
bonne famille. Ecrire sous chiffre
M. C. 352 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE F1U.K
16 ans, désirant apprendre le
français et les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place à Neu-
châtel ou environs. S'adresser à
Fritz Probst , instituteur , Anet.

Une jeune f ille
désirant se perfectionner dans la
la langue française cherche une
place de bonne auprès de un ou
deux enfants dans une très bon-
ne famille. — S'adresser à Mme
Charles Kemm, faubourg de la
Gare 5. 

Jeune fille robuste, libérée des
écoles, désirant apprendre la
langue française, cherche place
comme

VOIiOIÏTAIBE
S'adresser Gottfried Fluri , Bahn-
wart, Selzach (Ct. Soleure).

PLACES
'a-VMHBBH-HBBHnHnM

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place a

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren*
JtAÎ PTiftr rrip fin Cnrr H'TnHo R

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BOÏVIVB
ne parlant que le français , entre
20 et 28 ans, connaissant la cui-
sine française et habituées à la
tenue du ménage, est cherchée
pour le ménage d'un avocat, avec
deuxième bonne. Entrée en ser-
vice immédiate. Gages 30 marks.
Envoyer certificat et photogra-
phie à Madame Stocky, avocat ,
à Dusseldorf , Kônigaplatz 6.

On demande une

JEUNE nus
pour apprendre l'allemand et ai-
der au ménage. Gages selon en-
tente. Vie de famille. Adresser
les offres à Mme Wunderle-
Lauber, Haltingerstrasse 65,
Baie. Ho 4437 Q

On cherche pour petite fa*
mille

une cuisinière
propre et active , connaissant son
service et de moralité garantie.
Bon salaire et place stable. Offres
avec copies de certificats sous
chiffres H 853 V à Haasen-
stein A Vogler, __________

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel une bonne

FEMME DE CHAMBRE
et un portier

Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le ménage
d'une dame habitant la campa-
gne pendant six semaines de
l'été,

UNE DOMESTIQUE
sachant bien faire la cuisine.
Durée du service du ler août au
15 septembre environ. Adresser
les offres à Mlle Emma Dubied,
à Couvet. 

On cherche pour une maison
de bonne réputation de la Suisse
allemande (place industrielle*),

jeune fille pour la cuisine
et

et jenne valet
Bons gages. — Ecrire à M. O.
Rieder, Pension. Schœnenwerd.

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille
sérieuse, connaissant tous les
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. Ga-
ges suivant entente. S'adresser à
Mme Franc, Café de Tempéran-
ce, Cernier. 

On demande, pour le 15 juin,

une jeune fille
propre et active et sachant cuire.
Bons gages et vie de famille. —
S'adresser Confiserie Hemmeler,
rue St-Maurice .

On cherche

Jeune fille
de la campagne pour aider la
maltresse de maison. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à Mm« Herren , repasseuse, Munt-
schmier (Berne). 

Jeune fîl!e
connaissant tous les travaux du
ménage, trouverait place tout de
suite ou entrée à convenir , chez
Mme Henri Thiébaud , voiturier,
Môtiers-Travors. 

Mann sucht bez.

VOUONT4IRS
die gut nàhen kann od. Màdch.
d. Zimmerdienst versteht f. fei-
nes franz. Ilaus, 2 Per. Offre s,
photo u. Auskùnfte an Mme Oli-
vier, « les Marronniers », à Belle-
vue (Ct. de Genève).

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune garçon
pour le matin , de 7 h. '/a A 10 h-
Demander l'adresse du u° 354 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un poste de

Maître de DESSIN
aux écoles primaires de La Chaux-de-Fonds est mis au concours.
35 heures de leçons par semaine.

Traitement : 3500 francs ; haute-paie communale, 5, 10 et 15
francs par heure hebdomadaire après 5, 10 et 15 ans ; haute-paie
cantonale , 900 francs en 20 ans.

Renseignements auprès du directeur des écoles primaires,
M. Ed. Wasserfallen.

Les candidats sont invités à s'inscrire jus qu'au 9 juin auprès
du président de la commission scolaire, M. Georges Heymann , et
à aviser le département de l'instruction publique. H 30364 C

Jeune

boulanger
capable cherche place pour le
12 juin dans le canton de Neu-
chàt6l ou Vaud. — Offres sous
H. 1899 N. à Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche emploi comme
porteur de pain ou autre, pour
apprendre le français. — Offres
sous H. 1900 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Jeune iille, connais*
sant la machine à écrire
trouverait immédiate-
ment place dans Etude
de notaire. —- S'adresser
par écrit, en indiquant
les prétentions a E. M.
855 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
une bonne

ouvrière repasseuse
en journée. —¦ S'adresser à M~«
Bonhôte-Roy, blanchisseuse, Pe-
seux. 

VOLONTAIRE
Garçon de 16 ans % ayant reçu

bonne instruction cherche place
de volontaire dans un bureau de
poste , télégraphe ou commerce.
S'adresser à Mm " Baumberger ,
Trésor 11. 

Jeune correspondante snisse
pratiquant actuellement à Gènes,
ayant suivi l'école de commerce,
sachant les 4 langues, pouvant
fournir de Sérieuses références,
cherche place dans bureau de la
Suisse française, prendrait aussi
place auprès enfants. S'adresser
Casella postale 44, Gênes.

Demoiselle
parlant français et allemand , cher-
che place auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. — Doris
Anders , rue Caroline 1, Lausanne.

Demoiselle distinguée
connaissant parfaitement l'italien
et l'allemand , demande place
d'institutrice pour les mois d'août
septembre et octobre , dans famille
française où elle pourrait se per-
fectionner dans cette langue.
Conditions très modestes. Ecrire
Maria Nava, via Fiamma 5, Milan.

On- demande un jeune

uomestique-ctiarretîer
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

HÉiaire
Un magasin de la ville cherche

pour tout de suite un jeune gar-
çon libéré des écoles pour faire
les travaux de magasin ainsi que
los commissions. — S'adresser
chez Henri Robert , magasin de
chaussures. 

On cherche pour
garçon de 15 ans

place à la campagne où il pour-
rait apprendre le français. Vie
de famille. Demander l'adresse
du No 344 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande quelques

bons remonteurs
pour pièces ancre et cylindre,
clef et remontoir, de 15 à 20".
Ouvrage suivi. — Faire offres
écrites sous chiffres B. 351 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoisell e
parlant français et allemand,
cherche occupation comme aide
auprès d'un médecin ou dans
atelier de photographie. Offres
écrites sous chiffre M. S. 346 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
jeune institutrice

française
pour petit pensionnat. Offres et
certificats à Mme Gibson , Villa
Amélie. Territet. H2395M

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

Institutrice
On demande tout de suite , pour

un bon petit pensionnat , une ins-
titutrice do 25 à 30 ans, diplômée
et sachant l'allemand. S'adresser
à M™ 0 Kutter , à Auvernier.

Importante maison d'horloge-
rie cherche, pour la direction de
son service de correspondance,

jeune homme
intelligent , habile sténographe et
connaissant langues étrangères.
Salaire très élevé pour personne
compétente et situation d'avenir.
Faire offres , avec indication des
prétentions et références à Ca-
sier 20,573, La Chaux-de-Fonds.
am—mmmmm—a——¦¦n» MII—aa—a—aa»»

Apprentissages
Etude d 'avocat

On demande pour tout de suite
un apprenti. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites
à, T. A. 356 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un

manteau de pluie
dimanche avant midi , sur la pla-
ce à côté de l'Ecole de commerce
est priée de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 348

AVIS DIVERS
Pension demandée pour de-

moiselle allemande , dans famille
catholique cle Neuchâtel ou
environs. Adresser offres: Prof.
P. Banderet, Hegelstrasse 12,
Stuttgart. S a 6646

On demande une

compagne de voyage
pour une jeune fille allant en
Angleterre. Départ entre les 5
et 12 juin. — Adresser offres
immédiates à Mm* George l'Hardy
à Colombier."Avis

Tous les propriétaires ayant
des réparations a faire dans leurs
maisons, soit: maçonnerie, ci-
mentage, carrelage et faïence, et
désirant faire des économies et
avoir du travail fait soigneuse-
ment par un ouvrier, sont priés
de demander l'adresse du n» 340
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière ponr garçons
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. —
S'adresser à H. Bardet , Pierre*à-
Mazel 3. 

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

_ _ m<> année
Station balnéaire climatérique,

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

Premier départ le ler juillet.
Prospectus gratis. S'adresser, à
Mme Reuter, à Buttes (Ct. de
Neuchâtel). H15J7N

Sage-femme

M™ ° GAUTHIER
17, rue du Mont-Blanc , GENcVE

à proximité de la gare
Consultations. Pensionnaires

Man spriclit Deutsch

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Kr. 59.

Edouard B0ILL0T
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

depuis 8500 fr.
Prix à forfai t. Projets à dispo-
sition.

Cours île conpe et de couture
pour dames et demoiselles

59 rue de la place-dermes
Cours particuliers. 3 élèves au

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

En Tente, le patron de la
blouse raglan , taille 42 et 44.
Prix 1.50 et 1.80.

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

coupe irréprochable, sont exé-
cutes dans la journée.

Mannequins
M- CAVERSASI, prof.

Â. ÂLBISATI
Hôpital 12, 3™

ROBES et COWFECTIOKS

TRAM DES PARCS
La pétition an Conseil général peut être si-gnée aux magasins de Consommation des Parci

et des Sablons , ainsi qu'au magasin Vassalli,
aux Parcs. 

ZJ

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition nationale Berne 1914 5, rue de la Treille
Voir pavillon des soins médicaux Neuchâtel

| Section B, group e 46, N " 26 Téléphone 1036

Congrès international d'Ethnologie
et d'Ethnographie

Vendredi 5 juin, à 8 heures du soir

Soirée familière pulpe au Restaurant du Mail
Concert donné par l'Harmonie

?»?»»?»??????????»????»?????????????????????»I IMPRIMERIE GUSTAVE JUVET I
o -TEUCHATEL §g§> OOLOMBIEE o
i ? VIEUX-CHATEL 21 RUE BASSE < »
J l Impressions en tous genres pour le Commerce et l'Industrie J [
<? DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE J J

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

CONCERT
donné par les Sociétés de chant :

Le Trottin L'Orphéon La Mtt CM.
direction M. Th. JACKY direction M. L* HÂMMERLI direction M.. P. BENNER

avec le bienveillant concours de

M"" Dora de COULON et Madeleine SEINET, cantatrices
Wu Mathilde de SALIS, pianiste, et M. Ail). QUINCHE, organiste

au bénéfice de la

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

Four les détails voir le programme

Prix des places :
Numérotées à fr. 4.-— et fr. 3.—. Non numérotées à fr. 2,—\

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

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Vendredi 1» jnin 1914, à 8 heures dn soir

Prix des places : fr. i.—.

Billets et textes en vente, dès samedi 6 juin, au magasin
Fœtisch , rue des Terreaux. En outre, billets de répétition en vente
vendredi 12 juin , dès 7 h. Va soir, aux portes du temple, et billets
de concert samedi 13 juin , dès 7 heures soir, au magasin Krieger,
rue du Concert. 

5 ENTREPRISEJDE VITRERIE 5
I VITRAUX ENCADREMENTS |

I 

Achat et vente de Gra vures M
- TABLEAUX - |

H Grand assortiment de Glaces Prix avantageux g

j JTXRBORE j
yi Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 |;S

HB. -̂-i-i»^miaa-î ^-gS--BHBBB

AVIS ÂU PUBLIC
J 'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable et

fidèle clientèle et au public en général que j' ai remis
mon commerce de

Pâtisserie-Confiserie
5, PLACE PURRY, 5

à Monsieur Emile Radelf inger
Tout en les remerciant de la confiance qu'ils

ont toujours eue en moi, je les prie de la reporter
sur mon successeur.

Ed. BADER.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'espère, par
un travail soigné et des marchandises de première
qualité, continuer à mériter la confiance des clients
de M. Ed. Bader servis avec satisfaction depuis de
nombreuses années.

Emile RADELFINGER.

Monsieur et Madame 5
Alexandre MARET et leurs I
enfants , Monsieur et Ma- B
dame Paul WA VRE e t \
leurs enfants , ainsi que les I
membres de leurs fami l les , I
expriment à leurs amis ct t
connaissances leur profonde I
gratitude pour tous les té- i
moignages de sympathie et I
d'aff ection qu'ils ont reçus I
à l occasion de leur grand \deuil.

-

Madame CLERC-DROZ I
j J et sa famille remercient l,j
; S bien sincèrement toutes l
I ¦ les personn es qui leur ont ïi

i | témoigné de la sympathie I
i 1 dans îeur grand deuil. : ']

I !--B-B--B-B-B-_B--BBB

Remerciements - ¦• •¦¦̂ \

1 S-iîF" l-̂ 5 atelier le Je 1

E Feuille d 'JJvis de JVeucbJtel se
chargent de l'exécution soignée
| ,de tout genre d'imprimés.

I TOUS 1
S grands et petits \

viendront en foule y

hff Impolie
applaudir j a

te Faite!
|| le célèbre roman J
g d'HECTOR MALOT |
I qui ranimera dans le n

H cœur des anciens les dou- H
m ces émotions d'antan, et B
B donnera aux jeunes une j |
H belle et forte leçon d'é- w
¦ nergie.

» Les annonces reçues %B. H1 avant 2 heures (gran- |
8 (s
| des annonces avant I
1 9 h.) peuven t parai- i
g tre dans le numéro 1
| - du lendemain. - g
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M. DELLY

En dix minutes, ils étaient au but de la pro-
menade. Devant eux s'étendait une prairie ve-
loutée, et , au delà , retombait la cascade, une cas-
catelle, plutôt , mais réellement charmante, sur-
tout _ cette heure matinale où le soleil l'irisait
et la nimbait d'or. Au loin , sur le ciel traversé
de nuages pâles, se dessinaient les frondaisons
sombres des forêts... Aussi loin que la vue s'é-
tendait , et bien au delà encore , tout appartenait
au duc de Staldiff , l'un des plus opulents parmi
tous les lords du Royaume-Uni.

— Que j 'aime cette vue ! s'écria lady Isabel.
Gérald , nous arrêtons-nous un peu ici ?

i — Je n'y vois pas d'obstacles, ma chère.
j II sauta à bas de sa monture, aida sa sœur à
descendre et se détourna , dans l'intention évi-
dente de rendre ce même service à Magali. Mais
la je une fille venait d'aviser un talus, en appro-
chait son cheval et se laissait glisser à terre.
Puis, prenant la bride, elle rejoignit tranquille-
ment lady Isabel qui s'asseyait au pied d'un
vieux hêtre.

Le duc avait eu un imperceptible mouvement
d'épaules. Laissant en liberté son cheval qu 'il
avait dressé à l'attendre ainsi, il se rapprocha
des jeunes filles.

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

— Vous ne vous asseyez pas, Magali ? de-
manda Isabel.

— Non, cela me repose plutôt de rester de-
bout. Voici longtemps que je n'avais monté et
je suis légèrement fatiguée.

— C'est vrai, ma pauvre amie, vous n'avez
pas monté de toute cette année ! Nous sommes
arrivées si tard ici, à cause de ce voyage en Ita-
lie !... Et vous ne voulez jamais m'accompagner
à Hyde-Park.

— Vous avez dû comprendre, Isabel, que ma
place n'était pas dans ce lieu de promenad e si
mondain, au milieu de vos nobles connaissances,
dit Magali d'un petit ton ferme.

Isabel eut un geste impatient.
— Vous exagérez la réserve, Magali. Je serais

si heureuse de vou s avoir toujours près de moi !
Et vous montez si bien , chère ! N'est-il pas vrai,
Gérald , vous qui avez la réputation d'être le
meilleur cavalier d'Angleterre ?

— Très bien , en effet, répondit-il d'un ton in-
différent.

Il s'était adossé au tronc du hêtr e et semblait
en contemplation devant le paysage.

— Dites-nous donc vos vers sur la cascade des
Fées, Gérald ! demanda tout à coup lady Isabel
après un moment de silence. Ils sont délicieux,
et, ici, ils se trouveront dans leur cadre.

Il sourit, et, sans se faire prier, se mit à dire
des vers délicats , d'une forme sobre, où passait
un souffle de poésie exquise , où semblait vibrer
une âme aux envolées idéales. Et la voix chau-
de, extrêmement harmonieuse du jeu ne homme,
augmentait le charme de cette évocation de la
vieille légende où les fées lumineuses et coiffées
d'un arc-en-ciel traversaient l'eau écornante de
la cascade pour venir se jouer sur le velours des
prairies.

Magali écoutait, ravie, ces strophes iradiées
de lumière, et son visage expressif reflétait si

bien les impressions de son âme que lady Isabel
s'écria, lorsque la dernière syllabe fut tombée des
lèvres de son frère :

— Vous semblez tout à fait sovis Le charme,
chère Magali !

— Je ne me doutais pas que Sa Grâce possé-
dât à un si haut point ce don de la poésie, dit
Magali d'un ton où vibrait quelque chose de son
iseoret enthousiasme.

Le regard de lord Gérald l'effleura, puis se dé-
tourna aussitôt. Sans doute, le duc de Staldiff
jugeait tout à fait dépourvue d'intérêt l'opinion
d'une humble demoiselle de compagnie.

— Dites-nous quelque chose aussi, Magali ?
demanda lady Isabel. Quelque chose de vous...
Car elle est poète aussi à l'occasion, Gérald, et
je vous assure que j' ai découvert des petites piè-
ces charmantes.

— Ah ! elle est poète ! dit-il d'un accent légè-
rement ironique. Hum ! n'encouragez pas trop
miss Daultey sur ce point , Isabel. Je ne vomirais
pas défendre ce petit passe-temps inoffensif ,
mais il me paraît que les poésies féminines, à.
moins d'un réel talent, ne doivent pas sortir de
l'intimité.

— D'abord , vous ne savez pas si Magali n'a
pas oe talent , Gérald ! dit lady Isabel avec quel-
que impatience.

— Oh ! certainement !... Je ne le lui conteste
pas, soyez-en certaine , répliqua-t-il d'un ton in-
différent , en se penchant pour passer une main
caressante sur la tête du superbe épagneul qui
avait suivi les promeneurs et se tenait sans bou-
ger près de son maître, ses grands yeux tendres
levés vers lui. Je parlais en thèse générale.

— Mais pourquoi n'étendez-vous pas cette res-
triction aux poésies masculines, où la médiocrité
ne manque certes pas ?

— Parce qu 'il m'est toujours particulière-
ment désagréable de voir une femme se rendre

ridicule, répondit-il froidement.
Magali s'était un peu détournée, elle regar-

dait machinalement un petit nuage blanc, de for-
me singulière, qui s'en allait Là-bas, vers la ligne
sombre des forêts. Il était vraiment impossible,
sans dépasser les bornes de la politesse, de se
montrer plus désobligeant que ne l'était lord Gé-
rald. Décidément, il n'avait pas changé, et ce n'é-
tait pas elle, Magali, qui se rangerait parmi
ceux qui le célébraient sur tous les tous.

— Je crois que nous pouvons rentrer, Gérald.
dit lady Isabel en se levant.

Elle semblait un peu contrariée et avait adres-
sé à son frère un coup d'œil de timide reproche
dont il ne parut pas s'apercevoir.

— Quand il vous plaira, Beila. Auparavant,
voulez-vous que nous allions un peu plus à gau-
che ? Il y a, à cette heure, un effet d'arc-en-ciel
fort curieux.

Ils s'éloignèrent à une centaine de mètres. Ma-
gali demeura immobile, la main appuyée sur
l'encolure de sa monture, les yeux vaguement
fixés sur le petit nuage qui filait là-bas. Cet or-
gueil d'autrefois était-il donc si mal réprimé
qu'il produisait encore en elle cette amertume,
cette tristesse de se sentir tolérée seulement,
obligée de subir la générosité d'étrangers et
d'endurer mille petites piqûres d'amour-propre ?
Et n'était-ce pas aussi l'aversion d'autrefois,
étouffée mais non détruite, qui se réveillait à
l'égard du duc de Staldiff ? Quelque chose de la
petite Magali de jadis reparaissait en cette mi-
nute. Elle luttait avec peine contre cette impres-
sion, et ce combat se reflétait sur son expressi-
ve physionomie, dans les prunelles veloutées qui
regardaient toujours, mélancoliques et distrai-
tes, ce petit nuage blanc.

— Nous partons, miss Daultey. Voulez-vous
accepter mon aide ?

Elle se détourna vivement au son de cette voix

brève. Lady Isabel était déjà à cheval, et lord
Gérald s'avançait vers Magali.

Elle jeta un coup d'œil de regret vers le talus.
Si elle eût osé, comme elle aurait refusé l'offre
que lui faisait le jeune homme avec sa hautaine
politesse de grand seigneur accomplissant une
obligation indispensable envers une femme! Mais
cela ne se pouvait sans singularité.

— Vous auriez peut-être préféré le talus ? dit-
il, imperceptiblement ironique, tout en se cour-
bant et en présentant la main pour la mettre en
selle.

Elle rougit légèrement en voyant que son re-
gard avait été aperçu et compris. Mais elle ré-
pondit d'un ton tranquille, où passait, malgré
elle, une intonation un peu mordante :

— J'aurais surtout préféré épargner cet en-
nui à Votre Grâce.

— Je n'ai aucun ennui à avoir poux un acte
aussi simple, répondit-il avec froideur.

Il s'éloigna et rejoignit sa monture. TJn peu
après, les promeneurs reprenaient la direction
d'Hawker-Park.

Lord Gérald causait avec verve, il interrogeait
sa sœur sur les hôtes encore attendus... Et, tout
à coup, l'interrompant :

— A propos , ma chère, j'ai oublié de vous dire
que vous alliez voir un oiseau rare. J'ai rencon-
tré à Mandalaye le vieux lord Lowetead, je l'ai
retrouvé à mon récent voyage à Londres et —
merveilles des merveilles ! — j'ai fini par le dé-
cider à nous honorer quelque temps de sa pré'
cieuse présence.

Lady Isabel éclata de rire. '

Œ suivre.)'

s MAGALI a

H. LU TH1 à
COUTELIER W

-M, rue de l'Hôpital, -1-1 
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a l'honneur d'aviser son honorable clientèle \ 1
i ainsi que le public en général, que les |
^articles de sa f abrication (sécateurs et cou- S ;
Sellerie horticole) f igurent à l'Exposition ' J
nationale de Berne, au Pa villon de l'Horti - il
culture. ^^

l NOUVELLE RÉCOLTE W» 27,5 »!.*• £___________%¦ i
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nROU de iroi--l
pL*? Sirop ferrug ineux Colliez
HMM (Exigez la marque : 2 Palmiers)

I H employé aveo succès depuis 40 ans, contre les
gjjj r̂ impuretés du 

sang, boutons , dartres, etc
En vente dans toutes les pharmacie *, en f lacons de f r .  3 et 5.60 B

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

f f —sn. roawaiïT- tesem . "- ¦- ¦ "- ¦ - —'^^^K jj f% JE vous OFFRE!
W%x_ ^%*" fi!; j«S$3Jà une boisaon H
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VÊÊÊvli  ̂Siphons et Capsules

lîftt Prana Sparklet I
I F MaSiilr*! \\ vcus P°uvez k're vous-même, I
I M BB îS&" \ \\ c'le2 vous et P*1'10"'1 en quelques |
il » A[BI IMY fl l HA 8econc'e5 «' en n'importe quelle

l/l kilfirl 11 i k'eau de Seltz
r*- HL i îaMH .̂,_i»: fraîche et pure !

«Mîfflll ll™!!?  ̂ C Voua n'avez besoin
\aa <\ \ il MHfwwUV P°ur ce'a ^

ue '̂un 5e"l
U_ ^l !  B1»_IKB A Siphon et quelques petites
¦Bia»\W ffl*s_§MuWra_ÇSk capsules d'acide

*. ' En vente chez SCHINZ, MICHEL & Cie j
8 10, rue Saint-Maurice, 10 s
^̂ mmmm\mmmmm\\\m\%m\mmmmWK ^^
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en ville , 4 fr. 5o par semestre.
-¦... 1 —
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Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon 1

Reçu pour St-Jean : 1
1 Descentes de lit depuis 1.85 à 25.— J 

;

É TAPIS DE LIT EN BLANC ET COULEURS 1
! depuis 3.90 à 15.— la pièce ; '

I TAPIS DE TABLE au mètre et à la pièce 1
I _0ÉP" Dessin nouveau "Hm 1
9 Tapis moquette, grand choix I

(S __W Carpettes "HH B
TOILE CIRÉE -:- LINOLÉUM

§2^" RIDEAUX "VU I
! COUVERTURES , très grand choix

l&- PRIX TRÈS AVANTAGEUX -@S

Demandez nos échantillons

I TÉLÉPHONE 476 Maison KELLER-GYGER. g

Société Anonyme des Fabriques de Chocolat et Confiserie
ë. KI_AUS9 au Locle

ÉMISSIONS
d'un

Oet emprunt est divisé en 2500 obligations au porteur, de fr. 500.— chacune, productives d'intérêt
à 5 % l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des 15 juin et 15 décembre, le premier coupon
échéant le 15 décembre 1914.

Le remboursement s'effectuera au pair, par voie de tirages au sort annuels, de 1920 à 1949; la
Société se réserve toutefois la faculté d'accélérer l'amortissement de l'emprunt ou même de le rembourser
intégralement à partir du 15 j uin 1920 moyennant un préavis de 6 mois, de sorte qu'aucun remboursement
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 15 décembre 1920.

Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans f rais ni retenue quelconque
aux Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières, mais la Société s'engage à ne pas donner de
sûretés spéciales à un emprunt ultérieur, tant et aussi lomgtemps que le présent emprunt 5 °/o de
Fr. 1,250,000.— ne sera pas entièrement remboursé.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille Off icielle
du Canton de Neuchâtel.

Ira Banque Cantonale Nencïaâteloise et la Banque du IJocle ont pris ferme oet
emprunt et mettent les titres en vente, an pair, jouissance 15 juin 1914.

Les demandes sont servies dans l'ordre de leur arrivée.

Neuchâtel et Le Locle, le 28 mai 1914.
Banque Cantonale Neuchâteloisê

Banque du Locle.

ff . Couronnas  ̂ FflhlirfllO A * flflliïfA mortuaires M lil-lM ISlI l
$Sxf \f i  en 'ous 9eDres ^^^Bk Rue du Seyon 30

Iplk PALMES Jlll^Couronnes de laurier
¦̂
g^**̂ v GOO _$$rJiîèz_* pour sociétés

^^^y^tev \^^^-^y^ en vermeil et feuilles vertes

__3_̂Ŵ&*§_V M. OBERLI-KNEUBUHLER

fabrique 9e Chapeaux - f .~tf. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf |

Grand cloix k Cbapeanx garnis Et non pis
pouf; dames, messieurs et entants i '

"ris de fabrique | "•• Prix de fabrique

ECONOMIE POPULAIRE
U MONBELLI

Chavannes 2 - Chayanaes 2

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

En achetant des

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

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

A vendre quelques

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

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

A vendre

2 lits d'enfant
en fer en bon état. Faubourg de
la Gare 11, 2me. 

PIANO
A vendre un beau piano, bien

conservé, bon ton. Prix : 140 fr.
Seyon 28, ler à droite. 

OCCASION
A vendre un canapé Louis XV,

à bas prix , ainsi qu 'une petite
étagère. S'adresser Hôpital 10,
au magasin. c.o

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , plu-

sieurs mannequins de différen-
tes grandeurs, pour magasin de
confection. S'adresser Au Grand
Magasin H. Banderet, St-Blaise.

Articles Je j ecle
au magasin de cigares
Terreaux 5 - Neuchâtel

A vendre, faute de place, une

poussette anglaise
en bon état, à bas prix. S'adres-
ser Seyon 10, 2me étage. 

A vendre un joli

PONEY
avec ou sans voiture. F. von
Arx, Madretsch près Bienne.

Jfcchine à coudre
à main, à vendre pour cause de
départ. Moulins 2 a, au 3me.

^à__Ê_Ŵ _____^Ê rillons si 
vous'«sfilgSgre-' ^*8_—Sjgf vous servez

du remède nouveau sensation nel
et agissant sans douleur ,

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

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

OOOOOOOGOGOGOGOOOOOOO©g O

Ï Habillements i
§ d'été §
© G§ pour hommes G

i à §
§ 11 fr. le complet §
§ chez g
1 W. AFFEIAIN §
O Marchand-Tailleur o
O Place dn marché 11 §
G gGOGOGOOGOOG0OOOGOOOOOG

Pap illons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

OCCASION
A vendre, pour cause de démé-

nagement : un lustre , un sofa-lit,
une petite lable , galeries de ri-
deaux , samovar pour restaurant ,
verrerie pour électricité, fer à
gaufres. Flandres 1, 2m°. c.o

-H-BHBFB-H11 éP _̂,<SS_t
TO&CT tp ¥* H [ri ia ES Us w~_

3 vélos de course, 1 de touris-
me pour homme et 1 pour dame,
de fabrication française ler or-
dre, sont à vendre à prix réduit.

Vélos neufs livrés suivant dé-
sirs et devis des clients et à prix
avantageux.

Vélos d'occasion bien condi-
tionnés et à prix avantageux.

Chs Roland, rue Martenet 18,
Serrières.

Sans alcool —
Cidre de pommes
50 cent. —-——--------------—
Vin blanc ¦—
95 cent. —————————Vin rouge 
9(1 cent. <

la bouteille , verre à rendre

Zimmermann S. j fï.
ÉPICERIE FINE 

Beurre à fondre
à fr. 2.60 le kilo

An magasin ûe Comestibles
SEÎNET FILS

6*8, Rue des Epancheurs
Téléphone li 

A V5NDRÇ
une poussette anglaise, 1 lit d'en*
fant en bois, 1 chaise-longue en
osier, le tout à l'état de neuf/ —
S'adresser Ecluse 43, No 3. 

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction ies neuf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl, pharm., Zurich-Oberrie-
den. Ue75_Z

unez

H. LUTHI , coutelier
11, Bue de l'Hôpital

on aiguise tous les jours :
Ciseaux de toute espèce, cou-

teaux de poche, canifs, couteaux
de cuisine, couteaux de table et
dessert, couteaux à sculpter, ra-
soirs, ainsi que tous instruments
tranchants.
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POLITIQUE
ALLEMAGNE

Lie prince Oscar de Prusse, fils de l'empereur
Guillaume II, qui s'est fiancé avec la oonrtess'e
ïna de Bassewitz-Levetzow, ^ast-à-dire avec une
jeune fille « reconnue non égale de naissance ».
comme dit l'almanach de Gotha, devra se confor-
mer aux prescriptions du sta/tut de famille des
Hohenzollern et se marier morganatiquement.

L'union de la main gauche, au terme du code
civil prussien, ne peut être contractée que dans
des cas iirès rares, pour des raisons v. considéra-
bles >, et avec l'assentiment du chef de l'Etat.
Les effets d'une telle union sont très différents
ide ceux du mariage normal, car ;< la femme ne
bénéficie point de la situation du mari et n'en-
tre pas dans la famille > . Les questions d'inté-
rêts des deux époux sont réglées par contrat ,
mais la communauté des biens entre eux est ex-
clue. *

Eaute d'une convention spéciale à cet égard,
m femme demeure maîtresse de sa fortune, sans
;que son mari puisse en réclamer ni la gestion ni
l'usufruit. En cas de dissolution du mariage, la
(femme a droit à une indemnité déterminée par
ilel contrat ; si le divorce (ou la séparation) est
prononcé à ses torts, elle ne reçoit rien. Quant
laux enfants provenant d'une telle union, leurs
prétentions en matière d'héritage sont réglées
ïpar des clauses assez compliquées. Pour tout ce
iqui leur revient en ligne maternelle, ils suivent
la loi commune ; s'ils meurent avant leur père ,
celui-ci ne leur succède pas j par réciprocité, ils
{n'héritent pas de lui, s'il a des enfants prove-
nant d'un autre lit ; à leur défaut, ils ont droit
ïï un tiers de l'héritage paternel, s'ils sont au
nombre de trois, à une moitié s'ils sont plus. Ils
^portent le nom de leur mère, et le père ne peut
ipas exercer d'autorité sur eux. Il va de soi que
lies enfants issus de l'union morganatique du
iprinCe Oscar ne pourront jamais élever de pré-
sentions au trône de Prusse.
.j Avant le prince Oscar, deux HobenzolleTn de
la ligne royale avaient contracté un mariage
morganatique, et la chose remonte assez loin ,
puisqu'il s'agit des princes Albert, frère de Guil-
laume 1er (de son union avec Mlle de Ranch, de-
venue comtesse de Hohenau, lui naquirent deux
ïils qui portent ce dernier nom), et du prince
Adalibert, qui épousa Thérèse Elsler (Mme von

Barnim). Evidemment, si l'on voulait remonter
encore plus haut, on pourrait citer les unions
morganatiques du roi Frédéric-Guillaume II,
conclues du vivant de son épouse légitime, Fré-
dériqucLouise de Hesse-Darmstadt, avec la mé-
lancolique Julie de Vos, devenue par son maria-
ge comtesse d'Ingenheim, et ensuite avec la com-
tesse Doenfoff ; puis encore le second mariage de
Frédéric-Guillaume III, veuf de la belle reine
Louise, avec la comtesse Augusta de Harrach ,
dont il fit une princesse de Liegnitz.

L'empereur Guillaume II a dû faire un gros
effort sur lui-même et céder aux instances répé-
tées de l'impératrice pour accorder son consen-
tement. En effet , il est notoirement hostile aux
unions morganatiques, et ce n'est un mystère
pour personne 'que s'il n 'a jamais rendu visite au
doyen des souverains allemands, au duc de Sa-
xe-Meiningen, père de son beau-frère, cette abs-
tention provient uniquement de ce fait que le
duc Georges II est marié de la main gauche avec
une ancienne artiste, Ellen Franz, qui porte au-
jourd 'hui (ou plutôt depuis le 18 mars 1873) le
nom de baronne de Heldbourg.

On ne sait pas encore le titre qui sera conféré
à l'épouse du prince Oscar.

ETRANGER
Une singulière épidémie. — Une épidémie de

fièvre scarlatine a éclaté à la prison d'Aucun , à
New-York ; mille détenus sont atteints. Les cau-
ses de cett e épidémie sont assez curieuses ; elles
seraient dues à l'infection provoquée par des
perruques dont quelques prisonniers auraient
été récemment autorisés à se servir, à l'occasion
d'une représentation théâtrale organisée pour
les récréer.

Tentative de sabotage. — Une tentative de sa-
botage de la voie ferrée vient d'être commise" sur
la ligne de Bédarieux à Graissessac (Hérault).
56 coins ont été enlevés sur une longueur de 20
mètres de voie._____________________________________
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Le Typographenbund à Lugano
Le Typographenbund s'est réuni les 31 mai et 1er juin à Lugano ; les délégués étaient au

nombre de 1150, dont beaucoup de dames.
La municipalité de Bellinzone avait organisé en leur honneur une réception qui a été très

cordiale. A leur arrivée à Lugano, les délégués ont été reçu par les sociétés locales et la munici-
palité. Après la séance ils ont fait une excursion sur le lac.

Imposant cortège «le 2 à 3 mille personnes, parti de la gare et entrant dans la Eue cantonale
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SUISSE
LUCERNE. — Les journaux lucernois don*

nent des détails snr l'arrestation de l'assassin _•
la jeune Elise Furrer.

Dans la nuit du 26 au 26 mai fut commis,
dans une ferme des environs de Krummbaoh, un
larcin assez singulier et qui devait conduire SUT

les traces du meurtrier ; on avait volé deux cou-
vertures de cheval et un seau à lait, et trait trois
vaches, à l'étable. « C'est nn coup de notre hom-
me des bois > , se dit la gendarmerie. Elle ne se
trompait pas.

Un chien policier, ayant flairé un sac suspect
laissé par l'assassin dans une remise, à côté de
l'étable, partit comme un trait dans la direction
d'une crête boisée. Là, après une chasse mouve-
mentée à travers un véritable maquis, et non
sans avoir lâché plusieurs coups de fusil, trois
des représentants de la loi purent s'emparer de
"Wûischert. Ce fut une lutte corps à corps, car
l'homme se défendait avec rage ; puis, il fit le
mort, si bien que, les horions ne parvenant pas à
le f aire lever, il fallut quérir nn véhicule pour
le conduire à la prison de Sursée.

Wûfechert , ainsi qu'on l'a dit, a fait des aveux
complets.

VAUD. — M. V. Nicolier, agriculteur- aux
Diablerets, qui avait été mordu par un veau,
vient de succomber à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne à un empoisonnement de sang.

Yverdon. — La foire de juin, dite des '«râ-
teaux > , une des plus importantes de l'année, fa-
vorisée par un temps superbe, a attiré beaucoup
de monde, mardi. Le marché au bétail fut très
fourni. A 9 heures du matin, on comptait déjà ,
sur la promenade de la gare, 245 bêtes, parmi
lesquelles nombre de jeunes sujets. Il s'est con-
clu passablement de ventes. Cependant la foire
fut un peu inférieure à la précédente. De son
côté, la rue des remparts était abondamment
garnie de fourches et de râteaux de bois. La fe-
naison approche. Quant aux boutiques foraines.
elles étaient très nombreuses. Les marchands ont
dû se « rattraper > un peu des foires précéden-
tes, qui furent impitoyablement pluvieuses.

RÉGION DES LACS

A une soirée précédant un grand mariage, l'as-
sistance remarquait deux choses : la laideur de
l'époux et la richesse de la corbeille.

< Je vois ce que c'est, dit un invité à une gra-
cieuse voisine : le présent fait oublier le futur. »

Mot de la fin

* *'¦¦' • ¦ ' 

«È r^iSS^^^^^^^Iffl && est Ie méd-c<"nent de choix prescrit 
journellement. 

La SIROLINE "Roche" calme et g_érit rapidement iouies MË
__Ë_, NoSte; ") Il jgpS**̂  les affections des voies respiratoires. Elle est bien supportée, sîimuîe l'appétit et influence très favorablement JÊÊ[

Ponr «SO cent.
ON S'ABONNE

FEUILLE DIÏISMIMAÏIL
jusqu'à fin juin i91«4 [

BULLETIN F ABONNEMENT
g

le m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Prix de l'abonnement pour 1914 : *
Franco domicile & Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
dès ce jo ur au 31 déc. fr. 5.— dès ce jour au 31 déc. fr. 5.50

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas)
o

g L Nom :—-— .¦ ¦ 

» J
Z \ Prénom et profession : ¦¦ ¦
s _

I?•3 \ Domicile :———— 

Ï 
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-

loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration

I d e  

la Feaille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

—-»— mn,-—_m

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IY 178.
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Travaux tle SBtiments - Rép arations
lettres en tous genres « « * « « « «
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#___?- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -̂ §K^
t aSÊr A l'imprimerie de ce Journal %^Jii

FESTA del 4(P ANNIVERSARIP
FANFARA e MUTUA

Colonia Italiana
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Si invitano caldamente gli Italiani ad unirsi per prender parte
al ricevimento del nostro ministre a Berna che verra con nqi
Domenica ventura 7 corrente a presenziare la nostra festa di fami-
glia. In quesl'occasione preghiamo di venire numerosi aintarci per
la buona riuscita e pel buon nomedi Neuchâtel.

Il prezzo délia carta délia festa pel banchotto et serata è
fissato à franchi 4.—. _____________

Inscriversi al più presto dai Signori :
DEL GROSSO, Présidente, rue Saint-Maurice.
RATTONI, » rue des Chavannes.
BORELLI VICTOR, Cassiere, Avenue du i" Mars 14.

Passegiata facoltativa sul battello, coll'intervento délia musfc»
al prezzo di franchi 0.70 dalle ore 4, aile 6 pom.

Il Comitato.

I J '

ai eu l'occasion, ces jo urs derniers, d'acheter un

Stock de Confections pour dames i
soit un dépôt qu 'un grand f abricant de l'étranger avait en Suisse. Bien que ce WÈ

: soit des articles de cette saison, il m'est possible de vendre ces

i Confections de dernières nouveautés I
â des prix extrêmement bon marché, et je donne un bon conseil à tous les

! acheteurs en les invitant de prof iter pendant que le choix est au complet.
Il se trouve dans ce stock :

I 83 manteaux de pluie et poussière, prix de vente, Fr. 8.— à 27.50 H
18 jaquettes modernes avec large ceinture , » 12.— à 17.— B

1 29 manteaux noirs ponr dames, » 19.50 à 40.— ii
I 42 jaquettes en petit drap pour enfants , » 7.— à 14.— H

77 costumes en laine légère pour dames et jeunes filles , » 19.— à 45.—
H 145 jupes en drap laine extra légère, » 3.25 à 25.— m

Quelques manteaux en soie et nii-soîe
| En outre, il reste encore en magasin environ m

1 1SOO BIi®Uff SS pour dames 1
I qui seront vendues depuis 85 centimes.

I

Rue des Poteaux _ !_[_EÏJ€HAT_E_L Rue du Temple-Neuf H
JITIiES BEiOCH g
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| ̂ î  |
y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <>
X conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
v Feaille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. x
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C REDIT Fljffl pCHAfflQIS
Remboursement

d'Obligations Foncières 4 \ \
(1re CATÉGORIE D). N°s 16601 à 21600

MM. les porteurs d'obligations 4 7, °/o portant les numéros
16601 à 21600, émises le lor octobre 1911 pour 3 ans ferme , puis
rembour sables sous 3 mois d'avertissement , sont informés que lo
rciuboui'seinent en sera effectué â l'échéance de la
troisième année,

soit le -1er octobre -19-14
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

EN ÉCHANGE :
le Crédit Foncier Neuchâtelois offr e aux porteurs , de» obliga
tlons 4 1/2 O/O de fr. ÎOOO a\ trois ans ferme, jouis-
sance lor octobre 1014, avec coupons d'intérêts annuels.

l/échangc des titres dénoncés par la présenti
publication peut-être effectué dès maintenant ac
siège central et aux agences de l'établissement dan>
le canton.

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

Neuchâtel , le 1« mai 1914 LA DIRECTION, j

I A ~3\ v i Course i
| &w ¦¦¦y/j Zr de banlieue |
f NEUCHATEL-CUDEEP1N i
î dé, art de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. x
S ^Prix unique : 50 cent. «
| _A^«  ̂ Location ¦ Vente s
ï ^̂ ^̂ ^̂

t KKBCHT & BOVET |
| W»^̂ Ĵ|p<_p NEUCHATEL g
9 VJésMs- ^̂  \ _̂___ <̂y 705 Téléphone 705 <>

J]SCHI ««̂ i™
| ---—-n-—i Au-dessus du lac de Thoune ô
O Oberland Bernois. — Dans situation tranquille , exempte <>
X ' ' • ' de poussière. V
9 860 mètres d'altitude. — Ravissant panorama. <>
S Station pour convalescents et personnes atteintes de 8
S maladies nerveuses. x
£ Saison : du 1er niai au 30 septembre. V
Y Vvrkehrsbureau. H 4354 Q Prospectus gratis. V
<^^0<XXXXXXX><>0<><><><X>0<X><X>0<><>00^
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B̂ts__ Machines à nettoyer les cou*
f l f j w k  teaux « Unikum » en quatre

j _*_t̂ k______^l l (!% grandeurs. Cuirs et 
pièces dé*

lEF-ft-ffi i§_Mi«a_-^al 
l«a nacillenre machine

i \̂ t̂^ uê ^c Ŝ_y f̂p k pour le 
nettoyage des

ç- MS--s^SI^^Ŵ ' 'Vmv l i 1 couteaux de table et de

¦H. LVTH1, coutelier
RUE DE L'HOPITAL -1-1 

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

AVIS DIVERS 

HOME SUISSE
à Francfort s/M., Taunustrasse 11, recommandé pour
demoiselles et dames en passage dans cette ville. H 1751 N

Tennis „T.voli"
La Pension Mérian „Tiïoli " ____ _ ÎT*l t
« Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. Beau jar din ombragé.
Thé, Rafraîchissements divers. A. Mérian-Chevalley.
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POLITIQUE
LA GTJERBE DU MEXIQUE

Un groupe d'étudiants avait fait feu sur h
jgfénérail Huerta dans le district de Sanba-Julia,.
ïia. Les a-gresseurs furent arrêtés et cinq d'entre
fcux exécutés par la troupe.

— Le < Berliner Tagebla-tt > annonce qne l'es
«-eux navires allemands retenus à Vera-Oruz jus-
tfu 'à payement d'une forte amende ont été déli-
vrés de vive force et accompagnés en haute  mei
ipar les navires allemands « Bremen » et « Bres-
jden > .

— On télégraphie de New-York à IV Echo de
ÎP-ris > : Suivan t des réfugiés arrivés cle Vera-
Crue, Mme Huerta et ses quatre fils sont déjà
partie pour l'Europe à bord d'un vapeur alle-
mand. Le général Huerta se prépare à suivre sa
ïamille dès que la capitale courrait le risque d'ê-
ikre prise par les insurgés. ,

ALLEMAGNE
La '< G-azette de Cologne > publie une longue

iStnde sur le • progrès de l'influence allemande
jdan s 1- colonie portugaise de l'Angola.

La métropole, écrit le grand journal semi-of-
ficieux, est hors d'état , de fournir l'argent néces-
saire pour les gra nds travaux de la colonie. Tout
oe qu 'on y  a. fait jusqu 'à présent a été exécuté
Avec l'aide du capital étranger. . . .' , ,'• '

La ligne de Benguela et le port de Lobito-Bay
»ont une œuvre anglaise. La ligne sera mainte-
nant continuée j usqu'eà Xatanga avec le con-
cours du capital allemand représenté en pre-
mière ligne par la Deutsche Bank. La voie fer-
Fée méridionale 'dite de Mossamédès a encore
plus d'importance pour les intérêts allemands.
Elle traversera le territoire concédé à la Compa-
gnie française de Mossamédès et celui de la
South "West Africa Company. Elle ne constitue-
rait pas seulement un fort utile débouché pour
les minerais d'Otavie, elle ouvrirait à l'exploita-
jtion toute la région de Loango.

Il n'est pas certain encore que la voie ferrée
tort d'un bon rendement, mais des raisons d'in-
!térêt général et de sécurité nécessitent sa cons-
(truction. Un accord passé avec la compagnie de
'Mossamédès assurera l'utilisation des terrains
.situés 4 droite et à gauche de la voie. Cette com-
pagnie a reçu à titre de concession un territoire
j d'une superficie égale à celle de la moitié de
il'Allemagne, mais ne peut en tirer parti, le trai-

S
H avec le gouvernement portugais expirant en

933.
Le gouvernement portugais paraît avoir Usé

ide son influence sur la société pour qu'elle re
ifasse aucune opposition aux efforts du capital
Bllemand. Le Portugal estime que la voie nou-
velle permettra de vendre dans la colonie alle-
mande du sud-ouest africain les fruits du dis-
,/triot de Huilla.

Enquête intéressante

Paris,, 3 juin 1914.

Le journal français « Le Matin > a ouvert ces
derniers jours une enquête auprès de ses lec-
teurs dans le but d'établir, avec eux , le program-
me que devra poursuivre le nouveau Parlement
(quand auront été réglées les graves questions à
l'ordre du jour : loi militaire, défense laïque, ré-
forme fiscale et réform e électorale. « Ces quatre
problèmes une fois résolus, lit-on dans le numéro
du 26 mai dernier, la République n'aura pas
achevé son œuvre. Quel idéal devra-t-elle alors
se fixer ? En d'autres termes, où est l'avenir de
la France ? A nos lecteurs, à tous les Français
'de le dire ! >

Il a suffi de ce simple appel pour éveiller un
'vif intérêt dans toutes les classes de la société
'française, pour passionner l'opinion publique et
ïusoiter un nombre extraordinaire de réponses ,
'i— plus de mille ! — les unes de membres du
Parlement ou de l'Académie, les autres de ci-
toyens, de femmes, de vieillards et de jeunes
gêna ; réponses qui, toutes , dénotent un grand
amour pour la patrie et un désir sincère de la
Voir heureuse et prospère. Plusieurs ont trait es-
sentiellement à la vie et à l'avenir ' de la France;
les autres traitent la question posée à un point
oe vue général et méritent d'être connues ail-
leurs qu'à Paris et dans la province française.

Ce sont ces dernières, quelques-unes du moins.
(qu'il nous a paru utile de résumer pour les lec-
teurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » esti-
mant que la Suisse et ses cantons, le nôtre en

particulier, ne peuvent que gagner à' se faire k
même idéal. La plupart recommandent surtout
la lutte contre l'alcoolisme, la dépopulation et la
tuberculose ; le désarmement général et l'éta-
blissement de la paix universelle, seuls moyens
d'améliorer la condition morale et matérielle du
peuple :

i« Une question , à mon sens, fera le souci es-
sentiel de la démocratie de demain : l'améliora-
fciou du sort de l'ensfence » , dit Paul Painlevé,
membre de l'Aca démie des sciences. « Assistance
plus large aux familles nombreuses, protection
de la maternité, hygiène, éducation morale et
physique de l'adolescence ; il y a là un champ
presque infini. C'est d'ailleurs le moyen le plus
efficace de combattre les fléaux de l'humanité :
tuberculose et alcoolisme. »

;« La première exigence de la république, c'est
un gouvernement sain , débarrassé de toute tare
financière ou morale ; la seconde, c'est une com-
préhension mutuell e des partis, une collabora-
tion acceptée des adversaires d'idées sur le ter-
rain des réalisations pratiques. Si ces deux con-
ditions sont réalisées, alors seulement on pourra
aborder la préface nécessaire du programme ré-
publicain, l'assainissement, du pays : lutte con-
tre l'alcoolisme et les fléaux sociau x, dépopula-
tion, habitations insalubres. Cela, c'est la préfa-
ce nécessaire : vivre d'abord. > J. Vanel , mem-
bre du comité d'action morale et sociale.)

c II est peu probable que la France retrouve
dans l'avenir le rôle prépondérant qu 'elle a joué
dans le passé ; elle pourra , néanmoins conserver ,
au milieu des nations civilisées, une place nota-
ble en maintenant  ses forces vives. L'alcoolisme
doit être énerg iquement combattu jusqu 'à ex-
tinction complète du mal. Notre natalité est très
faible, elle n'a plus à baisser. On peut tout au
moins réduire les causes de mortalité infantile
par la lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose ct
le développement de l'hyg iène. » (Pierre Milne
de Roussan.)

« La République française devra , sitôt résolus
les problèmesprêsents, se faire à la face du monde,
en dépit des difficultés en apparence seulement
insurmontables, le champion du désarmement
général , de la paix universelle sans laquelle rien
de stable, de prospère ne saurait exister. » (Gas-
ton Prévost.)

Certains correspondants voient le salut de la
France, les uns seulement dans le retour à la mo-
narchie ; les autres, dans l'établissement du ré-
gime socialiste, dans le vote des femmes, le réfé-
rendum, la stabilité du ministère, la centralisa-
tion, etc., etc. Elisabeth Rapilly nous paraît
avoir mieux compris le problème posé par « Le
Matin », puisqu'elle n'en voit, elle, la solution
que dans la rénovation de la société actuelle ;
aussi est-ce par son opinion que nous terminons
ces citations :

< L'avenir de la France est entre les mains des
Françaises, dit-elle, car c'est la nouvelle généra-
tion qui fera cet avenir. Puisque la femme mo-
derne réclame l'égalité sociale des sexes, m
doit-elle pas d'abord remplir hautement ses de-
voirs naturels en donnant à son pays un plus
grand nombre d'enfants et en leur faisant , avec
un corps sain, une mentalité supérieure. Vraie
compagne de l'homme, partageant quelquefois
son labeur, elle devra se vouer avant tout à l'é-
ducation.-morale et à l'instruction de sa descen-
dance, en lui inculquant son savoir personnel
qu'elle accroîtra sans cesse par l'étude des pro-
grammes scolaires et des sciences vulgarisées.
Ainsi l'Eve future sera créée par son exemple,
et les hommes nouveaux, avec le beau courage,
la générosité, la fierté, l'intelligence de notre
race, seront forts et feront du peuple français
l'élite des peuples.

» Mais il faut d'abord que la vraie féministe
travaille à la reconstitution de la famille, dé-
truite par l'abus du divorce, que l'idée de patrie
s'allie dans son cœur à l'idéal de la paix univer-
selle ; qu'elle lutte contre l'alcoolisme et l'effré-
née coquetterie ; qu'enfin , rejetant les lois de la
morale'pure, trop abstraite, elle relise l'histoire
de Jésus pour l'enseigner aux petits. >

Votre abonné : A. G.

Nourrir, digérer, assimiler
Ce n'est pas ce que l'on mange qui nourrit , c'est

ea que l'on assimile. Un aliment, agréable et tonique ,
•'assimilant directement, voilà l'idéal pour l'homme
des villes, pour la femme affaiblie , pour tous les
Sédentaires. JUVENOR qu'on trouve dans toutes les
pharmacies sous l'aspect d'une confiture , naturelle
pu au miel, est la réalisation la plus complète de
cet idéal.
Ef En vente chez; MM. F. Tripet , Seyon 4, et Rod.
iLuscher, faubourg de l'Hôpital 17.

La catastrophe ûe r-Empress of Irelanfl
Le récit de Mme Andersen

La femme du capitaine Andersen a fait un
récit particulièrement intéressant. D'après ses
déclarations, il semble bien qu'au premier mo-
ment les membres de l'équipage du « Storstad »
ne se soien t pas très bien rendu compte de ce qui
s'était passé. Préoccupés, comme il est assez na-
turel , de leur propre sécurité, n'ayant nullement
conscience d'avoir gravement endommagé l'autre
bâtiment, ils s'étonnaient même un peu qu'on ne
leur demandât pas s'ils avaient besoin de se-
cours. Voici le récit de Mme Andersen :

;« La nuit était claire quand nous regagnâmes
notre cabine vers onze heures du soir. Mon mari
avait donné, comme d'habitude, l'ordre à l'offi-
cier de quart de l'avertir au cas où quelque cho-
se d'imprévu se produirait , notamment s'il y
avait du brouillard . Vers deux heures environ
l'officier de quart nous prévint par le porte-voix
qu'on apercevait des bancs de brouillard. Mon
mari s'habilla immédiatement pour monter sur
le pont. Moi-même, sans savoir pourquoi, j 'étais
inquiète et m'habillai pour le suivre. Par le por-
te-voix, mon mari me dit : c Monte vite sur le
pont. » A ce moment , la collision se produisit. A
la vérité, la secousse ne fut pas très forte, car je
ne fus même pas renversée. Une minute après
j 'étais sur le pont ; je vis l'«Empress of Ireland-
juste contre notre avant. Je demandai à mon
mari :

» — Est-ce que nous allons sombrer ?
"¦. » Il me répondit :

» Cela se pourrait bien.
» Il n'y av ait d'ailleurs pour le moment aucu-

ne panique parmi l'équipage. J'avais bien envie
de pleurer , mais je retenais mes larmes. Une mi-
nute après, d'ailleurs, le paquebot avait disparu.
Je dis à mon mari :

» —U ne doit pas avoir grand'chose pour s'en
aller aussi vite.

> Mon mari avait donné les ordres nécessaires
pour que son bâtiment continuât à se maintenir
dans les flancs du paquebot et ne sortît pas du

trou. Si l'< Empress of Ireland > _'av_it pas
marché aussi vite, cela aurait certainement
mieux valu, mais quelques instants 'après, le pa-
quebot avait disparu et tout était rentré dans
l'ombre. Je me tournai vers l'officier de quart et
je lui dit :

» —Comment cela se fait-il , que ce navire s'en
aille ainsi sans même nous demander si nous
avons besoin de secours ? Il est probable qu 'il
n'a pas gra nd'chose.

» — Oui , c'est bizarre, déclara mon mari.
• Le premier officier, accompagné d'un certain

nombre d'hommes de l'équipage, se rendit alors
sur l'avant pour voir si nos avaries étaient gra-
ves et si l'eau pénétrait dans le navire. Nous
noua demandions si nous allions sombrer. Nous
ne pensions plus du tou t à ce moment au paque-
bot ou plutôt nous avions bien l'idée qu'il n'a-
vait pas de grosses avaries. Nous nous étonnions
surtout qu'il fût parti sans venir à notre secours

» Vingt minutes après, j 'entendis dés cris, el
je dis à mon ïnari :

» — Je crois qu'ils appellent.
» Les cris semblaient venir du rivage. Moi

mari donna l'ordre de mettre les canots à la rnei
et d'aller au secours des naufragés, mais il était
impossible de savoir où ils se trouvaient,' car or
n'apercevait aucune lumière et les canots furenl
obligés de se diriger sur l'endroit d'où les cris
semblaient venir. »

Mme Andersen protest e également contre tou-
tes les accusations d<Mit l'équipage du < Stor-
stad » a été l'objet. Elle déclare qu'on a tout fait
pour venir en aide aux naufragés.

La première femme qui vint à bord du « Stor-
stad » était une jeune fille de l'Armée du salut
vêtue seulement d'une chemise. On l'emmena
dans la cabine de Mme Andersen et elle se pré-
cipita dans ses bras en disant : « Que Dieu vous
bénisse, mon ange ! Si vous n'aviez pas été là.
j 'aurais péri » .

Quand les survivants étaient ainsi hissés à
bord , Mme Andersen circulait a-ii milieu d'eux,
leur prodiguant ses soins et les réconfortant. Les
gens s'enveloppaient dans des couvertures, des
rideaux ,-n 'importe quoi , arrachés de la cabine de
Mme Andersen.

Les cabines étaient pleines de gens en chemi-
se, grelottants, transis. Beaucoup s'étaient réfu-
giés dans la chambre des machines pour se ré-
chauffer. Ils étaient tellement engourdis qu'ils
s'adossaient contre les cylindres et restaient in-
sensibles 'aux 'brûlures.

**.

A la suite de la déposition du capitaine Een-
dall et des affirmations du représentant de la
Compagnie norvégienne à laquelle appartient
le «Stortsbad» , le capitaine Anderson a déclaré :

« Quand le capitaine K'endall eut crié à tra-
vers son mégaphone, je lui répondis, mais je
n'avais pas de mégaphone à ma disposition ;
aussi je n'ai pu crier aussi fort que possible.
Notre vigie m'a entendu. J'ai commandé : < A
toute vitesse ! »

» J'avais la main sur le télégraphe transmet-
tant les ordres à la chambre des machines, et
c'est au moment même où j 'ai touché l'autre na-
vire que j'ai commandés": « A toute vitesse ! »
Mais l' « Empress-of-Ireland » marchait lui-
même à une bonne vitesse, et il me fut impos-
sible de maintenir mon bateau dans la déchirure.

» Le transatlantique disparut rapidement.
Pendant longtemps, j 'ai fait marcher ma sirène,
mais je n'ai rien entendu jusqu'au moment où
les cris ont commencé. »

Le capitaine Andersen s'est élevé avec force
et indignation lorsqu 'on lui fit part des alléga-
tions de quelques survivants qui prétendent que
lui, son état-major et son équipage restèrent in-
différents au sort des naufragés.

ETRANGER
e9s_3_a

Succès féministe. — Mme Selma Lagerïce'f ,
qui a obtenu le prix Nobel en 1909, a été élue
membre de l'Académie suédoise. C'est la pre-
mière femme qui fait partie de l'Académie.

Hansi. — On mande de Colmar au < Jour-
nal » :

« Le dessinateur Hansi, mis en liberté provi-
soire sous caution de 25,000 francs, est rentré à
son domicile. Il a été au secret et au régime des
détenus de droit commun, mais on lui a évité les
tracasseries inutiles ; le directeur et les gar-
diens se sont montrés aussi humains que les rè-
glements le permettaient. < Je suis sous le coup
de poursuites, a-t-il ajouté , mais le procureur
impérial a certainement reconnu l'inanité de
l'accusation lancée contre moi. »

Un incendie détruit 200 automobiles. — Un
incendie d' une gravité? exceptionnelle s'est dé-
claré dimanche matin "dans un des ateliers des
usines Bayard-Olément, à Levallois-Perret, prés
Paris. Un atelier composé d'un rez-de-chaussée
et d'un premier étage a été complètement dé-
tru it, et 200 voitures environ sont brûlées. L'en-
veloppe d'un dirigeable devant être livrée dans
quelques jours se trouvait dans un atelier immé-
diatement voisin de celui où se déclara l'incen-
die. Sans la promptitude des secours, il est pro-
bable que cet atelier aurait été aussi la proie des
flammes. On estime les dégâts à près d'un mil-
lion.

Les discours de M. Poincaré. — M. Poincaré" ne
communique jamais à personne les harangues
qu'il se propose de prononcer.

Naturellement, il fait une exception à cette
règle, lorsqu'il doit adresser la parole officielle-
ment à un souverain étranger.

On sait , en effet , que les toasts destinés à être
échangés dans les visites royales sont communi-
qués à l'avance par voie diplomatique.

Et. pour être bien sûr de ne rien changer au
texte qui a été, après mûre réflexion, arrêté et
rédigé à leur intention par leur chancellerie, les
souverains ne récitent pas leurs toasts, ils les li-
sent.

Mais M. Poincaré compose lui-même tous ses
discours, et, comme il a une mémoire merveil-
leuse, il peut les prononcer sans y changer un

mot, et sans avoir aucun papier ; fcons les yeux.
D est, sans doute, le premier chef d'Ebat qui

soit capable de ce petit tour de force, dont il est
assez fier.

Le roi et la reine d'Angleterre lui en ont ex-
primé leur surprise.

Le roi d'Espagne ne l'a pas moins admiré. A
Madrid, il demandait à M. Poinoaré :

— Etes-vous bien sûr que vous ne changez ja-
mais un mot au texte convenu ?

Et il restait incrédule. Aussi, à Oarfchagène,
lorsqu e M. Poincaré se leva pour lui répondre,
Alphonse XIII tira de sa poche le texte du toast
qu 'il allait entendre et le suivit des yeux tandis
que M. Poincaré parlait , pour constater si vrai-
ment la mémoire du président était aussi infail-
lible qu'il le prétendait.

Quand M. Poincaré eut terminé, le roi lui dit
d'un ton confidentiel :

—¦ Je vous y prends, Monsieur le président !
Vous n'avez pas reproduit exactement le texte
officiel.

— Je le sais bien, répondit en souriant M.
Poincaré. Je me suis aperçu que Votre Majesté
contrôlait . la fidélité de ma mémoire, et j 'ai
changé volontairement les trois mots que voici...

Et il lui cita , très exactement, les trois mots
qu'il avait modifiés.

SUISSE
Assemblée fédérale. — Le Conseil des Etats

liquide d'abord quelq ues divergences avec le
Conseil national au sujet de la loi sur l'assuran-
ce militaire. Il adhère presque partout aux déci-
sions prises au National. Le projet retourne à
l'autre Chambre pour régler certaines questions
ayant trait à l'assurance des infirmiers perma-
nents , l'assurance des experts chargés de l'esti-
mation des chevaux , les pensions aux veuves et
orphelins et celles aux survivants de nationalité
étrangère.

— Au Conseil national, le président annonce
que le débat concernant la proportionnelle vien-
dra au cours de la troisième semaine de la ses-
sion. Après un rapport de M. Bûhlmann (Berne) ,
l'assemblée adopte en vote définitif le projet sur
les droits d'e concession des entreprises de trans-
port. Puis le Conseil reprend la discussion de la
loi sur les fabriques.

Une discussion s'engage à l'art. -62 (congé aux
femmes en couches) que le Conseil des Etats a
réduit de 8 à 6 semaines.

L'assemblée adopte enfin par 85 voix contre
29 un amendement disant que les femmes en
couches ne peuvent être employées pendant les
six semaines qui suivent l'accouchement et que ,
sur leur désir, ce délai pourra être prolongé .
Pour l'âge d'admission des jeunes filles dans les
fabriques, le chiffre de lé ans est admis.

On passe à la discussion sur la gestion, et une
longue discussion s'engage sur la suppression du
double rapport (en deux langues), qui est eu gé-
néral combattue. . ... ... 

M. Usteri rapporte sur les divergences au su-
jet de l'administration générale. Sur la proposi-
tion de la commission, le Conseil décide pour
l'art. 103 de la constitution -fédérale-,- que- la lé-
gislation fédérale détermine les recours dont il
appartient à la cour administrative de connaître.

Un congrès espérantiste. — L'assemblée géné-
rale de la société «Espéranto» à Saint-Gall a dé-
cidé de procéder à une révision de ses statuts et
d'organiser en septembre, à Berne, un congrès
espérantiste, pour donner l'occasion aux mem-
bres de visiter l'exposition nationale.

BERNE. — Nous apprenons que 32 maisons
avec un total de 83 vitrines se sont inscrites jus-
qu'à ce jour pour un concours de décoration de
vitrines, qui aura lieu à Berne du 11 au 14 juin ,
Aveo l'approche de la date d'ouverture, l'intérêt
général porté à cette manifestation augmente
dans les milieux commerciaux, ainsi qus dans le
public, et il n'est pas douteux que, comme en
1911, un nombreux public circulera dans les rues
de Berne durant les quatre jours du concours.

— Dans la nuit du 1er au 2 juin , un cambrio-
lage a été commis à la gare de Lyss, au bureau
des marchandises. L'effraction -s 'est faite du
côté de la route, où une fenêtre double a été bri-
sée. Tous les tiroirs de la caisse ont- été fractu-
rés. Une petite caisse en fer ne contenant au-
cune valeur a été emportée par le voleur. Tout
le butin consiste en menue monnaie et quelques
timbres. Un couteau oublié par le voleur pour-
rait bien servir à mettre la police sur sa piste.

— On évalue à 65,000 pour dimanche dernier
et à 60,000 pour lundi le nombre des voyageurs
entrés et sortis de la gare principale de Berne.
La ligne de la directe, à elle seule, en a amené
2500 dimanche et 2800 lundi par les trains arri-
vant jusqu'à midi. A certains moments, entre
6 et 8 heures du soir spécialement, il était pres-
que impossible de circuler sur les quais de la
gare. Malgré l'intensité de ce trafic, il n'y a
pas eu d'accident à déplorer et , ce qui est pins
extraordinaire encore, il n'y a à mentionner au-
cun retard notable.

JOURNÉE DES SAMARITAINS NEUCHATELOIS

AU VAL-DE-TRAVERS

Dans le but de mieux faire connaître l'œuvre
de secourisme des samaritains, les 13 sections de
cette utile association dans le canton de Neuchâ-
tel ont décidé de faire un exercice en campagne
au Val-de-Travers. Cette «Journée samaritaine»
aura lieu le dimanche 28 juin , et réunira quel-
que 200 samaritains et samaritaines dès 9 h. du
matin, à la gare de Boveresse.

C'est là que le directeur de l'exercice, le Dr C.
de Marval , donnera la supposition, et divisera
les participant s en différents groupes qui tra-
vailleront sous la surveillance de leurs moni-
teurs. Tandis qu'à Planessert plusieurs groupes
auront à préparer le matériel de pansements
d'urgence, les attelles pour fractures, les bran-
cards improvisés en forêt , les chars et automobi-
les pour le transport des blessés, d'autres grou-
pes, descendus à Boveresse et à Môtiers , organi-

seront un hôpital de fortune dans le» locaux spa-
cieux des collèges de ces localités.

A midi, pique-nique à Planessert, puis, dès
2 heures, reprise de l'exercice. C'est alors qu'on
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Bulletin météorologique — Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80
Terapér. ea degrés centigr. E g Aj V dominant !g

B 'a S s ————— -|
â Moyenne Uiniranm Maximum || | Dlr. Force 3 r

3 15.0 11.6 19.3 721.8 N.-E. moyen Du
à
afl'

clair
4. 7 h. %: Temp.; 13.0. Vent: E. Ciel : clair.

Du 3. — Assez forts coups de vent N.-E. mêlé de
joran depuis M heures à 2 heures. 

Hauteur dn baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire. i i

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
2| 10.1 | 6.5 | 13.8 | 066.5| | 0. | faible [ouag.
Assez beau.

Temp. Barora. Vont Ciel
13. (7 h. m.) 7.4 668.9 calme nuageux

Niveau du lae : 4 juin (7 h. m.) 430 m. 350
f»-—-—-—-—ii—¦— I II lll l II ¦¦!

Bulletin méléor. des C. F. F. 4 juin , 7 h. m.
m — £ _z ,,
1 £ STATIONS ff TEMPS et VENTs:-ï S S
< E s- - .

280 Bâle ¦_ ;:,.*¦¦,. !0 Tr. b. tps. Calme
543 Berne -Ir.;_&à'îai 9 » »
587 Coire ' -' - ! ___ %? 10 » »

154S Davos v^-'i 6 » »
632 Fribourg ':.*$?* 7 » »
394 Genève • -g-i 12 » »
475 Claris •'"¦: :- 6 » »

1109 Gôschenen 9 » »
566 Interlaken 11 » s
995 -a Ch.-de-Fonds 8 » »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 16 » _
337 Lugano 16 » »
438 Lucerne 10 » »
399 Montreux ' 1 3  » »
479 Neuchâtel i 12 » ,
505 Ragatz 12 » »
673 Saint-Gall 11 » »

1856 Saint-Moritz 5 » »
407 Schaffhouse 10 » »
562 Thoune lu » »
389 Vevey 13 »

1609 Zermatt 5 »
410 I Zurich 15 »

BOURSE DE GENEVE, du 3 juin 1914
Les chiures seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et fa demande.
<i — demande. — o -» offre. \\

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Banq. JSat. Suisse. 475— e \ % Fédéral 1914 . -.*-
Comptoir d'Escom. 9î9.50m _ '/> ^enevo s-lots. 95.76 ,
Union fin. genev. 567.50m * '/• £em>v?ls }£99 - •'92'-
Ind.geuev. du gaz. 737.50m 4 % Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille .. . 602.50m Japon tab. 1"s. 4'/. 92.- 4
Gaz de Naples. . . 253.50m ferbe. M ..4K 404.- <
Accumulât. Tudor. -.- Xl1- 61̂ -1

-
1. 4 A 

AK '~ ,
Fco-Suisse électr . 511.- Çhem. Fco-Sulsse. 427—
Electro Girod . .  . -.- Jura-Simpl. i H %  430.— \
Mines Bor privil. 1537.50m ^

05",ba/% an5' _ % ?54,75
» » ordin lH^b — Crôd. f. Vaud. 4 U — •— '

Ga?sa, p a r t s . . !
n
: 730:- S.fin. _ r . -SuIs.4K 459.-

Shansi charbon . . 30.- o Bq. hyp. Suède 4 '/, 470.-
Chocolats P.-C.-K. 190.- Cr. ton* égyp. anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 85.—m » » ,no _ V; 2.°?- °0
Coton. Rus.-Franç. 698.-o  _ » . Btpk. 4M 461.-.

__ , .  * Fco-Suis.élect.4«/, 472.50
Obligations Gaz Napl. 1891 6 •/, 617.50m

3 a Ch. de fer féd. 908.75 Ouest Lumière 4 a 484.— rf
3 Vo différé C. F. F. 390.50 Totis ch. hong. 4 « 507.—

Deux ou trois valeurs ont donné un peu d'animation à
notre Bourse. Peu de changements dans les cours de»
valeurs suisses et ralentissement des échanges.

i I I  i. i 

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 719.— 3% Emp. Allem. ' 77.70
Banq. Comm.Bâle. 763.— tf 4% Emp. Allem. — .—
A l u m i n i u m . . . .  Î560.— 3 H Prussien . . .  —.— \
Echappe Bôle. . . 3700.— Deutsche Bank. . — ¦.—
Banque fédérale. . 6M>.-cp/ Disconto-Ges . . . 187.30
CredUanstalt . . . 802.— d Dresdner Bank. . 149.—
Banq. Comm. Ital. 748.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.— •;'
Eléklrohk. Zurich. 1920.— d Harpener . . . . .  178.70
Cham 1855 — Autr. or (Vienne) . 100.20

BOURSE DE PARIS, du 3 juin 1914. Clôture.
3 '/, Français , . . 85.97 Suez — ;— i
Brésilien . . . 4 •/, 74.95 Ch. Saragosse . . 448. — '
Ext. Espagnol. 4 % 88.50 Ch. Nord-Espagne 4-14.—
Bongroîs or . 4 '/ .  82.80 Métropolitain. . . 506.—
Italien . . . 3X'/ ,  97.— Rio-Tinto . . . .  1728.—
4 »/. Japon 1905 . . —.— Bpies petrol . . . 25.76
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  n.—
4% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  418.— :
5% Russe 1906, ... . —.— Eaat Rand . . . .  40.50
Turc unifié . . 4 %  52.30 Goldflelds . . . .  54.—
Banque de Paris. 1515.— Goerz . . . . ,' , . —.—
Banque ottomane. 622.— Randmines . ,'. , 147. — \
Crédit lyonnais . . 1600.— Robinson . .•. . . 68.— !
Union parisienne . .839.— Geduld 28.78

Marché des métaux de Londres (2 juin)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Lourde Très faible Soutenue
Comptant... 62 7/6 138 ../. 51/5
Terme 62 18/9 139 15/. : 51/6

Antimoine : tendance calme, 27 15/. à 28 5/. Zinc : tan*
dance calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 12/6, espagnol 19 5/. — Stock
des cuivres : 32,370 tonnes ; augmentation : 2086 tonnes.

Partie financière

Promesses de mariage
Louis-François-Auguste Forney, chauffeur d'auto-

mobile, et Olga-Bluette Junod , les deux à Neuchâtel.
George-Henri Matthey, dessinateur, et Marguerite-

Rose Mordasini , couturière , les deux à Genève.

Naissances
30. Albert , à Paul-Hermann Bysseth, menuisier, à

La Chaux-de-Fonds , et à Maria-Josepha née Buhler.
31. Jean-Louis, à Pau l Delacrétaz , inspecteur can-

tonal des denrées alimentaires, et à Rosalie née
Knutti.

1" juin. Gaston-Arnold , à Jules-Arnold Dumont,
horloger , à La Chaux-de-Fonds , et à Olga née Glatz.

1". Berthe-Mathilde , à Henri-Louis Grosbéty, hor-
loger, et à Berthe née Nicolet.

Décès
i". Anne-Marie née de Sandoz , veuve de Alexis

Lardy, née le 24 avril 1844.
I I i -in»«II m i mu i __m_m_____m_wsBËËBsW*

Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDI FS
ON DEMANDE

tout de suite jeune homme do la ville, de 18-20 ans,
pour le service de la laiterie Prisi-Leuthold.

B0~ Voir ia suite des nouvelles à la page suivante.
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verra Jeu dames en tablier blanc à croix rouge
(faire les pansements des pseudo-blessos, tandis
que les messieurs s'occuperont du transport pai
iibra_cards et de l'aménagement des blessés sur
les chars improvisés dans ce but.
' Il est prévu que tous les blessés — qui seront
figurés par des élèves du cours militaire prépa-
ratoire — seront transportés jusqu'au collège de
Môtiers, transformé en ambulance. Pour l'amé-
nagement de cet hôpital, la population de Mô-
tiers sera priée de prêter le nécessaire, et le pu-
blic sera autorisé à visiter cette installation im-
provisée, vers 4 heures de l'après-midi.
• La critique de l'exercice est prévue pour 5 h.,
dans le préau du collège de Môtiers.

Désireux de populariser les œuvres de secou-
risme dans notre vallon, le comité de la Croix-
Rouge du Val-de-Travers a alloué une subven-
tion aux samaritains que l'on verra à l'ouvrage
le 28 de ce mois, entre la gare de Boveresse et
Môtiers. • •

j • 'H .©st regrettable, en effet, que notre district
Irait le seul du canton qui ne possède pas encore
de section de ces samaritains, qui rendent de si
grands services à la population et aux médecins.
; Les samaritains, dont le nombre des sections
en Suisse atteint .près de 300, sloccupent de faire
les pansements d'urgence (et ceux-là seulement),
lorsqu'un accident est arrivé, et. en attendant le
médecin ; ce sont eux qui, dans, une quantité de
localités de notre pays, se chargent, du transport
des blessés et des malades, et nous:connaissons
Ides médecins —- tant à La Chaux-de-Fonds qu'à
Neuchâtel et ailleurs — qui ne sauraient plus se
passer de cette aide fournie par nos dévoués sa-
maritains en Suisse. „-: ..- ¦

; Il est à souhaiter qu'un publie nombreux.s'in-
téresse à l'exercice annoncé pour le 28 juin, et
•qui ne manquera pas d'attirer ceux et celles qui
désirent voir dans nos localités parfois éloignées
'de tout secours médical, des sections de samari-
tains utiles à leur prochain en temps de paix, et
nécessaires en temps de guerre.

A tous ceux-là, nous donnons rendez-vous à
' Planessert, le dimanche 28 ! En cas de mauvais
itemps, l'exercice sera renvoyé de huit jours ,

' soit au dimanche 5 juillet.

CANTON

p Boudry (corr.). — H y aura, dimanche pro-
chain, en notre ville, la fête cantonale des Liens
nationaux neuchâtelois, dont le nombre total des
'membres forme une association de 1500 person-
nes environ, réparties en 26 groupements. Si le
'temps veut bien être favorable dimanche, on at-
tend environ un millier . d'hôtes à l'occasion de là
réunion cantonale, dont le programme compor-

| Samedi 6 juin, à l'hôtel de ville, une réunion
jdes délégués, qui sera suivie d'un souper au café
'de tempérance de Boudry. Dimanche, culte en
plein air, présidé par M. Alfred Rosset, pasteur
à Saint-Biaise. Ce culto aura lieu sous les om-
brages de la cour du Belmont, si le temps le per-
met, sinon, au temple ; banquet à la halle de
'gymnastique. Cortège forme près du collège,
conduisant les participants à Belliibnt polir Tin*
réunion dont l'ordre dn jour est des plus intéres-
sants (rapports divers d'administration, colonies
;de vacances, propositions de Liens, etc., etc.) ;
'collation offerte aux membres des liens. Clô-
iiture.

Conseil général. — Ordre dn jour de la séance
fln lundi 8 juin à 8 h. du soir :

Nomination dn bureau dn Conseil général
pour 1914-1915 ; de la commission financière
'de 1915 ; de la commission des agrégations ;
Jd'un membre de la commission des fonds spé-
ciaux en remplacement de M. F. Clerc-1/ambeiet,
membre sortant rééligibl'e.
[ Rapports du Conseil communal sur : une de-
mande de crédit pour l'amélioration des ira*
rvaux de protection des cibleries au Bois de
l'Hôpital ; l'acquisition de quatre parcelles de
vigne à Hauterive ; une demande d'autorisation
d'ester en justice.

f Rapport de la commission sur la gestion et
les comptes de 1913.
j  Motion de M. L. Gauthier et consorts sur ia
Création d'un poste d'assistante de police.

î Opérations douanières. — 'A dater d'aujonr-
Û'hui, la visite douanière des bagages arrivant

( _e France par l'express de 7 h; du matin ne se
ifera plus aux Verrières. Un agent de la douane
;prend place dans le fourgon, dès cette gare, et
'effectue la visite en cours ,de route..
| Les colis qui n'ont pu . être vérifiés pendant
ïe trajet le seront à l'arrivée en gare de Neuchâ-
jtel et ceux qui ne sont pas accompagnés par -leur
•propriétaire seront consignés à. cette gare..
t- On compte ainsi pouvoir réduire l'arrêt du
ftrain aux Verrières et faciliter les choses aux
^voyageurs, qui n'aiment pas. à être dérangés au
petit jour pour assister au déballage de leurs
'•effets personnels presque toujours exempts de
Idaroïts d'entrée.
p Cette pratique constitue un acheminement
vers la création d'un bureau de douane à la gare
de Neuchâtel, innovation inscrite depuis long-
Jtemps au programme des revendications de la
Société industrielle et commerciale.

/ Sapeurs-pompiers. — Samedi après midi aura
lieu l'inspection annuelle du bataillon de sa-
peurs-pompiers. Rien n'est changé à l'ordre du
rjour habituel, qui se terminera par les tradi-
tionnels simulacre d'incendie et défilé.

f Billets pour bateaux et chemins de fer. —
^Ensuite d'une convention passée entre les compa-
gnies intéressées, les billets aller et retour sont
indistinctement valables par le bateau on par l'une
•u l'autre des deux lignes de chemin de fer B. N.
oa G. F. F. entre Saint-Biaise et Neuchâtel, entente
qui n'existait jusqu 'ici qu'entre la compagqie de
navigation et les C. F. F.

NEUCHATEL

CONGRÈS INTERNATIONAL
D'ETHNOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE

Les communications en sections

Mercredi matin, la section I (ethnographie gé-
nérale ; méthodes ; enseignement, musées, con-
grès nationaux et internationaux) a pris sous la
présidence de Mi Seler (Berlin) une importante
décision. Elle a voté sans discussion la proposi-
tion "Weule . (Leipzig) qui réclame l'autonomie de
l'ethnographie, en ce sens que cette branche de
savoir soit;mise sur le même pied que les autres
branches tjniyersit.aires et en devienne totale-
ment indépendante!. •

Puis M. Leiber (Fribourg en Brisgau) soulève
la question des. photographies scientifiques.

La description , dit l'orateur, peut se faire de
deux manières : par la parole ou par l'image. La
description par , la parole est bien plus accessi-
ble que là description par l'image, parce qu'elle
se fait sous la forme pratique du livre. La des-
cription par l'image gagne en importance avec
le développement technique de la photographie.

Son utilité est incontestable. On s'en sert à
l'école primaire, on s'en sert aussi à l'université.

La photographie est très répandue, l'offre est
très grande ; d'autre part la demande elle aussi
est considérable. Néanmoins l'offre et la demande
n'ont pas de contact. Les producteurs ordinaire-
ment offrent des négatifs ; la demande désire
des positifs.!"L&sj" producteurs"tiennent à garder
leur clichés, plutôt que, dé faire des frais d'im-
pression, :— sans parler du fait que trop souvent
par le tirage les vues sont abimées.

N'y aurait-il pas moyen d'établir un contact
entre l'offre et la demande ?

M- Leiber expose ici le. pro jet d'un bureau cen-
tral auquel les producteurs enverraient leurs cli-
chés. Ce bureau ferait quelques tirages qu'il
classerait ét dont il ferait des catalogues, puis
rendrait les clichés au propriétaire.

Les frais seraient diminués pour chacun ; le
producteur n'aurait pas à s'occuper de l'écoule-
ment, et la.démande saurait où trouver un choix
suffisant: de tirages.

Cet exposée dit M. Leiber, n'est plus un projet ,
mais il a déjà été réalisé à Fribourg en Brisgau,
par la fondation de la < Gesellschaft fur ange-
wandte ' Photographia » dont le succès a dépassé
toutes le&.espérances.

Dans la discussion qui suivit et à laquelle pri-
rent part MM. Leiber, van Gennep, G. Schneider,
Mme Seler; M. Seler, Tauern, dé Périgny, on re-
leva combien les photographies sont souvent
mal reproduites et combien on a de la peine par-
fois à se -procurer des photographies pour des
conférences, etc.

On propose : à M. Leiber de créer un institut
central où toutes les photographies "concernant
l'ethnographie seraient réunies et mises à la dis-
position dés-savants à certaines conditions où les
droits de l'auteur seraient respectés.

La séance des sections II ' (ethnographie psy-
chologique, et sociologique) et IV (ethnologie lo-
cale et technologique) a été ouverte par un rap-
port de M. de-Maday, professeur à l'université de
Neuchâtel; sur. le mariage par achat chez les an-
ciens HoBérois. o . -.< -•*., -..*«. -.. ¦__ '¦-= --;
.-• . -ÏÇ, de^ala-y en terminant son exposé s'est
rallié à l'opinion .exprimée mardi par M. Hené
Claparède :; l'ethnographie, comme la sociologie,
doit rester absolument objective ; les considéra-
tions d'ordre politique ou: moral sortent du cadre
du congrès.' • ¦• y

M. Marcel Mauss, directeur à l'Ecole pratique
des hautes . "études de Paris, fait une com-
munication-remarquable de clarté sur le tabou
dé la belle-mère chez les Baronga et loue l'œu-
vre scientifique de M, Henri-H. Junod, mission-
naire.

M. Pierre Bovet, directeur de l'Institut J.-J.
Rousseau à .Genève, présente une étude compa-
rative des règles dn langage et des règles des
mœurs. H invite les assistants à participer à l'en-
quête qu'il a entreprise pour établir les rapports
mutuels existant entre le langage et la morale.

A la section ÏÏI (ethnographie préhistorique,
protohistorique et antique), M. Paul Dessoulavy,
professeur â l'université de Neuchâtel, ouvre la
séance en, constituant le bureau de la façon sui-
vante : président, M. Bellucci, professeur à l'uni-
versité de Perugia :(Italie) ; vice-présidents, MM.
Matruchot, ¦ professeur à la Sorbonne et Hahn,
professeur, à Berlin.

Puis il présente à la section deux travaux,
l'un du professeur Aranzadi (Barcelone) sur la
pierre à chocolat en Espagne, l'autre de M. Lu-
quet, professeur à Montpellier, sur la décoration
mycénienne qui, aux yeux de l'auteur, a pour
base l'évocation de la figure humaine.

M. Matruchot présente quelques objets que l'on
prétend être dés charnières gallo-romaines, mais
où il voit de préférence des instruments de tis-
sage. ' ¦'¦' ¦' i

M. Reinaoh, directeur de la < Revue épigraphi-
que » (Paris),1 présenté un travail sur l'origine
de la fauconnerie.' Celle-ci semble venir de l'Asie
à en croire certains documents provenant de
l'Assyrie ét des Hétéens. L'Egypte semble aussi
avoir connu lé faucon en qualité d'oiseau chas-
seur contre les bêtes du Nil. Enfin, au 5me siècle,
les auteurs font mention de la fauconnerie en
Gaule. . - - •• - •*

Des objections sont opposées à cette intéres-
sante hypothèse par MM. Jéquier et Combe en
ce qui concerne l'Assyrie et l'Egypte.

Enfin, en séance plénière du matin, le congrès
a entendu de substantielles communications de
M. Reinach sur l'origine des enseignes et le culte
du drapeau, et de M. de Périgny (Paris) sur les
Indiens Guatusos. y

Visite & la Tène %
Le temps, qui , reste beau, a permis l'accom-

plissement du programme prévu pour l'après-
midi, soit la visite à la station préhistorique de
la Tène. . ' : ¦ , •

C'est à bord du vapeur Yverdon que s'y rendi-
rent les congressistes et ce fut au débarcadère
de Préfargier qu'ils descendirent.

Ils eurent en ; se rendant à destination à tra-
vers le parc de la maison de santé le plaisir de
remarquer la diversité des essences qui font de
Préfargier l'un des plus beaux sites de la Suisse.

La hauteur des eaux empêchait la fouille qu'on
avait proj eté de faire en présence du congrès :

mais, au moyen d'un plan de situation disposé
sur l'emplacement des recherches actuelles, M.
Maurice Borel, président du comité de la Tène,
fit un bref et clair exposé de ce qu'on sait de
cette station. Elle remonte à 200 ou 250 ans
avant notre ère et se trouvait alors sur un bras
de la Thielle ; située ainsi sur un cours d'eau et
au bout d'un lac, elle avait une importance fort
grande en ce temps de navigation . développée.
Et la tourbe qui en forme le sous-sol a maintenu
les objets découvert en un merveilleux état de
conservation.

Après ces explication s, que complétera la
jolie plaquette sur la Tène remise aux congres-
sistes, une partie de ces derniers allèrent voir
non loin des objets lacustres présentés par M.
Hermann Zintgraff , tandis que l'autre partie re-
gagnait la rive.

Peu après l'«Yverdon» regagnait le large, em-
portant jusqu 'à la hauteur de Colombier ses pas-
sagers à qui le comité d'organisation faisait la
surprise d'une collation, dont le plaisir s'aug-
menta des exceptionnelles circonstances qu'y
ajoutaient la douceur de la température et la
splendeur du paysage.

A l'Apollo

. Rentrés en ville, les congressistes se sont por-
tés après souper à l'Apollo,. où les attendait le
spectacle rare d'une représentation cinématogra-
phique, : les films originaux rapportés de la Ma-
laisie et du Brésil pajv^es explorateurs Odo
Tauern et Th. Koch-Grùnperg en firent les frais.

Décrire la sensation éprouvée par la vue de
peuplades exotiques se livrant aux occupations
et aux danses qui remplissent leur vie, ce n'est
guère possible. Il faut l'avoir éprouvée soi-même.

La fabrication des battik à Java, la fabrication
d'ustensiles et les jeux des Sakis, l'agriculture
et la conflagration des morts telles qu'elles se
pratiquent dans les parages de la Sonde, la fa-
brication du sucre à Misol; une fête de noces chez
les Papous, la récolte du sagou à Séran, ce sont
là des choses .qu 'on connaît par la lecture. De les
voir,. on n'a cette bonne fortune que dans un
congrès d'ethnographie; Vivat . sequens !

Comme pour l'existence des tribus du nord , du
Brésil, d'ailleurs. Nous assistâmes à la prépa-
ration du manioc, à son emploi ; nous vîmes une
réception chez les Taulipang, des jeunes filles
Matcuchi filant, d'autres jeunesses pilant du
maïs, des enfants faisant du feu ou jouant à la
balle, le tout avec la grâce de gens qu'aucuns vê-
tements superflus ne gênent.

Si le spectacle fut un peu long pour les yeux,
il laissera dans les esprits des souvenirs durables
et une sympathie bienfaisante- pour les peupla*
des primitives.

POLITIQUE
L'incident Clément-Bayard

Le ministère des affaires étrangères de Berlin a
remis au ministère de l'intérieur de Prusse le rap-
port de M. Clément-Bayard en le priant de faire
une enquête à ce sujet.

'¦-'¦ -¦- '¦* La Chambre" française 
La Chambre a validé .mercredi après midi 520

élections qui n'avaient pas eië contestées.

Crise ministérielle
Une note Havas annonce que le président de la

République française a offert mercredi soir à M.
Viviani la mission de former le cabinet M. Viviani
a demandé à consulter ses amis politiques. Il don-
nera sa réponse à M, Poincaré aujourd'hui.

Les suffragettes
A Belfast, une grande maison particulière a été

incendiée par deux suffragettes dont l'une était
revêtue d'habits masculins.

— A Londres, une femme a détérioré, mercredi
après midi, à la Galerie dorée, à l'aide d'une ha-
chette, une gravure et un tableau de très grande
valeur. Saisie immédiatement par un gardien, elle
l'a frappé si violemment avec sa hachette qu'elle l'a
blessé sérieusement Trois autres femmes atten-
daient à la sortie le médecin de la prison de Hollo-
way, où l'on envoie les suffragettes, et l'ont frappé
à coups de fouet

La Douma
Les octobristes Rodzianko et Varoudzekret ont

été réélus, le premier par 217 voix contre 118 pré-
sident et le deuxième par 2Q5 contre 218 vice-prési-
dent de la Douma,

Les socialistes, les octobristes et les progressistes
ont salué de vifs applaudissements ces élections.

Au Parlement danois
Le Landting a discubé mercredi le projet de

réforme électorale pour les deux Chambres. Les
amendements proposés par k majorité composée
des gauches, des.socialistes, et des radicaux ont
été adoptés par 33 voix contre 31, appartenant
aux , conservateurs. Le chef de la droite, M. Pi-
per, a déclaré, au nom^Ses conservateurs, que
ceux-ci ne veulent pas supporter la responsabili-
té de l'adoption de cette loi et qu'il? se verront
contraints de quitter -la .salle ' chaque fois que
cetteloi viendra en discussion. Ils oui alors quit-
té la salle. Le projet amendé a été alopté par 33
voix, car 32 députés étaient absents. Le prési-
dent a constaté que le quorum n'était pas at-
teint. Le quorum exige, en effet , que plus de la
moitié des C6 membres du Parlement prenne
part au vote;

Le problème hindou au Canada
Les passagers hindous se trouvant à bord du va-

peur < Komagata-Maru, à Vancouver, auxquels le
débarquement a été interdit fle sont révoltés. Les
policiers envoyés à bord ont été rappelés, le chef
des Hindous ayant déclaré qu'ils seraient probable-
ment assassinés. Le mécontentement dés Hindous
s'est augmenté du fait que, samedi, 600 Chinois ont
obtenu l'autorisation de débarquer.

Nous donnons ci-dessus le portrait de l'avia-
teur italien Cevasco, qui s'était proposé de venir
en Suisse depuis Calend, en passant par dessus
le M^ont-Rose, vient de se noyer dans le lac de
Lugano tandis qu'il faisait des évolutions sur un
hydroavion.

TJn aviateur se noie dans le lac de Lugano

Les recettes enregistrées jusqu'ici lour les en-
trées à l'exposition nationale dépassent toute at-
tente. Pour le mois de mai, c'est-à-dire 17 jours ,
on enregistre 327,700 entrées, ce qui équivaut à
une moyenne de plus de 19,200 entrées quoti-
diennes. Le budget de l'exposition prévoyait
pour toute la durée de celle-ci une moyenne de
20,000 entrées journellement . A l'exposition na-
tionale de Genève, qui avait été ouverte le 1er
mai 1896, le mois de mai, soit 31 jours, avait
donné 386,600 entrées.

Le jour de Pentecôte , l'exposition de Berne
comptait plus de 155 mille entrées, tandis qu 'à
Genève on en comptait 23,000. Jusqu'ici, les
abonnements ont donné 440,000 fr. SUT 211,000
francs au total à l'exposition de Genève.

**•
Mercredi soir a eu lieu, dans la grande salle

des fêtes, la troisième représentation du Fest-
suiel < La forteresse fédérale », à laquelle les
membres du Conseil fédéral et de l'Assemblée fé-
dérale avaient été conviés. La représentation a
obtenu un grand succès.

••*
On sait que des plaintes assez vives se sont

élevées parce que les inscriptions placées à l'en-
trée des pavillons étaient toutes en langue alle-
mande. Il paraîtrait que le comité de direction a
reconnu le bien-fondé de ces réclamations, et que
les inscriptions seront dans les trois langues na-
tionales avant qu'il soit longtemps^A la bonne heure !

A l'exposition nationale de Berne

NOUVELLES DIVERSES
La concurrence allemande. — On assure que

la direction de l'exposition nationale a intenté Un
procès à la maison de Hambourg qui lui a four-
ni le papier goudronné destiné à rendre ' les toi-
tures étanches. Car on a pu constater, par les ré-
centes pluies, plus d'une gouttière malencontreu-
se; La maison de Hambourg avait été préférée à
ses concurrents Puisses parce qu'elle offrait ses
produits à meilleur compte, dit le « Démocrate ».

Les inconvénients de la vitesse. — Trois cy-
clistes d'Argonnex, près Annecy, rentraient de Ge-
nève en bicyclette quand , entre la Roche et Rei-
gnier, une automobile d'un garage des Acacias, qui
filait sur Annemasse à vive allure, les prit en
écharpe et les projeta violemment au loin.

Les trois cyclistes, Marius, Rognât et Décarroz,
ont été grièvement blessés. Le chauffeur, qui avait
voulu fuir dans la nuit en fut empêché par Décar-
roz. Les jeunes gens ont été transportés à Reignier
et procès-verbal fut dressé à l'automobiliste. Les
trois bicyclettes sont hors d'usage.

— On mande de Berlin qu 'à Dessau, une auto-
mobile conduite par le chauffeur Dettmann a versé.
Deux personnes ont été tuées. Dettmann, désespéré,
s'est suicidé sur-le-champ.

— Un autre accident d'automobile s'est produit à
Carlsruhe, Une personne a été tuée et trois autres
grièvement blessées. ;

— On mande de Landau (Palatinat) que quatre
maîtres boulangers de Gernersheim, accompagnés
de la fille de l'un d'eux, revenaient d'une excursion.
Comme ils avaient manqué le dernier train, ils
louèrent une automobile pour rentrer à la maison.
Près de Queichheim, l'automobile, en pleine vitesse,
se j eta contre un camion. L'un des boulangers, Jo-
seph Homer, fut tué sur le coup, le boulanger Doll
et sa fille sont grièvement blessés. Les deux
autres excursionistes, Henri Trauth et Valentin
Homer, s'en tirent avec des blessures légères. Le
chauffeur a été arrêté.

Congrès de géographie. — Le 19m* congrès des
géographes allemands, auquel participent plusieurs
centaines de savants et d'explorateurs venus de
toutes les parties de l'empire, ainsi que des délé-
gués étrangers et parmi eux des Suisses, a été ou-
vert officiellement mardi matin à Strasbourg, à
l'aula de l'Université Kaiser-Wilhelm.

Aviation. — On apprend de Spa que le capitaine
Deschamps, avec le lieutenant Notermann comme
passager, est monté en aéroplane à 2400 mètres,
battant le record belge. Il est descendu en vol plané
en 15 minutes, ce qui constitue un record mondial

Conflit du travail. — Des désordres sérieux se
sont produits parmi les ouvriers des mines d'ozo-
cérite de Boryslaw (Galicie). Ils auraient tenté de
mettre le feu à une carrière. La troupe a été envoyée
sur les lieux.

Incendie en Espagne. — On annonce de Cadix
qu'un violent incendie a détruit un bazar à San-
Fernando. Le feu a été éteint par les équipages des
navires de guerre. Le commandant du croiseur

< Rio de Planta » et quatorze hommes ont été blés*
ses.

Bagarres en Portugal. — A la suite de provo-
cations faites dans un café, à Coimbre, à l'égard
d'un consommateur par un étudiant, celui-ci étant
sorti avec des blessures, des rencontres se sont pro-
duites entre des étudiants et des ouvriers ; il y a eu
plusieurs blessés. La police est intervenue.

La catastropliB ie [«Empress ol Irelanû »
Enorme, si c'est vrai

TJn télégramme de Toronto au « Times > rap-
porte qu'au Parlement canadien, l'attention du
gouvernement a été appelée snr une information
publiée par les journau x d'Ottawa et selon la-
quelle l'opérateur de la télégraphie sans fil à
bord du vapeur de l'Etat « Lady-Evelyn » au-
rait refusé d'envoyer des radiotélégrammes sans
que le prix en fût versé d'avance, et l'agent de
la compagnie des chemins de fer intercoloniale
à Rimouski aurait refusé de délivrer sans argent
des billets aux survivants de la catastrophe, bien
que ceux-ci fussent dépourvus de tout, même de
vêtements.

Le député qui a porté les faits allégués à la tri-
bune a aj outé qu'il s'agissait de choses si révoltan-
tes qu'une enquête sur leur exactitude était néces-
saire.

Le premier ministre a répondu qu'une enquête
serait faite, et le ministre des postes, tout en expri-
mant l'espoir que la nouvelle était fausse, a déclaré
qu'il allait demander immédiatement un rapport
sur ces faits au commandant du «Lady-Evelyn».

Le cercueil de l'enfant
Des récits poignants des scènes qui se sont dé-

roulées à la morgue de Montréal nous sont encore
faits par le correspondant du « Times » à Montréal
Voici quelques-uns des plus émouvants :

Hier, Mrs. Fanny Evinson, de Winnipeg, qui
s'était embarquée il y a quelques jours à bord de
l'« Empress-of-Ireland », avec son mari et son bébé
âgé de neuf mois, pour aller passer ses vacances en
Angleterre, entrait à la morgue, à la recherche des
deux êtres qui lui étaient si chers. Quand l'aborda-
ge se produisit elle avait pris son bébé dans ses
bras et avait couru sur le pont ; mais un peu plus
tard, elle perdait connaissance, et quand elle recou-
vra ses forces, l'enfant n'était plus là.

Aussitôt entrée dans la funèbre salle, Mrs Evinson
se dirigea tout droit vers un cercueil C'était celui
dans lequel reposait son bébé. Elle se mit à le con-
templer d'un regard fixe et les personnes qui l'accom-
pagnaient eurent beaucoup de peine à l'arracher de
cette contemplation pour l'emmener à la recherche
de son mari. Elles y parvinrent enfin.

La malheureuse femme recommença alors sa
macabre inspection ; mais après avoir jeté les yeux
sur chacun des cercueils, elle tournait la tête pour
apercevoir encore son enfant et chaque fois il
fallait l'emmener presque de force vers un nouveau
cercueil

Plus loin, un jeune homme, M. G. Hedgeco, da
Montréal, est abimé, devant un cercueil, dans la
contemplation d'une jeune fille dormant son der*
nier sommeil

Cette jeun e fille, miss Nellie Jones, était sa fian-
cée et tous deux, pleins de joie, étaient partis pour
se marier dans le Staffordshire et passer leur lune
de miel en Angleterre. Chose étrange : au moment
où l'« Empress-of-Ireland » allait sombrer, M. Hed-
geco, voyant que sa fiancée n 'avait pas de ceinture
de sauvetage, lui avait donné la sienne, et c'est lai
qui a survécu.

DERNIèRES DéPêCHES
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Malversations à la sûreté de Cologne
COLOGNE, 4. — Le secrétaire du préfet de police

de Cologne s'est tué d'un coup de revolver au mo-
ment où une action judiciaire pour malversations
allait lui être intentée. Il y a trois mois déjà, on
avait découvert des abus dans le service de sûreté
de la ville.

Au Portugal .
LISBONNE, 4. — Le lycée de Coïmbre a été

fermé et les cours de l'université ont été suspendus,
le calme tardant à s'établir. Les autorités ont arrêté
200 étudiants, soupçonnés d'avoir participé aux'
attentats de lundi et de la nuit suivante.

Une instruction a été ouverte immédiatement, et
une cinquantaine d'étudiants ont été relâchés. -1

Une teinturerie incendiée (
TROYES (Aube), 4 — Le feu a éclaté dans Une

importante teinturerie de la ville ; les dégâts sont
évalués à plusieurs centaines de mille francs.

' $_? . .. y
~ if f \ .  La haine du drapeau grec 'M .*
i: SOFIA, 4 — Un incident s'est produit hier sob
près de l'église grecque, où l'on avait hissé le dra-
peau gréa „ La foule surexcitée a arraché cet em*
blême, .<[$) [ '

|'- 'Ky: Politique française
PARIS, 4. — Le comité exécutif du parti ra*

dical et •radical-socialiste a voté, mercredi soir,
nn ordre du jour invitant les élus du parti à n'ac-
corder leur confiance qu'à un gouvernement dis-
posé à poursuivre la réalisation du programme
de Pau, dans son esprit comme dans sa lettre, et!
disposé à en poursuivre la réalisation aveo lé
concours des groupes de gauche, à l'exclusion des
parlementaires de la fédération des gauches et
de l'alliance démocratique. 182 députés de la
nouvelle Chambre ont adhéré au parti radical^
socialiste. •¦ '.' . . '..:.£: . , % : • • •  ' ± t

Un candidat à la députation, en France, à un
ami :

— Les dépenses électorales commencent... Les
affiches surtout 1 Rien que pour la colle de ces
affiches, je débourserai 250 francs.

— La France payera bien plus cher les colles
que tu mettras dessu*.

Hot de la fin

—-——»---—-———— a
Monsieur et Madame Otto Schroder-Oberson et,

leurs familles ont la grande douleur de faire part à]
leurs parents, amis et connaissances, du décès de
leur cher fils et petit-fils, "!i

WILLY
survenu après une longue maladie, à Berne, le %
juin 1914, à l'âge de 10 mois.

Adieu cher petit ange,
Nous ne t'oublierons jamais.
Les anges ont fermé tes yeux,
Tu ne connaîtras ni peines, ni

[douleurs
L'ensevelissement, «ans _uite, aura lieu à Berne,

le 4 juin 1914.
ON NE REçOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


