
£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Rnï
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

lie flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n* 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
-«»_ Fontaines INeur.h?*̂ "!!. -'

ABONNEMENTS '
l an € moi, 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o I .î 5

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) J 6.— i3 . — S.S o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Tempîe- 'Neuf , "N' j  \
t Tente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. J
*. -

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

) commerciales: o.-5 la li gne : min. i .a5.
T{éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié à une date. i

*- r

AVIS OFFICIELS
j g^~ COMMUNE

||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel

met au concours le poste d'ingé-
nieur aux Travaux publics. Les
techniciens qui sont disposés à
postuler sont priés d'envoyer
leur diplôme , certificats et réfé-
rences, à la direction des Tra-
vaux publics de la commune de
Neuchâtel , Jusqu 'au 8 juillet
courant, ct d'indiquer leurs pré-
tentions.

Le' traitement sera de 3600 fr.
au minimum.

Neuchâtel , le 23 juin 1914.
Direction des Travaux publics.
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Jg_
__

tii=Ij

A*J__ S_ A BAN
Afin de protéger les cultures

des parcelles de forêt reconsti-
tuées après les ouragans de dé-
cembre 1911, le Conseil commu-
nal rend attentif le public qu'il
est interdit de circuler dans ces
parties de la forfit.

Peseux , le 26 juin 1914.
Conseil communal.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 11 juin 1914.

Le juge de Paix :
(signé H. Vivien.

gag™™] COMMUNE

HH BEVAIX

CONCOURS
concernant la coasirciction

âe deux chemins fores-
tiers.

La commune de Bevaix met
au concours la construction de
deux chemins à établir dans les
forêts communales de la Wyzza.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges, des plans et
profils auprès de M. Alexis Rou-
gemont , directeur des forêts, au-
quel les soumissions devront
être adressées sous pli cacheté
jusqu 'au mercredi 1er juill et, à
midi.

Elles devront porter la sus-
cription : « Soumission chemins
forestiers ».

Bevaix , le 22 juin 1914.
La commission administrative.

IMMEUBLE S
A vendre , à la lisière des forêts

de Cottendart et des Colleises
sur Colombier ,

un pavillon
de construction récente , bois de
2600 m 3, source captée dans la
propriété . Vue étendue et assu-
rée. Proximité immédiate de 2
gares.

S'adresser a Jean Rou-
let, avocat, place l'nrry 5,
à Ncnch&tel .

R VENDRE:
à Peseux

au centre du village , rue de Neu-
châtel , une maison à l'usage
d'habitation , grange , écurie et
remise. 4 logements, grandes
caves meublées , ancien pressoir.
Jardins et verger s'étendant entre
la rue de Neuchâtel et celle do
Boubin : 1873 m2. Assurance :
fr. 44,400.

S'adresser à Jean Ronlet,
avocat, p lace JPnrry 5, à
Neuchâtel.

fi VENDRE
>________________>gg________i

1 _5 _ J I p°ur ^ l\^/nw /p\ w cflM
Composteurs [IKJ  Cimbres pour

avec \ J marquer
lettres mobiles \mS |es caisses elc.

tf. Spécialité de \
[ |T IMBRES|]
Vl en caoutchouc 1 en métal fj

 ̂
en tous genres. _r

maison f ondée en 189S

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

A VENDRE
VILLA 

illfe^ssâfe  ̂ f̂ às. ^ ans *e Vignoble Neuchâtelois,
i^^K^^^^^ ĵ«^^  ̂ la 

dite 
propriété située Avenue

_w_!!ra81KiR«$^/ l̂ l£if^ Beauregard, entre Peseux et
j^^^^W^^^^^^^t^ r̂fei t̂ *̂ ^\ Cormondrèche, à l'abri de la
i_^X>^m^^|̂ _a___M__ poussière des routes , k proximité
Jfp^ iBr S^B^WBP C1U *ram Pour Neuchâtel et des
X _2 ' UfwWfflSil Til gares de Corceïles et Auvernier.

^¦fii«rfp' I fiw*ps«8i_Sï» M ^
ue tr

^s étendue sur le lac et
TIMBR '̂  %m 5i_|j_ S* i M r les Al pes. Vll îa de 8 p ièces ,
¦ T P> M Wn tWÊff l^Sé^È i $** ' ')e"e véranda , lessiverie , 2 grandes

'«aS | ,_ JPjj S_^__S?^_^_î  ' \W pour y travailler , chauffage
-¦"̂

B^^^^^^^^ >̂a^%rj'':,?^ central, chambre de bains , etc. ,
•̂ ï^^^î ^^^lPt^W^"'̂ ' hasse-cour , grand jardin , nom-
"'̂ * î ^^^^^^^^fti. l'Wf^î - breux arbres frui t iers , étendue

'^*!̂^S@S^̂ S,_ -irî»i*'l" 800 mètres carrés. Prix de vente
(ê*̂ %̂ "̂ te«i®fâ^:,®Sfe ;'v:. ;- 40,000 fr.
- v»^*1®tmh

~ ***"Si_.:',"' • Demander l'adresse du n° 401
*~- ' "¦' au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
35 juin, ouverture du nouveau magasin de cigares

AU FRANC-COMTOIS
SEYON 5

(arrêt des trams de Corceïles et Valangin)
Tabacs, cigares, cigarettes de toutes les marques

. . Articles pour f umeurs, cannes et cartes

Plusieurs objets utiles et pratiques , offerts par différentes
maisons à l'occasion de l'ouverture , seront distribués aux clients
lo 25 et jours suivants jusqu 'à épuisement de la quantité.

Rien n'a été négligé dans le choix af in d'avoir des
marchandises de 1™ qualité et f raîcheur.

Cigares GR Âi\DS0i\, véritables Vanlier frères , extra sec

Se recommande, M. SCHILLI-GUY , tenancière.
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H l 'Alcool de Menthe de l l̂f\ I

est indispensable P^s******̂ ?̂
il calme la soif \^£r™°Ztt-f i-\

y lp e 
les Vertiges MW^%Wi Icombat la cholérine RgiisiÉig I ^

aussi un DENTIFRICE , fcs^è^à ĵ I %
TOILETTE ANTISEPTIQUE Ep?r~jy^ I ~

de Wenthe de R I CQ LÈ S  ŝÊÊSËtë^ Ê. j_

S - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 Jl
^̂ çi îe K̂^^^^»

Maison A. ]_œrscli
_--*£_§__ „ Neuchâtel

¦ 
à pétrole, etc.

_ ACCESSOIRES
ta—niw—a—— w nnwa—B— mu i ii i i mn

HPItt A de pommes SIEBER i
| M. fifl^C - ferripenx, fluiversellement apprÊci fi - S

-»- SBSr&'SCK I
RS-VE MALADES NERVEUSES |
En boites da 75 cent, et i fr. 50 k Neuchâtel , dans les .y]
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. y}

S
Conjiseurs, bouchers, de. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne |||

|GLACK ? I
aM Demandez les conditions à la ei

I Brasserie Muller - Neuchâtel 1
jg Téléphone -127 m

^̂ H___S m̂SSB_PSOTI_HK] [1__B «_____?_____Kt3S«_B»ma_|»

Boucherie

J. VUITHIER
2, rne dn Bassin, 2

ï6311 depuis l.DU le Kg.

Saindoux MI. 11 >« n
\liWu i Huirt 1.60 le kg.

F. LBUZIffGBR
La Chaux-de-Fonds

Maison fondée en 1853 Maison fondée en 1853

-Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEUZÏNGEH 
Spécialité pour

NAPPAGES

i i . .

ittjjxa ] a H» i î ffiÉMB) _3 TTT tœ^î

H_Bj|_ffl_ffl t£_^___r_l__B___i________j

Chez Redard-Loup, Cormondrèche
cQj  ̂ __0fi Téléphone 18-17

\ f l  SOUFREUSE
_mMËmf LA CATALANE

__3^Hl^^^^si§L Représentant exclusif
KIZZ'̂ MtiŜ PSl pour le 

canton.

«¦¦¦- ¦i ¦¦¦•: ! ^'̂ ¦ï^^^ii:!!̂ ^»^: 
DÉPÔTS :

fXijiK 
' ;

t^__W MM. Borioli , ferblantier ,3S-P» m^3mmWn_ma^^âS
K^t9 

Su u t-A u bi n.
, J Berthoud , négociant , Boudry .

_ '.¦'- Hedard , ferblantier , Auvernier .
Vente et réparations Boudry, ferblantier , Peseux.

de tous systèmes Louis Chabloz , négociant._ . . ¦ ... Colombier.
ArrOSOirS CUIVre pour SUlfater Borel , mécanicien , St-Blaise.

Jus par fermenté de poires et de pommes, clair, en
fûts depuis 50 litres.

Cidre petit monssenx en bouteilles (Caisses de 20 bouteilles).
Demandez notre offre s. v. p.

Obst-& Weinbaugenossenschaft yom Zùrichsee
à 2980 g à Waedenswll.

ta___B_ ________ a_ ff i___ s__ffl__Bffl_BEaajBssHi_[_SBaaaesf
0 ¦>

i Je ne crains ni l'ean,
ta , g^ag-B-g-g. Pendant la journée B
a i—~~~~ la ¦

| 
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s î ^ÊÊKr I illllul s

|̂ |à@Jg^̂ Kn^{eâ_H__fl| ! installé dans une A.
1 ___^______^̂ ^-S_S^-̂ -ii des 

vitrines 
de la y

¦ ¦g grâce au Faerbol y

i HALLEani GHAUSSURESl
i Rue de l'Hôpital 18, NEUCHÂTEL j¦ i' remettra

S
| u_T GRATUITEMENT A NEUF -_ffl |
B toutes les chaussures de couleur, qui seront présen- 11
jj tées, quelle qu'en soit la nuance, ce au moyen du [:¦
_ nouveau produit H
B O

j „r âiituiUL i
a =—= a
a B

P Ce dernier est en vente dans toutes les nuances y
|j au prix de fr. 0.75 le tube •
aBlBIl-llIDBII-aBSBBBBBBBBaBBBBBBB-IBBBBBDBBBaaaaaBB

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Momklli , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I . I O  la livre

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anti névralgiques

HA THEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtelî
PHARMACIES

0ONNEI. TRIPET
JOKDAN , BOURGEOIS

BAULER, WILDHABER

Occasion
Pour hôtel, restaurant,

pianos électrique et méca-
nique à prix réduits. — S'adres-
ser Mmo James Bru n, Tertre 18.
mmÊgm*g*****m^a*mmmmm*m^M

LANFRANCHI & Cle
Seyon S (maison Lutz)

Parapluies
' Parasols

Cannes

! RECOUTRAGES - R-PABAÏÏOHS 1
{ làwmmmmmmmmmm ammmmmmmÀ {

I] Librairie-Papeterie |

James ^ttîngcr
NEUCHATEL

Papier parchemin
pour confitures

Pap ier imperméable à la graisse
Serviettes en papier

Papier pour armoires
Papier d'emballage

Toile goudronnée - Ficelles
Etiquettes volantes et gommées |

Papier-toilette hyg iénique |
Porte-p lume réservoir i

"" ACHETEZ """k
Les meilleurs

BOCAUX A CONSERVES^'I

Les appareils j|£j[ à stériliserS|

A extraire le jus de fruits feil
•ont encore les meilleurs |||

- , Dépôt et vente chez
H. BAILLOD , NEUCH ATEL 1

I

Les jolies femmes 1
obtiennent un teint rose par m
l'eaiploi régulier du savon a

IProvidol
a breveté ; le régénérateur par g»
Û excellence des matières nu- H
m tritives de la peau ; le savon B
N de toilette de tous les jours KJ¦ et à la fois le cosmétique le g
R meilleur marché. Prix : i fr. H
H fort , i fr. 50 très fort. ffi
g Seule expédition en gros B
U pour la Suisse : J. Baer , phar- ¦
¦ macien , Zurich , Rômer- B
H schloss. En vente dans toutes Es
H les pharmacies et drogueries. H

'.'J Pharmacie Bauler; Ij
ji| Pharmacie de l'Orangerie , m
1 faubourg de l'Hôp ital. f - î

Mardi 30 juin , on vendra devant
la Caisse d'épargne une quantité
de ~

^ _̂___)__ N_ _s \fl ___S _ <Ur
Cannes de luxe (ébène et argent

et avec ornements argent).
Cannes ordinaires.
Cannes armées.
Cannes à béquilles.
Cannes d'enfants.

BONNE OCCASION

Occasion exceptionnelle
Ensuite de décès,vente

de gré à gré de jol is meu-
bles et batterie de cui-
sine, etc.

S'adresser rne du Roc
n° 10, rez-de-chaussée.
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit , com-
modes, canapés, armoires à une
et deux portes, tables carrées,
rondes et à rallonges, lits d'en-
fants, banque, machine à coudre,
chaises et tabourets , étagères,
sellettes, tables de salon , esca-
lier, glaces, séchoirs, pupitres ,
tabourets de piano et régulateurs ,
tableaux. — Ruelle Breton 1, rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Temple.

A vendre deux beaux

jeune» porcs
chez E. Reist, Plane André,
Chaumont.

A vendre

un bon piano
très bien conservé. S'adresser à
la cure de Fontaines.

DARTRES
CcalIIeuses, sèches et vives
«croful,, eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes, H

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

• vainement espéré d'être
Kuérl peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
les Jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, olanc-vert-rouge etàl»

raison sociale ¦
Bicb. Schubert A Co., WelnbShls.
et refusez les imitations.
En venta dans les pharmacies.

ATELIER
de reliure et dorure

comprenant machines et tout le
matériel nécessaire à l'exploita-
tion, ancienne clientèle, EST A
REMETTRE ponr cause de san-
té. — Ecrire sous O 15,502 S à
Haasenstein et Vogler, Genève.

F. GLATTHARDT
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
tmmmmsmmusssMsesmi *9BÇBmmKnmn n̂a *smmmt

i KDFFER & SCOTT j
S PLACE HUMA DROZ : I!  ̂ —: -̂ t
I Linges et Peignoirs !
Î d e  |BAIN f

E93B9_gHSHHE»-BaBBElB__a¦ B
5 Registres en tous genres S¦ 5
| Reliures ordinaires et JJ
S soignées pour particuliers S
S Bibliothèques et

Administrations ¦

j A. BESSON j
{ :: 4, Rue Purry, A :: ¦

S Téléphone 539
:¦¦¦ ¦¦¦-- ¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦ ¦

Â la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DËCR0TT0IRES
Paille de fer

et Encaustique
A Tendre, Beauregard 33,

des
plantons de légumes

de toutes sortes : choux-fleurs,
betteraves, salades, etc. S'adres-
ser au jardinier.

LA MAISON

Aflolpne SARRAZIN &C?
à BORDEAUX /

1;'; se recommande l
pour ses excellents vins fins m
j Bordeaux et de Bourgogne,- /
expédiés FRANCO dans toute là
{ Suisse en fûts de 650, 225, 112;
et 15 litres, au gré de l'acheteur^
K Prix et conditions {
de rente excessivement avantageux*Banquiers en Suisse :

! BANKVEREIN SUISSE, & BALE

f Ecrire directement à ,'
M U SARRAM t C°. BORDEAUX7
_anaiaaA<__>_*_>eAiuk**A

On demande à échanger un fort

break cuir voitnre légère
S'adresser E. Gacon , Serroue*
sur-Corcelles. — Môme adressef

PORCS
de 5 et 8 mois & vendre.
T T~_~ r _~ "_ " :~ ¦_ "¦_-_¦'-—' : 'm»

Le meilleur Moteur transportable '̂ ^^fe^pour canots ^^^^^E

s'adapte en 2 minutes sur n'importe lÎPPv^^r'
1 </2 - 2 </ 2 - 3 Va HP dj l \__^

Modèles nouveaux 1914, avec ou sans magnéto _$py

E.-M. OVILLE-VIQNMET , Agence gn», Lausanne



^AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit ê tre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
PD pédiée non aff ranchie . QQ

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuobâtel
)

të A LOUER
I Route des Gorges n° 8: A
louer logement de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et part de
jardin. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry.

i Centre de la ville
: A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser le matin de 8-9 h. ou
le soir de 6-8 h. chez Mm8 Schmid-
Liniger , Beaus-Arts 24. 

A louer , pour le 24 juillet ,
un logement de deux chambres,
Cuisine et dépendances.
j S'adresser rue des Poteaux 7,
yez-de-chaussée. 

, pour cause 9e départ
ik remettre tout de suite un bel
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, véranda et jardin , gaz,
électricité. — S'adresser Colom-
hière 1, au 3m".

.Séj our d'été
f À louer, â très bon compte,
goli logement de 3 pièces et cui-
sine, meublé ou non, dans vallée
de la Brévine. S'adresser à P.
Montandon. Bussy s/Valangin.

f Pour cas imprévu, à louer im-
médiatement beau logement de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 500 fr. S'adresser rue
de la Côte 18, au 1er. 

Moulins : logement au soleil de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances à remettre dès maintenant
ou pour époque à convenir. Prix
modéré. — Demander l'adresse
du n° 452 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, au quartier du Pa-
rais, un logement de 4 cham-
ibres et dépendances. Prix : 620
[francs. — S'adresser à l'Etude
Alp. et André Wavre, Palais

!Rougemont. -
[ A remettre tout de suite, ou
pour Noël , appartements de i et
5 chambres, situés au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

i A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort,
4 chambres, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M.
Emile Bura, entrepreneur, Vau-
seyon; c. o.

[ A. loner ponr tout de sui-
,te on ponr date a conve-
nir, à proximité de la ga-
re, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances. Situa-
tion exceptionnelle. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'Etude Bourquin ,
Terreaux 1, pour traiter, et pour
visiter, à M. Jean Hammer, Fahys 1.

k Joli logement
de 2 chambres au soleil, cuisine,
jèau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, au 1er. c.o.

f: A louer aux Parcs, logement de
|3 chambres, cuisine, bûcher , cave
jet grande buanderie. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

)| CHAMBRES M
f Petite chambre meublée au
i4m". S'adresser Concert 2, 1er.
C : 
I Une dame seule offre à per-
sonne recommandable,

j une chambre
avec part à la cuisine, dans jolie
villa moderne. S'adresser Vau-
seyon 59. 

f Chambre avec électricité , bal-
con , pension soignée. Seyon 12,
l2me, à gauche.
t Chambre meublée pour ouvrier
Irangé. S'adr. Louis Favre 9. c.o

f Chambre meublée au soleil. —
¦Louis Favre 17, 3m' à droite.
I Chambre à louer. Rue Louis
Favre 30, 3me. 

Belle grande chambre , soleil.
[Moulins 38, 3m° à gauche. 
i A louer jolie chambre meu-
blée très bien située au soleil
et très belle vue, pour personne
tranquille. S'adresser rue Bache-
ilin 11, au 2me. 
I Quai du Mont-Blanc 2, jolie
'|Chambre, vue sur le lac, électri-
[cité. S'adreser 2me à droite.
'ji . Jolie chambre meublée pour
[monsieur rangé. Château 2, 2me.
[ Chambre meublée. — Evole 35,
[rez-de-chaussée , à droite. 
I Chambre meublée. Seyon 34,
pne étage. c.o.

LOCAL DIVERSES

B ui loi
/ On offre à louer, ponr
le 24 jnin, sons la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier on entrepôt. S'a-
dresser Etnde Cartier,
not., rue du Môle 1. c.o.
*• 

¦ - ¦ - " 

[ A louer pour fin juin ou
pour date à convenir :

la scierie du Vauseyon
à NEUCHATEL.

avec matériel , outillage, force
électrique et place. Cet établis-
sement, exploité jusqu 'ici par M.
iVuilliomenet , est très bien situé
à la croisée des routes de Pe-
seux et du Val-do-Uuz , et jouit
d'une bonne clientèle.
I Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser chez M"« Unger ,
Côte 89.

PENSION
Deux dames demandent , pour

quelques semaines, chambre au
soleil et pension simple à la cam-
pagne. — S'adresser par écrit
sous chiffre P. D. 490 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour écolier de 15 ans, on
cherche séjour de vacances, mi-
juillet-mi-septembre , dans

Pension âe garçons
dans bonne famille ne parlant
que le français. — Offres à M.
Albrecht, vice-directeur , Rhein-
felden.

SÉJOUR D'ÉTÉ
pour enfants de 6 à 12 ans, 2 fr.
par jour ; de 13 à 16 ans, 3 fr.
Bons soins, bon traitement.
Se recommando, Vve J. Lindor.

Hôtel Bon Accneil
PRÊLES snr Gléresse

Pensionnat allemand
A DRESDËN

de 1er rang, recevrait jeune
Suissesse de bonne famille à
prix réduit. Ecrire sous Z 263,
Haasenstein et Vogler, Dresden.

I Pour tous travaux d'impression : m
I Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums PB
P Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres Wm
f| Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires l

Cartes d' adresse Obli gations Lettres de voiture - M
| Cartes postales Chèques, Actions Prix courants s!g
S M e n u s  Thèses universitaires Aff iches : f|l

I s'adresser à l'Imprimerie de la I

1 Fe uille d 'A vis de Ne uchâtel m
j Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 B

i PROMP TE LI VRA ISON **- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS H

R Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande Mm

j r

capable et actif , est demandé dans
magasin tissus et confections. —
Adresser offres avec références et
indication de salaire, aux Maga-
sins du Progrès, à La Chaux-de-
Fonds. (H 32225 C)

Aux Parcs : Atelier pour for-
geron , charron , etc., à louer dès
maintenant. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

Demandes à louer
Appartement

confortable, de 4 pièces avec
chambre de bain , si possible avec
jardin , est demandé pour le 1"
octobre , bord du lac ou proximité
de la gare. — Offres avec prix à
M. Salquin , Dufourstrasse 169,
Zurich. 

^^^Jeune ménage cherche

logement
de 3 à" 4 chambres à l'Evole ou
l'Ouest de la ville, pour le mois
de septembre. Demander l'adres-
se du No 485 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une

villa ou un appartement
meublé ou non meublé, de six
chambres et dépendances, non
loin de la forêt et du collège la-
tin. Demander l'adresse du No
484 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à louer un

appartement fle 5 Chartres
et dépendances , pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir. —
Demander l'adresse du n° 479 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

chambre non meublée
au soleil. Pour renseignements
s'adresser dans la matinée, Ter-
reaux 1, 1er. c.o

PLACES
On cherche pour ménage soi-

gné, à Bienne, une

bonne servante
sachant cuire. Gages 40 fr. —
Adresser offres avec certificats à
Mm» Perrenoud, Fontainemelon
(Val-de-Ruz). 

ON CHERCHE
une jeune volontaire pour aider
à la cuisine et au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Dr méd. Anna Ris-Walther, Evi-
lard s/Bienne. 

On demande une bonne

Cuisinière
avec expérience et bons certifi-
cats, pour un hôtel-pension de
tempérance. — S'adresser Louis
Favre 1, Neuchâtel. 

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

taestip voiturier
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser faubourg du Crêt 12,
M. R. Wittwer. 

On demande pour famille grec-
que c.o

gouvernante
pour 1 enfant*. Bons gages et
voyage payé. S'adresser à Mlle
Tilliot , Peseu- 33. H 2086 N

1 Sli! lis
cherche place dans maison de la
place. Certificats de 1er ordre.
Ecrire sous H 2085 N, à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. co

Demoiselle
connaissant la sténographie et la
dactylograp hie pourrait entrer
comme employée dans une Etude
d'avocat et notaire. — Adresser
offres par écrit sous chiffres A.Z.
489 au bureau de la Feuille d'Avis.

Le bnrean de placement des
i Amies de la jenne fille
\ 6 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
i Le bureau de placement
pourl'étranger,St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir. e*******9'

On demande une

forte laveuse
pour le linge et faire quelques
nettoyages. Gages 50 fr. par mois.
Entrée tout de suite. S'adresser
hôtel Bellevue, NeuchâteL

On demande

Jeune homme
pour aider à l'écurie et à la cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages selon
entente. Entrée tout de suite. —
Adresse : Hans Moser, agricul-
teur, Mulchi, district de Frau-
brunnen (et. de Berne). H5019Y

JEUNE HOMME
robuste, de 16-18 ans, trouverait
place agréable chez agriculteur.
Gages suivant entente. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande.

Vve JLiithi-Brunner, Su-
bingen (Soleure). S 671 Y

On demande un bon

iomestipe-ctaetier
S'adresser chez Ducry, voitu-

rier, Vauseyon. 

Demoiselle
cherche place R613N

cTassujettie-linyère
S'adresser chez Mm< 1 veuve Mat-

they-Grether, La Brévine.
On demande un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n» 481 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
de 30 ans, possédant des con-
naissances commerciales, cherche
place dans maison de commerce
comme vendeur , expéditeur ou
éventuellement ferait des voyages.
Adresser offres à Fritz Wampfler,
Renens-gare.

Demoiselle anglaise
cherche place pendant les vacan-
ces dans famille ou pensionnat.
S'adresser C. Beaufort , Villabelle,
Evole 38. 

PERSONNE
propre et active, se recommande
pour occupation à l'heure, rac-
commodages ou autre emploi
pour la journée. — S'adresser
Grand'Rue 4, 3me derrière.

Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaque com-
mune une

personne solvable
disposant d'une salle pouvant
contenir de 100 à 300 personnes,
pour l'exploitation de ses nou-
veaux cinématographes Kok,
films ininflammables. Aucune
connaissance spéciale nécessaire.
Gros bénéfices à réaliser. Ecrire
P. Debard, Davos-Dorf , voyageur
passera.

Apprentissages
On cherche un jenne homme

brav e et fidèle , pour apprendre
le métier de boulanger et la lan-
gue allemande. Petit salaire. —
Offres à Rob. Hifzel , boulange-
rie , Gubelstrasse 42 , Oerlikon
s/Zurich , c.o II 3046 Z
« • ' .

\ *$0sT~ Les ateliers de la
! "Feuille d 'Avis de J Veucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprlm-s,

. » i i »

PERDUS
Trouvé

une montre
La réclamer contre désignation
et frais d'insertion chez M. Jean
Scheidegger, Trois-Portes 4 a.

Perdu , de Neuchâtel à Colom-
bier, une

couverture 9e cheval
marquée G. Debrot , Fretereules.
En aviser le propriétaire contre
récompense.
B_S_BEB_g__SS__B____________S

A VENDRE

OCCASION
A vendre, à prix réduit , le

Canton de Neuchâtel, par Quar-
tier-la-Tente. Districts de Neu-
châtel , Boudry et Val-de-Travers
avec reprise de la souscription
pour les districts à paraître. A
l'état de neuf , Dictionnaire Géo-
graphique, avec Atlas, reliés. —
S'adresser à H. Breithâupt, Port-
Roulant 13.

Char à pont c o

4 roues , à ressorts, à vendre. —
s'adresser Hô pital 10, au magasin.

y@L _B%M les c°rs aux
$̂____JJ *Btj mH ^ rillons si 

vous
^SBSBP^ "**8Bmjgr vous servez

du remède nouveausensatlonnel
et agissant sans douleur ,

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

yraie friction îles neuf esprits
Attention ! En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl , pharm., Zurich-Oberrie-
den. Ue75-Z

Pour les changements d'adresses, MM. les abon-
nés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journa l, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, de
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous avi-
ser à temps.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de chan-
gements indi quant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

?TTVVT7TVTTTTTTTTTTVT TTTVTTTTTVVVTTTVTTTY7VVV
ÀÀAÀAAAÀÀAA__tAÀÀÀÀA_ .AAÀÀAA_____A-,AAAA_ÀA____ ._

LES BUREAUX

L. F. LAMBELET & P
sont transférés

Rue de la Treille n° 3
Téléphone 139 - (Maison Lischer) - Téléphone 139

AAAA_AAAAAAAAA--AA_AÀÀ-AÀA_AAAAAAAAAiAAAAAAAA

mtnmttmen——w mmmmwemmmmn

R d'après Emile GABORIAU
| en 3 parties

! Les ramoneurs
j de la vallée d'Âoste
jj j en 1 prologue et 3 parties |

Magasin Ernest MortMeF
Unes du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

ïiliislis!
aux amandes

Dessert excellent et économi que

Demandes à acheter
Seulement mardi

30 jnïn prochain, j'achè-
terai de
vieux dentiers et dents artificielles

aux plus hauts pris, au café
de la Poste, Neuchâtel, de
9 heures du matin à 3 heures de
l'après-midi. H 7262 Lz

AVIS DIVERS
LE

Magasin 9e Jlrîoôes
. M"6 Emma JEANNERET
se fermera à 7 henres pendant
les mois de

JUILLET et AOUT

1 Gerolsteiner 1
Sprudel I

ES mit dent roleu Siéra. ;
|j Dépôt Général
ï F. Btl NZLY & Go
5 Soleure Ja

1 " M PROf-»_SNADÊ.» j i
! ̂ L̂ ~̂iLÊ 6̂ _̂_Î!_|Wg !

Y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
X nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les ô
6 conditions s'adresser directement à l'administration de la x
g Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L X

I 2B-F" SÉJOURS -f»3 I
| Séjour d'été I
S 

Les personnes désirant passer l'été à la campagne , trouve- X
ront à H 2104 N <>

S l'Hôtel de la Poste, Lignières, (Nenchâtel) |
& chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise , grand ver- <>
Y ger ombragé , véranda , électricité et téléphone. Salle de bains, x
X S'adresser à Charles Itonrguignou, propriétaire . £

1 PRÊLES Hôtel Bon Accueil j
X Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , g
O lumière électrique , chambre de bains , véranda , ombrage, A
0 Forêts à deux minutes. Vue sur les Alpes bernoises. Cuisine O
x soignée. Pension depuis 5 francs par jour. V

X Se recommande , Vve Jb LINDER. x

l' "
__ • Tk „ NEUCHATEL » |

| -̂ ^̂ ^̂^ ^̂ -^̂  ̂ „ FR!BOURG " S .^
<> Horaire des courses journalières t

1 NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |

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

X Bonne restauration à toute heure , à bor fl des bateaux x
5 «Neuchâtel » et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. Sa, dîners et ô
y soupers 2 f r. 50. y

IfiSS jg lil 1
pour dames

et pour messieurs

AU MAGASIN I

SAVOIE -PETITPIERRE |

OWWVW?WVWVVVVVVWVVVVVVVV\ «̂\AAVVVVVVVVVV

Mieisiâimamim
J'avise ma clientèle que j'ai remis mon commerce

d'épicerie à M1Ie Jacot-Guillarmod, qui l'a transféré
place du marché 7, dans l'ancien magasin de modes
de Mlle Herzog. En quittant , j e remercie encore tous
ceux qui m'ont honorée de leur confiance et leur
recommande mon successeur. yt

Vve Hiigaenin-ïtobept
Trésor 7.

En reprenant la succession de Mme Huguenin , je me
permets de mè recommander à ses anciens clients. Je
m'efforcerai d'avoir en magasin la marchandise qni
convient à ma clientèle, marchandise de premier choix,
toujours fraîche. J'achète, comme mon prédécesseur, le
papier d'étain au cours du jour.

SB. Jacot-Gmllanaiod
Place da Marché 7

BERiwwii_iiitig*^^.nr.-^^ .̂.~.op/j»i'̂ iuvjiii 3̂fltwg« t̂Li^na&m—|î ^

{ BAINS BE NEUCHÂTEL I
H Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 fil

g GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE |
Cabines de lrs classe, claires et confortables I

ABONNEMENTS I
Scrrice de douches et bains populaires , bien aménagés I

I

SfiT" à prix réduit -fax
nTTWPDTÏTÏÎ 'P de 7 k« -^" du matin à 8 h. du soir
UU V JÙill l imX Sm Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche
lb_________ i______ne!-Bsnsisi- -̂s_»sss 9̂is3SSS__iial

£ Si vous avez ._ pe0 _Sroeip* si vous cherchez S ^
'ï vous-même une situation , une pension , ou si vous désirez r;
B faire un échange , que ce soit dans le domaine du commerce V
S ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal Jj

I der ùuuûtsote |
n. Tagblatt der Stadt Winterthour y

¦
â Introduit dans toutes les familles , organe lo plus répandu l
îj à Winterthour et dans les environs , ainsi que dans la partie ¦
;' j nord-est du canton de Zurich. p
B = g
I! • Se recommande pour tout genre d'annonces A
u _«_«¦«_____ ¦¦ _..»««._»-_..» _».«.»«. _)
UDiaHHHniDHBi-'-ll-Mi-ini-i-H-ini--

Pension de vacances
2 mois (juillet et août) demandée
pour jeu ne Suisse de 19 ans , dé-
sirant so perfectionner dans la
langue française. Campagne ou
ville, chez pasteur ou professeur.
Vie de famille. Offres case pos-
tale 18,968, Berne. 

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille dAvis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
oivil pour fixer le jour et
l'heure de l'en ter rement .
Cette indication est alors
ejoutée à la dernière heure
(8 h. V4 du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

I ¦¦¦¦¦ Il 111 !¦ —1— III ¦¦ — — ¦¦I-III- — I-I Ml ——|

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

toge - Larynx
Peau

M v LABAIE
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi _et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

-i

Convocations ,

B§a
Deutscher Blauk reuz ver ein , Neuenl iur g

Montas 89 Jnni 1914
Abends 8 % Uhr

im Lokal ruo du Seyon 32

BESUCH des Herrn JAKOB
Blaukrouzagent im Aargau

Jodormann horzlich eingeladen. ¦

Das Komite.

A LOUER RUE DES EPANCHEURS
1 beau magasin et 2 appartements

S'adresser Etude Cartier, notaire, rue du Môle 1.

On demande, tout de suite, j eune

employé ûe commerce
pour tenir la comptabilité. — Adresser les offres.par
écrit sous L. B. 474 au bureau de la Feuille d'Avis.
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T - I f f  ï l  fl T i n T I l f T i l - mais le grand choix , le prix bon fl|
1 P I S  i l l  II F i l  I I  A II Hi T marché et la bonne qualité font aug- y

1 1 111) JU il IlJ- ll U ll lli l_ I menter notre vente tous les jours. :

j Nons expédions contre remboursement franco : i
i Bottines Derby pour hommes, cuir Box, pour dimanche, n° 40/47. . . . Fr. 11.80 !

> lacets » » peau cirée, avec bouts, » 40/48. . . .  » 9.20 1B
, » » » x » une rangée clous, » 40/47. . . .  » 9.20 33

I i  

, à boutons » » une, belle forme, » 40/46. . . .  » 15.50 ¦¦
j » Derby pour dames, cuir Box, élégantes, » 36/42. . . .  » 9.90 ' \  ;

» lacets » » » » » » 36/42. . . . » 9.20
j  > > » » peau cirée, solides, » 36/42 . . . . » 7.30 |

I ,  

» » » J» » ferrées, » 36/42. . . .  » 6.90 |
I , Derby pour garçons et fillettes, cuir Box, élégantes » 2 6 / 2 9 . . . .  » 7.20 • i
! , » » » » » » » » 30/35. . . . » 8.20 [; ' ;

,! , lacets » » » » » » » 26/29 . . .. » 6.90

I

A , » » » » » » » » 30/35. . ..  » 7.90
; » boutons » » » » » » » 26/29 . . . .  » 7.25 ; ' ' ,

> » » » » » » > » 3 0 / 3 5 . . . .  » 8.25
» lacets » » » peau cirée, bouts, » 26/29 . . . .  » 5.50

i i » » » » » » » »  » 3 0 / 3 5 . . . .  » 6.50 ||
1 Pantoufles brodées , n° 36/42 fr. 2.—, n» 40/46 fr. 2.50.

Tontes les autres chaussures à très bas prix. j
! Demandez, s. v. pi. , le catalogue gratuit.

J. KURTH, Neuveville. S
»,___ ¦ _J(«JBmSBB caww»tt«i-j_ -i J*M_]M-I, -|-_» *mr*T?7m j™a?gffiffiwiM- -<'WiiiiiTiiMi-Br-B _a___g_B ___________________ > flBBy

LA VRAIE VOIE
jyfeggj^ (jjT[ f f îp i r uf e u r  lie p ouss ière
^̂ ^^^^^^^ t^^^m^k se branchant sur chaque lampe

^^^p^^^^^^^^^M, :$| Représentant pour Neuchâtel

Ĵl̂ lk'C ŷ  ̂Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
f̂e^̂ ^̂-_ Ĵfciartl§î ;J VENTE ET LOCATION

Fourneau à pétrole "CÎI_®KÏA 55
Nouveau modèle perfectionné 1914

^^ss' . ma*-- un litre d'eau entre en 1
ôbulition en 4 minutés. Sur demande , l'appareil peut être livré avec bouilloire. |Demandez aujourd'hui encore les prospectus chez : Tsehilppat frères , Bienne. — g
Avantageux pour les revendeurs. i

IL 

BIT1I1ST1R *] TElITUEElffi |
TERLIHDEN t P UVAGEIïMIQUE I

Successeurs La plus importante maison

SUCCURSALE  ̂ °8 ^"  ̂ e" Su'8Se

Rue Saiot-Maurice, OUVRAGE TRÈS S O I G N E  9
; j  sons l'Hôtel da Lac SERVICE A DOMICILE m

\ "_\ MUlIPUATiri  mW T Dépôts à Saint-Biaise : M»» Vve Mugeli , chaussures J_ J
i ] àW NELUUilA I CL  ̂ || Landeron : M. Henri Guéri g, coiffeur ' j

Cordonnerie Cuntles Sismmg
j- m 28, RUE DU SEYON, 28
4R* T5T rez-de-chaussée (magasin)

ifir i\ /iT tl/w^S Spécialité de

I| M JlLjBp Chaussures sur mesure
wM WM WW\ l _ \  P our 'a v'"e' 'a monla 9ne > 8tc-

wlff w\p CHAUSSURESUTHOP éDIQDES
lYl I f \ JIY l I Réparations promptes et soignées

j £ &  VJ \ *̂ £/%(J Ressemellages et retallonnages
Jadis Ai_ ourdTiul PRIX MODERES

A VENDRE
1 grand lavabo-commode des-

sus marbre et glace, 1 banc de
jardin , 1 jeu de croquet, des sto-
res, 1 arrosoir , fers à repasser (à
charbon et au gaz), litres vides,
un seau à charbon , petite scie et
faucille américaine.

Orangerie 2, 1er étage. c.o

Bateau-moteur
A vendre un joli bateau mo-

teur, forme nouvelle, 6 m. 50,
moteur Peugeot à magnéto
Bosch blindée, capote pliante et
armature complète. Ayant coûté
4200 fr., cédé pour 1400 fr. chez
H. Greuter, Avenue W. Fraisse
6, Lausanne.

FEC11LET0M DE LA FEC1LLE D'AVI S DE NECCHAÎEL

PAS (28)
M. DEL.L.Y

¦— Ma foi, mon très cher, je n'ai pas d'opinion
formée là-dessus, répondit le duc d'un ton léger.
Il est bien difficile de deviner ce qui se passe
dans les cœurs féminins, dans ceux mêmes qui
nous touchent de plus près. A plus forte raison
est-ce impossible à l'égard d'une étrangère.

— Enfin, je verrai, Gérald , vous me désap-
prouvez ? dit-il en regardant aveo un peu de per-
plexité la physionomie légèrement assombrie de
son ami.

— Je ne puis vous dire le contraire, mon cher
'Archie. Vous connaissez mon opinion sur les mé-
salliances...

— Oui, je sais que vous feriez tout au monde
pour demeurer fidèle à vos principes, fallût-il
vous briser vingt fois le cœur.

— Oui, même s'il fallait cela , dit le duc d'une
voix un peu étouffée.

— Mais je ne suis pas de cette trempe-là , moi!
s'écria lord Dowtill avec un geste de révolte. Ce
mariage est parfaitement honorable , je n'y dé-
couvre pas d'obstacle sérieux, et je n'irai pas,
pour une question de tradition , manquer le bon-
heur de ma vie.

de penser que vous me désapprouvez. J'ai été
habitué à suivre vos conseils, mon cher ami, car
vous avez toujours été le plus sérieux d'entre
nous. Mais vous êtes parfois trop rigide. Oe n'est
pas vous qui auriez l'idée de regarder plus bas
que vous, mon orgueilleux ami.

Le duc ne répondit pas et parut s'absorber
dans la contemplation des jardins, éclairés par un
pâle soleil d'automne qui avait réussi à se glis-
ser entre les nuages. Trois terrasses successives,
admirablement fleuries, descendaient jusque-là.
Sur la seconde venaient d'apparaître lady Ophe-
lia et Juliane de Vôlberg, en élégants costumes
de serge blanche.

— Et vous , Gérald, ne vous déciderez-vous pas
à choisir une compagne parmi les nobles ladies
qui aspirent à devenir duchesses de Staldiff ?
demand lord Archibald en s'accoudant à la ba-
lustrade.

Le duc jeta sa cigarette et donna un petit coup
sec sur son plastron pour chasser un peu de cen-
dre qui y était tombé.

— Je ne suis pas pressé, Archie, je n'ai que
vingt-cinq ans, même pas sonnés.

— Oui, et vous savez que vous n'aurez qu'à
choisir , quand il vous plaira. Ah ! si j 'avais tous
les dons que vous possédez ! Heureux mortel !
murmura lord Dowtill en enveloppant d'un re-
gard d'envie la belle taille élégante de son ami et
ce visage superbe où se reflétait une intelligence
rare.

Lord Gérald eut un petit rire bas, un peu âpre.
— Enviez-moi, Archie. Savez-vous qu'à cer-

tains instants j'ai souhaité d'être un pauvre hère ,
un petit fonctionnaire , un humble secrétaire
quelconque ?...

— Gérald , est-ce vous qui parlez ainsi ? s'é-
cria lord Dowtill stupéfié.

— Oui, c'est bien moi, Archie... Vous trouvez
cela fou, et vous avez raison. Chacun ea ce mon-

— Toutes les opinions sont libres, mon ami,
répliqua lord Gérald avec tranquillité. Gardez
les vôtres , je conserverai les miennes... et nous ne
pous entendrons pas moins bien , je pense, Archie.

— Non , Gérald , bien qu'il me soit désagréable
Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux
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de, d'un bout à l'autre de la hiérarchie sociale,
a ses obligations, ses épreuves et... ses sacrifices.
Il s'agit d'être énergique, voilà tout. Mais ne me
croyez pas plus heureux que les autres, Archie,
dit-il d'une voix un peu changée.

— Qu'avez-vous donc, cher ? demanda lord
Archibald avec un affectueux intérêt. Vous n'ê-
tes plus tout à fait le même, depuis quelque
temps.

Une imperceptible contraction passa sur le
visage du duc. Sans répondre, il s'accouda à la
balustrade.

— Venez-vous au billard , lord Archibald ? de-
manda Ferdinand de Vôlberg en apparaissant au
seuil du salon.

— Très volontiers... Et vous, Gérald ?
— Je vous y rejoindra peut-être plus tard ,

mais j'ai donné rendez-vous dans la serre au jar-
dinier-chef afin de conférer avec lui au sujet
d'un changement que je veux y faire, et je pense
que le brave homme doit s'y morfondre depuis
un certain temps.

Ils s'éloignèrent, et lord Gérald demeura seul,
les bras croisés, le visage sombre et presque
crispé.

— C'était inévitable ! murmura-t-il. Elle se-
rait heureuse. Archibald est un excellent garçon.
U y a aussi ce fou de Ferdinand qui serait capa-
ble de faire comme lui , mais jamais son père ne
permettrait une mésalliance, et ce n'est pas elle,
telle que je la connais, qui se passerait de ce
consentement.

Il appuya la main sur son front , où se formait
un grand pli. Sa bouche eut un sourire sarcas-
tique.

— Allons, Gérald, mon ami , vous êtes l'un des
premiers d'Angleterre, l'un des plus riches, des
plus beaux, des plus intelligents , dit-on, vous
pouvez bien ne pas envier à d'autres le bonheur
de posséder cette perle rare, dont vous trouverez

difficilement la pareille. Vous ferez, vous, un
mariage de raison, vous rechercherez les quar-
tiers de noblesse s'accordant avec les vôtres. C'est
votre devoir, duc de Staldiff.

Il secoua la tête avec impatience, et, se redres-
sant brusquement, il se dirigea vers ses deux
cousines qui arrivaient sur la première terrasse.

— Ah ! je suis contente de vous trouver ici,
Gérald ! dit lady Ophelia. Vous allez donner vo-
tre avis sur la décoration des salons pour demain.

— Impossible, Ophelia, Hocher doit m'atten-
dre depuis longtemps dans la serre. Mais tenez,
voici Freddy, mon cher artiste, qui va vous aider
de ses conseils.

D'un geste amical, il appela Freddy qui reve-
nait du golf en compagnie de Maximilien de Vôl-
berg. Lady Ophelia eut un léger froncement de
sourcils, mais elle n'osa refuser. Elle se montrait
maintenant suffisamment aimable pour Freddy,
afin de ne pas mécontenter son cousin dont il
était le favori... et cependant, il lui était diffi-
cile d'oublier que ce jeune homme était le frère
de Magali, de la belle Magali, détestée et jalou-
sée.

— Fred , lady Ophelia va avoir recours à vous
pour une question de décoration , dit lord Gé-
rald... Vous pouvez avoir toute confiance en lui,
Ophelia , il a des idées tout à fait originales et
artistiques... Liane, voulez-vous m'accompagner
dans la serre ? Je suis sûr que vous n'avez pas
vu les nouvelles orchidées ? ajouta-t-il en se tour-
nant vers Mlle de Vôlberg.

Lady Ophelia, une lueur d'irritation dans les
yeux , les regarda s'éloigner. Depuis quelque
temps, le duc semblait marquer une sympathie
particulière pour sa cousine Juliane. Ophelia ne
se dissimulait pas , non sans une rage secrète,
qu'elle n'avait jamais fait un pas vers le but
convoité dès l'enfance : deven ir duchesse de Stal-
diff. De tout temps, son cousin avait finement

raillé sa coquetterie, ses goûts mondains et ultra-j
modernes, et, lorsqu'elle avait diplomatiquement
essayé de feindre des sentiments plus conformes;!
aux idées du jeune duc sur l'idéal féminin, elle;
n'avait réussi qu'à provoquer une surprise mo-j
queuse, très froissante, car elle lui faisait orain-1
dre que lord Gérald, cet habile psychologue, n'eût
aussitôt deviné le motif .de oe soi-disant change*'
ment. j

— Qui sait cependant si, sans cette Magali, jd
ne serais pas arrivée à mes fins ; songeait-elle!
tout en se dirigeant vers le salon, suivie de Fred-'
dy. Mais, sous ses dehors froids, Gérald est d'uni
idéalisme outré. Cette petite mijaurée qui fait la!
simple et la fervente, qui parle littérature et art
et chante comme une sirène, l'a absolument en-!
sorcelé. Heureusement, son orgueil de caste luij
interdit une mésalliance. Mais alors, qni sait s'il
ne choisira pas Juliane de Vôlberg ? Ses goûts se
rapprochent des siens, elle n'est mondaine quel!
par obligation, très pieuse, elle sait fort bien lefj
flatter, sans en avoir l'air, sous son petit air in-|
dolent. Voilà encore nn danger sérieux.

Et, le front plissé, lady Ophelia entra dans la1)
galerie des fêtes, où Freddy dut s'ingénier âî!
combiner une décoration à son goût, ce qui n'alla '
pas sans difficulté, ainsi que le jeune homme la
confia un peu plus tard au Père Noney en re-
montant chez Mlle Amélie pour l'heure du lunch.
. . . . . .  . . . . . . .+

Dans le cabinet de travail du duc de Staldiff,
très éclairé, ainsi qu'il l'était chaque soir, quel-
qu'un entrait avec précaution, l'oreille aux!
aguets. Le duc se trouvait retenu au salon pas
ses obligations de maître de maison, il n'était?
jamais ici à cette heure... mais William Roswell'
estimait qu 'on ne peut excéder en fait de pru-
dence, surtout lorsqu 'il s'agit simplement dei
jeter un petit coup d'œil curieux dans les tiroir s:
de soa maître, '(__j_ùvw^

a MAGALI H

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
ARROSOIRS

OTTO SCHMID, lers et paierie
Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

I „LES NOUVELLES" «£r I
JLe Fumeur ne doit pas payer très cher pour une

ïi bonne cigarette. Qu 'il goûte les excellentes mar- [j
ques, d'ailleurs connues dans le monde entier : y

«LES NOUVELLES», paq. jaune de 20 cigarettes
; 'i (goût Havane) 30 ct.
I «LES NOUVELLES», cachet bleu , 20 cigarettes M
y (Havane) . . . . . SBC . . . . , -. •. . 40 et. '¦ Ê
| «LES NOUVELLES», caèHw rouge, 20 cigarettes
| (Maryland) 50 ct. H
| IMERMIERES CRÉATIONS

«LES NOUVELLES» n° 6, Mary land choisi , boîte i
i métal azur de 20 cigarettes à bout ambré . . 60 ct.

«LES NOUVELLES» n» 7, Havane choisi, boîte
i l  métal jaune de 20 cigarettes à bout ambré . 60 ct. y

La perfection ' absolue des cigarettes en tabacs noirs.
H Garantie : Chaque cigarette porte le nom et là firme

filigrane dans la pâte du papier : ||
MANUFACTURE ROYALE BELGE DE CIGARETTES
| BRUXELLES CLÉMENT BOUHY 1
1 , 1 Exiger cette garantie et refuser les imitations.
y Hors concours. — Membre du Jury aux Expositions : ||
H Internationale du; Tabac, Bruxelles 1900 ; Universelle et

internationale de Bruxelles 1910, Turin 1911 et Gand 1913. «3
Secrétaire-rapporteur du Jury international du Tabac.

Serais dépositaires pour la Suisse: H
1 AD. WEITNAUER & Co. - BALE
H Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.

"" 

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOU TEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Canelli

5=5 Ce qui caractérise les v é r i t a b l e s  c o m p r i m é s  =__
5=5 "Bayer " d'Asp i r i n e, c'est leur action prompte §§§§£55 . . . .  555___ et sûre, ainsi que leur parfaite innocuité. ===
555 Ils sont recommandés dans: les maux de tête et de dents, £55

==== migraines, névralgies, rhumatismes, etc., ainsi que dans —
gas l'influenza et les indispositions dues aux refroidissements. =

III Eviter les contrefaçons en exigeant le tube ___\
== d'origine portant la marque ===

HH \Xr _r JJ en croix. =

Grande fabrique de meubles ;
A. PFI-iVG-ER & Cie, S. A., BEMi

IO, Kramgasse, IO

La plus importante maison de meubles — Choix et qualité sans concurrence. — Meilleur^
références. — Spécialement installée pour trousseaux complets, riches et simples. — Deman\
dez notre catalogue, vous pourrez vous rendre compte que nous sommes très avantageux BOUS tous ,
les rapports. . j

LÀ „ CUEE COMBINÉE"
y ¦ -' . . ' ¦ ¦ - - *&¦¦— "

¦ - ¦'

d'Yvordon-los-Bsiins
par l'eau sulfureuse (établissement thermal)
et l'eau magnésienne diurétique („La Prairie ")

c'est :
Iiftftl i. ïlïv kf R SSîM Tnnnif11.PS Pî Uiï "IPVa--fllHi iplliil tI&ibfl Cl MIÂ le. Ml m Î Ullm
mmssamiaseemBUiitoMSBisnemwiMsxtsammaemvmntsmnseiteim ¦¦¦ nu

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.

^
gl ^**mmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmm *mÊmmmm *mm *¦_¦¦¦__¦ _M_^

j  BOURGES de S'ÉTA T FRANÇABS

j||| S§l  ̂ Eau de table et de régime des

|&Ŝ ^^ft 
VICHY 

GRANDE-GRILLE : Foio
i^^^^^PsI» VICHY 

HOPI TAL 
: Estomac

! Chaussure s 1
« C. BERNARD G
| Bue du BASSIN ï

J MAGASIN j!
^ 

toujours très bien assortie
| dans y' fc
| tes meilleur» genres J}

|GÏÏAUSSÏ]MS MES I
| pour I
2 dames, messieurs, fflleltes et gargoof J '
il ' " '¦'

,""4i»*S
4 Escompte 5 % s|l

J Se recommand^-jx ^P
j C, BERNARD ï

Ponr ©fadesaiix -
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrlns

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums à disposition.
Se recommande, H. LUTHI, COUtelIOT

11. rue de l'Hôpital. ï *

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

A. PFLUGER & Cie, S. A, Berne
¦iO, Kramgasse, *IO

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

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

60 chambres comg^ement installées. (Meubles de notre propre
fabrication). "", Demandez catalogue.

fleur des yllpes
Petite Tête de Moine

1 fr. SO pièce, article exclusif

Petit Neuchâtel \\ la crème
dessert exquis

Chaque samedi

Roquefort véritable

Magasin PRIS!
10, Hôpital, 10 1

Génisse
À vendre une belle génisse de

3 ans prête à voler. S'adresser à!!
Emllien Favre, vins en gros.j
Corceïles. I

En achetant des .. /

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

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

A vendre
tout de suite, faute d'emploi, Si
tables pour 4 personnes, pieds
fer, 30 chaises en bon état, %
passe-plat monte-charge, 1 esca-
lier tournant en fer, 1 petit four-
neau en fer, 1 lit de fer avec
matelas, 25 fr., 2 petits lavabos
émaillés.

Trésor 7, au Café de tempé-^
rance. S'adresser Au Louvre, i



Le « décolleté ». — Dans -toute l'Allemagne
se iproduit actuellement un énergique mouve-
ment de protestation contre la trop grande li-
cence dans le costume féminin. Il a trouvé un
puissant appui auprès de l'épiscopat allemand

' vrai a même publié une lettre collective contre
¦les excès de la mode actuelle. La campagne sem-
Jble même avoir produit, en certains endroits, un
trop grand effet, ainsi à Buckebourg, où réside
la petite cour princière de Schaumbourg-Lippe.
Le maréchal de la cour vient, en effet , de porter
à la Connaissance des milieux intéressés la note
confidentielle suivante :
' :« Son Altesse Sérénissime a constaté à nou-
veau, lors de la dernière soirée musicale dans
sa résidence princière, que la plupart des darnes
se sont présentées avec un décolleta ge insuffi-
sant.

» S. Al. S. a chargé le maréchal de sa cour de
ïaire connaître nue désormais MM. les chambel-

lans de service auront à rendre les dames invi-
tées attentives à ce manquement à la règle. S.
Â, S. n'exige pas le décolietage dit < berlinois » ,
mais Elle désire quo les manches soient très
courtes et surtout sans doublure.

Le maréchal de la cour. >:

ïl se trouvera sans doute à la cour de Berlin
des gens qui demanderont ce que S. A. S. le prin-
ce Adolphe de Schaumbourg-Lippe veut dire
avec son décolietage berlinois, et la maréchal de
la cour impérial et royale ne pourra faire autre-
ment que de demander à Buekebourg quelques
explications pour cette phrase un peu ambiguë.

La frappe de la monnaie française. — Les pié-
cettes françaises de dix et de cinq centimes en
nickel vont enfin se montrer. A la Monnaie, à
Paris, on déclare que, dès le mois prochain, il
sera procédé à une première frappe d'essai. Cette
frappe d'essai sera suivie de près par la frappe
normale. Les coins ont été gravés déjà au millé-
sime 1914. Enfin, dans quelques semaines, com-
mencera l'émission de la nouvelle monnaie.

Une génisse incassable. — M. Marc Perret,
cultivateur à Thollon, près Evian (Savoie), dé-
telait une génisse, lorsque l'animal, ayant pris
peur, partit au galop et gravit la forte rampe
qui conduit au plateau du mont Chalon, lequel
surplombe d'une hauteur de 300 mètres les car-
rières Meillerie. Le cultivateur se mit à la pour-
suite de la génisse, mais il ne put la rejoindre,
et il la vit, du haut du plateau, se précipiter
dans le vide.

Certain de retrouver sa bête en piteux état ,
M. Perret alla chercher le boucher du village et,
avec des voisins, il descendit, à l'aide de cordes,
dans les carrières, à l'endroit où l'animal avait
dû s'écraser. Mais le cultivateur, à sa grande
stupéfaction, aperçut sa génisse qui , tranquille-
ment et sans aucune blessure apparente, pais-
sait l'herbe rare qui avait poussé au fond de la
carrière.

ETRANGER

SUISSE
BERNE. — Un correspondant du < Berner

Tagblatt > raconte avec beaucoup d'humour les
ennuis que lui causa un lapin, un superbe tache-

té anglais, qu'il gagna à l'exposition nationale,
lors du concours temporaire de la race lapine.

, L'animal valait, ou du moins était estimé 15
i francs. Aussi fut-il reçu dans la famille avec

tous les honneurs dus à son rang. Qa lui confec-
tionna une cage, la maman lui prépara du pain
au lait et le fils alla cueillir pour lui les :« pattes
d'ours » les plus grandes. L'animal bien gîté, on
le porta au fond du jardin et l'on s'en alla dor-
mir.

Au milieu de la nuit , le papa euïend un bruit
répété, comme si des cambrioleurs crochetaient
la porte. La dame du haut se réveille aussi et
tout en évoquant les saints et le paradis, sup-
plie qu 'on téléphone à la police. La cousine, qui
est justement en visite , jure ses grands dieux
que le feu est à la maison. Elle en est très sûre,
car elle aperçoit les flammes ! A l'étage au-des-
sous, une filette prend peur et se réfugie dans
le lit de ses parents. Toute la maisonnée est sens
dessus dessous, et d'à côté, on entend une voix
d'homme qui jure comme un païen et invite tout
le monde à se tenir tranquille, sans quoi ! .fGitz
jitz de Rueh, da âne ? »

Finalement, l'heureux propriétaire du lapin
s'arme de tout son courage et s'en va au jardin ,
d'où provient le bruit , voir ce qu'il y a. C'était
sa bête qui se démenait dans sa caisse comme
un diable dans un bénitier. Le lendemain, on
l'expédia dare-dare au, boucher ! ,

BALE-CAMPAG-NE. — La récolte des pru-
neaux est gravement compromise ensuite du
temps pluvieux, qui a favorisé le développement
des chenilles. Le long de la Frenke, le pays par
excellence des pruneaux, les chenilles dévorent
tout , feuilles et fruits.

LUCERNE. — La municipalité de Lucerne
propose au .Conseil communal de fixer comme
suit les traitements du personnel enseignant :
instituteurs primaires, 2900 à 4500 francs ; ins-
titutrices primaires, 2100 à 3600 francs . Insti-
tuteurs secondaires, 3500 à 5500 francs ; insti-
tutrices secondaires, 2700 à 4200 francs. Con-
cierges, 2000 à 2700 francs, sans logement.

Les augmentations prévues par le projet sont,
comparativement aux salaires actuels, de 500
francs pour le personnel enseignant primaire et
de 600 à 700 francs pour le personnel enseignant
secondaire.

Chemin de fer électrique de Louèche-les-Bains (Valais).

Cette ligne de petite dimension est cependant très importante ï elle mettra en communica*
tion les bains de Louèche, à l'entrée de la Gemmi, avec la gare de Louèche C. F. F,

Notre cliché représente le trajet de la gare de Louèche aux bains de Louèche-Ies-Bain»,
passant sur un viaduc et contournant les maisons dans le haut. Derrière ces maisons se trouV
vent les bains de Louèche.

Gare à Louèche

Mois de mai i914

Promesses de mariage
Fritz Bobillier, manœuvre, de Môtiers, et Adèle

Jeanmonod, cuisinière, de Provence, les deux à Bo-
veresse.

Léon-Arthur Perrochet, employé de bureau, de
Neuchâtel, et Augustine-Suzanne Clerc, ménagère,
de Môtiers et Concise, les deux à Lausanne.

Arnold-Charles-Nestor Clerc, commis, de et â Mô-
tiers, et Frida Schnegg, tailleuse, de Meikirch , à
St-Triphon.

Mariages
2. Arthur-Ferdinand Delay, manœuvre, de Pro-

vence, et Adèle Muller, ouvrière de fabrique, de
Ermensee, les deux à Môtiers.
; 23. Jean-Marcel Daud, tonnelier, Français, â Mô-
tiers, et Rosine-Emma Mottier, née Guye, tenan-
cière de café , Vaudoise et Neuchâteloise, a Saint-
Sulpice.

1 Naissance
24. Louis-François, â Charles-Louis Nussbaum,

manœuvre, et à Marie-Elise, née Martin.

Décès
19. Julie, née Simon, journalière, Neuchâteloise,

tée le 1er mars 1845, veuve d'Auguste-Emile Clerc.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS

I !̂ ^*̂ ^̂ *tf f|'̂ H recommandé par M. le 
Docteur Metchnikoff 1

1 'Ht jlj llIlHf de l'Institut Pasteur de Paris, et par le I

I TOUS MIS MAIiADES souff rant de l'estomac, des intestins, I
H d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le 1
fl <x>ooo<xxx: supportent et le digèrent facilement ooooooooo i
fl 3_e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, i
fl <xxx>H se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
1 C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manpr sur aucune taille [J
i LE LAIT CAILLÉ BULGARE ï
H de la Ferme de la Draize
fl est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de M
H provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. m

I Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is 1
•S  ̂̂ ^ ,. | . Elève diplômé de l'école d'agriculture '&
I «5W Centimes iO pOt „ Là RùttiJ 'JBerne)

I Seuls dépôts à Neuchâtel :
I Magasin le comestibles SEINET îils -:- Magasin L. SOLVICHE |
|j Rue des Epancheurs Mue du Concert m

.. „ mmmâ ___ " ' I

af .  _»B5| PAR PORTEUSE
IF. ____?& EN VILLE

a
l Kfe^n. par PORTEUSE ou POSTE [IF. W%$ AU DEHORS

ON S'ABONNE

RU] D'il i NEUCHATEL
i j usqu'à fin septembre -19^4- 1

BULLETIN F ABONNEMENT
Ja m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
| le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

.Prix de l'abonnement pour 1914 :
i Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Snisse

j par la porteuse
i dès ce j our au 31 déc. fr. 4.50 dès ce jour au 31 déc fr. 5.—.

j soit 75 centimes soit 85 centimes
j par mois par mois
I (Biffer ce qui ne convient pas)
¦A - ' àJB m. I

I « i Nom : — — —¦ S
H _ Fk.\ > ,
| dSi o y
S S S Prénom et profession : . *.
_ _ iSe <*> fm v f9 ° IS . 1 Domicile :——— — >**--
ï < V |S wttemmwsm II '¦¦"¦¦««—«¦̂ ¦̂ aMB ^̂ ^Mm M̂B â —̂I I I II n III II n m m

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
I loppe non fermée, affranchie de 2 cent-, à l'administration
1 de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
| sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.
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ML Cîeorg© JL'HAffiD l.
a ouvert à

COLOMBIER, rue Haute n° 16
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Immeubles — Vignes — Domaines et forêts
Locations — Tente et achat
!—
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H. MOnâBTOÛ..
Bue du Seyon 5 a - NEUCHÂTEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KR_ENCHEN - HUNYADI, etc., ete.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MÂZET SALfiON & C"

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNAC VIEUX FINE CHAMPAGNE
MARC DE BOURGOGNE ' EIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops 

VINS DOUX et CHAMPAGNES
Téléphone 938 —:— Téléphone 938

On porte à domicile

SâM. V USEL-MULLER constructions^mécaniques

ITA

VAYER-J-E-LAC

_ J&6S A EUBAl
f } l%j à main on force motrice ' : '}
...Modèle .très apprécié de toutes
les personnes désirant une wachinç
robuste facilement transportable ,
d'une grande stabilité et bon,

ffi: BOULEMEHttS A BILLES '

r HUGlë]
% Place Purry NEUCHATEL Place Purry g

g Téléphone 8.77 |gj | j f̂|!!]9lj9 Téléphone 8.77 g

a Appareils (sans pavillon), depuis fr. 25.— ¦
g Disques (double face), » » 2.— ¦¦ '¦ Demandez off re spéciale s. v. p. O
S.»»»».»»»» .... HH. H.--HHH. ... .5

Sellerie et Articles de voyage
BA!S,N E. B1EDERMANN M5L

^m̂ aa**r «u a japonais - Sacs de
voyage - Sacs pour dames - dans tous les prix

Bonne qualité -:- Prix modérés -:- Réparations

i .,„ , .J ë-Vêtements '̂fe î .̂J•,

| mesure <̂ ^p̂ |j
:̂ 6ipt/^_pf^

*<5^  ̂
Concert a -1

A ' J^* Manteaux |
Vt|f de caoutchoncl

_hD-B__B_nnBUinaB->--3ni

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
i49K Jt^SS. ̂fi*L *<Btmm ŜSv AttRts ̂ fltx ArfJi i x®s _î !*v jtfCEW

Magasin k Printemps
Rne de l'Hôpital

iij iiiiis
Costumes toile avec jaquettes

fr. 12.- et 15.-
Jupes costumes en toile,

fr. 6.- et 8.-
Peignoirs en toile, fr. 6.-
Mafinées en crépon ja-

ponais et batiste, » 5.-
Blouses pour garçons, » 3.-
Gostumes de bains, » 3.-

Grand rabais
sur les CONFECTIONS

Encore quelques niantes
pour personnes âgées

mn<i»mBoa_3ii* bA'J i—i *m <¦_

H CARHELÂG1S Sii 1
Dallage en Mosaïque CJ flfî ATI fllî ï ÏTV \M FOURHTTURE ET POSE & L U U 11 L II il 1 il B

| Echantillons et Devis |
| |̂ | [T§J 

^  ̂
SALLES D'EXPOSITION

' j WÊÊ îwim wÈÊê W. Perrenoud , gérant. WË

Martin LUTHER, opticien, lencbâtel
•"""" >\ Place Purry / " \

( Lunetterie j f ylr ^u^ )
\^__^< r. ûesEpanclieure^ -̂ "̂ ^

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,
" Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

BHHBBHHHHHHHBHBH L̂

M Vente réclame de verrerie et porcelaine g
r—i ¦ pour hôtels et «aîés-restaurants r^*i

H GOBELETS coniques vénitiénes, 85 et 90 mm. de haut M
r . à 10 fr. le cent net. M
Ĵ CHOPES mousseline vénitiennes, 3/t o Vu, et 5Ao M

[_] le cent net à Fr. 20.-, *30.- et 35.- L_J
[3 BOUTEILLES de mesure, unies, »/« 2/_ 0 3Ao V« et I lit H
[7] le cent net à Fr. 15.- 20.- 25.- 30.-et 40.- 0
H 

VERRES A VIN, forme ballon, unis, jambe droite, ou à M
bouton, à 20 fr. le cent net. M

 ̂
TASSES et SOUS-TASSES à déjeuner, porcelaine forte, fcU

[_J à 4 fr. 80 la douzaine net, LU
H ASSIETTES creuses et plates, porcelaine forte, 0
[_] à 4 fr. 80 la douzaine net. [T]

H Un lot SALADIERS, porcelaine blanche, M
r

... à 20, 30, 40, 50 et 60 cent, la pièce net. M

Q Cs. prix sont wlata j isp'à épisswt il lUï Q

g Au Magasin F. Wâlti-ReCOrdon, Neuchâtel g
r-imHmmrTiniTiMrTiMMmn̂

1 r̂ mmm INDUSTRIE NATIONALE

g f&à j Lessive grasse concentrée
M ; Hïï3 " d'ancienne réputation

I j i PËCLARD FRÈRES, Yverion
 ̂ S PfCLARDFBÈRES Donne an linge une blancheur éclatante

*§ [j  Tv-BoorTi sans l'altérer

| N̂ _rj±-J 
EN VENTE PARTOUT

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Mr. 59.

G. GRISEL
masseur et pédicure

a repris
ses visites et consultations

Avenue I" Mars 24 ¦ Téléphone 7.59

PENSION DU VERGER
Cuisine soignée. Pris modérés.

Rougemont. M11" Yersin.

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

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

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

depuis 8500 fr.
Prf- a forfait. Projets â dispo-
sition 

~ Dernier j onr an programme |
PRIX RéDUITS!
Réserves , 1.20 Deuxièmes , 0.60 1
Premières , 0.80 Troisièmes , 0.30 1

uitteiWiitese!ou M

la vengeance ûu mort l
H Grand drame en 4 actes

i Et un grand nombre i
I d'autres superbes vues, m

j drames et comiques Ë

;i Demain nouveau programme 1

j  LaCorss-L abîme j
9 l>ès vendredi :

l ie Chevalier deï
I la maison rouge 1

CAyvytA_^_ovi^_vy^i _̂^_vy î̂ il̂ iHi)̂ _v_ ^_ ŷ

i Le i
1 Cabinet Dentaire i
| de §

ffislMii
O est transféré o

1 Rue de Flandres 1 §
| PLACE PURRY O
<jX3OQ0QOOO(_OOOOOOOOOOœ

la |raptos2 ^!k^se rappelle au souvenir des ÙWê^àm̂  ̂ l i t  P_ \J-Jmm*
personnes qui pourraient lui \3_y $_$S__) B__W IX '̂ 'remettre des vêtements sX&B_À_J__w
objets de literie , jouets, ^racf?_» OJg 2$linge , vaisselle, meubles , GJO___ kf£u3°̂chaussures. ^^_^i

On cherche à domicile 4|J| _

Téléphone n» -10.18 7êleP»o*f l?/Ot/$m
izzzziriizzrî î ^̂  ̂ ——-——-—i
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Société suisse d'assuranges générales 1
sur la vie humaine 1

Fondée en 1857 Siège social : Zurich Es

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. l- :$
Le plus gros chiif re d'assurances en cours en Suisse. H;

Mutualité absolue, répartissent tous les bonis M
entre les assurés sous f orme de réduction de la pri me Hj!

ou d'augmentation du capital assuré. : i
Assurances au décès, mixtes, a ternie fixe, jdotales, assurances d'enfants, etc. J

Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande r [ A
Agent général pour le canton : | |

Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) | |
Place Purry 4, NBUCHATEI4 i



POLITIQUE
L'IMPOT SUR LE REVENU EN FRANCE

La commission sénatoriale dos finances a examiné
samedi l'avis présenté par M. Aimond au nom de
la commission spéciale de l'impôt sur le revenu.
Elle a adopté, avec quelques modifications de for-
me, le texte élaboré par cette commission pour les
articles 7 à 26 de la loi de finances.

La commission a décidé que l'impôt serait calculé
d'après le revenu acquis pendant l'année précédente
et non sur la prévision du revenu de l'année en
cours.

UNE NOUVELLE LOI NAVALE
EN ALLEMAGNE

Un organe du parti catholique, le « Central Cor-
respondenz », annonce comme infiniment probable
la présentation au Reichstag d'une nouvelle loi na-
vale qui comprendra d'importantes constructions
de bateaux. Au ministère de la marine, on met ac-
tuellement au point les derniers détails du projet,
qui est tenu secret. On tient essentiellement à ce
qu'il ne soit pas ébruité avant la fin des régates
internationales de Kiel, pour ne pas ternir l'éclat de
ces fêtes auxquelles prennent part beaucoup d'An-
glais.

ALLEMAGNE

Le parti conservateur prussien est un facteur
•trop important de la politique générale de l'em-
pire pour qu 'on puisse négliger de noter avec le
p'iras grand soin les incessants progrès de son in-
transigeance. La campagne de réaction conduite
par ce parti a atteint dans ces derniers jours une
telle -violence qu 'il semble ne plus même épar-
gner la personne de l'empereur.

Dans une réunion de la Ligue des agricul-
teurs, à Hanovre, M. Diedrich Hahn déclara ces
ĵours-ci :

te Depuis la mort du vieil empereur Guillau-
me 1er, notre politique étrangère et notre poli-
tique intérieure ont perdu beaucoup de leur vi-
gueur. Cependant, il faut signaler un fait : c'est
que nous sommes devenus un peuple riche. (Mal-
heureusement ! crie-t-on dans l'assistance.) Nous
faisons des courbettes de tous côtés. Nous don-
nons partout l'impression de la faiblesse. Pour-
tant celui qui a du courage a déjà à moitié ga-
gné la partie. Puisse cett e maxime être compri-
se par nos hommes d'Etat dirigeants ! >

L'objectif de cet assaut des conservateurs est
évidemment situé dans le camp de la politique
intérieure. Il s'agit de renverser le secrétaire
d'Etat à l'intérieur, M. Delbruck, qui passe pour
libéral, et peut-être, derrière lui , M. de Beth-
mann-Hollweg, qui s'est toujours refusé à pré-
senter an Reichstag de nouvelles lois d'excep-
tion contre les socialistes.

Les conservateur s'efforcent de provoquer une
scission entre les nationaux libéraux et les radi-
caux, en groupant tous les partis bourgeois au-
tour d'un programme nettement antisocialiste.

Dans le domaine de la politique étrangère, cet-
te attitude d'énergique offensive s'exprime par
de très vives attaques contre toute tentative cle
transaction avec l'Angleterre.

La < Gazette de la Croix » prenait jeudi très
vivement à partie l'ambassadeur d'Allemagne à
Londres, le prince Licbnowski :

:« A peine la tension anglo-allemande s'est-el-
le atténuée, que nous devons assister à des ten-
tatives de rapprochement et d'amitié. C'est une
(habitude regrettable. Nous n'avons rien appris
depuis Agadir. Nous continuons de manquer de
dignité nationale. Le prince Lichnowski qui ,
chaque semaine, prononce à Londres un discours
sur le rapprochement anglo-allemand, fera bien
d'éviter certaines expressions qui ne sont pas
comprises dans sa patrie. C'est ainsi que dans
certains milieux allemands, qui ne sont pas les
moins importants de l'empire, on ne sais:*- pas
ce qu'il voulut dire l'autre jour en aff i rmant  qu<.:
le sentiment national doit s'adapter aux besoins
modernes. >

Un tel langage ne saurait être considéré com-
me sans portée par ceux qui savent de quell e in-
fluence dispose en Allemagne le parti coiiserva-
¦fceur.

RUSSIE
•Le ministre de l'intérieur a de nouveau dépo-

sé, le 22 juin , à la Douma, le projet de loi rela-
tif à l'usage de la langue polonaise dans les mu-
nicipalités du royaume de Pologne. Ce projet ne
se distingue de celui élaboré par M. Stolypine
que sur quelques points de détail. Il prévoit
l'emploi de la langue polonaise dans les discus-
sions et l'expédition des affaires des municipali-
tés de Pologne.

Le gouvernement espère que la Douma n'ap-
portera pas de retard à l'examen de ce projet
qu'elle connaît déjà. Quant au Conseil de l'empi-
re, le gouvernement compte qu 'il ne répétera
pas son opposition. Le fait que ce projet de loi
est de nouveau soumis à l'examen des deux
Chambres, témoigne de la haute importance
qu'on lui attribue dans les sphères gouverne-
mentales.

ETRANGER
Le bas do laine. — L'emprunt français de 800

millions a déjà été souscrit quinze fois.

La mévente des charbons. — Les ouvriers mi-
neurs de tous les bassins belges ont subi une di-
minution de salaire de 10 pour cent. Cette me-
sure est motivée par la m évente des charbons.
qui a pour résultat la formation considérable de
stocks dans tous les charbonnages.

Il est même question d'arrêter complètement
le travail dans plusieurs fosses , pendant ua ou
deux jours.

La navigation sur le Rhin. — La première
Chambre badoise a discuté vendredi encore les
avant-projets de la direction supérieure des
eaux et des routes. Plusieurs orateurs ont sou-
levé de nouveau à cette occasion la question de
la régularisation du Rhin, de Strasbourg à Bâle
et de Bâle à Constance.

M. Engelhard, de Mannheim, parlant au nom
Ide M. Strobmayer, de Constance, empêché d' as-
sister à la séance, a déclaré qu 'en Suisse on com-
prenait parfaitement que ce pays doit supporter

une partie notable des frais de correction du
Haut-Rhin aussi bien pour le tronçon Stras-
bourg-Bâle que pour le tronçon Bâle-Constance.
et qu'il veut supporter une partie de ces frais.

Le ministre de l'intérieur , baron de Bodman.
a dit qu 'il fallait s'attendre à ce que le projet de
correction du Rhin de Bâle à Constance appor-
tât plus d' avantages à d'autres pays qu'au grand
duché de Bade. Il est d'autant plus nécessaire de
veiller à ce que la répartition des frais se fasse
de manière équitable.

Une grosse faillite. — L'importante maison de
soieries et de mercerie en gros H.-B. Claflin, de
New-York, a cessé ses paiements jeudi matin,
La faillite est due à une trop grosse extension
de crédit.

La compagnie Claflin possède 28 grands maga-
sins dans diverses villes et un nombre considéra-
ble de banques — probablement 3000 — ont en
oe moment un portefeuille des effets de cette
maison.

Trente grandes banques d'escompte de New-
York sont également intéressées dans la faillite,

Le passif de la maison Claflin est d'environ
170 millions de francs, mais on évalue l'actif à
environ 220 millions de francs ; seulement la
réalisation en sera lente.

Durant la crise de 1907, la compagnie Claflin
avait été en difficultés momentanées. Elle n'en
a pas moins continué , jusqu 'en 1911, à payer
8 % de dividende et 6 % les années suivantes.
H y a quelques jours , des banques de New-York
furent à nouveau sollicitées de venir en aide à
la compagnie ; mais, au lieu de 10 à 25 millions
de francs qu 'on lenr demandait , il est apparu,
après enquête, qu 'il faudrait , pour remettre la
compagnie sur une base financière solide, une
somme de 70 millions de francs. C'est dans oes
circonstances que les banquiers ont refusé leur
aide et que la compagnie a dû cesser ses paie-
ments.

Bow wou ! — Il y a quelque temps, un haut
personnage du Célest e Empire, de passage à Pa-
ris, invitait plusieurs Parisiens à dîner en l'hô-
tel qu 'il avait loué. L'originalité du repas, servi
à la chinoise, avait excité vivement la curiosité,
Malheureusement, le maître de la maison n'en-
tendait goutte au fran çais, et ses invités igno-
raient les subtilités de la langue de Confucius,

On se comprenait cependant....
Les plats à l'aspect le plus extraordinaire dé-

filèrent... les invités n'osaient pas goûter... En-
fin , l'on servit un mets appétissant... le plat
était excellent... Ce devait être du canard , prépa-
ré suivant une recette exotique...

Un des invités voulut être aimable.
— Coin ! coin ! fit-il, indiquant le volatile,

coin ! coin !
Et il se lécha ostensiblement les lèvres.
Une lueur d'intelligence passa dans les yeux

du Céleste.
— Bow wou ! émit-il.
C'était du chien... Les invités en furent sé-

rieusement indisposés.

Invasion d'éuoiiges. —Le service hydraulique
^de Cardiff fut amené à rechercher les causes
d'une distribution défectueuse dans plusieurs
quartierl-d'. ia ville, et l'examen des conduites
amenait *_eW aux lits d'épuration montra qu'el-
les é/ -aî8Ii.t obstruées par des éponges d'eau dou-
ce Ç, SpongiHâ. lacustàris ») dont les branches
a^/eignaiertt jusqu 'à 20 centimètres cle longueur.
A »V encon ^re de ce qu 'on avait observé jusqu'a-
ÎOT4, ces organismes avaient traversé victorieu-
seiWnt les rigueurs d'un hiver très froid . Les
coiiatatatiol.s faites à Cardiff démontrent qu'ils
virent aussi bien dans l'obscurité la plus com-
plète qu'à lt, lumière. Une commission de sa-
vants , conseilla de gratter les parois intérieures
ders conduites et des réservoirs et de les frotter
avec de la saumure fortement saturée. Ce trai-
tement a donné d'heureux résultats, et les épon-
ges ont complètement disparu.

SUISSE
La navigation sur le Rhin. — La maison Wil-

lem van Griel, de Rotterdam , qui dispose d'un ca-
pital-actions de 2 millions de florins, va inscrire
dans son programme la navigation sur le Rhin
jus qu'à Bâle et mettre deux vapeurs au service de
cette navigation.

Musiciens suisses. — Samedi après midi a été
ouverte, par un concert de solistes, dans la salle des
fêtes de l'Exposition nationale, et devant une salle
absolument comble, la fête des musiciens suisses.

On a tout d'abord entendu des morceaux de chant
exécutés par le petit chœur du Chant sacré de Ge-
nève, sous la direction du compositeur Otto Barblan,
puis trois morceaux de piano de M. Emile Blan chet,
de Lausanne, exécutés magistralement par le pia-
niste Rodolphe Ganz ; M1™ Clara Wirz-Wyss, de
Berne, soprano, a chanté ensuite'cinq morceaux de
Fritz Niggli, do Zurich ; M11' Marie Philippi , de
Bàle, alto, cinq morceaux de "Walter Courvoisier,
de Bàle-Munich, puis M. Emile Frey, de Baden,
professeur de piano au conservatoire impérial de
Moscou, a exécuté, aux applaudissements de l'assis-
tance, sa sonate dramatique. Quatre morceaux du
compositeur décédé Cari Munsinger, de Berne, ont
été chantés par Mme Muhlemann-Dick, de Berne,
soprano. Enfin , le concert a été clos par l'exécution
de dix quatuors de Hans Huber, de Bâle, interprété
par MUo Eisa Homburger, de Saint-Gall, soprano,
Mu* Marie Philippi, allô, Alfred Fleury, de Zurich,
ténor, M. Paul Bcepple, de Bàle, basse. Tous les
exécutants ainsi que les compositeurs ont été fréné-
tiquement applaudis.

Petit vagabond. — Samedi matin, des em-
ployés de la gare do Fribourg ont trouvé, couché
sur un tas de foin , au bord des voies, et grelottan t
de froid , un garçonnet d'une dizaine d'années. In-
terrogé, celui-ci a déclaré s'appeler Jean Willy et
habiter Auvernier (Neuchâtel). Il a dit être venu en
train à Fribourg, jeudi , pour trouver une tante de-
vant habiter Beauregard, mais dont le gamin n 'a
pu indiquer l'adresse. Le pelit devait être reconduit
à Neuchâtel hier.

« Prunelle » à Berne. — Les représentations
de la pièce de M. Philippe Godet , c Prunelle »,
auront lieu au théâtre du Heimatschutz, au vil-
lage de l'exposition, les 8, 9 et 10 juillet.

La pièce sera jouée par les Bellettriens neu-

châtelois. Les deux rôles principaux, Prunelle
et Jacques, seront tenus par Mll e Mentha, de
Neuchâtel, et M. Ch. Jeanrenaud, de St-Blaise.

BERNE. — Vendredi, un voyageur de 3e clas-
se, du train n° 143 s'étant penché, à Spiez, en de-
hors de la fenêtre du vagon, est venu donner de
la tête contre un mât et s'est blessé grièvement.

SAINT-GALL. — On annonce de Wallenstad t
que le sergent Otto Kunz, 30 ans, de Brittnau
(Argavie), se trouvait sur le lac dans un canot
avec des camarades pendant qu 'une compagnie
du bataillon 55 faisait des exercices de tir. Ivunz
fut atteint à la tête par une balle égarée et suc-
comba aussitôt.

VAUD. — On vient d'arrêter dans une ferme
d'un village du cercle de Belmont un charpen-
tier accusé d'avoir, il y a une quinzaine d'an-
nées, commis un crime à Couvet. Il a été trans-
féré à Neuchâtel , où l'instruction de cette affa i-
re s'ouvrira à nouveau.

Bonvillars. — La "« Tribune de Lausanne » a
été renseignée au sujet de l'affaire dont on a
tant parlé la semaih-"ôèrnière.

Mlle Duvoisin laissa partir vendredi soir le
train qui devait la ramener à Bonvillars, et s'a-
chemina à pied, par la route cle Neuchâtel , vers
son domicile. Elle arriva sans encombre à Grand-
son, traversa cette localité, passa devant le châ-
teau , et fut encore aperçue à quelques 100 mètres
plus loin par le facteur postal cle Grandson.

A ce moment, alors qu'elle se trouvait aux en-
virons du pont du Repuis, il semble que la jeune
fille ait quitté la route et se soit dirigée vers le
lac, au travers des vignes.

Arrivée au bord du lac, elle aurait, pense-t-on,
rebroussé chemin en suivant le sentier des bords
du lac, repassé au-dessous de Grandson sur la
berge solitaire, et aurait rejoint la grande route
près de l'usine Chantrens, entre Grandson et les
Tuileries. C'est alors que deux cyclistes de Cham-
pagne la rencontrèrent, et la voyant venir des
bords du lac, crurent qu'elle arrivait d'Yverdon
par le sentier des Marais.

Enfin , la jeune fille " serait arrivée assez tôt à
Yverdon pour prendre l'express de 7 h. 23 à des-
tination cle Genève. Elle avait adressé quelques
jours auparavant, à une dame Champod , à Ste-
Croix, une lettre que celle-ci a communiqué à la
justice pour la guider dans ses recherches.

On téléphonait samedi de Bonvillars que la
jeune Estelle Duvoisin était rentrée chez ses pa-
rents et qu 'il n'y avait plus à s'inquiéter à son
sujet.
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RÉGION DES LACS

à La Neuveville

La coquette petite ville des bord s du lac cle
Bienne avait mis, samedi et dimanche, ses ha-
bits de fête , pour recevoir les chanteurs juras-
siens, dont c'était la 15me réunion centrale. Rien
de plus joli , sous le beau soleil d'été, que cette
cité toute pleine de lumière et de vie ; il y avait
partout comme un rayonnement de joie commu-
nicative ; le temps a vraiment bien fait les cho-
ses : quand il est de bonne humeur, tout est pour
le mieux...

Plus de 2000 chanteurs et chanteuses ont pris
part aux concours, qui comprenaient trois caté-
gories : chant populaire facile, difficile et artis-
tique. Ceux qui eurent le privilège d'assister à
quelques-unes de ces auditions en sont revenus
réconfortés : le peuple qui pratique le chant
avec un tel enthousiasme a encore de beaux jours
en perspective, car chanter, c'est vivre.

A midi et demi , un banquet monstre réunis-
sait dans la cantine chanteurs et comités ; il n'y
eut, chose remarquable, aucun discours, à part
ceux de MM. Miéville, de Saint-Imier, et Th.
Môckli, de Neuveville, à l'occasion de la remise
de la bannière des chanteurs jurassi ens. ; quel-
ques mots ont encore été prononcés lors du bap-
tême d'une bannière remise au Maennerchor de
Saint-Imier ; le toast à la patrie avait été confié
à M. Favre, président du tribunal.

Que dire du grand concert qui suivit ! Ce fut
superbe, d'un bout à l'autre. Outre les chorales,
nous avons eu le plaisir d'entendre MM. Troyon,
de Lausanne, Muller, de Saint-Imier, et une ra-
vissante « Vreneli ab em Guggisberg », en la
personne de Mlle G. Leuba , de Neuveville. Les
chœurs d'ensemble ont fait une forte impression
et nous avons rarement entendu des masses cho-
rales interpréter de la musique avec autant d'en-
semble et de vigueur ; les textes étaient tantôt
en français, tantôt en allemand, de sorte qu'il y
en avait pour tous les goûts. L'orchestre de St-
Imier prêtait encore :gpn concours; bref , le comité
n'avait reculé devant rien pour assurer à la fête
une pleine réussite. Et le succès ne s'est pas fait
attendre, ce dont nous sommes heureux pour les
organisateurs, qui avaient magnifiquement fait
les choses.

Ajoutons que la direction générale des chœurs
avait été confiée à M. J. Ruegg, professeur, à
Saint-Imier, et que le programme portait des
compositeurs aimés et bien connus, tels que Bee-
thoven, Hegar, Mehul, Sturm, Pantillon, etc.

Pour avoir été à la peine, les sociétés concur-
rentes avaient bien droit à une compensation : on
la leur a donnée sous forme de récompenses di-
verses.

Xïme lête de l'Union ta chanteurs j urassiens

CANTON
Bienfaisance. — Nous apprenons que le co-

mité cantonal de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique a reçu un don de 200 fr., d'une gé-
néreuse anonyme, en faveur de l'œuvre neuchâ-
teloise des enfants anormaux.

L'orage de samedi. — La foudre est tombée sa-
medi soir, au gros de l'orage, sur un pommier entre
Chanélaz et le Bas de Sachet et a complètement
abîmé cet arbre qui était d' une belle grosseur et
chargé de fruits. Elle est également tombée sur la
ligne électrique de la scierie Hess, où tous les
plombs sautèrent. Un gros billon de sapin , qui a
été atteint par le fluide, fut mis en morceaux.

Boudevilliers. — Un charretier du nom de
Strauss, pouvant être âgé de 45 ans et célibataire,
a été victime d'un accident qui lui a coûté la vie.
Samedi il descendait un char de bois de Malvilliers
à Boudevilliers. Il s'assit sur la limonière, s'endor-
mit probablement, et tomba sous le char très lour-
dement chargé. Les roues lui passèrent sur le corps
et on releva le malheureux dans un bien triste état.
Il avait dix côtes cassées ou enfoncées, un poumon
perforé et de nombreuses et graves blessures sur
tout le corps. Il fut aussitôt conduit à l'hôpital de
Landeyeux où il expirait au moment même où il y
faisait son entrée.

Les Ponts. — La population des Ponts-de-
Martel a appris avec tristesse la mort de M. Al-
bert de Pury, ancien pasteur , survenue à l'âge
de 85 ans. M. de Pury a fait une longue et bien-
faisante carrière. Après une suffragance exercée
à Neuchâtel, de 1859 à 1863, il devint pasteur
aux Ponts en 1864 et il y pratiqua le ministère
durant 40 ans ; en 1873, il s'était rattaché à l'E-
glise indépendante. Ses anciens paroissiens con-
serveront à leur ancien conducteur spirituel un
souvenir tout empreint de vénération et de .re-
connaissance.

— En souvenir de ses 25 ans de service dans
le même atelier, M. Ed. Borel-Rosselet, mécani-
cien à la fabrique de balanciers des Ponts-de-
Martel, a reçu de ses patrons, MM. Huguenin et
Jaquet , une superbe montre à répétition avec
dédicace sur la cuvette. C'est le cinquième ou-
vrier de cette maison qui reçoit un semblable
hommage de reconnaissance et l'on peut y voir
une preuve certaine de la bonne entente qui rè-
gne entre patrons et ouvriers.

La Chaux-de-Fonds. — La fête centrale des dé-
légués de la Société suisse des commerçants a
réuni samedi à La Chaux-de-Fonds près cle 250
participants dont ,200 délégués du dehors.

La proposition de la commission de propagan-
de relative à la création d'un fonds pour une
caisse vieillesse et invalidité et de secours aux
veuves et orphelins, a provoqué un long débat.
C'est à une faible majorité que l'assemblée s'est
prononcée pour la création de ce fonds. Il a été
décidé de prélever pendant trois ans, auprès de
tous les membres, une cotisation supplémentaire
obligatoire de un franc dans ce but. Toutefois,
cette décision devra encore être soumise à l'accep-
tation des sections.

Noiraigue (corr.). — Le Conseil général de no-
tre localité a tenu séance vendredi soir, sous la
présidence de M. J. Boiteux , président.

Le procès-verbal de la dernière séance ne don-
ne lieu à aucune modification. Quoique cette
séance ait été convoquée par devoir, le nombre
des membres présents n'est cependant que de 9.

Il a nommé comme membres du bureau pour
1914-1915 : MM. Jules Boiteux, président ; Ar-
thur Alber, vice-président ; Louis Jeannet , se-
crétaire ; Louis Monnet et Fritz Fahrny, ques-
teurs.

Ont été nommés membres de la commission du
budget et des comptes : MM. Ulysse Perrin ,
Louis Jeannet , Louis Zâch, Edouard Ducommun,
Edouard Bernasconi ; membres dé la commission
du feu : MM. Baptiste Demarchi, Alfred Ruedi-
Miéville.

Ensuite du rapport présenté par le Conseil
communal, concernant la demande d' autorisa-
tion pour expropriation du terrain Bossi, route
Collège-Gare, et au vu des pièces l'accompa-
gnant, le Conseil général charge le Conseil com-
munal de suivre à l'expropriation.

Aux divers, différents vœux sont émis aux-
quels le Conseil communal est prié de donner
suite.

Saint-Biaise (Corr. ). — 
^
Notre société de chant

« l'Avenir » qui concourait j ier à Neuveville, à la
fête des Chanteurs jurassiens, ayant remporté une
couronne de laurier de 1" classe, a été chaleureuse-
ment accueillie à son retour par les autorités com-
munales, la société de musique et d'autres sociétés
du village. Un cortège parcourut les rues principa-
les ; il y eut discours de M. A. Clottu, président de
commune, réponse de M. Berger, président do
< l'Avenir », chant de l'hymne national et acclama-
tions de la population. Ce beau succès est un encou-
ragement pour notre cœur d'hommes et pour son
dévoué directeur, M. Christian Furer.

•••
Hier matin, c'était au tour de notre chef de gare

C. F. F., M. Delacretaz, de faire un lâcher de
pigeons. L'envoi était arrivé de Wohlen , samedi
soir, au dernier train. Le brouillard du matin
retarda quelque peu le départ, qui eut lieu vers
9 heures, A peine la corbeille ouverte, les braves
petites bêtes, au nombre d'une quarantaine, prirent
leur vol et sans hésitation suivirent la bonne direc-
tion pour regagner leur pigeonnier.

Cortaillod (corr.). — Dimanche après midi ,
M. Gaston Rosselet a été consacré au saint mi-
nistère dans le temple de notre localité , qui avait
pris pour l'occasion un air de fête.

Le matin , le pasteur G. Secrétan a présid é le
culte missionnaire et l'après-midi, le pasteur
Nagel ouvrait la cérémonie de consécration en
adressant au candidat missionnaire une allocu-
tion chaleureuse. M. Nagel, qui parlait au nom
du comité neuchâtelois des missions, a remercié
— ainsi que plus tard M. Schaetti, missionnai-
re aux Indes — la paroisse de Cortaillod pour
son hospitalité ; il a aussi salué les représen-
tants de la mission de Bâle, ceux du synod e de
l'Eglise nationale, ceux du synode de l'Eglise
indépendante, enfin les membres du corps pas-
toral de la région , venus fort nombreux à cette
cérémonie.

M. Th. Borel, pasteur à Saint-Aubin, pronon-
ça le sermon de consécration sur le texte : < For-
tifie-toi et prends courage ». Sa belle prédica-
tion , faite au nom des amis de celui qui va par-
tir et des Eglises représentées, a été écoutée
dans le plus grand recueillement par la foule
des auditeurs, qui ont ensuite entendu M. Ros-
selet rappeler quelques pages de sa vie.

Après un chœur exécuté et préparé spéciale-
ment —il y en eut deux au cours de la cérémo-
nie — M. Borel procéda à la consécration puis à
l'imposition des mains du candidat qui prononça
les promesses d'usage. M. Ramseyer, le mission-
naire de Coumassie , ayant travaillé plus de 40
années en Afrique pour la mission de Bâle, rap-
pela ensuite à tous le devoir de soutenir l'œuvre
missionnaire et le vénérable lutteur des champs

cle mission dit sa joie à la vue de la consécration
d'un nouvel ouvrier cle la moisson lointaine. M.
Schaetti, missionnaire, donne connaissance d'un
télégramme du pasteur Courvoisier , de Cortaillod,
qui retenu loin de sa paroisse par la maladie, ex-
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_fl@r~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Bulletin météorologique — Juin
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ct 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terapèr. cn degrés centigr. _ g A V dominant _•

h g g o _ t
c Moyenne Minimum Maximtux J | S Dir. Force _i

27 19.2 12.0 26 .7 72fi.O 2.2 variai) faible naag.
28 22.0 il.7 28.4 723.2 X.-E. « clair
29. 7 h. y,: Temp.: 18.4. Vent : E. Ciel : clair.

Du 27. — Coups de tonnerre à l'E. éloi gnés après
1 heure et gouttes de pluie par moments l'après-
midi. Temps orageux dans toutes les directions jus-
qu 'à 8 h. '/, du soir , avec pluie intermittente do 0 h.
à 8 h. M .  ¦

Du 28. — Nuages orageux au N. à l h. '/ , . Fort
joran lo soir.

Hantent da baromètre rédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire. ; /

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

»-rjB-B-Wg--W-a----»Mi-BJMB-W-W P̂W -̂-WH»--»--lli 11*. - ----<-—-_¦ ¦

Niveau du lac: 23 ju in  (7 h. m.) 430 m 190
» 29 » » 430 m. 180

Température du Jao : 29 juin 17 h. m.) : 20°. j

ÀVÏS TARDIFS
«
¦

On demande , pour tout de suite ,

fco-BEi&e «.îilsliaïère
remplaçante. Demander l'adresse du n° 491 au bu«
reau de la Feuille d'Avis.
. __— .

On vendra les jours de marché,
Mardi , Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel \
Lies personnes dont l'abonnement;

expire au 30 ju in sont priées de lej
renouveler. — Tous les bureaux de;
poste effectuent des abonnements de
S ou 6 mois valables dès le 1" Juillet.

*Les demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi 1" JCILÏJET; faute de
quoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

JUSQU'AU 30 j ura, les abonne-
ments " peuvent être payés a notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A I!lEli€îtEBï SWÎll 1" JUUL-
liET, A « MEUS.ES, les quittances
peuvent être retirées à notre bureau,
Temple-Kent' 1. Lies remboursements
seront remis à la poste jeudi matin

% jui llet

Supplément illustré _HiiR
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Les personnes dont l'abonnement échoit le
30 juin sont priées de le renouveler sans ré-;
tard, aflu d'éviter toute interruption dans l'ex-
pédition de ce Supplément.

Du 1er juille t au 31 décembre : fr. 1.20
Le renouvellement doit être effectué

au plus tard le B er juillet prochain.
Paiement par compte de chèques postaux

sous N° IV m 

BOURSE DB GENEVE, du 27 juin 1914 ¦
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits. ,'.

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

Actions ¦ \ % Fédéral 1900 . —— ;
Banq. Nat. Suisse. 475.- o \ % Fédéral 1914 . 490.50
Comptoir d'Escom. 9ÏU~ ? % genevois-lots. ,&•?? "*
Union fin. gciiev. 558.50m ? %  Genevois t>99. 492.owm
Ind. genev. du gaz. 755. -m \ % Vau(^is 1907. -.- ,
Gaz Marseille . . . 597.-». Japon tab. l"s. 4% 9J.aO ,
Gaz de Naples. . . Îô4. -- _*rbf . • • ? .• ** -•" .
Accumulât. Tudor. -.- Vj l.Gonèv.1910[ i %  «?•—
Fco-Suisse électr. 515.- Gliem.l 'co-buisse. ^.Sllm
Electro Girod . .  . 185.- Jura-Simpl. J « % ;'j8.-
Mines Bor privi l. l;.07 .50m ^ombard anc. i% 

l»o.o)
» ordin. UlO. -o  Gréd. t. Vaud. 4 «  -?-

Gatsa , parts. . .  . 770. -m g.flri.-».-8uis. 4 /, 460- - »
Shansi charbon . . -'P .50m Bq. hyp. Suéde ¦. % 474.- -
Chocolats P.-G.-K. ^i.SOm Cr. fonc. égyp.anc. 338.—
Caoutchoucs S. fin. 83.50m » » .»ouy; f l J -M '
Coton. Rus.-Franç. -.- ., » cy »<fk. 4 % 463.- ,

* Fco-Suis.élect.4% 4 ¦ 0.50
Obligations Gaz Napl. 189i 5% 622.5Um

3 H Ch. de fer féd. 917.50m Ouest Lumière 4 H 491. 50m
3 V. différé CF. F. 396.50m Totis ch. hong. 4 « 507,50m

Bourse assez bien tenue.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage /

Al phonse Arp in , marchand de chevaux , et Hélônov
Bertha Henrioc l, couturière , les deux à Genève.

Joachim Pozzi , peintre à Neuchâtel , et Rig iua
Roth , ménagère , au Landeron.

Mariages célébrés
27. Ferdinand Hartmann , ingénieur C. F. F., e\

Eva Gorgerat née Adam.
Otto Leuenberger , manœuvre , et Cécile Preaset,

ouvrière do fabrique.
Jean-Henri Niklaus , commis-négociant , et Louise»

Marie Benoit, sténo-dactylographe.

Naissances
24. Marguerite-Jeanne , à César-Henri Chatton , em

ployé aux C. F. F., et à Jeanne née Willommèt. <
25. Denise-Hélène , à Paul-Henri Raiguel , régis<

seur , et à Hélène-Adèle née Guye.
_»_¦¦ _¦__ —— aaMBatMagnimB—a——>—"***]
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fcrime ses vœux au partant et ses regrets de ne
[pouvoir être au milieu de ses paroissiens. M.
Schaetti se fait l'interprète de tous pour souhai-
ter le rétablissement de M. Courvoisier. Ce fut
_L Grospierre , pasteur indépendant de Bôle-Co-
lombier, qui termina la cérémonie par une prière
de circonstance et la bénédiction finale. Après
quoi, l'on s'en fut dans la magnifique propriété
de If. François Borel , ingénieur, ou se tint la
réunion finale de cette journée missionnaire.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
• Dimanche, à 1 heure de l'après-midi, est décédé,
après de longues souffrances, dans sa maison de
Cormondrèche où il s'était retiré depuis quelques
années, l'excellent et vénérable pasteur Pierre
Estrabaud.

Père de l'ancien commandant de gendarmerie
qu'il ne suit pas de très loin dans la tombe, le pas-
teur Estrabaud, d'origine française, vint dans notre
pays au lendemain de la crise ecclésiatique et des-
servit, jusqu'à sa retraite, la grande paroisse du
Locle avec un dévouement inlassable et une fidélité
des plus touchantes.

Bien souvent, pendant de rudes hivers, il allait
faire, en plus de son travail régulier, des services
religieux dans diverses paroisses voisines du Locle.

Dans sa retraite si méritée, il ne voulut pas rester
complètement inactif et, tant que ses forces le lui
permirent, il se mit très aimablement au service de
l'Eglise pour faire des remplace ments partout où
on pouvait avoir besoin de lui.

Il y a quelques années, la paroisse de Corcelles-
Cormondrèche l'avait prié de faire partie du collège
des anciens, où ses excellents conseils et l'exemple
de sa piété confiante et sereine étaient très appré-
ciés et manqueront beaucoup.

Son sourire aimable et son regard vif révélaient
un esprit fin et une àme d'élite, extrêmement sen-
sible à tout ce qu'il y a de grand et de bon sur la
terre, comme à toutes les misères des autres.

C'est ainsi qu 'au lendemain de Solférino, où il
avai t fonctionné comme infirmier volontaire sur ce
fameux champ de bataille, il travailla très active-
ment à la fondaiion de la Croix-Rouge, à la prospé-
rité de laquelle il s'est toujours intéressé.

Il a, du reste, conservé tous ces souvenirs émou-
vants dans une plaquette, qui est un modèle du
genre : « Souvenir de Solférino >.
! Tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître ,
verront descendre avec chagrin dans la tombe
cet homme si bienveillant, ce chrétien si authen-
tique, avec lequel disparaît tout un passé de con-
sécration au service de Dieu eu au pays neuchâ-
telois. ,„'.„ .. , . - .. . ;

fNEUCHATEL^rct
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/ Société pédagogique. — Au début de la séance
de jeudi dernier, M. Brandt , président, a donné
le résultat définitif du concert de bienfaisance
organisé en mars par la société. Le compte-rendu
de la commission scolaire a déjà -indiqué une
somme de 300 f r. attribuée à des œuvres scolai-
res ; la _s_oeiété a versé en- outre 350 fr. au fonds
Pestalozzi, ce qui porte le bénéfice net à 650 fr.
f La vente des cartes du 1er août 1914 se fera
par des élèves de nos classes et le produit en
sera affecté au Pestalozziheim suisse de Neuhof.
Cette œuvre mérite toute notre sollicitude puis-
nue l'institut de Neuhof est destiné à l'éducation
et à l'instruction professionnelle de jeunes gar-
çons ayant terminé l'école primaire, pour les-
quels une discipline spéciale par le travail corpo-
rel serait reconnue nécessaire.

La section a discuté la question des examens
et notamment celle des examens de sortie ; elle
est arrivée aux conclusions suivantes : Les exa-
mens présentent des inconvénients, mais ils sont
nécessaires. — Les examens trimestriels, sans
préparation préalable des élèves et faits par le
maître constituent un excellent moyen de contrô-
le. — Il est désirable que les examens de sortie
soient supprimés ; si toutefois ils sont conservés,
ils pourraient être simplifiés dans une large me-
sure. • ¦

L'assemblée générale a confirmé enfin une dé-
cision prise en mars 1910 :

'< Les instituteurs et institutrices de Neuchâ-
tel-Serrières ne recevront plus de cadeaux collec-
tifs ou individuels de leurs élèves. Cette décision
entraîne en outre tout naturellement la suppres-
sion des collectes, décorations de salles d'école et
arbres de Noël > . • • ¦ »

Triste sort. — Le corps de là petite . Germaine
Vaueher, qui avait disparu de son domicile dans la
journée 'de vendredi , a été retrouvé au bord du lac
samedi mati n, près des bains de la Maladière ; la
pauvre fillette se sera probablement trop approchée
de l'eau et aura été enlevée par une vague.

Dans les airs. — Hier après midi, un acro-
bate italien est parti du Crêt , assis sur un trapè-
ze fixé sous un ballon gonflé à l'air chaud.

Après avoir monté quelques cents mètres , la
mongolfièrc commença une descente assez vive,
et vint s'arrêter sur les arbres près de l'hôtel
Bellevue. Celui qui le montait s'en tire sans une
égratignure.

On se demande jusqu 'à quel point il est bon
'd'autoriser de pareils exercices, surtout dans une
ville comme la nôtre où abondent les fils de con-
duites électriques à haute tension.
. Incapable de pouvoir diriger son ballon livré
aux caprices des vents, le malheureux acrobate
pourrait fort bien tomber sur une ligne électri-
que qui , en se rompant , risquerait fort d'attein-
dre les passants.

POLITIQUE
¦ ..-ii. - ». ¦ - t i
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Le roi des Belges en Suisse

« Le roi des Belges est arrivé samedi à Alma-
gell, où il a couché. Dimanche il est parti à 4 h.
30 du matin pour l'Almagellalp, accompagné
des guides Benedict et Aloys Supersaxo. Il fera
lundi l'ascension du Portjéngrat (3660 m.) très
difficile, surtout à cette époque de l'année à
cause de la grande quantité de neige. Il restera
à Almagell ou à Saas-Fee jusqu 'au 5 juillet ,
après quoi il se rendra à Berne pour visiter l'Ex-
position. * ., ,

L'arcMuiic Mritier FraiiGoïs-Ferflinanfl 7
et sa femme ont été assassinés en Bosnie

• y "~ ',$
I>ouble attentat f

• 'Kl- TIENNE, 28 juin.

Dimanche matin, à 10 heures, comme l'archi-
duc héritier d'Autriche-Hongrie et sa femme se
rendaient à l'hôtel de ville de Serajewo, où avait
lieu une réception, une bombe fut lancée contre
leur automobile. L'archiduc écarta l'engin avec
le bras. La bombe fit explosion après le passage
de l'automobile.

Le comte Boos-Waldeck et l'aide de camp lieu-
tenant-colonel Mcriszi, qui se trouvaient dans la
voiture suivante, furent légèrement blessés .

Six personnes qui se trouvaient dans la foule
furent plus ou moins grièvement atteintes.

L'auteur de l'attentat, un typographe de Tre-
binje, nommé Cabrinowic, a été arrêté sur-le-
champ.

Malgré cet attentat, le couple archiducaï s'est
rendu à l'hôtel de ville. Après la réception, l'ar-
chiduc et sa femme se disposaient à aller visiter
les personnes blessées lors du premier attentat,
Sur la grande place de Sara je wo, un jeune hom-
me bien mis se précipita tout à coup vers leui
automobile et tira deux coups de revolver ; l'un
atteignit l'archiduc près de la tempe et l'autre
blessa la duchesse de Hohenbcrg à l'abdomen.
L'automobile continua sa marche à toute vitesse
vers le konak. Les soins empressés et immédiats
des médecins furen t inutiles. Aussitôt après leui
arrivée au konak, l'archiduc François-Ferdinand
et sa femme succombaient, y

*$fe Les assassins¦JM ,
^f-ï* Sarajewo, 28 juin.

L'auteur de l'attentat contre l'archiduc héritier,
le nommé Gavrilo Princip, est âgé de 19 ans, et est
né à Grahowo, dans le district de Livno. Au cours
de son interrogatoire, il a déclaré que, depuis long-
temps, il avait l'intention de tuer n 'importe quel
haut personnage pour des motifs politiques. Aujour-
d'hui , il a attendu l'automobile de l'archiduc, qui
revenait de l'hôtel de ville, et comme la voiture de-
vait ralentir en entrant dans la rue François-Joseph,
il commit son attentat. En voyant que la duchesse
de Hohenberg accompagnait son mari, il avait eu
un moment d'hésitation; mais cette hésitation fut
de courte durée, et il tira rapidement deux coups
de revolver sur l'archiduc et sa femffi.5, 3 nie caté-
goriquement avoir des complices.

L'auteur du premier attentat à la bombe, le typo-
graphe Nedeljko-Cabrinowic, est âgé de 23 ans. Il a
également déclaré qu'il n'avait pas de complices. Il
a gardé, au cours de son interrogatoire, une attitude
absolument cynique. Cabrinowic, après avoir com-
mis l'attentat,- s'est précipité dans la rivière Mil-
jacka, pour essayer de fuir à la nage. Des agents de
police et des civils se jetèrent après lui dans la
rivière et réussirent à le capturer.

A quelques pas de l'endroit où a eu lieu le
deuxième attentat, on a trouvé une bombe encore
intacte. Elle devait être jetée par un troisième con-
juré, au cas où la tentative de Princip aurait échoué.

L'empereur François-Joseph

Aussitôt informé de la mort de l'archiduc héritier
et de sa femme, l'empereur, qui est à Ischl, s'est
retiré dans ses appartements, et il a ordonné de
préparer son retour à Schœnbrunn.

La nouvelle de l'attentat contre l'archiduc héri-
tier et sa femme a causé à Ischl une émotion indes-
criptible et chacun prend part à la profonde douleur
du souverain.

f .

Quand la nouveWé fut communiquée à l'empe-
reur, il s'écria : « CV_t affreux , c'est affreux 1 Au-
cune douleur ne m'est épargnée en ce monde », et
il éclata en sanglots.

La nouvelle de l'attenlat de Saraje wo et de la
mort de l'archiduc François-Ferdinand a été connue
à Vienne, à 4 heures ; elle a provoqué, dans toute
la capitale, une émotion très vive et de nombreuses
manifestations de deuil. Partout les maisons se
revêtirent de tentures noires. Dans les rues, on dis-
tribuait des éditions spéciales des j ournaux. Partout
les promeneurs s'entretenaient avec animation de
l'attentat

Ce que fut François Ferdinand
L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche Este,

prince hériter depuis l'extinction des mâles de la
deuxième ligne, était le fils aîné de l'archiduc
Charles-Louis (1833-1896), frère de François-Joseph
et de Marie-Thérèse, infante de Portugal, sa secon-
de femme. Il était né à Gratz , le 18 décembre 1863.

Il avait épousé morganatiquement, ie i« juill et
1900, àReichsfadt, Sophie, princesse de Hohenberg,
altesse sérénissime, née comtesse Chotek, et qui
avait vu le j our à Stuttgart le 1" mars 1868.

Il en a eu trois enfants, exclus de la succession
du trône d'Autriche, la princesse Sophie, née en
1901, le prince Maximilien-Charles, né en 1902, et
le prince Ernest , né en 1904.

François-Ferdinand avait deux frères utérins
l'archiduc Othon-François-Joseph et l'archiduc
Ferdinand-Charles-Louis, deux sœurs consanguines,
les archiduchesses Marie-Annonciade, abbesse du
couvent des dames nobles de Hradschin à Prague,
et Elisabeth-Amélie, mariée à Aloyse, prince de
Lichstenstein.

C'est au moment du conflit avec la Serbie, au dé-
but de 1909, et de l'annexion de la Bosnie-Herzégo-
vine que l'archiduc héritier du trône devint une
personnalité de premier plan.

Jusque-là le public savait peu de chose de lui. On
avait commenté son mariage morganatique avec la
comtesse Chotek. Mais de son caractère, de ses ten-
tances, de ce qu'on pouvait et devait attendre de
son avènement , on ignorait à peu près tout

De très curieuses lettres adressées de Vienne à la
« Gazette de Francfort » avaient apporté à ce sujet
quelques clartés.

— C'est, disaient-elles, un homme vigoureux , on
peut même dire un bel homme, aux yeux bleus bien
ouverts, au teint sapide, avec une forte moustache
relevée et des cheveux grisonnants coupés court
Ses fortes mâchoires trahissent l'énergie ; son men-
ton , qui avance, la fixité des desseins.

Les hommes politiques qui avaient eu affa i re à
lui louaient sa claire compréhension et son désir
da savoir à fond : les savants, son goût de collec-

tionneur et sa compétence en divers.domaines. De
sa vie de famille, on savait peu de chose, rien qui
ne fût à son éloge, ainsi son économie et son apti-
tude aux affaires.

Pendant près de dix ans, l'empereur l'avait
tenu complètement à l'écart. Il était le neveu
dont la présence sur les marches du trône rappe-
lait le drame terrible et le fils perdu . Puis Fran-
çois-Joseph lui avait confié des affaires de peu
d'importance : des demandes de congé, ou des
préavis pour la décoration des généraux, l'avan-
cement des fonctionnaires d'ordre inférieur, des
questions de chasse et autres semblables. S. M.
mettait chaque jour , en marge des documents
transmis à l'archiduc, les deux lettres «EH (Erz-
herzog) ». François-Ferdinand s'occupait de ces
tâches infimes avec la plus grande conscience,
sans réclamer jamais. Mais il était mécontent
d'être tenu pour apte à si peu de chose. Quand
éclata le conflit entre la couronne et le parti de
l'indépendance hongroise, il s'impatienta de
trouver son oncle si disposé aux concessions.
« Une couronne , dit-il un jour , est comme un fi-
déi-commis. Personne, pas même celui qui en est
le titulaire momentané, n'a le droit d'en amoin-
drir l'éclat » . » Ce mot fut naturellement rappor-
té aussitôt à l'empereur et il en résulta, entre
François-Joseph et son héritier, un refroidisse-
ment dont on fit , à l'époque, quelque tapage.

Mais l'empereur n'était pas. l'homme aux lon-
gues rancunes. Il pardonna bientôt , et , depuis
'lors, il n'avait pu méconnaître les rares aptitu-
des de l'archiduc ; il lui témoignait . beaucoup
plus de confiance et tenait compte de ses con-
seils, même dans les affaires les plus importan-
tes. François-Ferdinand avait eu sa grande part
dans l'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovi-
ne, dans la chute du cabinet de Beck. Il n'avait
cessé de favoriser Mgr Stadler , archevêque de
Serajevo , qui se mit à la tête du mouvement bos-
niaque catholique et croate et , avait entrepris,
avec un rare succès, de faire prévaloir l'influen-
ce des jésuites dans les provinces annexées...

Sur un point , tout le monde était d'accord :
l'archiduc héritier était - avant tout un clérical.
Sur le trône, il serait le souverain le plus catho-
lique de 'l'Europe, le favori du Vatican , et cela
ne présageait rien de bon , ni pour les relat ions
de l'Autriche et de l'Italie, ni même pour celles
entre Vienne et Budapest. L'archiduc détestait
les juifs, très puissants en Hongrie , et n'aimait
guère les calvinistes, qui y ont . une part d'in-
fluence. Il était en relations constantes avec le
parti chrétien-social , et long temps son homme de
confiance a été son confesseur , un moine béné-
dictin , le père Augustinus, qui , avant d'entrer
dans les ordres , s'appelait le comte Galen, fut
officier prussien , et plus tard référendaire du
gouvernement en Weslphalie.

Le nouvel héritier
Le nouvel héritier du trône, l'archiduc Charles-

François-Joseph, est âgé de 27 ans. Il est le neveu
du roi de Saxe. Il est marié à la princesse Gita de
Parme.

L'archiduc a déjà conquis des sympathies par-
tout, auprès de l'élément civil comme auprès de
l'élément militaire.

Il est lïeutenant-colon'ei d'infanterie, lia fait ses
études de droit à Prague, et parle l'allemand , le
tchèque, le hongrois etle français. Le sentiment gé-
néra l est celui d'une profonde pitié pour l'empereur.
On craint que l'assassinat de l'archiduc héritier n 'ait
un contre-coup sur sa santé.

Nouveaux détails
Vienne, 29 juin.

Des éditions spéciales de j ournaux ont rapide-
ment répandu la nouvelle de l'attentat Les théâtres
et concerts ont été immédiatement fermés. La cons-
ternation est générale.

La femme de l'archiduc, la princesse de Hohen-
berg, était d'origine tchèque ; la consternation est
générale à Prague.

Serajewo, 29 juin.
A près l'atteniat , l'automobile de l'archiduc s'est

rendu au Konak , où deux médecins ont donné des
soins aux blessés ; mais tout secours médical était
inutile.

Un prêtre lit les prières dés morts. Les deux corps
restent provisoirement au Konak.

Après l'attentat, une immense agitation s'est em-
parée de la foule. Pendant toute la j ournée, il y eut
des rassemblements sur le lieu de l'attentat

L'archiduc François-Ferdinand a^succombé pres-
que aussitôt après avoir été blesse. L'attentat fut
d'une rapidité inouïe ; la nie est très étroite à l'en-
droit où il s'est produit L'assassin a dû tirer de
très près. '¦

Après, l'attentat
Ischl, 29 juin.

Bien que profondément affligé, l'empereur Fran-
cis-Joseph a travaillé, dimanche, jusqu 'au soir, et
il a reçu quelques personnalités Son état de santé
est bon. . .yj, ¦ y -

' - ïTJf • Londres, 29 juin. ;-

Le roi a ordonné un deuil d'une semaine pour
la cuur, en raison de la mor t de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand et de la duchesse de. Hohenberg.

Un complot. — Précautions inutiles

Serajewo, 29 juin.
Suivant des informations reçues ces derniers

temps, on peut conclure qu 'il y eut une conspi-
ration serbophile , qui avait étendu ses ramifi-
cations dans toutes les classes de la population.

A l'occasion de la visite de l'arch i duc-héritier, la
police prit des mesures sévères. Chaque individu
soupçonné et chaque personne venant de l'étranger
devaient fournir des papiers de légitimation. Der-
rière la haie de soldats, pendant le passage de l'ar-
chiduc, on ne tolérait aucun rassemblement Plus
de 1000 gendarmes avaient été appelés à Seraj ewo
de l'intérieur du pays.

(Servie* tpcdtl da h Tenitlt 4 'Avit 4e Newbàtt U

Echoué
LONDONDERRY, 29. — Le paquebot « Califor-

nia », venant de New-York s'est échoué près de
Tory ; il demande du secours car radio-téléarramme.

DERNI èRES Dé PêCHES

Les Soleurois à Genève. — Antiquités. — Ex-
cursions. — Vieux catholiques.

Ayant été à la peine, ils seront aussi à l'hon-
neur ; on sait que les Soleurois ont pris part aux
événements dont les Genevois célèbrent ces jours
le souvenir. C'est pourquoi un détachement de
50 hommes va porter au bord du Léman les sa-
lutations ide ceux de Soleure et dire que les mê-
mes sentiments de confraternité subsistent en-
core ; ce détachement , sous le commandement
du lieutenant P. Haefeli, comprendra un porte-
bannière, des sapeurs, des tambours avec des fi-
fres et 37 hommes ; il part samedi de Soleure
par Berthoud et retrouvera à Fribourg le con-
tingent envoyé par cette ville.

Ce sera la semaine des vieux souvenirs, celle
qui vient ; à Soleure même, se fera une vente
bien intéressante, c'est celle de l'antiquaire O.
Haefeli , décédé ; que de choses vieilles et pré-
cieuses : des porcelaines , des tableaux, des bi-
joux, des meubles, un vrai musée qu'il faudrait
bien pouvoir joindre aux collections déjà exis-
tantes à Soleure. Mais il est probable que tous
ces trésors seront dispersés aux quatre vents,des
cieux , que même plusieurs prendront le chemin
de l'étranger. . .- ... .- - . — ,-.'-- '.. .

Et tandis que les pères s'en vont fraterniser
sflr les rives du Léman, les fils se préparent à
fa ire leurs voyages de vacances. ; £py' en a pour
tous les goûts, depuis les excursions faciles et
peu fati gantes dans le Jura et au Canton $'e Neu-
châtel jusqu 'aux tournées plus sérieuses? dans
les Alpes et même des ascensions (le Bu^ti Te
Ssentis). Décidément , notre jeunesse scolaiî1** ^st
gâtée ; si seulement le temps se mettait au *beau.
et que tous ces touristes puissent profite*' des
choses merveilleuses qu'ils vont voir. I

Les uns se réjouissent, les autres sont dajns la
détresse ; témoin cette pauvre raère à laquelle
on rapportait l'autre jour le corps pantelanJt de
son fils, un mineur de 18 ans, écrasé daBà lej tuu-
nel de Granges entre une locomotive et un va-
gon. Pauvre garçon ; il venait du Midi, du _ aj s
du soleil , et la mort le surprend dans le noir
souterrain.

La session du synode vieux-catholique suisse
s'est tenue le 22 juin à Schœnenwerd ; 150 dé-
légués étaient présents, dont 39 ecclésiastiques.
Le pasteur Weckerle, de Bâle, ouvrit la cérémo-
nie par un sermon, puis vint la partie adminis-
trative , présidée également par un Bâlois, le pas-
teur Kurz. M. Christ en (Olten) constata dans
son rapport la marche normale dé l'Eglise ; l'é-
vêque Herzog parla de la vie religieuse des pa-
roisses ; un délégué de Zurich préconisa la créa-
tion d'une œuvre en faveur des orphelins, propo-
sition qui fut fortement appuyée. D'autres 'rap-
ports furent encore lus : le pasteur Richter
(Schœnenwerd) sur l'activité parmi les dissémi-
nés dans 300 communes ; le pasteur Meyer (Ol-
ten) sur une caisse de secours pour ecclésiasti-
ques ; aussi , après une séance qui avait duré
trois heures, les assistants furent-ils heureux de
pouvoir consacrer dans un banquet quelques ins-
tant s à l'amitié. ,, ; •
¦ Deux petites nouvelles pour terminer : elles
ont leur intérêt. La commune de Granges, qu 'on
disait si éprouvée par la grève de cet hiver, vient
de boucler ses comptes pour 1913 ; elle a consta-
té l'existence d'un boni de 21,000 fr.

La société d'histoire de Soleure fera diman-
che 5 juillet son excursion habituelle à Maria-
stein en visitant le refugium préhistorique du
Kôpfli , les ruines de Landskron et celles du
Rothberg ; c'est le professeur Tatarinof qui con-
duira les sociétaires.
___________________________________________

Lettre soleuroise

Samedi, à l'occasion de la fête des musiciens
suisses, a en lieu un concert de muaiqne de cham-
bre, dans lequel on a entendu entre autres, un qua-
tuor de M. Dénéréaz, de Lausanne, exécuté par des
membres delà société de musique de Berne, un trio
de M. Andréa? de Zurich , un quatuor du composi-
teur Suter, de Bâle. Tous ces morceaux ont été très
applaudis.

L'après-midi , un nouveau concert a été donné
devant une salle archicomble. On a beaucoup remar-
qué la composition de M. F. Klose, « Chant de fête
de Néron », avec soliste distingué et chœurs ; trois
chansons de F. Martin , de Genève; des compositions
pour piano de M. R. Ganz, de Zurich-Berlin , des
morceaux de Charles-Henri David, de Bàle; enfin
une œuvre de fantaisie du j eune compositeur Denz-
ler, de Lucerne, a eu également un grand succès.

Pour terminer, on entendit un chœur double, avec
orchestre et orgue de M. A. Schœk, intitulé « Dithy-
rambe ».

Dimanche malin s'est réunie à l'université l'as-
semblée générale de l'association des musiciens
suisses, sous la présidence de M. Rœthlisberger, de
Neuchâtel. Une discussion s'est engagée sur la
revision de la loi sur les droits d'auteur, rapporteur
M. Dunact, de Genève. D'après les communications
faites, la révision n 'interviendrait pas d'ici quel-
ques années. Plusieurs orateurs ont insisté sur l'ur-
gence de la revision. Une proposition de créer une
agence de concerts a été renvoyée au comité pour
étude.

La prochaine assemblée aura lieu probablement
en 1915 à Bàle, qui s'est annoncé pour cette occa-
sion.

La fête des musiciens suisses

y,_ < Bulletin de l'Observatoire de Paris .'£? _¦¦ r ;¦. .«
¦

Dimanche 28 juin. — La pression barométri-
que reste élevée sur le centre et l'ouest de l'Eu-
rope. La dépression signalée hier dans les para-
ges de l'Islande s'est étendue vers l'est. Des
pluies sont tombées dans quelques stations du
continent ; en France, des orages ont éclaté dans
l'ouest et le centre. La tempéra ture est restée
sensiblement la même. En France, un temps
beau et chaud est probable.
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Mot de la fin
Chez le dentiste.
— Les dents artificielles que vous m'avez pla-

cées hier me font bien souffrir.
— Madame, c'est qu 'elles imitent trop bien les

dents naturelle*

Les parents, amis et connaissances de

Madame Sophie STAMPFLI née BOREL
sont

^ 
informés de son décès, survenu le 28 courant,

à l'âge de 67 ans , après une longue et pénible m_
ladie.

Neuchâtel , le 29 juin 1914.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course , j'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le *
mardi 30 courant , à 11 heures du matin.
-M-gM_wm_mua-iAM&«t^^

Madame et Monsieur Emile Perrenoud-Borel et
leurs enfants , aux Ponts-de-Martel , Mademoiselle
Cécile Borel , à Couvet , Monsieur et Madame Arthur
Borel et leurs enfants , à Fleurier , Madame veuve
Arnold Borel-Hœmig et ses enfants , à Boudry, Mon-
sieur et Madame Louis Borel-Stacher et leur enfant ,
à Arbon , Monsieur et Madame Félix Borel-Hauser
et leurs enfants , à Winterthur , Mademoiselle Lucia
Borel , à Adana (Asie Mineure), Mademoiselle Clara
Borel , en Russie, Mademoiselle Maria Borel , à Au-
vernier , Mademoiselle Buth Borel , à Couvet, Mon-
sieur Charles Borel-Voegeli , ses enfants et petits-
enfants , les enfants et petits-enfants de'feue Madame
Grezet-Borel , Mademoiselle Marie Borel , à Couvet,
les familles Borel , Perrottet , Saas, Dumont , Kopp,
Malthey-de-1'Etaug, Gatolliat , Blanc , Bachmann , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances,
le départ pour le ciel de leur chère et regrettée
mère, grand' mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'»
tante et cousine,

Madame Cécile BOREE-BOREE
survenu aujourd'hui , lundi matin , à 3 h. % , dans sa
71me année, après une courte mais pénible maladie.

Couvet , le 29 juin 1914.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 29 juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Couvet , St-Gervais 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame Pierre Estrabaud , à Cormondrèche , Mon» - f
sieur Edouard Estrabaud , Madame veuve Charles
Estrabaud et sa fille Germaine , à Cormondrèche ,
Madame veuve David Butin , à Genève , Monsieur et
Madame Jacques Estrabaud , et leurs enfants , à Croix,
à Marseille et à Roubaix , Mesdemoiselles Puech ,
Madame et Monsieur Durand-Puech et leurs enfants,
à Mazamet, Messieurs Noé et Paul Puech , et leurs
familles, en Australie , ont la douleur ,de faire part
à leurs parents, amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre ESTRABAUD
Ancien Pasteur

leur bien-aimé époux , père, beau -père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle et parent , que
le Seigneur a repris à lui , après une longue et pé-
nible maladie, aujourd'hui dimanche, à 1 heure, dans
sa 79mo année.

Cormondrèche , le 28 juin 1914.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II , 30-31. :

Nous n 'avons point ici-bas de cité
permanente , mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux XIII , 14.
L'ensevelissement aura lieu mercredi i,»* juillet, a

2 heures de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame G. Marti , 
^Monsieur et Madame A. Marti-Grandjean , et leurs '"

enfants ,
Madame et Monsieur A. Weber-Marti et leurs en<

fants,
Madame et Monsieur H. Thalmann-Marti , à Bell»

Ville (République Argentine).
Monsieur Alfred Marti, k Lausanne,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la grande

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Gottlieb MARTI

leur cher époux , père, beau-p ère et grand-père, qui
s'est éteint paisiblement, après une longue maladie,
dans sa 73me année.

Neuchâtel , 28 juin 1914.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,

sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Gottlieb MARTI
leur collègue et ami du Cercle.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
sans suite.

LE COMITÉ.

Mademoiselle Rosa Barbier , institutrice , à Bou-
dry, et les familles alliées , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances l'immense
perte qu 'elles viennent de faire en la personne de
leur chère mère et parente ,

Madame venve Ionise BARBIER-DUPUIS
que Dieu a reprise à Lui ce matin , à 8 h. %, &
l'âge de 74 ans.
. Boudry, le 27 juin 1914.

Car nous savons que toutes
choses concourent ensemble au
bien de ceux qui aiment Dieu.

Rom. VIII , 28.
. ' L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 29 juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de Ville.
On ne touchera pas

Madame Barrelet de Pury, ses enfants et petits»
enfants .

Monsieur Samuel de Pury, ses enfants et petits'
enfants ,

Mademoiselle Julie de Pury,
Monsieur et Madame Jean de Pury et leurs enfants.
Mon sieur et Madame Jules de Pury et leur fils ,
Mademoiselle Agathe do Pury,
Monsieur George de Pury,
Monsieur Victor de Pury,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien»

nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Albert de PURY

Ancien Pasteur aux Ponts de Marte l
leur cher frère , oncle et grand-oncle , que Dieu a retiré
à Lui aujourd 'hui , 27 juin 1914, dans sa 85°" année.

~"y ~ " ' Tu as travaillé pour mon nom
tt tu ne t'es point découragé.

- Apoc. II, v. 3.
Heureux ceux qui procurent la _

paix, car ils seront appelés en- M.
fants de Dieu. i

i Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura Heu aux Ponts-de-Martel ,

lundi 29 courant , à 1 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


