
- — .• ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois I

En ville , par porteuse 9.— 4.5o _ ._ 5  I
» par la poste 10.— 5.— 2.56

Hors de ville franco 10.— 5.— î.5o
Etranger (Union postale) J 6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

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

' ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . io;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. 1.25.

T\êctames, o.So la ligne, min. 2.5o. 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

1 contenu n'est pas Hé à une date. 4

AVIS 0FFS01ELS
Ki__tr COMMUNE

f|l| NEUCHATEL
SOUMISSION
Là commune de Neuchâtel met

en soumission les travaux de ter-
rassements, maçonnerie et pose
de marches pour la correction de
l'escalier de l'Immobilière.

Les plans , cahiers des charges
et formulaires de soumission sont
à la disposition des intéressés au
bureau technique de la Direction
des Travaux publics , à laquelle
les soumissions devront être en-
voyées sous pli fermé et portant
la mention « Soumission pour
l'escalier cie l'Immobilière » jus-
qu 'au lundi 13 jui l le t  à midi.

Direction des Travaux publics.

h_ 32. A COMMUNE
[K.doit /; ¦

^p FEIIHILArI.--A.LE-

Vente k bois
de service

Le vendredi 3 juillet 131., la
commune de Fenin-Vilars-Sau-
les vendra par enchères publi-
ques :

1250 plantes
pour billons et charpentes, cu-
bant 935 mètres cubes.

Rendez- vous des amateurs à
l'hôtel de commune, à Fenin, à
9 heures du matin. R 602 N

Vilars, le 23 juin 191..

Conseil communal.

IMMEUBLES
. «.—., - .  A vendre un

katt m/et
à

Mm-ienss
Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à M. Louis Thorens, no-
taire, Concert 6, Neuchâtel. c.o.

Belle propriété à vendre
à PES-HÏJX

M. Seylaz-Gretillat offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qu'il
possède à Peseux, comprenant
un grand bâtiment de trois ap-
partements, verger avec arbres
en rapport et jardin , plus un
petit bâtiment à l'usage de buan-
derie, bûcher et remise avec ter-
rasse. Le bâtiment principal
contient 16 chambres et dépen-
dances. Superbe situation à l'ou-
est du village sur la route can-
tonale avec tram et à proximité
immédiate de la gare.

Eau, gaz et électricité. Im-
meuble de bon rapport. Convien-
drait particulièrement pour pen-
sion.

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire et pour les conditions
en l'Etude du notaire DeBrot, à
Corcelles.

ENCHÈRES
¦ .

lises d'herbes
M1Ia Rose Richard , à Enges ,

fera vendre par voie d'enchères
publiques , mardi 7 juin , dès 2 h.
après midi , les herbes , foin et
regains, de ses champs situés sur
le territoire d'Enges.

Rendez-vous des miseurs de-
vant l'auberge du Chasseur , à
Enges.

Neuchâtel , le 30 juin 1914.
G.elîé de Pais.

_ VENDRE

OCCASION
Pour cause de changement de

domicile , à vendre , avec fort ra-
bais :

Meubles neufs : 1 bureau-secré-
taire , 1 commode, 1 table rectan-
gulaire , 1 guéridon noyer poli ,
3 tables à ouvrage , noyer ciré ,
poli , 3 sellettes (porte-vases), deux
tables de nuit  sap in.

Meubles usagés : 1 bureau trois
corps, 1 bois de lit noyer , 1 bois
de lit , 1 toilette sap in , 1 chaise
d'enfant , 1 table à coulisses.

S'adresser à A. Wuilleumier ,
route de la Directe 2, St-Blaise.

S. VENSRS
i grand lavabo-commode des-

sus marbre et grande glace, li-
noléums dont un incrusté , des
stores, 1 suspension de cuisine ,
1 pied pour vélo , fers à repasser
(à charbon et au gaz), litres vi-
des, un seau à charbon , petite scie.

Orangerie 2, l°r étage. c.o

Villas à (a rue de la Côte
A vendre 2 parcelles de terrain pour constrnetion

de villas. Le terrain aveo villa pour une famille reviendrait à
40,000 francs environ , tout compris.

Pour tous renseignements et pour consulter les plans , s'adres-
ser le matin Ëtmle 4 *. Ettee, notaire, 8j rne Pnrry.

fi. aux .ilèr.. fini.
là Saint-Biaise

-Immeubles sur territoires de Sî-Jlaise et Cornaux

Le lundi 6 juillet 1914, dès 8 h. _ du soir, il sera procédé par
voie d'enchères publiques à la vente des immeubles ci-après, à
l'hôtel du Cheval Blanc.
I. Immeubles appartenant à L'hoirie de Louis Droz dit Busset

A. Cadastre de Saint-Biaise
1. Article 1544. PI. fol. 6, Nos. 155 et 106 à 109. A St-Blaise,

bâtiments , places, jardin de 415 mètres carrés.
Limites : nord , 515; est, le chemin de Vigner et 355 ; sud , 355;
ouest , 1382, l:"i43.
Provient do l'article 516 divisé.
Article 517. PI. fol. 6, No 110. A Saint-Biaise, Haut dn
Village, angle d'un bâtiment construit dès l'étage sur le sol,
article 354 do dix pieds.
Limites : nord , 516; est , 1446 ; sud , 355 ; ouest , finissant en
pointe.

2. Article 1543. PI. fol. 6, No 154. A Saint-Biaise, jardin de
140 mètres carrés.
Limites : nord , 515. 45, 1308 ; est, 1544; sud , 1544 ; ouest, 382.
Provient de l'article 516 divisé.

B. Cadastre de Cornaux
3. Article 1014. PI. fol. 24, No 12. JLes Champs Magnin, pré

do 2907 mèires carrés.
Limites : nord, 1417; est, 987, 170 ; sud, 1418, 1001; ouest, 1002,
1122.
Article 1418. PI. fol. 24, No 13. lies Champs Maguin, pré
de 1521 mitres carrés.
Limites : nord , 1014 ; est et sud , 170 ; ouest , 1001.

Cadastre de Marin
4. Articl e 195 PI. fol. 9, No 1. Sons les Onches, champ de '¦

1737 mètres carrés.
Limites Nord , le chemin public de Marin à Préfargier , est 492 ,
sud 131, ouest 467.
Passage selon plan cadastral.

II. Immeubles appartenant à M. Emile Helfer
Cadastre de Saint-Biaise

1. Article 656. RI. ..fol. 5, No 261- Us Onches du Bas, jardin
de 124 mètres carrés.
Limites : nord , 124, 977, 971 ; est , 914, 977, 1444 ; sud , 41; ouest,.
41, 39.
Article 971. PI. fol. 5, No 283. Es Onches du Bas, jardin
de 62 mètres carrés.
Limites : nord , 914 ; est, 1444 ; sud , 656 ; ouest , 977.
Article 977. PI. fol. 5, No 282. Es Onches du Bas, jardin
de 62 mètres carrés.
Limites : nord , 914; est, 971 ; sud et ouest, 656.

2. Article 613. PI. fol. 29, No 8. Es J. ourniillières du I_o-
clat, pré de 455 mètres carrés.
Limites : nord , une route cantonale ; est, 247 ; sud, le Loclat ;
ouest, 725.

Cadastre de Cornaux
3. Article 1427. PI. fol. 23, No 5. Au Bongebee, vigne de

1260 mètres carrés.
Limites : nord, 1013, 415 ; est, la route cantonale ; sud et ouest,
la voie ferrée.
Passage selon plan cadastral.

III. Immeubles appartenant à Madame Charles Perrenoud
née Droz dit Busset.

C. Cadastre de Saint-Biaise
1. Article 1536. PI. fol. 3. No 64. Sur Vigner, vigne de 286

mètres carrés.
Limites nord 1535, est 5'i3, sud 483, ouest 1066.
Provient de l'article 511 divisé.
Article 1535. PI. fol. 3. No 63. Sur Vigner, vigne de 272
mètres carrés.
Limites nord et ouest 600, est 543, sud 1536.
Provient de l'article 511 divisé.
Pour tous renseignements s'adresser à M. Eugène Berger, an-

cien greffier de paix , ou au notaire Louis Thorens, chargé de la
vente.
¦«¦¦¦»wnoaBBBiawiiiiMga^M^ îim:_pi.i_..._"inyhi_nnrrrfifwwnii aiii Bfc_iMi_T_n—i^M

A VENDRE 
ALLEZ VOIR

la plus nouvelle et la plus perfectionnée des

CHAMBRES FORTES
de l'actualité , à

l']Hxp©sS __ o __. _ _ "s.t_©a _&ïe Suisse, à Berne,
20mo groupe, constructions au-dessus du sol, 1™ halle à gauche,
depuis l'entrée Lâuggasse.

M _ m € WWMEWMM
Manufacture Coffres-forts Union, Znrich I.

£ Couronnes f̂c Fjjj|rj|jp s (Inill-f
i$k, mortuaires *§|| I__Np. uHIBUi l
fljjSmw en tous genres \K^P_[. Rue du Sey°n 30

« P̂ÂLIES ^mt Couronnes 
de 

laurier
w$f|||> OOO • rft!$$llé?>' - pour sociétés

l^H_4_fev iJiÉiiiï-̂  
en verme1' 

et feuilles vertes

^^^  ̂ M. OBERLI-KNE.BUHLER

i Reutter $k Dubois i
Successeurs de V. REUTTER Fils 1

I 4, Musée, 4 |

W\W ES _. Charbon de repassage 1

1 J S cun gaz nuisible :: :: I
P En vente dans toutes les bonnes épiceries :

L.-F. LAMBELET & C» NEUCHATEL
€OMBU§TîMI_E§

Houilles de EUanzy - Coke de la Ruhr
Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes

Union - Anthracite bel ge, I" qualité
En vue des approvisionnements , prix spécialement
*ti-_ _S_ .pS-néd_Snt Jfal - Juin - MM - J.ott

Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n° 139.

___m__m_____wiK________wmsHi______^

INDUSTRIE NATIONALE j
^^^^. Savon „£a §r .na.e"
IlllISwî ^^^- Extra pur
i||ffl |i rr\ i LE SV1EÎLLEUR
I fillB! \___^ J 

¦Elî TCnte Pnrîont. H 23703 L

îl|̂ ^  ̂Savonneri e Pé-lard fr ..fis , Yverdon
inlii'iimi _______ d II ______ __n m m 11 ¦ II MU II _____________________________ ¦_________ _ _ ____  ma H_WFJ_ _HHP ¦——m il' __¦¦¦i¦ __¦_»_—_______ ¦-M._m_i__._ i' __. MWWH buno_{mi_pN_ ¦—¦laii—iii n m —r ________tm i^^——ars^ _̂Ties__E_ t̂K ^m -̂—s—mm_

M pour

8 lu. - Rota - Iiii! i
i ôe laits et enfants 1

; pour fi \

1 [iiiii il iiii 1

B. S, place des Halles :-: NEUC H AT El JE

\ désinfecte
^JlesQiaLissLiœs

En vente partout. Ue 73e z

S CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR |
lro Marque Nationale Suisse J

Rep.: WIDMER & METZGER **?!*' S j
«J r mécanique 111 |
| VENTE - ÉCHANGE — LOCATION - RÉPARATIONS |

I Téléphone 95 oooo Téléphone 95 m

La F E U I L L E  -D'Ans DE N EU CH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

I e t  

Blanchisserie industrielle

de^ ÎfoTage S. ©©MAIS» & C- T£SS^
le plus MonrUZ - WEUCIIATEÏi après chaque lavage

avanta geux . - t des torchons

ou. Service de location de Torchons _ora d-usage pa-
tentes les industries. I :: " " Aucun achat à faire :: :: :: \ de3 torchons neufs.

— Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés —
SPÉCIALITÉS:

Essuie-maiES pour Usines :: Serpillères renforcées :: Peanx chamoisées

VENTE A CRÉBÏT |
avec paiements par mois

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

Rud. KULL ^ed2l.?oar:" Berne
S Demandez échantillons -:- Demandez échantillons

r
j ^^^nmhmvTfsmiir?7m̂n _ _ r̂ _iiiiwiBp'ii_iiii'WBwfrwrTi_ Ssaoy

I 

Horaire répertoire
(AVEO COUVERTURE) jl

m faille d'avis de j fenchitel |

I 

Service d'été -19-14. ;î- fÊ
%»M»I#_W-» _____

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Jemple-Heul 1, —• Librairie-Papeterie ! g
Santioz-Moliet, rue du Seyon, — Kiosque de i

^ fHô tel-de-VHIe, — ti/pie j \//ggr magasin sous ie i

I 

Théâtre, — Bibliothèque ae la Gare et guichets des m
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, rfi
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, fi
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, I

—. et aans les dépôts du canton. __\
Eh _______ sa_i-_E_-____--S_j__ !H_«i_ ^__55assssa __M

Pour cause Se départ
A vendre un bon vélo à l'état

de neuf , roue libre à 2 vitesses.
S'adresser rue J. J. Lallemand 1,
_ me étage. 

of ociêf ë
£__ coopéraf irêde _\\
tomommâÊon)
muni.iiteitiiwtnHnniiiiniiHiiimwi

LIMONADES
SIPHONS

20 centimes

A vendre deux beau x lits ju-
meaux Louis XV , en noyer et à
l'état de neuf ; 1 armoire à glace ,
i bureau-secrétaire ,! bibliothèque

; acajou , 1 table à rallonges, une
I très belle glace , 1 pendule neu-
châteloise , 1 régulateur , plusieurs
-lits en» fer ,- i grande banque do
magasin en chêne avec dessus
marbre , ainsi que quantité d'au-
tres articles , chez M. Meyrat ,
Neubourg 5.

PIANO "
A vendre un bon piano peu

usagé. S'adresser Evole 54, rez-
de-chaussée, à gauche.

ECONOMIE POPULAIRE
U MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

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

of oclêf ë
jf àcoopêraf n 'êde <$,
lomommaÊO-w
l l /IIH/m/IHi/iHlt/ tWItlIHIIItf / t lII 'l t /H

Bière de la Brasserie Hier
. SO ct. la bouteille

Âg ^K$$pi| v
ez 

enlever
>(^ÉL JL >' - l les cors aux

&̂ ê̂^̂ y Ê̂ÊàW 

filions 

si vousŝstssgpr ""«asaŝ ? vous servez
du remède nouveauïensation nel
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

vraie friction des neuf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

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

ïîii ig ii i
pour dames m

et pour messieurs H

AU MAGASIN

j Î .AVOIÈ -P ETITPIERRE |

i LÀ BUGEBE
2, Place Purry, 2
-Jimn^M-,-igr™gmm^,~r~ ^

Grand choix de

BALANCES de IMAGE
10 et 15 kg.

t>\ fcj _-g_a nota - m.i___v_ vzix__a_SL_ £! ¦_ BXJKJWBaoCPt.

ï ACHETEZ J|I Les meilleurs M
BOCAUX fl CONSERVERA I

Les appareils £̂^ à stériliser H
A extraire le Jus do fruits

sont encore les meilleurs ||§

I

DépOt et vente choz
H. BAILLOD , «EUCHAT EL -1

I
PÂUL LUSCHER 1

Eue (la Château

| PASSEMENTERIE I '
| MERCERIE

I Boutons Plisséa | i
i Dentelles

ai ________ m m WÊom à

Occasion
Ponr hôtel , restaurant ,

pianos électrique et méca-
ni que à prix réduits. — S'adres»
ser Mm » James Brun , Tertre 18*

: ! iA vendre
6 beaux porcs

A la même adresse on deman-
de à acheter 3 à 4 chars de petit
foin frais. Charmettes 14, Vau-
seyon sur Neuchâtel.

A vendre deux chars de

paille de Mé
bottellée, chez H. Cuamllon, Saint*
Biaise.
¦ •— —•

.

_tt_V_________________________________ W____ ^

Bonne jnment
de 7 ans, conviendrait pour la
selle et la voiture, très sage,
n'ayant peur de rien , à vendre.
Demander l'adresse du n° 494 au
bureau de la Feuille d'Avis. _

;
A vendre un !_ ;¦'

canot moteur
Prix 600 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à1

Th. Wavre, Sablons 17, Neuchâ^
tel. c o-

£§3_li& alc®€$l —
Cidre de pommes
50 cent. '
Vin blanc )
95 cent. >tVin rouge j
90 cent. 1

la bouteille, verre à rendre

ZiimOTasmS.j fL
ÉPICERIE FINE 

* •%
S®"" Les ateliers de la]

Veuille d'Avis de JVeucbdtel se!
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. '

Y G__ mï_ÂRDT |
j Place Purry
M Dactyle-Office

I Machines à écrire I
SMITH PREMIER 1

m Location et Réparations SI

- ¦



Convocations

Chapelle de Ctaioit
T-es cultes d'été à la

Chapelle de Cliaumont
commenceront diniau-
che prochain 5 juillet et
continueront jusqu'au
27 septembre inclusive-
ment. — Le culte a lien

IO heures

Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CO pédiée non aff ranchie. QQ

A dmin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i——i

> A LOUER
r- 

Bel appartement
de 6 chambres, orné de glaces,
à louer pour époque à conveair ;
grand balcon , lustrerie électrique
et cuisine au gaz installées. Even-
tuellement eu partie meublé. —
S'adresser au bureau Carbonnier
& Bosset, faub. de l'Hôpital 22.

A louer tout de suite , ruelle
Dublé 1, deux logements de 2
et 3 chambres. — S'adresser au
i__ étage.

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , beau logement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 50,2mo étage, à droite.

A louer, pour le 24 septembre ,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Temp le-
Neuf 11, 2mo étage. c.o.

Près de la gare, pour époque à
convenir , beau logement de 3
chambres, 2 balcons avec dépen-
dances, lessiverie et jardin . S'a-
dresser Fahys 47, au lur .

A louer logement de 2 belles
chambres, cuisine et galetas ,
rues du Seyon et cles Moulins. —
S'adresser au Magasin Morthier.

A remettre tout de suite, ou
pour Noël , appartements die & et
5 chambres, situés au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
Hotz. , c. o.

Logement pour le 24 septem-
bre. Gaz , électricité , eau. — S'a-
dresser Chavannes 13, 4me. c.o.

Disponible tont de suite
Ou pour époque k convenir,

près de la gare
bel appartement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
Etude Berthoud & Junier,
avocats , rue du Musée 6.

A LOUCR
pour le 24 décembre 1914 , bel
appartement de 5 pièces et dé-
pendances , bains , jolie situation
au bord du lac.

S'adresser à Jules Soguel , no-
taire , Champ-Bougin 40.

SÉJOUR 
' 
D'ÉTÉ

A louer tout de suite, pour
la saison d'été, à Serroue s.
Corcelles, une jolie propriét é
meublée , Comprenant 7 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à l'-Etude Petit-
pierre __ 1-otz, notaires à
Neuchâtel.

pour cause de Départ
à remettre tout de suite un bel
appartement de 4 pièces et dé-
pendances , véranda et jardin , gaz ,
électricité. — S'adresser Colom-
bière 1, au 3m".

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment bien exposé au soleil avec
terrasse. 4 pièces, cuisine, cham-
bre-haute et jardin. S'adresser
rue Fontaine-André 40. c.o.

A louer logement de 1, 3 et 5
chambres. S'adresser Boine lO.co

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement , 4
chambres , cuisine et dépendan -
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. c.o

A LOUER
pour époque à convenir, bel ap-
partement , 2me étage ou rez-de-
chaussée, au choix, 6 pièces,
chambre de bains, et toutes dé-
pendances. Chauffage central ,
électricité. 8 rue de l'Orangerie,
sur faubourg du Lac. 

Monruz
Â louer tout de suite logement

de 3 chambres et dépendances.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , 4, rue du Musée, Neu-
châteL 

Près de la gare
i A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir , logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Fahys 21. c. o.

i BEAUX-ARTS. — A louer grand
appartement 8 chambres conforta-
bles, belles dépendances, jardin,
confort moderne. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
s i 

i Gibraltar
' A louer dès maintenant
ou pour époque h conve-
nir, un logement de 2 chambres ,
un logement, chambre et cuisine ,
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez Mm« Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.
¦ Logements de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar -
din, à louer, pour le 24 juin ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au 1er, c. o.

I Bêle
p À" louer tout de suite ou pour
époque à convenir, deux loge-
ments de 3 pièces au soleil, ter-
rasse, vue magnifique. Prix 25
et 30 fr. par mois. S'adresser à
Mlle A. Debrot, à Bôle. 

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

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

CHAMBRES
A louer chambre meublée in-

dépendante , au soleil , pour per-
sonne raugôe. S'adresser rue des
Moulins 26, 4 ra».

2SeS.es chambres et
pension soignée. Con-
versation française. —
Serre 4. co.

2 chambres et corridor indé -
pendant non meublées. Chauffage
central. Electricité. S'adresser Ai.
Perrenoud , bains , Seyon 31.

Chambre meublée
est demandée pour monsieur.
Quartier du Plan. Offres écrites
avec prix sous W. H. .06 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, avec ou sans pension ,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temp le-Neuf 11, îm'étage. — A la môme adresse, on
prendrait quelques bons pension-
naires, c. o.

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Sablons 1, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre à deux
lits et une pour ouvrier. Esca-
lier du Château 4.

Jolie chambro meublée. M™"
Vasserot , Sa nt-Maurice 11, 3me.

A louer , pour le 15 juillet , jolie
chambre avec belle vue. Rue de
la Côte 29, 2me étage.

Chambre meublée. Hocher 18,
1er étage.

Belle petite chambre. Hue
Louis Favre 30, 3m ».

Jolie chambre mansardée pour
ouvrier rangé. Hôpital 20 , 1«.

Chambre meublée. Seyon 34,
2me étage. c__

Chambre meublée et une non
meublée , à personne ne faisant
pas sa cuisine. Faubourg du Lac
S, 3mo à droite. c.o

A WOUCR
à Thielle, maison de 5 chambres
et dépendances. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Co, Neu-
châteL 

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-
lais, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix : 620
francs. — S'adresser à l'Etude
Alp. et André Wavre, Palais
R ougemont. 

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 louer, tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adr. Louis Favre 9. c.o

A louer jolie chambre meu-
blée très bien située au soleil
et très belle vue, pour personne
tranquille. S'adresser rue Bache-
lin 11, au 2me. 

Chambre meublée à louer , rue
du Seyon 30, boulangerie. c.o.

Jolie chambre meublée , 17 lr.
Bercles 3, 3mo , à droite. c.o.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité , Ecluse 8 (Gor). c o.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Trésor 1, 2me .

Mk chambre au soleil
électricité , confort , belle situa-
tion. Pourtalès 10, 1er. 

Chambre à deux lits pour mes-
sieurs. S'adresser Fleur de Lys,
Saint-Biaise. 

Chambre à. louer. S'adresser
Poteaux 5, au 2me étage. 

Belle chambre meublée ou 2
conti guës, soleil, vue, électricité.
Côto '80. 2"". cj}

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

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

Jolie chambre bien meublée
avec pension si on le désire.
Balcon , électricité. Pourtalès 6,
2m« étage. c.o

Jolie chambre pour monsi2ur
rangé, avec ou sans pension. —
Halles 11, 3me. co.
2 jolies chambres pour ouvriers
rangés, dont une à deux Its. —
Halles 11, 3me. c. o.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer, dès mainte-

nant, à la Rue des Moulins. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

M U à in
On offre à louer, ponr

le £4 juin, sous la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare, un grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
not., rne du Môle 1. co.

A louer , pour le 24 décembre
1914,

un beau magasin
avec logement si on désire. Ave-
nue de la Gare 3, en face du col-
lège des Terreaux. S'adresser au
1er étage.
mm___w_______________wmet_____n

Demandes à louer
Dame seule

cherche petit appartement
tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres Parcs 32 ,
3_o étage. c.o

ISiiÉilii
pour l'automne, 1 beau loge-
ment au soleil , de 3 à 4 cham-
bres et dépendances , à Corcelles,
Cormondrèche ou Peseux. Faire
offres par écrit sous chiffres
H 116*. IJ à l.aaseusteiu __
Vogler, Bienne.

lëmâîSê à louer
On cherche à louer,

pour époqne à convenir
dès maintenant, loge-
ment de 3 on 4 cham-
bres, pour deux person-
nes, dans maison d'or-
dre, si possible avec
jardin ou véranda.

Demander l'adresse du
n° 504 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

. Appartement
confortable , de 4 pièces avec
chambro 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.
¦¦¦¦¦¦ m ¦—¦ IHHIIIIii iii-iimiIIIIIII'IIIIi mu mm—»

OFFRES

On désire placer, dans bonne
famille de la Suisse romande ,
une jeune ii!le, zuricoise , 16
ans , où elle aurait l'occasion de
so perfectionner dans la langue
française et dans la tenue d' un
ménage soigné. Leçons de lan-
gue exigées contre rémunération.

Adresser offres casa postale
n° H726, Bienne - Tra»asSt
(Suisse). 11 1159 U

Jeune fille
travailleuse et de bon caractère ,
connaissant la musique , désire se
placer auprès d' enfants. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 1, au ma-
gasin

^ Jeune fllle de 20 ans , sachant
coudre et repasser , cherche place
de

femme a. chambre
ou auprès d'enfants dans bonne
maison , pour se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à Mrao Ktlng, Marin près St-
Blaise.

PLACES
-i---_------------- _i--_

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

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

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

On demande

Femme de «..ambre
sérieuse, munie de bonnes recom-
mandations pour famille habitant
frontière suisse. S'adresser sous
chiffre K. 4280 Las h Haa-
senstein & Vogler, J_u-
cerne. 

On cherche une

JEUN s n_«
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
Restaurant Bel-Air , Plan, Neu-
châteL 

On demande , pour le mois de
septembre, une
FEMME DE ' CHAMBRE

sachant coudre , bien recomman-
dée , pour un service soigné. —
S' adresser chez Mmo William
Mayor , Evole 23. 

On cherche , pour tout de suite,
pour la campagne , une

bonne cuisinière
bien recommandée. S'adresser à
Mm° Sacc, Miremont , Bevaix.

On cherche
pour entrée immédiate ou époque
a convenir , dans famille sans
enfants , une servante propre et
active , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Boùr-
quin-H eer

^
rue Saint-I^Lonoré lO^

On cherche tout de suite pour
un bon petit hôtel , une fille comme

aide-cuisinière
et une

Femme de chambre
Demander l'adresse du n° 505 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

domestique
sachant faire une très bonne cui-
sine , pour le 10 ou 15 juillet. —
Pension Surville , Parcs 15.

On demande une

bonne d'enfants
pour la France , 35 fr. par mois.
Entrée immédiate. S'adresser au
Bureau de placement , 12, rue St-
Maurice , entre 1Ù heures et midi.

On demande pour tout de suite
une

fille k cuisine
Petit Hôtel de Chaumont.

EMPLOIS DIVERS

Un j eune bomme
bien recommandé pourrait entrer
tout de suite dans famille pour
soigner un cheval et entretenir
automobile. S'adres. à M. Bené
Bille, Campagne « Bel Air » sur
Le Landeron. H 2147 N

Nous demandons
pour entrer le plus tôt possible, une première

très expérimentée , pour les articles de modes pour dames , Salaire
élevé. Les postulantes , devant savoir les deux langues et être très
au courant de la branche , sont priées d'euvoyer leurs offres aveo
prétentions de salaire. Se présenter personnellement seulement le
matin. (H 1161 U)

Magasin KNOPF, Sienne

I Dernier j our da pro gramme
PRIX RÉDUITS I

1 Réservées , 1.20 Deuxièmes , 0.50 1
j Premières , 0.8G Troisièmes , 0.30 [

Demain
nouveau programme

Le Chevali er
| de la

Maison Rouge
le célèbre roman

d'Alexandre DUMAS S
. _ __< pstu-j i , U WMW _ ni m___________ *mim—____m_m____ \ ¦.

Demandes à acheter
!Fûts vides

sont achetés par Martinole , Poste
restante , Neuchâtel.

On désire acheter d'occasion

une chaise roulante
pour un malade. Adresser offres
et prix : Olsommer , Veyras s.
Sierre.

AVIS DIVERS

leçons k français
anglais, allemand

Conversation — Composition
Correspondance commerciale

Méthode directe , pratique et rapide
Prof. BAUDOT , lie Dij on , France

Rue Saint-Maurice 1, au 2ma
Dans une cure de la montagne

(altitude 1000 m.), on recevrait ,
du commencement do juillet au
la août , pour un

séjour de vacances
des dames ou des enfants. Vie
de famille. Prix modérés. Ecrire
à G. B. 502 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Emprunt liypoîliécaire
de 30 à 40,000 francs dé-
siré pour prociiaine épo-
que à convenir. Garan-
ties de 1er ordre et sécu-
rité absolue. S'adresser
Etnde Ed. Boùrquin,
-.euctaâtel.

Cartes de visite en tous genres
à l'Imarimerie de ce tournai

On cherche pour un garçon ,
Allemand , de 14 ans , place pour
2 mois chez

un paysan
Demander l'adresse du n° 503 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uu

ûom-stipe .teetier
S'adresser chez Louis Brauen ,
voiturier , Maladière.

Jenne homme cherche
place en qualité de

Volontaire
dans une maison de commerce
pour s,e perfectionner dans la
langue française. La question de
salaire importe peu. Bon certificat
d'apprentissage a disposition. —
S'adresser à F. __. Sti .'nî-
ntann, Wegscheide, Horw
près linces'ne. II 7274 Lz

Jeune institutrice
di plômée et expérimentée , par-
lant l'allemand pur , musicienne ,
désire passer l'été dans bonne
famille cle la Suisse française.
Elle instruirait les enfants et ai-
derait au ménage. Bons certificats.
Petits gages. Adresser les offres
écrites à J. M, 507 au bureau de
la Feuille d'Avis.

COLPORTEURS
sont demandés pour un article
très facile à placer , indispensable
dans tous les ménages. Forte
commission. Edmond Dubois
rue Numa Droz 9U , JLa Chaux-
de-Eon-a. (H 15457 C)

Jeune lïomme
de 20 ans environ , fort , actif ,
intelligent , de touto probité ,
d' excellente conduite , ayant l'ha-
bitude de l'ordre et de la pro-
preté , est demandé dans grand
magasin d'épicerie.

Adresser offres écrites , avec
références , sous chiffres E. P. 50y
au bureau de ia Feui lle d'Avis.

Bon ouvrier tioulanger
trouverait tout de suite emploi.
Demander l'adresse du n° 501 au
bureau de la Feui lle d'Avis.

On demande une

institutrice française
sérieuse , sachant l'allemand , pour
3 enïauts ; deux mois aux bains
de mer , lo reste de l'année à Mi-
lan. — Adresse : Mmo Paolinolli ,
chez M11" Borel , Parcs 15, Sur-
ville. 

Jeune homme do 18 ans, Zou-
gois , désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche
place tout de suite comme

portier , garçon d'office
ou aide-magasinier. S'adresser à
Joseph Weber , à Wavre près
Neuchâtel. 

repasseuses habiles pour tout
de suite. — Buanderie Baechler ,
Lucerne. 

-Demoiselle
de 35 ans, de famille honorable ,
cherche place auprès de dame
on monsieur seul pour petit mé-
nage soigné. Adresser les offres
écrites à A. R. 483 au bureau de
Feuille d'Avis.

Demoiselle
connaissant la sténographie et la
dactylographie 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.

Serruriers
Deux bons ouvriers pourraient

entrer tout de suite chez Paul
Gentil , Coriuondrècue.
_______________________* M iiny «¦_

Apprentissages
On demande tout de suite une-

APPRENTIE
blanchisseuse-repasseuse
S'adresser à Adèle Weber, blan-
chisseuse, à St-Blaise, route de
Berne 18.

PERDUS
Perdu, mardi 30 juin , entre la

rue Coulon et le collège des Ter-
reaux , ou au Port , une

broche en or
forme médaille. La rapporter
contre récompemse rue Coulon
8, 3ra» étage.

Disparu 23 juin ,

montre argent
remontoir à clé carré 1 S mm ,
n° 1927 1, de l'Association Ouvrière
du Locle, très grand cadran de
secondes.

La rapporter aux bureaux Su-
chard , à Serrières , contre 20 fr.
de récompense.

Perdu mercredi, entre le fau-
bourg de l'Hôpital , Jardin anglais
et Beaux-Arts ,

UU P01-TEM01.NAIE
brun. Le rapporter contre ré-
compense Beaux-Arts 28, 3mo.
« ' »

____Tm La Feuille d'Avis de
"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ;
_. . i i i -¦-. _______ ._ . —

Ferïen
In einer gebildeten Famille auf

dem Lande wurden einige Ferien-
gaste aul'genoinmen ; Waldes-
ntthe ; Landesausstellung leicht
erreichbar. Pensionspreis je nach
Ansprûchen 90 fr. bis 110 fr. mo-
natlich. Auskun lt durch Notar
Sempelcr . Gummeneu .  

PENSION
aux environs de Neuchâtel , est
cherchée par dain e allemande
avec deux enfants , pour séjour
de 1-3 mois. Elle désire conver-
sation française et jardin om-
bragé. — Adresser offres écrites
avec prix , menus , situation , etc.,
sous chiffres A. Z. 508 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tapissier - jtf oulins 3

Réparations de meubles
Stores

Rideaux
Literie

SE RECOMMANDE .
Sage-femme

M™ GAUTHIER
17, rue du ÎV'.ont-Blano , GENcVE

à proximité do la gare
Consultations. Pensionnaires

Man spricht Deutsch

Cours ie coupe et Je couture
pour dames et demoiselles

5, rue de la Place-dermes
Les cours de vacances com-

menceront le 15 juillet. S'inscrire
d'avance.

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

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

coupe irré prochable , sont exé-
cutés dans la journée.

Mannequins
M»° CAVERSASI, prof.

gaftaBB_~a_8M6-------- *B|i
H Monsieu r et Madame Paul ï|
5 JAQU1LLARD ont le plai- I
U sir d' annoncer à leurs amis _

et connaissances l'heureuse 1
naissance cle leur fllle 8

[ CÉCILE |
Neuchâtel , 30 juin 1914. ,_,

liiï tai
1 d'après Emile GABORIAU |

p! Dès vendredi 3 juillet

|Lescei_É7uii.rs|
E de Napoléon g
9 Film historique ea 6 parties R

I Aujourd'hui , matinée à 3 h. 1/_ |;
et le soir

Ê prix réduit à toutes les p laces 1¦ ¦>.' __ _ _vn ŝi_vmf__ JB__ .

Elektrizitâtswerk Wangen S. A.
Emprunt hypothécair e 4 vT"/oie fr. 1,000 ,000 de 130!

Liste des obligations sorties au tirage pour être remboursée!
le !•' janvier 1915 :
81 1082 2168 2833 3762 4574 5538 6306
48 1130 2189 2844 3786 4608 5585 6413
50 1213 2238 2868 3789 4615 5654 6421
57 1218 2248 2870 3797 4620 5729 6449
183 1228 2268 2880 3829 4627 5742 6491 x
185 1262 2275 2985 3910 4636 5793 6559
229 1317 2325 2989 3945 4703 5803 6607
262 1457 2361 3016 8962 4709 5817 6614
268 1458 2403 3077 4066 4771 5827 6619
355 1467 2412 8079 4133 4797 5909 6668
507 1478 2424 3130 4162 4937 5923 6671
517 1761 2466 3168 4201 5227 5936 6685
572 1846 2467 3193 42U3 5238 5976 6708
609 1850 2476 3210 4229 5244 5997 6741
654 1931 2504 8258 4250 5252 6007 6764
696 1942 2551 3300 4335 5365 6011 6801
764 1959 2659 3444 4337 5432 6062 6821
767 2037 2728 3626 4403 5434 6098 6873
822 2111 2734 3633 4468 5459 6119 6881
1008 2139 2772 3718 4491 5465 6153 6949
1049 2151 2793 3726 4589 5481 6164 6977

Ces obligations, munies de tous les coupons non encore échus,
seront payées sans frais pour les porteurs :

à Borne .- _ la Banque Cantonale de Berne et ses succursales,
a Bâle : au Bankvorein Suisse,

» à la Société anonyme de Speyr & Cie,
à Zurich : au Bankvorein Suisse, < Zag. E. 151
à Saint-Gall : au Bankverein Suisse,
à Genève : au Bankverein Suisse,
à Neuchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise,
à Berlin : à la Banque pour le Commerce et l'Industrie,

» à la Dresdener Bank,
à Francfort s/M : à la Banque pour le Commerce et l'Industrie,

» à la Dresdener Bank,
à Darmstadt : à la Banque pour le Commerce et l'Industrie.

|g§SË^^ SIB_mBnBSn!i.H_aSI--
1 EroBPRIS-. SE VÎTEERIE g
U VITRAUX ENCADREMENTS |

Achat et vente de Gravures ||

I - TABLEAUX - |
H Grand assortiment de Glaces Prix avantageux 

^

1 JTARBORE 1
Hj Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 ||
m m. m_m_- m mmm m %&m m wmm m imMm m m

CHANGEMENT DE DOMICILE
n mmm im ¦- i f g S SS S S t S SSff SSSSS, ~ r

ï_e magasin, de modes de

Mme JAQU ILLARD
©st transféré

A. Rue du Château, i
(Ancien cabinet de lecture)

• .. i— ¦ ¦ ¦—¦ ¦' "—' ' '¦"¦¦ m .

Force., la chance
en plaçant yoa économies chaque mois par petite»
sommes sur des

OBLIGATIONS A PRIMES
Capital garanti Remboursement assuré

Obligations Ville . e paris 3 % 1912
Prochain tirage : 5 juillet

Cfros lot s !̂ ##5#€W fp. \
Eenseignements gratuits par banque de Eenenà

p. Lausanne ou par l'agence de Neuchâtel :
P.-O. BASSIN, Ecluse 32

—. i . —.—i— .

Baape Cantonale McMiise
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent pendant l'été

qu 'elle tient à leur disposition , dans sa chambre d'acier,
des compartiments de

coffres-forts
pour la garde de titres, documents , bijoux , argenterie, objets pré<
cieux de toute nature.

Location d'un casier : fr. 5.— pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, def

dépôts d'un grand volume telles que malles, caisses, etc.
Neuchâtel , juin 1914.

IiA DIRECTION

M. George L'HARDf
a ouvert â

COLOMBIER, rue Haute n° 16

Muresm à Bêrame
ImuienMes — Vignes — Domaine, et forêts

.Locations — Tente et achat

|B-----_-B_BB__na----_-_------_-i----a-B--i-HBn

I Le Bureau d'Assurances I
B. GAMENZIND 1

S 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL

\ se charge des assurances suivantes auprès de j
P Compagnies Suisses de I" ordre :

S H.CI33.DIE: Assurances mobilières et Industri elles. ^' _ ACClDEBîTS: Assurances individuelles , collectives, de S
P tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. ,_ .
A VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes W
p viagères. Pi
S Renseignements et devis GRATUITS J ^

H — — — — i-WSBiGB -OI——————— m _ _»_ _ _ _ _—_ _— — —_ _ _ _ _—_ _ _ !» _ _ !«

Asphaltages
Carrelages ei Revêtements

en tous genres

ww ¦ m̂&m ŵû__m vmims_ %̂it_m __ssG««a **** ^__r

Neuchâtel :-: Téléphone 374

.? _ \ .
S Z ÎO-.r toutes commandes , de- 6 

^^ o J mandes de renseignements , c _
\% \ réponses à des offres quel- c

c \
S 2 conques ou â des demandes di- ^ ^. v . , . o .. 9 verses, etc., en résumé pour c &
ç <7 tous entreliens ou correspon- (. \
5 

^ 
dances occasionnés par la publi- £ ^

^ ? cation d'annonces parues dans et i> _
\ ? journal , prière de mentionner ta c \
\ ^ 

FEMIZXE .'.1TB | ^_ _  DE TIZVCriJrreL c .

S l̂? 5̂^̂ WZw-̂ f f̂w_^

I_e magasin sera fermé depuis le
lep juillet au lor ©ctobi'e à 7 heures du
POÎl".

ÏÉ]% lirai et Mn !

1

11 msa-m «pas» f / Beaux-Arts 9
CT25,|?4  ̂ Téléphone 8.63 H 1
\vk^^2/ 

|ï] 

NEUCHATEL

Tmwux ûe Bf itiwtils - Ë êp u m i l m s l
ieff ïes en tous genres « « « « « « « J

s _ %\ - K e» \_ _ \ _ . K v_ Pffjjf ers p elais I

T a  
——gj_« ¦ il //ennis „T.voli

La Pension Mérian „Tivoli " __ '„'. _T_ _%*_
« Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements pris
spéciaux. Beau jardin ombragé.
Thé, Rafraîchissements divers. A. Mérian-Chevalley .



Le Bidon à lait de 5 kilos avant frs. 8.—

., . - . .. .... . . . . _ . _ .. . . ... .

f t ': '. , : . -¦ _ ¦/ '¦ : ' ' ) . -' ¦ • '" -' :" 'p ' . **- '

M '"- ôp -̂bares W • CcMfi-fo-j-eâ W ' Coofi-huuteâ W ConflLAms»
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Pour séjour à la campagne
Grand choix de biscuits - - - *t
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Achetez les cycles

Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :
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Âttrape-monclies ' —-
les plus propres . .
les plus efficaces ¦¦
les plus pratiques '
35 cent, les six pièces — .

- ZIIRIAi SA
- Vernis-Pinceaux

Boucherie

2, rue du Bassin, 2 .

V B 3.U ..puis 1.60 le ko.

Saindoux .«_._ 1.80._ *
Laril à fondre 1.6.0 le kg

OCC ÎON̂
A vendre à bas prix, faute

d'emploi , un linoléum incrust.
(imitation Smyrne), état de neuf
pour salle à manger. — Deman
der l'adresse du n° 500 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

. .j

. i
A vendre 2000 bouteilles :¦'¦

m Maie fle Cortaillod
-19-1-1

S'adresser à Ch. Perrier , à Saint-
Biaise.

A vendre pour faute d'emploi

un buffet-bureau
neuf , à très bas prix. S'adresser
Evole 35, 3me, à gauche. c.o.
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M. DELLY

•— Al ! vous lui avez demandé ? dit-il avec
{aime. A-t-elle donné une raison ?

;— Oui. Elle ne veut pas épouser quelqu'un
d'un rang supérieur au sien, estimant que chacun
doit demeurer à sa place et ne voulant pas être
reçue par grâce dans une famille.

— Cela prouve en faveur de sa sagesse, Ar-
chie.

— Certainement, mais enfin ces mariages-là
_e voient assez fréquemment, de notre temps
surtout. Je pense plutôt, Gérald, que je ne lui
suis pas du tout sympathique, fit-il avec mé-
lancolie.

Le duc posa sa main sur l'épaule de son ami.
— Ne croyez pas cela, mon cher Archie, dit-

il affectueusement. J'ai entendu un jour miss
Magali approuver pleinement lady Stelbeigh qui
parlait de vos excellentes qualités morales. Vous
êtes de ceux que l'on connaît vite et que l'on
apprécie de même, Archie.

— Il paraît que cette estime ne va pas jusqu 'à
m'aecepter pour époux , dit tristement le jeune
lord. Elle n'a pas hésité, je vous assure, et j'ai
bien compris qu 'il n'y avait pas lieu de revenir
à la charge. Enfin ! murmura-t-il avec un soupir
de regret.

L'orchestre attaquait les premières mesures
d'une danse ancienne. Lord Gérald eut un léger
(sursaut e. lança par la fenêtre la rose à demi
effeuillée.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
nyam un traité avec la Société des Gens de Lettres,

— J'oubliais que j 'avais invité la duchesse
d'Ellano pour cette danse.., y©nez-vous, Ar-
chie ?

— Non, je vais demeurer un peu ici, pour me
remettre de cette déception très cruelle, J'y
penserai longtemps, Gérald.

Un vague sourire, teinté à la fois d'ironie et
de tristesse, entr'ouvrit les lèvres du duo.

— Mon très cher, tout passe, en ce monde,
ces souvenirs-là comme les autres... du moins,
je veux l'espérer, acheva-t-il entre ses dents, en
quittant le salon où demeurait le pauvre lord
Archibald, très abattu de sa déconvenue.

Là-bas, tout au fond de la grande serre, Ma-
gali s'était réfugiée en prétextant sa migraine,
devenue d'ailleurs une douloureuse réalité. Elle
avait entr'ouvert la porte donnant de es côté sur
les jardins et offrait son front fatigué à la brise
rafraîchissante, un peu humide, da cette soirée
d'automne.

La demande de lord Dowtill l'avai. peu
émue... Pas davantage, celle que Ferdinand de
Vôlberg lui avait adressée un peu auparavant.
Elle avait refusé sans une hésitation , même
lord Archibald dont elle appréciait d' aiUeurs les
sérieuses qualités. Jamais une pensée d'ambi-
tion n'avait traversé l'esprit de Magali, et la re-
cherche de ces deux jeunes gens, également no-
bles et riches, l'avait laissée assez indifférente...
Mais tout cela avait réveillé cette vague sou f-
france reléguée au fon d d'elle-même, et elle
éprouvait le besoin de se retirer quelques ins-
tants à l'écart de cette agitation , de cette lu-
mière, de ce monde vain et fatigant.

Ici, la lumière avait été à dessein atténuée ,
elle se répandait , très douce, un peu rosée, sur
les grandes fougères et les palmiers ornant ce
coin de serre. Le parfum des roses qui en tapis-
saient littéralement les parois flottait dans l'at-
mosphère rafraîchie par l'air arrivant des jar-
dins...

Magali eut tout à cou_> un sursaut d'effroi,

Une ombre venait de. sa dresser an dehors ©t
s'avançait vers elle... - ,

Elle reconnut William Boswell. Elle savait,
par Freddy, que le duo lui avait donné son congé
et que le secrétaire devait partir le lendemain.

Elle fit quelque pas dans l'intention de gagner
l'autre partie de la serre, où se promenaient
quelques couples. Mais Eoswell entra brusque-
ment et vint se placer devant elle.

— Pardonnez-moi de vous aborder ainsi, dit-
il en s'inclinant profondément. Mais je n'ai pas
©n l'honneur d'être invité à cette soirée, et il
fallait cependant que je vous parle. Vous savez
peut-être que le duc de Staldiff m'a remercié de
mes services et que je quitte demain Hawker-
Park ?

Elle fit un signe affirmatif, en détournant
son regard de ces yeux qui semblaient réellement
dans la demi-obscurité, dégager des lueur-, pnos-
phorescentes.

— C'est là évidemment un de ©es oaprices
dont je vous ai parlé, car je me flatte d'avoir
toujours fait mon possible pour contenter ce
maître peu facile, dit-il d'un ton où passait une
irritation haineuse. Mais enfin, peu m'importe !
J'ai de quoi vivre largement, très largement
même, et je n'ai jamais eu l'intention de m'éter-
niser ici... seulement, je voulais auparavant vous
demander, miss Magali, si vous vouliez bien
m'accordes 1© bonheur de m'aecepter pour
époux ?

Elle eut un brusque mouvement de recul.
— Vraiment, je ne comprends pas que vous

songiez .... dit-elle sèchement, en redressant la
têt e aveo hauteur.

— Parce que j'ai quarante-cinq ans et vous dix-
huit î Cela se voit encore assez souvent, croyez-
moi, et ces mariages-là ne sont pas toujours les
plus mal réussis. J'ai une certaine fortune, je
vous entourerai de bonheur, d'affection.

Elle l'interrompit d'un geste impératif.
-— I__ia_on_ cela, je voua en prie, cax je nei puis

qu© vous répondre pax un refus absolument défi-
nitif. .,,¦

Le visage de Koswelil eut une crispation.
— Au moins pourriez-vous réfléchir un peu !

dit-il d'un ton irrité. Vous vous figurez peut-êre
qu 'avec votre beauté et vos talents, vous vous fe-
rez quelque noble et opulent mariage ? Cela est
bien problématique, croyez-en mon expérience,

— Peut-être pas si problématique que vous le
pensez, dit-elle avec ironie.

Un éclair souçonneux jaillit du regard de Ros-
wéll.

— Vraiment, en auriez-vous fait l'expérience,
dit-il en dissimulant sous un ton narquois l'in-
quiétude qui le saisissait. Lequel de ces jeunes
lord a osé passer outre à ses traditions de famil-
le pour offrir son nom à Magali Daultey ?

— Je suppose que vous ne vous attendez pas
à recevoir de réponse à une aussi indiscrète ques-
tion ? dit Magali avec un dédaigneux mouve-
ment de tête, en essayant de faire quelques pas
en avant.

Mais il se trouva encore devant elle, une ex-
pression sarcastique animant maintenant son vi-
sage blême.

— Pas si vite, miss Daultey, pas si vite ! dit-
il railleusement. Ne prenez pas vos airs d'impé-
ratrice ; ils vous siéent très bien , mais j'aime-
rais mieux, pour l'instant, une réponse, à ma
question.

— Et moi , je veux que vous me laissiez pas-
ser ! dit-elle résolument.

Sans paraître l'entendre, il poursuivit, :en
scrutant de l'œil sa physionomie :

— Je ne suppose pas que ce soit le duc de
Staldiff...

Magali ©ut un imperceptible tressaillement.
an peu de pâleur s'étendit sur son teint mat.
Mais, se dominant par un effort de volonté, el!.
posa sur l'impudent pwsoaoa_e un !«gard «xirê-
mement fier.
" En vérité, j* ». çBM «"oaiip-«_dn_ votr*

étrange conduite ! dit-elle avec une fermeté
méprisante. De quel droit me posez-vous ces
questions ? Pourquoi arrivez-vous ainsi en se-
cret , au lieu d© me parler au grand jour ?.

— Ceci est mon affaire, Miss Magali... Ce que
je désire, ce que je veux — absolument, enten-
dez-vous ? — c'est que vous deveniez ma femme.

— Singulière manière de faire une demande
en mariage ! Puisque vous ne paraissez pas m'a-
voir comprise tout à l'heure, ja vous réponds de
nouveau : jamais ! i

Il étendit la main, saisit son poignet avan.
qu'elle eut pu s'en défendre...

— Dites-moi pourquoi... dites pourquoi ? ru-
git-il sourdement , saisi d'une effrayante, colère
froide.

— Parce que vous ne m'inspirez que du mé-
pris... plus que cela même, de la répulsion, répon-
dit-elle intrépidement.

Il lâcha son poignet et se mit à rire, d'un rire
sarcastique et effrayant.

— Ah ! vous aussi !... vous avez de qui tenir.
je m'en aperçois. '.« Elle > aussi m'a répondu
cela... mais elle a su ce qu'il lui en a coûté.
Vous, je veux vous vaincre... je le veux, vous
serez ma femme, miss Magali...

— J'aimerais mieux mourir !. s'écria-t-elle .z.
le toisant avec mépris. .

Il eut de nouveau ce rire qui la faisait fria. 1

sonner. .
— Encore une de « ses > paroles... Non , vou_

ne mourrez pas, mais vous m'obéirez. Je oon-
nais beaucoup de choses, miss Magali, je pour-
rais peut-être qui sait ? vous faire retrouver vo-'
tre famille maternelle. Voyez-vous quel bouhent
si votre cher Freddy devenait riche et pouvait'
se passer des durs bienfaits d'un; impérieux gr«K
tecteur.... .- , , . .„• ¦_,, :.,,

'(A. sn.vr .J
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La question des réserves
!'¦"¦ m-iM—-_ «¦ I »

On nous écrit :

Une lettre de Marin , parue dans le numéro du
tf.8 juin de votre journal , contenait une vive cri-
tique de la réserve de chasse instituée par l'Etat
de Neuchâtel , à l'est de notre lac. Dans le nu-
méro du 22 juin , « quelques chasseurs > de Cor-
taillod attaquaient, par les mêmes arguments,
la réserve d'Auvernier à Treytel , dont la sup-
pression était également demandée.

Comme ces critiques sont restées jusqu 'ici sans
réponse, nous nous permettons de les discuter
brièvement, car nous ne voudrions pas laisser les
ïecteurs de ce journal sous l'impression que les
jugements de vos correspondants occasionnels
sopt approuvés par tous ceux qui s'intéressent à
la question des réserves et l'ont attentivement
étudiée. Nous tenons tout d'abord à faire remar-
quer que votre correspondant de Marin se place à
un point de vue beaucoup trop étroit, trop exclu-
sif , lorsqu'il prétend ramener tout le débat sur
les réserves à une question de repeuplement... du
lièvre ! Pour lui, le refuge de la Tène serait inu-
tile et devrait être supprimé parce que le lièvre,
après s'y être rapidement propagé au début, ne
tarde pas à s'y abâtardir et à devenir la proie
des maladies épidémiques ou , des contrebandiers.
Les [« quelques chasseurs » de Cortaillod trouvent
ces constatation- < pleines d'à propos et de bon
sens » et penst que ceux qu'ils appellent dé-
daigneusement « les amateurs et les théoriciens»
n'ont plus qu'à s'incliner. Chacun sait d'ailleurs,
entre autres par l'état de la caisse communale,
qu'à Cortaillod l'on n'aime pas les < réserves » !
i Vos correspondants nous apprennent même
jque les propriétaires de vignes seraient prêts à
pétitionner en faveur de la réouverture des terri-
toires fermés à la chasse, tant les lièvres y font
de dégâts. Il faut vraiment que nos nemrods
soient en mal d'arguments pour invoquer à leur
appui ce fait qui suffit, à lui seul, à ruiner toute
leur argumentation. En effet, si les cultivateurs
iveulent pétitionner, afin qu'on les débarrasse au
plus vite de ces « excellents rongeurs » de la fa-
mille des léporidés qui infestent leurs terres,
c'est donc qu'ils s'y sont multipliés beaucoup
plus qu'on ne cherche, dans un but intéressé, à
pious le faire croire. Quant à prétendre que la
Création des réserves favorise la propagation des
maladies épidémiques des lièvres, c'est émettre
,_n jugement qui prouve tout au plus que ces
messieurs redoutent moins la pure théorie qu'ils
ne se l'imaginent. Il n'est étayé d'aucune preuve;
nous connaissons des contrées — nous pourrions

en citer dans le canton — où l'épidémie sévit là
où il n'existe pas de réserves, et d'autres con-
trées où elle ne sévit pas, là où il en existe. Ain-
si, la cause des maladies dont parle votre corres-
pondant de Marin doit être cherchée ailleurs que
dans la création d'un refuge ; leur apparition
correspond à la diminution des oiseaux de proie,
mais surtout elle coïncide suffisamment avec
l'importation du gibier étranger pour que nous
soyons en droit de penser que c'est lui, en réalité,
qui a contaminé notre faune indigène. C'est
pourtant cette importation que nos théoriciens
appellent « le moyen qui donne le plus de satis-
faction aux chasseurs » .

Tout ceci n'est d'ailleurs qu'un à côté de la
question. En réalité, les réserves ne sont pas là
uniquement pour le lièvre, ni même unique-
ment... pour le chasseur, comme nous le verrons
dans un second article. Cependant elles peu-
vent offrir de réels avantages au point de vue
cynégétique. Nous avons constaté nous-mêmes que
le gibier ne manquait pas dans nos réserves, en
particulier dans celle de l'est. Cette institution
nous apparaît même comme le seul moyen ac-
tuel d'assurer le maintien du gibier. L'expé-
rience en a été faite ailleurs que chez nous et elle
est absolument concluante. Ce qui nuit dans no-
tre canton au résultat de cette expérience, c'est
le braconnage. Le braconnage dans une réserve
est doublement coupable et devrait être double-
ment puni : il peut en partie du moins compro-
mettre les résultats d'une expérience de grande
portée pour laquelle les vrais chasseurs, respec-
tueux des lois du pays, s'étaient imposés quel-
ques sacrifices. Mais d'où viennent les bracon-
niers ? Pour ne parler que de la réserve de la
Tène, plus isolée et par conséquent moins diffi-
cile à surveiller que celle d'Auvernier-Treytel,
nous croyons savoir que tous les braconniers qui
s'y rencontrent ne nous arrivent pas d'Outre-
Thielle, où ils auraient d'ailleurs à traverser
une autre réserve, plus étendue encore, et nous
pensons que les habitants des villages de Marin
et des localités voisines rendraient un réel ser-
vice au pays, s'ils prenaient en main (dans ces
mains qui savent être vigoureuses !) la lutte con-
tre le braconnage.

Quelques amis de la nature.

(A suivre).

SUISSE
ARGOVIE. — Le tribunal militaire de la

4me divldon , à Aarau, a condamné à six mois
vie prison et deux ans de privation d_ « droits ci-
vi ques un soldat de Niedwil qui avait cousu sur
son uniforme des galons de caporal sans en avoir
le droit. . \ . ; , ., . ;. -/ ,''!;_ ^L' -..', A.-.'- - _ - . Pf'

SAINT-GALL. — Nous avons annonce qu'à
Wallenstadt un sergent avait été tué pendant
un exercice de tir. Voici les renseignements com-
plémentaires qui parviennent au sujet de c© tra-
gique événement.

A l'école de tir n° 5, qui a lieu actuellement à'
Wallenstadt, participent une compagnie du ba-
taillon 37 (Berne) et une compagnie du batail-
lon 55 (Argovie). Vendredi après midi, ces com-
pagnies effectuaient sur la place d'armes voisi-
ne de la caserne un tir d'entraînement dans la
direction du lac. Il arrive souvent qu'au cours de
ces exercices des projectiles dépassent les cibles
et vont tomber dans le lac quelques centaines de
mètres plus loin.

Le malheur voulut que cet après-midi-là, le
sergent O. Kunz, chef de cuisine, originaire de
Klingnau (Argovie, profitant d'un moment de
loisir, entreprît une partie de canotage en com-
pagnie de deux soldats cuisiniers sous ses or-
dres. Les trois hommes' avaient décidé de se ten-
dre à Mois, un petit village du voisinage.

A l'aller déjà , l'embarcation s'engagea sur la
ligne de tir. Les soldats entendirent bien des
coups de feu , mais comme la chute des balles
dans l'eau ne provoquait pas de jaillissements
autour d'eux , ils se crurent hors de portée.

Au retour, le sergent Kunz et ses compagnons
reprirent le même chemin. C'est alors que le ter-
rible accident se produisit. Comme le sergent
Kunz venait de se lever pour changer de place,
il s'effondra soudain comme une masse au fond
de l'embarcation. Une balle venait de l'atteindre
à la tempe gauche.

Epouvantés, ses camarades firent force rames
pour regagner Mois, d'où ils téléphonèrent en
vue d'obtenir des soins médicaux ; ceux-ci ne
tardèrent pas à arriver. Malheureusement, la
blessure du sergent Kunz était mortelle, et, le
soir même, en dépit des soins qui lui furent pro-
digués, le malheureux rendait le dernier soupir.

GRISONS. — Un jeune homme de Coire, qui
apprenait à monter à cheval, voulut s'essayer à
sauter un fossé. Il s'y prit si mal que son che-
val tomba, se cassa la nuque et mourut sur-le-
champ. Le cavalier fut pris sous l'animal et gra-
vement blessé.

v ' '..' .S-P' TP^1' « '''• ' ¦¦¦'¦'¦V -  -. '<¦'•'_

Assassinat de l'archiduc François-Ferdinand

Notre photographie, qui a été prise tout récemment au château de Konopischt, en Bohême,
représente l'archiduc François-Ferdinand (au milieu) se promenant en compagnie. de. sa femin©
et de Guillaume IL ?f'

La plus ancienne annonce anglaise. — La plu.
ancienne annonce insérée dans un journal an-
glais se trouve dans le septième numéro de
l'< Impartial Intelligence » , publié le 12 avril
1649 : un gentilhomme de Candish , dans le com-
té de Suffolk, offre une récompense pour deux
chevaux qui lui ont été volés.

Pendant plusieurs années , on ne rencontre
dans les journaux qu 'un très petit nombre d' an-
nonces, et elles ont trait uniquement à des li-
vres et à des remèdes. Le libraire Newcombe, de
Thames Street, s'avisa enfi n qu'il pouvait y
avoir là matière à spéculation et, le 26 mai 1657,
il publia le premier numéro du « Public Adver-
tiser » , qui était presque exclusivement rempli

par des annonces et par des nouvelles de mer.
Les autres journaux avaient tout au plus trois
ou quatre annonces disséminées au milieu de
leurs nouvelles.

C'est dans une annonce qu 'il est fait mention,

pour la première fois, du thé, qui est devenu d.
nos jours presque aussi indispensable aux An-
glais que le pain. On lit dans le < Mercurius po-
liticus » du 30 septembre 1659 : < Cette boisson
chinoise excellente, et approuvée par tous les
médecins, que les Chinois appellent ;« tcha », et
d'autres nations « tay » ou « tee », se vend à
Londres au café de la Tête de la Sultane, dans
les Sweeting's Rents, près de la Bourse. »

Des livres nouvellement publiés, la disparition
d'apprentis ou de nègres, le jour du départ des
coches pour la province, font l'objet des autres
annonces du < Mercurius politicus ».

Monnaie mexicaine. — Les Mexicains son.
gens de ressource. Quand leurs caisses sont vi-
des et que leurs banques ne peuvent payer, ils
décrètent tout simplement, pour éloigner le.
clients, que tous les jours, jusqu 'à nouvel ordre,
seront considérés comme fériés. Les espèces mé-
talliques continuant à faire défaut, ils viennent
d'inventer un nouveau numéraire : on se sert,
pour la menue monnaie, de jetons de celluloïd.

ETRANGER
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pà Neuchâtel, chez les flls de A. Loersch, verre- à Travers , chez E. Flueckiger-Richème, verrerie
3i " r i e, rue du Seyon. à Fleurier, chez E. Neuenschwander , verrerie.
._% Colombier, chez A. Dzierzanowski, épicerie. à Cormondrèche, chez J. Redard-Loup, ferblanterie
pà-Noiraigue, chez sœurs Zsech, négociantes. à Auvernier , chez Mmo Redard , épicerie.
A-Travers, chez sœurs Delachaux , négociantes. à Boudry, chez Alfred Berthoud , négociant.
-- ¦ • ¦ 
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tàmf choix de Rotes el UoteHes
en toile, crép on, batiste, Voile, etc.
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Bl-OITSES, OT7FES, JUPOMS
m i m~ n i ¦

Tous les genres de

TISSUS AU MÈTRE
COSTUMES DE TOILE

Prix avantageux Voir les étalages

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cle
Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
' p' ^_____ĝ ^^--gj l_> en fer , bois, jonc naturel ou couleur

' |,fflfe^-, il <?S£îS> -**" ¦BSaisse de prix "€__, 

Houm-t. : MEUBLES en 1er, ronges, un très M .[f.tP°U
à partir de 35 fr. '"hw ;_JL

^t^__________
"̂  

ChaiS8S I CHAISES-LONGUES en roti_™
jST

GUÉRITES osier dites bains-de-mer j Bt 35 __*_ ï f™"̂  ¦ 
*"̂w-itmmmM-_-m-9-B_-_-m__-_-_-_-_œ..iiui ,i \..j \i,.L.Krrmtr m .i. i v ___-____-_wwBMHH>BBWWMaM_aiM mw-mmmmm9mÊmm9m-mwm9ÊÊmÊmmmmmmmmmt9 -m-U

I ¦*-* (Le de toutes dimensionsf^^p^ Prix très avantageux

AVIS DIVERS 

Cippie ls iiqitÉB
•.. MJEUCHATJEli . _

Dimanche et lundi, 5 et 6 juill et
_______________ ________

Juvltatton cotâlale a tous les amateurs.

Mot de la fin
En caserne.
Le sergent. — Vous avez bien compris : vous

avez le uord devant vous, l'est à droite, l'oues>t à
gauche... Et derrière vous, qu 'avez-vous ?...

— Mou sac, sergent.

—

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

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

Section B, groupe .6, N ° 26 Téléphone 1036

M. PIERRE CH1BLË
Prof, diplômé par l'Académie royale de Mu-
nich et élève du prof Ed. Nadaud, à Paris

commencera en septembre des leçons de

VIOLON et ACCOMPAGNEMENT
d'harmonie , contrepoint , fugue et de composition.

;; Les leçons peuvent se donner en anglais et en allemand ::
Pour tous renseignements, s'adresser au domicile : 3, rue Matile

taOHl! ÉïÈ.1
Pour les changements d'adresses, MM. les abon-

nés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Tu 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 indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL

La F£Z/7LIE D'A riS D£ Nll llCtHATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

CABINET DENTAIRE
de

I. GUY-ABFRAK
CORMONDRÈCHE

sera fermé du
7 au 27 juillet

Téléphone 18.91 

Bonne pension
bourgeoise, jolies chambres meu-
blées, proximité immédiate des
jardins anglais , Palais Rouge-
mont. et des écoles. Prix modé-
rés. S'adr. Orangerie 2, au 1". co.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant dn lr__.iu.cl.er Lie, il
Pensionnat allemand

A DRESDE!.
de 1er rang, recevrait jeune
Suissesse de bonne famille à
prix réduit. Ecrire sous Z 263,
Haasenstein et Vogler, Dresden.
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Edouard BQILLOT j
architecte <

PESEUX;
(snr Neuchâtel)

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

depuis SSOO fr. |
Prix k forfait Projets _ dispo- <
sition. <

Sonne rep asseuse \
demmde des journé es. Svl.iMser S
à Blanche Bérato , rue iv _hâ> <
teau .. <

©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
§ 0Le <?
| Cabinet Dentaire I
§ de _

iM n Hfl._ .v!iirb i
O est transféré G

1 Rue de Flandres 1 §
PLACE PURRY O•> O
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M» E. KISSLUd. |
! ROBES j
j Robes 9e fillettes

Costumes tailleur
! Atelier : Eue Fleury 12 E

£ » 1111 m.. » ¦-—1 ———- — " ">"»m
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K Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-
y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
> conditions s'adresser directement à l'administration de la
K Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1.

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS
>>> Nenchâtel-Landeron-ChasseraL — Descente sur Les Bu-
K gnenets, Le Pâquier-Villiers. Tram pour Cernier, ou à pied
S jusqu'à Valangin, tram pour Neuchâtel.
? Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis
\ de Neuchâtel ».
x Nenchâtel-Chaumont. — Descente sur Vilars et Fenin,
S retour par Pierre-à-Bot, funiculaire Ecluse-Plan, ou par
? tram depuis Valangin.
5 Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis
j> de Neuchâtel ».
;\ Neuchâtel-Estavayer (bateau). — Tour de la Mollère-
5 Cheyres-Font-Estavayer, retour par bateau.
§ Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis
a de Neuchâtel ».

£ I . I I f iP î l iMfM Alt - 100° m- HOTEL-PENSION de la
k Mflf H »__ !!_ llll f ïï\ COURONNE. 90 chambres , électricité.
S S Ull i i lSiflllSl '¦'• Bains , chauffage central , grand jar -
\ U HB B-i-ilti_ fll_Rj Ë- din. Forêts sapins. Tennis. Orchestre.

i PENSION SCHNEIDER , CERLIER (à?e°nduee)
S Séjour de campagne
K Cours do cuisine chez _lu° Schneider

I - -̂ -̂A ês ?̂  ̂ k°cati°n " Vente
I ê^ t̂^^^  ̂KNECBT & BOVET
Ï ĵSe Pfe=6S^<=  ̂ NEUCHATEL
< ySé-g-g-g^. Va^fe-^^ yos Téléphone 705

M—TTÏM PENSION SYLVA
{Iil II J IN SÉJOUR DE CAMPAGNE
yil y.lUJLE.E-1 BELLE SITUATION ——

S ¦- ' ' mm — ¦' ¦ T~—— — ¦" ""¦ " ¦-
\ -j * ~tr  ̂"*!__ _Ŵf ^ __h_. '̂ " m? ^ __¦**_

k _̂_ ^M__ _± _̂_ -̂
>_] ôïl:pse

j ^^^̂ ^^^ 0̂  ̂de banlieue
NEUCHATEL-CUDREFIN

l départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 ta.
s Prix unique : 50 cent
_ La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefln à 8 h. du soir
K (aller et retour 50 ct. ) sera faite les dimanches de beau
S temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord les
< mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per-
\ sonnes font la course.
< Neuchâtel, le 13 juin 1914. Société de Navigation.

PRÊLES Hôtel Bon Accueil
? Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil,
> lumière électrique, chambre de bains, véranda, ombrage.
> Forêts à deux minutes. Vue sur les Alpes bernoises. Cuisine
< soignée. Pension depuis 5 francs par jour.
\ Se recommande , Vve Jb LiFN'DER.

Villégiature .'été - Kiirlaiis Scîiwarzene jg :
s 1000 m. d'altitude — Station climatérique
> Climat des Préalpes. — Vastes forêts de l'Etat. — Nourri-
5 ture inondante. — Tous les jours trois communications pos-
15 taies u/ec Thoune. — Pension depuis 5 fr. — Prospectus. '.
?_ ><_ <><_ <_ <ï<_ <><_ <><><><>̂^



POLITIQUE
ALLEMAGNE ET RUSSIE

L'ambassadeur de Russie à Berlin a remis à
la "Wilhelmstrasse une protestation de son gou-
vernement relativement à l'application aux su-
jets russes de la contribution financière extraor-
dinaire pour les récents armements.

AUTRICHE-HONGRIE

À Vienne, mardi soir, à 9 heures, environ 200
'étudiants nationaux allemands ont organisé une
manifestation anti-serbe devant le bâtiment de
la légation de Serbie, qui est depuis lundi placé
sous la surveillance d'agents de la police secrète.
Les étudiants passèrent devant la légation par
petits groupes, en brandissant leurs cannes et en
criant : - A bas la Serbie, Vive l'Autriche, Vive
la monarchie des Habsbourg ! » Puis ils entonnè-
rent l'hymne national. Ils sortirent ensuite un
drapeau tricolore serbe, auquel ils mirent le feu.
Les habitants des maisons voisines manifestèrent
leur approbation en agitant des mouchoirs. Les
étudiants se sont rendus ensuite devant le mo-
nument Schwarzenberg, où des discours furent
prononcés : On entendit les cris de : < Vengean-
ce. Guerre à la Serbie ! » Puis les manifestants
se dispersèrent. I !¦¦.! _ i i

i SERBIE ET MONTENEGRO

Le' :« Figaro > se dit en mesure d'assurer que
l'union de la Serbie et du Monténégro devait
être rendue publique dimanche, mais l'assassinat
de l'archiduc héritier a retardé cette publica-
tion. Dès aujourd'hui, les deux royaumes procla-
meraient l'unité douanière, et se donneraient
deux ministères communs, ceux des finances et
des affaires étrangères. Le gouvernement russe
a été tenu au courant de toutes les négociations.
'Au point de vue dynastique, rien ne sera changé
du vivant des souverains actuels. A leur mort,
les deux pays seraient réunis sous l'autorité du
grince Alexandre, futur roi de Serbie.

La «Monarchie des HaT-sT-Ourg1 »

La ïragédie de Serajevo et les complications
£_! pourraient s'ensuivre mettent au premier
iplan de l'actualité l'excellent et important ou-
vrage de M. Henry Wickham Steed sur la mo-
narchie des Habsbourg. Le livre, paru cette se-
maine, est traduit de l'anglais par M. Firmin
Hoz.

M. Henry "Wickham Steed , avant de diriger
les services de la politique étrangère du « Ti-
mes >, a été pendan t plus de dix ans correspon-
dant de ce journal à Vienne. En écrivant son li-
,vre, il s'est proposé, dit-il, « d'offrir les résultats
!de ses observations! et de ses réflexions comme
lune modeste contribution à la tâche difficile de
rendre les tendances et les problêmes austro-
Ehongrois moins incompréhensifs au reste du
monde ».

On se rappelle le sarcastique aveu de Metter-
nioh disant que « l'Asie commence à la Land-
istrasse > (le faubourg de Vienne à l'est).

D'autre part, Ferdinand Kiirnberger, le plus
distingué des essayistes autrichiens de la secon-
de moitié du 19me siècle, écrivait en 1871 :

vt Ce qui est incompréhensible pour quiconque
m'est pas Autrichien, oui l'énigme éternelle de
l'Autriche, c'est ce qu'il y a d'asiatique en elle.
Mais, ajoutait-il , l'Autriche n'est pas réellement
inintelligible ; il faut la comprendre comme une
espèce d'Asie. :< Europe » et « Asie » sont des
idées très précises. Europe signifie loi ; Asie
veut dire arbitraire, Europe signifie respect des
ifaits ; Asie veut dire caprice pur. L'Europe est
l'homme, l'Asie est à la fois le vieillard et l'en-
tfant. Avec cette clef , vous pouvez résoudre tou-
tes les énigmes autrichiennes. »

Ces énigmes, M. Wickham Steed s'efforce de
les éclaircir en s'appuyant sur une étude préci-
se et pénétrante des grandes questions qui se
•rattachent au rôle du monarque et à la nature de
la monarchie, à l'organisation de l'Etat (bureau-
cratie, police, justice, église), aux peuples de la
monarchie et à leur éducation politique, à la po-
litique étrangère, à l'influence de la presse et à
son rôle dans le gouvernement.

Pour M. Wickham Steed, il n y a pas, en réa-
lité, d'âme austro-hongroise. L'âme de cette na-
tion aux peuples très divers, c'est son souve-
rain, et c'est pourquoi il a intitulé son ouvrage:
la « Monarchie des Habsbourg » et non la « Mo-
narchie austro-hongroise » . C'est pourquoi aussi
l'assassinat de l'héritier du trône peut avoir de
Bi graves conséquences.

Après le chapitre concernant le statut de la
(famille des Habsbourg, l'un des plus intéres-
sants du livre de M. Wickham Steed est celui
qu'il consacre à la presse et au monde juif en
Autriche.

La presse y consiste moins en des organes de
l'opinion publique qu'en des instruments desti-
nés à fabriquer l'opinion publique, d'abord selon
les désirs des autorités d'Etat, et en second lieu
dans l'intérêt des corporations financières et éco-
nomiques. Ce sont les juifs qui dirigent presque
toute la presse. La proportion des journalistes
juifs à Budapest est en effet de quatre-vingt-
dix pour cent et dans la presse de Vienne de soi-
xante-quinze pour cent.

Parmi les peuples de 1 Autriche-Hongrie, écrit
M. Wickham Steed, le peuple juif occupe la pre-
mière place. Numériquement , les juifs sont
moins considérables que les Allemands , les Ma-
gyars, les Tchèques, les Polonais , les Ruthènes,
les Serbo-Croates , les Roumains , et ils ne sur-
passent , 'avec leur total confessionnel , de 2 mil-
lions 300,000 que les Slovènes et les Italiens.
Aux points de vue économique, politique, ct
comme influence générale , ils sont pourtant l'é-
lément le plus important de la monarchie.

Le système des corporations du moyen âge,
(dit un peu plus loin M. Steed , la limitation de
l'activité commerciale et industrielle , le princi-
pe qu'un honnête marchand doit vous en donner
KtmmuKm»somme_m_________»—" "' 'i—_an«aa__—ea—_______*___________

pour votre argent et dédaigner de séduire les
clients de son voisin, tout cela était condamné à
céder la place devant l'impatience juive des res-
trictions artificielles et la pratique juive de col-
porter la marchandise, de réduire les prix , de
faire de la réclame et de vendre à crédit. Les let-
tres de change, les actions, les parts, les billets
de banque , les obligations, la création des Bour-
ses et des Bourses de commerce, les prêts finan-
ciers aux princes et aux gouvernements et tes en-
treprises commerciales sont sans doute, dans une
large mesure, des inventions j uives qui toutes,
ou du moins pour la plupart , paraissent être con-
tenues en germe dans le Talmud et ses doctrines.

Néanmoins M. Steed constate que, depuis quel-
que temps, l'élément juif semble perdre du ter-
rain dans l'administration des banques. Il attri-
bue ce fait à ce que les entreprises capitalistes
se transforment de plus en plus en administra-
tions bureaucratiques, qui n'exigent pas de ca-
pacités commerciales spéciales au même degré
qu'autrefois.

ETRANGER
Une expédition en danger. — On annonce dé

Saint-Pétersbourg que le navire « Herta » va
partir au secours de l'expédition polaire dirigée
par le lieutenant Siedow, qui est immobilisée de-
puis plusieurs mois dans les parages de la Nou-
velle-Zemble par le manque de combustible. Un
lieutenant de vaisseau, chef de l'école militaire
d'aviation de Saint-Pétersbourg, fera partie

^ 
de

l'expédition et emportera un biplan de fabrica-
tion française emmenant un moteur de 70 che-
vaux. Cet appareil , pourvu des derniers perfec-
tionnements, pourra atterrir aussi bien 'sur terre
que sur mer.

La révolte et la mort de Yambo. — Les jour-
naux russes sont remplis de détails sur un drame
émouvant qui s'est déroulé , il y a quelques jours ,
à Odessa.

Yambo, l'éléphant si docile , si intelligent, que
son barnum, depuis dix-huit ans, promenait à
travers les cirques de l'Europe, se révolta sou-
dain.

Un jour que la dompteuse, pour le mettre à
la raison, voulut lui passer une chaîne à ancre,
Yambo lui cassa deux côtes, et peu s'en fallut
qu 'il ne l'envoyât dans l'autre monde.

Depuis, personne ne pouvait plus 1 approcher.
Il refusait toute nourriture , ruminant nuit et
jour des plans d'évasion. Un beau matin, après
avoir démoli sa cage, il entreprit de détruire le
cirque tout entier. Poutres, poteaux , chevrons,
planches, cages en fer , tout volait en l'air, com-
me allumettes.

La ville était en émoi. Dans la ménagerie se
trouvaient d'autres pensionnaires : des lions, cles
panthères, des tigres. Si on l'avait laissé faire,
Yambo les aurait tous délivrés. Et l'air retentis-
sait déjà des rugissements, dos hurlements et des
mugissements cle ces fauves.

Yambo, cependant, continuait son œuvre de
destruction. Sans aucun doute, il agissait d'après
un plan mûri et dûment arrêté. Pour l'empêcher
de fuir , on creusa autour de la ménagerie un
fossé profond. L'animal, intelligent, voyait bien
l'obstacle, et ne pouvant le « boire » cherchait à
le tourner. Pour arriver à ses fins, il se mit , avec
tout ce qu'il avait arraché ou démoli , lentement,
posément , à combler la fosse. Déjà, avec beau-
coup de précaution , il éprouvait du pied la soli-
dité de ce pont improvisé. Il n'y avait plus un
moment à perdre; toutes les autorités et les meil-
leurs tireurs de la ville étaient sur place. L'exé-
cution de Yambo était décidée. Voyant cinquante
fusils braqués sur lui, l'animal comprit le dan-
ger. Saisissant une grosse poutre, il la brandit
au-dessus de sa tête, en un geste de défense. Mais
ayant réfléch i, voyant l'inutilité de cette ma-
nœuvre, il jeta de côté son arme et prit un air
humble et repentant : Yambo demandait grâce.

Trop tard ! On commanda : c Feu ! » 'et le co-
losse tomba dans le fossé. Il se releva, aussitôt ,
et, furieux, labourant la terre de ses défenses, il
s'apprêtait à se jeter en avant, quand, une se-
conde fois , les coups cle feu retentirent.

Criblé de balles, inondé de sang, les yeux cre-
vés, Yambo, encore debout , cherche de la trompe
ses cruels ennemis. Il a deux cent onze balles
dans le corps , qu 'il se tient toujours sur ses jam-
bes, dans une mare cle sang. Puis sa trompe re-
tombe, ses gémissements et ses hurlements de
douleur cessent , tout son corps est secoué d'un
long frémissement. Soudain , après un dernier
gémissement, l'énorme animal tombe à genoux ,
appuie sa tête contre la terre et se renverse sur
le dos, montrant son ventre criblé de blessures.
Yambo avait cessé de vivre.

SUISSE
Voies ferrées. — Le 1er juillet a eu lieu l'inau-

guration du Brigue-Gletsch. Les invités sont ar-
rivés vers 2 heures, dans trois trains spéciaux à
la station terminus provisoire de Gletsch. Pen-
dant le dîner, plusieurs discours ont été pronon-
cés, notamment par M. Seiler, président du gou-
vernement valaisan.

Le départ a été donné à 5 heures et à 8 heures
du soir, tous les invités étaient de retour à Bri-
gue.

Directe Neuchâtel-Berne. — Les recettes d'ex-
ploitation en 1913 ont été cle 1,240,509 fr. 68 ;
elles étaient de 1,148,462 fr. en 1911 et de 1
million 221,081 fr. en 1912 ; l'augmentation de
1911 à 1913 est ainsi de 92 ,046 fr. L'accroisse-
ment des dépenses a suivi une progression plus
fort e ; ell.e étaient de 771,257 fr. en 1911 ; de
864,290 fr. en 1912 ; elles ont atteint 932,081 fr.
30 l'an passé ; augmentation de 1911 à 1913 :
160,824 fr. De telle sorte que l'excédent des re-
cettes d'exploitation , qui était de 377 ,205 fr. en
1911 et cle 356 ,791 fr. en 1912, n'est plus que de
308,428 fr. 38 en 1913.

Le surcroît de dépenses est dû pour une part a
l'augmentation automatique des traitements des
fonctionnaires et agents, et pour une autre part
à l'augmentation du nombre des trains dès le 1er
mars 1912. Il y a lieu de rappeler, à ce dernier
propos , que le 1er mai 1912, on a introduit à
l'horaire quatre trains express et que le 1er mai

1913 un nouveau train omnibus a été mis en
circulation dans chaque sens. Ces trains n'ont
pas marché l'été seulement ; ils ont été mainte-
nus pendant toute l'année. "Jusqu 'à présent, mal-
heureusement, les espérances que l'on fondait sur
les améloration décidées ne se sont pas réali-
sées, les frais d'exploitation élevés ayant dépas-
sé de beaucoup les recettes pourtant augmentées.
Il va de soi que la crise économique générale
que nous traversons a exercé son influence sur
les résultats ; si la situation ne devait pas chan-
ger en mieux, la question se poserait d'une ré-
duction du nombre des trains. i j

Instituteurs suisses. — Lundi s'est ouvert dans
la salle des fêtes de l'Exposition nationale, de-
vant une assistance très nombreuse, l'assemblée
générale de la Société suisse des instituteurs.

M. Muller, conseiller fédéral, a souhaité la
bienvenue aux congressistes au nom du Conseil
fédéral.

Après M. Fritschi, conseiller national, ont en-
core pris la parole des délégués d'Autriche, d'An-
gleterre, etc.

Le professeur Spuhler, de Zurich a présenté un
travail sur la tâche économique de l'école et sur
le développement des travaux féminins à l'école,
du programme social d© l'instruction publique et
le professeur Rôthlisberger des tâches nationa-
les à l'école. P •

Dans la discussiçn»' } es_ orateurs ont insisté sur
l'importance des soins à donner à la jeunesse, du.
développement de la gymnastique et des travaux
en plein air. Ils ont demandé l'augmentation du
subside fédéral à l'école primaire et la création
de chaires de pédagogie,

GLARIS. — M. Wagner, un automobiliste
bernois contre lequel une plainte avait été dépo-
sée pour menaces, a été arrêté à Urnerboden ,
puis remis en liberté sous caution de 300 francs.

GENÈVE. — C'est samedi que vont s'ouvrir
les fêtes grandioses dn centenaire genevois. A
2 heures de l'après-midi, les confédérés s'embar-
queront à Nyon et cingleront vers Genève, com-
me aux beaux temps de 1814. A 3 heures, la flot-
tille genevoise quittera Genève, et les deux flot-
tes se rencontreront devant Bellerive où une fê-
te nautique s'organise. Si le soleil veut bien nous
demeurer fidèle, le coup d'œil sera magnifique.

. A 5 heures du soir , une cérémonie commémo-
rative aura lieu au Port Noir , où les Confédérés
débarquèrent en 1814. Enfin , à 7 heures, ce sera
la réception des Confédérés sur la Treille.

Le dimanche matin , 5 juillet , les cloches se-
ront sonnées et des services religieux commémo-
ratifs seront célébrés dans tout le canton. C'est à
11 heures et demie que commenceront les fa-
meux banquets de quartier qui sont devenus une
des plus pittoresques institutions genevoises.
L'après-midi, pièce historique ( -La  fête de
juin ») et la journée "se terminera , dès 9 heures
«t demie, par une fête de nuit et une illumina-
tion générale dans la rade.

Le lundi 6, fin des festivités. Le matin a 9
heures, la « Fête de juin » sera représentée —
elle le sera encore les 8, 9, 11 et 12 juillet — et
l'après-midi sera- occupée par la fête de la jeu-
nesse scolaire de tout, le canton sur '.a plaine de
Plainpalais.

Jeux nationaux suisses et athlétisme
Sous ce titre paraissait il y a quelques jours,

dans différents jour naux, un communiqué qui a
dû provoquer chez maint lecteur un hochement
de tête incrédule. Cet article affirmait que l'a-
thlétisme moderne est une restauration de nos
anciens jeux nationaux et comme preuve que
cette assertion n'est pas étayée sur de vagues
suppositions, nous citerons les faits suivants :

En 1452 déjà , la petite ville de Sursee, dans le
canton de Lucerne, institua un tir entre les can-
tons confédérés. Les épreuves consistaient en tir
à l'arbalète et « jeux en plein air» et, sous ce der-
nier titre, on comprenait la course, le saut, le jet
de pierre et la lutte.Des fêtes semblables eurent
lieu les années suivantes à Berne (1453 et 1461),
Aarberg (1454), Strasbourg (1456), Constance
(1458), Soleure (1462), Zurich (1465, 1472 et
1504) et dans d'autres localités. Or, en parcou-
rant le règlement de concours de la Fédération
athlétique suisse, il est facile cle voir que, le tir
à l'arbalète mis à part , ce sont les mêmes exerci-
ces qui sont pratiqués et le seront, entre autres,
à la Illme fête athlétique suisse à Berne les 4 et
5 juillet prochains.

Mais la comparaison peut être poussée plus
loin : La course sur un parcours plus long que
100 mètres est un exercice que seul lo sport
athlétique connaît cle nos jours. En 1465, les Zu-
richois instituèrent un concours sur une longueur
de 400 pas et remettaient comme prix au vain-
queur une pièce de .drap. En 1472 , les conditions
du concours sont plus circonstanciées, évidem-
ment appuyées sur les expériences de 1465. Pour
un florin, les concurrents devaient courir sur un
trajet de 600 pas. < Et que chacun sache, remar-
quent expressément les organisateurs, qu 'on ne
pourra pas employer de voiture ».

Une autre prescription spéciale à l'athlétisme
est celle qui accorde trois essais à chaque con-
current pour le saut et le jet de pierre. Cette pres-
cription se retrouve déjà aux concours de 1465
et 1472 à Zurich. Il y était dit : « Il doit être
fait trois sauts, et c'est pour le meilleur que le
prix sera accordé. » Pour le lancer, qui consistait
dans le jet de pierre, il était dit : « Un florin
pour jeter la pierre ..Celui donc qui lançait le
plus loin , avec trois essais chaque fois, une
pierre de 15 livres , une de 30 livres et une de 50
livres, avait gagné le florin promis. Le boulet de
nos jours clans les concours athlétiques pèse en-
core 15 livres (exactement 7 1/4 kg).

L'athlétisme reconnaît aussi tout naturelle-
ment, pour chaque sorte de concours , un roi ou
champion. Cette coutume existait déjà au 15me
siècle, et les noms de plusieurs champions de
cette époque sont même parvenus jusqu 'à nous,
et la fête de Strasbourg en 1456, où les Zuri-
cois se rendirent avec leurs fameux « Pot de mil-
let » , un certain Hosch de Zurich remporta le
premier prix à la course, et le nommé Henri
Waldmann fut déclaré champion cle lutte et de
jet de pierre.

Même si les documents relatifs à ces jeux sont

plutôt rares et ne nous donnent pas, sur bien des
points, les détails que nous pourrions souhaiter,
ils suffisent cependant à nous donner un aperçu
de l'intense activité sportive de l'époque et nous
encourageront à pratiquer toujours mieux , com-
me Suisses, le sport athlétique moderne dans le
sens de nos anciens jeux nationaux.

CANTO N
Régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. —

Lés recettes totales de l'exploitation , l'an passé,
se sont élevées à 206,682 fr; 57, supérieures de
11.538 fr. 43 à celles de 1912. D'autre part , les .
dépenses ont été de 168,143 fr. 20, de telle sorte
que l'excédent cles recettes d'exploitation est de
38.539 fr. 37. Si l'on ajoute à ce chiffre le pro-
duit des capitaux , par 3308 fr. 54, les prélève-
ments sur le fonds de renouvellement , 6,645 fr.
10, et sur le fonds d'amortissement, 6257 fr. 11,
ainsi que le solde actif de l'année précédente,
285 fr. 25, on obtient un total de 55,035 fr. 37.

Club jurassien. — Le Club jur assien, fidèle à
ses traditions, a passé, dimanche dernier , quel-
ques heures bien employées à la Ferme Robert ,
à l'occasion de sa 49me fête d'été annuelle. La
partie officielle de la journée , sous la présidence
de M. Gaille, de Saint-Aubin, président central ,
a été consacrée à la lecture de trois travaux : 1.
Une étude très documentée de M. Ch. Cornaz , de
Neuchâtel , sur « Le lac de Neuchâtel et quelques-
unes de ses curiosités ornithologiques»; 2. Un ex-
posé original et très personnel cle M. Steiner fils,
de La Chaux-de-Fonds, sur « Le développement
des rameaux des arbres » ; 3. « Les grottes neu-
châteloises » , par un clubiste de Boudry. En ou-
tre, un très intéressant rapport de M. Gaille sur
la « Protection des grèves du lac » , a été enten-
du. Cette question , qui , dans le canton de Vaud,
a obtenu une si rapide et si heureuse solution ,
va prochainement être 'mise sur le tapis chez
nous. Une pétition sur cet objet sera prochaine-
ment adressée au Grand Conseil neuchâtelois.

L après-midi a procuré aux uns les joies de
jeux sur l'herbette avec de gentes demoiselles,
aux autres les charmes d'une promenade dans la
propriété du club jusqu 'au pied des roches. En
somme, réconfortante journée , d'où se dégage
l'impression que le Club jurassien jouit encore
d' une vitalité pleine et entière.

Les Ponts. — Par une cause encore inexplica-
ble, le châssis des machines de l'exploitation de
tourbe malaxée des Ponts se trouva soudain
électrifié en plein travail , mardi après midi, au
moment où le moteur électrique venait d'être ar-
rêté pour l'avancement des machines, opération
qui est faite plusieurs fois par jour. Tandis que
le chef d'exploitation et un ouvrier s'en tirent
avec une forte commotion , un second ouvrier ita-
lien , père de trois enfants , n'a pu être ramené à
la vie.

La Béroche (corr.). — Malgré les mauvaises
conditions premières, la récolte des cerises qui
paraissait il y a quelques temps devoir être
bien minime sera celle d'une des bonnes années,
et l'on en est à se demander ce que c'eût été si
nous avions été gratifiés d'une température nor-
male pendant tout le cours de la saison ; certai-
nement que 1914 aurait pu être considérée com-
me une année exceptionnelle. .

Eh ! bien, puisqu 'il y a des cerises, nous au-
rons donc la traditionnelle fête des cerises qui
aura lieu, si le beau temps veut bien être de la
partie , dimanche prochain sous les grands om-
brages de Combamarre , mais au nord de la li-
gne du chemin de fer sur une place magnifique
qu 'a préparée spécialement la commune de Gor-
gier. Tout sera pour le mieux et il y aura de
quoi satisfaire les plus difficiles. Quant aux
moyens de communications ce sera parfait :
courses spéciales de bateaux et les trains per-
mettent très bien de venir passer une belle jour -
née à la Béroche ; aussi nous ne doutons pas que
nombreux seront ceux qui feront le déplacement.

H.
Frontière française. — Lundi matin , un gar-

çonnet de quatre ans, le petit Pierre Simon, des-
cendait du train cle Gilley ; c'était sa fête , et ses
parents, cultivateurs d'Arçon , l'avaient envoyé
à Pontarlier pour profiter des amusements nom-
breux que les forains offrent aux fidèles de la
Saint-Pierre. L'enfant était confié à une dame,
veuve Henriet-Fortunat, âgée de 30 ans, habi-
tant également Arçon , et dont la mère était ve-
nue passer quelques jours chez un parent.

Mme Henriet et le bambin traversèrent la
place de la Gare , le champ de foire et s'engagè-
rent sur la route des Granges. Le passage à ni-
veau était fermé , comme d'habitude. La dame,
tenant  l'enfant par la main , s'engagea sur les
rails , après être passée par le portillon de fer qui
se trouve sur un des côtés de la barrière. Le train
504, partant de Pontarlier à 9 h. 18 et se diri-
geant sur Dijon , venait , depuis deux minutes, de
quitter la gare. Il arrivait , à 9 h. 20, marchant à
une allure de 20 km. à l'heure , au passage à ni-
veau. La garde-barrière était sortie, tenant le
drapeau rouge réglementaire , mais elle ne put
empêcher l'accident. La locomotive happa le bé-
bé, l'écrasa, tamponnât Mme Henriet et s'arrêta ,
le conducteur ayant bloqué ses freins.

Relevé, le pauvre petit fut étendu avec mille
précautions sur la pelouse. Il respirait encore,
malgré d'affreuses blessures, par lesquelles le
sang s'échappait ; il avait l'épaule gauche et la
jambe droite broyées ; après dix minutes d'ago-
nie, le petit Simon expirait. Mme Henriet a été
également contusionnée. Elle est soignée à l'hô-

pital, où elle ignore encore la mor. du petit
Pierre. :'X \  :} T'- ' ' i iih .i...r#'f

— A Pontarlier , la foire de la Saint-Jean', faà
vorisée par le beau temps, a été importante, il yj
avait beaucoup de marchands étrangers. On
comptait sur les champs de foire : 103 chevaux,
134 têtes de bétail , 40 veaux et 22 porcs. Les!
chevaux les meilleurs se vendaient de 750 à 1100
francs. Les jeunes chevaux de trois ans, assez re-
cherchés, s'enlevaient facilement dans les prix
ide 850 à 950 fr. Très peu de vaches prêtes auf
veau , deux ou trois vendues dans les prix de 480.
à 650 fr. Les transactions sur les bœufs de tra-
vail étaient faciles dans les prix de 950 à 1250
francs la paire. , • i > ¦ i j .

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Mercredi , la'
population de Corcelles-Cormondrèche et de nom-<j
breux amis d'autres localités du canton , ont ren«',
du les derniers devoirs à M. Pierre Estrabaud,'
ancien pasteur au Locle. |
. Tandis que M. G. Vivien, pasteur de la paW|

roisse nationale cle Corcelles-Cormondrèche, fai-
sait le culte à la maison mortuaire, un long cor-
tège se rendait au cimetière de Cormondrèche où
M. Emile Dumont, professeur à la faculté dei'
théologie de l'université, — un ami personnel duj
défunt et un de ses anciens collègues des mon-ii
tagnes — prononça une. éloquente oraison funè-0
bre, dans laquelle il a retracé la vie toute de dé-»i
vouement de M. Estrabaud et fait entendre de;
vibrants appels. , . "%

__. Charles Ecklin , pasteur au Locle, a parlé!
ensuite au nom des pasteurs nationaux du can-
ton de Neuchâtel et de la mère commune desj
Montagnes, où M. Estrabaud avait été pasteur;
pendant trente années et où il partagea la tâche*
très lourde pendant longtemps avec M. Alexan-j
dre Perrochet , alors déjà professeur de langueij
hébraïque à la faculté cle théologie de l'académie),
de Neuchâtel. ¦»

M. Jacques Beau, pasteur à Auvernier, a en-
suite lu quelques paroles bibliques et dit uni
dernier « au revoir » à M. Estrabaud , au nom des!
pasteurs du district de Boudry aux réunions des-
quels ce vénéré pasteur assistait très régulière-
ment apportant le fruit de ses études et de sa
longue expérience des choses du ministère évan-
gélique. : . i J

Travers. — La « Feuille d'Avis » a racontt
l'accident horrible arrivé à M. Paul Blanc, lundi,
dernier , au moment où il faisait au premier train
avec sa charrette, le service de la poste. i

On pensait pouvoir , à force de soins, sauve!
l'une des jambes mutilées ; mais il a fallu , mer<
credi , procéder à l'amputation de la seconde jam< |
be. Ce fait est d'autant plus triste que ce bravi
employé est père de famille ; il a quatre enfants.!

La charrette, qui est actuellement au hangar]
cle la gare, est en morceaux. y
¦ ' ¦¦¦ ' ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ,¦¦¦ . . . .  — — --m.

%___ ~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant*.

Etat cm de Neucîia.el
Naissances , . . '. . _^ _ ° '"v*?1

28. Marthe-Lina , à Fritz-Auguste Duvanel, garda)
communal , et à Rosine-Emma née Grise. j

29. Edmée-Anne -Aline , a Emile-Albert Uberti,!
peintre, et à Berthe née Grai. )

30. Charles-Ernest, à Edouard Bûcher, conducteur
B. L. S., et à Margaretha née JEberhard. ¦/

i ,
Décès ' ;- ""S*1

27. Germaine-Emma , fllle de Auguste-Albert Vau»,
cher, née le 19 juillet 1905. \

28. Jean-Gottlieb Marti , époux de Susanne née
Derrer , né le 26 août .841.

30. Louis-Auguste Crosetti , époux de Beitha née
Wehrli , maître-gypseur , né le 21 février 1860. i

30. François-Léon Cuttat , domestique, à Besançon,!
né le 3 mai 1852. célibataire.

Partie financière
c\,-~ _,_ . Demandé Offertonanges j .-ranco 100.18* 100.21?).

A Italie 99.75 99.85 ,a Londres 25.19* 25.20K
Npnehâtel Allemagne 122.82 !. IÎ..9-X 1
«eucnatel Vienne . 104.20 104.30 i

BOURSE DE GENEVE, du 1" juillet 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits, '

m = prix moyen entr e l'offre et la demande. -.*M
d ». demande. — o «- offre, ,i_y

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.— 1
Banq. Nat, Suisse. 470.-»i 4 % Fédéral 1914 . 491.50 .
Comptoir d'Escom. 9.5.- _ % ^

elleV0 Js-.1°^. 96. aO*
Union fin. «unev. 562.50m 4 % Genevois 1899. -.- j
lnd.genev. du gaz. 755.- _ 4 % Vaudois 1907. — .— .
Gaz Marseille. . . 56_.--«s _ amm tab. 1"s. 4M 93..o <*
Gaz de Naples. . . 254. — berbe. . . . . 4 M — .—
Accumulât. ïudor. -.- Vil.Genèv.1910 4% -.-
Fco-Suisse électr. 517.— Lhem. h oo-SulsSô. -.—
Electro Girod . .  . 175.-m Jura-bimpl. _ H %  427.— |
Mines Bor privil. 1.20.— o Lombard, anc. J % .-U.--_>;

» » ordin. 1465.- e Créd. f. Vaud. 4 _ -.— 1
Gafsa , parts . . . . 770.- b.hn.F..;~uis. 4 '/, 4o6. — 1
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 M 475. -m.
Chocolats P.-C.-K. 292.50 Cr. fono. égyp.anc. -.- i
Caoutchoucs S. fin. 82. -m » » nouv. 209 ,2. ,
Coton. Rus.-Franç. -.- _ » _ . otpk. 4 % -.- j

..„ . * Fco-Suls.elect. 4 y, 47o.--c.i7Obligations Gaz Napl. 1892 5 % -.- i
3 _ Ch. de fer féd. 907.50 ex Ouest Lumière 4 _ 495.—
3 M différé C. F.F. 395.— ïotis ch. honfr. 4 _ oOl.— d

Les actions se tiennent avec peu d'affaires ; ce sont
surtout les obli gations qui occupent l'attention et font
l'objet cle transactions suivies. Gafsa 770 (—10 ). Marseille
(ex 27.(10) 562 (— .î). Chocolats 202, 3, 2 «  (- s). Franco-
trique 517 (-p-l)-

En tenant compte du remboursement le rendement est
de : 3 ,. Ch. Fédérau x 910 = 4 %, 3 " _ Différé 394 «= 4,2 %„
plus !4 '.i jusqu 'en 1917. 3 « Gothard 441 = 4,2y ». 3 H Sim-
pion 422 = 4,3 %. 3 « Genève 1S89 : 036 = 4,1 ¦/,. 3 H Ge-
nève 1893 : 446 » 4,4 •/,.

3« Ch. Fédéraux (ex) 909, 8, 7, 6 (— 2). 3 « Gothard
887. S _ Slmplon 427. 4 % Triquette (ex) 475. 4 % Naples
fex) 474.

A r/j ent hn en grenaille en Suisse, fr. 107.— le kilo.

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 723.— r f  3% Emp. Allem. 76.90 !)
Banq. Comm. Bàle. 767.-_ _ >r 4% Emp. Allem. —.— I
Aluminium.  . . . 2570.— 3 ii Prussien . , . —.— I
Bchappe Bàle. . . 3650.-cp/ Deutsche Banli. . 234.40
Banque fédérale. . (i_6.-.pr Disconto-Ges . . . 183.30
Credltnnstalt . . . 829.-.J.. Dresdner Bank . . 146.10
Banq. Comm. Ital. 749 .— Cr. fonc. Cl. Prus. —.— i
Elektrobk. Zuiich. 195V.— Harpener 177.30
Cham I8y9 .— Autr. or (Vienne). 100.20 ,
—~^— i i

BOURSE DE PARIS, du 1" juillet 1914. Clôture.
3 % Français . . . 83.40 Suez 4992. — )
Brésilien . . . 4 %  74.10 Ch. Saragosse . . 461. — ,
Ext. Espagnol. 4 •/. 89.45 Ch.Nord-Espague 469. — 1
Hongrois or . 4 %  N2.30 Métropolitain . . . 515, — :
Italien . . . 3X% 96.75 Rio-Tinto . . ..  1725.— ;
4 %  Japon 1905 . . — .— Spies petrol , . , 21.25 '
Portugais . . . 3% —.— Chartered .... îi.75 :
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  416.—5% Husse 1906 . . 102.20 Bas. Hand . . . . 42.50 '
Turc unifié . . 1% 81.— Goldfields . . . .  56.— !,Banque do Paris. 1510.— Gcerz . . .. . . .  11. — ;Banque ottomane. 610,— Bandmines • . .. 152.— '
Crédit lyonnais . . 1586.— Robinson. . ... 73.—Union parisienne . 8fi0. — Geduld 29.—

Marché des métaux de Londres (30 juin) ,
Cuivra Etain Fonte

Tendance.., Calme Lourde Soutenue
Comptant... OU 1/3 137 15'. 50/11).
Terme 60 13/9 li9 10/ . 51/1 .

Antimoine: tendance calme. 26 10/. à 27. — Zinc: ten-dance calme , comptant 21 7/6 , spécial 22 5/. — Plomb !tendance lourde, anglais 19 15/,, espagnol 19 2/6. _ ,

NTÎITP il T GIT? MIGRAINE . tNFLU -NZ/ l ,
h t liAiiolli Mam oo ..t. ifcrni
- .REMEDE SOUVERAIN------ -Belle (10 pondre») 1.50. Cb. llo.-colo, p.1 ".Osaira

Toutes pharmacies , Exiaer te „KEF0L"_,

Bienne. — Bienne et le Seeland vont bientôt
recevoir des soldats. Pendant les cours de répé-
tition , la 5me brigade d'infanterie fera ses exer-
cices dans la contrée ; la brigade entre au servi-
ce sur les places de mobilisation le 17 août et
partira pour les place? d'exercice le 18. La pla-
ce de mobilisation pour le lOme régiment et le
bataillon 23 est Bienne ; les états-majors de la
brigade et du régiment 9 sont également à Bisu-
ne. Les troupes sont réparties dans le rayon Ni-
dau-Bienne-Boujean.

RÉGION DES LACS



Môtiers (corr.). — Un accident peu banal et
teureusement peu fréquent est arrivé vendredi
dernier, à Môtiers.

Vers midi , un employé de la maison Mauler et
Cie, montait à bicyclette pour aller dîner à Bove-
resse. Au passage à niveau de la gare de
Môtiers, ne sachant pas que le train avait du re-
tard, il ne pensa pas qu'on allait baisser les bar-
rières.

En effe t , à ce moment-là exactement , du tour-
niquet de la gare on baissait les barrières dont
l'une tomba si lourdement sur la première roue
de la bicyclette qu 'elle fut brusquement renver-
sée.

Le cycliste fut projeté si malheureusement par
terre à quelques mètres qu'en tombant il se fit
de mauvaises blessures à la main et des contu-
sions qui l'ont arrêté dans son travail.

Dès lors, avec le consentement du propriétaire,
la compagnie du régional du Val-de-Travers a
fait enlever un arbre qui cachait aux employés
de la gare le maniement des barrières.

Il est sage, en effet , quand les employés bais-
sent les barrières, qu'ils voient ce qu'ils font
pour ménager la tête et le clos des gens qui pas-
sent.

Val-de-Travers. — La -«Feuille d'Avis de Neu-
châtel» a annoncé, il y a quelques jour s, l'au-
dition musicale qui terminera le cours organisé
à Môtiers par le synode national pour les orga-
nistes du Val-de-Travers.

Or ce concert aura lieu non pas le 12 juillet,
niais dimanche prochain , pour ne pas entrer en
co-currence avec le tir de district, à Môtiers, le
12 juillet , et la fête de la Fédération des socié-
tés de chant et de musique du Val-de-Travers, le
même jour , à Fleurier.

j A cette manifestation musicale, les délégués
du bureau du synode, M. Chs Ecklin, pasteur au
Locle, et A. Lequin , pasteur à Fontainemelon.
prendront la parole. Elle sera suivie à la sortie
d'une collecte en faveur du dispensaire antitu-
berculeux du Val-de-Travers.

POLITIQUE
¦• ¦.¦>$> .•

La commission de l'armée en France
/*¦ La commission de l'année a procédé à l'élection
de son bureau. L'élection du président a donné lieu
à deux tours de scrutin. Au premier tour, M. Del-
cassé et le général Pedoya obtinrent chacun 22 voix ;
au deuxième tour, le général Pedoya est élu par 22
voix contre 21 à M. Armez, M. Delcassé ayant reti-
ré sa candidature.
, ' La commission de l'armée a nommé comme vice-
présidents MM. Girod, Treignier et Pasqual, tous
trois radicaux-socialistes unifiés et M. Méquillet,
radical

M. Méquillet est le seul partisan irréductible do
ia loi de trois ans. Les autres vice-présidents sont
comme le président, M. Painlevé, adversaires de la
loi de trois ans ou tout au moins partisans du re-
tour par étapes au service de deux ans.

Wl*$! I.V&&! En Albanie
i Bib Doda a licencié ses troupes et s'est retiré
jus qu'à Alessio. Il s'est rendu compte, semble-t-il,
de l'impossibilité où il se trouvait de résister plus
longtemps aux rebelles.

On mande de Durazzo à la « Nouvelle Presse
libre» que le gouvernement albanais, en présence
des difficultés de la situation , a décidé d'envoyer
les ministres Turluiï et Mufid en Italie afin de de-
mander à Essad pacha d'intervenir en faveur du
prince Guillaume, pour sauver l'Albanie d'une ruine
complète. ¦ '¦ $!,:
> Les deux ministres se rendront d'abord à Rome,
où ils conféreront avec le gouvernement italien et
avec Turkan pacha. •• ¦  ¦•'..; p. rpjp i ,

f Les opérations françaises au Maroc
¦ Au cours des opérations qui ont eu lieu dans
la" vallée de l'Inaouen, la colonne Gouraud a oc-
cupé le camp des Béni Yara au confluent de
l'oued Amlil et de l'Inaouen, ainsi que les camps
du col Touabart, passage difficile entre Taza et
l'oued Amlil.

Ayant été averti que de nombreux groupe-
ments rebelles, appartenant à la tribu des Rialta ,
se trouvaient à proximité, le général Gouraud
fit marcher contre eux , le 28 juin , un groupe
sous le commandement du colonel Lardemelle,
qui était établi au camp des Béni Yara. Dans le
vif engagement qui eut lieu contre les Rialta, et
qui aboutit à la dispersion de l'ennemi, celui-ci a
laissé sur le terrain cle nombreux morts et des
approvisionnements en armes et en munitions.

1 Parmi les huit tués, il y a cinq Européens dont
deux officiers. Au nombre des vingt blessés, il
y a sept Européens dont trois officiers. ! •' ;• i_

<*•:»
•
' "
¦'¦
¦<!&

Le drame de Serafevo
Graves perspectives

De Paris, mercredi soir, au «Journal de Genève» :
Je vous signalais hier soir l'inquiétude que cau-

sait ici l'état d'esprit manifesté par la presse autri-
chienne à l'égard de la Serbie. Une dépêche que le
«Temps» a reçue de son correspondant de Vienne
et qu 'il publie en dernière heure ne serait pas faite
pour diminuer cette inquiétude.

Ce correspondant a recueilli des déclarations
d'une personnalité du Bail Platz, déclarations des-
quelles il parait résulter que le gouvernement austro-
oongrois aurait l'intention d'adresser quelques som-
mations à la Serbie. Le correspondant ajoute:

« Les déclarations que j'ai recueillies au Bail
Platz ne donnent qu 'une idée imparfaite de l'état
d'esprit très excité qu 'on peut constater dans les
milieux officiels. Evidemment toutes les nouvelles
relatives aux démarches dont le bruit a couru sont
prématurées, mais on ne saurait se dissimuler que
la situation est grave ; on le proclame même volon-
tiers dans les milieux politiques. Il convient pour
quelque temps encore d'accueillir avec scepticisme
les informations précises relatives à une interven-
tion officielle en Serbie, mais cette intervention est
possible à une échéance plus ou moins brève, et les
troupes concentrées à la frontière du sud de la mo-
narchie donneraient à toute démarche autrichienne
un caractère particulièrement grave. »

Le correspondant du même journal à Budapest
envoie des informations analogues. A Paris, on
continue à faire remarquer combien toute somma-
tion au gouvernement serbe serait à la fois injuste
pour la Serbie et redoutable pour l'Autriche elle-
même. Une personnalité diplomatique toujours très
bien informée m'a résumé son opinion de la façon
suivante :

« Evidemment, on est très excité en Autriche, on
y parl e de démarches plus ou moins comminatoires,
mais je crois que d'ici à huit ou dix jours, lorsqu'on
aura eu le temps de réfléchir, cette agitation se cal-
mera. Il n 'est pas vraisemblable à mon avis que le
gouvernement austro-hongrois se laisse entraîner
finalement à quelque geste malencontreux. En tous
cas, il ne faut pas s'alarmer prématu rément, il ne
s'agit peut-être que d'un feu de paille ; je ne puis
pas croire qu 'il y ait là un plan arrêté. »

Le graiir de sel de l'Allemagne
Les journaux de Berlin affirment énergi quement

la responsabilité immédiate de la Serbie dans les
événements de Serajevo. La « Germania », catho-
lique, est particulièrement violente.

La « Germania » dit entre autres que la parti-
cipation à l'attentat de personnalités de Belgrade
est désormais établie. C'est à Belgra de que se
trouvent définitivement les vrais coupa bles, dans
les cercles gouvernementaux, sinon m ème autour
du trône. Ce ne sont pas évidemment le roi Pierre,
le prince héritier, ni, M. Pachilch qui ont soudoyé
les meurtriers, mais ils ont supporté que cet effroya-
ble attentat se préparât sous leurs yeux ; ils ont
laissé le complot mûrir. Quoi qu 'ils fassent pour se
désolidariser d'avec les meurtriers, ceux-ci restent
des leurs.

Le « Reischbote », conservateur, lance des accu-
sations analogues contre les membres de la famille
royale, devenue antipathique par les pires défauts,
dit ce j ournal.

Par une conséquence logique, les journaux approu-
vent la démarche autrichienne annoncée à Belgrade.
Si la situation devient trop grave, c'est la Serbie
qui en supportera toute la responsabilité.

Le « Berl iner Tageblatt » dit que depuis mar-
di le crime de Serajevo est devenu une affaire
internationale. Il est évident que l'appel du gou-
vernement autrichien au gouvernement serbe,
surtout accompagné comme il l'est d'un bruit de
sabres, n'est pas agréable à Belgrade, mais la
Serbie n'a pas le droit de lancer à l'Autriche une
provocation comme celle de l'enquête demandée ,
ajoute l'organe berlinois. • > ¦

Protestations russes
Les j ournaux de Saint-Pétersbourg commencent

à s'émouvoir des accusations portées en Autriche-
Hongrie contre la Serbie, ainsi que des pogroms
serbes. Le « Courrier de Saint-Pétersbourg » pro-
teste de ce qu'on profite de l'assassinat de l'archiduc
pour mener une semblable campagne. Ni en Russie
ni en Europe les gens éclairés ne se laisseront trom-
per. Cette nouvelle campagne est condamnée d'a-
vance à nn échec moral et politique. Les panger-
manistes autrichiens doivent le comprendre une
bonne fois. La responsabilité du crime de Serajevo
incombe non pas à la Russie, mais à ceux qui ont
poussé : l'Autriche contre la Bosnie et contre la
Serbie.

En réponse à une insinuation de la •« Gazette
de Voss » , qui tendrait à rendre la Russie res-
ponsable de la campagne anti-autrichienne me-
née parmi les Slaves, le « Novoié Vrémia » don-
ne à cette assertion un démenti formel et de-
mande si c'est de cette manière que la presse al-
lemande entend contribuer à l'amélioration des
relations russo-allemandes.

A l'Exposition nationale
Echo de la fête des musiciens suisses

Ce sera , si vous le voulez bien , un écho très
discret , et j'y aurai quelque mérite, ces mes-
sieurs ayant fait  beaucoup de bruit et, malgré
cela , pas mal de musique.

C'est le dimanche 28 juin . Le jour le plus ra-
dieux de l'exposition. Le ciel a cette pâleur es-
tivale qui semble toute pleine cle lumière blan-
che. La foule circule , élégante et dense ; les ju-
pes sont volontiers fendues , et si, le plus sou-
vent , nos espoirs à peine éveillés -se meurent , les
intentions sont tout à fait charitables. Il en sera
tenu compte au jour du jugement. Vers 3 heures,
devant la salle cles fêtes, l'ai'fluence redouble, et,
cette fois , vraiment élégante. U y a là les < gens
bien » de Genève , cle Lausanne , de Zurich et, na-
turellement , de Neu&bâtel. Ça fait toujours plai-
sir à voir. Evidemment , c'est du snobisme, mais
ça nous change tout de même cles grands pieds
des Bernoises et des mines solennelles de leur
époux. Dans la salle , toutes les chaleurs se mê-
lent. Allons-nous supporter tant d'art ainsi ser-
rés les uns contre les autres ?

Mais le grand prêtre , M. Fritz Brun , a, une
inspiration de génie : ii ordonne aux pèlerins
d'évacuer la salle pendant les entr 'actes. Et,
comme il y en aura deux , nous voilà rassurés et
prêts aux complaisances les plus serviles...

Le concert commençait par une oeuvre de M.
Klose : un chant de fête de Néron. C'est l'airain
qui résonne et la cymbale qui retentit. Mais le
sujet y prête : il s'agit de l'incendie de Rome, et,
sans doute, les monuments de la ville éternelle
firent-ils en croulant plus de bruit encore que le
délire d'un orchestre éperdu. Pour être juste ,
ajoutons que M. Klose, quand il le veut, sait fort
bien nous donner des frissons de suavité. Toute
la fureur païenne de Néron vient se fondre à un
moment donné dans la tendresse d'un hymne
chrétien. Ce contraste n'est pas seulement d'un
ouvrier qui sait son métier, mais aussi d'un poè-
te qui écoute aux sources de la vie. — M. Klose
a eu un grand succès très mérité. Et la joie qu'il
en conçut, joie profonde, naïve, donnait à son
triomphe une note d'intime séduction.

M. Frank Martin, un très jeune homme, se
présentait à nous avec «.trois poèmes païens »,
paroles de Leconte de Lisle. Félicitons M. Mar-
tin du choix de son poète : il va droit aux plus
grands. Pourtant la perfection de Leconte de
Lisle est insidieuse ; on n'y touche pas sans l'a-
moindrir. Et M. Martin y a touché. Heureuse-
ment qu 'avec le texte sous les yeux, on pouvait
à peu près reconstruire les vers.

De M. Rodolphe Ganz, je ne dirai rien, sinon
qu 'il m'a paru très fort. Ce virtuose, que toute
l'Europe et l'Amérique ont acclamé, donne, mê-
me aux laïques, l'impression d'une vraie maîtri-
se. Un public plus soucieux de nuancer son ap-
probation aurait dû l'applaudir davantage. Mais
il régnait dans la salle un enthousiasme un peu
systématique qui nuisait aux meilleurs en pro-
fitant aux médiocres. (Observez, je vous prie, la
clémence de mes termes.)

M. David, l'un des auteurs de la :« Forteresse
¦fédérale » , nous apporte un « Cantique des can-
tiques » . Leconte de Lisle, Salomon ! Pas plus
que M. Martin, M. David ne redoute les voisina-
ges. Heureux jeunes gens ! Un peu long peut-
être, cet hymne à l'amour, un peu bruyant aussi,
s'il est vrai que l'amour est surtout éloquent par
le choix de ses silences. Mais, là-dessus, chacun a
ses idées, et M. David, après tout, doit en avoir
qui valent bien les miennes.

M. Robert-F. Denzler est né à Zurich en 1892.
A 19 ans , il était « assistant musical » à Bey-
routh (la musique, comme vous savez , ne laisse
pas d'être, quelquefois , une médecine), présente-
ment il est 4 Lucerne. C'est la benjamin dea com.

positeurs qui se sont fait entendre cette année,
mais si l'on en juge par l'analyse qu'il a donnée
de son œuvre, celle-ci doit être l'une des plus
importantes de la fête. Elle dure en tout cas
très longtemps. M. Denzler dirigeait lui-même
dans une agitation juvénile et sympathique.
L'orchestre s'excitait avec conscience, et divers
personnages au fond de la salle donnaient , de
temps à autre , sur des peaux de boeufs, des coups
à étourdir un sourd. Ne sachant que penser de
ces éléments déchaînés , j'ai cru bien faire en ob-
servant M. Brun , qui écoutait derrière un piano.
Or, M. Brun avait l'air sinistre. M. Brun, qui n'a
jamais l'air d'être aux anges, paraissait entrer
dans les cercles concentriques de l'enfer, — et
s'y enfoncer de plus en plus. M. Brun fut tour à
tour blanc, gris, vert , et, aux derniers hoquets
de la symphonie , il disparut comme par désen-
chantement. Pauvre M. Brun ! Mais M. Denzler
n'a certainement rien vu.

Reste M. Othmar Schœk, la grande espérance,
dit-on , de la jeune école musicale suisse. Son
« Dithyrambe » autorise ce jugement. Force,
fraîcheur, harmonie, tout s'y mêle. Les paroles
de Goethe qu 'il a mises en musique :

Les dieux donnent tout à ceux qu'ils aiment :
Les joies et les douleurs infinies,

ces paroles, s'il le veut , il pourra les faire sien-
nes. . ¦ _ . _ , . . . . ¦ _

C'est avec une émotion très sincère que je sa-
lue ce jeune homme, presque mon contemporain,
déjà créateur de beauté.

Il m'a consolé des autres. PHILINTE.

(Soviet ipccl— d* ia Tetsltte J 'Assis et Neucbâtel,

Les occupations du prince
DURAZZO, 2. — Le prince a décerné à tous les

combattants en traitement à l'hôpital anglais et qui
sont en voie de guérison , la médaille de la bravoure.

Explosion d'un ballon

BERLIN, 2. — Au cours du gonflement d'un bal-
lon, à Marienberg, près de Mayence, une explosion,
dont la cause n'a pu être établie jusqu 'ici, s'est pro-
duite, tuant deux soldats et en blessant deux autres
grièvement

Un magnifique voyage aérien
BERLIN, 2. — L'aviateur Schuler, emmenant un

passager, a volé de Berlin jus qu'à Egri Palanka à
la frontière serbo-bulgare, où il a atterri faute d'es-
sence.

DERNI èRES DéPêCHES

APRES L'ATTENTAT
L'enquête

SERAJEVO, 2. — Les détails de l'enquête rela-
tive à l'attentat sont tenus strictement secrets.

L'enquête a déjà révélé que Caprinovitch et Prin-
cip avaient été engagés par un coniitadj i du nom
de Niko-Cipanovitch, pour accomplir le meurtre.
Ce dernier leur avait en outre fourni des bombes et
des brownings.

Caprinovitch déclare que son intention avait été
tout d'abord de commettre son crime au quartier
général de la direction des manœuvres, mais qu 'il
y avait renoncé en raison des précautions minu-
tieuses prises par les autorités militaires.

Le transport des corps
TRIESTE, 2. — Mercredi soir, à 7 heures, le cui-

rassé «Viribus-Unitis », escorté de l'escadre, est
arrivé à Trieste. Les restes mortels de l'archiduc
et de la duchesse sont restés à bord. Ils seront
transportés ce matin à la gare du sud.

• Ce qui attend les meurtriers

SERAJEVO, 2. — Caprinovitch , l'auteur du
premier attentat, ne peut être condamné à mort;
il est inculpé de tentative de meurtre.

Princip a fait valoir qu'il n'est âgé que de 19
ans, de sorte qu 'il ne pourrait pas non plus être
condamné à mort. Mais l'enquête a établi que, le
jour de l'attentat, l'assassin était âgé de 20 ans
et 17 jours ; il est donc passible de la peine de
mort par pendaison.

Manifestations anti-serbes

SERAJEVO, 2. — A Gadella, dans le district
de Stolak, l'église serbe a été prise d'assaut et
dévastée par les catholiques et les musulmans.

Il se confirme que le gouverneur a proclamé
l'état de justice sommaire dans toute la ville.

! Un monument expiatoire

SERAJEVO, 2. — Un professeur d'un pen-
sionnat des enfants des troupes a pris l'initiative
d'une souscription en vue d'ériger un monument
expiatoire sur le lieu de l'attentat.

La première liste de souscription a déjà donné
deux mille couronnes.

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcrapèr. en deg rés centigr. ï ï «  j â V dominant !_>p ._ a _ . °E- _ <_ 2 n»

o Moyenne Minimum Maximum _ ° s nir . Force «ca = c_ g

1 23- 1 14.0 29.6 719.2 variât faible nuag.

2. 7 h. y ,: Temp.: 17.7. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 1er. — Nuages orageux au N.-O. et N.-E. à

t h 'X. A 6 heures uu orage monte à l'E. et va
contre le S. avec assez de violeuce. Quelques gout-
tes de pluie entre 7 et 8 heures. Fort vent N.-E.
dans la "soirée et éclairs vers 10 heures.

i

Hantenr du baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchùtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
30| 18.0 | 14 .0 | 21.8 | 672.5 j | N. 1 calme | clair

Très beau tout le jour.
Temp. Barom. Vent Ole!

1. (7 h. m.) 17.0 670. 6 calme clair
Niveau du lao : 2 juillet i7 h. nu 430 m. 140

Température du lao : 2 juillet (7 h. m.) : 20«°.

Bulletin méléor. des CF.F. 2 juillet , 7 h. m.
. . — ¦ —i
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1 î STATIONS ff TEMPS et VENT
51 _[__ ,
280 Bâle 20 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 16 » _
587 Coire 17 » »

1543 Davos 13 » _
632 Fribourg 17 » *
394 Genève 19 - *
475 Glaris 14 Quelq. nuag. »

1109 Gûschenen 17 » »
566 Interlaken 15 » -
995 La Ch.-de-Fonds 15 » -
450 Lausanne 20 Tr. b. tps. »
208 Locarno 21 Quelq. nuag. »
337 Lugano 22 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 17 » »
399 Montreux 20 - »
479 Neuchâtel 18 Quelq. nuag »
505 Ragatz 9 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 20 Quelq. nuap »

1856 Saint-Moritz 12 Tr. b. tps. «
407 Schaffhouse 19 - »
562 Thoune  ̂ Quelq.nuag »
389 Vevey 19 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 9 Quelq. nuag. _
410 Zurich 19 Tr. b. tnsu *

/ Elle était an Mail. — Hier après midi, à 3 h.,
le poste de police était avisé qu 'une petite fille
âgée de 3 ans, hahitant les Sablons était tombée

j dans le lac au port. Des recherches furent immé-
idiatement faites avec des gaffes à l'endroit où
'le petit frère de la fillette prétendait avoir vu
sa sœur disparaître dans l'eau.

Vers 7 h., un coup de téléphone informait le
iposte que la petite venait d'être retrouvée au
|Mail où elle s'était gentiment amusée toute la
j j ournée. On devine la joie des parents, lorsqu'un
agent la ramena à son domicile.

NEUCHATEL

Inauguration de la ligne Brigiie-Gletsch (Valais)

Les bâtiments pour le matériel du chemin de fer Brigue-Grletsch.

Le cinématographe interdit. — Une conférence
des instituteurs de Saint-Gall, s'est prononcée
pour l'interdiction de la visite des cinématogra-
phes par les élèves cles écoles . Elle a par con-
tre proposé l'organisation de représentations spé-
ciales organisées pour la jeunesse.

Mort subite. — M. Louis Morand, notaire à
Bulle, président du tribunal de district et député
au Grand Conseil, assistait mercredi après midi
à une séance du conseil d'administration dn che-
min de fer électrique de la Gruyère dont il était
le président , lorsqu 'il fut frappé d'une attaque
d'apoplexie et succomba immédiatement. Le dé-
funt était âgé de 50 ans, il a joué un grand rôle
dans la politique de son cantoiu

Les éboulements de Paris. — La sous-commis-
sion d'enquête des éboulements, constituée par
le ministère des travaux publics, a inspecté mer-
credi matin les travaux ..souterrains de la place
de Saint-Philippe-du-Roule et de l'avenue Mon-
taigne. Le plus complet désaccord s'est manifes-
té entre les délégués et les ingénieurs des tra-
vaux publics. Le délégué ouvrier Pichon, con-
seiller prud'homme, qui constatait dans un point
de l'avenue Montaigne, une fissure de 60 centi-
mètres dans un souterrain de 80 mètres de lon-
gueur, a fait observer que les injections de ci-
ment qui y avaient été faites ne dataient que de
mardi. Il a fait en outre remarquer que le béton
avait été coulé dans 30 centimètres d'eau. Un dé-
bat technique très animé s'est engagé au sujet
des conditions dans lesquelles le travail avait été
fait et sur la qualité des matériaux employés.

Accident d'automobile. — L'automobile du
duc Alexandre d'Oldenbourg, de Saint-Péters-
bourg, âgé de 70 ans , a fait panache et s'est ren-
versée à Kaiserslautorn (Palatinat). Le duc a eu
plusieurs côtes brisées et il souffre d'un fort
ébranlement nerveux . Sa garde-malade, son va-
let de chambre et son chauffeur sont plus ou
moins grièvement blessés.

!JS. NOUVELLES DIVERSES m
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
lies personnes dont l'abonnement

expire an 30 juin sont priées de le
renouveler. —• Tons les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 ou 6 mois valables dès le 1" Juillet.

I_es demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi l°r JUILLET; faute de
quoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

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

JUSQU'A MERCREDI SÏJIR 1" JUIL-
LET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1. ILes remboursements
seront remis à la poste jeudi matin

& Juillet

^__mm__m_________________________ttai_____________w____
Bulletin de l'Observatoire de Paris

Mercredi 1er juillet. — La pression baromé-
trique a baissé sur toute l'Europe ; une faible
dépression orageuse apparaît sur le golfe de Gas-
cogne et l'ouest de la France ; une autre, plus
importante, persiste dans les parages de l'Islan-
de et dans l'extrême nord du continent. Des
pluies sont tombées sur les îles britanniques et
l'Europe centrale. En Erance, on en signale à
Rochefort et à Lyon. La température reste très
élevée ; elle a atteint hier 37° à Rochefort , 36° à
Bordeaux, 35° à Limoges, 32° à Nantes, 30° à
Paris. Ce matin, à 7 heures, le thermomètre mar-
quait 25° au Mans, 24° à Paris, Besançon et Per-
pignan, 22° à Marseille. En Erance, des orages
sont probables ; ils seront suivis d'un abaisse-
ment de la température.

Monsieur et Madame Laurent Frey-Favre et leur
fille , Monsieur et Madame Laurent Frey-Rosselet,
Monsieur et Madame Hirschy-Favre et leurs enfants,
Madame vouve Marie Rosselet , Madame veuve Frey-
Goumoëns , à Vevey, Monsieur et Madame Rollier-
Frey, Monsieur et Madame Frey-Zumstein , à Vevey,
Monsieur et Madame Hiibscher-Frey, à Hérisau ,
Madame vouve G. Junod-Rosselet , Monsieur et Ma-
dame Maurice Junod-IIuguenin et leurs enfants ,
Monsieur Joseph Caldelari-Junod , ainsi que les
familles Girard et Haberbusch , ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu et cousin,

GASTON
enlevé subitement à leur affection le lundi 29 juin
1914, à l'âge de 6 ans 3 mois.

Hauterive, le 30 juin 1914.
Et Jésus dit :
Laissez les petits enfants , et ne

les empêchez pas de venir à moi,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le

jeudi 2 juillet 1914, à 1 h. y, après midi.
Domicile mortuaire : Rouges-Terres (Hauterive).

On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société fédérale
des Sous-Oin-iei's (Section de Neuchâtel) sont
informés du décès de

Gaston FREY
fils de leur collègue et ami , Monsieur Laurent Frey,
sergent d'inlanterie. '

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rouges-Terres (Hauterive).

LE COMITÉ.

_3§p

Madame veuve Grosetti-Wehrli , Monsieur Henri
Crosetti , à Londres , Madame et Monsieur Panier-
Crosetti et leur enfant . Mesdemoiselles Blanche et
Lucie Crosetti , Messieurs Pierre et Louis Crosetti ,
Madame Lehmann-Crosetti , Mesdemoiselles Lucie et
Adèle Crosetti , Mademoiselle Louise Bonetta , Mon-
sieur et Madame Charles Lehmann , à Bruxelles ,
Monsieur et Madame Henri Wehrli et leurs enfants ,
à Saint-Gall , Madame et Monsieur Muller-Wehrli et
leur fille , à Hérisau , Monsieur et Madame Jacques
Wehrli et leur fils , à Saint-Gall , et les familles al-
liées ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances , la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CROSETTI
Entrepreneur

leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , que Dieu a repris
à lui , après une pénible maladie , aujourd'hui mardi,
à 8 heures du matin , dans sa 54mo année.

Neuchâtel , le 30 juin 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 juil let, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 51
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


