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ABONNEMENTS 4

s an 6 moit 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.5o I .J 5

1 par Ja poste 10.— 5.— a.5o
Hors de v ille franco 10. — 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV i
Tente au numéro aux kioiquet , gtrei, dépâti, etc* ^

»-. ¦»

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.io; l" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
! mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. I .î5.

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

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

V contenu n'est pas Hé 1 une date. i

AVIS OFFICIELS
> ..___. . —--¦' ¦ ¦ — . n i i. . ¦

RgppMique et Canton de Nenchâtel
VEN TE 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. Y. clu matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du

CHARGEOIR :
219 stères hêtre,
72 stères sapin ,

2000 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

41 billons sapin,
33 plantes pour charpentes,

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

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

LJ In >i}, ecleur des jorêt *
du IV me arrondissement.

¦ 
"& . 1 COMMUNE

||p NEUCHATEL

'AVIS
Le public est informé qu'il peut

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

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

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

Neuchâtel , le 3 juin 1914.
Conseil communal.

Gfs?H<Sfe VILLE

^P NEUOHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JAQUET.
IMtOZ fonct ionneront  diman-
che 7 jnin 1014, de 2 h. V4
à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique,

lllll Will lllll COMMUNE

8JP BOUDEVILLIERS
Vente dej iois 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
Malvllliers.

Boudevilliers, ler juin 1914.
Conseil communal.

, <~ " -»
)B0 ' Les ateliers de la

Teuille d 'JIvit de 'Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés.

IMMEUBLES 

Vente aux enchères publiques
de deux domaines avec forêts

Pour sortir d'indivision , M. Louis-Ulysse Jeanneret et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publiques, l«" sa-
medi 6 jnin 1914, des ies denx heures dn soir, a
l'Hôtel-de-l'Oars, à Travers, les immeubles qu 'ils possèdent
sur le territoire de la commune de Travers et qui com-
prennent :

_es domaines du Montsegand , soit :
1. Article 471, pl. f" 17 à 21. Le Montsegand , bâtiment ,

prés , bois et pâturages de 113,676m2.
2. Article 47», pl. f° 81, n<>» 22 à 32. Le Montsegand , bâti-

ment, dépendances, j ardins, prés , bois et pâturages de 244,852m2.
3. Article 735, pl. f° 82, n° 4. La Mossa, bois (recrue per-

pétuelle), de 20.858"»3.
II

Le domaine du Sapelet , soit :
1. Article 473, pl. f° 75, n «t à 9 .  Le Sapelet , bâtiment , dé-

pendances, j ardins , verger , prés , bois et pâturages de 100,180ma.
2. Article 474, pl. f» 76, n° 8. Le Sapelet . bois de 7470°».
Pour visiter , s'adresser à M. Ulysse Jeanneret, au Sapelet, ou

à M. Ali Jeanneret , au Montsegand.
Les conditions de vente sont déposées , à la disposition des

amateurs , en l'_ltude JE. jLambelet & Ch. Gainant!, avo-
cats, rne de l'Hôpital, et en l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rue dn Seyon, à Neuchâtel.

[¦TEL - PElSîiSlU__ _U1__ JL UHU&IJJ,!
A vendre , dans une superbe situation au Tessin , station

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

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

A vendre ou à louer
à AuTernier, immeuble avec vastes
locaux, véranda vitrée et fermée, 12
chambres, écurie, etc. ; où il a été ex-
ploité depuis un temps immémorial
un hôtel, mais dont la patente a été
retirée. Pourrait convenir pour fabri-
que d'horlogerie, mécanique ou in-
dustrie quelconque. — S'adresser à
la Brasserie de Boudry.

lion olalation avec magasin et terrains
à vendre à PESEUX

Samedi 20 Jnin 1914, dès les 8 heures du soir, à Peseux (Café
de la Métropole), les immeubles ci-après seront exposés en vente
aux enchères publiques, l'adjudication pouvant être accordée
définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à M. Léon Wyss et aux hoirs Tilîiot.

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

Au registre foncier la maison est désignée comme suit :
Article 59 i. Pl. f» 1, n°» 38 et 39. Bâtiment et place de 119 ma.

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

Assurance des bâtiments : 24,000 et 26,000 fr.
Surface utile de 300 m9 carrés. Bâtiments récemment réparés.

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

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

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

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

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

A vendre ?

UN CHAMP
d'une pose, territoire de Corcel-
les. P. Bachmann. 

Propriété Tendre
L'hoirie Nestor Benoit venjJjj»

par enchères publiques, le ï_<BV
credi 17 juin 1914, à 5 heures du
soir, en l'étude du notaire sous-
signé, la propriété qu'elle possè-
de à Corcelles, comprenant deux
maisons d'habitation, jardin, ver-
ger et vigne. Contenance 1755 m3.
Estimation cadastrale, 55,000 fr.

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

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles.

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,
exj osera en vente aux enchères
publiques l'herbe de ses champs
sis lieux dits : A Closel, Sous
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. i

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 , à
la confiserie , rue du Temple-Neuf ,
le samedi 6 juin 1914, dès les 9
heures du matin, tous les biens dé-
pendant de la dite masse et ocSSi- I
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.

O f f i c e  des Faillites

Encnèr es de fourrages
â. Cressier

Samedi 6 Juin 1914, dès 8 heu-
res du matin, les citoyens Joseph
et Albert Ruedin feront vendre
par voie d'enchères publiques la
récolte de 50 poses de foin et
céréales.

Rendez-vous devant l'Hôtel de
la Couronne. j

Neuchâtel, le 2 juin 1914.
Greffe de Paix.

Vente d'herbes
A CORCEIi-ES i
Le citoyen Elle Colin fera ven-

dre, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 6 Juin 1914, dès
4 h. % de l'après-midi, la récolte
de foin, regain et pâture de 22
poses de prés naturels.

Rendez-vous devant le domi-
cile du vendeur (près de la cure).

Boudry, le 2 juin 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE

* 
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FABRIQUE DE CERCUEILS i
Neuchâtel - Transports funèbres 11

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN >9. Seyon, 19 ||
Maison Bruyas & Gaillard ;

Cercueils - Incinérations - Couronnes m
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les I

Grand choix de coussins, vêtements et articles R j
mortuaires.

Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand I
choix en magasin).

Transports par fourgon et voiture automobile 1
spéciale. ïg

La maison se charge gratuitement de toutes les for- I
malités et démarches.

IOS TÉLÉPHONE IOS
à toute heure jour et nuit. j

Ouvrez l'œil
.Pressant

A vendre : 1 buffet de service à niche, bois dur, 185 fr. ; 1 buf-
fet de service Henri II, avec pointe de diamant, 220 fr. ; 1 cham-
'bre à coucher moderne, bois dur, composée de : 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 lavabo avec dessus marbre et glace, 1 armoire à glace,
385 fr. ; 1 lavabo dessus marbre et grande glace, 155 fr. ; plusieurs
lits noyer poli à 1 et 2 places ; divans depuis 85 francs. — Meubles
neufs et garantis. 

Ameublements E. &UILL0D lils, gggg
gEsa_5B_3 _̂siig_sags_a___jB_»

LE RAPIDE]
Horaire répertoire i

(AVEC COUVERTURE) 1
OB LA jl

faille d'avis 9e j fachltd j

I 

Service d'été -19-14

En rente à 20 centimes f exemplaire au bureau n
du /ournal, Temple-Neuf t, — Librairie-Papeterie
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, —- Kiosque de 11

« fHôtel-de-Ville, — M119 Nigg, magasin sous le

I

"*' Théâtre, — Bibliothèque oe la Gare et guichets des »
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues des Epan- |
coeurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, i
faubourg de t Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, , g
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux _&*£¦

» et aans les dépôts du canton. £?}f$&t'} * \i&4' '̂ 4î§«
Ba ts_s_______a_3_ s^n_____ a__ss_E_g_-_î ril

Bon petit
Hôtel- Café - Restaurant
et plusieurs bons cafés sont à
remettre tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
par écrit à L. Gonvers, Vins,
Renens. H2648Z

Ponr marchands de vins
A vendre des buchilles pour

'un vase d'environ 4500 litres, en-
core occupées en trois vases. —
Offres par écrit sous chiffre M.
V. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petite

mathim ù cendre
marchant très bien, à vendre.
12 fr. Ecluse 1, 2me gauche.

A vendre

BON PIANO
beau son. S'adresser M. Eveleign,
Parcs 31.

Mènngèm
Samedi matin , sur le marché,

au premier banc des bouchers,
il sera vendu :

Viande fle j eune yacne
Bouilli, à 40 et 50 ct. le Va kg-
Rôti, à 60 et 70 ct. le Va kg.

BEAUX VEAUX
Saucisson de ménage

à 90 ct le V» ksr.
Se recommande. L. PAREL

A. & L MEYSTRE;
ENSEIGNES SOUS VERREj

A VENDRE
un appareil de photographie
avec pied, état de neuf. Prix :
75 fr. comptant. — Offres sous
H 1906 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

I 

VENTE A CRÉDIT 1
avec paiements par mois

Oonfections pour hommes et garçons , pour dames ; Jaquettes, H
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour m
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes, I
Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, 11
:: :: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: :: I

Rud. KULL S-SSire Berne g
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons f

¦¦ .- -.. .— —— ., — - - - —-J

Saumon entier -̂marque nouvelle ¦
bel et bon article ¦]
malgré le pris '.
Iif. 1.15 la boîte î
de 580 gr. environ i

- Zimmermann S. A.
----------- - Epicerie fine

* VENDRE '
1 armoire à glace, okumey, 1 la*
-vabo 2 places, okumey, grand
marbre et glace biseautée, 1 dito!
à 1 place ; 1 table de nuit oku-j
mey, dessus marbre, 1 table dei
chambre à manger, 2 rallonges,
chêne ciré et 6 chaises assorties.^
Le tout à l'état de neuf. S'adres-»]
ser Papeteri e Zirngiebel. S

A VSNDRf
un paravent, une presse à copier?,
et petit fourneau à pétrole. De«|
mander l'adresse du No 362 auj
bureau de la Feuille d'Avis. s

A vendre uno ~1

machine à couper le jamboit
marque « Westphalia », très peu

^usagée, valeur 140 fr., pour 75 frJ
S'adresser à A. Besson, rue PUM

SARDINES —|
h l'huile .)
de marques choisies ¦]
de 35 cent, à 2 fr. 40 la boîte

— Zimmermann S.AJ
——————- Epicerie fine1

RE PK

Relève- chaussettes
toutes nuances

Pr. -I.0O

Ceintures de sport cuir
à Fr. S.75

_____S___ f̂i_^^ _̂_K.

Perches à frire
Lottes — Feras — Bondelles

BELLES PALÉES
à 1 fr. 10 la livre

Saumon — Soles — Turbot
Bonget - Colin

Cabillaud - Aigrefin - Merlan:

Poulets de Bresse
-e

Canetons de Bresse
, ; Dindes - Pigeons

An Magasin fle Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphon e 71 ;¦ _

F. i fJi â Ji W%m iJi

H

Êtes-TOus faible ? Yonlez-Yons retrouver TOS forces et yotre bonne mine ? C'est bien simple,
ne TOUS droguez pas. Achetez une boîte de Biomalt et commencez votre cure. Prenez quelques cuil-
lerées de Biomalt chaque jour, de la façon qui vous conviendra le mieux. Inutile de suivre un
régime compliqué, observez les règles de l'hygiène, mangez et buvez des choses saines, faites beau-
coup de promenades ou d'exercices dans un bon air, le Biomalt fera le reste.

Continuez votre cure avec persévérance ; ne cessez pas trop tôt et ne vous arrêtez que lorsque
le Biomalt vous aura complètement rétabli. r

Bl f̂c, __ \ M Ê extrait de malt d'orge pur stérilisé , contenant des phospho-glycérates assimilables , est nn produit naturel ,

_fa_S^ f ! __^l_ __^__^i _f"_& I I  BT 8ain et *rès Pur'  ̂est ^^ en b°Ites f
ermées 

hermétiquement, ce qui en assure la propreté et la conserya-

m I j ¦- -j • ¦ I H p \ _W_ \. M H fr°n" EL es* 1Q se-l fortifiant qui n'échauffe pas et ne constipe pas. Il est au contraire très rafraîchissant. En
^^^ ™ ^  ̂¦ ¦ ¦ ^  ̂¦  ̂ vente partout au prix de Fr. 1.60 et Fr. 2.9O. Prenez garde qu'on ne vous Tende pas des imitation.
de moindre valeur ou autres produits similaires. Le Biomalt est unique en son genre et rien ne peut le remplacer.

n. j



f TA.VI s|$'
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; einon celle-ci sera ex-
{XI pédiée non aff ranchie. QQ

Administration v
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

/ A LOUER
À louer, pour le 24 j uin, lo-

geaient de deux chambres, cui-
isine et dépendances, jard in. S'a-
dresser Parcs No 103.

A la môme adresse
chaud lait

de chèvre matin et soir. 
A louer, rue des Moulins 39,

logement de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser avenue de la

:Gare 3, ler étage. 
A louer, pour le 24 juin , un

[logement de 3 chambres , cuisine
«t dépendances. S'adresser Ro-
-her 24. 

Pour séjour d'été
A louer logement de 2 cham-

bres avec cuisine. S'adresser F.Jeanneret, Le Chalet, Bevaix. co.
VAUSEYON

' A louer, dès maintenant ou
époque à convenir logement re-
mis à neuf de deux chambres,
Jcuisine et dépendances. Prix : 30
¦francs par mois. S'adresser Etu-
'de Favre et Soguel , notaires, rue
du Bassin 14. 
Bue -Louis Favre
| A louer, dès maintenant, Sme'étage de 3 chambres au soleil et
cuisine. 40 fr. par mois. Convien-
[drait pour personne seule ou
iménage sans enfant. S'adresser
[Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14. .

A louer, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un logement de 6 chambres , salle_ manger et cuisine, très bien
situé, au _ord de la route canto-
nale, & proximité du dépôt des
ipostes et de l'Hôtel , à la Tourne.
S'adresser à M. Arnold Perrin.

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

Val-de-Ruz
(.
' A louer, pour le 24 juin , à la
BOBCAKDERIE (alti tud e
700 m.), à 12 minutes de la sta-
tion du tram de Valangin, une
maison de maître , comp lè-
tement  meublée ou non meublée,
comprenant 12 chambres à cou-
cher, chambre à manger, grand
et peti t salon, chambres de bains,
4 grandes mansardes dont 2 habi-
tables, lessiverie, auto-garage,
etc. Electricité. Jardin et verger.
Belles promenades dans le do-
maine, magnifi ques ombrages ;
situation exceptionnelle pour sé-
jour d'été et d'hiver.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Nou-
châtel. 

A louer pour St-Jean logement
de 4 chambres, rue du Concert 4,
ler étage, sur entresol, à droite.
S'y adresser. c. o.

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

; >¦ A louer, dès le 24 juin, un ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2me, l'après-midi de
2 à 6 heures. 

y A LOUER:
tout de suite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 chambres
avec dépendances, bien exposé
au soleil, 30 francs par mois. —
S'adresser Route des Gorges 4,
iVauseyon. 

Pour cas imprévu, & louer tout
de suite un joli petit logement
au soleil, 3 chambres, alcôve,
|cuisine et galetas, 30 fr. par
mois. S'adresser Epancheurs 9,
au magasin. 

A louer, pour ie 24 septembre,
:un grand appartement de 6 belles
pièces et dépendances. Situation
ravissante au soleil. Prix 750 fr.
ipar année, eau comprise. Pour
visiter , s'adresser aux bureaux
lEd. Vielle & Ole, rue Louis
iFavre 27. 

ï A louer, au Champ-du-Moulin,
un logement de deux chambres,
cuisine et Jardin ; conviendrait
pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
-S'adresser à Henri Jaquet, au
Champ-du-Moulin.

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

Joli logement
de 2 chambres au soleil, cuisine,
'eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, an ler. c.o.

• Pour St-Jean, un joli logement
au soleil, 3 chambres et dépen-
dances. 35 fr. par mois. S'adres-
ser Ecluse 24. c. o.

A louer, pour le 24 juin , près
de la gare, logements de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Fahys 21. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante.

Seyon 10, 2me étage. 
A louor belle chambre au so-

leil. Mme Simon, Beaux-Arts 15.
Jolie chambre meublée. Elec-

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

^ 
c- Q-

Jolie chambre bien meublée
avec pension. Musée 4, 3me.

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

Belle chambre bien meublée.
Balance 2, au 2me étage, coin de
l'Evole. 

A louer, pour une dame, belle
chambre exposée au soleil, 2 fe-
nêtres, balcon, pension si on le
désire. Avenue de la Gare 11, 1er.

Jolie chambre meublée pour
ouvrier. St-Mauricc 1, au 1er.

Chambre à louer. Oratoire 1 ou
Raffinerie 2, au 2me. 

Jolies chambres meublées, au
soleil , dont une avec piano , élec-
tricité. — Ecluse 8 (Gor). c.o

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

à remettre 3 chambres
et dépendances, situées
à la rne dn Mnsée, dispo-
nibles immédiatement.
— Etude Petitpierre &
Hotz.

ira! UÉ lu
A louer, pour le 24

Juin, un local bien clair
ayant été utilisé jusqu'à
ce jour comme atelier
de ferblanterie, peut
être utilisé pour tout
autre usage. Grand dé-
gagement et droit à la
cour couverte.

S'adresser à E. JLese-
gi-etain, faubourg du
JLac 19. c.o

amandes à louer
a demande tout de suite

grande chambre
non meublée, de préférence avec
une autre petite chambre, dans
famille pouvant s'occuper d'une
dame âgée. Ecrire Favier, Bel-
Air 23.

Dame seule
demande à louer immédiatement
un appartement de 2 ou 3 cham-
bres, situé en ville ou à mi-côte.
Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour
24 juin 1915

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

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

Demoiselle sérieuse cher-
che pour le 1" juillet , belle et
agréable

chambre meublée
avec on sans pension, de
préférence chez une dame seule,
cas échéant institutrice.

Offres sous chiffre Z. W. 419?
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. 3427 c

Pour le courant de l'été
on cherche

lopeiit Wou 5 pièces
Adresser offres â M. P. Vuille,
professeur, Poudrières 35.

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place comme femme de
chambre dans un hôtel ou pen-
sionnat ; elle parle français et
allemand. — Adresser offres par
écrit sous H. W. 361 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne famille demande place
de bonne d'enfants ou de femme
de chambre dans bonne maison.
S'adresser à Anna Born , Aarauor-
strasse 90, Olten.

à Ë PLACES 
~~

On cherche
pour bonne famille , une jeune
fille active et sérieuse pour aider
aux travaux du ménage. S'adres-
ser avec références et certificats
à Ch. Ludwig, Villa Seeblick, à
Bienne. H1019U

Volontaire
On cherche pour bonne et pe-

tite famille une jeune fille de 16
à 18 ans. Vie de famille. Offres à
J. Weber, stâdt. Beamter, Rus-
senweg 17, Zurich 8. Hc2758Z

On demande une bonne

Fille de cuisine
Gages 30 à 35 fr. par mois. S'a-
dresser au Café de Tempérance,
rue du Trésor 7. 

On cherche pour petite fa-
mille

une cuisinière
propre et active , connaissant son
service et de moralité garaniie.
Bon salaire et place stable. Offres
avec copies de certificats sous
chiffres H. 25* V à, Haasen-
stein & Voeler, VEVEY.

On cherche à placer un jeune homme de Lucerne-Ville, âge
19 ans, ayant fait l'apprentissage commercial , comme

volontaire
dans bureau de maison de commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Rétribution n 'est pas demandée. —
Offres à M. Conrade Frank, administrations, Rathausplatz , Lucerne.

CAISSE MTIOiME SUISSE D'ASSURANCE
en cas d'accidents, à Lucerne

Le Conseil d'administration a décidé qu 'il serait procédé pro-
chainement à l'organisation des

agences d'arrondissement
et il a dési gné comme sièges de celles-ci les villes de : Lan-
saune, Chaux-di'-Fonds, Berne, Baie, Aarau, JLucerne,
Zurich, Winterthour et Saint-Gall.

La Direction de la Caisse Nationale reçoit dès maintenant
les inscriptions pour les postes de

chefs de ces agences
Vu l'importance de ces fonctions, ne seront prises en considé-

ration que les offres de services de personnes au courant des
questions d'assurance , pouvant justifier d'aptitudes et d'expérience
administratives certaines.

Les postulants doivent être de nationalité suisse et posséder
au moins deux des langues nationales.

Traitement : fr. 8000 à fr. 10,000.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitœ,

seront reçues jusqu 'au 15 juin par la Direction de la Caisse
Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents, à
liucerne, qui donnera aux postulants tous renseignements com-
plémentaires.

Les personnes qui ont déjà précédemment annoncé leur inten-
tion de postuler ces places doivent s'inscrire à nouveau.

Prière de ne pas se présenter personnellement avant d'avoir
été convoqué. H 3943 Lz

On demande une

JCUNS nue
pour apprendra l'allemand et ai-
der au ménage. Gages selon en-
tente. Vie de famille.  Adresser
les offres à Mme Wunderle-
JLauber, Haïti ngerstrasse 65,
Baie. lie 4437 Q

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 j enne valet
Bons gages. — Ecrire à M. 6.
Rieder, Pension, Schœnenwerd.

Jeune îHîe
connaissant tous les travaux du
ménage, trouverait place tout de
suite ou entrée à convenir, chez
Mme Henri Thiébaud , voiturier,
Motiers-Travers. 

Mann sucht bez.

VOWKTAIRS
die gut nàhen kann od. Mâdch.
d. Zimmerdienst versteht f. fei-
nes franz. Haus, 2 Per. Offres,
photo u. Auskûnfte an Mme Oli-
vier, « les Marronniers », à Belle-
vne (Ct. de Genève). 

On cherche pour tout de suite

deux jeunes filles
une sachant bien cuire et l'autre
pour aider au ménage et servir au
café. S'adr. Restaurant des Ar-
mes-Réunies , T i Ohaux-de-Fonds.
w**m*m*******m*s t ********************R

EMPLOIS DIVERS
_n aemanue pour ie « irraiiu

tir des Fusiliers » qui aura lieu
le vendredi 19 juin toute la jour-
née,

14 secrétaires de tir
Pour tous renseignements s'a-

dresser à M. Niklaus, sergent de
tir, Mail 38, après 7 heures.

Dn 5eman5e
tout de suite jeune homme de la
ville, de 18 à 20 ans, pour le ser-
vice de la laiterie Prisi-Leuthold.

Jeune commerçant
de la Suisse allemande, ayant
fait un apprentissage de 3 ans
dans mercerie-bonneterie en gros,

cherche p ince
dans bonne maison de la Suisse
romande. Bonnes références et
certificats à disposition.

Offres sous chiffre H 1021 U à
Haasenstein et Vogler, Blenne.

TYPOGRAPHE
capable et sérieux , pour travaux
de ville , trouverait emploi im-
médiat dans une grande impri-
merie du canton de Neuchâtel.
Place stable en cas de convenan-
ce. Ecrire à Haasenstein ot Vo-
gler, Neuchâtel sous chiffres
Y 21851 Z.

La place de concierge de l'U-
nion commerciale est à repour-
voir pour le 24 courant.

Les offres devront être adres-
sées jusqu'au 13 juin à Alfred
Isely, président de l'Union com-
merciale, rue du Château 4.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges et visiter les
locaux , se présenter les lundi 8
et mercredi 10 juin , de 7 à 9 h.
du soir, et mardi 9 juin , de 7 à
8 h. du soir, au local de la So-
ciété , rue du Coq d'Inde 10, 2me
étage. 

On cherche pour tont de suite
jeune institutrice

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

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

On demande quelques

bons remonteurs
pour pièces ancre et cy lindre ,
clef et remontoir , de 15 à 20".
Ouvrage suivi. — Faire offres
écrites sous chiffres B. 351 au
bureau de la Feuille d'Avis.
_ . 1 .

On demande un
jeune garçon

pour le matin , de 7 h. { J 2 à 10 h.
Demander l'adresse du n° 354 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

Jeune

boulanger
capable cherche place pour le
12 juin dans le canton de Neu-
châtel ou Vaud. — Offres sous
H. 1699 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Jeune Allemand , 20 ans , parfait
sténo-dactylographe, connaissant
l'anglais et un peu le français ,
cherche place de volontaire
dans bureau de bonne maison de
commerce , ville ou canton de
Neuchâtel , afin de se perfection-
ner dans la langue française. Bons
certificats. S'adresser à W. O.,
Hôtel des Familles, Genève.

INSTITUTRICE
snisse italienne

(30 ans), diplômée, distinguée,
français, italien, cherche place
au pair dans pensionnat pen-
dant les vacances (du ler juil-
let au 30 août). Ecrire sous A.
S. 326 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERSONNE
de toute confiance se recom-
pour des journées de lessive et
nettoyage. S'adresser Prébarreau
No 9. 2me. 

Jeune homme
17 ans , fort et robuste, de toute
moralité, cherche place daus ma-
gasin ou commerce de la ville ,
pour le 15 courant. — Demander
l'adresse du n° 350 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour un Pensionnat
de demoiselles fréquentant les
écoles de la ville, on aimerait
trouver une jeune personne qui ,
tout en continuant ses études,
seconderait la maîtresse de mai-
son. S'adresser par écri t à Mme
P. E. Bonjour, professeur, rue
Coulon 6, Neuchâtel. c.o-

On demande deux bon-

ouvriers charpentiers
chez M. Jean-Frédéric Jaussi,
maître - charpentier, Charrière,
La Chaux-de-Fonds. 

PERSONNE
se recommande pour des jour-
nées. On prendrait aussi du linge
à blanchir à la maison. — Hôpi-
talLJ______ àLg__£Îl_?: 

Assurances
La Bâloise, la plus importante

Cie suisse vie, cherche acquisi-
teur connaissant la branche. Bon
fixe, frais déplacements, abonne-
ment C. F. F. Offres à l'agence
générale Bâloise, Pichard 3, à
Lausanne. H12377L

Menuisier-Ebéniste
Bon ouvrier cherche place tout

de suite. S'adresser patronage,
rue Louis Fa-vre 5, Neuchâtel.

Apprentissages
Apprentie de bnrean

Jeune fille ayant fréquenté 2
ans l'école secondaire, désire
trouver place tout de suite ou
époque à convenir. Très bonnes
recommandations. Demander l'a-
dresse du No 357 au bureau de
la Feuille d'Avis.
~~ 

A VENDRE

Jlliachine à écrire
Smith I, modèle No 10, neuve, à
vendre aux deux tiers du prix.
S'adresser Case postale 11713,
La Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE
un lit complet , noyer et un ca-
napé. S^adresser^hâteau j^ ler.

SARDINES —
à la tomate 
70 cent, la boîte 
— Zimmermann S.A.
,.. - Epicerie fine

Mention, Mesdames/
LUNDI le 8 jnin, à la foire de SAINT-AUBIN,

le renommé CARACO sera sur la terrasse de l'Eglise avec son
immense choix de véritables dentelles an fuseau, des
incrustations, en filets Venise, filets, ainsi qu 'un immense
choix d'ouvrages de dames eu véritable toile des Vosges.

Le tout sera vendu à des prix très bon marché ; que les clients
qui me connaissent se rendent compte.

Le renommé CARACO de Genève, rue de Cornavin 5.

I Pour 50 cent.
ON S'ABONNE

FEUILLE DÏÏIS M «BATI
jusqu'à fin juin -19*14.

BULLETIN D'ABONNEMENT

I J e  

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 ponr 1914 :
Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
dès ce jour au 31 déc. fr. 5.— dès ce jour au 31 déc. fr. b.50

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qnl ne convient pas)

g i Nom : _

H 1S /
S ] Prénom et profession : —.

¦a \ Domicile : . I

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

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

I d e  

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

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre S
compte de chèques postaux IY 178. m

_. m m u— !_.__—_W___—M_M__M—«¦___«_M_B»P—l**************mrwamK**»*******M*******

Convocations
Asile de Pontareuse

pour la guérison des buvenrs

Assemblée générale
Lundi 8 juin a 3 heures

à Pontareuse
Ordre du jour:

Comptes et rapports.

Tous les souscripteurs et amis
de l'Asile sont cordialement in-
vités. R 545 N

il IMPRIMERIE Téléphone .07 ||
H DE LA HI Feuille d 'A vis % i
I <£ de Neuchâtel 1
fl WOLFRA TH & SPERLÉ M
H NEUCHA TEL Rue du Temple Neuf i §§
gg et Rue du Concert 6 gg

H TRA VA UX EN TOUS GENRES ||
§g Rapports - Journaux f _ ^T3 Registres - Chèques gg
SS Brochures - Circulaires |L Traites-Mémorandums «§
fc$5 Cartes de visites - - - • Factures - Catalogues ëg
gg Cartes d'adresse Programmes - Aff iches Çg?
»« Lettres de mariage — - - - - Prix courants »«
S32 — En-têtes de lettres Lettres de f aire part - «S

H TRA VA UX EN CO ULE URS H
gg Impression de clichés en noir et en couleurs |g
g» Cartes postales illustrées |§

I LE BADENER ANZEIGER !
9 Fenille d'Avis de la ville et dn district de Baden 5
© (canton d'Argovie) 5

g paraissant tous les vendredis t
S est le journa l le plus répandu dans la contrée, e

g Tirage : 8000 exemplaires g
© Par son mode do distribution à domicile dans toutes les •
§ localités et dans tous les ménages du district de Baden , le •

§
* Badener Anzeiger est un organe de publicité de tout S

premier ordre. Prix d'insertion très modiques. S

_____________-_____!-______!

Remerciements

I

JVfadame CLERC-DROZ I
et sa famille remercient h
bien sincèrement toutes II
les personnes qui leur ont ¦_ .
témoi qné de la sympathie fl
dans leur grand deuil.  I

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi S juin, â S heures

Troisième et dernière représentation
Au B©N VIEUX TEMPS

Scènes et chansons
LE MAI, LA NOCE, LA VEILLÉE

par Mil. Jean CJLJERC et .Emile LAUBER
avec le concours de MM. FURER et RICHÈME , d'artistes, d'amateurs

Décors nouveaux de l'Ecole d'art de Neuchâtel

PRIX DES PLAGES : 4.—, 3.—, 2.50, 2.— et 1.50
Billets en vente au magasin Fœtisch frères S. A., Terreaux.

,—. __ 1 •—mi

Compagnie des Mousquetaires, Boudry
Dimanche 7 juin, dès 1 h. '/»
et lundi, dès 8 h. du matin

GRAND TIR ANNUEL
VauqnillB : Espèces 125 fr. - Jeu un tonneau , valeur 25 Ir,

Dimanche : Concert. — Lundi : Banqnet an Stand

p ftasanes-sa ea esssnsssi ta

Halle ai Chaussures j
i NEUCHATEL 1
I RUE DE L'HOPITAL i8

JS Usine électrique rue des Poteaux 5 T*

II Ressemelle le mieux, le meilleur II
ï et le meilleur marché II

I

Me servant que des cuirs dit pays ««
:: pour toutes les réparations :: :

CHAQUE RESSEMELAG-E EST GARÂ1ÏTI 1

Se recommande, y \

Jh * f BMOïmet- iïlicoul i

E»_———¦_¦¦___»_——«——a———** \

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

Maquereaux 
à l'huile 
fr. 1.50 la boîte do ————
500 gr. 

— Zimmermann S. A.
¦ épicerie fine

Une jolie mai n doit ôtre ornée

D'ONGLES BIEN BRILLANTS
Pour obtenir cet effet demandez
OOOOOOOOO LA ooooooooo

PIERRE A OIGLIS
renfermée dans un étui élégant
<XKX>0O et pratique 000«>0

PRIX : 1 fr. 50
chez MM. HEDIGER & BERTRAM

PLACE DU PORT
ou mandat ou timbres-poste

INSTITUT PRODUITS CHIMIQUES
„Merveilleux " La Chaux-de-Fonds

Demandes à acheter
Fûts

tous genres sont achetés. Marti-
nale , poste restante, Neuchâtel.
********S£*BË£S£££SB£S!£ËS£ÈSSS££

AV8S DIVERS
On demande une

compagne de voyage
pour une jeune fille allant en
Angleterre. Départ entre les 5
et 12 juin.  — Adresser offres
immédiates à M«°» George l'Hard y
à Colombier.

PENSION
On cherche place pour un jeu-

ne homme de Bâle, 17 ans, pour
un mois, 15 juillet-15 août, pour
apprendre le français. — Offres
avec prix et références sous chif-
fre Ac 4479 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle. 

ECHANGE
On placerait jeune fille de 14

ans en échange d'une jeune fille
ou garçon du même âge. Condi-
tions : occasion de fréquenter
l'école et bon traitement. Adres-
ser offres à M. Gross, Dachdec-
kermeister, Lindenstrasse 2, Lu-
cerne. H3972Lz

Jeune Allemand demande des

lip ie fi[i
à' prix modéré. Adresser les of-
fres à H. M. 800, poste restante.

Lingère
se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. S'a-
dresser R. Steiner, Tonibet 5, à
Peseux.

B-rSivous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de
mon Baromètre „ EXACT "

t 

comme le modèle ci-
contre avec indica-
tion au prix defr.2.75
contre remboursement.

Ce baromètre est le
meilleur p rop hè te
indiquant le temps
exactement aa moins
24 heures à l'avance.

Bonne marche garantie
Très belle garniture pour chambre *

C .  WOLTE R - M Œ R I
Fabrique d'Horlogerie

JLA CHABX.DE-FOJTDS
Prix-courants pour montres,

régulateurs , réveils , chaînes et
bijouterie gra tis et f ranco.

i _̂_R! '̂<'C5 __ 3 _d@S Is3
r alimente d sauces J|f
m S iâif-Fn ainsi que dn °* _î i$i?£ |y\a IGayi V,boi»ofijjrî .ii3riq_jeî arigM es
*T& lîecommjndc pjr Jea méderins aux^PT_Kjraï^  ̂ £__"
won malades eta- ipanonrw xw%^Si_J?5ï^

CHEMISIER

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle

BOIT POTAaEH
à vendre , 12 fr. Rue Pourtalès 13,
4me face. 

XVENDRE
1er Mars 4, Sme étage à droite,
avant le 15 juin : un lit complet,
en fer , une table de cuisine, un
escabeau , un réchaud à gaz à
deux feux. 

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

—Zimmermann S.A.
Epicerie fine

i j Drame militaire

cj %j £wvn * ; 1r ° ou J&iltdeM ô J
Jf àeHgmcwri^-

Ttlo/uf uaî Sterne TTlùieuAJ.

I

f tweiuùt £e teint, ^mf iet&t
Te vidage œl\JUieJilt louted
Ce4 Impù/t&téà de ta *pecui .

TZom&-ieuAeé nttedtatlonà
30 xinà xle AucceJ
£a *p ikce 80 etd.

<Ba€tèmemi&iitxLe£ùi
„$b&M£L "

AouueAxxin&f nenl bienfaisante
p au/t peau dcuice &t dé&cate.

m ' Cn. M.i6eà à 80 otd.
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler ,
A. Donner ,
F. Jordan ,
F. Tripet ,
A. Wildhaber,
A. Guye-Prêtre , mercerie,
Mais. Hediger & Bertram, parf. ,
V*e H ri Viésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
E. Denis-Hedi ger, St-Aubin
II. Zintgraff, pharm., St-Blaise.

I J

SAGE-FEMME j
diplômée U15416 Li

M™ J. GOGNIAT j
1, Fusterie, 1, Genève jj

Pensionnaires en tout temps \a__c_¦_o_BW3B___n~__Mnim mi mm un

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules BOREL
absent

jusqu'à fin septembre



H MAGALI H

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCBATEL

PAR (8)

M. DELLY

— Vous êtes très fort , Gérald ? Comment ce
pauvre lord pourra-t-il s'immobiliser loin de ses
chères médailles ?... Lord Lowetead est un de nos
parents, très éloigné, du reste, ajouta-t-elle en
se tournant vers Magali. Il est à la fois numis-
mate ardent et globe-trotter acharné. Ces deux
passions se partagent sa vie, elles le tirent dans
un sens et dans un autre, car à Londres il pos-
sède sa chère collection , mais la folie des voyages
le repousse hors du logis. Ainsi son cœur ne se
trouve jamais content... Mais il n'était pas tout
à fait ainsi autrefois, Gérald ?

— Non , pas tout à fait. Il était très original
déjà , mais non pas maniaque. C'est seulement à
son retour d'Améri que , après cette bizarre dispa-
rition de sa nièce, qu 'il commença de se donner
tout entier à ces deux passions déjà fort déve-
loppées chez lui.

— Oui , figurez-vous, Magali , que lord Frede-
rick Lowetead avait une nièce, orpheline, qu'il
avait élevée et aimait comme sa fille. Il l'em-
menait toujours dans ses voyages à travers les
deux mondes. Une année, ils partirent pour l'A-
mérique du Sud , puis, un an plus tard , lord Lo-
wetead revint senl. Aux questions qui lui furent
faites sur sa nièce, il répondit d'un ton cle co-
lère froide : < Ma nièce n'existe plus ; ne m'en

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

parlez jamais »... Et on n'en sut pas davantage,
on n'entendit plus parler de cette jeune personne
qui se trouve aujourd'hui , si elle vit encore, l'hé-
ritière du nom et de la fortune des Lowetead,
toute descendance masculine étant éteinte, n'est-
ce pas, Gérald ?

— Oui, et à défaut de cette nièce, l'héritage
se transmettrait à une cousine éloignée... Qu'a
donc votre cheval, miss Daultey ? Il paraît avoir
peine à soutenir le petit trot.

— En effet, mylord, je le sens faiblir.
Lord Gérald , passant derrière la monture de

sa sœur, vint se placer à la droite de Magali. Il
se pencha pour examiner le cheval qui reniflait
d'une manière singulière. En se redressant, sa
cravache, qu 'il tenait de la main gauche, effleura
le visage de Ma gali. Celle-ci ne put réprimer un
instinctif mouvement en arrière. Le duc eut un
léger tressaillement, un peu de rougeur monta à
ses joues. Il rencontra le regard de Magali, as-
sombri soudain . Chacun d'eux, en cette seconde,
eut conscience que se dressait entre eux le sou-
venir de la petite scène d'autrefois.

Le duc, détournant les yeux , dit d'une voix
légèrement changée :

— Je vous demande pardon. _Ne vous ai-je pas
fait mal ?

— Aucunement , mylord, répondit-elle avec
froideur.

Il alla reprendre sa place près de sa sœur en
disant d'un ton irrité :

— Ce Tolwill devient véritablement incapa-
ble ! A-t-on idée de faire sortir un cheval en cet
état !

Ce petit incident paraissait l'avoir assombri,
car il ne répondait plus que par monosyllabes
aux propos de sa sœur, qui avait, seule, conservé
tout son entrain.

Magali n'avait plus à douter de la véritable
cause de l'antipathie conservée à son égard par

le duo de Staldiff. Ce jeune lord si orgueilleux, I
ce parfait homme du monde ne pouvait en effet
lui pardonner d'être cause pour lui d'un humi-
liant souvenir, celui d'avoir frappé une femme,
celle-ci fût-elle encore qu'une enfant... pas plus
qu'il n'oublierait, certainement, qu'il avait dû
tout à l'heure rougir devant elle à ce même sou-
venir.

— On dirait votre secrétaire quî arrive là-bas,
Gérald ? dit Lady Isabel en désignant avec sa
cravache une longue silhouette masculine s'a-
vançant en sens inverse.

— En effet , c'est lui.
— Vous m'aviez dit qu'il était malade, ce ma-

tin ?
— Oui, il est su jet,. depuis un long séjour aux

Indes, à de pénibles accès de fièvre qui le lais-
sent, le matin brisé et incapable de tout travail.
Une petite promenade en plein air le remet très
vite.

Le secrétaire approchait. On distinguait main-
tenant son corps très maigre, sa face longue,
glabre, au teint jauni, ses cheveux un peu roux
et grisonnants. La tenue de ce personnage était
d'une extrême correction.

En approchant des promeneurs , il se décou-
vrit avec empressement... L'épagneul, qui jus-
que-là courait et bondissait autour des chevaux,
tomba en arrêt devant lui et se mit à gronder
sourdement.

— Ici, Alari !... Décidément, vous n'êtes pas
dans ses bonnes grâces, Roswell , dit le dnc en
immobilisant sa monture. Eh bien ! cett e fièvre?

— Elle est passée, mylord, pour cette fois en-
core. Je remercie Votre Grâce et serai à sa dis-
position quand il lui plaira.

— Soignez-vous aujourd'hui. Roswell , nous
verrons cela demain , répondit lord Gérald en lui
adressant un geste bienveillant et en remettant
son cheval en marche.

— Non , décidément, je n'aime pas cette tête !
murmura lady Isabel. Et vous, Magali ?

— Moi, non plus, répondit spontanément Ma-
gali.

Elle avait rencontré au passage le regard du
secrétaire, et ces yeux gris, durs et glacés, lui
avaient produit une sensation étrangement dé-
sagréable.

En traversant le hall pour gagner l'escalier,
lady Isabel dit à son frère, après que Magali eut
pris congé d'eux :

— Si j 'osais, je vous gronderais aussi, Gérald.
Vous avez été vraiment bien peu aimable pour
cette pauvre Magali !

—¦ Parce que j 'ai maintenu les distances î dit-
il froidement, Je vous engage fortement à m'i-
miter, Isabel, en modérant votre amitié pour
cette jeune personne. Je me doute qu 'elle est de-
meurée susceptible et orgueilleuse, et ce sera lui
rendre service que de la laisser à sa place, au
lieu de lui accorder une importance qui flatterait
son amour-propre.

Mais lady Isabel secoua impatiemment la tête.
— Gérald , vous exagérez ! Non , je ne cesserai

pas d'aimer ma chère Magali, d'en faire ma
meilleure amie, car j 'ai reconnu que personne ne
la valait... Et vous le reconnaîtrez aussi, Gérald,
bien certainement.

— Oh ! oh ! il faudra voir cela ! dit-il avec un
sourire railleur. Je veux bien , s'il ne faut que
cette petite constatation pour vous contenter, re-
connaître que votre chère Magali a le plus pur
type de beauté grecque qu'il m'ait été donné de
rencontrer, qu 'elle a l'allure d'nne reine et monte
à cheval avec une incomparable élégance. J'a-
jouterai qu 'elle doit avoir une intelligence peu
ordinaire , à en juger par l'expression de son re-
gard. Tont cela est incontestable, vous le savez...
et elle encore mieux, probablement.

— Oh ! Gérald ! Pauvre petite Magali, elle

qui n a pas un atome de coquetterie et qui se"
soucie si peu d'elle-même ! Ne vous en êtes-voug
pas aperçu , voyons ?

Il leva les épaules avec un peu d'impatience,
— Mais, ma chère, je vous prie de croire quel

je ne me suis pas occupé à étudier le caractère!
de cette étrangère. Ceal m'importe peu, en vé-
rité i

— Cependant il me semble que vous devriez!
vous montrer bon et délicat pour elle, précisé-
ment paxce qu'elle est pauvre et se trouve votra
obligée, dit vivement Isabel en levant vers son
frère un regard de reproche. Il doit être très dut
pour elle, si fière, de devoir quelque chose à un
étranger, surtout si celui-ci lui fait trop sentit
sa supériorité sociale.

— Il me paraît, Isabel, que nous avons assez
parlé sur ce sujet, dit-il d'un ton sec, avec un
certain froncement de sourcils qui rappela 'sou-
dain à sa sœur que oette volonté impérie<u_e n'a-
vait jamais souffert les reproches.

VI

De nouveaux hôtes étaient arrivés à Hawker»
Park, la superbe résidence voyait régner main-
tenant entre ses murs, dans ses jardins et dans,
son paro immense, une animation ininterrom-
pue.

Seules, Mlle Nouey et Magali demeuraient à1

peu près paisibles, loin du monde aristocratique:
et brillant qui s'agitait à quelques pas d'elles.
Magali résistait fermement aux instances de lady;
Isabel, qui aurait voulu lui voir prendre sa part
des plaisirs d'Hawker-Park, elle ne paraissait
guère au milieu des hôtes du duc de Staldiff que
pour rendre quel que service, demandé avec ama-
bilité par la duchesse ou sa fille , commandé sè-
chement par lady Ophelia , dont l'aversion sem-
blait se développer chaque jour.

ÏA SUITB».)

H 7, rue du Seyon — NEUCHATEL 1

Les plus grands assortiments en ce qni concerne !

B lllLED. Ii (ffiniUa H[l|
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

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

COMPLETS MODERNES Fr. 75, 65, 55, 45, 35 B
Pantalons, io PiU3 grand choix . . Fr. 23 ^0, 1950, 1750, 14̂  nso, 9 9of 7 bo j
Complets coutil et tennis Fr. 26, 23, 19, 16, 13
Vestons Alpaga, noir et fantaisie Fr. 31, 25, 19, 14, 9 75 j j

I Vestons coutil Fr. 7 50, 6 5ù , 475 j
I Pantalons coutil, kaki, blanc et fantaisie . . . Fr. 9 50, 7 90, 6, 4 75, 3 I- j
j  Costumes pr enfants, coutil lavable, toutes ies nuances Fr. 1350, 1075, 850, 625 

[ j

H Gilets blancs et fantaisie Fr. 8 75, 6^0, 475 
J

9 VÊTEMENTS SUR MESURE depuis «O francs
On trouve dans noa magasins les

1 VÊTEMENTS DE TRAVAIL i
pour tous les métiers 'L -:f,

Ŝ  ggg- Prix fixes marqués en chiffres connus -_sg «1
¦j ^̂^̂^̂^̂^̂ _^̂ _^̂^̂^̂^̂ 
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OTTO SCHMID, fers et quincaillerie
Place Numa Droz , Eue Saint-Honoré

Outils de jardin

TONDEUSES
l̂_mm_jÊ_A  pour couper les cheveux

J^
f ^ ^^ ^k  Cha(ïue 

tondeuse 
Per-iet

M __â:sÉ_Jf _M ftr̂  ̂d'obtenir 3 hauteurs différen*
li2_ i_ W m tes' soit 3> 6 et 9 m/m-

WK m̂ Priî à partir to îr. 4.50
^̂ ^Ut Â̂ AIGUISAGES
f PBtOI et RÉPARATIONS

fie recommande

H f.fTTSIf COUTELIER
- ¦___ <-. M.XM.M.*» Rue do vHôoitali

A VENDRE
tout de suite, pour cause de dé-
part , 1 lit , 1 banc de jardin , 2
établis, 1 lampe suspension, 1
lyre à gaz, un mannequin pour
tailleuse, 1 échelle double, 1 fçla-
ce. S'adresser ler Mars 14, 2me.

Un ménage sans enfant dési-
rerait prendre un

bébé en pension
soins affectueux et bon traite-
ment assurés. Demander l'adres-
se du No 347 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Au magasin Léon SOLVICHE
4, rue du Concert, 4

qui vend, pour ©5 cent., 200 grammes d'excellent
beurre fin

„RS©___ 1,M_3"
toute première qualité.

>|̂ ___agl-gî_te-îgl-~e-gfe_______S___a_-_-____^_^_____^_@^ ¦ ;

I COMBUSTIBLES I
|1 ( g

Ï LIVRAISONS D'ÉTÉ j
I TÉLÉPHONE 150 B

£i vérf lotte
*A r *îI r t?6 i

Ae la

et le meiitem
désinf ectant

da inté digestif
Aux dépôts !

Magasins de Comestibles
S_B_L_¥JBT Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCH A/TEL

OCCASION
Pour cause de départ , h re-

mettre bon atelier du fer.
blantier-appareilleur, dans
bonne contrée du canton de
Vandl Clientèle assurée dans
l'endroit et dans maints villages
environnants. Bel outillage ayant
peu servi. — Adresser les offres
écrites sous E 24177 L &
Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

OCCASION
A vendre un beau lit d'enfant

ainsi que deux bons potagers
dont l'un à bois et l'autre à gaz,
les deux avec fours. Le tout à
bas prix. — S'adresser Ecluse 6
(Le Gor).

A VENDRA
1 lit fer, sommier indépendant,
1 fauteuil jardin , 1 canapé, 2
chaises pitchpin, 1 table garnie,
1 balançoire, 1 rôtissoire à café,
1 guéridon damier. Claire, Con-
cert 6. 

SARDINES 
de Norvège 
fumées ----------------------
à la tomate ¦
marinées »
Pickles ¦
60 cent, la botte de 220 grammes

—Zimmermann S. A.
Epicerie fine

Thon français -
les premières marques —
aux plus bas prix

— Zimmermann S. Â.
¦ Epicerie fine

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, i pliant
fauteuil , 1 étagère à pieds. —
Tous ces objets sont en parfait
état et presque neufs. S'adresser
Port-Roulant 18. c. o.

Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5
Porteplnmes h réservoir,
ne coulant pas dans la po-
che. — .Encres styiographi-
ques. — Blocs et pochettes
de papier à lettres, grand
choix de papeteries et pa»

piers au détail. 
Cachets à cire, cires à ca-
cheter. — Portemonnaies
— — Portcieuillea. — —

WBSS~W8BÊmmm

mobilier de véranda : canapé ta-
ble et fauteuils, ainsi que très
beau lustre, le tout à l'état «fe
neuf , à prix très avantageux. ' 'M-
S'adresser Poudrières 19, 3me.

of oeïêf ë
s$>coop éraÉvêde @\
tomommsÊow
•K/iuittHMittttimitmiiueiiiitHHitUiti

Les prix d'été pour
le combustible

seront app liqués aux livraisons
faites

avant fin août -
Pour cette raison et pour éviter
des livraisons tardives chacun

est prié de

commander tout ds suite
Pour les prix

consulter la 4me page de
la Coopération.

IHÛt6Sau sel|
:

Le délice des Amateurs de Wm
Biscuits salés , spécialement m&
avec le thé et la bière. Cro- s|
quant et de goût exquis , fa- pj
elle à digérer pour l'estomac ||
le p"lus faible. En vente Ians H
les épiceries fines et crème- W&
ries où vous trouverez égale- |

I

meut les fameux Zwiebacks WÈ
hygiéniques , les Bretzels au_-Hj|
sel et les Nouilles H62H3Q || |

„SIMGEE".

f FRITZ MARTI Sec. M, BERNE Zi\ j
I t ¦ Fa„_„er_S° I

I à 1 et 2 chevaux !
| .iu- 1 marchant partout à satisfaction f .

1 JmM i ^Dk PaTIPTI ^PÇ » ÉTOILE " i i
L j  fi_ ffi_M_l_M#__î

___ „ PICGOLO " [i
N «/ WŒ Ê̂ldW F̂  ̂ "MARTI IDÉAL " M

\̂ ^ ^^^^̂  Râteaux à cheval
I „ U0N SUPÉRIEUR " „TlGRE tt 

|
; | RATEAUX à andins ,, Parf ait " ; !
:J RATEAUX à an_i_s et f aneuses combinés ,, Universel " I j

Massey-Earris ;¦.']
M MEULES A AIGUISER simples, avec porte-lames et automatiques H

j Râteaux à mains • Chargeurs de foin
1 Pièces de réserres de fabrication américaine originale „D3ering " i i
'j Le tout soigné et exécuté solidement
I Demandez nos pr. spectus et prière de commander à temps 3
i| Références et certificats de Ier ordre — Garantie et livraison à l'essai i i

Facilités de paiement $|

I Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien , St-Martin 1
g_3___t-B«i_aB«Bia^^

Relions de Savoie
par pièce et au détail

Serveftes de Genève

fromage h .ura
FROMAGE D 'EMMENTHAL

1er choix.

Magasin PRISI
Hôpital -lO

à vendre. — S'adresser à Théo-
nhile Monnier. Gornans.

A vendre un joli

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

A vendre une

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

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

Café du Brésil
à fr. 1.10,1.20,1.30 le 72 kg.

Torréfaction chaque semaine

Expédition au dehors

pagasin L fond
Suce de PORRET-ECUYER

Hôpital 3 :: Téléphone 733

Reines - Marguerites
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris , le cent , fr. 3.—
Grand choix de fleurs annuelles
variées , le cent , fr. 4.—
Géraniums météores fit WiÈS
Marguerites blanches et jaunes

le cent , de 30 à 70 fr.
Bégonias pour massifs,

le cent, fr. 10.—
Lobélias bleus, le cent , fr. 5.—
Tomates 1er choix, la douz , 1.—
Dhoux blancs marcelins, rou-
ges, choux-raves, racines rouges ,
poireaux, le cent, fr. 0.6U

Expéditions au dehors contre rem-
boursement. — Tout achat à partir
de 20 fr. est envoyé franco de port.

E. CQSfg, horticulteur
Grand-Ruau, Auvernier

Purées truffées 
de Strasbourg : 
assorties —-—-—-—----——--
80 centimes la boîte ————
au foie gras
90 centimes la boîte ----------

—Zimmermam S.A.
Epicerie fine

j r̂SBHpLp. i .

_______

Jln-ùm&m
Tire-bouchons mécaniques de

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

Réparations de tire-bouchons
de tous systèmes.

Se recommande,

H. _LUTHÏ
Coutelier

11, rue de l'Hôpital.

^_M__Bttg_H___B__B_H-_--B%

f ! F. GLATTHÂROT M
l j Place Pnrry : ' |
; 1 Dactyle-Office

1 Machines à écrire i
SMITH PREMIER 1

g Location et Réparations |3 j
_yj_Mgg_a_______________g

A VENDRE
1 buffet de salle à manger en
noyer sculpté, 6 chaises, 1 table
à rallonges, le tout bien con-
servé. S'adresser Vieux-Châtel
11, au 2m« étage.

Vassalli frères

Beaux Abricots
évaporés

â l.!_0 la livre

A vendre, ou à échanger, con-
tre du bétail de boucherie, une

génisse
prête au veau. S'adresser bou-
cherie de Cormondrèche.

A la même adresse, beau choix
de

jeunes porcs
Journellement

fiai î 9a li
Pommes ie terre nortes

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

THÉS VOUGA
CORTAILLOD J

en vente

partout |
LA MAISON ]

AËplB SARRAZIM C
• j à BORDEAUX
| se recommande \
pour ses excellents vins fins da

Bordeaux et de Bourgogne, (
expédiés FRANCO dans toute là
Suisse en fûts de 650, 225, 112] ;

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

de vente excessivement avantageux,,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
lillDit SJBffltl i C. BORDEAUX)

Bicyclette de me
en parfait état , à vendre. — S'a»,
dresser Parcs 63, 2m° à droite, j

Langues de porc j
Langues de bœuf ¦!
Civet de lièvre j
Civet de chevreuil < 4
en boîtes •*,

— Zimmermann S. A.
¦ Uuicerie fineL 1 3

I Névralgies 7
Inf luenza

Migraines
Ma ux de têtà

CACHETS
antinévralgiques

j MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison, la boîte 1 fr. 5Q
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNER TRIPET
JORDAN, BOURGEOIS

1 BAULER, WILDHABER1

I MAGASIN 1
g DU PRINTEMPS g

Rue de l'Hôpital i ]
c __-___=__=___-________ H

E II sera fait dès au- g
c jourd'hui un grand ra- R
jj bais sur les confections ?
F de la saison. R
E Encore quelques jo- H
[j lies mantes pour dames g
F âgées. ; ;

fr ¦ ' ,— 'IU
messieurs

jj l ( COLS
VOS ] CRAVATES

l CHAUSSETTES
jj chez |
is Guye Prêtre g
ÏL___ . ÎL -__ JS
'C«i rr. ur 'in— _M—B— MB ~"" "~~ mn_n_pi-iiu p«»i- _Ey

§75 ANS DE SUCCÈS1
i Hors concours - Membre du Jury |
| Paris 1900 - Bruxelles 1910 M

i Alcool de Men the î
DE

I 

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE |

INDI SPENSA BLE
C'est le seul véritable G

ALCOOL de MENTHE B

<
¦

Pierres à affiler , naturelle»
et artificielles.

Pierres carbornndiim.
Pierres India, les meilleure^

pierres connues à ce jour.
Prix originaux de f abrique.

Huile spéciale pour les pierres Indi a
Se recommande,

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

.__ . . . i

Beurre
tSgSSGSSSSSSSSt a

Centrifuge extra fin
85 cent, le pain de 250 gr.

Centrifuge fin
75 cent le pain de 250 gt \

Beurre 9e cuisine
Fr. 2.70 le kg.

Fr. 2.65 par 5 kilos
ŒUFS FRAIS

Fr. 1.20 la douzaine

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs '
Téléphone 71
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§ SOULIERS ®
i i¦ pour B

f COURSES SCOLAIRES §
i i! Je recommande tout spécialement pour 2

B

lés courses de montagne des élèves de
l'Ecole de commerce les articles suivants:

Souli ers montants, façon militaire. 12.95
» » » extra . 14.—
» » tout en veau ciré. 16.— y]
» » cuir chromé . . 18.—

© » » » russe . . . 20.— ©
j » pour alp inistes, qualité extra, 3 se- j
; melles, ferrages patentés, de fr. 23.— à  35.— S

H 
CHAQUE PAIRE GARANTIE M

i Halle aux Chaussures i© ©
H NEUCHATEL Th. FAUCONNET-NICOUD. J|

^fe®^0^0 B ©Ŝ i©

ËI__i

© V^

I É $ k  
@av©_i Hygisfl

_ » _•_? de ClBrmont & El Fouet " à GEN ^VE 1 1
/T^K^g^A _

^ 
composé selon la formule du Dr H j

A 'Jî^^TiN s^________ ^_ H Kreis , spécialiste pour les mala- \\\
/ i\ y f^W^_/ ^'

es 
^e ^ a Peau - Débarrasse la peau H !

L. \\ai\\mYÎf â&(t£r c'e touto impureté ot la rend lisse IgB

f )  f irln La Crème IIYGIS emp loyée p j
I A l i  il iï l 'iïll en mc,,no temps que la Poudre H !
1 ti i II 1 \' mX BYG1S donne au teint fraîcheur I i

B Vy ï / MfflW 
^^ En vente dans tous les maga- E j

V/  ÎLW sins de coiffeurs , parfumeries , WÊ
] drogueries et pharmacies. ;,. '.' î

1 FCETISCH FRÈRES S. Â. !
NEUCHATEL "

S H===_____________________
 ̂ a

Pianos - Harmoniums - Instruments . S
' ¦ ¦*, ': Ben tous genres

| Grand choix de PIANOS des premières marques §
Vente - Echange - Accord - Réparation

| Maniiez notre PIAI0-RÉCLA1, liant tonte cononrrence |
.Sa___B__ "~H____ -H_B__ a_ iaH_____ B__ B__B__B_BH__

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

A. PFLUGER & Cie, S. A, Berne
"lO, Kramgasse, -IO

Celles formes • Pratique dans l'emploi ¦ Exécution,
soignée - Prix modérés

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

J50 chambres complètement installées. (Meubles de noire propre
fabrication). Demandez catalogue.*_ -. 

"'___ l___fc_ ^e *al'dez pas à vous procurer les nou
ftjjsp ^"**& velles lames pour vos rasoirs Gillette et
J§» iStv-:̂  Auto-Strop. Les nouvelles lames « Cara »
My 4S4__f î^ 

P»--' Gillette ne coûtent que 3 £r. 50
N| LZ£\j\ lr j î î\  ^es dix. Elles coupent mieux que toutes
__XV_̂_V / *̂ LD *es Précédentes , tout en étant moins chè-
f8|s!iji / / /j £)  res. Nouvelles lames pour Auto-Strop
Se 35lsâ(\_^^^'' ^ *r" ^° *e PacIue*- de dix.

_X Yf__ -i^ _l
^ ^e recommanc'e

iF TT T " i_Br BR—PS K_ (J_ "BB" B_fe _Mflr ]Q@ JH__lBM ftJ_H i - -: 'i r . ; '- !

-Jf^.' - COtJTEMEK
;^%C HOPITAL 1 1
faBHKBBBUBHaBBBHffiEH6 _ H _-ffi!£

i Vuarraz & Cie i
| NEUCHATEL 1

Rue St-Maurlce Rue St-Honoré f__
B

Nous ayons en ce moment j
nn choix très complet dans les articles j

\ Costumes is Mis J§ Mes coaf sctioaaéss g
en tous genres H

pour Dames, Jeunes filles et Enfants j
¦¦¦¦ ^̂ N>M^

IÎ »I" .¦»! _f_n

I Robes de chambre - Blouses [ ]
Etoles - Jupes - Jupons J

BBBBBBBflHBBBBHHBBBBBBBBi
-II ! ¦ — - ¦  -. - __—_———________

Confiture 
aux bananes —
(r. 0.75 la livre --------------

f- Zimmermann S.A.
B ¦ Epicerie fine

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ce journal

1) la preuve, que votre
bourse a reçu en total
la valeur de ce qu 'on
a vendu hier dans
votre commerce con-
tre remboursement ?

2) la certitude, qu ' hier
dans votre commerce
on a passé écriture
de toute vente à
crédit ?

3) la garantie, qu 'hier
vous ne vous êtes
détourné nulle client
à raison de lui avoir
donné l'occasion de
plainte pour lui avoir
adressé une note déjà
payée.

4) connaissance précise
de tout ce qu'on a
déboursé hier dans
votre commerce pour
frais divers ?

5) pu constater , qu 'on
n'ait pas diminué hier
votre bénéfice de 1
2, 3 Frs. ou plus par
mégard en échange
de monnaie?

6) un compte-rendu de
ce que le nombre
de vos clients a aug-
menté ou diminué
depuis le commence-
ment de l'année com-
parée avec l'année
passée?

7) la possibilité de chiff-
rer chaque jour votre
débit et crédit par
application de 5 mi-
nutes seulement ?

8) un appareil pour
épargner à votre per-
sonel toute temptation
et à votre clientèle
tout préjudice ?

9) un moyen à vous deux
mains, élevant votre
personel à rendre ses
devoirs avec plus de
zèle et à augmenter
vos transactions et
votre bénéfice?

10) jamais fait de la
réclame impressive
et engageante sans
débours ?

Si vous ne pouvez
affirmer chacune de ces
10 questions en un not,
signalez nous de suite
par carte postale les
questions qui vous oc-
cupent, afin que nous
puissions vous renseig-
ner , ce qui ne vous
engage à rien.
Société des Caisses
Enregistreuses
„National", Zurich.

2 médailles d'or
5 diplômes l ro classe

aux expositions suisses

CIDRE
1" qualité (pur vin de fruits)

livré en fûts prêtés ou en bouteilles
Prix modéré

Se recommande, H 1125 F

La Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX-COURANT

Linges enisine, toilette.
Coutils pour stores.
Serpillières.
Toiles d'emballage,
marchandises 1" qualité.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.
Piqnés molletonnés.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

OLIÏSI
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples 2 luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

AVIS DIVERS 

HOTEL DE LÀ TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

DIMANCHE 7 JUIN 1914

A l'occasion de l'ouverture de saison
Concert et }z\z champêtre

donnés par

la fanfare l'OUVRIÊRE, de Fleurier
Jeux divers

C> --v TVT j f *. TT* T_> T- de H heures à midi
V_J xN 'L-4 X__ X». A et de 2 heures à 4 heures.

En cas de mauvais temps, renvoi au 14 juin.

1 L'amour veille I
'ÈM en trois parties ; j

1 ÉCLAIR-JOURNAL I
I LES AVENTURES DE MISS BESSIE 1

Comédie américaine

1 T ' A T TTR T _____ s d!8a i_^ |
H fl _4 _L~__- -B A JL JL_J* JL Gabriel Trarieux 1

Emouvant drame militaire ; !

j AUTRES FILMS DE CHOIX j l

Congrès international d'Ethnolog ie
et d'Ethnographie

Vendredi 5 juin , à 8 heures du soir

Soirée familière publique an Restaurant du Mail
Concert donné par l'Harmonie
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Jfcicole de commerce Qademann, Zurich, Suisse.
Cours spéciaux pour l'étude de la langue allemande , com-
merce, banque , branche hôtelière. Ensei gnement rapide et
approfondi. Prix modérés. Demandez le prospectus. H1650Z
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SéTOM jiamâ
de grande résistance et à l'épreuve du feu

Planchers creux brevetés
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. IIOLLIfiliSR & €io
NEUCHATEL — Téléphone 374

Il ASSURANCES ACCIDENTS ||
&3§ Assurances individuelles et collectives (personnel complet) p|
pa Assurances de voyage (séjours) et viagères |âjj
j&îj Assurance de la responsabilité &a
Wa civile pour ^|i"si| Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles jrtg
fia De voilures et d automobiles , de motocyclettes «>J|§g Assurances contre le vol et les détournements et £.*
B ĵ Assurances de cautionnement £<?
|H Indemnités payées â fin 1913: &J
il Environ 250 millions de francs m
p» Bénéfices payés aux clients à fin 1913: p|
H Fr. 7.A4.4-.400 g
5^3 Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser $$
Bi:j à l'Agence générale de la Compagnie <Zarich > '"£'.*,

H B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel ff
m^mmmmmmmmmmmMm
Ligue contre la Tuberculose

DU DISTRICT DE BOUDRY

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

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

Les parents d'enfants faibles , domiciliés dans toutes les loca-
lités du district , peuvent dès maintenant présenter ceux-ci à nos
heures de réception , au dispensaire, Colombier , rue Basse, le sa-
medi à 2 heures après midi.
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[ SOUVIENS-TOI I
I du jour du repos pour le sanctifier I
¦ Exode XX, 8. Um ta¦-- ¦-- ¦¦ -- ¦¦¦¦¦ -- ¦-- ¦¦¦¦¦¦------ ¦---- ¦¦-nB-j --.
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Bonhôte ¦ Borel & C°|
ENTREPRISES -:¦ CIMENTAGES
D'ASPHALTAGES CARRELAGES B

| 
eilrayaux publics MAÇONNERIE g

U BÉTON ARMÉ - PAVAGES - 1

i— DIJ Téléphone N° 756 -:- Rue du Manège 23 »J
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JB5- SAGE-FEMME -Qg
Mme Philipona GIROUD

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

leçons D'anglais
Miss RÎCKWOOr

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, 3me él.

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET, Genève

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

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

of ociéf ë
r ĉoopétaàrëde c£s
lomommaÉW
ii/.-iii//tiJiiii/iuti/j iii, \ IIII1/WIII/ /1/ /I /

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

Ventes en 1913:

l,459,__fl:$e ir.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire • 2000 fr.

M" me E MER
se recommande pour les

f  émulions is
bij outerie

Beaux-Arts 5

SAGE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

GEMlî VJ_ (près de la gar e)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-00.

Dès aujourd'hui
L le film grandiose et

sensationnel

Si Fil
le célèbre roman

d'Hector IMAL0T

couronn ô par rAcafl ômie fran çaise Ë
.En 6 actes

C'est la petite Promet (Co-
sette des « Misérables ») qui
joue le rôle du petit Rémi.

Il serait vraiment difficile
de rencontrer dans toute la

| littérature contemporaine un
roman où autant d'éléments
divers se. trouvent réunis

j pour produire une telle som-

f 
me d'émotion et d'attendris-
sement. Dans ce fllm c'est
de la vie, de la vie de cha-

j que jour , avec ses misères
'• î tenaces et ses joies passa-
| gères, aveo son mélange
i aussi de bassesse et de gran-

I

deur , d'innocence et de du- I
plicité , d'hypocrisie et de B
droiture. D'un bout à l'autre B
l'intrigue suit la ligne tra-
cée dès son début , et les
événements qui la compo-
sent se succèdent avec un
intérêt jamais démenti .

| Matinée tous les j ours
| à 3 h. 1/2

1 LE SOIR

psi spectacle
à 8 h. 1/3 1

n Malgré les grands i
B sacrif ices soutenus!
1 pour présenter ce film I
| d'une toute nouvelle I
| édition et si précieux, B
B le prix des places ne B
I sera pas augmenté.
.mim iiiiii» IIIIIIII III m II un  m um I M m i n i

"TRAM DES PARCS
La pétition au Conseil général pent être sl-

*née anx magasins de Consommation des P_rcs
t des Sablons , ainsi qu'an magasin Yassalll,
ix Parcs.

.*><><X>000<>00<>0<X>0<><X>0<>0000<>0<>0<><>̂^
\ j _  PROMSNADt» J \|_gBfe- -̂_f__feliOgj___j j
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> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
> conditions s'adresser directement à l'administration de la >> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. 5
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^\ .̂ ^^^^^^î S" de banlieue i
\ NEUCHATEL-CUDREFIN \
> départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 u. 

^
\ Prix unique: 50 cent. 

^

j W0RBEN-LES-BA1NS
ï STATION LYSS >
> Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre 5
l contre <j

\ RHUMATISME -:- ANÉMIE -:- NEURASTHÉNIE \
> Excellents résultats prouvés — Prix modérés 5
> Installation confortable — Prospectus — Télép hone n° 5 5
\ Ue 816 B F. TBACHSKL MARTI S

j PRÊLES Hôtel Bon Accueil
£ Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , s
£ lumière électrique , chambre de bains, véranda , ombrage. S
? Forêts à deux minutes. Vue sur les Al pes bernoises. Cuisine <
£ soignée. Pension depuis 5 francs par jour. s
> Se recommande , Vve Jb IilXDEEt. <
> A la même adresse : à louer, pour tout l'été ou à l'année , <
K un logement dans l'hôtel, d'une cuisine et chambres S
> selon désir. *

\ AUTOS-TAXIS râgEpj j

P

A | JURA BERNOIS]  S

B il I a a  »¦ Funicnlaire Gléresse. <
H K_3 j H-9 ^k Montagne de JuHease | <

I VIW Hôtel-Peosion Mont Souhait i
5 Lieu de cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats. 5
S Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Al pes et <

I
les lacs du Jura. Prospectus. Station Grléresse. Neu- s
chàtel-Prêles retour , 2 fr. 30. H 933 U >

j £ac 9e Jfiorat Hôtel lin Lion d'Or
I - MONT DU VULLY - à MOTIER i

I Uranûe salle pour sociiis - Jarnin oÉragé - Jea de pilles I
K Restauration à tonte heure. Poisson frais >
5 Prix modéré Service soigné |
^ 

Se 
recommande , le tenancier : Famille Soldati- Orlandi. S

ï "T —ï „ NEUCHATEL "
" |

S ^̂^ ^̂ Ŝ^̂^̂ „ FRIBOURG " i

ï Horaire des courses journalières <

| NEUCHATEL-BIENNE et NEU CHATEL-YVERDO N |

? Départs pour Bienne par bateau ?
S « i\ euchàtel » à 7 h. 50 m. ! h. 45 soir <!
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » >< Arrivées à Bienne , 10 h. 05 » 4 h. 05 » 5j
S Départs de Bienne 10 b. 20 » 5 h. 30 » </ Kelour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » V
< Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » £s Départs pour Yverdon par bateau ç
> « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir x
c Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » <<
\ Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » ç
> Hetour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » V

c Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux %
> «Neuchâtel » et « Fribourg ». Déjeuners 1 i'r. 25, dîners et <$
> soupers £ tr. 50. 

^
> /ï _^ m-%1 ntr\m% sur ^e ^

ac de 

'̂enne' au P'ed du 9
> faQi ffQg Joliment,- vis-à-vis de Neuveville, g
\ 

¦ près de l 'Ile de Saint-Pierre :: s>
£ Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable o
> pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura , les <?
> lacs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur .- g
> Bonne occasion pour ramer , pêcher et pour excursions variées , o

| Bevaix  ̂
Les Cerisiers |

> reçoit vieillards , convalescents (exempts de maladies conta- _
£ gieuses) ; endroit particulièrement agréable pour personnes V
> désirant faire un séjour à la campagne. — Belle situation , ç
> chambres confortables , cuisine soignée. — Prix modéré. v
> S'adresser à M 11" Staudenmann & Barbezat V

> Pnlrliiifil Hôtel et Pension JUNGFRAU f> U u l l l'I W i l  à 9S0 mètres au-dessus de la mer 9
> wWll I I ¦¦ Il _ _ 2  22eure au-dessus de Thoune = O
l Maison renommée , ayant 60 lits, située au soleil et proté gée X
> des vents. Vue magnifique sur le lac de Thoune et les al pes. o
> Lumière électrique, chauffage central. Promenades de V
l forêt plates et étendues. Prix de pension depuis fr. 6. X
> Prospectus illustré par le propriétaire , 31, Blatter. O
k>ooooo<>o«o<><><>o<><><><><x>oo<̂ ^
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COIRE I
„ Bùndner Tagblatt " B

Organe du parti conservateur-démocrate
des Grisons

Très répandu à Coire et dans les Grisons. Publicité très |l
efficace. Toutes les annonces remises pour le cBnndner  I
Tagblatt» paraissent aussi dans le < C.bnrer *ta dtrti> .  l i
zelger» contre une taxe de contrôle d* 10 o«nt. par inser- ï
tion. H

Prix dea annonce» i 18 oent. la li jrne d» it mm. Ra- I
bals pour annoace» p»r*l»s*»t pendant eno innée et pour I
ordres Important»,



POLITIQUE
L'ALBANIE

La < G-azette de Cologne » annonce que les
grandes puissances sont d'accord poux concen-
trer leurs vaisseaux de guerre devant Durazzo,
-fin de faciliter la protection du prince d'Alba-
nie et de sa famille. Dans le oas où toutes les
grandes puissances enverraient nn vaisseau de
guerre, l'Allemagne se ferait représenter dans
cette démonstration navale.

D'autre part, selon une dépêche de Saint-Pé-
terabourg an < Berliner Tageblatt », on assure
que le détachement international qui peut être
envoyé à Durazzo comprendrait 40 hommes par
nation, soit en tout 200 hommes. Du jour où
l'expédition internationale arrivera à Durazzo,
les détachements italien et autrichien devront
être retirés. En aucun cas l'expédition interna-
tionale ne se mêlera aux opérations contre les in-
surgés.

ROYAUME-UNI

De Londres : Les journaux déclarent que Mme
Pankhurst anrait loué nne maison donnant SUT

le jardin dn palais de Buckingham , ce qui canse
de graves inquiétudes à la police. Des officiers
Spéciaux surveillent la maison nnit et jour. On a
aussi augmenté la force de police du palais. Le
roi a cessé les promenades à cheval qn 'il avait
l'habitude de faire tous les jours dans Hyde-
Park.

MEXIQUE
L'affaire des amendes infligées aux transat-

lantiques allemands « Ypiranga » et « Bavaria »
par le gouverneur militaire américain de Vera-
Cruz, pour avoir été débarquer leurs cargaisons
d'armes et de munitions à Puerto-Mexico au
lieu de le faire à Vera-Cruz, conformément à
leur manifeste de bord , prendrait une tournure
assez grave.

Les dépêches reçues à Berlin disent que lors-
que oes navires, revenus de Puerto-Mexico à Ve-
ra-Cruz, eurent été frappés de l'amende , les croi-
seurs allemands < Dresden » et « Bremen » au-
raient sonné le branle-bas de combat et décou-
vert leurs canons pour que les deux transatlan-
tiques ne fussent pas retenus ; le « Dresden » les
aurait escortés hors du port , tandis que les ma-
rins du < Bremen » chantaien t l'hymne natio-
nal f Deutschland liber ailes. »

D après les informations de Berlin, la nouvel-
le que l'ambassadeur d'Allemagne à Washing-
ton aurait présenté une protestation diplomati-
que contre les 2 ,500,000 francs d'amende impo-
sés aux deux navires est encore prématurée. Le
gouvernement allemand ne prendra aucune dé-
cision avant d'avoir examiné au point de vue du
droit international. Au ministère de la marine,
à Berlin , on déclare tout ignorer au sujet de l'in-
tervention des croiseurs allemands.

La presse antiaméricaine, comme la « Deuts-
che Tageszeitung » , du comte de Reventlow,
parle avec colère de « l'arrogance américaine » .
Il exprime l'espoir qu 'après les preuves de cour-
toisie et de bienveillance données par l'Allema-
gne aux Etats-Unis, le gouvernement américain
ne laissera pas cette affaire se transformer en
conflit.

La Compagnie Hambourg-Amerika, à laquelle
appartiennent les deux navires frappés d'amen-
de, déclare que celles-ci n'ont pas encore été
payées. La thèse américaine est qu'elles ont été
infligées en vertu des lois mexicaines que le gé-
néral Prinston est chargé d'appliquer dans le
port de Vera-Cruz ; le point de vue de l'Allema-
gne est que les cargaisons d'armes étant adres-
sées au président mexicain, reconnu par le gou-
vernement allemand, les Etats-Unis n'avaient
pas le droit de s'opposer à leur débarquement
aussi bien à Vera-Cruz qu'ailleurs.

L'affaire a provoqué une vive émotion à
Mexico.

Après quinze jours de détention , Hansi a été
mis en liberté le jour de la Pentecôte, mais sa
famille a dû verser une caution de 30,000 francs,
et sa liberté n 'est que provisoire, puisque l'ar-
tiste alsacien devra se présenter devant la haute
cour de Leipzig.

Voici quelques bribes do la conversation que
Hansi a eue avec un rédacteur du < Nouvelliste
d'Alsace-Lorraine », qui est venu lui faire visite.

— J'ai beaucoup lu , dit-il ; j 'ai même trop
lu : on ne voit pas assez clair dans la cellule.
J'ai lu aussi des ouvrages allemands que je
n'avais pas eu le temps de parcourir avant d'al-
ler en prison. Ah ! que les dimanches paraissent
longs, on dirait que tout est mort dans la mai-
son. Je suis bien content. Papa , malgré son grand
âge, a supporté courageusement l'épreuve de
|mon incarcération. C'est lui qui m'a réconforté
par son attitude calme et noble.

i Hansi raconte la douloureuse surprise qu'il a
eue à sa sortie de prison , en apprenant que la
lettre qu 'il avait écrite à son père le lendemain
de son procès , pour le consoler, n'était parvenue
qn'avant-hier au destinataire.

La conversation porte sur les derniers événe-
ments de la vie publique en Alsace et le procès
intenté à Zislin.

— C'est malheureux, dit Hansi ; on ne sup-
porte plus le rire chez nous !

Dans plus d'un milieu allemand , parmi les in-
tellectuels et artistes notamment , on est d'avis
qu 'il y a une disproportion f lagrante  entre l'accu-
sation de hante  trahison soulevée par la cour de
Colmar et les libertés de plume et de crayon du
publiciste et de l'humoriste alsacien. On objecte
que Hansi, dans < Mon village », n'a pas excédé
le ton de ses confrères de Munich , par exemple.

dans le < Simplicissimus > et les x Lustige Blat-
ter ». Comment ce qui est satire inoffensive à
Munich devient-il tout à coup crime et crime
d'Etat de l'autre côté du Rhin ? Cela devient tout
à fait incompréhensible quand on sait que < Mon
village > , condamné et confisqué en Alsace-Lor-
raine, continue à être vendu librement dans n'im-
porte quel Etat d'Allemagne. De ces contradic-
tions, les Alsaciens-Lorrains ne sont pas seuls à
s'étonner.

Le procureur de Colmar a beaucoup parlé des
excitations de Hansi. Il y a bien d'autres raisons
de mécontentement que des dessins et des poin-
tes. Le mécontentement est excité, en effet , mais
ce sont des faits et des procédés constants, non
des publications, si satiriques qu'on les suppose,
qui produisent cet état d'esprit. Par exemple, les
habitants clu Pays d'empire qni ne peuvent plus
voir leurs amis et leurs parents même venir de
Erance, se sentent suffisamment blessés dans
leurs sentiments les plus intimes et les plus vifs.
Plus que cent dessins de Hansi, une mesure de
Berlin ou du secrétariat de Strasbourg suffit
pour produire ce résultat. Un Hansi, un Zislin
notent un état d'esprit dont les responsables sont
ailleurs. Voilà ce qu'on entend dire dans plus
d'un milieu allemand impartial.

Hansi en liberté

(De notre correspondant)

Pour changer un peu !
En ces jours d'exposition , sera-t-il permis de

risquer une chronique parlementaire ? Qu'en
pensez-vous ? Tant pis, j 'essaie, car je m'en vou-
drais de ne pas relever quelques points de la dis-
cussiou , au Conseil national. Objet : le rapport
de gestion aux chapitres parlement et chancelle-
rie fédérale. M. Spahn, qui rapportait, a relevé
une fois de plus la disproportion qu'il y a entre
les sessions du Conseil national et celles du Con-
seil des Etats. L'un est obligé de travailler d'ar-
rache-pied ou plutôt de siéger avec des relevées
continuelles, tandis que l'autre va péniblement
d'un bout de la session à l'autre, par petites
séances, où l'on traînasse , attendant la besogne,
expédiée par contre au triple galop dès son arri-
vée du National , qui veut clôturer. Comment re-
médier à ces inconvénients, fort sérieux , en vé-
rité ? Ne pas obliger les deux Chambres à siéger
simultanément ? Ce serait une excellente solu-
tion , et la principale objection — revision cons-
titutionnelle -— qu on lui fait ne me semble pas
pouvoir tenir devant l'urgence. Il faudra bien
qu'on s'y décide un jour. Le plus tôt sera le
mieux. Et puis — c'est M. Spahn qui l'a dit —
on parle énormément, on parle beaucoup trop an
Conseil national. L'habitude de lire des discours
écrits, souvent interminables, se répand toujours
plus, et ce n'est pas fait pour activer les affai-
res. M. Spahn, il faut en convenir, a mis le doigt
sur la plaie, et les journalistes qui, par obliga-
tion professionnelle suivent toutes les ' discus-
sions, applaudiront à ses observations. Combien
en avons-nous eu, de ces discussions oiseuses, où
l'on ressasse — pour ses électeurs — des choses
cent et cent fois dites et redites, où l'on sait d'a-
vance que tel et tel prendra la parole pour répé-
ter ce que nous savons déjà tous et que nous
nous passerions fort d'entendre de nouveau. Voi-
là le point faible, c'est là qu'il faut porter le cou-
teau. Guérie la logodiarrhée, finies les séances
interminables et par conséquent les sessions di-
tes extraordinaires !

Cela, on le conçoit, est plus facile à dire — et
surtout a conseiller — qu'à faire. Le président
de la Confédération, qui a pris la parole après M.
Spahn , a parlé d'une réduction du nombre des
conseillers. On fera au Parl ement fédéral com-
me on a fait au Grand Conseil de Berne. D'autre
part — chose réjouissante — M. Hoffmann s'est
élevé avec vigueur contre tonte proposition ten-
dant à supprimer le système actuel, selon lequel
les délibérat ions se font dans les deux langues
nationales. (On sait qu 'il y a au Conseil natio-
nal un fonctionnaire chargé de traduire en fran-
çais les paroles du président.) M. Seeretan a -ap-
puyé de son autorité cette manière de voir, et il
a fort bien défini le point de vue de la minorité
à ce sujet. Quant aux orateurs < de fraction »
(c'est-à-dire que , dans chaque fraction, un dépu-
té prendrait la parole sur un sujet défini), la pro-
position ou plutôt la suggestion de M. Hoffmann
à ce sujet est restée dans le vague. Dans la pra-
tique, il y aurait des difficultés et des inconvé-
nients.

La discussion , toute académique d'ailleurs, a
montré que la nécessité d'une solution est ur-
gente et que le système actuel a fait son temps.
A quel remède s'arrêtera-t-on ? C'wt ce qu'il ne
m'est pas permis de préjuger. Mais la question
est en bonne voie et , avec un peu d'optimisme,
on peut prévoir le retour des bonnes sessions
d'autan , une en hiver et une en été. Cela à con-
dition que les députés suivent les excellents con-
seils de M. Spahn et qu'ils mettent un frein à
leur inépuisable éloquence. Ceci s'applique sur-
tout à ces messieurs de l'extrême gauche qui, à
eux 16, parlent comme 160.

i—^—_¦ 

COURRIER BERNOIS

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

on reprend l' examen de la gestion au départe-
ment politique. M. Adr. von Arx (Soleure) par-
le de la question des étrangers et se réjouit de
voir le Conseil fédéral s'en occuper sérieusement.
M. Sigg (Genève) relève la situation intolérable
à laquelle a conduit la présence à Genève de 60
mille étrangers. Mais il ne faudrait pas , d'autre
part , placer les étrangers dans une situation in-
férieure . L'égalité est le meilleur moyen de fa-
voriser la pénét rat ion réciproque.

Au département de l'intérieur, la question des
beaux-arts et le salon actuel donnent lien à une
longue discussion. M. Seidel (Zurich) trouve que
l'on pourrait mieux employer la subvention aux
beaux-arts qu 'à favoriser nn salon comme celui

.de l'exposition. M. Guyer (Zurich) proteste con-
tre les exhibitions qne , sous prétexte d'art, on
peut voir au salon actue! (bravos). M. Sigg (Ge-
nève) ne veut pas que l'on impose aux artistes
une esthétique quelconque, mais il est certain

que bon nombre d'entre les artistes qui aiment le
travail étrange possèdent un métier insuffisant
et un goût défectueux. La Confédération pour-
rait peut-être prélever une partie de la subven-
tion aux beaux-arts pour organiser elle-même un
salon des refusés.

M. Ming (Obwald) critique le monument des
trois Suisses de Vibert, qui n'est pas en harmo-
nie avec le reste de la halle et déclare qu'il faut
le placer ailleurs (bravos).

M. Naine (Neuohâtel) trouve que le salon de
Berne indique une décadence de la race.

M. Calonder déclare inutile que le départe-
ment émette ici des appréciations. Le départe-
ment de l'intérieur a nommé trois jurés impar-
tiaux, mais la situation a plutôt empiré. Les ins-
tances qui sont à la tête des beaux-art® sont mal
organisées. Le jury a admis des œuvres qui n'a*
valent pas leur place à l'exposition, tandis que
d'autres, remarquables, ont été refusées.

M. Calonder étudiera lai proposition de M.
Sigg, sans y accorder trop d'importance.

— Le Conseil des Etats a discuté les comptes
de 1913 ; il a liquidé le chapitre des recettes.

L'exposition. — L'exposition nationale a en-
registré mercredi 21,600 entrées. Plusieurs res-
taurants vont être agrandis, la place manquant.

BERNE. — A Buren, au cours de travaux
dans les champs, un cheval attelé à un char à
pont et conduit par un valet s'emporta. Uno fil-
lette de six ans, qui'se trouvait sur le char, fut
précipitée sur le sol ; les roues lui passèrent sur
le corps , et elle fut si grièvement blessée qu'elle
succomba peu après.

ZURICH. — Des cambrioleurs ont pénétré
nuitamment dans le bureau de poste de Neu-
munster et y ont volé plusieurs billets de ban-
que et quelques lettres chargées d'une valeur de
800 fr.

.VAUD. — Dans un village du district, dit le
« Courrier de la Côte » , vers dix heures du soir ,
un ouvrier de campagne sortait de l'auberge au
moment de la fermeture de l'établissement. Une
demi-heure plus tard, l'aubergiste et sa femme
venaient d'entrer au lit quand soudain un cri de
frayeur partait de la chambre voisine où logeait
l'enfant de la maison, une charmante fille de 16
ans ; elle venait de s'apercevoir qu'un étranger
se jetait sur son lit. D'un bond , le père fut au-
près d'elle et, saisissant l'intrus, l'expédia au
bas de l'escalier, puis, rentrant se chausser, il
voulut se mettre à 'la chasse du malandrin, mais
oelui-ci l'attendait, armé de gros cailloux. S'em-
parant d'un outil à la portée de sa main, l'auber-
giste s'en servit comme d'une arme défensive ;
se sentant touché au visage, le coquin s'enfuit.
Bien que les lumières fussen t éteintes, il avait
été reconnu. Aussi, le lendemain, fut-il appré-
hendé par un représentant de l'ordre public et
conduit au château de Nyon. C'est un déserteur
français dont le casier judiciaire est déjà forte-
ment maculé.

Neuveville. — Lundi, entre 11 heures et miài,
un enfant de 3 ans environ est tombé dans le lac
dans le voisinage du grand débarcadère. M. P.,
apprenti postal à Neuveville, voyant le danger,
se jeta résolument à l'eau et réussit à sauver le
petit imprudent. Puis il s'en fut se sécher près
de la chaudière du bateau à vapeur.

Bienne. — Le conseil de ville a décidé l'instal-
lation d'un transformateur électrique de 1000
kilo-watt et a voté un crédit de 12,500 fr. à cet
effet.

Le conseil aborde ensuite la question de la
construction par la commune de maisons d'habi-
tation ouvrières. L'initiative demande au moins
50 logements de 2 à 3 chambres.

Le maire propose l'entrée en matière au nom
du conseil municipal. Le conseil de ville se pro-
nonce également, à l'unanimité, dans ce sens. Il
vote les crédits nécessaires et charge le conseil
municipal de présenter des plans définitifs. Le
projet sera soumis aux électeurs le 5 juillet pro-
chain.

Les plans élaborés par le bureau des travaux
publics de la ville prévoient 48 logements répar-
tis dans 6 maisons doubles. Le devis se monte à
320,000 fr. L'emplacement est situé dans le
quartier est de la ville. C'est pour éviter l'aspect
d'une caserne que six maisons séparées sont
prévues. Il y aura partout de grandes
cuisines, de sort e que les repas pourront
y être servis ; les chambres seront spacieuses ;
l'eau, le gaz et l'électricité seront installés par-
tout. Le loyer sera de 438 fr. pour les logements
à deux chambres et de 520 fr. pour ceux à trois
chambres. Avec des constructions contiguëes, le
prix de revient serait abaissé d'environ 30 %.

» '

RÉGION DES LACS

CORRESPONDANCES
(Lt journal ritero* ton opinion

é regard det Mira parasitant tout cette rubrique)

Neuchâtel, 4 juin.

Monsieur le rédacteur,

Vous avez écrit, dans votre numéro du mercre-
di 3 juin, qu 'une motion demandant la création
d'un poste d'assistante de police était déposée,
et vous avez formulé d'avance un avis favorable
à oe projet. Permettez-moi d'avoir une idée un
peu différente.

Jusqu'ici, les deux dicastères de la police et de
l'assistance étaient réunis dans les mêmes
mains. Aujourd'hui , ce sont deux personnes dif-
férentes qui les dirigent. Ce sera une grosse dif-
ficulté que d'arranger oes choses pour qu'elles
marchent d'une façon utile. Nous savons perti-
nemment que, précédemment, l'assistance et la
police avaient recours aux sœurs visitantes pour
se faire renseigner sur les apprentis, les enfants
placés en ville, les vagabonds inoccupés, les
femmes de mauvaise vie, et ces services se sont
bien trouvés de ce mode de renseignements, qui
leur étaient fournis, soit par les deux sœurs du
dispensaire de la ville, soit par les deux sœurs
du dispensaire antituberculeux. Une assistante
de police ferait donc double emploi. Laissons les
grandes villes comme Zurich, Genève et Lausan-
ne, qui ont 100,000 habitants et plus, fa ire l'ex-
périence de ce poste, qui serait gênant à Neuchâ-
tel, petite ville de vingt et quelque mille habi-
tants. Ne cherchons pas à singer les grandes ag-
glomérations, mais restons modestes, car il y >a
déjà , dans le ménage communal, plusieurs siné-
cures qu 'il faudrait supprimer plutôt que d'en
créer d'autres.

Un contribuable.

Histoire de canari. — L'autre jour , un canari
parvenait à s'échapper de sa cage, à l'Ecluse ; on
eut beau lui faire la chasse, il fut impossible de
le rattraper, et son propriétaire pensait bien
qu'il ne le reverrait plus. Quel ne fut pas l'éton-
nement de ce dernier, le matin suivant, de voir
réapparaître son jeune pensionnaire, qui , sans
façon, s'installa sur le bord de la fenêtre et se
laissa docilement remettre en cage... où il recom-
mença incontinent à chanter.

Exposition rétrospective neuchâteloise. — On
sait que cette exposition prendra fin le 21 juin
prochain. Elle est de plus en plus appréciée , non
seulement des habitants de notre ville, mais en-
core des nombreux visiteurs de La Chaux-de-
Fonds, du Loole, du Val-de-Travers , ainsi que
des cantons avoisinants qui tiennent à connaî tre
les nombreuses œuvres d'art que renferme notre
pays, ainsi que les reconstitutions sommaires
d'intérieurs des XVIIme et XVIIIme siècles.

Nous apprenons que les carillons de nos belles
pendules neuchâteloises, une des grandes attrac-
tions de l'exposition, feront entendre leurs airs
du XVIIIme siècle les mardi, jeudi et diman-
che de onze heures à midi.

Chacun tiendra certainement à voir et à en-
tendre oes chefs d'oeuvre de mécanisme signés
des noms les plus connus parmi les anciens pen-
dUliers de notre pays.

La vie chère. — Les légumes ont atteint un
prix qu'on n'avait jamais observé sur les mar-
chés de Neuchâtel, que les « marmettes » du Vul-
ly abandonnent presque complètement pour ce-
lui de Berne ; les salades ont passé de 5 centi-
mes la tête, prix habituel, à 15 cent. Le Seeland
expédie aussi tous ses produits à Berne, pour
l'exposition nationale.

NEUCHATEL

lhiiufQQl rlp PPîIOïïP Attractions dB 1_ ordre
MlùdQJ UG UUl luYO ¦¦ Spectacle varié ..
Changement de programme tous les vendredis

Station J t *%Hm\ * _ 1M 45 min. de Soleure
climatérique T l T t l S l t O L»  Situation idyllique

Kurhaus /
¦ •••«*•»«»•* et tranquil le

Magnifiques forêts de sap ins. Ancienne source renom-
mée. Bains salins et sulfureux. Peusiou soignée. Pr ix !
modérés. Prospectus. E. Probst-Otti , propr.

Colombier. — La compagnie d'étapes 1/102
avait, mardi soir, ufl service de nuit avec l'école
de sous-officiers ; elle était mercredi à Bevaix ,
pour des tirs de combat ; la compagnie quitte
aujourd'hui, vers midi, Colombier pour rentrer à
Soleure, où elle sera licenciée samedi matin.

Le Locle. — Le tribunal correctionnel, sié-
geant avec jury, a jugé les auteurs du cambrio-
lage de la fabrique « La Chapelle > et ceux des
divers vols signalés au commencement de cette
année au Crêt-du-Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Les prévenus étaient au nombre de six. Trois
d'entre eux ont été acquittés en raison de leur
jeune âge. Les trois antres ont été condamnés.
savoir : Oscar-Léon Cailler, originaire de Fram-
boubaus (Doubs), né en janvier 1896, pour vols
avec effraction pour nne valeur supérieure à
100 fr., à 5 mois d'emprisonnement moins 44
jours de prison préventive subie et à 5 ans de
privation des droits civiques ; Fritz Pfister, ori-
ginaire de Rietbeim (Wurtemberg), né en jnin
1896, pour les mêmes délits à 10 mois d'empri-
sonnement, moins la préventive subie, et 5 ans
de privation des droits civiques ; Léopold Ma-
thez. né en janvier 1896 à Tramelan, d'où il est
originaire, à 60 jonrs d'emprisonnement, moins
40 jours subis. Les trois aux frais.

On a parlé de ;«¦ l'association » conclue par
écrit entre trois des jeunes voleurs. Voici la te-
neur du... contrat :

•< Le soucignier déclare d'être associé avec M.
Jules Pfister et M. Oscar Cail'Her pour vols.

I » Signé Léopold Mathez. »

La page est surchargée d'additions et de divi-
sions par 3, que ces messieurs faisaient conscien-
cieusement après chaque larcin pour le partage
mathématique du butin !

CANTON

AVIS TARDIFS
Théâtre de Nenchâtel

CE SOIB

Série de billets n° 48

THÉÂTRE "
Ce soir, tin

ssnics is glacs
sera fait par W. GENTIIi, confiseur.

FROHSINN
Dimanche 7 jnin 1914

Course à îugnore (Vully)
Départ du bateau pour Cudrefin à l heure

_H8T" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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du jeudi 4 juin 1914

les 20 litres " le litre
Pommes de terre 1.70 1.80 I>ait —.22 —.23
Carottes . . .  2.— — .— „ , le « kilo

; ¦ ... lfl nimipt Cerises. . . . —.40 —Aï>
R„„„. ;• '¦ ' Sf1 Beurre . . . .-.95 -.-
rïïïïL.' ' " ' -£ "~ 'Z » en mottes. -.Si -.-Carottes . • " • -.̂  —30 Fromage gras . 1.- -.-Poireaux . . . -,10 -.15 , M

mf!gras _ _,gi) ___ .._
...v ,. _. _,, la pièce » maigre . —.55 —.—

Choux . . ' . '. —.25 —.30 Miel 1.40 —.—
Laitues . . . .—.15 —.20 Pain —.18 —.—
Choux-fleurs. . — .90 1.— Viande de bœuf. —.R0 —.—

la botte » vache • -'IlA , \ « « » veau . . —.80 —.—Asperges (pays). -.50 -.- , mouton . -.80 -.-Asperg.(J. rance) -.90 — , cheval _#40 _%_Radis . . . .  —.10 — „ porc t _ 1>î0 ___ __
la douzaine Lard fumé . . 1.30 —.—

Œufs . . . .  1.10 1.15 » non fumé . l.iO —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Perdu, du Cercle du Musée au Quai des Al pes,

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

Union Sténographique Suisse (A. P.)
(Section de Neuchûtel)

Dimanche 7 juin -19*14-
COURSE A MONTG (Bienne)
Départ: 6 h. 20 matin Retour : ii h. 34 soir

Réunion des participants, vendredi S courant ,
à 8 h. du soir, au Collège classique.

— Faillite de Adèle Matthey-Junod née Rubin ,
seule chef de la maison A. Matthey, agence agricole,;
à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites jus-;
qu 'au 9 juin 1914. Sinon l'état de collocation serai
considéré comme accepté. ' !

— Faillite de Pau l Schnorf , hôtelier, au Loole. j
Los actions en contestation de l'état de collocation)
doivent être introduites dans les dix jours à dater
du 2 juin 1914. Sinon l'état de collocation sera con-
sidéré comme accepté.

EXTRAIT DI M F1IIJI OFFICIELLE ;

—i
rh_ --__ Demandé Offert iCUanges France ,0(U0 100J3 ,

à Italie 99.72X 99.82K;a Londres 25.20 k 25.21 M '
Nfiiirhâtnl Allemagne 122.95 123.02 XJNeucnatel Vienne.......... 104.32 K 104.42 K

BOURSE DE GENEVE, du 4 juin 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. I

m == prix moyen entre l'offre et la demande, 't 'd mm demande. —« o -» offre. v j
Actions 4 % Fédéral 1900 , 99.20 'j

Banq. .Nat. Suisse. 475.- o 4 '/, Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Escom. 930.— 3 */. Genevo s-lots. 95.6(1 j
Union fin. genev. 565.— 4 •/. Genevois 1899. -.— ;
Ind. genev. du gaz. 740.-». 4¦% Vaudois 1907. —.— <
Gaz Marseille . . . 607.-o Japon tab.P's. 4% 92.- rf
Gaz de Naples. . . 252.- Serbe. . . ,. 4 •/. 400.-
Accumulat. Tudor. -.- Vil.Genev.19iq 4tf -.-
Fco-Suisse éleotr . 609.- d ÇA ÂF00:81"?,8.6; is!*"~m.Electro Girod . .  . -.- Jura-Simpl. i H V t  «('.-»»'
Mines Bor privil. 1560.- fe0ï"ba/4v an5- \v* 254,so ,

» » ordin. 1530.- Créd. f. Vaud. 4 K -.-
Gafsa, parts. . . . 770.-m S.fin.Fr.-Sms.4 •/, 457.60m
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 •/, 474.- ,
Chocolats P.-C.-K. 292.-m Cr. fonc ôgyp. ano. 333.—
Caoutchoucs S. fin. 83.— d » " ,no?v' 269*~ 1
Coton. Rus.-Franç. 698.-o „ » , Stok. 4 •/. -.- \„,. . * Fco-Suis.éIect.4M 470,— IObligations Gaz Napl. 1892 6 •/, 618.-
3 « Ch. cle fer féd. 908.50 Ouest Lumière 4 ii 484.--
3 •/. différé G. F. F. 391.- Totis ch. hong. 4 K 507.-

Les Bourses étrangères ne donnent pas le bon exemple;
de la reprise des cours et des affaires ; les réalisations
de positions importantes , prises en dehors de la Bourse ,]
pèsent sur les cours et le public ne se précipite pas
au secours des acheteurs. Les valeurs russes sont spé-
cialement visées. Le change brésilien a repris au-dessus
de 16, en prévision des emprunts à payer par l'Europe, i

Peu d'opérations en obligations. L'argent est abondant
en banque 2 ï , mais ne se place pas en valeurs à 4 H ,
5 % et au delà.

Argent lin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 719.-cpt 3% Emp. Allem. 77.75 .
Banq. Corrim. Bâle. 763.— U 4% Emp. Allem. —.— :
A l u m i n i u m . . . .  2578.— 3 K Prussien . . . —.— .
Schappe Bâle. . . 3659.— Deutsche Bank. . 240.—
Banque fédérale. . 6!<3.— d Disconto-Ges . . . 187.10 '1
Creditanstalt . . . SOS.-tp/ Dresdner Bank. . 149.10 '
Banq. Comm. Ital. 751.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.— ,
Elektrobk. Zurich. 1923.— Harpener 178.10 '
Cham 1873.— Autr. or (Vienne). 100.30

BOURSE DE PARIS, du 4 juin 1914. Clôture.
3 % Français . . . 85.75 Suez . . . . . . .  4950. — ;
Brésilien . . . 4 % 75.60 Ch. Saragosse . . 448. — '
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.30 Ch. Nord-Espagne 416.— »
Hongrois or . i% 83.60 Métropolitain. . . 506.—
Italien . . . 3*i % 97.15 Rio-Tinto . . ..  1722.— ;
4 y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 22.25
Portugais . . . 3y» 64.85 Chartered . . . .  21. — \
4 % Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  418.— •
5% Russe 1906 . . 101.80 East Rand . . . .  40.75 ¦
Turc unifié . . 4% 82.05 Goldfields . . . .  53.— ;
Banque de Paris. 1479.— Gœrz 10.—
Banque ottomane. 613.— Randmines . , . . 147. — .
Crédit lyonnais . . 1596.— Robinson 68.— •,
Union parisienne . 830.— Geduld 29. —

Marché des métaux de Londres (3 juin)
Cuivre Etain Fonts ;

Tendance. .. A peine sout. Soutenue Calme
Comptant... 61 15/ . 139 ../. 51/3
Terme 62 7/6 141 ../. 51/4M !

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zino : ten-
dance calme , comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :
tendance ferme , anglais 19 12/6, espagnol 19 10/.
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Partie financière j

Bulletin météorologique — Juin
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 et 0 b. 30
' —————»——————————

Tempér. en degrés centigr. £ g _i V dominant ig ',

5 a 3 2 o i
o Moyenne Minimum Maximnm § g % ûit. Force 3 '

4 17.4 6.7 23.0 718.4 variab JaUble clalr

5. 7 h. '/,: Temp. -. 15.3. Vent : E. Ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite & séro
suivant les données de l'Observatoire. . y

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
3| 8.9 | 6.5 | 11.4 | 667.0 | | N. I laible (nuag.

Beau.
Temp. Barom. Vent OltA

4. (7 h. m.) 9.2 668.2 faible clair

Niveau du lao : 5 ju in  (7 h. m.l 430 m. 290

Bulletin méléor. des CF. F. 5 juin , 7 h. m.
•S "> _ri *"
._ S STATI0HS j f-f TEMPS el VEST
_:¦« _ Z<t S H g 

280 B&le 14 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 12 » »
587 Coire 12 Quelq. nuag. »

1545 Davos 8 Couvert »
632 Fribourg 11 Tr. b. tps. »
394 Genève H » >
475 Glaris 12 Quelg. nuag. »

1109 GOschenen 10 Couvert. »
566 Interlaken 13 > »
995 La Cb.-de-Fonda 9 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. »
208 Ix>carno 17 » »
337 Lugano 17 Couvert *438 Lucerne 14 Quelq. nuag. »
399 Montreux 16 » •
479. Neuchâtel 15 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 12 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 14 > >

1856 Sainl-MoriU 7 Couvtrt »
407 Scba?rt>.o_»e 13 Quelq.nuag »
562 Thoune l . ' »
389 Vevey ' :•: *1609 Zermatt * Cou ven '
410 Zurich ! iJ



CONGRÈS INTERNATIONAL
D'ETHNOLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE

La matinée de jeudi

Le congrès est plein de vie ; il en doit une
partie au graud intérêt manifesté par les étu-
diants de l'université qui se sont inscrits au
nombre d'une cinquantaine comme participants
et suivent les séances avec assiduité.

Dans la première des sections, M. Biermann.
professeur à l'université de Lausanne, lit son
travail sur les « Milieux géographiques et qua-
lités ethniques » . Il salue Neuchâtel , première
ville qui ait fait de l'ethnographie une science
à part. Il faut que la géographie appuie l'ethno-
graphie. La géographie est surtout l'étude des
rapports entre le sol et ses habitants, mais il
faut relever certains domaines qui devraient res-
ter aux ethnographes : celui des armes, usten-
siles qui peut être étudié par la méthode géo-
graphique.

Parmi les exemples de relation 'frappante
entre le sol (ses produits) et l'industrie chez un
peuple , citons 1» Polynésie qui n'offre aucun
sous-sol ; là les habitants sont réduits à fabri-
quer leurs outils avec des matières végétales.

Erobénius a relevé la ressemblance des objets
entre le Congo et la Mélanésie, et a admis l'in-
fluence d'un pays sur l'autre. Il fau drait que
les groupes envahisseurs aient été très peu nom-
breux et qu'ils aient été complètement anihilés
par la population primitive, car il ne reste au-
cune trace anthropolog ique des envahisseurs
chez les Congolais actuels. Cette parenté n'est
qu'une simple ressemblance si l'on considère le
peu d'influence des Européens sur la race ac-
tuelle.

Les relations entre le sol et les habitants ne se
retrouvent pas seulement dans la nature des ob-
jets, mais aussi dans la forme de ces objets , ei
détermine même leur durée. Dans les croyances ,
légendes, folklore, le caractère local est moins
marqué. Cependant les coutumes sont groupées
suivant les régions.
, M. van Gennep :

Il est vrai que le sol et ses produits peuvent
lavoir une action sur les objets. Mais les faits
»ont souvent plus compliqués.

Pour nous, ethnographes, l'importance ne ré-
side pas tant dans les matériaux qui intervien-
nent dans la construction de la maison que dans
les plans. Exemple. La maison en Kabylie, Pi-
cardie : l'anthropogéographie expli quera les ma-
tériaux entrant dans la composition de la mai-
son ; l'ethnographie relèvera le type du plan
qui persiste avec une foule de variétés.

De même pour les costumes : ce qui intéresse
l'ethnographe, ce n'est pas la matière qui entre
dans leur composition, mais la manière de les
coudre.

Dans un travail très clair, où les exemples
étaient choisis de main de maître, M. Bezèmer
professeur à "Wageningen (Néerlande), montre
combien il est nécessaire que les Européens al-
lant à l'étranger, spécialement les administra-
teurs de colonies, étudient l'ethnographie. Il re-
lève que souvent de longues et terribles guerres
|(en particulier dans les colonies hollandaises)
ont été causées par l'ignorance des coutumes,
mœurs et croyances religieuses des indigènes.

M. Deniker appuie les conclusions de M. Be-
lemer et le félicite pour les exemples choisis.

•*•
r La séance de la section II fut ouverte par M.
Pestallozza, professeur à Milan , vice-président.
Le président de la section , M. Verneau, ayant
été appelé à présider la IVme section, le pro-
fesseur Cholnoky, délégué de l'université de
__olozs-w_r, Hongrie, fut élu à sa place premier
.vice-président.

La section a entendu la communication du Dr
de Montet (Vevey) sur < Quelques rapports en-
tre les croyances des primitifs et celles des psy-
chopates ». Le rapporteur donne une série
d'exemples illustrant les liens que l'enfant, l'a-
dulte, le primitif , le névropathe établissent .en-
tre des faits hétérogènes en se créant ainsi des
certitudes. Il montre comment la nature de ces
|liens varie selon le degré de développement ou
de civilisation, selon l'individu et la collectivité.
Il recherche l'origine de certains tabous privés.
de certaines superstitions et expose la multipli-
cité des facteurs déterminants. Il touche très
ibrièvement l'intérêt que peuvent avoir les idées
de M. Freud et de l'école psychoanalytique,
mais il insiste sur la nécessité de ne pas envisa-
ger les problèmes uniquement au point de vue
affectif ou téléologique, mais de tenir compte
de la diversité des causes. Le prof, de Maday
(Neuchâtel) remercie l'orateur en le félicitant
aussi bien pour le caractère hautement scienti-
fique de son exposé que pour ses réserves si jus-
tifiées à l'égard de l'école psychoanalytique. Le
Dr Friedemann (Berlin) reconnaît ce mérite de
la psychopathologie qu 'elle fait ressortir les fac-
teurs individuels vis-à-vis des facteurs collectifs.
Le prof. E. Lombard (Neuchâtel) souligne le con-
flit de la méthode sociologique et la méthode
psychoanalytique. Il se demande si les efforts
de celle-ci ne constituent pas une tentative pour
remettre l'affectivité en cause.

- •
Dans la section III le professeur Hahn (Ber-

lin), présente son travail intitulé < Wann kam
die Pflugkultur naoh Mitteleuropa > . Il oherche
à démontrer que, si la transition entre l'âge de
la pierre et l'âge du bronze a été longue, il n'en
m'est pas de même de l'agriculture ou plus pré-
cisément de la culture par la charrue qui a été
introduite subitement dans le nord de l'Europe
Bn particulier.

M. L. Reutter parle des < Parfums gallo-ro-
ïnains >. Remontant jusqu 'aux Grecs et aux Ro-
mains l'auteur établit deux catégories de par-
fums : les parfums secs et les parfums liquides,
employés dans les rites religieux ou dans la vie
ordinaire, comme onguents ou comme breuvage
(vins aromatiques). M. Reutter présente à l'audi-
toire quelques exemplaires de ces parfums-là.

M. G. Combe présente un travail intitulé :
r« Sumériens et Akkadiens ». Ces deux noms dé-
signent deux éléments primitifs des Babylo-
niens. Ceux-ci sont formés d'une fusion des Su-
jpérifins avec les Sémites, Il existe une langue

sumérienne en cunéiformes ressemblant è. ré-
criture égyptienne. Un des principaux monu-
ments de cette littérature est le code d'Amau-
Raki, que l'auteur analyse avec quelques dé-
tails. Mais, vu l'heure avancée, la fin du tra-
vail est renvoyée au lendemain.

•••
La section IV entend d'abord l'exposé de M.

Henri Froidevaux, de Versailles, qui attire l'at-
tention sur les œuvres de Law de Lauriston, né
en 1719. Lauriston a passé une grande partie de
sa vie aux Indes et ses < Mémoires de l'Empire
mongol » méritent d'être consultés à cause de
leur bonne foi et aussi parce que l'auteur a vu
les peuples qu'il décrit à un moment où leurs
mœurs n'avaient pas encore subi l'influence du
contact avec les Européens.

M. Spat , de l'académie militaire de Bréda.
nous parle de la tribu des Tolekati, au sud-est
de l'île de Célèbes, et montre quelques jolies
photographies qu'il a l'amabilité d'offrir au mu-
sée ethnographique de Neuchâtel, ainsi que trois
tuyaux de bambous, décorés d'une façon char-
mante, qui proviennent de la même île.

Ensuite M. Reutter, de Neuchâtel, qui a étu-
dié les poisons des flèches du Sénégal et des
îles près de Sumatra, fait part des conclusions
auxquelles il est arrivé. Le président de la sec-
tion l'engage à continuer dans cette voie, parce
que c'est ainsi qu'on verra clair dans les opéra-
tions auxquelles les flèches sont soumises, une
parti e de ces opérations étant de nature pure-
ment magique.

Pour finir, M. Verneau dit quelques mots â
propos de certains objets (silex, haches) trouvés
au sud et au nord du Sahara et qui permettent
d'admettre deux émigrations, l'une du nord
vers le sud, l'autre en sens inverse. M. Verneau
croit qu'il est impossible de séparer l'ethnogra-
phie de l'anthropologie physique.

•*»

Les conférences avec projections étaient au
nombre de trois.

C'est une étudiante de l'Université de Neu-
châtel, — la première étudiante en ethnogra-
phie, — Mlle Goldstern, qui ouvrit les feux. Elle
a passé plusieurs mois en Maurienne et en a
rapporté, avec nombre de constatations de géo-
graphie humaine, des projections d'une belle va-
leur documentaire. Sa communication a eu un
vif succès. Un autre étudiant de notre université,
M. Lencewicz, a ensuite entretenu l'auditoire
réuni à l'aula des populations de la Pologne et
de leurs habitations. Les villages polonais sont
fort longs, chaque habitation étant construite en
bordure du chemin ; la demeure agricole typi-
que comprend la chaumière, séparée de la gran-
ge par une cour, que bordent sur les deux autres
côtés l'écurie et l'étable. Les habitants de ces
régions ont un costume bien national.

Enfin, le professeur Belluci, avec l'humour
dont il sait parer son érudition , trace un parallèle
suggestif entre les ornements de la première
période de l'âge du fer et les ornements actuels
de la Lybie.

L'après-midi
Ayant besogné le "matin "*•«- et l'on vient de

voir comment, — les congressistes allaient faire
un tout autre emploi du reste de la journée.

Ce fut d'abord la visite au Musée ethnographi-
que où il entrait bien un peu de science encore
mais rendue très accessible, au cours de la tour-
née, par les explications du compétent conserva-
teur qu'est M. Charles Knapp.

Que l'ethnographie soit en honneur à Neuchâ-
tel, les visiteurs s'en convainquirent sans peine
en passant de l'une à l'autre des salles contenues
dans la villa Pury, que notre ville doit à la mu-
nificence d'un de ces bons citoyens dont M. Ro-
bert Comtesse louait lundi dernier l'amour pro-
fond pour le pays natal.

Après la visite, la collation. Offerte par la
ville, elle se prit sous les ombrages du parc, tan-
dis qu'un orchestre jouait à l'écart, — de quoi
satisfaire les oreilles musicales sans gêner les
conversations ébauchées au hasard des rencon-
tres.

Mais le programme comportait encore la visite
de l'exposition ethnographique installée pour
quelques jours encore à la rue du Bassin. L'ex-
plorateur Gaffron, de Berlin, et le peintre Théo-
dore Delachaux avaient chacun des explications
à donner dans ces locaux.

La soirée

Ce fut à la Grande-Rochette. Reçus à la sortie
du salon sur la terrasse par M. Armand DuPas-
quier, président de la Société académique, Mme
Armand DuPasquier et Mlle DuPasquier, les
congressistes eurent tout loisir d'admirer cette
propriété, la perle à coup sûr des immeubles de
Neuchâtel.

Avec ses jardins, avec son vignoble, la Grande-
Rochette est un de ces îlots de verdure infini-
ment précieux dans une agglomération urbaine
puisqu 'ils en assainissent l'atmosphère en la re-
nouvelant sans cesse. Et l'on songe, quand on re-
garde cette vaste fabrique d'air, aux sacrifices
que font certaines villes dans lesquelles on démo-
lit des quartiers entiers pour créer des parcs.
En voici un tout trouvé : félicitons-nous-en !

Mais ce sont là des considérations auxquelles
on ne s'abandonnait guère hier soir. Il y avait
mieux à faire.

Les terrasses bordées de lanternes vénitiennes
ou japonaises, la foule qui s'y pressait, les chan-
teurs et chanteuses costumés de la pièce < Au
bon vieux temps », dont les chœurs ou les soli
réjouissaient l'assistance, le charme d'une nuit
tiède et merveilleuse, la lune avec son reflet dans
l'eau du lac, — il y avait tout cela à goûter, à
admirer.

D y avait encore à apprécier les marques in-
déniables d'une hospitalité soucieuse des exigen-
ces d'une pauvre humanité, qui demeure sensible
au pain du corps après avoir reçu le pain de l'es-
prit.

Il y avait surtout à reconnaître la bonne grâce
des hôtes. Us ont voulu donner à leurs si nom-
breux invités l'illusion du chez soi et y ont réus-
si de la plus aimable façon.

Exposition nationale de Berne

Le pavillon de l'industrie chocolatière

POLITIQUE
Le blocus devant Tampico

Le général Blanquet (gouvernemental) annonce
que les canonniers ont reçu l'ordre de mettre de-
vant Tampico le blocus effectif pour empêcher les
rebelles de recevoir des munitions. H s'agirait d'ar-
rêter le vapeur. «Antilla», qui serait parti de New-
York le 2 juin avec 500 tonnes de munitions et un
aéroplane pour les rebelles.

Un complot des suffragettes
Le « Daily Mail » annonce dans sa deuxième édi-

tion qu'on a fait savoir mercredi à la police que les
sutiragettes préparaient un complot contre le prince
Henri, troisième fils du roi, actuellement écolier à
Eton Collège. Après une conférence au quartier gé-
néral de la police à Londres, la police a décidé
d'envoyer à Eton deux officiers spéciaux pour gar-
der le prince.

Ghambre française
De Paris au « Journal de Genève » :
Dans sa séance de jeudi après midi , la Chambre

a constitué sont bureau définitif . M. Deschanel a
naturellement été réélu président avec un chiffre de
voix encore plus considérable que lundi. Quant aux
vice-présidents élus, ce sont MM. Clementel avec
375 voix, j .uonestier, député radical socialiste de la
Lozère, avec 3o3 voix, Justin Godart, député ra-
dical socialiste de Lyon, aveo 310 voi x, enfin
M. Auuagueur, toujours bon dernier, avec 2b7 voix.

Il ne faut pas tirer une conclusion politique exa-
gérée de la comparaison des voix, mais il est permis
de dire que le chiffre des suffrages obtenus par M.
Augagneur constitue à peu près le total des voix du
bloc d'extrême gauche.

Les Loups-Blancs
On mande de Pékin :
Etant parvenu à éviter les troupes gouverne-

mentales envoyées contre eux , les Loups-Blancs,
après s'être habilement concentrés de nouveau,
ont incendié et pillé Tai-Chou , au sud de la pro-
vince de Kang-Su, ainsi que le fameux monastè-
re des Lamas, de Choué. Le général Maan-Liang,
commandant des troupes mahométanes, s'étant
trouvé en contact avec les bandits , a été d'abord
mis en échec. Toutefois ses troupes ont repris
l'offensive et ont refoulé les brigands sur la
montagne des Lys, non loin de la capitale de la
province.

Le procès des Stamboulovistes
Dans le procès intenté aux anciens ministres

stamboulovistes, la cour suprême de justice de
Sofia a rejeté la demande des défenseurs tendant
à fa ire reconnaître la prescription pour les délits
reprochés aux accusés. La cour va s'occuper main-
tenant de l'affaire au fond.

NOUVELLES DIVERSES

Les Inconvénients de la vitesse. — La course
annuelle de la classe des beaux-arts de Genève a
été troublée par un accident.

A la descente de Chaumont sur Frangy, après
avoir dépassé le hameau de Saint-Jean, une des
dix autos de la caravane, restée un instant en
arrière pour cause d'arrêt de moteur, a voulu rat-
traper le temps perdu en accélérant un peu la vi-
tesse. A un tournant de route, la lourde machine,
poursuivant droit devant elle, est allée faire pa-
nache dans un champ de blé, à deux mètres en
contre-bas de la chaussée.

L'auto est en morceaux et c'est miracle qu'il
n'y ait pas de mort à déplorer. Les blessés sont
Mlle Charlotte Ritter, il.'.Daniel Baud-Bovy, M.
Eugène Naville, plaies a Ta tête et contusions
sans gravité ; M. Edouard Des Gouttes qui se
plaint de douleurs internes, M. Dres'fus, anti-
quaire, plaies à la tête et bras luxé. Le chauffeur
est assez grièvement blessé à la figure.

Les blessés ont été conduits à Genève, partie
en taxi et partie dans l'ambulance de l'hôpital
appelée sur les lieux. ,

Après le désastre. — De Montréal :
Les propriétaires du < Stortad » répondent par

une demande reconventionnelle de 250,000 fr.
pour dégâts subis à la réclamation de 10 mil-
lions faite par la Canadian Pacific Company pour
la perte de l'< Empress ».

Le vol de la « Joconde ». — Jeudi a commencé
devant le tribunal correctionnel de Florence le pro-
cès intenté à Peruggia, le voleur de la « Joconde ».

Epilogue d'au drame. — La cour d'assises de
Thoune a condamné à 16 ans de réclusion Ernest
Birrer pour meurtre commis sur la personne du
gendarme Holzer, à Kiesen , et pour différents vola
Une indemnité de 8000 francs a été allouée à la
veuve de la victime.

M. Caillaux témoin à Berlin. — La < Gazette
de Berlin à midi » annonce quo l'avocat Griisn-
pacht, représentant de M. Pfemfei t, éditeur de la
revue hebdomadaire « Aktien » a demandé à faire

citer M. Joseph Caillaux, ancien ministre français
des finances. Ce dernier ae serait déclaré prêt a
aller témoigner à Berlin. Il affirmerait à la barre
que l'acte de sa femme ne doit pas être considéré
comme un assassinat (C'est sans doute une action
charitable. )

Le ministère public a intenté des poursuites à la
revue « Aktien » pour incitation au meurtre, parce
qu 'elle avait justifié l'assassinat de M. Calmette et
recommandé d'imiter, le cas échéant, le geste de
M"0" Caillaux.

La lutte à Paris. — On se souvient du pénible
accident qui est survenu le 24 mai au cours du
Grand Prix de lutte de combat. Dans la rencontre
entre Deriaz et Junka , ce dernier , grièvement blessé,
dut être transporté à l'hôpital. 11 a succombé mer-
credi.

M. Bourgeuil, juge d'instruction , a interrogé
Junka avant sa mort Gelui-ci déclara que la lutte
avait été absolument loyale et que toutes les repri-
ses avaient été régulières. Cependant le ju ge a in-
culpé Deriaz d'homicide par imprudence.

L'eau de Cologne de îï. Poincaré. — On ignore
es sommes votées à Lyon , à Rennes et à Saint-
Brieuc pour la réception dans ces villes du chef de
l'Etat français. Mais re qu 'on sait, c'est que 180,000
francs fuient votés l'année dernière par le Conseil
général de la Haute-Garonne pour recevoir M. Poin-
caré après les grandes manœuvres d'armée. Inutile
d'aj outer que les membres de l'assemblée dé parte-
mentale d' alors ont ratifié une foule de comptes
plus abracadabrants les uns que les autres.

Que ces po iticiens croient indispensable de faire
nickeler à grands frais toutes les clés de l'hôtel de
la préfecture; qu 'ils emploient 2U0 fra ncs pour la
reliure d'un album, cela peut paraître excessif;
mais enlin, admettons-le, bien que l'état particuliè-
rement ; imentable des tinances départementales ne
permet ; point de pareilles prodigalités. Voici qui
est encore plus excessif. Lors du séjour de M. Poin-
caré à Toulouse (un après-midi, une nuit, et une
matinée) ,on a trouvé le moyen de consommer pour
300 francs d'eau de Cologne.

Le préfet de la Haute-Garonne a dû se parfumer
et parfumer tous ses gendarmes pour le restant de
leurs jours !

Mort le drapeau en main. — Un vétéran de
la guerre de Sécession, M, Samuel Thatcher, âgé
de 99 ans, a été trouvé mort dans son cottage de
Binghaniton (Etats-Unis) où, ces temps derniers, il
menait une existence d'ermite. En entrant chez lui,
on l'a trouvé couché sur un Ut et sa main serrait
convulsivement le drapeau que j adis fe vétéran
avait porté dans les batailles.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

« Kunstdobatte ! »

Berne, 4 juin.

Je n 'ai pas encore eu le courage d'aller au Sa-
lon de cette année, lequel se tient, comme vous
savez, à l'exposition nationale. Mais ce « Musée
des horreurs », comme on l'appelle couramment,
doit mériter son nom , si j'en crois les orateurs
de ce matin , au Conseil national. Nos barbouil-
leurs qui croient épater le bourgeois en peignant
des femmes bleues et des chevaux verts ont pris
quelque chose pour leur rhume, comme on dit
dans le grand monde.

Sur .ce point — critique acerbe adressée ,au
trop fameux jury — les parlementaires de toutes
les nuances (puisque nous parlons peinture !)
sont d'accord et le grand < Kunstdebatte » du
Conseil national a montré que nos députés sont
entièrement de l'avis de nos sénateurs, lesquels
ne sont pas tendres pour tous les < artistes » ul-
tra modernes. Rappelez-vous les débats de dé-
cembre passé.

Le conseiller fédéral Calonder — c était dans
son rôle — a tenté en vain de prendre la défense
de oe qu'il lui plaît d'appeler l'art moderne, il a
dû finalement battre en retraite et concéder — à
mots couverts — que le jury avait mal travaillé.
Au lieu des ignobles croûtes qui affligent en si
grand nombre, hélas, l'œil du spectateur, on vou-
drait voir figurer aux cimaises les œuvres de
quelques-uns de nos artistes les meilleurs, mais
que le jury, sans doute, n'a pas trouvés suffisam-
ment outranciers. La leçon servira-t-elle et M.
Calonder, enfin , comprendra-t-il qu'il fait fausse
route en voulant couvrir à tout prix un jury dé-
considéré ? Espérons le fermement.

Nos honorables , d'ailleurs, n'y sont pas allés
de main morte , fichtre ! et la population, dont le
goût et le bon sens sont choqués à la fois de voir
l'impudence avec laquell e de vulgaires barbouil-
leurs imposent à l'œil leurs malodorants pro-
duits , applaudira aux critiques sévères, très sé-
vères mais combien juste s, entendues ce matin
au Conseil national. Un député , par exemple, n'a
pas hésité à qualifier de « clique commerciale »
la bande des imitateurs qui se meuvent dans le
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cône d'ombre du maître Hodler. Un autre a par-
lé de l'impression pénible, de la douloureuse stu-
péfaction qu'éprouve le visiteur en voyant ce que
l'on nous présente comme l'art suisse. Une volée,
en un mot, comme jamais on n'en vit. Ces mes-
sieurs de Munich en garderont le dos bleu —
pour une fois, la couleur sera appropriée I —
pendant longtemps.

Lee trois Suisses de Vibert, dont je vous aï
parié voici quelque temps, n'ont pas eu l'heur
de plaire à tous les députés, bien loin de là. L'un
d'entre eux a même proposé de déplacer ce grou-
pe. Il n'a pas dit où l'on devrait le mettre, mais
l'auditoire a fort bien deviné la pensée de l'ora-
teur. Le chef du département de l'intérieur, plus
optimiste que connaisseur, a défendu , avec beau-
coup de chaleur et peu d'à propos, le « groupe
assyrien » , trop grand pour son cadre, a-t-il dit !
Vous verrez qu'on finira par rebâtir le palais du
Parlement pour donner de l'air aux gigantes-
ques mastodontes de M. Vibert !

DERNI èRES DéPêCHES
{Servie* «pé__ d* t* Ftmin, d 'Att t * *X* Tincbàlclt

Le ministère français
PARIS, 5. — M. Viviani a réservé jusqu'à

vendredi à midi sa réponse à l'offre faite de
constituer le nouveau cabinet. U voudrait s'as-
surer la collaboration de M. Léon Bourgeois, q-xT
en raison de son état de santé, a remis sa déci-
sion jusqu'à oe moment-là.

U se pourrait que M. Viviani prît le porte-
feuille des affaires étrangères , si M. Bourgeois
refuse de l' accepter.

Réception
PARIS, 5. — Le conseil municipal de Paris a

donné jeudi soir , à l'hôtel de ville , en l'honneur
des municipalités étrangères actuellement à Pa-
ris, une grande soirée de gala, à laquelle assis-
taient M. et Mme Poincaré.

Deux aviateurs noyés
SOUTHAMPTON, 5. — Deux lieutenants

aviateurs de la marine sont tombés avec leur hy-
droavion, pendant les manœuvres, et se sont
noyés.

Les suffragettes
LONDRES, 5. — Une femme qui assistait,

jeudi soir, à une réception au palais de Bucking-
ham, a provoqué du désordre en cherchant à ha-
ranguer le roi.

Menaces
MADRID, 5. — A la Chambre, un député ré-

publicain a annoncé l'organisation , dans les rues
d' une campagne pour renverser le cabinet , si ce-
lui-ci ne modifiait pas sa politique européenne.
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Messieurs les membres de la Musique Mili-
taire sont, informés du décès de

Monsienr Jean BÙHIiER
père de leur dévoué collègue et ami, M. Paul Subie*,

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 4 courant , à Ma-
diswil (canton de Berne). O 273 N

Monsieur et Madame Charles Junod , à Enges, Ma-
dame et Monsieur ICdouard Schluep-Junod et leurs
enfants , à Saint-Biaise, Monsieur Alcide Junod , à
Chaumont , Monsieur et Madame Arthur Junod , à
Neuchâtel , Messieurs Hilaire , Léopold , Ami , Ro-
bert , Charles, Numa et René Junod . à Enges, ainsi
que les familles Agis-Junod , Junod , Ruedin , Guenot,
Gyger, Schlappy, Schertenleib et Knecht, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-
aimé flls , frère , beau-frère , oncl e, neveu et cousin ,

monsienr Léon-Albert JUNOD
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa 23m»
année , après une longue et douloureuse maladie.

Enges, le 4 juin 1914.
Toute chair est comme l'herbe, et

toute la gloire de l'homme comme
la fleur de l'herbe : l'herbe sèche et
sa fleur tombe ; mais la parole du
Seigneur demeure éternellement.

I Pierre I, 24-25.
Nos larmes ont coulé, mais non sans espérance ,
Il est doux de pleurer au sein d'Emmanuel ;
Oui , Dieu veut mieux que nous , adorons en

[silence 1
Nous le retrouverons aux campagnes du ciel.

L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assis-
ter, aura lieu à Lignières, dimanche 7 juin , à 2 heu-
res après midi.

Départ de la Métairie de Cressier sur Enges à
1 heure.
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Imprimerie Wolfrath &' Sperlé

Monsieur et Madame Emile Fauguel-Billieux et
leurs deux filles : Nadine et Edith , et les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort de leur
cher fils et Irère,

André FAUGUEL
enlevé subitement à leur affection , à l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 7 juin 1914,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 45 a.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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Mademoiselle Marguerite Geiser ; Messieurs Albert
et Emile Geiser ; Monsieur et Madame Louis Geiser
et leurs enfants (Val-de-Ruz) ; Madame Caroline Nobs-
Geiser (Val-de-Ruz) ; Monsieur Emile Geiser et ses
enfants (le Roc sur Cornaux) ; Monsieur et Madame
Alexis Juan-Geiser (Frochaux ), et familles Batzli
(Berne) , ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
père, frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Henri-François GEISER
enlevé à lem affection , après une pénible maladie,
dans sa 70me année.

Dors en paix , cher père , tes
souffrances sont passées. Le tra-
vail fut ta vie.

Au revoir.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec moi.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres , près Saint-
Biaise.

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La Feuille dAvis de demain indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.


