
Poussette usagée
à vendre à bas prix. S'adresser
Bellevaux 7, rez-de-chaussée.~~ OCCASION

A vendre à bas prix , faute de
place, nn petit canapé, bien
conservé. — Demander l'adresse
du n° 513 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SARDINES —
à l'huile 
de marques choisies ———-——
de 35 cent, à 2 fr. 40 la boite

— Zimmermann S.A.
i Epicerie fine

ff êvralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anti névralgiques

MATHEY
Boulagement Immédiat et promp

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNER TRIPET
JORDAN, BOURGEOIS

BAÏJEER, WIEDfiiABER

a feu renversé, très écono-
¦ mi que et à bas prix. S'adresser
[Evole 6, à l'atelier. « co.

i >
ABONNEMENTS '

s an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— +.5o 2.2S

» par la poste 10. — 5.— i.5p
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

<~ Abonnements de villégiature.

1 

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf, JV° /

Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. ,

ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne O. J O ; 1 ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la li gne: min. 1.25.

T{éctames, o.So la ligne , min. î . 5 O . Suisse
et étranger, le samedi , 6.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif compl et. — Le journal «e réserve de
retarder ou d'avanter J7n*crilon d'annonces dont le

V contenu n'est pu.lié à une date. <

Saucisse ménagère fl
Nouvelle spécialité neuchâteloise pli!»

(Saucisson sec, extra, à manger crû)

à Fr. 1.50 le 1/2 kilo H
très avantageuse pour restaurateurs,

excursionnistes etc. Ips^s?

La goûter, c'est l'adopter !
En vente dans toutes les succursales des [ '

Boucheries n fr S S Charcuteries pj

A V£NDR£
1 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 gazl, litrebtfi-
des, uu seau à charbon , petite^Je->

Orangerie 2, 1« étage. e.o

iiwpi
A vendre deux beaux lifs ju-

meaux Louis XV , en noyer et à ,
l'état de neuf ; 1 armoire à g-tai'ù , j
I bureau secrétaire , 1 b iblioUirque j
acajou , 1 table à ral ' n'uges , utva l
trtss belle glace , 1 p'.'nd^le netr -
chàteloise , 1 régulateur , p lusieurs
lits en fer , 1 grande banque de
magasin en chêne avec dessus
marbre , ainsi que quanti té  d'au-
tres articles , chez M. Meyrat ,
Neubourg 5.

FIA If© "
A vendre un I on piano peu

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

Mélange extra-fin
pour

Café noir
toujours frais rôti

IE- L. PORRET
HOPITAL 3 - TÉLÉPHONE 733

mmtmnimmi&3mMn*mKMiW$Rifà

Faubourg de l'Hôp ital 5

Papier parchemin pour con-
fitures - Papier pour pique-
niques , en cartons de 100
feuilles ou en l ouleaux - As-
siettes, Gobnlets en papier.
Papiers d'emballage, Etiquet-
tes, Ficelles, Cires à cacheter.
Serviettes eu pap ier - Papier
hj'gienique pour W.-C.

Grand choix de Papiers à
lettres.

Samedi 4 juillet
on vendra , devant la Caisse
d'Epargne , une quantité de

et orûf nains
Articles de fumeurs ,
Porto-journaux pour restaurants ,
Liens de serviettes depuis 10 et.,
Cuillers et Couteaux en corne,
Aiguilles et Crochets en os et

bois ,
Robinets et Garnitures de rideaux ,
à des prix très bon marché.

SARDINES 
de NorTège —-
fumées ——————«"_—-
à la tomate -
marinées ~
Pickles 
60 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S.A.
—-. Epicerie fine
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Tabourets, Chaises, Tables
pour cuisine

[ Echelles .'appartement
Seilles, Cuveaux, etc., etc.

RÉPARATIONS

AVIS OFFICIELS
Jg Ŝ raJ VILLE

||| NEUCHATELp* Service de l'Eiestricité
A parti r du i« juillet prochain

les lampes électriques à filament
métallique , de 10 à 50 bougies
(forme ordinaire) seront vendues ,
en notre magasin et chez les ap-
pareilleurs concessionnés, au prix
de fr. 1.— 'pièce.

Direction des
Services Industriels.

^g» I COMMUNE

||P NEUCHATEL
. SOUMISSION

La 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 , cahiurs 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
'.a mention « Soumission pour
l'escalier de l'Immobilière » jus-
qu 'au lundi 13 juillet à midi.

Direction des Travaux publics.

"Za T COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Soumission

pour travaux d'asphaltage du
faubourg de l'Hôpital

Le cahier des charges et les
formulaires de soumissions sont
à la disposition des intéressés
au bureau techni que des travaux
publics , auquel devront être en-
voyées les soumissions sous pli
fermé , avec la mention : «Sou-
mission ponr travaux d'as-
phaltage dm faubourg de
l 'Hôpital» jusqu 'au samedi
11 juillet, a 5 heures.

Neuchâtel , le 30 ju in  1914.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES! . _̂^^^^ _̂ _̂_
A vendre à Peseux

.elle pro priété fle rapp ort
comprenant immeuble avec cinq
logements (vérandas , terrasses),
jardins potager et d'agrément.
Splendide situation en plein
midi avec panorama incompa-
rable. Revenu 7 %. Placement de
fonds très avantageux.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

Jolie propriété
maison avec jar din , verger et es-
paliers , à vendre.  Bell e situation.
Arrêt du tram. — S'adresser à
Jules Soguel, notaire , Champ.
Bougin 40.

Enchères d'immeubles
"Le mardi 7 jui l let  1914,

dès 2 heures de 1 après-midi , au
Café Charles iSandin, a
£anccs, les hoirs de J ules
Uuondet exposeront en vente par¦voie d'enchères publiques les
immeubles qu 'ils possèdent à
Kances près Orbe, consis-
tant en une II 24207 L

très jolie propriété
comprenant bâtiments ayant
logemants (15 pièces), grange ,
écurie et toutes dépendances ,
grands jardins et vergers , prés ,
champs ot vignes , d'une surface
totale de 248 ares 32 centiares ,
en un seul mas (2759 perches).
La vente pourra se faire en p lu-
sieurs lots , le bloc réservé. Cette
propriété , dans nne situa-
tion très agréable, convien-
drait admirable ment  pour pen-
sionnat, clinique, asile ou
autre entreprise similaire . Pour
visit er les immeubles , s adresser
à M. Caillachon, à Stances,
et pour tous renseignements et
conditi ons aux JEtudes des no-
taires U. l'éclard, à Yver-
don, et JL. Richard, à Orbe.

A VENDRE
I»ang_es de porc -——-
Langues de bœuf 
Civeî de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boites . —

— Zimmermann S. A.
"¦ Epicerie fine

ABRICOTS
Préparez-vous, Mesdames,

car c'est à partir de lundi 6 courant , et durant la
semaine , que vous pourrez faire vos confitures et
conserves d'abricots à des prix très abordables.

Adressez-vous donc eu tonte confiance

AU FAISAN DORÉ
Téléphone 554

On porte à domicile -:- Réexpéditions au dehors
Se recommande, P. M0NTEL, rue du Seyon 10.
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I Magasin d'exposition et de vente à l'Usine 1
I Em du Mtmègg 31 Bt Maintien 1

Appareils les plus perfectionnés
f et les plus économi ques pour la cuisine, le chauffage 11
il et l'éclairage au gaz II

1 
Lampes d'intérieur renversées

de 10 à 150,000 bougie s II

Ï 

Grand choix de j
LUSTRES , LM1PES et PLAFONNIERS i

Î 
Réchauds et Potagers de tous systèmes i

m les p ins êcùmmmss | :
Chauffage au gaz par radiateurs

I

à eau chaude , à vapeur ou à air chaud p

MO SI II \t W II • A"uma 9e à distance avec veil-
H II II H I u II 'euse iGncî '0iinan î Par înier- Il
E ï y U . L n U *  rupteur absolument sûr :: :: M

N fl II IF E- î! S! • ^Humeur sans veilleuse pour ||
Ili I f  f|| |i ^

QG droit et bec renversé , il
l -U U l L f i ï U • Simp le, économique , sûr :: :: •»

La FEZ/ILIE D'A VIS DE 7VEWC7/^7EI
cn ville. 4 fr. 5o par semestre.

|| sif- lifilJ ¦:¦ SlS |ÉÉ! -> lllli l "« S
Ii iw 20,000 mètres de rubans *̂ a il

Rubans ponr cheveux, à 35, 25, 15, 10 c. le mètre Costumes lavables pour garçonnets, depuis 2.10 1
1 1 Rribans larges pr ceintures , à 70, 60, 50, 45 c.le m. Blouses toile pour garçonnets , depuis 1.— j
I i  Rnl iau s haiile noiivcaii lé, (r. large , 1.10,90,80 c. le m. Pan lalons toile avec taille pr garçonnets , dep. 1.45 I I
I I Ecbarpes-ceiiilurc s à franges, 2.75 à 95 c. Chemises blanches pour garçonnets , depuis 0.95 I
I I Un superbe choix de larges broderies pour robes de Cols marins pour enfants , depuis 0.60

fillettes , dessins de toute beauté, 1.95 à 1.35 le m. l avallières soie, grand choix , depuis 0.75
ï I Chaussettes unies et fantaisies, depuis 0.35 Maillots coton pour garçons, depuis 0.70 1 p
| ! Bas à côtes et bas fins p ur enfants , depuis 0.65 Cols gui pure et mousseline pour fillettes , dep. 0.60 | I
I I Gants longs blaucs pour fillettes , depuis 0.65 Grand choix de robes blanches pr enfants, dep. 3.95 | S
I | Grand choix de bé ijuins , depuis 1.25 1 M

1S - Grand choix de lingerie pour fillettes - 1™ * ** *° eh

 ̂* <»««. *çu 1.3 5 1
I i  J i Tabliers blancs pour enfants , grand choix.
i I Chemises - Pantalons - Jupons - Combinaisons Tabliers couleurs pour enfants, choix énorme.
1 I Corsets de fillettes , eu blanc et gris , à 3.10 et 2.60 Jupons blancs pour dames , depuis 1.95
I i  Crépon pour robes, blanc et couleu r, le mètre 0.75 Tabliers fantaisie pour dames, depuis 1.—
i 1 Mousseline à pois et linon , belle qualité , à 0.80 Iem. 2000 pièces de broderie de 4IU10 à 1 fr. , 0.65 et

Soierie pour blouses, depuis 1.35 le mètre. 0.55 la pièce. |
tj|| 1 Ç0 m̂mimmm9 *9m9Bmmmu*nmm9mwmmibmmmm9mmmi ¦¦¦¦—¦¦¦¦ —i a a ¦ p—¦¦¦—-¦--» ¦ ¦¦¦¦¦¦iiii-i»iiii)-B-i-------- -̂_^̂ - ŵ B̂w---------------P----M--*' E «3

j -:- Grand et superbe choix de CORSETS depuis 1.95 - Rayon au grand complet - :-1 1
Grand choix de gants pour dames , depuis 0.45 Has fins , noirs, pour dames, depuis 0.50 |I 1 In choix énorme de blouses blanches , à des pri > rjas j ins (.oaieiir depuis 1.— i H

I I  extraordinaires - Voir les rayons m ^ . ^  ̂soIid nr dame jUn choix énorme de blouses couleur , depuis 1.9o ' , r  
i i o n  * A QA

i i Grand choix de jupes écrues et blanches , dep. 3.25 _ ,  _ .  a I._D ei w.yu y
I i Grand choix de jupes couleur , depuis 3.65 i>lissés - Jabols " Cols ; hnmPcs- 
Si ra j___Min_MB_iT---iirmww-»-iiiiii mmmmmmmmmmm»mmmmSS mMmmmmmSi ^^ wiÊmmmmmmmmimiiiiimmsimmmmm M _Ë

EJŒF * Toutes ces occasions sont à prof iter tout de suite, et nous engageons
I I f ortement notre nombreuse clientèle à se hâter pour ses achats.

g OP" Place purry st rue 9e f lmlm S ^BI 11
i ! Téléphone 1-1.7J F- POCHAT j
i %_B_a_MB_B^^
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GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

Â. PFLUGER & Cie, S. A, Berne
¦IO, Kramgasse, -IO

Belles formes • P.atiqae dans l'emploi - £xécntiou
soignée - Prix modérés

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

60 chambres complètement installées. (Meubles de notre propre
fabrication). Demandez catalogue.

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS |
Neuchâtel - Transports funèbres

Téléphone 108 U. WASSERFALLEN "9. Seyon, 19 y |
Maison Bmyas & Gaillard

Cercueils - incinérations - Couronnes H
Magasin da cercueils le mieux assorti dans tous les Hj

Grand choix de coussins, vêtements et articles I \
mortuaires. j

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

Transports par fourgon et voitnre automobile D
spéciale. j

La maison se charge gratuitement de toutes les for- 1 {
malités et démarches. ||

IOS TÉLÉPHONE 108 j
à toute heure jour et nuit. j

Office des faillites, à Môtiers
Vente 9e gré à gré

L'Office des faillites de Môtiers
offre à vendre, de gré à gré, nn
bon billard avec acces-
soires et un jeu de billes .

Pour tous renseignement, s'a-
dresser au bureau de l'Office des
faillites , à Môtiers.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
¦ *v

Saumon entier —
marque nouvelle —* ¦ »
bel et bon article »
malgré le prix
fr. 1.15 la boîte . 
de 580 gr. environ ——™»_

- Zimmermann S. A.
i?_ :_ A—:_ «...»

!_____ VEJLOS™DSS»I
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3. |
Chambre a air depuis |
Fr. 2.40. Achetez vos ac- 1cessoires pour vélos, fl
1" quai., bon marché, chez I
R. HILDEBRANDj

(Erlikon près Zurich
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco



AVIS DIVERS
SÉJ OUR D'ÉTÉ

ou pension de vacances
Four écolier de gymnase

de 15 ans , allemand , on cher-
che séjour de vacances, mi-
juillet-fin août ,

chez un professeur
n'ayant pas plus de cinq pension-
naires. Montagne préférée à la
campagne. (Vie de famille) . Offres
sous chiffre Z. B. 4977 à ftudolf
Mosse, Zurich. ( Z4095 c)

SOCIÉTÉ
pour l'amélioration de

l'espèce chevaline

IlilÏÈlII
A YVERDON

Dimanche 5 juillet 1914
dès 2 h. dn soir

PRIX DES PLACES : Tribunes
centrales , 6 fr. ; Tribunes laté-
rales , 3 fr. ; Pelouses , 1 fr. 20.
Ce billet donne droit à la tom-
bola. Prix unique: 1 cheval du
pays, valeur 1000 fr. H12662 L

La i
Feuille d'A vis

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , i ;

Magasin Isoz, sous le
théâtre )

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville ;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibliothèque de
la Gare;

Sur le quai de la Gare
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Boulangerie Barbeza t,
Cassardes ;

Epicerie Bourquin,
rue J. -J. Lallemand ;

Boulang. Muhlematter C
Gibraltar.

Les porteurs et port euces sont
aussi chargés d© la vente.

5C. PARTOUT:
— le numéro

;;jVtd«î3*̂ -«uV6_vtavtova2wsftiSat

[ fAVIS*
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. OD

Admin istration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

(? A LOUER
m* — ,,. 1

A louer dès le 24 septembre , à
Peseux , logement confortable , 5
chambres, chambre de bains, chauf-
fage central , eau, gaz, électricité.
Prix 800 fr. Etude Brauen, notaire ,
Neuchâtel.
Vl — , Jm

Jfeseax
A louer, pour tout de suite , un'.oli appartement de trois belles

chambres, chambre haute, balcon
et jardin. Prix très avantageux.
,Kue de Neuchâtel 29, 1er à dr.

j A louer pour tout de sni-
te ou pour date a conve-
nir, à, proximité de la ga-
re, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances. Situa-
tion exceptionnelle. Con-
ditions avantageuses.

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

A louer tout de suite logement
'de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances

^ —- Rocher 24.
' i i immédiatement
JJL fi\) liCF ou Pour époque
i à convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trois
îchambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'JEtude J>r
'George Haldimann, avocat ,
6, faubourg de l'Hôpital. c.o

A louer présentement , à Cor-
mondrèche, bel appartement de*6 pièces et dépendances dans su-
perbe position. Jardin , verger,
proximité du tram. Confort mo-
derne. S'adresser n° 34, 1er étage.

Â louer à Corceïles
Î
'oli logement de 2 chambres , avec
talcon au soleil , eau , ^ _ az , élec-

tricité , portion de jardin . S'adres-
ser chez Paul-Alex. Colin,
au dit lieu. H 2000 N c.o

Â louer à Clos-Brochet
dès maintenant , 2 beanx ap-
partements de 8 chambres
et dépendances, avec jardin ,
électricité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir , buanderie , chauf-
fage central par appartement. —
S'adresser à l'JEtude Alph. et
André Wavre, Palais Rou-
gemont, Neuchâtel.

Cnuumont
| Séjour d'été. — A louer ,
dans une ferme, trois chambres
non meublées et cuisine , jolie
situation. Prix modique. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Berthoud , libraire , Neuchâtel.
¦ A louer, dès le 24 juin pro-
chain, dans quartier tranquille,
bel appartement bien exposé au
soleil, et se composant de 4 piè-
ces à l'étage, 2 chambres hau-
tes et toutes dépendances. De-
mander l'adresse du No 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.
I Au centre de la ville , logement
de 4 chambres. S'adresser fau-
bourg du Château U.
t A louer aux Parcs, logement de
5 chambres, cuisine , bûcher , cave
«t grande buanderie. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

1 CHAMBRES
[ Petite chambre k louer. Mou-
iins 38, 3m" à droite.

! CHAMBRE ET PENSION
'ou pension seule, ainsi que repas
isolés, pour jeunes gens aux étu-
des ou employés de bureau. —
:Faub. du lac 19, rez-de-chaussée.
i Chambre indépendante exposée
au soleil, à louer avec ou sans
pension. Références à disposition.
(Rue Louis Favre 22, 2me.
i Chambre meublée. — Evole 35,
rez-de-chaussée, k droite.

j  Demandes à louer
f On cherche à louer , pour le
54 septembre prochain , un petit
f logement de 3 chambres
'si possible dans le quartier de
[l'Est. S'adresser rue Pourtalès 2,
ff m° étage. 

I Chambre meublée
lest demandée pour monsieur.
'Quartier du Plan. Offres écrites
lavec prix sous W. H. 506 au
bureau de la Feuille d'Avis.

demande à louer
j . On cherche â louer,
ponr époque à convenir
dès maintenant, loge-
ment de 3 on 4 cham-
jbres, ponr deux person-
nes, dans maison d'or-
dre, si possible avec
jardin on véranda.
, Demander l'adresse dn
n° 504 an bnrean de la
Fenille d'Avis. co

fflè PLACES
f- On cherche, pour le lor août ou
pour époque à convenir,

personne expérimentée
et de toute confiance , sachant
cuire, pour faire le ménage de
trois personnes. Adresser offres
et certificats à A. Chopard , phar-
macie, Couvet.

On demande une

TJeu!je FÏÏtè
honnête , pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser bou-
langerie Fallet, Parcs 34 a.

HOTEL
On cherche pour petit hôtel de

la Suisse française , jeune fille de
confiance et de toute moralité
pour faire les chambres et servir
au restaurant , inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. Ecrira à H. S. 498 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne fille
sachant cuire et au courant de la
tenue d'un ménage. Bons gages.
S'adresser à la pharmacie Donner ,
Grand'Rue.

On cherohe
pour entrée immédiate ou époque
à convenir , dans famille sans
enfants , une servante propre et
activa, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mmo Bour-
qû'.n-Heer. rue Saint-Honoré 10.

On demande pour tout de suite
une ¦—r-, /

fille de cuisine
Petit Hôtel de Chaumont.

EMPLOIS DIVERS
Un bon

ouvrier ferblantier
trouverait place chez A. Bauer-
meister, ferblantier , Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel.

Jeune homme
18 ans , de la Suisse allemande,
demande place chez agriculteur
du canton de Vaud où il pourrait
apprendre le français à fond. —
Offres indiquant les gages, à A.
Zehnder , Eschholzmalt (Lucerne).

On demande une
personne de confiance

pour nettoyage de magasin et
travaux de ménage. S'adresser
Papeterie , Terreaux 3.

Un jeune homme, libéré , des
classes , est demandé par un
commerce de gros de la ville
comme

comisÉBnaire-ufflMenr
avec petite rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffres G. E.
512 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune et solide H 5170 Y

tonnelier
pourrait entrer tout de suite chez
Alfred Seiler ,vins,Berne.

Un jeune

ouvrier Loulanger-pâîissier
muni de bons certificats, peut
entrer tout de suite en place.
S'adresser pâtisserie-boulangerie
R. Lischer.

On demande pour la fête can-
tonale vandoise de gym-
nastique à JLa Tonr de
FeilŒ, Vevey, pour les 11, 12 et
13 juillet,

120
Sommelières

S'adresser à J. Sottaz, cantinier ,
Neuchâtel .

On demande , pour le 15 juillet ,

un bon vacher
S'adresser à E. Miéville , Châtillon
sur Bevaix.

Jeune institutrice
diplômée et expérimentée , par-
lant l'allemand pur , musicienne,
désire passer l'été dans bonne
famille de 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. 

On demande , pour le 15 juillet ,
un c.o

jeune ggarçoia
libéré des écoles, fort et robuste ,
Elace stable. — Se présenter aux

ains chauds, rue du Seyon 21.
Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaqne com-
mune une

personne solvable
disposant d'une salle pouvant
contenir de 100 à 300 personnes,
pour l'exploitation de ses nou-
veaux cinématographes Kok,
films ininflammables. Aucune
connaissance spéciale nécessaire.
Gros bénéfices à réaliser. Ecrire
P. Debard , Davos-Dorf , voyageur
passera. 
SB___g_S_HfifiSË_fi5BBBBBBBBBBBB

Apprentissages
Jeune homme, libéré des éco-

les, désirant faire

apprentissa ge commercial
est demandé par les Marbreries
E. Rusconi S. A., en ville. Ré-
tribution immédiate.

Une jeune fille désirant appren-
dre à coudre cherche place chez

couturière
pendant une année. — Adresser
offres et conditions à M. W. Ei-
chenberg, pasteur , Saint-Aubin.
¦»_¦_¦¦____¦_¦¦¦ _»_______¦____
P PERDUS ff_ 

• -- ¦¦¦¦ ii

Perdu une

montre-bracelet
argent. La rapporter contre ré-
compense Sablons 14, rez-de-
chaussée , à droite.
0 »

( Ëty Les ateliers de la
Feuille d 'Jlvis de TJeuchdtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

i » _>

ALCOOL m tyHENTHE ET CAMOMILLES GOLLSEZ dgjfc _
4 O einS dl5 S U rOPC !  Indispensable aux touristes , voyageurs. Ne devrait manquer dans aucun ménage. || |̂ M r̂aS%S I

== Infaillible contre les indigestions , maux de tête, d'estomac et étourdissements. •al l̂ ^^pf̂ §ll ^ "Y
Bn f lacons de Frs 2 et i, dans toutes les pharma cies. Inventé , préparé et en vente à la Pharmacie GOLLIEZ à 3IOMAT.  || ^_^t1%fjï5-

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'envoyer leurs offres avec
prétentions de salaire. Se présenter personnellement seulement le
n-atin. (H 1161 U)

Magasin KNOPF, Bienne
8 

INDÉPENDANT DU TRUST Ë
Vente directe aux particuliers aux prix de fabrique J 

'A

B Chocolat pour coire , r qualité , bloc île 400 gr. environ 65 cl. |
„ an lait , „ tablette ûe 225 „ „ * GO ct.

\ „ en poudre , la livre à partir de 80 ot. I ,

1 GRAND ASSORT IMENT DE CHOCOLATS DESSE RT , 1" qualité ï

H Sncre pour confitures, le kg. 42 et.

I CHOCOLAT VILLARS j

E|i Contre les démangeaisons du cuir ^_l"m^^_ft H

1 €AS^®M_ÏMS- ^^â |
mm dont les résultats é tonnants  sont confirmés __£HBH$_P $j lj
p?|j par de nombreuses attestations. iŜ JtilIfâÉi IU
HH En vente dans tous les magasins de ï ï fà§fwWË% L _gj
|l|j coiffeurs , par fumer ies , drogueries et p liai' - ^^^'̂ RsSzwsf es. |P3
§§_ macies. ¦ Seuls fabricants €JLEKMOXT VSHB» V {§f
H| & ffi. FOUET, à Genève. __4

Punaises Bt leurs ouf s I
;J sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne I j
¦ j  détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
m travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu
9 de grands succès à Neuchâtel. Références à disposition ,
ï Seul concessionnaire pour le canton. j

S'adresser Ecluse 23
I TÉLÉPHONE 558

H _)_£ Demander Je prospectus gratis ~®8

É Les

Cent jours
I Napoléon
1 Grandiose reconstitution ES
B historique dès son évasion Kg
B de l'île d'Elbe à sa chute |
| En 6 parties \

g £a légion étrangère B
j ! Documentaire y

I Le triomphe du deyoïr I
Drame américai n en 2 aotes I

i Autres films sensationnels jj
et inédits ; 1

_B__K_Bg__B__B___M-P__BB

A VENDRE
IB'MppMWB'Bfifiâ'*̂ ^

I C^RAND BAZAR E

i ASCENSEUR to, rue Saint-Maurice , 10 -••• __E__j f

M Croquets - Bauches - Tonneaux M m
Crickets - Badminton tm**̂ m^

% Spécialité de Boccias italiens véritables en pliraclio finiripi
Très lourds et plus durs que le buis

I v J E I U M A R I N  (Cases couleur au ri polin , pietl pliant)
W Grandeur 130X67 cm., 12 plaques caoulchouc de 8 em.: 22 fr. ,_JS8!SSS_
jl Grandeur 90x4 5 cm., 12 plaques caoulchouc de 6 cm.: 14fr. J__[|_̂ __^JL

| Chars à ridelles, Brouettes , Chars à sable, etc. |
Tricycles et Bicycîes ponr enfants |J

! $_§&. Eng ins de gymnasti que — Hamacs |

1 D R A I S I N E S  ^m, p„|in . ,, »A11in *i„ a
| aveo et sans multiplication m/j t R, Fat,ns à TOllIcttCS L

ou roue libre 5A _I do *"*¦ 3-*5 h 20.50
N de 15.50 à 35.— nrvyTVjJ)

_ _̂ îna~ "̂Ti''~''''""'"''""̂ ^B!S

^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^' i 
B ŝ*8aj

f8

T0BB0GANGS pour enfants, 370 cm. : îr. 22.—
S____________________________g _j___^^^§________^ _̂§

( sQURGES d® S 'ÊTAT FRANÇAIS 1

^^^^k Eau ds 

table 

et de 
régime 

des 1

jHra . m VICHY GRANDE-GRILLE : Foie i
Sl̂ l̂ l̂  

VICHY HOP 8TAL : Estomac
ŵwgwt ŵwwi ĝgggggMjBgiig|W|WM ____j_______j____g_j____j_ __J!___jg ŴgWpwJ

gpjSs^a_-sass ï̂ïSsa@ss8Eg-_3_i s
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Horaire répertoire il
CAVEO COUVERTURE)

f mllk D'avis 9e jfcuchâtel 1
Service d'été -19i4

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau m
du journal, Temple-Neuf 1, —*I Librairie-Papeterie ||
Sandoz-Mollet, rua du Seyon, — Kiosque de
fHôtel-de- Ville. — Mn° Nigg, magasin sous le a|

S Théâtre, — Bibliothèque de ia Gare et guichets des a
||  billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, \

Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues des Epan~
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Btssat, 1

f aubourg de t"Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
yj rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, j
ËE et oans les dépôts du canton. ,' ;y£ -«

! LE BADENER ANZEIGER !
g JFenille «l'Avis de la ville et dn district de Baden 2
9 (canton d'Argovie) %
S paraissant tous les vendredis $

Î

est le journal le plus répandu dans la contrée. %
Tirage : 8000 exemplaires |

§
Par son mode de distribution à domicile dans toutes les olocalités et dans tous les ménages du district de Baden , le 9

9 Badener Anzeiger est un organe cle publicité de tout S
O premier ordre. Prix d'iusertion très modiques. §
©—»—©»0———f———————g——©

[
info Au h Kî . im A \. H*iBiPfliii!î n Nfii.rhSfnlil P I P Id B irilP a Ifl lOT Ils IIIHIIIMIUIUM UE IU litil C UU ÏUUSsjlil l, IIBUIUDIEI

Dimanche et Lundi 5 et 6 courant

Somme ______ 200 f r a n c s

I

COIRB j
„ Bùndner  Tagblatt " 1

Organe du parti conservateur-démocrate |jj
des Grisous ij

Très répandu à Coire er dans les Grisons. Publicité très |!
efficace. Toutes les annonces remises pour le «Bnndner 1]
Tagblatt > paraissent aussi dans le «Chnrer Stadtan* |
zeiger» contre une taxe de contrôle de 10 cent, par inser- i

Prix des annonces : 18 cent, la ligue de 45 mm. Ra- Il
bais pour annonces paraissant pendant une année et pour [J
ordres importants. H

mm%wœm **wmkm*tm%*mm*mmHMm^^

^^î ĵ BATEAUX 1VAPEDR
DIMANCHE 5 JUIL1LET 1914

si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes

PR0HENADE ff MffLï âf 1
arec arrêt à Chez-le-Bart

Cueillette des cerises — Fête à Combamarre
ALLER RETOUR

Dép. de Neuchâtel 1 h. 30 2h. — Dép. de Chez-le-Bart 6h. — 7h.25
Pass. à Serrières lh.37 2h. iù Pass. à Cortaillod 6h.25 7h.45

» à Auvernier 1 h. 45 2 h. 20 » à Auvernier 6 h. 45 8 h. 05
» à Cortaillod 2 h. 05 2 h. 40 » à Serrières 6 h. 55 8 h. 10

Arr. à Chez-le-Bart 2 h. 25 3 h. 05 Arriv. à Neuchâtel 7 h. 05 8 h. 20
De Chez-le-Bart la promenade continue et retour à Chez-le-Bart

pour 4 h. 45. ___
PRIX DES PLACES (aller et retour) I™ c!. II»« cî?' "*

Tour complet de Neuchâtel et Serrières . . .  Fr. 1.50 1.20
» dAuvernier » 1.20 0.90
» de Cortaillod » 0.90 0.70
> de Chez-le-Bart » 0.70 0.50

Ces billets à prix réduits ne sont valables au retour
que par les bateaux.

Les enfants au-dessous de 12 ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Madame veuve G. MARTI
et sa famille remercient
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans les jours
d'épreuve qu'elles vien-
nent de traverser.

ùmwrstttien
Jeune.homme , parlant correc-

tement le français , et ayant quel-
ques connaissances de la lan-
gue allemande , est demandé
pour leçons particulières. Ecrire
sous chiffr e L. S. 511, au bureau
de la Feuille dAvis.

Yacanoë-jT
Séjour par excellence , bon

marché, excursions , leçons , pour
J-JEU-CES GENS

chez Professeur JFaist, villa
Berta , Lucerne.

CABINET DENTAIRE
de

I. GUY-ÂÏIFRANC
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 1er. co.

Pour les vacances
ou pour plus longtemps , bonne
famille de Winterthour recevrait
en pension jeunes garçons ou
jeunes gens. La maison qu 'elle
habite seule est admirab lement
située près de la forêt. Belle vue.
Belles chambres , électricité .chauf-
fage central , jardin. Bonne cui-
sine. Bonne occasion d'apprendre
le bon allemand parlé par la
famille. Surveillance. Demander
l'adresse du n° 510 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Convocations
Chapelle île Chaumont
Ees cultes d'été à la

Chapelle de Chaumont
commenceront diman-
che prochain 5 Juillet et
continueront jus qu'au
27 septembre inclusive-
ment. — Le culte a lieu

1© heures

Remerciements

JPetit char c-°
4 roues, à ressorts, à vendre. —
s'adresser Hôpital 10, au magasin.

A vendre deux beaux

jeunes porcs
chez E. Reist, Plane André,
Chaumont.

SARDINES 
sans arêtes
depuis
80 cent, la boîte de 220 grammes
—Zimmermann S.A.¦ Epicerie fine
9m9m99mimg tam^

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

armoire en sapin
à une porte. Adresser les offres
Serre 4 , au 2me étage.

_Fûts vides
sont achetés par Martinole , Poste
restante , Neuchâtel.
a ' " "»

Le bureau de la "Feuille d 'Jlvis
de Neuchâtel, rue du Temple-

; Neuf, I, est ouvert de j  heures
j à midi et de a à 6 heures.

Prière de s'y adresser pour
| tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.

I 

Après inventaire en fi
vente à la librairie |9

-BELACHADX t lESTLÉ JI S. A. |
Grand choix ||j

!

"â'Ouvrages d'occasion |
de toutes branches H
à prix très réduits. ||
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Tout visiteur fera bien de se munir d'avance des publi-
. cations officielles en les réclamant à son libraire ou en les

commandant contre remboursement chez les concession-
naires généraux,

| NAVILLE & C", Bollwerk, 35, BERNE
Guide officiel de l'Exposition, avec plan

en couleurs, en allemand, français , italien
ou anglais . . . . . . . . . . . . .  Fr. 1.35

Guide officiel de Berne, avec plan et nom-
breuses gravures , en allemand ou en français, » 1. —

Grand Album-souvenir, 16 vues de l'expo-
sition , en héliogravure. » 1. —

Deux petits Albums-souvenir, avec cou-
vertures en couleurs , renfermant chacun
10 vues différentes , chaque album . . . .  > 0.50

Cartes postales officielles , assortiment de
vingt cartes variées . » S. ~

Plaquettes-souvenir, éditées par Huguenin
Frères, au Locle. . ,

^^_.̂  1. Industrie et agriculture (breloque),
Pl§|!p) 2. Le village (broche),
§§§l§j$|î charmant souvenir , chaque plaquette ,
î y^gg en bronze » 1. —

en argent i 3.50
Billets de la loterie de l'Exposition . » 1. —
Listes de tirage . . . . . . .  . , . . » O.SO

Souscription au magnifique ouvrage :

L'ARTILLERIE HISTORIQUE
à l'Exposition nationale suisse, 1914

56 planches en phototypie, par Brunner & G'0, à Zurich ;
texte par M. le D» Ë.-A. Gessler, traduction française
par M. le colonel A. Pagan , cartonné . . . Fr. 20.—

relié . . . .  » £5.—

NAVILLE & Cie, Bollwerk, 35, BERNE

Fabrique de Coffres-forts
Coffres à murer - Coffrets ¦ Cassettes
F. & H. HALDENWANG - BOINE 10

Mo SAlïLlj ©»
NEUCHATEL

Presses à fruits tons les genres

J COTOSTIBLES j
HAEFLIGER & KAESER 1_ _ "'• ' IU

LIVRAISONS D'ÉTÉ |
I TÉLÉPHONE 150 M
m&mmmmmemm%Œmmf â^e^®*m^*mmm^$è

BRODERIES FINES DE SAINT - GALL
Dépôt de fabrique

Robes et Blouses brodées -:- Pochettes
Grand et beau choix dans tous les prix et qualités

lme Lina CHOtLET, me île Nenchâtel 41, arrêt È tram Carrels, FESEDX
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ijs é&ï:

I

mm^ÊmmÊmmmt%%wmnn.iiWn%mmmmmmmmmA A
Cigarettes «* * fde la Régie Autrichienne I

'l||]|M^ | /

l Ipwi ex.vtmÈùM P*'* JiLJ*̂  E- oc-riout S*r '¦' •( rSs___g_)tn W' ¦m&t*m ^r****..:.;,.'. «£¦ «¦

Agence Générale pour 'îa Suisse? w- ¦

GUSTAVE STUnM.BÂl& I
•JB *mmt» r̂j m*mmj»m*e î» 'mmmMmvzl*m

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix ¦ ' ' .' ,

.¦.«c .„*.„„. "P*BBK*ET-*PBTBH
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

, Savon ôe îanoline f* :fT&
aveo le cercle aux f lèches "'• ¦>„,.,, .¦tf imm mnL.A

Pur, doux, neutre, il est un savon gras de tout premier rang.~SL Z/^^^V^
Priv Kfh pont Fabrique de Lanoline ^lâ n 11 sil II OU UGllL de Martinikentelde ^ i fU  Jà

En achetant la Lanoline — Crème de toilette —< A'A^^^^^mLanoline, exigez la môme marqu e €PFEnJUNÛ» |J*iîi_É_r^ f
'•&$$ marque

Lfipùt gônèral pour la Snisse: USINO ï G", Romansïorn ' ceroie à flèche

Se miMie
Lllll uni iiulyDi c

ûe lu

ei te meilleur
désinf ectant

Êi!labeû[ge$lii
Aux dépôts s

Magasins (Je Comestibles '*-.
SKisr ET wm

feH-v Epancheurs f
Pif et i
Magasin L. Solviche
^ rue du Concert
_ NEUCHATEL

I

Les véritables 'B

semelles KoeMer 9
imprégnées, sont indis- I !

an bien-être j
Demandez-les dans les I j
magasins de chaussures. 1
Seules véritables dans I {
paquetage bleu. Refuser I I
les imitations. H 4776 Q l 'y

SARDINES —
à la tomate 
70 cent, la boîte 
— Zimmermann S.A.
. i Epiceri e fine

OCCASION.
Pour cause de changement da

domicile, à vendre, aveo fort ra«
bais : . \Meubles neufs : 1 bureali-seoré«j
taire, 1 commode, 1 table rectan*
fulaire , 1 guéridon noyer poli,]

tables à ouvrage, noyer ciré,]
poli , 3 sellettes (porte-vases), deux!
tables de nuit sapin. 'j

Meubles usagés : i bureau trois
corps, i bois de lit noyer, 1 bois\
de lit, 1 toilette sapin, 1 chaise!
d'enfant, 1 table, à coulisses. i

S'adresser à Â. Wuilleumierj |
route de la Directe 2, St-BlaiseJ

Myrtilles fraîches/
5 kg. fr. 3.25, 10 kg. fr. 6.25 \

1-5 kg. fr. 9.25 franco. '1
Morganti &, O, JLngano. ta

Thon français -j
les premières marques —^
aux plus bas prix !

— Zimmermann S. Ai———— Epicerie fine.'

OTTO SCHMID)
fers et Quincaillerie

Place Numa Droz - Rue St-Honorl

Ustensiles de Mage

POTAGERS

I KDFFERTS«iTf' j j
J j*.v PLACE NOMA DROZ Î j j
S fej_____ -̂==— iaitL̂ :'fti«_ ; [

! Spécialité de mi-fil i \
£ ponr draps J '
© en 180 cm. de large ] [
• très belle qualité , le m.fr. 3.90 < i
9 ,^_,_ ,-,-»,-,-_,^^_ .^^! '

_̂__¦__¦_¦_ _¦¦—¦¦¦_ —— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ——— ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

Fourneau à pétrole "Cr_LOMlA 59
Nouveau modèle perfectionné 1914

Wsssssr ^Sisp un litre d'eau entre en
ébulition en 4 minutes. Sur demande, l'appareil peut être livré avec bouilloire.

Demandez aujourd'hui encore les prospectus chez : Tsclaapptlt frères, Bienne. —
Avantageux pour les revendeurs.

Rue St-Maurice -:- Rue St-Honoré

ëMë ëëëëëë mëëëSëém ëëm9 vlvvwv «T» ïSWW»HW

en toile, crépon, batiste, Voile, etc.
¦a_n ê <w

_1>-_UL ï fël -W1 (frmTW&W 3  ̂ .OT.FWSÏ&I -fWll^C&ra'̂ i&j___ \%& ̂  _^&-&*£?»} W  ̂J_l _MK_?J W %àt m m % mWémm n^
—Batd ifîTi-

Tous les genres de

TISSUS AU MÈTRE
COSTUMES DE TOILE

Prix avantageux Voir les étalages

17

, rue du Seyo n — NEUCHATEL!

Les pins grands assortiments en ce qni concerne

pour Sommes, Jeunes gens et Enfants
Tous les vêtements que nous mettons en vente sont non seulement d'une coupe r j

irréprochable, mais de très bonnes qualités choisies ' ';

COMPLETS MODERNES Fr. 75, 65, 55, 45, 35 [4
Pantalons, le plus grand choix . . Fr. 23 50, 19 50, 17 50, 1450, 1150, 99°, 7 &0 l,\
Complets contil et tennis . . . . . . . .  Fr. 26, 23, 19, 16, 13 j j
Vestons Alpaga, noir et fantaisie Fr. 31, 25, 19, 14, 9 75 [
Vestons coutil Fr. 7 50, 650, 475 [ i
Pantalons contil, kaki, blanc et fantaisie. . . Fr. 9 50, 7 90, 6, 475, 3 1 |
Costumes pr enfants, contil lavable, toutes les nuances Fr. 1350, 1075, 850, 625 I i
Gilets blancs et fantaisie Fr. 875, 650, 4 75 j

VETEMENTS SUR MESURE depuis ©O francs
On trouve dans nos magasins les . : i

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
pour tous les métiers y

JES**?- Prix fixes marqués en chiffres connus "___ M

Un point où nous sommes tous 9'accord
c'est que le meilleur BEURRE pot

u
rrouve

b
t

se

Magasin Léon Solviche
Rue du Concert 4

Gros — Détail Téléphone 941 Arrivage journalier

——¦__—«M—HWMaammwBCTBii—m—.-tn—»mm

GnDTAIB I nnUti l ABLL U-J
A vendre 2000 bouteilles

m blanc k Cortaillod
-19-1-1

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

Purées truffées ——
de Strasbourg : '
assorties '
80 centimes la boîte ————
an foie gras
90 centimes la boîte ————-
— Zimmermann S. A.
————— Epicerie fine

Bégénérateur de l'éplderme
d'après une méthode dont les
brillants résultat s ont été prou-
vés par des milliers d'attestations,1 ___________
est un remède qui n'a jam ais failli
à sa juste réputation, 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler, Jordan et Wildhaber;
maison Hedi ger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer;
M m" et M. Lutenegger , parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Cbappuis, Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux.

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

— Zimmermann S. A.
Epicerie fine

Romadour extra
pain de 250 gr. environ

SÊfcepr le Glaris
petits pains
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Bananes vertes
Bananes sèches
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M. DELLY

— Ces considérations ne peuvent peser sur ma
décision, dit-elle froidement. Dieu saura bien ar-
ranger toutes choses, selon qu'il le jugera né-
cessaire pour nous. Ma résolution est irrévoca-
ble... Laissez-moi passer, je vous prie.

Mais il ne bougea pas. Entre ses lèvres glissè-
rent ces mots :
j — Essayons les grands moyens...¦ Magali sentit tout à coup se poser sur elle ces
prunelles devenues d'une intense phosphores-
cence, il lui sembla qu 'une lueur s'enfonçait jus-
jqu'au fond de son propre regard. Et , instantané-
ment, elle se rappela une parole de lady Isabel :
r« H a été dans les Indes l'adepte d'un vieux
brahmane qni lui a enseigné le magnétisme... >

Une terreur la saisit, nn cri d'appel s'échap-
(ga de ses lèvres...

—• Taisez-vous, dit durement Roswell en lui
[saisissant le bras. Taisez-vous, ou sans cela...

Mais quelqu'un s'avançait précipitamment.
rAvant qne le secrétaire ait pn opérer nn monve-
ment de retraite, il était saisi par une main ner-
veuse, entraîné et jeté hors de la serre, comme
mn simple paquet. Après quoi lord Gérald, refer-
mant la porte, revint en hâte vers Magali.

Lord Lowetead, qui se promenait dans la serre
avec le duc au moment où leur était parvenu le
cri nn peu étouffé de la jeune fille, venait d'arri-

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

ver près de celle-ci. Toute tremblante, Magali
s'appuyait au tronc d'un palmier.

— Que voulait donc ce misérable ? A quel
propos se trouvait-il là ? demanda d'un ton fré-
missant lord Gérald, presque aussi pâle qu'elle,
tout en lui approchant nn fauteuil.

En quelques mots, elle fit le récit de ce qni
venait de se passer. Lorsqu'elle mentionna la de-
mande en mariage faite par le secrétaire, le duc
ne put retenir un geste de stupeur dédaigneuse,
en murmurant entre ses dents :

— C'est un peu fort, cela !... Et il a insisté, il
vous a menacée, miss Magali ? reprit-il tout
haut.

— Oui, mylord, il m'a dit qu'il voulait abso-
lument que je sois sa femme, et il m'a même in-
sinué qu'il arriverait peut-être, si je l'acceptais,
à retrouver notre famille maternelle.

Lord Lowetead eut un mouvement un peu
brusque qui agita le feuillage du grand phœnix
placé derrière lui.

— C'était un moyen que cet habile coquin
tentait pour vous décider, dit-il du ton froid qui
lui était habituel. Evidemment, il n'en sait pas
plus long que les autres.

— C'est fort probable, ajouta le duc. Et en-
suite, qu'a-t-il fait, miss Magali î

— Devant mon refus persistant, je crois qu'il
avait l'intention d'user de ce pouvoir de magné-
tisme dont m'avait parlé Isabel. Je ne sais si
j'aurais été un bon sujet, mais, en tont cas, j'ai eu
le temps de me méfier et de jeter nn cri. Heureu-
sement Votre Grâce n'était pas très loin. Je la
remercie vivement de son intervention.

— Et moi, je vous demande pardon de ce qui
vient de se passer. Cet homme étant à mon ser-
vice, je me trouve en une certaine façon respon-
sable de ses actes. Il va avoir affaire à moi ! dit-
il avec une irritation qu'il ne parvenait pas à
contenir. JB vais immédiatainent donner, des or-

dres pour qu'on le recherche et qu'on me l'amène.
— Mylord , ne serait-il pas préférable de lais-

ser partir sans esclandre ce triste personnage ?
dit timidement Magali, déjà frissonnante à la
pensée d'une scène entre ces deux hommes, scène
dont elle serait la cause involontaire et qui se
terminerait à peu près inévitablement par quel-
que violence de la part ' dn duc, si Roswell osait
lui tenir tête. f

hé jeune homme fronça les sourcils, puis une
lueur de réflexion traversa son regard, et il dit
enfin, d'un ton de regret :

— Vous avez raison, cela vaut mienx, à cause
de vous. Mais il ne perdra rien pour attendre, car
je ne supporterai jamais qne l'on offense impu-
nément quelqu'un sous mon toit. Je vais vous
conduire au buffet, miss Magali ; il faut absolu-
ment que vons preniez quelque chose, vous êtes
toute tremblante. N'osant refuser, elle se leva et
posa sa main sur le bras qu'il lui présentait.

—¦ Restez-vous ici, mylord ? demanda le duo
en voyant que lord Lowetead ne bougeait pas.

— Oui, je vais me reposer un instant, loin de
la vive lumière qui me fatigue un pen les yeux.
Tout à l'heure j'irai jouir de nouveau du coup
d'œil vraiment féerique que présentent ce soir
vos salons, mon cher lord.

Il les regarda s'éloigner en mâchonnant entre
ses dents :

— Quel couple admirable ï... Si je voulais,
pourtant, elle pourrait devenir sa femme. Oui, un
mot de moi et l'obstacle qui les sépare tomberait.
Mais jamais !... non, jamais, je l'ai juré I

Lord Gérald et Magali avaient gagné le buffet.
Sur leur passage s'élevaient des murmures admi-
ratifs, à peine étouffés, qui faisaient monter un
peu de rose aux joues pâles de Magali.

— Le Nord et le Midi, dit la duchesse d'Ella-
no, faisait allusion au costume des jeunes gens.

<̂ m Oui* ils. sont _a _tfe_ aussi éloignés l'un de

l'autre que la patrie d'Ibsen l'est de celle de
Mistral, répliqua d'un ton mordant lady Opelia,
dont le regard irrité avait enveloppé au passage
la belle Arlésienn..

— A travers l'espace, la Norvège et la Pro-
vence peuvent néanmoins sympathiser. Les con-
trastes s'attirent souvent, dit lord Dorwilly avec
nn fin sourire.

— Celui-là est trop prononcé, mylord ! répli-
qua la jeune fille avec un léger éclat de rire, un
peu forcé. Les deux contrées, à moins d'un mi-
racle, ne parviendront jamais à se rencontrer.

— Eh bien ! souhaitons donc ce miracle qui
fera fondre, au soleil de Provence, la glace Scan-
dinave, dit tranquillement le jeune officier.

Et, sans paraître s'apercevoir du coup d'œil
rien moins qu'aimable lancé par lady Ophelia, il
se dirigea vers lady Isabel avec ,qui il devait
danser dans le quadrille suivant.

Le duc de Staldiff , an passage, avait adressé
un signe d'appel à Mlle Amélie, modestement as-
sise dans un coin du salon vénitien. Elle rejoi-
gnit an buffet les deux jeunes gens, et, tandis
que Magali buvait un grog réconfortant , lord Gé-
rald, à voix basse, à cause des invités qui se trou-
vaient là, fit part à la vieille demoiselle de ce
qui venait de se passer dans la serre.

Son irritation n'était pas tombée, il était facile
de comprendre que si William Roswell s'était
trouvé là, il aurait passé un fort mauvais quart
d'heure. Et Magali eut peur encore que cette co-
lère ne l'emportât, ce soir ou demain , à quelque
éclat.

— Votre Grâce n'oubliera pas sa résolution
de ne rien faire à cet individu, n'est-ce pas ?. dit-
elle d'nn ton suppliant.

Il eut un sourire qui détendit sa physionomie
un pen contractée.

— Vous avez peur que ma nature m'emporte ?
Rassurez-y ous! je. me. j»j>rocherais trop d'ajouter.

à ce que vous avez souffert tout à l'heure un' ett-<
nui quelconque, tel qu'il en pourrait peut-êtrt
sortir d'une explication plutôt violente entre Od
personnage et moi. Il faut vraiment cette consi-ï
dération pour m'empêcher de le traiter comme î|
le mérite. Je orois qu 'autrefois je n'aurais _>a*
résisté. ' ¦ ;

— Cela prouve que Votre Grâce a fait des pro-,
grès dans la vertu de patience et va tout sim*«
plement devenir une perfection, réplioua Mlle
Amélie aveo gaieté. • '"' ( • » ''

Dans les yeux du jeune homme' pKSsa Uïtà
flamme douce qui éclaira singulièrement sou
beau visage fier. '' y' !

— La Providence permet parfois qu'une; in^
fluenoe bénie aide à notre transformation mo-j
raie, murmura-t-il pensivement. ' -|

Le regard de Mlle Amélie, un peu' Surprîsy Vtmi
veloppa une seconde, une tristesse y passa sorti
dain. Elle se tourna vers Magali qui remettait'
son verre à un maître d'hôtel.

— Vous sentez-vous mieux, ' ma ohêrie ? rd_4
manda-t-elle en entourant de son bpae la ooo i_j |
la jeune fille. ,

— Mais oui , je suis S peu près remÛM, maint)»
nant, obère bonne 'amie. Rassurez-vffiw.„ Mail 'jt
ne pourra i penser de longtemps, sans firé^is, »i
danger auquel j'ai échappé. Quels yeux avait ©#
homme ! fit-edle avec un frisson*

— N'y pensez plus, miss Magali. Et, îasawg
pour oublier plus facilement cet incident, voul«;
vous accepter de danser ce quadrille avec maî, K
vous n'êtes pas engagée déjà ?

— Non, oar je n'avais plus l'inïenîikHl 3a cfaiB-
ser ce soir. Mais je crois que j« ferai mieux ide:
me reposer, ...,'•¦< WJ

. y-v - *; ' '*"f% ' "r
¦A A * - - - ^ ' A y.% ïÀ auiyre.1 '
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Le festival genevois
(De notre corr. spécial.^

Genève, 2 juillet.

Dans l'organisation de fêtes, nos amis de Ge-
nève, cela est bien connu, sont sans égal. Ils ont
pour cela tou t d'abord une nature admirable
dont la rade merveilleuse n'est pas le moindre
enchantement ; ils ont ensuite ce tempérament
généreux et enthousiaste que nos excellents con-
fédérés de la Suisse orientale appellent :« trala-
la > par pénurie de langage sans doute, un tout
petit peu par jalousie aussi.

Les trois jours de fête qui s'apprêtent et qui
vont remplir la vieille et fière cité du branle-bas
des grands jours en seront une nouvelle démons-
tration. Le programme est des plus complets :
réception grandiose des autorités fédérales et des
confédérés, pièce historique, fête de nuit, ban-
quets de quartier, cortèges, etc.

A vrai dire, ce sont trois dates fort différentes
que ces fêtes des 4, 5 et 6 juillet sont destinées
à célébrer : le 31 décembre 1813 tout d'abord,
date de l'arrivée à Genève des 12,000 Autri-
chiens du comte de Bubna et fin de l'annexion
française ; puis, 1er juin 1814, réception au Port-
Noir des 200 Fribourgeois et des 100 Soleurois
accordés en garnison par la Diète à la jeune ré-
publique ; 12 septembre 1814, enfin, admission
de Genève dans la Confédération. Mais de ces
trois dates, c'est celle du 1er juin qui est deve-
nue bien vite et demeurée l'anniversaire patrio-
tique populaire par excellence. Aussi est-ce à
cet événement, admirablement scénique par sur-
croît, que les auteurs du festival ont emprunté
le titre et l'apothéose de leur pièce.

:« La- fête de juin > , spectacle patriotique en
4 actes, musique de Jaques Dalcroze, paroles de
Daniel Baud-Bovy et Albert Malsch, est certai-
nement l'effort le plus considérable tenté encore
chez nous dans le domaine du théâtre national et
patriotique. La partition qui vient de paraître
ne compte pas moins de 200 pages in-quarto, et
la pièce exige un orchestre de 80 musiciens, 400
chanteurs et 1500 exécutants. Trente sociétés de
Genève, soit quinze sociétés de chant, onze so-
ciétés militaires ou de gymnastique et quatre
corps de musique prêtent leur concours, sans par-

ler de nombreux groupes rythmiques del jgr___s
gens et d'enfants.

Le théâtre du centenaire, qui peuï ctonîenî-
5700 spectateurs, s'élève à l'extrémité du guai
du Léman, quelque cent mètres plus loin que
le EJursaal. Il est construit en partie sur pilotis
et sur le la» même, afin de permettre, au der-
nier acte, l'arrivée en barque, sur la scène même,
des troupes confédérées. Les trois premiers ac-
tes ont pour décors le haut de la tour Saint-Pier-
re, la place de l'Hôtel-de-Ville et le bastion de
Saint-Antoine.

Il est superflu, à Neuchâtel, de présenîer ce-
lui qui est à la fois l'auteur et l'âme même de
l'énorme entreprise, Jaques-Dalcroze. On n'a pas
oublié le succès triomphal, il y a quelque vingt
ans, de ses soirées de chansons romandes, qu'il
avait fait entendre tout d'abord comme simple
numéro de programme des séances générales de
Relies-Lettres. Depuis lors, les volumes ont suc-
cédé aux volumes, et l'œuvre de Jaques-Dalcro-
ze forme toute une bibliothèque. On nous per-
mettra de rappeler seulement la gracieuse idylle
de :«' Janie > sur un texte de Philippe Godet,
puis le < Bonhomme Jadis », d'après Murger,
dont le succès fut grand en hiver 1906-1907, à
l'opéra comique de Paris ; enfin le x. Poème al-
pestre » de l'exposition nationale de Genève en
1896, et le « Festival vaudois » des fêtes du cen-
tenaire de l'indépendance vaudoisé, en 1903. Et
ce n'est pas un mince honneur pour l'illustre
bourgeois de Sainte-Croix, après avoir Célébré,
on se souvient avec quel magnifique élan, le cen-
tenaire de son canton, d'avoir été appelé à célé-
brer aussi celui de sa ville d'adoption.

Ajoutons qu'à Genève comme à Lausanne, Ja-
ques-Dalcroze a comme collaborateur l'admira-
ble metteur en scène qu'est M. F. Gémier, direc-
teur du Théâtre Antoine. Il a en plus le renfort
inappréciable au point de vue scénique de grou-
pes de rythmiciens éprouvés et dont quelques
uns appartiennent à l'institut d'Hellerau, près
de Dresde, construit, comme l'on sait, en l'hon-
neur de la nouvelle méthode à laquelle Jaques-
Dalcroze a attaché son nom.

_•_

Les représentations du festival du centenaire
auront lieu dès demain samedi jusqu'au diman-
che 12 juillet, à l'exception du mardi 7 et du
vendredi 10, tantôt le matin, tantôt l'après-midi
on le soir.

MOTEURS DIESEL DEUTZ
; verticaux et horizonta ux , pr huile lourde , huile de goudron , eto.

Construction supérieure - Réf érences de tout 1er ordre
Simples - MOTEURS . hUile lOUrde , à deUX temps - Economiques

MOTEURS DEUTZ, à gaz, benzine et pétrole
Demandez prospectus et prix à la

Gasmotoren-Fabrik «Dentz » A.-G., Zurich

¦ AVIS DIVERS

ja* SESIII Paris s. i.
I_e magasin, sera fermé depuis le

1er juillet au 1er octobre à ? heures du
soir. 

tagiils d'adresses
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.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de chan-
gements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

MAGASIN DU PRINTEMPS
FIN DB SAISON

Blouses batiste noires . . . . . . . . .  Fr. 3.—
Blouses batiste blanches » 3.—
Blouses tulle brodées , teintes foncées,
..̂ pour dames » 7.—
Costumes toile » 12.—
Jupes toile . . . . .. . . . . . . .  r a 6.—

• Peignoirs coton » 6.—
Matinées légères . .. . . . . .. ..  » 5.—
Costumes de bains , . . . n 3.—
Blouses garçons » 3.—
Collets légers, étoles . » 10.—
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> . Sous, cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <l conditions s'adresser directement & l'administration de la <» Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L <
?' . ¦ . .. . 

<

PROGRAMMES D'EXCURSIONS <
? 

, u- i .r 

^? *.

> Nenchâtel-Cndrefln-Montet-Vallomand-Sala vaux-Faoug- <
\ Morat. Retour par bateau ou chemin de fer A.-M.-F. et Di- <
> recte B.-N. <
> Consulter l'horaire «Le Rapide», de la « Feuille d'Avis \
J de Neuchâtel ». <
* Neuchâtel-Hauts-Geneveys. — Mont d'Amin-Pertuis-Le 

^J Côty-Pâquier-Villiers. Retour en tram, soit jusqu'aux <> Hauts-Geneveys et C. F. F., ou jusqu'à Cernier, descente <
J par Fontaines sur Valangin et tram pour Neuchâtel. 5
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
> . de Neuchâtel ». <

l I M A 1 JURA BERNOIS \
l N m M ___ ¦ ___ 

OPfc Station de montagne du . nouveau <
> 8__# S i i l f l O  funiculaire Gléresse. <
* | * _Smm A fai  ̂

Montagne 
de 

Diesse <
> H I HJI 1 %Jë Si sur le lac da Bienne ' > j
l ¦ ¦ w i wW  Hôtel-Pension Mont Sonnait \
J Lieu dé cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats. <
l Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Alpes et <
> les lacs du Jura. Prospectus. Station Gléresse. Neu- S
> châtel-Prêles retour, 2 fr. 30. H 933 U <

\ £ac 5e JKorat Hôtel Ë Lion Or I
\ - MONT DU VULLY ¦ à MOTIER <

| Grande salle pour sociétés - Jurai, ombragé - Jeu de pilles \
> Restauration & tonte heure. Poisson frais <
» Prix modéré Chambres et pension Service soigné <
> Se recommande, le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. <

| Séjour d'été \
> Les personnes désirant passer l'été à la campagne, trouve- <
> ront à H 2104N $
> l'Hôtel de la Poste, Lignières, (Neuchâtel) i
f chambres confortables, bonne cuisine bourgeoise , grand ver- $
> ger ombragé, véranda, électricité et téléphone. Salle de bains. <
> S'adresser à Charles Bourguignon, propriétaire. <

l A© • " """Tv „ NEUCHATEU " <

> gSPHSŜ SSWB" „ FRIBOURG" <
> Horaire des courses journalières <
l NEUCHATEL-BIÈNNE et NEUCHATEL-YVERDON <

l Départs pour Bienne par bateau <
> «Neuchâtel » à 7 h. 50 m. i h. 45 soir 5
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » <
Ç Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » <
> Départs de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » <> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » <c . Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » <
> Départs pour Yverdon par bateau <> « Fribourg » . . 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir <c Arrivées à Yverdon . .. . . .  9 h. 50 » 4 h. 05 » <
i Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » <? Retour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » <
i Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux <
£ «Neuchâtel » et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. 35, dîners et <
C soupers 2 fr. 50* 1

? É _̂mm*-/m _mm * sul% 1° 'oc do Bienne, au pied du <
? f/*0/Vf Gi Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, <
? ___¦____¦___»___¦ près de l'Ile de Saint-Pierre :: <
X Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréabl e <
S pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura , les <
£ lacs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur. <\ Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées. J
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OMBRAGES DE COMBAIARRE
GORGIER

Dimanche 5 juillet -19-14

Grande Fête des Cerises
" _ organisée par la

Société de chant « l'HELVÉTlENNE » de Gorgier
avec le concours de

la Société de musique « LA LYRE » de la Béroche
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

™aB_n____w__M___B_MB»

Dès ce soir
au nouveau programme:

de

le fameux roman du, célèbre
conteur populaire

Alexandre DUMAS
en 6 actes et 600 tableaux

Ce grand chef-d'œuvre dra-
matique est exécuté par les
meilleurs artistes français
qui interprètent avec un ta-
lent sans pareil les épiso-
des de la terreur, la
captivité de la reine,
la Tour dn Temple,
la Conciergerie, nne
séance du tribunal ré- 1Tolutionnaire, le su- S
prême appel des con- 1
damnés, la charrette... S
la hideuse charrette £d'infamie et d'outra- î
ges! fDans cette évocation his- I
torique , l'illusion du specta- |
teur est parfaite , et chacun |
se trouve subitement devenu B
le contemporain des person- I
nages, et le témoin des faits 1
qui immortalisèrent dans la
mémoire des hommes, la
Grande Révo lu t ion
française.

Le spectacle se terminera
par

Max décoré
une des meilleures corné- 1
dies de MAX LINDBR.

1 Grande aération.
Salle très fraîche. |
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Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124 ,739.—

Ventes en 1913:
1,450,J_S@ fr.

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portan t intérêt k i  % %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Dès que le souscripteur a payé

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire ¦¦ 2000 fr

SÀGE-PEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

«JENE VJB (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-90.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Jiv. 59.

SA&E-FEI1 flipltoée
Mme PERNET, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3=ae
(arrêt des trams de Ceinture)

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

Téléphone 80-58

S A G E - F E M M E
M™ Philippona GIR0UD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
place du Molard 9, Genève. U16202 L

SAGE - FEMME f\ diplômée U15416 L?
Mmo J. GOGNIAT

1, Fusterie, 1, Genève ';
Pensionnaires en touttemps |:
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p du jpur^du repos pour le sanctifier Ë
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Clip to Monspelaires
]?fEIJCMJ_-Tœ__L

Dimanche et lundi, 5 et 6 juillet

1 I Î Ŝ Bi P881 fÊm | il 1
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Jnoitutlon cordiale à tous tes amateurs.

Pelouse è Mail 5"L Pelouse k Mail

m DDE et ni
organisés par la Musique Militaire

JEU DES NEUF QUILLES
Roue aux pains de sucre

Roue au chocolat , etc.
N.-B. En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans la grande

salle du Mail. O 303 N

A l'occasion de la Bénichon

DANSE Dimanche 5 juillet 1914 DANSE
à l'Hôtel du Chasseur, à Enges

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société des Jeunes gens
Répartition aux pains de sncre

Rone anx millions et Jenx divers. Ronne musique. Reignets
INVITATION CORDIALE

Se recommande, Le tenancier.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS lie IEDCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

4me et dernier Tir Militaire obligatoire
au Stand du Mail, dimanche 5 juillet

de 7 h. à 11 b. du matin
avec pistolet et revolver â partir de 8 h.

Invitation cordiale à tous lea miliciens et amis du tir, dès
l'âge de 17 ans révolus, à se faire recevoir de la Société au Stand.
Cotisation 3 francs. Cartouches gratuites.

__f- Pas de finance d'entrée "98
CIBLES ______j__ LE COMITE

1 Deutéronome g¦ g
S Chapitre XXIV, 14-15
s sliiiiuimiiiiiiHBi iiiiiiiiiiiiiimiiiiiu

Théâtre fedifié sur lé quai du Uéman en prévision des fêtes du centenaire. Jetéei des Pâqufiv
Phare à l'entrée du port. Dans le fond le Jura,

^¦—^•*-**----mmmmmmmm sn*mmm—__gg___________ SBBBBE°—— "̂̂ S

Théâtre du centenaire genevois pour le Festpiel

Les premiers bateaux ont commencé à traverser le canal de Panama. — Notre photographiai
représente un vapeur tiré par une locomotive électrique i tel sera, dorénavant, le système de ha/
lage employé sur le canal.

L'ouverture du canal de Panama

1 CERCLE TESSINOIS g I DU TESSISOISÊl
Dimanche 5 juillet 1914

COURSE A MOTIER (Vully)
Départ par bateau à 8 h. 25 (matin)
__*_"* et retour par la directe -@_,

Dîner facultatif à 1 fr. 80 Prix de la course; 1 fr. 55
Prière de s'inscrire au CERCLE

Le Comité.

Mois de mai 2914
! ~;- v Promesses de mariage
Henri-Maurice Destraz, commis aux C.F.F., et

Olympe-Delphine Lehmann, repasseuse, Neuchâte-
loise, les deux à Clarens.

Paul Bovet, banquier, Neuchâtelois, â Neuchâtel,
et Ida Lauber, sans profession, Zurichoise, à Saint-
Biaise.

Emile-Daniel Tzaut, expéditeur. Vaudois, et Elise
Steffen, demoiselle de magasin, Bernoise, les deux
à Saint-Biaise.

Mariages
1er. Henri Gaffiot , vannier, et Lydie-Rose Bolle,

repasseuse, les deux Neuchâtelois, à. St-Blaise.
16. Oscar-Otto Legler, magasinier. Français, à Pe-

seux, et Antoinette Pellegrini, sans profession, Tes-
sinoise, à Hauterive.
: Naissances

'* 17. Bertha-Frida, à Ernest Schafeitel, manœuvre-
mécanicien, et à Hermine-Frida, née Fankhauser, à
Marin-Epagnier.

16. Idéale, à Joseph Gallinucci, cimentier, et à Giu-
liana Falconieri, à La Coudre.

18. Gaston-Jean, à Jean-Christian Kong, contrô-
leur aux trams, et à Marie-Irène, née Berra , à Saint-
Biaise.

23. William, â Alfred Scheidegger, boulanger, et à
Anna, née Karle, à Saint-Biaise.

28. Marthe-Marguerite, à Hermann Bœgli, serru-
rier, et à Louisa, née Blanck , à Saint-Biaise.

31. Amanda-Antoinette, à Léon Mugueli, ouvrier
de fabrique, et à Laure-Rosalie, née Aeschimann, à
Saint-Biaise.

31. René-Antoine, à Giacomo-Antoine Médina, mi-
neur, et à Marguerite-Emma, née Gugger, à Saint-
Biaise.

6. Zélie-Pauline Botteron, née le 18 mars 1895, dé-
cédée à St-Blaise.

9. Charles-Auguste Loup, exrcommis postal, époux
- de Marie-Elisabeth, née Delay, né le 7 juin 1845, dé-
cédé à Marin-Epagnier.

f ETAT-CIVIL DE SAINT- BLAISE

Mois de mai 1914
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5. Achille-Edouard Vaueher, chocolatier, Neuchâ-
telois, domicilié, à Cormondrèche, et Bertha-Louise
Scheidegger, Bernoise, domiciliée à Renan.

Naissance
•' 17. Désiré-Jules, à' Auguste-Ferdinand Colotte,
gypseur, et à Clémence-Berthe, née Varvandier, do-
miciliés à Cormondrèche.
IN Décès
f" 10. Henriette-Louisa Gauthey, tailleuse, Vaudoisé,
faée le 8 jui llet 1836 (Hospice).

I 19. Amédée Bise, voiturier, veuf de Philomène, née
Bise, Fribourgeois, né le 25 août 1843 (Hospice).

[ 25. Dall'Aglio Marcel-Pierre, Italien, né le 17 avril
ii913.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche



POLITIQUE
ÂUTEICHE-HONGBIE

Suivant une information de Serajevo, un com-
merçant de cette ville ayant invité ses compa-
triotes serbes à la résistance contre les agres-
seurs catholiques et croates, aurait été arrêté et
ifusillé séance tenante.

Le < Berliner Tageblatt » annonce qu'il de-
vient toujours plus évident que si l'attentat de
Princip avait échoué, l'archiduc tombait certai-
nement ailleurs, car les conspirateurs avaient
échelonné des porteurs de bombes sur tout le
parcours jusqu'au Konak de Serajevo. Sur les 20
personnes arrêtées après l'attentat, aucune n'a
pu nier sa participation au complot.

ROYAUME-UNI

La Chambre des lords discute en deuxième
lecture le projet du bill du Home Eule. Lord
Morley dit que la haine manifestée par l'Ulster
pour le Home Rule, si elle continuait à être aussi
vive, aboutirait à faire renaître les anciennes
querelles religieuses. La discussion du projet ac-
tuel va permettre de définir les points sur les-
quels l'accord existe entre les parties. Lord Mor-
ley ne croit pas que les lords rejettent le projet.

Lord Lansdowne répond que les conservateurs
ne peuvent pas rejeter les ouvertures faites par
lord Morley.

Celui-ci déclare que les Communes accepteront
Ses amendements qui pourraient porter sur l'é-
tendue des territoires à exempter temporaire-
ment de l'application du Home Rule, sur la du-
rée de cette exemption ou sur l'administration
des régions exemptées.

Le ton conciliant des discours de lord Lands-
downe et de lord Morley laisse espérer que la
question irlandaise se réglera au moins tempo-
rairement.

LES ITALIENS EN LIBYE

Le général Cantore, avec une colonne partie le
S9 juin de Suani el Akbar, a marché vers le cam-
jpement d'El Senoussi. A 8 kilomètres de Suani
tel Akbar il a rencontré une colonne d'El Senous-
si forte de 1400 hommes, à laquelle il a livré un
combat d'une heure. Les rebelles ont été disper-
sés et ont subi des pertes considérables. Les Italiens
ont eu 4 indigènes tués, 4 Italiens et 12 indigènes
blessés. La colonne a repris sa marche et a détruit
le campement de Sunia el Geda. Elle a atteint en-
suite les localités de Dongha, Eige et Temmerier.
La cavalerie ponrsuit l'ennemi dans la direction
d'Artelat La tente personnelle d'El Senoussi et trois
autres tentes turques ont été détruites. Les Italiens
ont pris 1500 têtes de bétail Les pertes ont été d'un
sous-officier tué et de trois indigènes blessés. La co-
lonne est rentrée mardi à Suani el Akbar.

ETRANGER
' Petit JOUJOU. *— Eè plus gros canon du monde
6st mis à l'essai en ce moment au polygone de.la

^maison Krupp, à Meppen. Le tube du canon a
17 mètres de long. Le projectile sera lancé à 24
kilomètres. Le prix de ce canon monstre s'élève
à 400,000 marks,

! Mordue par son mari. — Un déménageur pa-
risien, M. Charles Vergnier, 38 ans, était mordu ,
.voilà bientôt deux mois, par le chien de sa pa-
tronne, Mme Baudet. Celle-ci ayant déclaré que
l'animal était sain, M. Vergnier négligea de se
faire soigner. Et de fait il n'avait éprouvé jus-
jqu'à présent aucun symptôme alarmant , lors-que.
lundi matin, il se sentit souffrant . Et, subite-
ment pris d'une crise de rage, il se jeta sur sa
femme, la mordit cruellement à la joue, puis,
l'écume aux lèvre?, tomba en syncope. Des
agents, prévenus, firent transporter le malheu-
reux au commissariat des Epinettes. Là, il fut
pris d'une nouvelle crise et voulut mordre l'ins-
pecteur Camus. Il fallut le ligoter et le mainte-
nir entre deux matelas.

M. Vergnier fut conduit à l'institut Pasteur,
ainsi que sa femme et deux autres déménageurs
de l'entreprise Baudet, qui avaient été égale-
ment mordus par le chien de la maison. Cet ani-
mal va être soumis à l'examen d'un vétérinaire.

Une téléphoniste licenciée cn philosophie. —
Une jeune fille de Dunkerque, Mlle Marie De-
rvoghel, vient de passer brillamment sa licence
en philosophie, devant la faculté des lettres de

Lille. Or, Mlle Devoghel test employée' des P. T.
T., et elle ©st occupée durant sept heures de la
journée au central téléphonique de Dunkerque.
C'est un bel exemple d'énergie et de volonté.

Aviation. — Il sera organisé, sous les auspi-
ces de l'exposition internationale de San Fran-
cisco, en 1915, une course d'aéroplanes autour
du globe. Cette course commencera selon toutes
probabilités en mai 1915. Le départ comme l:ar-
rivée devront avoir lieu dans l'enceinte de l'ex-
position. Des prix importants sont assurés aux
gagnants, et le comité de l'exposition a déjà dé-
posé, à cet effet , dans une banque de New-York,
la somme de 150,000 dollars. On compte en ou-
tre sur la générosité des commerçants et des par-
ticuliers. M. Kruckemann , chef du bureau d'aé-
ronautique de l'exposition , a été envoyé en Eu-
rope afin d'exciter l'intérêt des aviateurs.

tSkuT" Je suis très contente du Véritable Cacao
à l'Avoine , marque Cheval Blanc. Les enfants s'en
régalent et je sais aussi apprécier la valeur nutri-
tive qu 'il renferme ; je ne puis que le recommander
à mes amis et connaissances.

Mm" C, Chêne-Bougeries.
Plus de dix mille attestations pareilles nous sont

déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux e=t reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul vérita- S cartons rouges (27 cubes) . . à fr. 1.30

ble en ) paquets rouges (poudre) . . . »  1.20
En vente partout.

IfiiMaal flo PDîIPVO Attractions dB 1" ordre
Ml ùddl UU llDl l.ïO .. Spectacle varié ..
Changement de programme tous les vendredis

La légion étrangère et la Suisse

On nous écrit de Winterthour, avec preuves a
l'appui , qu'il n'y a dans cette ville actuellement
pas moins de deux établissements cinématogra-
phiques où se donnent , avec des films d'importa-
tion allemande, des représentations contre la lé-
gion étrangère. Dans les deux entreprises , la
brutalité des officiers et leurs atrocités vis-à-vis
des légionnaires fournissent le fond du spectacle.

C'est la suite dans notre pays de la campagne
menée en Allemagne contre la légion étrangère.
Mais quiconque a lu les journaux ces derniers
temps n'ignore pas que les organes de la presse
allemande se sont vus dans l'embarras lorsqu'ils
ont dû reconnaître que le fond de cette campa-
gne consistait en racontages , en calomnies et par-
fois en mensonges délibérément arrangés pour
tromper le bon peuple.

Le gouvernement impérial et les gouverne-
ments allemands laissent faire, parce qu'au jour
où l'Allemagne jettera son masque de paix pour
chercher à quelqu'un de ses voisins une de ces
querelles auxquelles ses enfants ont donné leur
nom, l'agitation entretenue grâce à la légion
étrangère, pourra servir les visées allemandes.

Il se peut que les propriétaires des deux ciné-
mas de Winterthour soient allemands ; c'est mê-
me probable étant donné la grande quantité
d'immigrés d'outre-Rhin qu'abrite le canton de
Zurich. Rien d'étonnant donc à ce que la légion
étrangère y soit représentée sous de noires cou-
leurs. Rien d'étonnant non plus à ce que beau-
coup d'Allemands se rendent à ce spectacle. Mais
notre correspondant nous écrit :

•« J'ai eu l'occasion d'assister aux séances des
deux cinématographes cle Winterthour. J'en ai
rapporté une impression de profond dégoût, cau-
sé par le genre de représentation bien allemand,
c'est-à-dire un vulgaire mensonge du commence-
ment à la fin, et par l'empressement de nos con-
fédérés à emboîter le pas derrière leur grande
amie l'Allemagne dans des affaires qui ne les
regardent pas. >

Si notre correspondant ne s'est pas mépris
lorsqu 'il note cet empressement, - avouons qu 'il
y a là de quoi nous étonner.

La légion étrangère ne nous est pas sympa-
thique. Elle ne nous est pas antipathique non
plus. Elle nous est indifférente, parce que nous
sommes Suisses. Et c'est parce qu'à Winterthour
on est Suisse aussi que nous sommes surpris de
voir la population manifester de l'intérêt pour
une campagne qui doit nous laisser froids, nous
autres Suisses, avec — peut-être — une nuance
de mépris pour les menteurs allemands qui ont
été démasqués par les journaux de leur propre
pays.

SUISSE
La naturalisation obligatoire. — Dans une

séance extraordinaire, jeudi matin , le Conseil fé-
déral a discuté le rapport du département poli-
tique concernant les mesures à prendre contre
l'envahissement de la Suisse par les étrangers,
et il a approuvé dans leurs lignes essentielles les
propositions déjà connues. Le département politi-
que va préparer un projet de revision constitu-
tionnelle dans le sens de la naturalisation obli-
gatoire.

A l'exposition. — Mercredi soir a eu lieu à la
salle des fêtes, devant un très nombreux public,
une représentation donnée par 300 élèves des éco-
les de Bâle, comprenant de superbes scènes pa-
triotiques du temps de la bataille de Laupen aveo
chœurs et musique. Les figurants ont été cou-
verts d'applaudissements et des couronnes ont
été offertes au directeur et aux compositeurs,
deux jeunes Bâlois âgés l'un de 19, l'autre de 20
ans seulement.

L'exposition a enregistré mercredi 21,176 en-
trées.

BERNE. — A Ohoindez, un jeune Italien a
fait une chute au bas d'un rocher et s'est fendu
le crâne. Il est mort à l'hôpital.

— A Reconvilier, un jeune garçon , Henri Jau-
rès, 14 ans, descendait , dans une grande caisse,
le cours de la Birse, en présence de camarades
l'admirant béatement. A un certain moment se
présentait une voûte sous laquelle passe le cou-
rant ; le jeune téméraire s'y engagea, malgré les
avertissements de ses admirateurs ; sa tête alla
donner contre une poutrelle , il se fit une blessu-
re telle qu'un médecin déclara grave l'état du
jeune imprudent. Des soins prolongés seront né-
cessaires.

— Près d'un passage à niveau, le cheval d'un
cultivateur de Lyssach, effrayé par un train , a
pris le mors aux dents et a renversé le char au-
quel il avait été attelé. Tous les occupants ont
été grièvement blessés. Un garçonnet de trois
ans a une fracture du crâne. Une dame qui se
trouvait sur le char a eu un bras brisé.

— Mercredi soir , la foudre est tombée sur la
conduite électrique à haute tension qui passe par
les gorges près de Moutier, et a brisé un poteau
conducteur. Un jeune homme; fils du garde-voie
des Roches, nommé Meyer, ayant touché le fil,
fut foudroyé. Le père accouru en toute hâte, vou-
lut le dégager , mais fut également atteint et tué
sur le coup.

«— A Grellingue, un' ouvrier de fabrique dur
d'oreille et en partie paralysé, nommé Nicolas
Pflûgi, a été tamponné par. une automobile et
mortellement blessé,

APPENZELL (Rh.-Ext.)\ — Un véritable ou-
ragan a causé de sérieux dégâts dans une grande
partie du canton d'Appenzell.

URL — Mercredi soir, près de Seedorf, les
nommés Jean Herger, père et fils, rentraient de
l'ouvrage sur une bicyclette, lorsque, en traver-
sant le canal de la Reuss, tous deux furent pré-
cipités dans la rivière, très grosse en ce moment,
et se noyèrent. Les corps-ont été emportés par les
eaux.

ZURICH. — Un certain Victor Bâny, 42 ans,
originaire du canton d'Argovie, exploitait de-
puis quelques années, à Zurich, un atelier de
photographie. Possesseur d'un appareil cinéma-
tographique, Bâny, dans le dessein d'augmenter
ses revenus, donnait en outr e, ici et là, des re-
présentations.

Mais qui trop embrasse, mal étreint ! Le jour
vint où Bâny se trouva complètement désargen-
té. C'est alors que l'idée lui vint de faire appel
aux gogos. Il inséra dans divers journaux des
annonces pour demander des employés intéressés
ou des associés. Lés offres affluèrent. Bâny en
profita pour escroquer aux bons, naïfs , grâce à
de magnifiques et^allaçieuses promessest 

c
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somme rondelette dé 8700 francs. Le peu scru-
puleux photographe vient de s'entendre condam-
ner par la cour d'assises de Pfâffîkon , à deux
ans de réclusion et à cinq ans de privation des
droits civiques. . _ < -- ..

THURGOVIE. — L'instituteur Brugger, de
Halingen, âgé de vingt ans, qui était allé se
baigner avec sa classe dans l'étang de Happers-
¦wil , voulut sauver un de ses élèves de la septiè-
me classe, nommé Hugo Schwank, n'y parvint
pas et tous deux se noyèrent.

ZOUG-. — Mardi soir, en se baignant dans le
lac, un garçon coiffeur âgé de 26 ans, Henri
Waldsak, Autrichien, s'est noyé.

VALAIS. — La canalisation qui conduit dès
le kilomètre 16 du 'Simplon jusqu 'à Iselle les
importantes sources qu'a -fait jaillir ,ie perce-
ment du tunnel a sauté mercredi soir, à 6 heu-
res, dans le tunnel , au kilomètre 18. La circula-
tion dans le tunnel a été interrompue. Les trains
qui arrivent à Lausanne à 9 h. 50 et à Berne par
le Lœtschberg à 9 h. 45, ont dû se former à Bri-
gue. On espérait que la circulation serait réta-
blie vers 10 h., mercredi soir.

GENÈVE. — Mercredi après midi, dans le
hall de la banque fédérale, place du Molard , à
Genève, un employé de cet établissement a été
soulagé d'une somme de 21,000 fr. par un filou
qui a pris la fuite. La police a ouvert une en-
quête.

VAUD. — M. Ulysse Gilhand, 50 ans, marié,
sans enfant , fermier de M. Charles-Louis Crisi-
nel, à Denezy, est mort dimanche des suites d'u-
ne blessure qu'il se fit au pied, il y S huit jours,
avec une fourche , de sa faneuse. Il paraissait
guéri, lorsque, vendredi, il se plaignit de dou-
leurs et de raideur à la nuque. Le docteur, man-
dé en hâte, diagnostiqua le tétanos et , malgré
tous les soins qui lui furent donnés, M. Gil-
liand mourut après de terribles souffrances.

CHRONIQU E VITICOLE

Les beaux jours ensoleillés que nous venons
d'avoir ont fait merveille pour la vigne ; les
grappes fleurissent "comme par enchantement ,
dans le rouge, on en? trouve déjà quelques-unes
dont la fleur a passé ; encore une semaine de
jours chauds et une bonne partie auront passé la
période critique.

Quelle différence avec l'an passé, où la vigne
a fleuri pendant 6 à 7 semaines ! Il est vrai que
pendant la première quinzaine de juin , nous
étions quelque peu inquiet sur le sort de la ré-
colte vu le manque de chaud, mais tout s'est vite
rattrapé et l'espérance renaît chez le vigneron.

On constate un peu partout le ver de la cochy-
lis, qui n'aura heureusement pas le temps de
faire les dégâts comme dans certaines années, la
fleur passant très vite ; j usqu'à présent l'on ne
voit pas trace de mildiou, ce qui est toujours un
heureux présage.

Comme récolte le rouge est particulièrement
beau ; dans le blanc il y a de belles vignes , mais
pour celles en rouge-plant , la récolte sera très
faible ; comme moyenne si l'année continue à
bien aller , nous avons lieu d'être satisfait, avec
ces temps d'orages, il ne faudra pas tarder à faire
le Sme sulfatage.

Du reste les attaches avancent grand train et
avec le soleil vignerons et paysans sont dans la
joie. Puisse-t-elle se continuer jusqu 'au bout.

Le vignoble français
Paris, 2 juillet

Les renseignements officiels recueillis au minis-
tère de l'agriculture sur l'état actuel des vignes en
France indiquent nuelarêcolte engénéralseprésente

bien. Dans le Midi, la grêle a causé des dégâts dans
plusieurs localités de l'Hérault et du Gard. La co-
chylis se montre redoutable à certains endroits ; par
contre, le mildiou paraît diminuer. La vigne a beau-
coup souffert de l'humidité dans le Bordelais, où la
cochylis a aussi envahi les vignobles. Malgré tout
on croit que la récolte sera bonne. La cochylis a
également fait des ravages dans la vallée de la Loire,
où le vin blanc a surtout souffert La cochylis a fait
son apparition en Champagne.

En résumé, la situation est moins brillante qu'en
mai, mais si l'été est chaud, la vendange sera néan-
moins satisfaisante.

CANTON
Salubrité publique. — Voici quelques mots

sur l'activité des commissions de salubrité pu-
blique dans le district de Neuchâtel en 1913.

Au ohef-lieu, la commission plénièr e s'est réu-
nie une fois, la sous-commission pour l'examen
des plans cinq fois, et celle du casier sanitaire
trois fois.

Le nombre des immeubles visités pour la pre-
mière fois par l'employé du casier sanitaire pen-
dant l'année 1913 est de 385, comprenant : 1094
logements, 231 magasins, ateliers et bureaux ,
16 catfés, hôtels , restaurants. Le nombre total des
immeubles visités à ce jou r est de 1334, compre-
nant 4386 logements, 681 magasins, ateliers et
bureaux, 93 cafés, hôtels, restaurants. Il a été
envoyé 36 ordres ou recommandations de répara-
tions portant à 105 le total à la fin de 1913. La
plupart des améliorations demandées se rappor-
taient à la salubrité des W. C. Partout où il
n'existe pas encore d'appareils à chasse, l'instal-
lation en est demandée ; si celle-ci présente trop
de difficultés, il est alors exigé une ventilation
énergique.

L intervention du casier sanitaire a été d'au-
tre part sollicitée à plusieurs reprises en vue de
mettre fin à des causes d'insalubrité faisant
l'objet de contestation entre propriétaire et loca-
taire. Plusieurs des demandes ainsi faites ont
été reconnues fondées et ont donné lieu à des or-
dres de transformations dont il a été tenu comp-
te ; dans d'autres cas , par contre , il a été consta-
té que la cause d'insalubrité dénoncée par le lo-
cataire avait pris naissance dès le jour où celui-
ci ne parvenait plus à payer son loyer ou dési-
rait , pour une cause quelconque , changer d' ap-
partement avant l'expiration cle son bail. Ces
cas n'en ont pas moins été examinés avec le mê-
me soin que les autres.

A La Coudre, il a été fait rapport au départe-
ment de l'intérieur au sujet des tablons que la
commune de Neuchâtel fait déposer à Monruz.

A Hauterive , pas de séance, pas d'ordres don-
nés.

Quatre séances à Samt-Blaise. Les ordres don-
nés concernent surtout la couverture de creux à
purin et à ordures , et quelques améliorations de
logements. Toute une partie de la population
précédemment inaccessible aux idées d'hygiène
y paraît maintenant moins rebelle, et l'aspect de
certaines parties du village s'est amélioré de
sensible façon. -f

A Marin, pas de séance.
A Thielle-Wavre, Cornaux , Cressier, quatre

séances, à Enges, deux et au Landeron une.
A Lignières, trois séances. La commune a fait

un beau travail hygiénique en construisant un
canal-égout qui traverse le village du haut en
bas.

Les rapports de certaines communes relèvent
en outre l'activité effective et bienfaisante du
dispensaire antituberculeux.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi.
pendant l'orage, la foudre est tombée sur l'im-
meuble portant le numéro 2 de la rue des Bas-
sets, appartenant à M. Jean Crivelli , architecte.
Le fluide a démoli une cheminée et cassé quel-
ques tuiles.

A la Maison-Monsieur , un orage terrible a
tout ravagé ; les jardins sont hâeh é.«. les canaux
obstrués ; il est tombé beaucoup de grêle et la
couche a atteint 10 centimètres; Hier matin , à
9 h., les prés étaient encore blancs.

— On ne pouvait guère se rendre compte que
l'orage qui sévissait mercredi vers 5 h. du soir ,
sur La Chaux-de-Fonds, causait tant de dégâts
sur la région du Valanvron. Pendant près d'une
heure, des trombes se sont abattues sur les
champs et les pâturages, recouvrant toute la
campagne d'une couche épaisse de grêlons.

En quelques minutes, les chemins conduisant
aux fermes et la route étaient devenus imprati-
cables, et il fallut en toute hâte faire des tas de
fumier devant les portes des habitations et les
écuries pour empêcher les ruisseaux de grêlous
dévalant les pentes d'y pénétrer. A plusieurs eu-
droits, des amoncellements de grêle atteignaient
un mètre de hauteur et des grêlons avaient la
grosseur d'un œuf de pigeon.

Après l'orage, la campagne présentait un as-
pect désolant ; les foins qui promettaient une
prochaine bonne récolte, disparaissaient sous des
_BM__B__M_B_Mg^̂ M M̂MM________________Mlia___|
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Bienne. — Le sanatorium de la Maison-Blanche,
dans un site vraiment enchanteur, a été inauguré
mercredi après midi, en présence de quelque deux
cents personnes venues de près et de loin.

Les écluses de Nidau. — On est occupé actuel-
lement à la reconstruction de la deuxième partie
des écluses de Nidau. Cette reconstruction, dont le
devis se monte à 70,000 francs, a été rendue néces-
saire par le fait que les anciennes écluses étaient
d'un maniement beaucoup trop difficile. Les nou-
velles écluses permettront le passage de bateaux de
cabotage.

Mais les nouvelles écluses ne fonctionneront nor-
malement comme régulateurs des eaux du Jura que
lorsque le canton de Soleure aura mené à bien la
correction de l'Aar sur son territoire. Les contrées
intéressées et spécialement les riverains du lac de
Bienne demandent que les travaux soient enfin
commencés.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
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Promesses de mariage rr ;">
Henri-Auguste Roulet, professeur, à La Chaux-de

Fonds, et Germaine-Marie-Cécile Merlan , à Haute»
rive.

Daniel Thiébaud , notaire , à La Chaux-de-Fonds,
et Bluette-Esther Mouchet , au Locle.
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Pv Demandé Offert ,Changes France ;.. J00.16S4 100.20 !
A Italie 99.70 , 99.80 \a Londres 25.19 25.2U i

Neuchâtel Allemagne 122.86 122.92 *Vi enne 104.2. K 104.3- <<
BOURSE DE GENEVE, du 2 juillet 1914 y

Les chtu 'res seuls indiquent les prix faits. «
m = prix moyen entre TolTre et la demande, v

d = demande. — o = offre. \
Actions 4 % Fédéral 1900 . — .—

Banq. Nat. Suisse. 475.- o * % Fédéral 1914 . 491.-
Comptoir d'Escom. 9;'ô.— 3 •/. Genevois-lots. 96.o0i-
Union tin. genev. 556.- * % Genevois 1399. 4SO.- :
Ind. genev. du gaz. 755.— d 4 % Vaudois 1907. ¦ —.— .'
Gaz Marseille . . . 5G4.M Japon tab.l"s. 4% 94.—
Gaz de Naples. . . 254 .50m Berhe. . . . -4 %  39o.-
Accumulat. Tudor. -.- Vil.Genèv.1910 4 '/, 495.-
Fco-Suisse électr. 518.- Çhem. t co-Suisse. 425.-
Eleclro Girod ,. . -.- J ura-Simpl. J K % «6.75
Mines JBor privil. 1495.- lombard, anc. 3 •/. 250.— ;

» ordin. 1440 .- gréd. f. Vaud. 4 U -.- <
Gafsa, parts . . .  . 770,-w S. fin.Fr.-Sms;4 /. 4o8.-
Shansi charbon . . 29.- o Bq. hyp. Suède 4 •/, 480.— j
Gliocolats P.-C.-K. 292 .50 Cr. fonc. égyp. anc. 339.50
Caoutchoucs S. fin. 82.- » » 1no'?v; ""*~ j
Coton. Rus.-Franç. -.- a * a ¦ ,? \\{", ATs'Td '„„ ' Fco-Suis.élect.4% 474.50Obligations Gaz N api. 1892 5% 610.— «
3 K Ch. de fer féd. 903.50 Ouest Lumière 4 H 495.—
S% diliérô C.F.F. 394.50 Totis ch.bong. 4« ' 507.— d

La tension serbà-autrichieime , et ses conséquences, pré-
occupe un peu les Bourses. Bor priv. 1495 (— 15), ord.'
1440 (- 25). Financière 557, 5 (—2). Caoutchoucs 82 (—1).
Marseille 5tij , 05 (+3). Francotrique 513 (+1). Chocolats
29V/ .I (+ H).

En tenant compte de la prime au remboursement, ren-
dement : 4 %.Tnquette 476 = 4,37 %. i % Gaz Naples
40. = 4,70 %.

3 H Ch. Fédéraux 909 , 8 (+2). . 3 « Simplon 426 S.
3 K Gothard 88H. 4 % Genevois 490. 4 % Ville Genève 495.
4 H Ville Genève 620.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kilo. )
i

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes .
Bankver. Suisse . 724.— 3% Emp. Allem. 76.75
Bauq. Comm. Baie. 'Sl.-cpt 4% Emp. Allem. —.— jAluminium . . . . 2571.— 3H Prussien . . . —.— '
Bchappe Bâle. . . 3640.— d Deutsche Bank. . 233.30
Banque fédérale. . ti84.— d Disconto-Ges . . . 182.40 ,
Creditanstalt . . . 828.— d Dresdner Uank. . 146.20
Banq. Comm. liai . 747.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.— ¦'
Elektrobk. Zuiich. jy07.— Harpener 177.20
Cbam 18H6 - d Autr. or (Vienne). 100.25

BOURSE DE PARIS, du 2 juillet 1914. Clôture.
3% Fiançais . . . 82.95 Suez 4580.—
Brésilien . . . 4 %  73.90 Ch. Saragosse . . 454. —
Ext. Espagnol. 4 % 89.'ô Ch. Nord-Espagne 455.—
Hongrois or . 4 % 82.40 Métropolitain. . . 515.—
italien . . . 3H% 96.80 Bio-Tinto . . . .  1728.—
4% Japon Î905 . . —.— Spies petrol . . . 21.25 .
Portugais . . . 3% 65.— Chartered . . . .  21.50
4 '/, Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  415.—
5% Busse 1U06 . . 102.25 East Hand . . . .  42.50
Turc unifié . . 4V. 8(i .80 Goldfields . . . .  57.—
Banque de Paris. 1507.— Gœrz . . .. . . .  11. — '.
Banque ottomane. 608.— B a n d m i n e s . . . .  152.—
Crédit lyonnais . . 1587.— Bobinson 73.—
Union parisienne . 852.— Ceduld 29.—

t
Marché des métaux: de Londres (1" juillet) ;

Cuivra; -tain Fonts ¦¦¦
Tendance... Soutenue Soutenue . Calme
Comptant... 61 ../ . 140 10/ . 51/ ..
Terme i 61 12/6 142 5;. 51/ 1M

Antimoine: tendance calme, 26 10/. à 27. — Zinc : tenv.
dance soutenue, comptant 21 10/., spécial 22 5/. Plomb :
tendance lourde, anglais 19 10/., espagnol 19. — Stock
des cuivres , 33,271 tonnes. Augmentation , 351 tonnes.

Partie financière

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2 juillet 1914
les 20 litres la pièce

Porn je terré nou>%4.r- .—.— ,,Çhoux . . . .  —.20 —.30
Haricots' i¦" ' '.; -' ' ;' 3.50 '4. — "Laitues . . . .—.10 —.—
Pois . . . . .  3.50 —.— Choux-fleurs . . —.60 —.70

le paquet Melon . . . .  1.50 —.—
Baves . . . . — .15 —.— ls K kilo
Carottes . . . —.15 —.20 Beurre . . . .  1.80 1.90
Poireaux . . . — 10 —.— » en mottes. 1.50 — .—

la chaîne Fromage gras . 1.— 1.10
Oignons . . .—.10 — .15 « mi-gras. —.90 1.—

la botte » maigre . —.70 — .75
Asperges (pays). —.50 .—.— Miel 1.40 —.—•
Badis . . . .  -.10 —.- Pain —.18 —.—

le litre Viande de bœuf. — .59 i.—
Lait — .22 —.23 » vacho . —.65 — .75

la douzaine « veau . . — .70 1.—
Œufs . . . .  1.20 —.— » mouton . —.60 1.10

le kilo » cheval . —.40 — .50
Abricots . , . —.80 —.— » porc . . 1.20 —.—•
Pèches . . . .  — .80 —.— Lard fumé . . 1.10 —.—
Cerises . . . . — .60 —.80 » non fumé . 1.20 —.—
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280 Bâle 19 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne U Quelq. nuag. »
587 Coire 19 » Fœhn.

1542 Davos U Tr. b. tps. Calma
C32 Fribourg 16 Quelq. nuag. »
394 Genève 17 Pluie. »
475 Glaris 6 QueJq. nuag. »

1109 Goschenen 15 » »
50G Interlaken 16 » »
995 La Ch.-de-Fonds ' 12 q » •
450 Lausanne 18 " » »
208 Locarno 19 .'A » -
337 Lugano 19 • » »
438 Lucerne 18 » » ,
399 Montreux 9 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 17 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 20 Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall 17 Qq. nuag. Calm.

1856 Saint-Moritz M Tr. b. tps. _
407 SchaHhouse 15 » _
562 Thoune 19 Quelq. nuag. »
389 Vevey 18 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 9 _ »
410 Zurich 18 Quelq. nuaa. -

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites & 7 h. 30. 1 b 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terapér. en degrés centigr. _; g à V dominant _>

H *l| ! _
0 Movenne ilinimum Mailman. § g 2 Dir. Force «a - u! g

2 18.4 14.0 21.5 716.4 3.4 variât) faible nuag.

3. 7 h. 54: Temp.: 17.6. Vent: S.-O. Ciel : clair.
Du 2. — Coups de tonnerre éloignés au S.-E. k

1 heure et au S.-O. depuis l h. y, à 3 heures. Pluie
d'orage intermittente depuis 1 h . 45 à 3 h. %. Le
ciel s'éclaircit de nouveau vers 4 h. y,.

Hauteur da baromètre réduite à zéro :.,_./
suivant les données de l'Observatoire. i f

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lac : 3 juillet 17 h. ni.) 430 m. 140
Température du lao : 3 j uillet (7 h. m.) : 20 %'.
¦¦—ni-. »n»ii -_¦_¦___ a___-____w_-www-wa-i

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

1" juillet. Alfred-Georges Grandjean , employé aux
C. F. F., et Marie-Ol ga Dubois.

1". Philippe-Théodore Luther , fonctionnaire pos-
tal , et Uertha Birmele.

Pressant
On demande à acheter 4 à 5000 bouteilles

Nenchâtel blanc 1913 s. lie
tout 1er choix. — Offres avec prix case postale 5882,
Neuchâtel.



monceaux de glace, les jardins potagers sont ha-
chés et, des beaux légumes, il ne reste plus rien.
C'est un véritable désastre pour les agriculteurs
de cette région, car on peut estimer la récolte des
foins comme diminuée de la bonne moitié. Hier
matin encore, on ramassait les grêlons à la pelle.
Il ne reste d'autre ressource aux agriculteurs que
de faucher sans retard pour sauver ce qui reste
de leurs belles espérances.

' Régional du Val-de-Travers. (De notre corres-
pondant de Fleurier). — En considérant les ré-
sultats de l'exploitation de notre ligne par les
C. F. F., qui en 1912 se montaient à un excédent
de recettes de 33,663 fr. 21, et ceux auxquels est
arrivée la direction par l'exploitation autonome,
qui se chiffrent pour 1913 par 123,322 fr. 07, on
constate avec une certaine surprise la différence
énorme de 89,658 fr. 86 en faveur du nouveau
système.

La chose s'explique très facilement par le fait
que l'exploitation du Régional sur son parcours
restreint de 14 km. pour une population de 20
mille habitants, était basée par les C. F. F. sur
les mêmes principes et avec les mêmes dépenses
d'administration que les grandes lignes mettant
en relation des centres importants. C'était beau-
coup trop onéreux pour notre compagnie, qui
voyait chaque année une notable partie de ses
recettes englouties par une foule de frais et dé-
boursements qu'elle jugeait inutiles ou même su-
perflus ; de là sa reprise en mains de l'exploita-
tion sur des bases plus modestes et plus en rap-
port avec ses moyens.

Selon ta bourse gouverne ta bouche... et ton
chemin de fer, ajouterait la sagesse des nations.

Travers M. Paul Blanc, le malheureux fac-
teur victime d'un accident lundi, à la gare, a suc-
combé à ses blessures. «.**_$& W'iHv ÏA \> 't '\M%Èi \t%

:< Couvet. — Une affiche apposée mercredi dans
les locaux de la fabriqu e Dubied et Cie, onnon-
ce aux ouvriers que ceux-ci sont invités par la
direction à une course à l'exposition de Berne ,
le samedi 18 juillet prochain,

i Un train spécial par tira de Pontarlier, prenant
les ouvriers de la succursale de cette ville et en-
suite ceux du Val-de-Travers. La, demi-journée
perdue sera payée et un repas en commua aura
lien dans le milieu de la journée. . \ ¦ ; A fi! ']

Saint-Biaise (corr. ). — Notre Conseil général a
procédé hier soir à la nomination de la commission
financière pour la fin de la période administrative.
Il l'a composée de MM. Oscar Humbel, Emile
Schasffer, James Hug, Alfred Laidrach, James Dar-
del-Droz, Emile Grob et Alfred Perroset.
; Il s'occupe ensuite de la convention que les Con-
seils communaux de Neuchâtel et de St-Blaise ont
élaborée le 29 juin, pour l'amenée et la distribution
du gaz de chauffage et d'éclairage dans la Commune
de St-Blaise.

Par cette convention en treize articles, la com-
mune de Saint-Biaise concède à celle de Neuchâtel
le monopole de la vente du gaz sur son territoire.

Toutes les canalisations seront faites aux frais de
la commune de Neuchâtel ; celle-ci jouira gratuite-
ment de tous les passages et emplacements qui
pourront lui être nécessaires sur notre terrain com-
communal.

Les branchements et installations intérieures se-
ront soumis aux dispositions du règlement de Neu-
châtel.

La convention est faite pour une durée de 30 ans,
allant du 1" août 1914 au 31 juillet 1944.

Il est prévu que le prix du mètre cube de gaz
livré à Saint-Biaise ne pourra pas être supérieur de
plus de 3 centimes à celui de Neuchâtel. Pour la
première année, il est fixé à 24 centimes.

Il pourra être fourni du gaz industriel à meilleur
marché à des consommateurs qui en utiliseront
2000 mètres cubes au minimum.

La commune de Saint-Biaise n'aura part ni aux
bénéfices, ni aux pertes éventuels, mais recevra
une redevance de concession, fixée à 1 centime par
mètre cube consommé dans le ressort communal

Le rapport du Conseil communal expose les diffé-
rentes solutions qui auraient pu être données à cette
question -du gaz et conclut à l'adoption de la con-
vention , qui permettra aux habitants du village de
jouir de cet important service public sans compli-
cations dans l'administration communale et sans
courir de risques.

La commission du gaz, nommée dans la dernière
séance, engage à son tour le Conseil général à accep-
ter la convention qui lui paraît en tous points accep-
table. C'est à l'unanimité des 29 votants que la
ratification est volée. Espérons que la réalisation de
ce projet ne nous apportera aucune déception.

NEUCHATEL
Athlétisme. — Samedi et dimanche prochains

aura lieu à Berne , dans le parc des sports de
l'ex/position , la 3me fête fédérale athlétique.

Le club hygiénique de notre ville enverra 16
de ses athlètes pour concourir au championnat
de levers (poids et haltères) et Tetrathlon (cour-
se, saut , lancement du boulet), travail imposé à
toutes les sections qui prennent part à cette
joute.

400 concurrents seront en présence , parmi les-
quels les meilleurs champions de toutes catégo-
ries ; nos athlètes auront à fournir un travail
très serré s'ils veulent obtenir un rang honora-
ble, et nous leur souhaitons bonne chance, d'au-
tant plus que c'est la première fois qu'ils affron-
tent une fête fédérale.
; Les Bernois ont , paraît-il , bien préparé les
choses ; des personnalités très en vue ont encou-
ragé les organisateurs, entre autres le colonel di-
visionnaire Wildbolz , qui prononcera le discours
de bienvenue.
/ Lundi, nos athlètes visiteront l'exposition , et
rentreront le même soir à Neuchâtel.
i M. Albert Barbezat , de notre ville, a été appe-
lé à faire partie du jury de cette fête.

I Gymnastique. — La Fédération des sociétés de
gymnastique de la Franche-Comté et du territoire
de Belfort a appelé le professeur Eugène Richème,
commo membre du jury, pour le concours fédéral
et international qu'elle organise en août prochain.

Plusieurs sociétés suisses y prendront part, no-
tamment une des sections de La Chaux-de-Fonds.

Un passage utile. — Depuis longtemps , les
habitants de l'ouest de la ville réclament un pas-
sage qui mette en communication directe, l'ssca-

lier de Champ-Bougin avec le" carrefour de St-
Nicolas et la gare du Vauseyon. Le futur passa-
ge à piétons longera à l'ouest la vigne de Cham-
brier à l'Evole et dominera la voie du chemin cle
fer vers Trois-Portes ; il sera construit l'hiver
prochain. Le Conseil communal demande un cré-
dit de 25,000 fr. .. .

A la Haladière. — Une bonne nouvelle pour
l'hôpital des enfants , l'hôpital Pourtalès et les
habitants de la Maladière : la commission spé-
ciale va proposer au Conseil général , lundi soir,
l'application du procédé Philipp in sur la section
Manège-rue Pierre à Mazel. Il y aura moins de
poussière et de bruit autour de nos malades.

Tramways. — La compagnie des tramways a
décidé d'augmenter le salaire de ses employés ,
avec application rétroactive au 1er janvier 1914,
et de créer en leur faveur une caisse de retraites.
Tous les nouveaux employés feront obligatoire-
ment partie de cette nouvelle et si utile institu-
tion, tandis qu'elle est facultative pour les an-
ciens dont bon nombre auraient grand' peine à
racheter les nombreuses annuités écoulées.

La punaise importune. — Un jeune garçon
habitant l'Evole, nommé R., a avalé avant-hier
après midi un clou dit c punaise > . L'enfant fut
conduit sans retard à l'hôpital Pourtalès où l'on
examine de très près cette affaire évidemment
sérieuse.

Concert public. — Programme du concert de
la société de chant « Frohsinn » , au pavillon du
quai Ostervald, le vendredi 3 ct. : 1. Hymne an
das Vaterland, Barblan ; 2. Rôslein, wann bliihst
du auf ? P. Haas ; 3. Am Thorwege, Th. Jacky ;
4. Der junge Fâhndrich , Ch. Schnyder; 5. Abend-
feier, J. Heim ; 6. G-ott griisse dich , mein Hei-
matland, C. Àttenhofer ; 7. In der Waldschenke,
H. Klee ; 8. "Waldstimmung, Wiesner ; 9. Laeri-
mar Christi, J.-C. "VVilli ; 10. Schweizersang, Ch.
Schnyder. : ¦ < i

(Suite et fin)

Nous avons vu, dans un précédent art icle, le
préjudice que le braconnage pouvait causer à uu
refuge.

Mais encore, si cette variété de cambrioleurs
qui s'appelle le braconnier sévit dans nos réser-
ves, est-ce la preuve qu 'il faille supprimer ces ré-
serves, comme on le soutient ? La belle logique !
Renonce-t-on à fermer sa porte , parce qu'on à eula
visite des cambrioleurs ? Songe-t-on, même à Ma-
rin , à demander la suppression des périmètres où
la pêche est interdite , parce que des braconniers
y ont passé ? C'est le contraire qui s'est produit.
On a redoublé de vigilance, institué des surveil-
lants , dont l'activité est si utile, et même un ins-
pecteur de la pêche. Ce que nous faisons pour le
poisson qui est avant tout un aliment , ne pour-
rions-nous pas le faire aussi pour nos réserves
terrestres et d'une manière générale pour notre
faune, en particulier pour nos oiseaux qui sont
l'une des parures de notre terre et un auxiliaire
si précieux que sans eux , comme l'écrit Michelet,
la terre deviendrait inhabitable ? Pourquoi n'au-
rions-nous pas des agents chargés de veiller,
comme pour le poisson , à l'application des mesu-
res prises en faveur de la protection de notre
faune terrestre et ailée, plutôt que de laisser ce
soin à des gendarmes souvent peu préparés à ce
genre de travail et absorbés par d'autres beso-
gnes ? Cela d'autant plus que nos réserves ont
un rôle général à jouer : elles n'ont pas pour but
unique d'assurer le maintien du gibier ; elles doi-
vent offrir un abri à toute notre faune, en parti-
culier à notre faune ailée, un refuge aussi aux
oiseaux migrateurs, venant du Nord et du Sud,
dont la Suisse est le rendez-vous, mais dont la
diminution constante alarme à j uste titre l'opi-
nion publique ; déjà l'on a créé en leur faveur,
par exemple en Allemagne, en Hollande, en An-
gleterre , dans différentes parties de la Suisse, en
plaine et au bord de l'eau, des terres d'asile où
ih ne tardent pas à se fixer et à se reproduire.
C'est là une œuvre internationale de sauvetage
à laquelle nous sommes aussi appelés à partici-
per et participons déjà.

Taudis que vos correspondants ne donnent au-
cune observation méthodique, précise, sur les di-
verses espèces qui peuplent nos réserves et dont
le développement paraît les laisser fort indiffé-
rents, ceux qui écrivent ces lignes les ont atten-
tivement étudiées ; ils parcourent fréquemment
la contrée, en particulier les réserves de l'est ;
les nombreuses observations qu'ils ont faites,
leur permettent de parler autrement qu'en «théo-
riciens» et en «amateurs» ; surtout, ils ne vou-
draient pas parler en destructeurs égoïstes ; ces
observations sont concordantes et les ont con-
duits à cette constatation : nos réserves ont leur
raison d'être et leur création est pleinement jus-
tifiée ; la réserve de la Tène en particulier, avec
ses bouquets d'arbres variés, ses fouillis de ro-
seaux laissés debout , comme aussi la réserve du
Seeland qui l'appuie au sud, forment un des plus
beaux refuges que notre pays puisse offrir à la
faune menacée. Non seulement ce refuge-là ne
donne pas d'une façon générale les mauvais ré-
sultats que prétendent sans preuves, certains in-
téressés, préoccupés surtout d'y faire parler le
fusil, mais il a eu déjà une heureuse influence.
Malgré le braconnage qui a cependant fait du
mal, la faune s'est développée et enrichie. Des
oiseaux rares, intéressants ou utiles, attirés par
la sécurité, la tranquillité relatives des lieux ,
viennent y chercher un asile, s'y propagent et s'y
laissent observer beaucoup mieux qu'auparavant,
parce que déjà moins craintifs ; si les réserves
sont maintenues, ils multiplieront certainement,
mais si elles sont supprimées , ils seront rapide-
ment exterminés ou mis en fuite , de même que
le gibier. L'expérience n'aura pas été seulement
inutile, elle deviendra funeste. Sachons donc ac-
cepter qu'elle se poursuive, dans l'intérêt même
de chacun. Et vraiment, ce n'est pas beaucoup
demander que la fermeture de ces quelques ki-
lomètres carrés sur l'étendue de notre territoire,
et cela au moment où les Chambres fédérales
viennent de reconnaître la justesse du principe,
en décidant la création d'un Parc national .

Nous savons que de nombreux chasseurs parta-
gent entièrement notre manière de voir ; aux au-
tres, nous voudrions rappeler que les intérêts cy-
négétiques que nous n'avons garde d'ailleurs de

méconnaître, ont toujours été pris en extrême
considération par nos autorités, mais vraiment,
ceux qu 'on fait valoir ici sont d'un tout antre
ordre ; ils sont contraires , non seulement aux
vrais intérêts des chasseurs, mais encore à ceux
du public en général. Non ,.notre faune n'est pas
là uniquement pour le bon plaisir de quelques
nemrods de Marin ou d'autres localités. Elle
n 'est pas la propriété exclusive de quelques pri-
vilégiés qui auraient tous les droits sur elle,
même celui de la faire disparaître , de dépeupler
nos champs et nos grèves ! Elle appartient à
tous ; aux cultivateurs dont l'oiseau doit proté-
ger les cultures ; aux pêcheurs souvent oublieux
des services que l'oiseau lui rend en détruisant
les insectes d'eau si nuisibles au frai du poisson ;
aux humbles travailleurs qui n'ont pas les loi-
sirs que le chasseur peut s'accorder , mais qui ai-
ment , dans la promenade familiale, à jouir du
merveilleux spectacle qu 'offrent la nature et la
vie qui l'anime ; aux naturalistes, aux amis et
admirateurs cle la nature , nombreux dans notre
pays et qui demandent que notre faune, l'un de
ses joyaux , puisse être observée, étudiée, admi-
rée dans les lieux d'asile, autres encore que la
vitrine d'un musée, les barreaux d'une cage de
jardin public, ou la gibecière du chasseur.

Ce joyau est une parcelle de notre patrimoine
national , c'est-à-dire du patrimoine de tous. Les
amis de la nature le défendront contre ceux qui
sembleraient ne poursuivre d'autre but que la
satisfaction de leur passion destructrice.
y,, 1 !; i yy Quelques amis de la nature.

La question des réserves

POLITIQUE
Le roi des Belges à Berne

Le roi des Belges arrivera mardi prochain, proba-
blement par le train de 10 h. à Berne. On s'arran-
gera ponr faire arrêter le vagon du roi sur le pre-
mier quai , vis-à-vis de la sortie, entre le restaurant
de la gare et le bâtiment de l'administration.

Le roi sera reçu par le ministre de Belgique, avec
tout le personnel de la légation et par MM. Burck-
hardt et Dinichert, secrétaire et secrétaire-adjoint
au déparlement politique.

Le roi et sa suite se rendront immédiatement en
voiture au Palais fédéral , où aura lieu la réception
par le *Conseil fédéral dans la salle des audiences.
Le roi visitera ensuite rapidement le bâtiment du
Parlement, puis, à 11 heures, il se rendra, en pas-
sant par le pont du Grenier, à la légation de Bel-
gique, où le Conseil fédéral lui rendra sa visite.

Lo déjeuner à Bellevue-Palace aura lieu à midi
précis. Il comptera environ 30 couverts. Outre les
membres de la légation cle Belgique, seules y pren-
dront part les personnalités suisses.

Après le déj euner, lé souverain se rendra à l'Ex-
position, qu 'il visitera jusque vers 5 heures. L'heure
du départ n 'est pas encore définitivement fixée.

La visite aura lieu sans aucun appareil militaire.
On ne prévoit pas non plus de mesures spéciales
pour la .fermeture de la gare.

An Parlement français
La B, P. à la Chambre

Sur la proposition de M. Charles Benoist et
aveo l'assentiment du gouvernement , la Cham-
bre vote jeudi l'urgence d'un projet de loi rela-
tif à la réforme électorale et le renvoi de cette
proposition à la commission.

Elle discute ensuite une proposition de réso-
lution Charles Benoist ainsi conçue :

« La Chambre , résolue à réaliser la réforme
électorale par la représentation proportionnelle,
compte sur la commission du suffrage universel
pour la mettre en état de statuer le plus tôt pos-
sible. »

La première partie de la motion : « La Cham-
bre, résolue à réaliser la réforme électorale », est
adoptée par 544 voix contre 16, mais sur la deu-
xième uartie un débat très animé s'élève.

M. Breton , anti-proportionnaliste, propose un
amendement disant que la réforme électorale de-
vra être réalisée par l'union des majorités répu-
blicaines des deux Chambres. Les proportionna-
listes du centre et de l'extrême-gauche combat-
tent vivement l'amendement Breton. Certains
contestent même qu'il soit réglementaire. M.
Jaurès déclare qu'il faut que la réform e électo-
rale s'accomplisse et soit dépouillée de tout ca-
ractère politique. Il demande à ses collègues de
gauche de ne pas insister dans leur attitude.

L'amendement Breton est adopté par 293 voix
contre 254.

La seconde partie de la motion Benoist , di-
sant : que la réforme électorale sera accomplie
par la R. P. est ensuite adoptée par l'assemblée
par 323 voix contre 245. L'ensemble de ia mo-
tion Benoist avec l'amendement Breton est voté
à main levée.

L'impôt sur le revenu au Sénat
M. Boivin-Champeaux développe une motion

préjudiciable tendant à la disjonction cle la loi
de finances de tous les articles relatifs à l'im-
pôt sur le revenu. L'orateur insiste sur la nécessi-
té de respecter le secret des affaires et combat ' vi-
vement la déclaration qui, dit-il, sera nécessaire-
ment contrôlée.

M. Noulens, ministre des finances, dit que le
gouvernement considère l'incorporation dans la
loi de finances comme nécessaire.

Le Sénat repousse par 207 voix contre 70, la
disjonction demandée par M. Boivin. C'est donc
l'incorporation de l'impôt sur le revenu dans la
loi de finances qui est adoptée. Séance levée.

ma maim , , -, 

Le drame de Serajevo
Avant les obsèques

A Trieste, le transport des corps de l'archiduc
François-Ferdinand et de sa femme, du cuirassé
« Viribus Unitis » à la gare du Sud, s'est effectué
en présence de la population tout entière. Le bâti-
ment de la gare était drapé de noir. Les corps ont
été déposés dans un vagon transformé en chapelle
ardente.

Jeudi , dès la première heure de la matinée, la
population s'étai t rendue au port et toutes les em-
barcations étaient occupées. Deux catafalques

avaient été érigés sur la place de la Riva San Cari
où s'étaient rassemblés les représentants des auto-
rités, de l'armée, de la marine et du clergé.

A 8 heures, tandis que sonnaient les cloches, les
cercueils ont été transportés à terre et mis sur les
catafalques. Il fut procédé ensuite à la bénédiction
des corps, qui furent placés sur deux voitures de
gala. Le convoi funèbre était précédé de nombreuses
voitures contenant des fleurs. Le public, tète décou-
verte, formait une haie épaisse.

Les réverbères, voilés de crêpe, étaient allumés,
ainsi que les devantures des magasins. Le cortège
arriva à 9 h. 3 à la gare du Sud, également voilée
de noir. Les cercueils furent portés par des officiers
de marine dans un fourgon transformé en chapelle
ardente. Le train est arrivé jeudi soir à 10 h. à
Vienne.

Les personnes qui prendront part à la cérémonie
de cet après-midi à 4 b. à l'église de la Hofbourg,
sont l'empereur et les membres de la famille impé-
riale, le prince Henri de Prusse, les ducs Albert,
Philippe-Albert, Albert-Eugène et Ulrich de Wur-
temberg ainsi que le prince Alphonse de Bourbon
et ses fils. Les enfants de l'archiduc défunt reste-
ront à Chlumek et viendront à Vienne seulement
samedi matin.

Les manifestations
Des manifestations antiserbes ont eu lieu dans les

districts de Metkovic et Fortopus. La chapelle grec-
que a été sérieusement endommagée.. Les autorités
ont pris des mesures afin que ces manifestations lie
se renouvellent pas.

L'opinion publique à Belgrade est vivement
émue par les nouvelles de Bosnie annonçant que
les Serbes sont molestés, que des arrestations arbi-
traires de Serbes sont opérées et que la population
serbe aurait à subir des pillages. Les jeunes gens
de Belgrade projettent une grande manifestation de
protestation.

L'opinion à Paris
De Paris, jeudi soir, au « Journal de Genève » :
L'agitation serbophobe qui semble avoir gagn é

toute la monarchie dualiste continue à retenir l'atten-
tion et à occuper la presse. On a l'impression ici que
certains des excès scandaleux dont est victime la
population serbe innocente, notamment en Bosnie
et Croatie, se commettent avec la complicité des au-
torités locales et de la police. Ces faits sont extrê-
mement regrettables.

C est ce que fait observer ce soir le « Journal des
Débats ». « Tout cela, écrit-il, s'accomplit en vue
d'une fermentation qui finalement tournera contre
les intérêts de la monarchie dualiste. Les repré-
sailles exercées aujourd'hui contre une multitude
d'innocents se payeront cher plus tard. »

A Paris, dans les milieux politiques, on croit que
le gouvernement central s'en apercevra. On ne
pense pas qu 'il puisse se laisser entraîner à récla-
mer du gouvernement serbe des garanties qui pour-
raient mener loin.

Probablement se contentera-t-il de demander
qu'une enquête parallèle soit ouverte par le cabinet
de Belgrade sur les ramifications qu 'aurait pu avoir
le complot Dans ces conditions limitées, une con-
versation pourrait peut-être s'engager sans péril
Toute autre initiative serait en réalité provocatrice.

(De notre corr. spécial.)
(Voir page 4) .

Ce soir, jeudi , avait lieu l'avant-première, de-
vant une foule compact e d'officiels, de parents
des acteurs et d'invités.

Commencée à 8 heures 15, elle prit fin à mi-
nuit et demi passé.

Le succès a été aussi grand que peut être ce-
lui d'une répétition générale où tout , forcément,
n'est pas encore au point.

Il serait bien osé d'ailleurs de vouloir donner
en quelques lignes, au sortir de cette première,
une idée d'un spectacle aussi considérable, non
plus qu'un jugement sur un scénario dont la
formule très nouvelle parfois déroute quelque
peu. A ce propos, il convient de mettre nette-
ment à part le premier acte, qui sort entière-
ment de ce qu'on a pu voir chez nous jusqu 'ici.
Deux éléments surtout lui donnent son cachet
très particulier. Tout d'abord , l'apparition, au
fond de la scène, d'une série de tableaux vivants
évoquant les diverses étapes de l'histoire de Ge-
nuve.

C'est ensuite et surtout la collaboration inti-
me et constante d'un groupe rythmique d'envi-
ron deux cents personnes. Peut-être a-t-on quel-
que peu abusé de ce procédé, extrêmement plas-
ti que sans doute, mais se prêtant mieux,
croyons-nous, à de brèves apparitions nettement
localisées.

Le deuxième et le troisième actes sont excel-
lents de réalisme ; ils contiennent quelques-uns
des épisodes les mieux venus de l'oeuvre.

L'acte quatrième enfin n'a pas tenu ce soir
toutes ses promesses et peut-être ne les pourra-
t-il tenir complètement que dans les représenta-
tions de jour. L'idée en elle est une vraie trou-
vaille et cet acte, superbe apothéose patriotique,
produira sans doute un très gros effet scénique.

De la musique de Jaques je dirai seulement
que ce n'est ni le Dalcroze des « Chansons roman-
des » ni même celui du « Festival vaudois ».

Certaines partitions cependant , notamment
celles des chœurs d'enfants et des grands chœurs
patriotiques resteront sûrement.

Quant à Génier, il a réalisé là une grande œu-
vre d'art , telle qu'on la pouvait attendre de lui.

Tout ce qui a trait aux décors, aux costumes
et accessoires est simplement merveilleux.

Genève, 3 juillet. J. BAULER.

Le f estival genevois

NOUVELLES DIVERSES
Musique. — Le compositeur "Wolkmar Andrée,

à Zurich, a été nommé directeur du Conservatoi-
re de Zurich en remplacement de M. Attenhofer,
décédé , et de M. Hegar, qui se retire.

Les accidents. — Mercredi après midi, au
Rain, près de Ursenbach (district d'Aarwangen ,
Berne), un garçonnet de deux ans, nommé
Weiermann, est tombé et s'est noyé dans une
fosse à purin.

— Mercredi après midi, un inconnu âgé d'une
quarantaine d'années, voulant monter sut un

¦train déjà en marche, près de Lengnan (Argo-
vie), a glissé et a été traîné sur une centaine de
mètres. On n'a relevé qu'un cadavre horrible-
ment mutilé.

— On mande de "Waltensbourg, sur la ligne 3e:
Coire-Disentis, qu'une femme âgée de 60 ans a
été tamponnée par un train an passage à niveau
non muni de barrière et tuée sur le coup.

Noyade. — Près de Klustalden, huit Italiens
sont tombés d'un échafaudage dans l'Emme pen-
dant l'orage. Six ont pu se sauver et deux frères
nommés Baptiste et Angelo Belli , âgés de 18 et
19 ans ont été emportés et n'ont pas encore été
retrouvés.

Orages en France. — De violents orages se
sont abattus j eudi sur diverses régions de
la France. A Bourges, la foudre est tombée sur
une tente où se trouvaient installés les soldats
du 95me régiment d'infanterie. Un soldat a été
tué et quatre grièvement blessés. Un orage, ac-
compagné de grêle, s'est abattu à Sainte-Mene-
hould. Des grêlons énormes ont causé de sérieux
dégâts aux récoltes. La récolte des vignobles à
Ay et à Ambonnay a été particulièrement
éprouvée.

Madame veuve Bertha Lehmann-Letschert et sa
fille ,

Monsieur et Madame Walther Letschert, leurs 'èn-
fant s et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Charles Letschert et leurs
entants ,

Monsieur Maximilien Letschert ,
Monsieur Paul Kochat-Letschort et ses enfants, à

La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Hirschy et Mennigen , à St-

Imier ,
font part à leurs parents , amis et connaissances

du décès de

Jladarae veuve Elisa LETSCHERT née WJ.FLER
leur bien-aimée et vénérée mère, belle-mère , grand'-
mère , arrière-grand' mère, tante et cousine , survenu
à l'âge cle 87 ans , le 2 juillet , après une longue et
pénible maladie supportée avec résiguation.

Tu fus toute amour et toute
charité.

Repose en paix.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
On ne touchera pas

Mademoiselle Lina Engel , à Neuchâtel , Mademoi-
selle Sophie Engel , à Neuchâtel , Madame veuve
Samuel Giroud-lingel et ses enfants , à Cernier et à
Neuchâtel , ainsi que les familles Engel , Spittler et
Gall , ont la profonde douleur de vous faire part de
la perte sensible qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne do leur chère sœur, belle-sœur , tante et
parente ,

Mademoiselle Rosa ENGEL
que Dieu a rappelée à Lui le 2 juillet 1914, dans sa
60mo année , après une longue et pénible maladie.

Landeyeux , 2 juillet 1914.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Philip. I, v. 21.

C'est par plusieurs affections
qu 'il nous faut entrer dans le
royaume des cieux.

Actes XIV, v. 22.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 juille\

1914, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hô pital de Landeyeux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parï,

Madame Laure Fraissard-Guillaume et ses enfants:
Laure , Alice, Arthur et Henri , Madame Marie Ché.
del-Fraissard , aux Verrières , Madame Nancy Bâhler»
Fraissard , au Locle , Madame Adèl e Lanquetin .
Fraissard , à Dijon , Monsieur Arnold Frais-
sard, Monsieur le Dr Guillaume , à Berne , Monsieur
Louis Guillaume et famil le , à Epagnier , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, frère et beau-frère,
beau-fils , oncle et parent ,

Monsieur Arthur FRAISSARD
enlevé aujourd'hui à leur affection après une courte
et pénible maladie.

Couvet, le 2 juillet 1914.
L'enterrement aura lieu à Couvet , lo 4 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari-

Monsieur et Madame Tell Devenoges et leurs en-
fants , ainsi que les familles Devenoges, Annen et
Widmer , font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Max-Aimé DEVENOGES
leur cher fils , petit-fils, neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à lui dans sa première année , après une
courte mais pénible maladie.

L'honneur se rendra au domicile mortuaire: 9,
Temp le-Neuf , la samedi 4 juillet , à 1 heure.

(Sentie* iptci- é* te Feuille é 'Avit de TienktiteQ

Aveux
VIENNE, 3. — La «Wiener allgemeine Zeitung>

apprend de Seraj evo que Cabrinovitch a fait jeudi
des aveux complets. Cabrinovitch et Princip
avaient décidé de se sacrifier à la patrie et de tuer
l'archiduc, son épouse et leur suite.

Les funérailles de l'archiduc
BERLIN, 3. — Le prince Henri de Prusse a re-

noncé à assister aux funérailles de l'archiduc q
Vienne ; il repart vendredi pour KieL

Audace de brigands
PENTLETON (Orégon), 3. — Cinq brigands

ont arrêté vendredi, près de Milton , un train qui
venait de Washington. Un combat s'engagea entre
les voyageurs et les brigands ; ceux-ci ont eu un tué
et des blessés. Un agent de police a été blessé.

Mouvement ouvrier
SAINT-ÉTIENNE, 3. — Le comité fédéral des

mineurs a décidé de généraliser la grève à tous les
bassins de la Loire pour obtenir l'incorporation du
temps des repas dans les huit heures et de prévenir
les centres miniers non encore avertis, pour que la
grève soit également votée.

Une réunion desrnineurs, qui a eu lieu ensuite,
a approuvé l'attitude du comité et a chargé le
secrétaire de la corporation de faire le nécessaire
pour généraliser le mouvement,

A Niagara-Falls
NIAGARA-FALLS, 3. — Les représentants du

général Huerta ont demandé j eudi aux médiateurs
sud-américains d'informer le chef des constitution-
nalistes qu'ils sont disposés à discuter les conditions
de paix.

DERNI èRES DéPêCHES


