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*ABONNEMENTS *

i an . 6 mais 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 J .î5

» par la poste 10.— 5.— _.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf, "N" i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
» ¦_»

« ' ' i -  ¦ »1 ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o._5 la li gne: min. i.a5.

Réclames, o.So la li gne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

v contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS OFFICIELS
IU «4 COMMUNE

IJpMTsJlEYEY-
VENTJ DE BOIS
Le vendredi 10 juillet, le Con-

seil communal vendra , par voie
d'enchères publi ques et contre
paiement comptant , les bois ci-
après désignés exploités dans les
forêts et pâturages communaux :
189 plantes pour charpentes eu-

baut 127 m3,
167 billons sapin cubant 142 m3.

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin , au réservoir.

Les Hauts-Geneveys , le 1"
juillet 1914. R 630 N

Conseil communal.

jg^_~ VILLE

HP NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JAQUET.
DliOZ fonctionneront diman-
che 5 juillet 1914, de 2 h. '/,
à 4 heures du soir.

Direction du Mu sée histori que.
"T^âTn COMMUNE

IP HEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Pour tout de suite :

Temple-Neuf No 15, 3me étage,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

K Deures No 8, rez-de-chaussée
Ouest, 3 chambres, dépendances,
buanderie, jardin , 36 francs par
mois.

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
DuPeyrou, formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave, à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. l'an.

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Pour le 2_ décembre :
Croix-du-Marché. Bâtiment du

« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Neuchâtel, le 26 juin 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

"T^ITj COMMUNE

IIP 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 , cahiers des charges
et formulaires de soumission sont
à la disposition des intéressés au
bureau technique de la Direction
des Travaux publics, à. laquelle
les soumissions devront être en-
voyées sous pli fermé et portant
la mention <( Soumission pour
l'escalier de l'Immobilière » jus-
qu'au lundi 13 juillet à midi.

Direction des Travaux publics .

ENCHÈRES
Mises d'herbes
M"» Rose Richard , à Enges,

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

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

Neuchâtel , le 30 juin 1914.
Greffe de Paix.

_ IMMEUBLES
Trëire à Cormondrèc he

Avenue Beauregard
petite propriété comprenant im-
meuble de 3 logements, atelier ,
jardin potager et d'agrément.
Situation unique en plein midi
avec vue admirable sur le lac et
les Al pes. Rapport 6 0/0 , sus-
ceptible ri' aiigmentation. Frix
de vente, 3£,G00 fr., à dis-
cuter. AHaire très avanta-
geuse.

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

Raison à vendre
à, NEUCHATEL

avec magasin donnant
snr 2 rues, libre de bail
pour le 2i décembre
1914. Conditions favora-
bles et facilité de paie-
ment. Prix : fr. 35,000.

S'adresser Etude Cartier, no-
taire , rue du Môle 1.

I _ I * ' A _ '

à vendre dans une des princi pa-
les et des plus belles localités
du Val-de-Travers. Grande et
confortable maison d'habitation
et magnifiques jardin , verger et
parc de 90Û0 mï . Belle situation
entièrement dégagée. Eau , gaz ,
électricité. — Conviendrait
ponr fainêlle. pensionnat,
institut, clinique, etc. —
S'adres. Etude Kossiau t,
notaire, Neuchfttel , Saint-
Honoré la.

A vendre
dans magnifique situation , à cinq
minu tes  de la gare et ù proxi-
mité de la ville de Bienne , mai-
son locative moderne avec
magasin et fabrique conti-
guë aveo ateiier. Conviendrait
très bien pour fabricant d'horlo-
gerie, boîtier, pierriste ou aussi
pour mécanicien, installateur de
lumière électrique et eau. Très
bonne occasion d'achat. Ecrire à
E. W. 520 au bureau de la Feuille
d'Avis.

fi VENDRE

A V^ORZ
1 lit fer comp let très piopre ,
1 beau canapé , 1 couleuse, 1 cor-
beille à lessive, 1 petit pupitre
et 2 grands tableaux historiques-.
S'adresser Louis Favre 17, i". h
gauche, le soir dès 7 heures.

Bateau
A vendre canot de pêche et de

plaisance ; à rame et à voile.
Très peu usagé. S'adresser le
soir dès 7 h., chez Edmond Lœt-
scher, Chavannes 21, 2me. 

A VENDRE
buffets, un char (balladeuse)
tout neuf , une poussette, des ha-
bits de dame, nappes. Services
de table. Prix modéré. S'adres-
ser chez M. Ferraroni, le matin
de 7 à 11 h. Moulins 21, 2me.

A V5NDRC
1 table à rallonges, très solide,
2 lits de fer complets, 1 charret-
te à deux roues. Poussines du
mois d'avril. S'adresser Jacob
Schwab, ancien pénitencier, Neu-
châtel.

OCCASION
A vendre, faute de place, un

bon piano noir
Magasin de cigares Miserez-

Bramaz, Seyon 20. 

Ide à .[rire
Smith ler, No 4, à vendre, chez
Meyer et Cie, Coq-dTnde 24.
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Il Chaussettes pour enfants, 75 à 35 ct. PoUF Hf&m©S lll
Jf las à côtes et Bas fins pour enfants, 55 à 85 ct. „ . • .. ¦ __ IU
S 3up« en 9rap, 3.25 a 20.- «

!| 

Qanîs blancs et couleur pour fillettes, 30 ct. à 1- MB gn  ̂  ̂
. 
 ̂

Iii
1 Costumes lavables pour garçonnets, 1.95 à 7.50 jupes m  ̂

250 à Z mm III
I Blouses lavables pour garçons , 1.- puses m CQto51> U5 à 5#.. III

Jl Cols en mousseline pour fillettes, 35 à 55 ct. gtouses en mousseline laine, 3.75 à 6.50 91

JU lavallières sale et lavables , 20 à 85 ct. JJlouses blanches, 85 ct. à 12.- Rj
llf Jonnets blancs pour bébés, 1.- à 3.25 Blouses noires, 2.50 à 14.- H
!| Robettes blanches pour enfants, 3.75 à 6.50 JN*» en soie> 7-75 à 16-50 Ijj

Il Broderie de St-Jali , pièce ûe 4 m. 10, 50 ct. à 2.25 3unons lavables» U5 à 3-75 III
I Tabliers fantaisie pour dames, Depuis 75 et. Sons-tailles en toile, 95 ct. à 3.- g
— - m . .  . . 4A Chemises en toile, 1.65 à 3.50 n

1
 ̂pantalons en coton pour garçons, » 2.10 , ' mi
! , . , , pantalons en to.le, 1.45 a 4.- iil

I Chemises sans cols pour garçons, » 85 ct. m . a .. A . ._ .  iil?a_fl. Chemises ôe nmt, 3.- a 6.50 «g

I

T Plîots pour garçons, » 65 ct. 
^̂   ̂

|a 
^̂  m M

I pantalons jersey pour garçons, » 1.30 jlouchoirs Mste Wm > » m ||I
i Jabîiers avec manches pour garçons , 1.80 jfonchoirs avec initiales, 25 ct. ||j
I Tabliers avec bretelles pour garçons, 70 et. Cache-corsets tricotés, 50 ct. ||

|H Tabliers en couleurs pour fillettes, depuis 50 et. Jaquettes tricotées, 4.50 à 15.- IB

i JULES BLOCH 1
¦jj Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf p
BlB -̂tS P̂ J 
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PAUL LUSCHER 1

Bue da Château gj

1 PASSEMENTERIE I
1 MERCERIE j
;H Bontons Plissés I

; Dentelles |; i

fâ^ME_ fflï_3K^SS_B

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

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

Jumelle avec étui cuir souple, à 20 fr. , un numéro plus fort , 85 fr;
D. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL

A vendre un

canot moteur
Prix 600 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
Th. Wavre, Sablons 17, Neachâ-
teL ç. o.

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

gag-Bgg _a

Q Timbres
+. $ .  Caoutchouc
Bk L. GAUTHIER
Tfesa| Graveur. —Ecluse

|B_P NEUCHATEL
A vendre, à prix avantageux ,

poussette anglaise
à l'état de neuf. — S'adresser
Comba-Borel 7, 3m« étage. c.o

Poussette usagée
à vendre à bas prix. S'adr. Belle-
vaux 7, rez-de-enaussée, à droite.

COMESTIBLES

niiii iiii
Place Pnrry 3

Dès lundi matin
Grands arrivages
pour conserves et
coniitures

à très bas prix

GRAND CHOIX
en

Fruits et Légumes frais
Expéd ition par colis pos taux

et gare
Téléphone 5.97 Se recommande

A vendre

joli potager
à pétrole, avec bouilloire. S'adres-
ser Placo du Marché 7. 3m«.

& P«FCS
de 4 mois et demi, à vendre. —
S'adresser Auvernier No 72,

wutmiiimmmimwmmmimiiiii ymmmM&iiW)

I Iœ8 E. KISSLIK |
i ROBES f
| Mes 9e fillettes {
i Costumes tailleur |
I Atelier : Rue Fleury 12 l
iUflntS ~:& ẑxzr^'mMW!>a mt̂ ^

A vendre une belle

table ronde
en noyer. Parcs 49, ler. 

Pour cause de départ, à ven-
dre un

grand lit
en fer, à deux places, en très
bon état ; prix modéré. S'adres-
ser Quai du Mont-Blanc 4, 4me,

Occasion exceptionnelle
A vendre une automobile dc

Dion-Bouton , à 2 places. Pris
1G00 francs. Conviendrait à maî-
tre d'état. Demander l'adresse
du No 514 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Hé Déni
plaqu e marbre , à vendre , fr. 50.
Demander l'adresse du n° 517 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

J. Uelzger
serrurier

absent
j u s q u'au I er swîembre

ii iï fiHèEes J'iiïis
h {Sàlnt-Blaise

Hmmeuhles sur territoires De St-glaise et Cornaux
Le lundi 6 juillet 1914, dès 8 h. H du soir, il sera procédé par

voie d'enchères publiques à la vente des immeubles ci-après, à
l'hôtel du Cheval Blanc.
I. Immeubles appartenant à l'hoirie de Louis Droz dit Busset

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

bâtiments, places, jardin de 415 mètres carrés.
Limites : nord , 515; est, le chemin de Vigner et 355; sud , 355;
ouest , 1382, 1543.
Provient do l'article 516 divisé.
Article 517. PI. fol. 6, No MO. A Saint-Klatee, Haut da
Village, angle d'un bâtiment construit dès l'étage sur le sol ,
article 354 do dix pieds.
Limites : nord , 516; est, 1446 ; sud , 355 ; ouest, finissant en
pointe.

2. Article 1543. PI. fol. 6, No 154. A Saint Biaise, jardin de
140 mètres carrés.
Limites : nord, 515, 45, 130S ; est, 1544; sud, 1544; ouest, 382.
Provient de l'article 516 divisé.

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

do 2907 moires carrés.
Limites : nord , 1417; est , 987, 170 ; sud , 1418, 1001 : ouest , 1002 ,
1122. .
Article 1418. PI. fol. 24, No 13. Lies Champs Magnin, pré
de 1521 mètres carrés.
Limites : nord , 1014; est et sud , 170 ; ouest, lOul.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mètres carrés.
Limites nord 1535, est 513, sud 483, ouest 1066.
Provient de l'article 511 divisé.
Article 1535. PI. fol. 3. No 63. Sur Viguer, vigne de 272
mètres carrés.
Limites nord et ouest 600 , est 543, sud 1536.
Provient de l'article 511 divisé.
Pour tous renseignements s'adresser à. M. Eugène Berger, an-

cien greffier de paix , ou au notaire Louis Thorens , chargé de la
vente.

Vente d'immeubles à Cortaillod
Le lundi 20 juillet 1914, dès 5 heures du soir, à l'Hôtel de

Commune , à Cortaillod , M. Jean-Jacob Anker vendra par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :

1. Article 2047, Les Joyeuses, vigne de 0 ouv. 582 %0.2. » 420, Chenaux , . O s  574 »
3. » 1662, Cul de Sachet » 1 » 149 »

et pré de 1 ém. 940.
4. Article 939, Mont de Pitié, vigne de 0 ouv. 937 °/o0.
5. » 242, » » 4 » 031 »
6 » 3217, » • 0 » 661 »
7. » 2529 , Les Joyeuses, » 0 » 648 »
8. K 2598, Les Chavannes, » 0 » 880 »
9.. _ 2595, Aux Clavas , champ de 2 ém. 606 »
Récolte pendante. Si les offres sont suffisantes rechute sera

prononcée séance tenante.
S'adresser au notaire Michaud, a Bôle.

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

Office des faillites dn Val-de-Ruz

Vente û'immeuble a Vntnngin
(Enchères définitives , art. 96, § b de Tord. féd. Of. faillites)

Le mercredi 15 juillet 1914, dès 2 h. de l'après-
midi, au CAFE DES CHASSEURS, à Valangin, l'immeuble
dont la désignation suit , dépendant de la masse en faillite de
dame veuve Adèle AUBERT , au même lieu , sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques , savoir :

CADASTRE DE VALANGIN
Art. 190, plan folio 9, n°» 7, 14, 15, 16, Le Saut, bâtiment, place

et jardins de mille dix-sept mètres carrés.
Limites : Nord , 189 ; Est, 189 ; Le Seyon , 188; Sud , 188 ; Ouest,

route cantonale.
Le bâtiment plus haut désigné, à l'usage d'habitation et café-

restaurant, est assuré contre l'incendie pour la somme de 15,000 fr.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'im-

meuble plus haut désigné, ainsi que pour les limites et subdivisions ,
on s'en réfère au cadastre, dont un extrait est à disposition à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront dépo-
sées à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui des enchères.

Ea vente sera définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 3 juillet 1914.
Office des faillites du Val-de-Ruz;

Le nréposé , E' MULLER.

<m^hltde&ié J
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CedImpuAe téi /le la peau.

TZom&teudeJ x ittediatloné
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£a {Hkœ 80 été.
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Aot ioeAalnement &ien/aMame
pout peau douce ^t cbiCLcàte.

« ' Cn,Miâeô à SO ctâ,
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler,
A. Donner,
F. Jordan ,
F. Tripet ,
A. Wiidhaber,
A. Guye-Prôtre, mercerie,
Mais. Hediger & Bertram, parf.,
VT«H»Vié8el , drog., Dombres.,
M. Tissot , pharm., Colombier ,
Weber , coiffeur , à Corcelles.
E. Denis-Hedi ger, St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

i l



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

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

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

A UOUE.3
pour le 24 décembre 1914, bel
appartement de 5 pièces et dé-
pendances , bains , jolie situation
au bord du lac.

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

Monruz
A louer tout de snite logement

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

Près de la gare
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir , logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Fahys 21. c. o.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer tout de snite, pour

la saison d'été , à Serroue s.
Corcelles, une jolie propriété
meublée , comprenant 7 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser pour tous rensei-
gnements , à l'J_tude Petit-
pierre & Hotz, notaires à
Neuchâtel.

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

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

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

Gibraltar
A louer dès maintenant

ou pour époque h conve-
nir, un logement de 2 chambres ,
un logement , chambre et cuisine ,
et un de 3. cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez M™ Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

Logements de 3 chambres , cui-
sine , dépendances et part de jar-
din , à louer , pour tout de suite,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au ler. c. o.

Bêle
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, deux loge-
ments de 3 pièces au soleil, ter-
rasse, vue magnifique. Prix 25
et 30 fr. par mois. S'adresser à
Mlle A. Debrot, à Bôle. 

A louer , pour tout de suite, dans
maison à l'Evole (3me étage), un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser a
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13. Neuch&tel. c. o.

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

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier. — S'a-

dresser Ruelle du Blé 3, 3me. 
Jolie chambre, propre. Moulins

51, ler. 
Jolie chambre meublée. Café de

la Tour , Fausses-Brayes 19, ler.
Chambre non meublée , au so-

leil , 3 grands buffets. A Cusin,
rue de Flandres 7, eu ville.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 42 , 1er. 

Jolie chambre meublée. Parcs
45, rez-de-chaussée à gauche.

Deux, belles chambres , au so-
leil , véranda , jardin. — Rue Ba-
chelin 1. c.o

Belle chambre pour monsieur.
Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au ler étage. c. o.

Jolie chambre meublée , au
soleil. — Chemin du Rocher 3,
plainpied à droite.

Pension-famille
Belles chambres avec

balcon et terrasse ; pen-
sion soignée, électricité,
bains, chauffage central,
piano à disposition. S'a-
dresser ML"" Rosslcr-Frey
Crêt-Taconnet, 40. co

A louer chambre meublée in-
dépendante , au soleil , pour per-
sonne rangée. S'adresser rue des
Moulins 26 , 4m".

Belles chambres et
pension soignée. Con-
versation française. —
Serre 4. co.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée. Mn«
Vasserot , Sa'nt-Maurice 11, 3me.

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

Aide-jardinier
Jeune homme fort et robuste

cherche place tout de suite. —
Adresser offres case postale Pe-
seux n° 16594.

Personne
de confiance demande à' faire
des journées de lessive. S'adres-
ser Treille 6, 4me étage. 

Une importante fabrique de
produits alimentaires cherche
un jeune homme ayant fait un
bon apprentissage de commerce
commevoyageur
pour le canton de Neuchâtel et
une partie du canton de Vaud.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

Envoyer offres avec photogra-
phie sous H 3228 F à Haasen-
steln et Vogler, à Fribourg

Uoe j eune demoiselle
sachant la correspondance alle-
mande et française , la sténogra-
phie et la dactylographie , et ayant
des notions de comptabilité , cher-
che place à partir du mois d'août
ou époque à convenir , soit en
ville ou dans le canton. Offres
M. H., chez M. le D' Vouga , Cor-
celles près Neuchâtel.

On chercho pour mi-juillet

Jeune homme
pour soigner un jardin potager.
Gages 35 fr. — Adresser offres
écrites à J. H. 519 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Je cherche une place de

sommelière
dans café ou brasserie. S'adres-
ser sous chiffres 222 , poste res-
tante , à Fleurier.

Jeune dame
cherche place dans magasin,
n'importe quel commerce. S'a-
dresser pour renseignements
rue du Trésor 4. 

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 , Eschholzmatt (Lucerne).

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

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

On demande pour la fête can-
tonale vaudoise de gym-
nastique a i_a Tour de
Peilz, 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.
Représentants, dames aussi, ca-
pables d'organiser la vente de
maison à maison, sont deman-
dés pour
Nouvelle invention

américaine
Les familles en achètent 10 à 40,
les hôtels et restaurants 50 à 500
jeux. Plus de 100,000 jeux sont
vendus journellement en Améri-
que. Par nouvelle méthode d'in-
troduction, valeur et nécessité
sont démontrées sans frais en
une minute. Occasion exception-
nelle de vite monter une affaire
lucrative sans aucun risque. —
Echantillons et explications dé-
taillées gratuitement.

Maison d'Exportation c MYRA »
L.UftAB. 0

On demande un

-«.tipG charretier
S'adresser chez Louis Brauen ,
voitu rier , Maladière. 

Jeune liomtne cherche
place en qualité de

VolO-_taïre
dans une maison de commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. La question de
salaire importe peu. Bon certificat
d'apprentissage à disposition. —
S'adresser à F. X.. Stirni-
inann, Wegscheide, JHorw
près linccrne. ,H72 74 Lz

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

^̂̂̂

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

Apprentissages
Jeune homme , libéré des éco-

les, désirant faire

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

$ louer, tp uucheurs 5,
tenu magasin et deux app artements

de 3 pièces, euisine et dépendances, avec eau, gais,
électricité. — S'adresser Etude Cartier, notaire, rue du
Môle 1.

JEUNE COMPTABLE
expérimenté , capable d'établir les bilans , demande , pour le 1er sep-
tembre, place dans bureau où il pourrait se perfectionner dans le
français. — Ecrire à J. L. 518 au bureau de la Feuille d'Avis.

I 

CORSET MASSEUR ï
tout en élastiques, seulement pour M
les dames fortes désirant s'amincir
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LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

en ville, snr 2 rues, pour
le S4 décembre prochain ,
pour épicerie on tout an-
tre commerce.

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

Grands locaux à louer
ponr magasin, atelier ou
entrepôt, sons la terrasse
de Villamont près de la
(xare.

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

Grand magasin
à louer, pour tout de suite,

an centre de la ville
S'adresser A. Lambert, Port-

Roulant 46, Neuchâtel. c
^
o.

LOCAUX A L0TJËÏT
A loner, dès mamte-

nant en ville, des locaux
ponr magasins avec de-
vantures sur rue on pour
appartements an clioix
des amateurs. Répara-
tions et mise en état au
gré des locataires. Si-
tuation très favorable.
S'adresser pour rensei-
gnements à il. F. Basta-
roli, Poudrières 11.

A louer pour tout de suite

une cave
centre de la ville. — S'adresser
Grand'Rue 4, 2me. c. o.

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

A louer , pour le 24 décembre
1914,

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

Chambre meublée. Rocher 18,
ler étage.

Belle petite chambre. Rue
Louis Favre 30, 3ma .

Jolie chambre mansardée pour
ouvrier rangé. Hô pital 20, 1".

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

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

Jolie chambre meublée, 17 fr.
Bercles 3, 3rao , à droite. c.o.

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

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

Belle chambre meublée ou 2
contiguës, soleil, vue, électricité.
Côte 89. 2m". c.o

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

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

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

Demandes a louer
On cherche à louer
A BEVAIX

ou dans un village de la Béroche ,
un petit logement indépendant
de 2-3 chambres, — Adresser les
offres à M. Rodol phe Scheidiger,
à Bevaix.

Demande à louer
On cherche à loner,

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

Demander l'adresse dn
n° 504 an bnreau de la
Fenille d'Avis. co

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

un beau magasin
et dépendances. S'adresser à M.
Rod. Luscher, faubourg de l'HÔ-
pital 17, Neuchâtel. c. o.

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans, cherche place dans
bonne famille, pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à M. Senn, ferblantier, Cha-
vannes 21. 

On cherohe
pour une intelligente jeune lilie
place dans bonne famille fran-
çaise. On demande petits gages
et bon traitement.

Offres sous chiffre Je 5203 T à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Une p ersonne
de 40 ans , de toute moralité ,
cherche place pour aider au mé-
nage et soigner les enfants. En-
trée à volonté. — Ecrire à B. 524
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

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

. 1 fAVIS
u

f oute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la
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A LOUER
km --——-_--______.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à petit
ménage. Ecluse 15 bis, 3me.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant, un
logement de 2 chambres, cuisine
et galetas. Prix 20 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais-Rougemont.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Neubourg 4,
2me, dès 6 h. % du soir. c.o.

A LOUER
meublé ou non, bel appartement
de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à MM. James de Rey-
nier et Cle, à Neuchâtel. 

A remettre, dans un quartier
agréable, près du centre, un

appartement
de 6 pièces, au 3me. Belle expo-
sition. Chambre de bain , dépen-
dances, part de jardin. Deman-
der l'adresse du No 516 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour tout dc suite
petit logement au soleil , trois
chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue Louis Favre 20 a, 2m".

.Peseux
A louer , pour tout de suite , un

Joli appartement de trois belles
chambres, chambre haute , balcon
et jardin. Prix très avantageux.
Rue de Neuchâtel 29, 1er "à dr.

Sablons
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, dans
maison d'ordre , logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait à personne
seule ou ménage sans enfant. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires, Bassin 14.

Pour cause de départ , à remet-
tre petit logement de 2 chambres
et cuisine , au Quai du Mont-Blanc.
Prix 25 fr. par mois. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer , pour le 24 septembre ,

logement de 3 chambres , cham-
bre haute , jardin , eau , gaz , élec-
tricité, 30 fr. par mois. Même
maison , local bien éclairé , pour
magasin, atelier ou entrep ôt, 12
francs par mois. S'adresser rue
des Granges 17.

A louer, dès maintenant, au Fau-
bourg de l'Hôpita1, petit logement
de 2 ou 3 pièces et dépendances.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

CORCELLES
A louer, pour le 24 septembre

prochain ou plus tôt si on le dé-
sire, au centre du village de Cor-
celles, un logement de 3 cham-
bres, cuisine Jet dépendances. —
S'adresser à E. Renaud-Bolle, 19
avenue Beauregard , Cormondrè-
che. (xo.

Côte. — A louer, dès mainte-
nant, logement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. Etude Ph.
Dnbied, notaire. 
; Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, deux logements
de 2 chambres, cuisine et bû-
cher. — 28 fr. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Fausses-Brayes. — A louer,
pour le 2_ juillet, logement de 2
chambres et dépendances. 31 ir.
Etnde Ph. Dubied, notaire.

Tertre 10. A louer , dès
maintenant, logement d'une
chambre , cuisine et galetas. Fr.
18. Ftude Pb. Dubied, no-
taire

 ̂Château 3. A louer, immé-
diatement, logement de denx
chambres , cuisine et galetas.
Fr. 27. Ftude Ph. Dubied,
notaire.

Xeubourg 18. A louer , dès
maintenant, logement de 1
chambre, cuisine et galetas. Fr.
21. Ftude Ph. Dubied, no-
taire.

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

%¦ Peseux
/ Bel appartement, 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois, Grand'Rue 23co

Parcs, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, un appartement neuf, de 3
chambres et dépendances avec
balcon. Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epanchons 8.

A. louer, pour tout de suite , à
la Grand'Rue , beau logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchâtel. c.o.

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

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

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

Disponible tout de snite
ou pour époque à convenir,

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

PLACES
UNE JEUNE FILLE

pouvant si possible coucher à la
maison, est demandée pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. S'adresser à la
pension de Mme Sophie Coste,
Beaux-Arts 19. 

Bonne f i l le
consciencieuse, est demandée
pour tous les travaux, excepté
cuire, d'un petit ménage soigné.
— S'adresser avec références à
M">o Raoul Sandoz, Môtiers, Val-
de-Travers^ H 2165 N

Bonne petite famille de la
Suisse allemande prendrait jeu-
ne fille commevolontaire
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille assurée
et petite rétribution dès le dé-
but. Adresser les offres par écrit
à Mlle M. Leuba, Châtelard 23,
Peseux. 

On cherche, pour le 15 juil-
let ou la fin du mois,

personne ûe confiai!
pour soigner deux enfants et
faire un peu de service de fem-
me de chambre. Bonnes référen-
ces demandées.

Mme F. de Mandach, Marien-
strasse 30, Berne. H 5214 Y

On cherche, pour un petit mé-
nage soigné ,

jeune domestique
de 17-19 ans, sachant le français ,
Entrée mi-juillet. Se présenter
dans l'après-midi ou le soir. —
Demander l'adresse du n° 522 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

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 cherche
pour entrée immédiat e ou époque
à convenir , dans famille- sans
enfants , une servanto propre et
active, sachant faire une bonne
cuisino bourgeoise et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Bour-
quin-Heer , rue Saint-Honoré 10.

.pressant
On cherche uno

CUISINIÈRE
expérimentée , pour remplacer en
France. S'adresser à M. A. Man-
gin , Saars 35.

On cherche une

JEUNE FIU.E
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
Restaurant Bel-Air, Plan , Neu-
châtel.

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

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

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

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

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

aide-cuisinière
et une

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

EMPLOIS DiVERS
Horloger chef d'atelier

Pour diriger un atelier au Vi-
gnoble, on offre situation sé-
rieuse à j eune homme marié,
connaissant bien le pivotage. —
Offres sous H 2108 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

M. le Dr Cornaz, Evole 21, de-
mande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux du mé-
nage à la campagne. 

2 menuisiers
sont demandés pour tout de
suite chez Daniel Thiébaud , Pe-
seux. 

La Communauté évangélique
de Bucarest cherche pour son
internat de jeunes filles,

gouvernante
possédant brevet d'études frœ-
beliens pour surveillance élè-
ves internes. Salaire 60-70 fr.
par mois, défrayée de tout à l'in-
ternat , et frais de voyage. En-
trée 1/14 septembre 1914.

Demander conditions spécia-
les d'engagement et adresser co-
pies des certificats et photogra-
phie au comité de la commu-
nauté évangélique, 10 Strada
Luterana, Bucarest. 

On demande à la fabrique
Plan-Perret , plusieurs

JEUNES FILLES
pour partie facile de l'horloge-
rie. H 2163 N

On demande un bon

ouvrier jardinier
pour maison particulière. — De-
mander l'adresse du No 515 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dès ce soir
au nouveau programme:

le (Mer
de

il Rouge
le fameux roman du célèbre

conteur populaire
Alexandre DUMAS

en 6 aotes et 600 tabieaux
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 du Temple,
la Conciergerie, une
séance du tribunal ré-
volutionnaire, le su-
prême appel des con-
damnés, la charrette...
la hidense charrette
d'infamie et d'outra-
ges!

Dans cette évocation his-
torique , l'illusion du specta-
teur est parfaite , et chacun
se trouve subitement devenu
le contemporain des person-
nages, et le témoin des faits
qui immortalisèrent dans la
mémoire des hommes , la
Grande dévolution
française.

Le spectacle se terminera
par

Max décoré
une des meilleures comé-
dies de MAX LINDER.

^^**mm—m~

Aujonri TInii matinée _ demi-prix
Grande aération.
La salle est très fraîche.

Films Pathé ininflammables
I Plus de danger à l'APOLLO

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

couturière
pendant une année. — Adresser
offres et conditions à M. W. Ei-
chenberg, pasteur , Saint-Aubin.
mmmmmwmmmmmmmmmmm mmmmmt

PERDUS
Perdu un
carnet de commandes

Le rapporter contre récom-
pense à la Ménagère.

Perdu, mercredi soir, aux
Fahys, un

poi'temonnaie
contenant 50 fr., en or. Le rap-
porter contre récompense Fahys
55, 3me.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

bureau américain
en bon état. — Adresser offres
case postale 5882, Neuchâtel.

Pressant
On demande à acheter 4 à 5000

bouteilles

Nenchatel blanc
1913

SUR LiE
tout 1er choix. — Offres avec prix
case postale 5882. Neuchâtel.

On demande à acheter

d'occasion
un bon bateau à quille , 2 rameurs.
Adresser offres écrites avec prix
et nombre de places , à D. A. 523
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter d'occa-
sion une

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

Fûts vides
sont achetés par Martinole , Poste
restante , Neuchâtel.

On demande tont de
snite, ponr dame âgée
vivant senle, nn jenne

chien bien dressé
ponr la garde, si possi-
ble, et dont le pelage et
la forme soient d'appa-
rence avenante et agréa-
ble à voir. Offres sons
M 2137 M à Haasenstein
& Yogler, Nenchatel.

AVIS DIVERS
Je cherche, pour mon fils, 15

ans, maison particulière ou pen-
sion distinguée, pour apprendre
la langue française pendant les
vacances et où bon traitement
et vie de famille lui seraient as-
surés. Adresser offres en langue
allemande jusqu'au 10 courant
au plus tard , à R. Richter, fabri-
cant, Mûnchemdorf près Vienne.

Dimanche 5 juillet , de 2 à 11 h. do soir

DANSE *—« DAME
Coiieert gratuit

Troupe de M. Paul Hugu'enin-d'tX'r
Mlue Rosa BIJOU, dans son répertoire.

M1Ie Rita WALTER, diseuse fantaisiste.

Bière Muller - Bon pain bis;
Se recommande.

-*

CHAUMONT Petit Hôtel
Tous les jours , dîners à 2 fr. sans vin. — Restauration

chaude et froide. — Soupers de familles, noces, etc. — Cui-
sine soignée. — Vins lor choix.

"*"
Tous les dimanches, dîners à 2 fr. 50 (sans vin)

Potage, 3 viandes , légumes et dessert.
GLACES tons les jours

Se recommande Fritz Wenger-Seiler, propriétaire.

Allées de Colombier
]La Fête champêtre organisée par la

Société fédérale de gymnastique et la
Musique Militaire de Colombier, renvoyée
ponr cause d'incendie au Yillaret, AURA _LI_EïJ
dimanche 5 juillet, avec le môme programme.

Armée dm &alnt

Grandes Réunions au Plan
Dimanche 5 juillet

Â 10 heures du matin : Sanctification.
A 3 heures : Réunion de louanges.

_ J_f - En cas de mauvais temps, la réunion du matin aura lieU L
dan s la salle Ecluse 20. J

Le soir 8 h. i j _ : Grande Réunion de Salut
Invitation cordiale & tons
_._-_._._._._________-_.-______^^^AA^AA _̂w_____

BAUX, à LO Y ER
L.a pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neu)
_A--_ _-«-*-*--_ **»««_A_ aA**»*AAèA*AA fttê4*-èt4

HOTEL DU
CHASSERON

Consommations de ler choix. —n
Restauration à toute heure. —•!
Vins. Bière. Limonade. — Même^
prix qu'en ville. Se recommand»
le tenancier, A. Genier. '

AVIS MÉDjCAUX
DOCTEUR

ABSMKTT V
•usim im ii . <*

Remerciements

Couvertures en tons genres
Tuiles, Ardoises, Eternit, etc.

S. ISIISllfSIf ;
— Fausses-Brayes 19 —

NEUCHATEL j
Travail prompt et soigné

Prix modérés
Devis sur demande

On cherche

FEMSÏOM i
pour un jeune homme de 12 ans,
bien élevé , du 15 juillet au 15
septembre, dans une bonne fa-
mille , de préférence pasteur ou
instituteur, demeurant à la cam-
pagne et si possible à une alti-
tude élevée. S'adresser avec ré-
férence et prix de pension sous j
T 4309 Lz à Haasenstein et Vo-
glet, Lucerne. 

On désire contracter
empiramt

de 13,500 francs. Bonne garantie
hypothécaire. Offres écrites sous
R. T. 521 au bureau de la Feuille |
d'Avis. |

Séjour d 'été
pour enfants de 6 à 12 ans, 2 fr.
par jour ; de 13 à 16 ans, 3 fr.
Bons soins, bon traitement.
Se recommande, Vve J. Linder.

Hôtel JBon Accueil i
PRÊLES sur Gléresse I

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

FeuiUe d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

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

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

ÎPÂl Am
Les

Gant jours s
de

I Grandiose reconstitution
I historique dès' son évasion
| de l'île d'Elbe à sa chute

En 6 parties

£a légion étrangère
Documentaire

1 Le triomphe tlu devoir
! Drame américain en 2 actes

i Antres films sensationnels
ct inédits

- «¦ - «¦«gjappfflawwagiMWWjljljMMBM

mstwmïSimia!m—Umsms3B%imf m ŝm^
i Monsieur Laurent FREY I j

js et familles remercient tou- B
jjj tes les personnes qui leur El
I ont témoigné tant de sym- H
| palhic pendant les jours î\
I cruels qu 'ils viennent de V

B traverser. b!
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M. DELLY

1— Il me semMe an contraire qu'un peu de
mouvement vous sera favorable. Un quadrille
n'est pa.3 fati guant , et cela vous aidera à chas-
ser cette impression pénible , cette fraysur qui
vous demeure encore... Ne vous semble-t-il pas.
Mademoiselle Amélie ?

— Oui , peut-être , mylord... Essayez toujours ,
ma petite Magali.

Elle les regarda s'éloi gner , et une larme glis-
sa eous «a paupière.

— Pauvres enfants ! murmura-t-elle.
Le duc et Magali allèren t rejoindre un qua-

drille en formation. Ils avaient comme vis-à-vis
miss Hetty et le comte cle Sulkay, que _em-
iblaient hypnotiser les dollars de l'Américaine.
Celle-ci eut une fug itive crispation des lèvres en
voyant devant elle les deux jeunes " gens. Com-
ment, le duc de Staldiff n'avait pas encore dai-
gné l'inviter ce soir , et voici qu 'il faisait main-
tenant passer cett e demoiselle de compagnie
sans le sou avant elle, la richissime miss Lood-
ler ! C'était , véritablement , à n'y plus tenir !
Miss Hetty n 'avait pas été accoutumée à pareil
dédain , et elle trouvait absolument irritant ce
jeune duc qui ignorait les héritières non pour-
vues de suffisants quartiers de noblesse , avait
horreur du flirt , raillait le féminisme intransi-
geant — le seul qui plût à miss Hetty — et dé-

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

clarait que la vraie place de la femme est au
foyer , sauf dans le cas, malheureusement trop
fréquent , où elle se voit obligée, d'après les mo-
dernes conditions économiques , de gagner elle-
même le pain quotidien.

— C'est là une véritable menace pour l'ave-
nir, disait-il. Dans notre pays .surtout, la famil-
le se désagrège. Les clubs féminins , fondés dans
un but excellent , et d' ailleurs nécessités par la
nouvelle condition sociale de la femme, ne peu-
vent , malheureusement , qu 'encourager cette ten-
dance , importée par l'esprit américain.

— Tendance admirable , car elle ôte à la fem-
me les chaînes dont l'avait chargée la tyrannie
masculine! répondit miss Hetty d' un ton cle défi.
Oui , c'est notre gloire , à nous , Américaines, d'a-
voir lancé le grand cri de l'émancipation fémini-
ne , et ce ne sont pas les revendications masculi-
nes qui arrêteront notre essor vers la liberté,
vous pouvez le croire , mylord.

— J'en suis certain , avait répondu le due avec
une forte dose d'ironie. Ca mouvement, dans ce
qu 'il a de funeste pour la famille et pour l'âme
féminine , sera entravé seulement par l'influence
des véritables chrétiennes , nourries de la pure
moelle de l'Evangile. Celles-là ne quittent pas le
foyer pour des frivolités mondaines ; pas davan-
tage , elles ne délaissent leur mari et leurs en-
fants pour faire des conférences sur le rôle so-
cial cle la femme et sur l'hygiène de l'enfance.
Elles font d'abord Tayonner leur charité sur
cenx qui leur sont immédiatement confiés par
Dieu , et elles la répandent ensuite , abondante
encore — les exemples des saints nous le prou-
vent — sur les malheur eux.

— Gérald , vous devenez d'une austérité ! di-
sait lady Ophelia avec une moue charmante qui
dissimulait sa sourde contrariété devant cet
aperçu de qualités féminines dont elle était fort
éloignée.

— Je voudrais bien savoir de quel siècle vous
êtes, mylord ? ajoutait miss Hetty, non moins
vexée , mais en affectant un ton moqueur.

— Du siècle des gens réfléchis, de ceux qui
voient un peu plus loin que le présent, miss
Loodler, répondait-il avec un sérieux nuancé de
raillerie.

Miss Hetty,' comprenant qu'elle n'arriverait
jamais à abattre cette imprenable forteresse ,
avait essayé alors d'engager avec lui. quelques
petites escarmouches , Ipour le seul plaisir de le ?
contredire et de l'irriter un peu. Mais il lui fal-
lut y renoncer bien vite. Lord Gérald maniait
supérieurement l'ironie, et , sous les dehors d'u-
ne parfaite politesse , il savait lancer de si fines
petites pointes que miss Hetty, malgré son
aplomb, se trouvait absolument sans riposte.

Mais elle en voulait au jeune duc de sa hau-
taine indifférence, elle en voulait , ce soir sur-
tout , à Magali , du succès obtenu sans le cher-
cher, beaucoup plus encore par le charme de fiè-
re simplicité qui émanait d'elle que par sa beau-
té. A un passage du quadrille , comme elle don-
nait la main à la jeun e ATlésienne, elle se pen-
cha un peu vers elle , ses lèvres effleurèrent pres-
que l'oreille de Magali ...

— Bonne réussite , future duchesse ! murmu-
ra-t-elle railleusement.

Magali devint pourpre , sa main , qui repre-
nait en ce moment celle de son cavalier , eut un
tressaillement. Lui, avait perçu le chuchotement,
il avait peut-être compris la petite méchanceté
cle l'Américaine , car celle-ci reçut en plein visa-
ge un de ces regards dont les subordonnés du duc
de Staldiff disaient qu 'ils faisaient rentrer sous
terre. Ce fut  au tour de miss Hetty cle rougir , et ,
de tout le quadrille , son cavalier n'entendit plus
sa voix.

Magali , le cœur serré , demeurait également
silencieuse, et lord Gérald ne semblait pas beau-

coup plus désireux de parler. Le quadrille ter-
miné, il lui offrit son bras et dit , tout en se di-
rigeant vers le salon voisin :

— Voulez-vous me permettre de vous présen-
ter à Mme de Sollefeullle ? Elle m'en a témoi-
gné le désir , comme étant un peu votre compa-
triote , puisque vous êtes à demi-Française. C' est
une personne extrêmement aimable et bonne, et ,
appartenant à une famille d'artiste , excellent
peintre elle-même, elle pourrait vous être utile
si , décidément , vous abordez la peinture comme
moyen d'avenir , ainsi que me l'a dit Isabel.

— J'y songe beaucoup, en effet , puisqu'on
m'assure que j'ai des chances de réussite. Cette
carrière serait préférable à celle de l'enseigne-
ment, la seule où je puisse utiliser ma voix,
puisque je n'ai aucunement le goût de me faire
entendre dans les concerts.

— Evidemment, ce parti me paraît tout à fait
supérieur. Il est certain que vous devez avoir
hâte d'être indépendante , bien que , j' ose l'espé-
rer , notre hospitalité ne vous ait jamais semblé
par trop lourde , malgré les petites méchancetés
d'Ophélia... et ma conduite passée enveTS vous ?
acheva-t-il d'une voix un peu étouffée.

Magali hésita une seconde, puis elle répondit
résolument :

— Je dois l'avouer à Votre Grâce , j' ai eu à ce
sujet de fréquentes révoltes . Mon orgueil s'est
cabré maintes fois devant ces bienfaits que je ne
pouvais refuser. J'ai même eu des velléités de
fuite , et la pauvre Mlle Amélie a eu fort à faire
avec moi. Mais j' ai compris ensuite , sous l'in-
fluence cle la religion , combien cette fierté , ain-
si exagérée, était coupable , combien, aussi , je
devais de reconnaissance à ceux qui avaient re-
cueillis si généreusement les pauvres orphelins
inconnus que nous étions , Eredd y et moi... et ce
sera vraiment de toute mon âme que je remercie-
rai nos bienfaiteurs le jour où nous serons sur la

voie du succès, dit-elle avec une émotion qu'elle
avait peine à maîtriser.

— Vous leur avez rendu an centuple le peu
qu 'ils ont pu faire pour vous. Ne parlez jamais
de reconnaissance, à moi, du moins, fit-il avec
une sorte d'impatience. ,

Ils arrivaient près de Mme de Sollefeuille. Le,
duc lui présenta Magali , qu'elle accueillit avec
une extrême amabilité, et s'éloigna aussitôt. i

Au passage , son cousin Ferdinand l'arrêta.
— Quelle mine sérieuse vous promenez l«wt\

jourd 'hui à travers vos salons, mon cher ! Avez-
vous , comme moi, subi un échec complet dans
une demande en mariage ? >

— Ne dites pas de sottises, Ferdinand , repli-]
qua lord Gérald d'un ton sec. Vous en avez déjà1

fait une si, comme je le crois, c'est à miss Daul-;
tey que vous avez offert de devenir comtesse de
Vôlberg.

— Précisément. Où trouvez-vous qae ce Soit
nne sottise ? dit Ferdinand , vexé. C'est votre or-
gueil qui se révolte à la pensée d'une mésallian-
ce de ma part , mais moi, je ne suis pa3 si abso-
lu sur ce chapitre, et, ma foi , ce n'est pas une
pareille question qui m'aurait arrêté pour con-1
quérir cette perfection... si elle avait voul u, hé-
las !

— Et si votre père avait donné son consente-
ment , ce qui ne se serait jamais produit. i

— Eh bien ! je m'en serais passé ! dit Ferdi-'
nand avec un geste provocant. i

— Vons , peut-être , mais elle , jamais.
— C'est bien possible , oar elle a des principes

très absolus. Enfin , il est inutile de discuter ,
puisqu 'elle a refusé , sans une hésitation. Elle au-
rait fait  cependant une délicieuse comtesse ! sou-
pira-t-il , Gérald , elle m'aurait certainement ren-
du plus sérieux. »

(A suivre.ï

¦a MAGALI s
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M, Première- maries soisses «Iieal» et «Hori.»
11! 11 avec fermeture automatique
iiUil li ¦ •
IIU- . I \ Contenance : ik 3A * * ik 2 litre«
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Grands Magasins GROSCH & GREIFF SA , Neuchâtel
fiiiye-fJos^elet Xeîchàtei'

Malles ei légalises en tous genres
COUVERTURES DE VOYAGE

I

Pour retrouver la joie de vivre , prenez du CACAOFER , 1
liqueur tonique exquise recommandée par les médecins. |
Le CACAOFER est indiqué notamment pour guérir M
l'anémie et la chlorose (pâles couleurs) ; il fortifie Ijl'es gens nerveux ou faibles et donne de merveilleux M
résultats, surtout ches les dames, les jeunes filles et ta
les convalescents.

CACAOFER se vend dans les pharmacies en bou- 2$
teilles d'environ 1 litre à fr. 6.—, 1/2 litre à fr. 3.50. ii

Saucisse ménagère i
Nouvelle spécialité neuchâteloise

(Saucisson sec, extra, à manger crû)

à Fr. i.SO le -1/2 kilo H
très avantageuse pour restaurateurs,

excursionnistes etc.

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

Boucheries K F 1 1 Charcuteries B
¦—,--¦¦¦.,-¦,„-¦---¦,,¦--¦¦-.¦-, ,, i m..— M n...i ItmB

Î l l̂mM¦¦-- Î^mm B̂-'T̂ '̂*lnt*,^̂  WmtmmmmmmmmmmmmmWII ^̂

liîorïogfes Iran,ovation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT • 8 JOURS A L'ESSAI |

t 

superbe sonnerie cathédrale de
l'heure et demi-heure

Cabinet noyer mat , hauteur 70 cm.
Cadran et pendule argentés

t_ !f_) fl'. au comptant.

4LS ÎFe à terme.

N° 549 Versements mensuels 'S f r.
En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f élicitations
PENSEZ AUX AVANTAGES de notre SYSTEME DE VENTE INNOVATION

Adressez vos commandes à
A. Matthcy-Jaquel , fabrique Innovation , La Chaux-il c-Foiids

Maison de confiance et de vieille renommée , fondés en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée 9

Indiquer le nom du journal. Agents nomwles et sérieux demandés , i
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix eu montres , réveils et bijouterie , \û
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il 6, place des Halles :-: . NEUCHATEL JE

&<$0&a' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~_&m
tvjî--? à î'J irpnrimRrlp rî s> p e, inn rn.nl Ŝ îSUm

TEIHTVRBRIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE:

________ Maison de premier ordre fondée en -1886 ________

DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné
Usine â vapeur -:- Installation moderne

?S£2Z. Gustave OBRECHT 5±iS5
Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

Articles ûe voyage - E. BIEDERMANN - Sellerie
RUE DU BASSIN S

M 

Très grand choix de sacs de tou-
ristes à partir de 1 fr. 25.

Cannes de montagne, bandes mol-
letières droites ou cintrées.

Grand choix d'articles en alu-
minium.

Réchauds, tasses,
go. les, gobelets.

Bouteilles Thermos à partir de 4 francs.

Ii BRAND BAZAR-SCMZ, MICHEL & Cte 1

I

Rus Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL |

A ;:; A A A A A"A !
Beau clioix de M AiLïLIE® 1

de tons genres et prix

VALISES fllIîiPiliSACS CUIR JëfiSpli N
m V cAlloc» p_.cJ. LtJS> 'l|:fcl2¥5«__il_M_i-^ Hdites Suit-Cases 'W§?1̂
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H en plaqué jono, cuir, osier ^_ls___-̂ ^̂ ^̂ ^»?||î La m
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H fibre et imitation cuir ^̂ |̂ S^®P^M  ̂ M

I L ' aîelier de Marbrerie II
| Sculpture , Monuments fusiéraires, Travaux |. j

dAJ en bâtiments de feu Féiâx Mérinat g§j§|
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continue comme par le passé. pp
5e recommande au mieux,

Charles IÊRIIAT FiSs 11
,.vv ,. ; 29, faubourg du Lac, 20 l t̂f

j||| PRÏX MODÉRÉS ffl

ABRICOTS
Préparez-vous, Mesdames,

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

Adressez-vous dbno eu toute confiance

AU FAISAN DORÉ
Téléphopue 554

On porte à domicile -:- Réexpéditions au dehon,
Se recommande, P. MÛNTEL, rue du Seyon 10.

OCCASION!
A vendre à bas prix, faute da

place, nn petit canapé, bien
conservé. — Demander l'adressa
du n° 513 au bureau de la Feuille1
d'Avis.

¦_rl»HU
A vendre un bon piano peui

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

Installations électriques
soignées, pour éclairage de villas, appartements, rampes

d'escaliers, avec système d'allumage public, eto.
MOTEURS - SONNERIES - TÉLÉPHONES

TRANSFORMATIONS et modifications d'installations
, existantes.

SERVICE ORGANISE pour les réparations usuelles.
Vi-JVTÏ. et .LOCATION , de l'aspirateur électrique de pous.,

sière « JLUX> pour le nettoyage moderne et hygiénique deï
appartements. ,

TÉLÉPHONE 8.36
Se recommande au mieux,

H.-Â. KUFFER , 'entrepreneur-électricien

ifcgasiti Jeaooe Rosé - Guyot 1
Bonneterie, Mercerie, Lingerie, etc. \

A Téléphone 1135 NEUCHATEL Rue Epancheurs 2 \,i

I Grande Mente de i

Mesdames, demandez mes articles I |
spé ciaux, qualité irrép rochable, a f r. ||

I |4_£S| et Q.— I
f orme dernière création ',

% laqasin Jeanne Rosé-Guyot 1
j A______ B
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Contre îtatte

^%Y?Z30r élégante, solide
J^S 2___________i_. j_ ^henre i

g0£SmmmS^È_. Ancre 15 rubis. Garantie 5 ans |

^^^A ' IQ ' ^ ^Si§|ktw Payable fr. 5.— par mois.
_WjY 'X\ *¦% 1 '"̂ ^É  ̂ Forte boîte nickel blanc.M f i  -. -»^ J- '^ÈSa l'r 16.—et  fr 'Ï 5.
i: /Sl0 / 

^
\ 2 vl Forte boîte argent 800/000 ,

ffl - / GY,A_-T^:!M fr. 35.— e t  fr. 50 
lli "^ \ rfr®*̂ / 3- Ilffl Au comptant 10 °/0 d'escompte
wL' o */f^^^ \̂ / A ~ f s Ê  0e"'<""/ez 's catalogue illustré

I WV *'̂ ' t$y r / n  41 » /JÊr 9ratls directement au f abricant

^^mJkW eUY-ROBERT&C"
j ^^^^il̂  ̂ Chaux-de-Fonds
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^_t^fi_iiÉil^lB'̂ H'--«®4, Procédé le plus simple et le p_lus éc6
^^^^^@?3@tl̂ ^!P̂ ^| nomique pour la 
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^^^^^^^J^^^^^T conserves dans le ménage.

Dépôts : Schinz , Michel & O, Neuchâtel.
Arth. Dambach , Geneveys-sur-Coffrane.
Emile Mellier , Bevaix.
Louis Chabloz , Colombier.

Un conrs d'un jour aura lieu à Neuchâtel au commence
ment de juillet. S'inscrire chez Schinz , Michel & Cio. '



L'entrée des Bonrbakis en Suisse, par Jean
Clerc. — Edition des < Bonnes lectures > .

Il y a une nouvelle génération pour laquelle
le grand événement 'du ler février 1871 est déjà
'de l'histoire ancienne.

mr

M. Jean Clerc, ' pasteur à Cermer-Fontainecie-
lon , vient de faire revivre ces jours mémorables
dans une brochure qui compte parmi les meil-
leures publications des < Bonnes lectures > . En
adoptant pour son récit la forme de la nouvelle,
il a été très joliment , inspiré, car on lit comme un
roman ces pages où l'histoire et l'imaginaitiou
s'allient sans se faire tort.

Sommer in der Schweiz, Biirgi's illustrierter
Reisefûhrer. Edition Bûrgi et Wagner, Zu-
rich.

Cet excellent" guide, que nous recommandons
aux touristes chaque année, vient de paraître de
nouveau. Il est encore plus soigné que d'habitu-
de, et les illustrations atteignent parfois à la
perfection. Le nombre des cartes a été augmen-
té, de sorte que le guide Bûrgi de 1914 ne laisse
absolument rien à désirer, le texte étant d'ail-
leurs rédigé avec le plus grand soin.

. . .... - . . li> !!¦
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LI BRAIRIE

LES CYCLES NAUTIQUES
Notre photographie représente quelques-uns des cycles nautiques qui ont concouru ces jour? <^derniers à Enghien. \ ^ "- ¦'

Mslrulle
Le représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, à
BALE, Ai__ «eistrasse 24,
est toujours prêt à donner ^oea
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant  ce continent. H49N

SALON DE~COIFFURÉ
pour dames

ï«STRœ¥LOAé
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure modernu
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne * Service soign)
Prix modérés

SE RECOMMANDE-T»

Leçons de français
à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage. c o.

M me RIVAL
Sage- femme l re classe

11, 'Place de la Fusterie, GEN E VE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

PEMSIOM
. Famille de professeur reçoit
quelques jeunes filles du pays
suivant les écoles de la ville.
Surveillance des devoirs. Bons
soins. Prix modéré. — Demander
l'adresse du n° 412 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mra^^eentier-Hocîi strasser
SAGE-FEMME DIP LOMEE

Pensionnaires. Consultations del à3fy
6, rue Pradier , Genève

Téléahone 64.22 i
Une famille distinguée du

grand-duché de Bade désire ppla»

en ©©liante
d'une jeune fille voulant appren-
dre le bon allemand, une jeune
fille de 16 ans, qui demande à
se perfectionner dans le français.
Prière de s'adresser à M. Ed.
Muller, Talstrasse 1 a, Fribourg
en Brisgau, ou, pour plus de ren-
seignements, à. M. Porchat, con-
seiller communal, à Neuchfttel.

HMelJu Cerf
TRIPES

On offre

bonne pension
bourgeoise pour séjour d'été, li
famille ou enfants ; prix mo-
déré. Situation magnifique dans
le Val-de-Ruz , au pied des belles
forêts de Chaumont. Pour ren-
seignements, s'adresser è M. De-
lay, à la Ménagère, Neuchâtel.

[Ililstelïi iiJilil
' ̂ m 'mmmm0'mu>uumi+m *m >̂ ûis**u^mi —

Dimanche et Lundi 5 et 6 courant

GRANDE VAUQUILLE
Somme exp osée: 200 f r a n c s

f Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
>00O0<X><><X>0<XXX><>(><XXXX><X><><X><XXXX>O<X><><XXX>^  ̂ 0<>00<>0<>00<>0<>0<X>00<><>0<>0<>0<^~ M PRÔMBNADMT3 Rll¥pffP ES PII-IIPÎ-FMÉ _ sur
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¦ • — - """" "i Joli but de promenade - Beaux ombrages

-"-̂ 'IMST IJ. J !KiLr
>Ns,v. /TllV-̂  

Bonnes consommations - Jeu de quilles remis à neuf

=^=^fc  ̂ Ĵ^r^~^^̂  Se recommaade > iU ' DUBOIS.

'̂̂ j^̂ Ŝ ^̂ ^^̂  l ês Bogiienets
WtW- SÉJOURS "W. HOTEL DE TEMPÉRANCE

Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- El?
a
_Sn^_fS™î?

,
q ^nL^^Y™0 P'\

tura

Ses
f 

on*ra- '
nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les gés" S'°£a

d
,T R,?7%f *lrfe 

"rangement nour familles.
conditions s'adresser directement à l'administration de la Route Val-de-Iluz-Saint-Imier. Alti tude 1070 mètres.
Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. Se recommande. Henri CUC HE.

PROGRAMMES D'EXCURSIONS Plî A îï lf ÉïPP BDt *" m*M* M̂
LB__[ l._C-_L __J Jufi t d H l H  y Ascension très intéres-

_T _._ ,_ . T TT 
¦_ T — m r,, ., ¦-. %0fiM» __i ___ 9_j> «w___ ÇfcSP ii il IUI santé par leNenchfttel-Les Vernères-Le Gros Taureau-Pontarller. Re- „,,„..,, . . „„„„

tour à Neuchâtel en train. ——— l iSl tULAlBE
Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Prix aller et retour : 2 fr. (Enfants  et militaires demi-p lace). ,

de Neuchâtel ». Visitez la 'fi' onr : vue grandiose. Superbes chemins et <
Nenchâtel-Chambrelien-La Tourne. - Les Ponts^Chaux- SenMerS ombl'aSés dans toutes les directions. Bons réstauraût a :;

du-Milieu-Les Queues-Le Locle. Retour en train à Neu- — a pris raispnnaoïes. , :,- r ¦- . -, ¦ 
| 

¦¦• -.- ,,

Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis HU IEL DE LA GR0IX*a _J OR, VlL .âRS
_ de Neuchâtel ». 5 minutes de Fenin , depuis Chaumont 35 minutes

Neuchâtel-Chambrelien-La Tourne. — Les Ponts, retour Jolis buts de promenade
par Noiraigue et le train. Grand verger ombragé et tonnelle

Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Belle salle pour sociétés • Pianolas - Recommandé spécialement
de Neuchâtel ». aux familles, pensions et écoles. [

; " Boulangerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de I" choix
T H O U N E-G L O C K E N T H A L  Se .recommande , JL.. Con; voisier-Tingnely.

Pension I_aiig-_i>ui-z |K|k /ffl* g n ffiBfik m a n F3 F" N S I C"} ISIProximité des forêts. — Confort et bonne pension bourgeoise. [ 1 il S 1 il  \Ë
Prix : 3 fr. 50 à 4 fr. par jour. - Prospectus. 

O l i i l l l  11 I Bllf f 8t de ia Gar6 C. F. F.

pnmmp ïïfT| âTj m ««p PnTnMDTPD U U UU I l i  p n  minutes </« o. m̂ _-. /%«»_;
LUI lJjli JJ AU i " m ' buLuillJjJM 4  ̂jjs%h2s «̂a±r- Bonne cuisine depuis \
Bonne pension. CharmaDts buts de promonade, beaux ombra Se recommande, F. Cxuillond-AUcnbach.
8es' ,8pr _̂lZ"- ™ 8̂.̂ "^:rpéoiaui Séjour; Pension-famille et d'Etrangers i

U. MOMTAJÏPON, propriétaire. VILLA BELLEVUE, M A R I N
" 

PTVTCl n i l P D C I I Y  l l l l  W A  M " Endroit recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour '
li U I LL U U uf l_ _ _U A " U U "  VAN convalescents. Situation magnifique en pleine campagne , en ',

TfflTft __L "¦"__ face du lac et des A1Pes- Grand jardin ombragé. Grandes <
__rSî*ff_>&» H w _f*&<8»dfftlS"l ^_. chambres au soleil. Excellent e cuisine. Confort  moderne.mwm. v* -__ur *C7>»*»v.l*» Téléphone 19. 50. Prix modérés. Prospectus.

Séjour d'été agréable et tranquille. — Belles promenades. Se recommande , K. U-.S1-1_D. ',
Forêts à proximité. — Prix modérés. : ——— •

Le tenancier , Jean AGGIO-3IARTL\. Hft§lf .l fl ffl lW ffl îifàM __ P_m_ 8 l n  _I A CftMBW ¦

USSEnS PENSION~SYLVâ W™I«I! 08 fl!I
IIslIlliLLSl __ L_E

DK DE CAM FAGNE ",Sl'r (Vaa -^« - K«°g) "SmiSff ;
ftllflBBW_nB-_-----B_l T T'Ta^cTTr^T^ Magnif i que séjour d'été au pied de belles forêts de sapins.

*"" ___ ^o^finARDT Verger ombragé dépendant de l'hôtel. Station de tramway •
'e=tM*Sbv 

"" ' ~ZY " (Valang in-Neuchâtel), à 15 minutes. — Cuisine soignée. —
A «1 m «_;OÏI1 *_ît)A Electricité. — Piano. — Prix de pension à partir de 4 francs

[fflj^g =c
^^^ /i^^]_y;̂ j :̂ ^

? -m^mwumm. rzi ĵ par j our ;  pour enfants, prix à convenir suivant l'âge.
=ç^^^^^^®^^^^^^®^"; $L® toftîîlidl© Téléphone 205 &>onis ftEBSTTEB Téléphone 205 -

^NÎSÏTCHATEL-CUBÏIEFÏH OHIIHIIf HOTEL DU LION D'OR
départ d. Neuchâtel à 8 U. ta soir, retour à 9 h. |f 1111 \ 

'. M f ""̂ 'Z 3STÏÏ 22? ¦ 
^Prix Unique : 50 Ceilt. IJi» '111111 i Parquet oîré. Piano. Orchestrion

=====_ DP V W_-'-I - ¦ Terrasse et véranda sur l'Areuse

faller \t >_S.£
6 

^

an

"e"e
Q NeuchâteI-Cudrefin à 8 h. du soir RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE '(auer et retour 51) et. ) sera faite les dimanches de beautemps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord les Spécialité : Traites de l'Areuse, vivier dans la maison

SnnM fonÏÏI SurLe.""51168 d° bMU tGmpS' lors(îue 40 Per" Tous les samedis : SOUPER AUX TRIPES
Neuchâtel, le 13 juin 1914. Société de Navigation. CONSOMMATIONS de PREMIER CHOIX ;

~I»HT m. 'W» "H- mT ».i i o. a « «« . Se recommande , J. I_angenstein.MAMII. JCotcl-Pension Ou poisson ——
_ Endroit recommandé aux personnes désirant l'aire un se- _M _^ _ ._ _ _ _ . l__ . __i.X___ . l R FfsTAI 1 R A  NTjour agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand Wkt f_ _ H f _  W% 0% Y iu I *L *~ S J  '"W l lMBï I
jardin ombragé avec jeux divers. Splendide situat ion. Cham- iil (M H 1 i l iJ I PI  n u  -_- « « ii «T"mr " ¦
bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant ,  en tente  pour fa- l^I sl i S l I a l i l ïB B i l l  ï H  F ÛTR tmilles ou pour séjour prolongé. Sallo de bain. Electricité. ¦ «v l wW l I W I W I  ¦*** ¦ ¦»»- « ' «* l- ;
Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommationsde 1" choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano élec- TOUS LES JOURS :
trique. Vins du pays et étrangors. Tous les jours poissons „„„.„„„ „„ „.„,V.«-. ,, . _ '¦
du lac. Téléphone 19.17 Famille Gustave Robert , propr. TRUITES DE RIVIERE an bien OU an beniTC H0_F

: SCHNITTWEIER-les-Bams TRm
TES^ie?a

a
: ZeZZmT *°* \

; , ¦ p. STEFFISBURG -_____=_________ : Installation moderne
', à 20 minutes de la ligne électrique Thoune-Steffisburg. — -:- -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:-
; 
- ïïm îrj ïïTÏdéS SaLXt T' j '1***0?™0» na tio

t
nal f- DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50. — j_ ieu de cure idéal dans situation tranquille , exempte do 

; poussière au milieu de grandes forêts de sapins. — Saison (I TT i HTïTITI MT-Tl T Tl n fl fl f) fl Tl T T Tl CI
; mai-octobre. _ Vastes locaux pour corporations , sociétés, I H fl ti I !" Il T K I \~ -\ -I U t i l H I l\
; écoles, etc. - Prospec tus. - Télé phone Thoune 29. Th?641Y Ullilll 1 U IfIJJl tUJJ U. UU 11U JJ 11 il JJ U

ÎU
ITff IM-l firRI Alt l oôrTuT^OTEL-PENSiOM de la Beau but d'excursion - Belle vue

wi W 11 rn s^ 2̂Sâ i,t ĉU- c«>usom'natio »s <i° i- ch°ix -=• jc» de fi» iiies
> 

Il -UBIillIAMliull din. Forêts sapins. Tennis. Orchestre. Se recommande, Ht. DUBOIS

Emprunt hypothécaire
de 30 à 40,000 francs dé-
siré pour procfiaine épo-
que à convenir. Garan-
ties de 1er ordre et sécu-
rité absolue. S'adresser
Etude î_d. ISourqa in,
IVenchâtel.

Sonne rmssense
demande des journées. S'adresser
à Blanche Bérato , rue du Châ-
teau 9.

SAGE-FEMME
lr0 cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

Mme PITTET , 6, Piace Cornavm, 6
Vis-à-vis de la Gare

Un ouvrier désirant faire un

voyage en vélo
do 4 à 5 jours , chercho 1 ou 2
compagnons de route. S'adresser
E. Nobs , route de la Gare n° 16,
Saint-Biaise.

SUISSE
La flore des cimes alpestres. — M. Braun a

[fait le relevé des plantes qu 'on trouve dans les
montagnes du sud-est de la Suisse, au-dessus de
la limite inférieure des neiges persistantes. Cet-
te limite se trouve à environ 2650 mètres dans
le massif du Gothard et à 2960 mètres dans ce-
lui de la Bernina.

D'après l'auteur , la flore des cimes neigeuses
comprend 224 espèces de plantes vasculaires, qui
se répartissent en trois zones : La zone inférieu-
re, qui s'étend à 150 mètres au-dessus de la limi-
te des neiges, et où dominent les plantes gras-
ses ; la zone moyenne, qui s'arrête 300 mètres
plus haut ; la zone supérieure, où l'on ne ren-
contre que des plantes sans fleurs, algues ou li-
chens, dont on trouve parfois des spécimens aux
points les plus élevés.

THTJRG-OVIE. — Depuis quelque temps, les
dames de Romanshorn constataient , en rentrant
le soir de leurs excursions .en ville, que leurs
toilettes d'été étaient couvertes de taches brunâ-
tres impossibles à enlever. Quelques personnes
subirent ainsi un préjudice très important, leurs
vêtements ayant été détériorés à plusieurs repri-
sorte.

mé Angelo Laccio, âgé de 32 ans, lequel s'amu-
sait à cracher sur les robes des élégantes l'in-
fect liquide provenant de sa chique de taba_ !
Ce dégoûtant personnage est accusé d'avoir opé-
ré de la même façon à Arbon , où 28 dames ont
eu leurs toilettes mises complètement hors d'u-
sage !

VAUT). — La direction des travaux de la vil-
le de Vevey a fait procéder , ces jours , à d'inté-
ressants essais de lutte contre la poussière, sur
la chaussée du quai. On mélange, avec de l'eau,
du chlorure de calcium qui a pour effet de dur-
cir la surface de la chaussée et de supprimer la
couché de poussière superficielle. Cet arrosage
doit se faire par le beau temps ; il suffit de le
répéter une fois par mois pour entretenir la rou-
te en bon état.

— Dimanche après midi, la foudre est tombée
sur le chalet des Loges, situé sur le versant du
Noirmont. Le propriétaire , M. Crétin , avait ren-
tré son troupeau au chalet ; par précaution, il
avait envoyé sa femme et ses deux enfants à la
cuisine ; lui-même venait d'y entrer pour y por-
ter du lait. Il fu t  ainsi sauvé, car la foudre tom-
ba sur l'étable, tuant  quatre vaches et un tau-
reau. Sans perdre sa présence , d'esprit , M. Cré-
tin éteignit le commencement d'incendie pen-
dant que sa femme allait demander du secours
aux chalets voisins. La police d' assurance du
bétail avait été déposée quatr e jours aupara-
vant.

La police ayant été nantie de la chose, organi-
sa un service de surveillance qui lui permit de
surprendre un individu d' origine italienne, nom-

SOCIÉTÉ BES CARABINIERS ie NEUCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

fe Pî (Iprnlpr ïir IlitÉP fliiliiiïP4 El UKIlliGl lll IflHIIii -I ù yy^piUll C
au Stand du Mail, dimanche 5 juillet

de 7 li. à 11 Ii. du _ _ _ a t ï _ _
avec pisiolet et revolver à partir de 8 h.

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

E$?~ Pas de f i n a n c e  d'entrée "HSS
CIBLES LIBRES R___ COMITE

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 14,708,411.20
Réserves au 31 décembre 1913 » 3,832 ,509.58

Subvention cantonale et fédéral e à tous les assurés et rédui-
sant ainsi la prime à 50 %.

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & Cie, Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 7.

I ĝjll  ̂BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 5 JUILLET 1914

si lo teims est favorable et avec un min imum do 80 personnes

PROMENADE KMW Ĵ f hf
avec arrêt à CSiez-le-Blart

Cueillette des ceri'.es — Fête à Combamarre
ALLER RETOUR

Dép de Nenchatel 1 h.30 2h. — Dép. de Chez-le-Bart6h. — 7h.25
Pass. à Serrières lh.37 2 h . l !>  l' ass. à Cortaillod . Bh. 25 7h.45

» à Auvernier I h . 45 2h .2 ( i  » à Auvernier  6h.45 8h.05
» à Cortaillod 2 h. 05 2.L.40 ,««**, a Serrières 6 h. 5.5,..:, 8 1W1U

Arr. à Chez-le-Bart î h. 25 3h.05 Arriv. à Neuchâtel 7 h . 0 5 . 8 h 2 Û¦ . ¦ '- "¦'. ;¦'' ' - • " •' ' ''• ¦ "fT ,
, De Chez-lé-Bart la promenade continue et retour à Chez-le-Bart

pour 4 h. 45.
PRIX DES PLACES (aller et retour ) I" cl. II"" cl.

Tour complet de Neuchâtel et Serrières . . . Fr. 1.50 1.20
» d 'Auvernier » 1.20 0.90
» de Cortaillod » 0.90 0.7U
» de (Jhcz-le-Bart » 0.70 0.50

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

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

ijmE Tfflfflsj im^n^i
Dimanche 5 juillet 1914

COURSE A MOTIER (Vully)
Départ par bateau à 8 h. 25 (matin)
_£$" et retour par la directe "f$3

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

J_e Comité.

Pelouse dn Mail SÎS_K Pelouse è Mail

Grande iil el 1ISI
organisés par la Musi que Militaire

JEU DES NEUF QUILLES
Roue aux pains de sucre

Y Roue au chocolat , etc.
N -B — Eu 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 juUlet jjjjj BAISE
à l'Hôtel du Chasseur, à Enges

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société des Jeunes gens
Répartition aux pains de sucre

Roue aux millions et Jeux divers. Bonne musique. Beignets
INVITATION CORDIALE

Se recommande, lie tenancier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Emile _LIECHTÏ

¦

avise son honorable clientèle et le public en
général qu'il a transféré son

atelier «le ferblanterie
ainsi que son bureau, au

PRÉBARREAU N° lO
Téléphone 577 —:— Téléphone 577

Ecole de ©Mauffeers
df ant omoblles

La p-ti3V*£Ûre , la mieux montée dans le genre en Snisse,
forme comme excellents conducteurs , personnes de tout âge ou
profession , située dans la ville la plus prop ice pour ce genre
d 'éimle ;  la seule pouvant justifier le placement de 147 de ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

Louis LAVANCHY, 30, avenue Berbères, Lausanne^

11" 
VAUTHIER 1

Bagfr femtip o dip lômée j
18, tm Ctantepulet, 8»*. Gei>èva I

ÇmmmttMtm *ie tout it* hors I
frftft *m tmksmim. IW- '«-M jj

Vacances
Séjour par excellente , bon

marché, excursions, leçons, pour

.-"JJÈUN M& . IGEMS
cB'uz Professeur Faist, villa
Berta , Lucerne. 
""

CABINET DENTAIRE
de

ffl. GUY -AIÏF RANC i
CORMONDRÈCHE

sera fermé du
7 au 27 juillet

Téléphone 18.91 

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

Pour les vacances
ou pour plus longtemps , bonne
famille de Winterthour recevrait
en pension j eunes garçons

^ 
ou

jeunes gens. La maison qu 'elle
habite seule est admirablement
située près de la forêt. Belle vue.
Belles chambres, électricité.chauf-
fage central , jardin. Bonne cui-
siue. Bonne occasion d' apprendre
le bon allemand parlé par la
famille. Surveillance. Demander
l'adresse du n° MO au bureau
de la Feuille d'Avis. 

>1«>e p. Bal-prat
Robes et Manteaux

avise sa nombreuse et bonne
clientèle qu 'elle a transféré son
domicile

Rue Pourtalès n° 3
Se recommande .

Sage-f mim 1re Cl.
Mme ACQUADRO rue ûu HHûne , 94 . GenÈVR

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Madame F0UR CADE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GEN1_VB

Pensionnaires • Consultations - Prix

modérés — TtLcPHONE 6683
Man spricht Deutsch

JCeçons 9e français
anglais, allemand

Conversation — Composition
Correspondance commerciale

Méthode directe , pratique et rap ide

Prof. B„UD0T , _e Dij on , France
Rue Saint-Maurice 1, au 2"">
Dans une cure de la montagne

(altitude 1000 m.), on recevrait ,
du commencement de j uillet au
15 août , pour un

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



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de La Persévérante, S. A. Fabrique

neuchâteloise de spiraux. Fabrication Cattelain, à
La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites jus -
qu'au 7 juillet 1914 inclusivement.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Albert Rougemont, fabricant de boîtes métal ,
aux Verrières. Commissaire au sursis : Henri Ché-
del, avocat, à Neuchâtel. Jour et heure de l'audien-
ce : lundi 6 juillet 1914, à 2 h. H du soir, au Château
de Neuchâtel.

— Succession répudiée de dame Marianne Hirs-
chy née Luthy, quand vivait ménagère, domiciliée
aux Eplatures, La Chaux-de-Fonds. Date du juge -
ment prononçant la liquidation : 5 juin 1914. Clô-
ture des productions : 20 juillet 1914.

— Bénéfice d'inventaire de Abraham Schneeber-
ger, ex-agriculteur , veuf de Maria née Fuchs, domi-
cilié au Locle, où il est décédé le 26 mai 1914. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix du Locle,
jus qu'au samedi 25 juillet 1914.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Jules-Ernest Gindrat, actuel-
lement à Préfargier. Elle a nommé en qualité de tu-
teur le citoyen Jacques Bourquin, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Marie Mayer née Ruetsch,
actuellement à Préfargier. Elle a nommé en qualité
de tuteur le citoyen Henri Favre, instituteur, au
Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main-levée de la tutelle sous laquelle était
placée Elise Perret , décédée aux Ponts, le 10 avril
1914, et a libéré le citoyen Daniel Mouchet , directeur
de l'hospice des vieillards, au Locle, de ses fonc-
tions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pror
lioncé la main-levée de la tutelle sous laquellé
étaient placés Paul-Ali et Rose Barrât, tous deux
aux Ponts, et a libéré le citoyen Théodore Sandoz,
banquier, au dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

— Le tribunal cantonal a prononcé l'émancipation
de Mademoiselle Erna Arnold, née le 16 février 1896,
domiciliée à Neuchâtel. La tutelle a pris fin dès la
date de la dite décision.

— Séparations de biens entre les époux Donat-
Jean-Marie Vuittenez, métallurgiste, et Berthe-Eu-
génie née Stress, domiciliés au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé :

1. Dame Marie Breitmeyer-Girard, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Suzanne-Hélène
Châtelain, domiciliée au même lieu.

2. Dame Marie Loosli , à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de tutrice de Marcel-Henri Loosli, domici-
lié au même lieu.

3. Dame Emilia Droz-Huguenin, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Blanche-Lucie Del-
lay, domiciliée au même lieu.

— Faillite de Eugène Portmann, manœuvre, pré-
cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 25 juin 1914.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction de Dame Elise Guyot née
Maurer , veuve d'Arnold Guyot , de Boudeviïliers,
propriétaire, domiciliée à La Jonchère. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur Ernest Guyot , notaire à
Boudeviïliers.

A VENDES
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 gaz), litres vi-
des, un seau à charbon , petite scie.

Orangerie 2, l" étage. c.o

SiSS
A vendre deux beaux lits j u-

meaux Louis XV, en noyer et à
l'état de neuf ; 1 armoire à glace,
1 bureau-secrétaire , 1 bibliothèque
acajou , 1 table à rallonges , une
très belle glace, 1 pendule neu-
châteloise, 1 régulateur, plusieurs
lits en fer , 1 grande banque de
magasin en chêne avec dessus
marbre , ainsi que quantité d'au-
tres articles, chez M. Meyrat ,
Neubourg 5.

Ï*L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

POLITIQUE
ETATS-UNIS

D'après le «Daily News and Leader», le briga-
dier général Evans, commandant en chef la divi-
sion de l'est de l'armée des Etats-Unis, passerait
devant la cour martiale pour avoir, au cours
d'un discours qu'il a fait la semaine dernière,
ridiculisé la doctrin e de JMonroe et critiqué le
gouvernement pour entretenir une si petite ar-
mée en vue de maintenir cette doctrine sacrée en
Amérique.

Ces remarques du général Evans furent faites
plutôt sur un ton plaisant, mais, dans les hautes
sphères, on a décidé qu'il devait être jugé afin
de le rendre plus prudent lorsqu'il parlerait en
public. . . .

C'est le président Wilson qui aurait envisagé
la question de la cour martiale avec le ministre
de la guerre M. Garrison, et des ordres pour le
jugement' seront bientôt donnés.

Le général Evans, qui est âgé de 61 ans, a,
derrière lui, une carrière longue et distinguée,
ayant fait partie de l'armée pendant 34 ans.

Le rat encombraut. — Elle est assez curieuse,
ï'higtoire du rat pilori, ou rat musqué, « mm pi-
loridès ». Sa peau se vend de 1 fr. 25 à 7 fr. : elle
&ert à faire des chapeaux et à confectionner des
fourrures. Sa chair se mange sous le pseudony-
me de « lapin d'eau ». Il y a une soixantaine
d'années, on tuait chaque année de trois à six
millions de rats musqués dans l'Amérique du
nord , leur pays d'origine ; cela représentait un
commerce important et lucratif. Les chasseurs
en exterminèrent une telle quantité qu'on crai-
gnit de voir l'espèce disparaître ; le gouverne-
ment américain prit des mesures énergiques pour
la protéger ; du ler avril au ler décembre, la
chasse fut interdite ; on en peupla des marais
dans le Delaware et le New-Jersey, etc. Ces me-
sures eurent un tel succès et les rats se multi-
plièrent de telle manière que, du 1er janvier au
1er juin 1914, on a déjà exporté douze millions
de peaux de rat pilori d'Amérique en Europe.

Ceux qui sont au courant de ces faits n'ont
donc pas lu sans étonnement, ces jours-ci, dans
les journaux, que le gouvernement autrichien of-
frait une prime de deux mille couronnes à qui-
conque lui indiquerait un moyen d'exterminer le
rat pilori. Pourquoi le protéger en Amérique et

le persécuter en Europe ? Vérité em deçà da l'At-
Eajitique, erreur au delà.

Voici la solution de ce petit pToblème : sen
1905̂  un propriétaire des environs de Prague
installa dix couples dô rats musqués dans ses
terres. Ils ont crû et se sont multipliés "de telle
sorte qu'ils sont le fléau de la Bohême et qu 'ils
menacent les pays environnants. -

Et les voyages qui forment la jeunesse cor-
rompent les rats : le « mus pilorides », qui est
strictement végétarien et de relations charman-
tes en Amérique, s'est pris de goût en Europe
pour le poisson. ïl dévore truites et carpes. Il
prend pour son dessert les meilleurs fruits, dé-
vaste les cultures par ses trous. Enfin, il parait
que sa fouraure se transiforme et perd toute Va-
leur.

Cette histoire rappelle celle des lapins intro-
duits de la même manière en Australie : le gou-
vernement du pays a dépensé depuis plus de 500
millions pour les détruire.

Moralité : ''"¦

Avant d'introduire un animal quelque part ,
réfléchissez-y mûrement. Faites du reste de mê-
me pour les hommes.

Les. mauvais traitements dans l'armée alle-
mande, -r- A l'audience de mercredi du procès
intenté à ragitatrice:> socialiste Rosa Luxem-
bourg pour offenses envers l'armée allemande,
l'avocat Rosenfeld a-donné lecture de différents
cas de mauvais traitements dans l'armée allfr-
mande, pour lesquels on pouvait s'appuyer sur
au moins 922 témoignages. Il se fait fort d'éta-
blir que, dans de nombreux cas, les anciens ont
été incités par leurs officiers et s bus-officiers à
maltraiter les "bleus ; sont d'un usage courant :
gifles, coups de poing au visage, coups de pieds
dans le bas du dos, exercices d'assouplissement
avec le fusil jus qu'à ce que la victime tombe d'é-
puisement.

Les témoins viendront citer des faits particu-
lièrement odieux, tels que le suivant : en 1902.
en Pologne, un adjudant obligea, par une tem-
pérature de — 20 ° à -— 23°, un soldat à se plon-
ger dans une baignoire d'eau froide, ensuite il le
fit étriller jusqu'au sang. A Allenstein, en 1907,
des sous-officiers obligèrent leurs hommes à se
vautrer dans l'eau glacée et 11 boue. Les supé-
rieurs du soldat Wingu l'obligèrent à se plonger
la face dans un crachoir, etc.

Les Alsaciens et les Lorrains, ainsi que le
prouva l'avocat Rosenfeld , sont particulière-
ment maltraités et insultés. Les appellations de
« damnés Français » ou de « wackes » sont cou-
rantes à leur égard.

ETRANGER

Achetez les cycles

DE IIP PIITrij UiibU r
Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusifs ;

Frank Margot & Bornanfl
Temple-Neuf 6

Exposition nationale de Berne

Horticulture, apiculture et Maggi

Industrie laitière
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grande production ^̂ 31̂ 1 A ;f§l ; ¦% VO ITURES

08* Livrable immédiatement "Hl
Voitures 2 places, Fr. 3925.— Voitures 4 places, Fr. 4150.—

avec équipement complet.
AGENTS POUR LA SUISSE :

Badertscher <& Co, Automobiles, Zurich. — Excoffler , Bovy & Co, Auto-Garage, Genève.
Josef Gremau d, Auto-Garage , Bulle. — Alfred Verdan , Fleurier. H 3129 Z

fabrique 9e Chapeaux - j .-f i. jjygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neufrlffu '* 

:M clioix de Chapeaux pis et ion garnis
ponr dames, messieurs et enfants M

*rl__ de fabrique * J ""*»•-• Prix de fabrique

\r LAUSANNE N̂?

A vendre, dans un grand vil-
lage du Vignoble,

café-restaurant
avec écurie et porcherie.Clien-
tèle assurée. Belle affaire très
avantageuse.

S'adresser pour renseignements
Etude Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux.

Papeterie

f. llll-fl ll
En lace ûe la Poste , WencMtel

Pour villégiatures, grand choix de
PAPIERS A LETTRES

de tous genres
Blocs et Pochettes

avec papiei , enveloppes et cartes
depuis 80 ct.

PAPIERS .'EMBALLAGE, FICELLES, etc.
Téléphone 75

fa Cygne 
^

Hygiène JgfifiS?!
Grande installation pour le la-

vage à neuf et la stérilisa-
tion des plumes, duvets et
édredons usagés pouvant se
faire très rapidement et en
toute saison.

LAMMERT & PERREGAUX
10, rue Pourtalès, 10

Installation électri que — Prix
modérés — Service à domicile

Très fines et souples , pas de
coutures mais de belles teintes, ne
passant pas au lavage.

La matière première choisie et
la fabrication perfectionnée nous
permettent de garantir cha-
que

G paires
de ne pas se trouer pen-
dant

6 mois
qui suivent le jour d'achat.

Toutes celles qui ne remplis-
sent' pas ces conditions sont
échangées contre des neuves.

Ces chaussettes moulent la che-
ville avec élégance et confort.
La boîte de 6 paires, ga- in 

.antie 6 mois, Fr. *"n
Bas de dames, la boîte 1/

6 paires, garantie 6 mois «̂
Bas de soie, la boîte 1Q RA

3 paires, garantie 3 mois 13i
chez

Claire
CHEMISIER

Rue de l'Hôpital, -14.

Les commandes sont prises
dès ce jour.

DËAMH

Bassines à confiture
j >

pour gaz et potagers ':
en laiton, cuivre, aluminium

émail -•-— \
__A______ -_A__-______-___k_k_________ ._ ._ .wwwvwwwwwwwww ««WWW

f KOFFEIU SCOTT f
| PLfi.CE MU DROZ |

S Trousseaux complets fS — ï
S Prix avantageux %
•••wwwwwwww wS

i Librairie - Papeterie - Journaux |
T. Sandoz - Mollet

Rue du Seyon

Registres - Copies de lettres
Blocs-notes - Blocs de correspon-
dance • Double de commissions

1 Carnets - Cahiers - Blocs pour
|, factures et quittances - Plumes
|| Colle - Gommes - Punaises, etc.

LE MEME
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
I . ¦

travaux simples l luxe
RÉPARATIONS :: NEUF
¦

â, rue St-Maurice et rue du Conoert

" Ponr cause le départ
A vendre un bon vélo à l'état

de neuf , roue libre à 2 vitesses.
S'adresser rue J. J. Lallemand 1,
3me étage.

Promotions et Vacances
A l'occasion des promotions et vacances

le magasin

II-PEHI
est très bien assorti dans tons les

rayons et en particulier dans les articles suivants :

ARTICLES DE DAMES
Blouses. Cols nouveauté. Cravates.
Echarpes. Mouchoirs fantaisie. Pochettes. Eu- j
bans et Dentelles. Jupons. Ganterie. Lin- I
gerie. Bas. Sous-Totements en tous genres, j

Jaquettes laine et soie.

Spécialité de CORSETS des premières j
marques.

PARFUMEBIE - BROSSERIE
COSTUMES DE BAINS - ÉPONGES, ' eto.

Ean de Cologne, Alcool de Mentne , Dentifrice., etc., etc.

Dépôt d'excellents thés de Chine et des Indes
depuis 2 fr. CO la livre 1 

Articles pour Messieurs
Chemises de touristes, Bandes mol-
letières. Sous-vêtements. Cols et Man-
chettes. — CRAYâTES.'BAS et MAILLOTS.
Sweaters. Chaussettes. Ceintures de sport. Plaids
anglais. Gants. — PARFUMERIE. Savons.
Hamaos. — ARTICLES DE PÈCHE, etc., etc.

Bonnes marchandises - Prix très modérés

Magasin SA7DIE-PETITf IERflE
Rue • des Charmettes, villa la

Fougère, chez M. Borel ,
50 lauriers roses

grands et petits, prêts à fleurir ,
sont à vendre (ou à louer pour
la saison).Lys variés
à choix. Groseilles. — Même
adresse, un bel appartement de
3 chambres et dépendances.

Sœurs HERZOG "
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIERIES :
Crêpe de Chine pour robes,

blouses, ceintures.
DENTELLES

V O L A N T S  pour tuniques
Gants chamois

jaun es et blancs
Article spécial pour l'été

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

¦——— -_-___PMîBBM^——d

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

o .£ /f i l-l § >¦£_ t- ffmr\ ¦ ___ •=

es ss f IJ t =s« 2 i-Jdi >n?
CO iLffl a 2 3

Escaliers d'appartements
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisines

AVIS DIVERS . . ., . - ĴL
Foyer gardien d'Estavayer f

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL^
le jeudi 9 juillet, à 3 heures, au Foyer ' " '/  "\

Départ du bateau . 1 h. 30 à Neuchâtel. -.v
Tous les amis de l'œuvre sont cordialement invités. H 5.08 N,

COURS DE STERILISATION
—*- Système E. Schildknecht-Tobler, Saint-Gall '̂ _A: ¦ y ,W

«

Vendredi 10 juillet 1914 &

NEUCHATEL A \des conrs pratiqnes d'nn jouis
pour la conservation de fruits, légumet
baies, etc., dans le ménage. Tous la
participantes auront l'occasion de tou)

La contribution s'élève & 1 fr. 50 pat
S'adresser jusqu 'au 7 juillet au plusi

tard à MSI. Schinz, Michel & Co,1
Nenchatel. / j

I Cessation de Commerce

I 

LOCAL A REMETTRE
Magasin de la Tour, angle de la rue des Cha-

¦vannes et Neubourg. ' /;.

Pour 10 jours seulement
dès lundi 6 juillet , .RABAIS sur les articles
de bonneterie , broderie , bas, rubans, gants,

etc. B
Bonne occasion ponr les promotions I

11v____ \Yy-Y r ¦ ' \ .' , - ¦¦ - ICI \ . -YY " &_ > • Y _ s____3_ - "¦ ¦*'¦ Y*> +\j Pe \7\, ^'<|g'l_l[j i la Gare lu ppi:
Dimanche 5 JulUet 1914- $

DANS E
Orchestre « MIGNON » >

Se recommande, Charles SCHR2EML1»

HOTEL-CASIN O BEAU-S ÉJOUR
Dimanche 5 juillet "1914.

dès 2 b. et dès 8 heures du soir O305N

GRAND BAL PUBLIC
I_e renommé orchestre U «AURORE » /

—¦ - «

JCotel de la gare, Corcelles
Dimanche 5 juillet 1914, dès 2 h. après midi

Grand Bal publie
Bonne musique: les f rères Gustave et Léon

Beau j ardin ombraj é -:- Consommatio n fle premier clioix
Se recommande. .-.<£

La FEUIL LE WA VJS DE N EV CUJITEL
[ en ville, 4 fr. 5o par semestre.



Pour la première fois depuis l'annexion du
Congo, la presse discute une question qui inté-
resse les sujets nègres de la Belgique, écrit-on de
Bruxelles au « Journal de Genève ».

Il est vrai qu 'une partie de ceux qui la discu-
tant ont surtout en vue de culbuter le ministre
des colonies, M. Eenkin, qui n'est plus assez clé-
rical aux yeux d'une partie de ses amis parce
qu'il n 'a pas épousé avec assez de zèle les querel-
les des missionnaires catholiques au Congo oon-
tre les fonctionnaires franos-maçons. D'autre
part , il y a des catholiques qui redoutent le mé-
contentement des électeurs devant l'énormité du
déficit colonial et l'annonce de la nécessité de
gros emprunts pour construire de nouvelle li-
gnes de chemins de fer et racheter celles qui ont
été faites avec de larges subsides de la Belgique.

Il faudrait , d'après les coloniaux, un milliard
î>our pourvoir la colonie belge de voies ferrées
qui rendraient l'exploitation des mines du Ka-
tonga indépendante des lignes allemandes.

Je vous ai signalé le singulier impôt sur la
polygamie. Il a passé au oonseil colonial. On a
simplement supprimé le mot «polygamie». Mais
on a gardé la proportionnalité de 'l'impOt au
nombre des épouses < valides acquises par l'in-
digène, au-dessus d'une unité de matière impo-
sable ». Par contre , on a voté une loi pour punir
l'adultère chez les noirs non polygames qui au-
ront fait enregistrer leur mariage à l'état oivil.

L'amende infligée à la femme coupable pour-

ra aller jusqu'à 1000 fr. ! Or, dans l'affaire qui
est actuellement soumise au tribunal suprême à
la charge d'un officier belge qui a tué 17 noirs
et négresses, l'indemnité payée pour la vie de
toutes les victimes n'est que de 1600 fr., moins
de 100 fr. par tête.

Il y a d'ailleurs dans ce décret des textes
étonnants. Parmi ceux que l'on peut citer, nous
en trouvons un portant que « le chef ou le sous-
chef compétent pourra infliger à tout conjoint
coupable et éventuellement à son complice la
peine du fouet et six mois de travail ¦ forcé. La
peine du fouet ne pourra comporter plus de dou-
ze coups. Elle sera appliquée de la manière pré-
vue par les règlements généraux de la colonie. »

Par contre, les polygames seront simplement
astreints au paiement de l'impôt proportionnel
au nombre de leurs épouses.

Au conseil colonial, le magistrat belge qui a
fait partie de la commission d'enquête, dont le
rapport a constaté officiellement les horreurs du
régime léopoldien, M. Bdm. Janssen a d'ailleurs
fait remarquer que l'« homme libre au Congo ne
travaille pas : c'est l'esclave qui travaille. De
sorte que o'est l'esclave qui aura à sabir double-
ment le fardeau de l'impôt. Et, comme il n'a gé-
néralement pas de femme, et en tous cas jamais
deux, il payera en fait l'impôt dit de polygamie
pour les chefs qui en ont plusieurs ». On a répon-
du à l'éminent magistrat que c'était là un rai-
sonnement socialiste, et l'on a voté les proposi-
tions du ministre.

Le vrai but de celle-ci, on le fait remarquer de
toute part , n'est pas seulement d'obvier au défi-
cit du budget colonial en obligeant les nègres à

travailler deux mois par an pour acquitter leur
taxe, c'est aussi de procurer aux exploitants de
mines et de factoreries la main-d'œuvre qui leur
fait complètement défaut. Le ministre l'a avoué
d'ailleurs.

On Veut user d'une « contrainte indirecte »
vis-à-vis des nègres qui ne travaillent que con-
traints. Or, M. Janssen a dit avec raison qu'il
fallait craindre qu'on en revienne ainsi aux pra-
tiques condamnées de l'ancien régime, et, dans
uu journal très favorable cependant au ministre
des colonies, le « Soir », un colonial émet la
crainte de voir < une entente s'établir entre com-
merçants et industriels pour imposer un abaisse-
ment de salaires, tel que l'indigène devrait tra-
vailler plusieurs mois pour gagner l'argent de
la taxe et les gouverneurs prêter leur appui à ces
manœuvres intéressés qui ne tendraient à rien
moins qu'à rétablir le travail forcé »,

L'impôt an Congo et ses conséquences probables

Evaluer la récolte d'nn champ de blé

Les cultivateurs possèdent une habileté qui
étonne souvent les profanes pour évaluer d' un
coup d'œil et sans erreur grave quelle sera la ré-
colte d'un champ de blé mûr. Il est cependant
facile — relativement —- d'arriver au même ré-
sultat en ayant recours à Un procédé de calcul
assez simple, que nous recommandons a/ux maY
thématiciens du département de l'instruction
publique pour le problème des examens de 1915:
Choisissez dans le ohamp examiné trois beaux

épis, comptez le nombre de grains que chaoun
d'eux renferme. Additionnez les nombres obte-
nus ; divisez le total par 9, vous obtenez le nom-
bre moyen par épi.

Une belle récolte comportant 200. épis envi-
ron au mètre carré, une récolte un peu claire,
150 épis au maximum, et une récolte faible 120
épis au maximum, il est facile d'obtenir par
simple multiplication le nombre de grains par
mètre carré superficiel et, paT suite, par hecta-
re de 10,000 mètres carrés.

Connaissant ainsi le nombre de grains par hec-
tare, on obtient sans peine le nombre d'hectoli-
tres à l'hectare, en saohant que l'hectolitre de
blé renferme environ 2 millions de grains de
grosseur moyenne, 2,500,000 grains de faible
grosseur, et d© 1,500,000 à 1,600,000 gros
grains.

Cependant, quand la végétation n'est pas ré-
gulière, mais présente par places des lacunes ou
des espèces claires, il faut avoir soin de dimi-
nuer de 1/25 à 1/10 le résultat obtenu.

. Ce procédé n'est évidemment pas d'une ri-
gueur mathématique absolue, mais les indica-
tions qu'il donne sont d'une exactitude très suf-
fisante pour les besoins de la pratique.

(« Nouvelliste vaudois »,) J.-L. D.

Extrait _e la Fenille officielle Suisse fln Commerce
— La raison Pauline Wirz , lingerie, à La Chaux-

de-Fonds, est radiée ensuite de commerce insuffi-
sant.

— La raison S. Brunschwyler, entrepreneur, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle maison Brunschwyler et Cie.

Alfred Brunschwyler fils, et Sébastien Brunsch-
wyler père, les deux à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
Brunschwyler et Cie, une société en commandite,
qui a commencé le ler janvier 1914, dans laquelle
Alfred Brunschwyler est associé indéfiniment res-
ponsable, et Sébastien Brunschwyler associé com-
manditaire pour une commandite de trente-cinq
mille francs. Appareillage d'eau , gaz, électricité, ins-
tallations sanitaires, chauffages centraux.

— Sous la raison S. A. Immeuble Buissons 17, il
est fondé une société anonyme, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds. Les statuts portent la date du
20 juin 1914. La société a pour objet l'acquisition
de l'immeuble Ruelle des Buissons No 17, à La
Chaux-de-Fonds, le louage et la gestion de cet im-
meuble. La durée de la société est indéterminée. Le
capital social est de mille francs, divisé en 10 ac-
tions de 100 francs, nominatives. Vis-à-vis des tiers,
la société est représentée par un administrateur et
liée par sa signature.

— Sous la raison Martel Watch Co S. A., il a été
fondé, aux Ponts-de-Martel , une société anonyme,
qui a pour but la fabrication et la vente de l'horlo-
gerie. Les statuts sont datés du 23 juin 1914. La du-
rée de la société est illimitée. Le capital social est
fixé à la somme de 100,000 francs , divisé en vingt
actions de 5000 francs chacune, nominatives. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective de deux membres du conseil d'admi-
nistration.

— La raison Laurent Fantoli & Cie en liquidation,
à Fleurier, est radiée, sa liquidation étant terminée.
L'actif et le passif ont été repris par la maison
Laurent Fantoli.

Mot de la fin

-«-J'aime beaucoup les animaux ; aussi je n'é-
pouserai, qu 'une femme qui aime aussi Je3 bêtes.

— Vous avez raison ; ainsi vous serez certain
d'être aimé pour vous-même.

I 
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Lettre de Genève
(De notre corresp.)

Genève, fin juin 1014.

Nous sommes de Berne

Lorsque, après quelque rude alerte, les Gene-
vois, ayant une fois de plus recours aux confé-
dérés, recevaient le secours anxieusement a t t en -
du , ils ne manquaient pas de s'écrier :

— Nous sommes de Berne.
C'était comme le cri de délivrance , d'allégres-

se, d'une âme angoissée.
... Nous sommes de Berne... C'était tout dire.
Ces paroles ont été prononcées il y a plusieurs

siècles et , de nos jours encore , elles ont conservé
toute leur valeur , toute leur signification.

Vous entendez fréquemment , dans les milieux
genevois , cette expression , appuyée d'un soupir
de soulagement , après la réussite de quelque en-
treprise un peu difficile :

•— Enfin , nous sommes de Berne.
Lorsque , le ler juin 1814, les Genevois rece-

vaient les Confédérés au Port-Noir , ils étaient
t de Berne » ; lorsque , samedi prochain , nous ac-
cueillerons sur la même rive historique les plus
hauts magistrats de notre cher pays , nous serons
encore « de Berne » .

A voir l'entrain que l'on met à préparer cette
rencontre heureuse ; à examiner les rues les plus
modestes comme les boulevards cossus, on sant
que l'âme genevoise plane , pour un temps , au-
dessus de nos misérables querelles.

Sjn Comment ne' pas se sentir ému' à la lecture des
journaux confédérés , qui nous apportent le récit
des préparatifs que l'on fait à Berne, à Lucerne,
à Zurich et ailleurs , en l'honneur de notre cente-
naire... Que de reconnaissance nous devrons a
tous ces amis.

Je puis dire, aussi, que l'accueil que les Gene-
vois réservent à leurs confédérés sera empreint
d'une tendre cordialité.

Il n'est pa9 un d'entre nous qui ne connaisse
son histoire de la Restauration , et qui n'ait lu
le récit de la mort du grand patriote , le syndic
Lullin.

Apprenant qu'enfin nous allions devenir can-
ïon suisse, il eut un sourire — le dernier — re-
flétant une grande douceur.

On lui demanda les motifs de cette joie supra-
terrestre. , -^ i^&iMÀy ù

— Je pense à Genève, dit-il. ^W^P* *'"
Il faut lire l'histoire de la noble cité de Ge-

nève — faite de luttes incessantes pour l'indé-
pendance religieuse et politique — pour com-
prendre la joie de Lullin.

L'ombre de ce grand citoyen et celles de ses
contemporains planeront, le 4 juillet , au-dessus
de la scène du débarquement des Suisses.

Et combien nous avons de motifs de nous ré-
jouir en célébrant ce centenaire. N'aurons-nous
pas, au milieu de nous, les représentants les plus
autorisés du pays ? Le Conseil fédéral sera là ,
« in corpore », avec'lès délégués de tous les can-
tons.

Nous aurons encore un autre motif de nous
montrer fiers : Le Conseil fédéral nous arrivera
avec trois ministres, trois enfants de Genève, qui
ont le grand honneur, le glorieux privilège, de
représenter leur pays — le paj 's tout entier —- à
l'étranger. (MM. de Claparède , Berlin ; E. Odier ,
Saint-Pétersbourg, et A. Dunant , Buenos-Ay-
res.)

Petit canton de Genève, glorieux joyau natio-
nal : tu as, à ton tour , donné des fils dévoues au
service de la patrie commune.

Ces conseillers fédéraux , ces conseillers d'L-
tat , venus du cœur de la Suisse ou de ses con-
fins, nous les attendons avec une impatience pa-
triotique. Ils verront les Genevois de près , car,
fidèles à une touchante tradition de chez nous ,
les invités du gouvernement de Genève seront
répartis dimanche entre les divers banquets de
quartiers : ils descendront dans la rue et là, mê-
lés aux citoyens du pays , ils partageront ses
joies , apprendront ,q, connaître la pensée du peu-
ple et ses espérances.

L'entrain est tel que les inscriptions pour ces
banquets en plein air sont déjà closes dan? plu-
sieurs quartiers : il n'y a plus de places, plus de
tables, plus de sommeliers.

Au banquet de la . Treille, où se trouvera le
président de la Confédération , il y aura mille
couverts ; aux Eaux-Vives, 1200 ! Il n'y aura
pas moins de 47 réunions de ce genre.

La décoration de la ville est déjà fort avan-
cée : elle est superbe.

Ce n'est pas sans une pointe d'émotion que le
Genevois assiste à cette splendide métamorpho-
se de la vieille cité : il est fier de

^
lui aussi, parce

qu'il se dit qu'après tout , s'il sait se disputer ,
incriminer, critiquer, il sait aussi faire parier
son cœur et ouvrir sa bourse.

Et ses yeux, ceux d'un artiste, ont créé des
merveilles de sobre élégance.

Il n'a pas oublié, commo bien vous pensez, de
sortir le drapeau portant dans son champ t». muiz
pacifique.

... Ne sommes-nous pas de Berne ?

JUIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ce dernier mois de j uin s est montré frais et
pluvieux durant les deux premières décades,
chaud au cours de la troisième. Sa moyenne
thermique : 13°5, est inférieure de 1° à la nor-
male et plus basse que toutes les moyennes pré-
cédentes de juin. Il n'y eut qu'une période chau-
de, du 26 au 30.

La plus haute température : 25° (plaine 29°),
eut lieu le 30, la plus basse, 2°, le 7. Les deux
moyennes journalières extrêmes furent celles du
8 (6°2) et du 30 (20°8). Il n'y eut , en somme, que
9 journées chaudes, dont 4 très chaudes et , à no-
tre altitude de 700 mètres, le thermomètre ne dé-
passa que six fois 20°.

La chute des pluies fut assez forte, quoique
sans excès, les averses orageuses ayant évité la
région vers la fin du mois. Il est tombé : 90 mm.
d'eau au cours de 15 journées ; la plus forte chu-
te journalière s'est produite le 8 juin (35 mm.).

La pression barométrique donne une moyen-
ne supérieure de 2,7 mm. à la ligne variable
du lieu. Elle s'est tenue basse durant la pre-
mière partie du mois, élevée pendant la seconde,
avec point minimum le 8, maximum le 24. Les
principales dépressions s'enregistrèrent les 5 et
8 juin. L'amplitude générale est de 19,4 milli-
mètres.

La nébulosité s'est montrée forte, à part du-
rant la dernière semaine. On a noté ainsi 23
jours nuageux, 2 couverts et 5 clairs ; d'autre
part, 25 journées ont présenté un aspect élec-
trique , dont 9 avec orages plus ou moins rap-
prochés.

Quant aux courants atmosphériques, remar-
quons qu'ils furent très variables, avec prédo-
minance à la bise durant la seconde quinzaine.
On compte 9 jours cle bise d'entre nord et est,
2 de joran nord , 3 de vent sud-ouest , 2 de nord-
oiiest et 1 seulement de l'ouest. Les 13 journées
restantes indiquent des courants variables.

' (Observatoire du Jorat).

Bieuue. — Le 4 mars écoulé, le tribunal do com-
merce du canton de Berne repoussait à l'unanimité
la plainte portée par M. Gassmann contre le «See-
lânder Tagblatt ». M. Gassmann recourut contre ce
j ugement au tribunal fédéral , qui , dans son au-
dience de vendredi matin , a repoussé le recours à
l'unanimité en mettant les frais à la charge du re-
courant.

RÉGION DES LACS

NEUCHATEU
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Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Fïiii Jacot, actuellement substitut à l'office
des poursuites et des faillites de la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de préposé à l'office des poursuites et
des faillites de Neuchâtel .

Il a nommé aux fonctions dc second secrétaire au
département de justice le citoyen André Fivaz, ac-
tuellement second secrétaire au département des
travaux publics,

Ecoles professionnelles. — Les budgets sui-
vants seront soumis lundi au Conseil général.

1. Le budget de l'Ecole sup érieure de commerce,
balançant en recettes et en dépenses par 380,052 fr. 50,
et prévoyant les subventions suivantes : de la Con-
fédération 69,325 fr. 50, du canton 55,332 fr. 65 et
de la commune 115,544 fr. 35.

2. Lo bud get do l'Ecole de mécanique et d'horlo-
gerie, balançant en recettes et eu dépenses par
82,980 francs ct prévoyant les subventions suivan-
tes : de la Confédération 22,393 francs, du canton
18,319 francs et de la commune 34,568 francs.

3. Lo budget de l'Ecole professionnelle et ména-
gère, balançant en recettes et en dépenses par
61,091 fr. 25 et prévoyant les subventions suivantes *.
do la Confédération 17,060 fr. 05, du canton 14,724
fr. 55 et de la commune 19,872 fr. 65.

4 Le bud get de l'Ecole gratuite de dessin profes-
sionnel et de modelage, balançan t ea recettes et en
dépenses par 20,458 fr ancs et prévoyant les subven-
tions suivantes : de la Confédération 6243 francs,
du canton 4980 francs et de la commune 7835 fr.

La route dos bords du lac. — En même temps
qu'elle propose l'application du procédé Philippin
sur la route de Saint-Biaise, du Manège à la rue
Pierre à Mazel , la commission spéciale va deman-
der au Conseil général la réfection totale de la route
des bords du lac, entre la rue du Régional ct Port-
Roulant Cette réfection coulera 16,000 francs, sans
l'application du procédé Philippin, qui sera différée.

Tout est bien qui finit bien. — Nous avons re-
laté, hier , qu 'un garçonnet avait avalé une « punai-
se», un de ces petits clous qu 'on emploie pour fixer
à la paroi des gravures, etc. L'enfant a réussi à se
débarrasser de ce corps étranger par les voies natu-
relles, de sorte que, de l'accident, il ne restera pas
trace.

A ce propos, on ne saurait assez recommander
aux victimes de semblables aventures de s'adresser
immédiatement à des spécialistes et de se fa ire exa-
miner. Si besoin est, aux rayons X. On évitera, de
cette façon, des tâtonnements inutiles et peut-être
de sérieux dangers ; au médecin de décider quel
remède il convient d'appliquer.

SW~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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AUTRICHE-HONGRIE

On mande de Vienne à V* Echo de Paris » :
Teudi, on annonçait de source sûre que si l'em-
pereur d'Allemagne ne se rendait pas à Vienne,
j ette abstention était due non pas à l'indisposi-
tion passagère dont on a parlé, mais bien aux
avertissements donnés par la sûreté de Berlin.

Le prince Henri de Prusse, qui avait exprimé
te désir d'assister aux obsèques de l'archiduc
François-Ferdinand et de la duchesse de Hohen-
berg a définitivement renoncé à se rendre à
Vienne. On assure que la police de la capitale
autrichienne a décliné toute responsabilité en
cas d'un attentat anarchiste.

A Vienne, jeudi soir, une foule nombreuse a
tenté de nouveau de se rendre devant la légation
de Serbie pour manifester. La police a réussi à
disperser les manifestants.

Les manifestations antiserbes se sont renou-
velées à l'arrivée des corps des victimes. Un dra-
peau serbe a été brûlé. Le calme n'a été rétabli
qu'à 3 heures du matin. i " ' ': i

¦ ' '-«aât. 4hA
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Mort subite. — Mardi après midi, M. Ducom-
mun , régent à Puplinge (Genève), était parti en
compagnie de deux j eunes élèves de l'Ecole profes-
sionnelle, Ami Badan, 15 ans, fils du receveur des
douanes de Cara, et Aimé Turian , pour faire l'as-
cension du Jalouvre. Les excursionnistes passèrent
la nuit dans un chalet et, mercredi matin, se re-
mettaient en marche. A midi, alors qu 'ils se repo-
saient près du col de Lessy, le jeune Badan tomba
tout à coup sans connaissance et glissa au bas d'une
pente herbeuse. M. Ducommun et le jeune Turian
se précipitèrent à Bon secours, mais ils trouvèrent
le j eune garçon étendu et ne donnant plus signe de
vie. Le malheureux avait succombé à une affection
cardiaque.

M. Ducommun descendit chercher du secours
pendant que le j eune Tunan restait auprès du corps.
Un orage très violent éclata, et lorsque la caravane
de secours arriva sur les lieux elle dut prodiguer
des soins au jeune Turian, qui était dans un piteux
état Le corps du malheureux Badan avait été pré-
cipité par le vent au bas d' une paroi de rochers. On
le plaça sur un traîneau et on le descendit au Petit-
Bornand, où l'attendait M. Badan père, qu'on avait
prévenu.

A la montagne

Congrès de policiers et voleurs. — Le congrès
des chefs de police de l'Etat de Miehigan, qui
siège actuellement à Grand Rapids , a eu une bel-
le surprise. Pendant que les délégués, au nombre
Ûé 250, faisaient une excursion en bateau sur le
lac Miehigan, des cambrioleurs ont pénétré dans
la . salle du congrès. Us ont emporté les cabrio-
lets, les revolvers, les chaînettes et d'autres ob-
jets de criminologie qui y étaient exposés. Les
congressistes ont nommé une commission spécia-
le avec mandat de retrouver par tous les moyens
possibles les précieuses collections que les cam-
brioleurs ont emportées.

Agression à main armée. — A Paris, dans la
nuit de mercredi à jeudi , des coups de revolver
ont été tirés sur la voiture du Dr Doyen où se
•trouvait seule la femme de celui-ci. Jusqu 'à pré-
sent, l'enquête n'a pas permis d'établir s'il s'a-
gissait d'un attentat ou d'un exploit d'ivrogne.

Auto tamponnée. — Une automobile portant
quatre personnes a été tamponnée à un passage
à niveau près de Lormes (Nièvre) par un train
spécial organisé à l'occasion de la foire de Lor-
mes. Les quatre personnes ont été tuées sur ie
coup.

Nécrologie. — On annonce la morf , survenue
à Londres , de Joseph Chamberlain.

Né en 1836, il fut le chef du radicalisme an-
glais, puis le fondateu r de l'unionisme par son
alliance avec les conservateurs en haine du ho-
me rule irlandais. U se fit aussi remarquer sur
le tard par ses tendances protectionnistes.

La contrebande dc la saccharine. — Le c I5ay-
ïische Kurier » annonce que la police municoise

.ciment d'arrêter un chauffeur d'automobile qui
' transportait dix quintaux de saccharine. L'auto-

mobiliste a avoué qu'il comptait se rendre en
Bohême.

La saccharine avait été vendue par un fabri-
cant de Zurich ; mais la police municoise veil-
lait, avertie qu 'elle avait été par les agents
qu'elle entretient à Zurich.

Mort en avalant ses dents. — Dans la nuit de
lundi à mardi , un incendie s'étant déclaré à
Brest , on réveillait tour à tour tous les pompiers.
Quand on se présenta chez M. Honcus, celui-ci
fut si brusquement tiré de son sommeil par sa
femme, que, effrayé , il avala son dentier ! Le
Tâtelier obstruait complètement l'œsophage et
l'on dut pratiquer une opération immédiate. Mais
elle fut fatale au malheureux pompier, qui ex-
pirait peu après.

ETRANGER

LUCERNE. — A Schupfheim , un violent ora-
ge s'est abattu sur la contrée. La rivière Emme
enfla immédiatement dans des proportions in-

' quiétantes. Cinq Italiens, occupés sur les bords
de la rivière , furent entraînés par les flots.

Deux d'entre eux réussirent , après de violents
efforts , à se sauver. Les trois autres 3e sont
noyés.

TESSIN. — Sous réserve de la ratification par le
Grand Conseil, le Conseil d'Etat a approuvé avec
quelques modifications de rédaction la convention
conclue à Berne le 5 j uin entre MM. Borella et Alar-
tinoli, conseillers d'Etat, pour le canton, et MM. Ca-

1 ¦ londer, conseiller fédéral, Haab et Sand, directeurs
*f;des C. F. F,, pour Ja Confédération , relative à l'uti-

lisation au delà du Gothard des forces hydrauliques
de la Levantine.

FRIBOURG. — Depuis quelques mois, un
agriculteur de Grandsivaz voyait périr ses porcs
l'un après l'autre. On crut d' abord qu 'ils succom-

' .baient au rouget , mais l'analyse chimique éta-
blit qu'il y avait eu empoisonnement par le
phosphore. La préfecture de la Broyé ouvrit une

- ¦enquête qui aboutit à l'arrestation d'une person-
ne qui, après avoir nié , a fait des aveux. Ses mé-

¦ faits étaient dictés par la raucune ; elle a fait
périr neuf animaux.

VAUD. — Une automotrice des chemins de fer
du Montreux-Oberland bernois , qui avait été at-
teinte par la fenêtre , fut attelée au train qui ar-
rive à Montreux à 4 h. 51, pour être conduite au
dépôt de Chernex. Le convoi arrivait sous le tun-
nel de Jaman , quand un trolley touch a la con-
duite aérienne , ce qui provoqua l'embrasement
de la voiture. On dut la laisser brûler sur place.
Par suite de la fumée intense , personne ne put
pénétrer dans le tunnel. On dut faire venir de
Montreux , par train spécial , de3 pompiers munis
de casques respiratoires. Aucun accident de
personnes n'est à signaler.

SUISSE

Elections du 5 juillet. — Accidents. — Nos hor-
logers. — Le Rainicux. ; ,

La journée du 5 juillet s'annonce plutôt cal-
me ; un peu partout on s'en tiendra au statu quo ,
au moins pour ce qui concerne les préfets de nos
districts et les présidents de tribunaux ; quant
aux juges , il pourrait y avoir quelques change-
ments , en particulier à Moutier, où le parti ou-
vrier revendi que un siège de juge ordinaire et
deux sièges de juges suppléants ; ici aussi, la
place d'officier de l'état-civil est réclamée par
les socialistes.

En attendant cette journée de votes, nous pas-
sons par une semaine plutôt tragique ; une foule
d'accidents , sans compter celui de Court que vous
avez relaté et qui est le plus grave.

Un autre accident est celui de Mme Boillat , à
Saignelégier. Elle s'en revenait avec son fils d'u-
ne fête aux Pommerats lorsque leur voiture fut
dépassée par une automobile un peu trop pressée.
Le cheval eut peur et s'enfuit , emballé, à tra-
vers champs. Heureusement que les occupants
de. la voiture purent sauter à terre assez vite ; ils
en furent quittes pour une frayeur que l'on com-
prend aisément.

A Montmelon , un pauvre voiturier risque d'ê-
tre écrasé par un char de bois en pleine forêt , la
charge ayant gagné les chevaux ; ceux-ci, grave-
ment blessés, furent perdus pour leur proprié-
taire.

Même accident à Tramelan , où une enfant est
renversée par un char de billes et estropiée.

Ces accidents auront certainement gâté la joie
qu'on éprouvait dans beaucoup de nos localités
après les succès remportés par nombre de nos
sociétés à la fête de chant de Neuveville ; les
couronnes pleuvaient , et on ne peut que se ré-
jouir de voir l'art du chant cultivé avec tant
d'ardeur et de bonheur dans notre Jura.

Réjouissant aussi le résultat de nos horlogers
à l'exposition de Berne. Trois fabriques hors
concours (Oméga et La Champagne, à Bienne,
et A. Vuillieumier, à Renan), et sur 14 grands
prix quatre obtenus par des maisons jurassien-
nes (Les Longines et Fritz Moeri, à Saint-Imier,
Tavannes "Watch , Orion , à Bienne).

Nos funiculaires poursuivent leur marche norma-
lement, il y a même pour plusieurs affluence de
voyageurs par ces beaux jours d'été, le Montier-So-
leure est aussi bien utilisé par ceux qui désirent
faire la connaissance de son tracé si pittoresque à
travers l'étroite cluse de Saint-Joseph puis dans la
vaste plaine aoleuroise, ou par ceux qui en profitent
pour faire l'ascension du Weissenstein.

Le Raimeux, son voisin qu'on peut gravir depuis
Grand val ou Grémines est aussi singulièrement rap-
proché par le chemin de fer Moutier-Soleure. Sur
cette belle montagne trop peu connue, nos paysans
de la vallée vont bientôt faire les foins, et j e vous
assure que c'est un spectacle qui vaut la peine d'être
vu , toute la population valide est là-haut pendant
huit ou quinze jours, travaillant dur mais sachant
aussi consacrer quelques moments à la gaîté dans
ces petites huttes si primitives et pourtant char-
mantes. Faites un petit tour à Raimeux ces pro-
chains j ours, vous ne vous en repentirez pas.

Settre Uu Juru bernois

,t Y :̂ V - Y 'Yww&y -
Grand Conseil. — Donnantsuite àla décision prise

par le Grand Conseil lui-même en mai dernier, le
Conseil d'Etat convoque une session extraordinaire
pour le lundi 13 j uillet à huit heures du matin. Le
principal obj et à l'ordre du j our est le rapport de la
commission chargée de l'examen du projet de loi
sur la vente en détail des boissons distillées.

I fCANTON'I

_ AVIS TARDIFS

RESTAUR AI? DO CARDI N AL
Tous los samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

''y. .. /
 ̂ BischôIL Methodislenklrcïie (Beaux-Arts 11)' JSonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt. !&/* . /» » 11 Uhr. Sonntagschule. *"»*•"'

:?, ' Abends 8 Uhr. Gottesdienst À 'K 'Yy 'Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. ' *- ,J ''•»
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittagi'

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Deuische Stadtmlsslon (Mitt. Conf.-Saal)' W

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnersta .o; 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Conf. -Saal'.)
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber*

clés 2).
Am. 2. et i. Sonntag Nachmitta gs 3 Uhr. Jungfev

Jf ¦., y  erein.
¦£'». * .¦ .,- . ¦!
^ip :'/ YYY Chiesa Evangelica Italiana J.
" 'AA'.IA (Petite salle des Conférences) . ..,;
Domenica , ore 8 pom. — Conferenza. >A' A i

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE :;,i'A
6 h". Messe basse à la chapelle de l'hôpital. : {7 h. Distribution de la communion à l'église. .Ù
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église. . ',1
9 h. Messe avec sermon italien à l'église. W
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église
2 h. Vêpres. .
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement /

ENGLISH CHURCH ||| :1: i
8.15. Iloly Communion. n-*v ft

10.15. Morning Prayer, Holy. Communion and Sen
mon. Y-:iriY - 'YY- ' °-.< t-ii j *r ti5. Evensong and Address. ;'*% v0-;i<0ff i ,!jt 0$ifrtf

__H««UaK___________l_____--_!H___________B_______B_HBBI__i '

I +
'ÊÈÊÈ" PHARMACIE OUVERTE Kl]
¦"!$p" ' demain dimanche Wm- I

F. TRIPET , rue du Seyon "?? B 1

Médecin do service d'office le dimanche : i
Demander l'adresse au poste de police de l'HôC4communal. . ?

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 juillet
Les chiffres seuls indi quent les prix faits. . ,. J

m = prix moyen entre l'offre et la demande, f" Id = demande. — o = offre. ' j
Actions Obligations ' X

Banque Nationale. 465.— 2 Eta t deNeuch. 4>_ — .— j
Banque du Locle. fi00. ~ » » » 4% — .—
Crédit foncier . . . ôaT .ôiim » » 3H 87.— r f ,
La Neuchâteloise. ûOi) . — cl Cora. deNeuc. 4% —.— I
Càb. élect. Cortail. 597.50»; » „':» 3H S3-.75m

- » Lyon. . . _ .— Ch.-de-Fonds. 4% —.— i
Etabl. Perrenoud. _.— • » 3K — .— /
Papeterie Serrières .40.— r f  Locle , . , 4% — '.— t
Tramw.Neuch.ord. 3ÎU .— ,1 „* . „ 3H — .— 1

» » priv. 500.- r f  Créd. f. Neuc. 4 »/. 94.50 A
Neuch. -Chaumont. 16.2_»i Papet. Sorrièr. 4% —.— ,Â
lmmeuh.Ciiatoney. 510.— J tramw. Neuc. 4% — .— '

» Sandoz-Trav. — .— Chocolat Klaus 4}_ 99..— fit
» Salle d. Conf. U20. — a Soc.él. P.Girod 5% — .— 4
» Salle d. Conc. 170. — d  Pat. bois Doux 4K 98.— ai

Villamont ,  — .— S. de Montép. 4x —.— J
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4). — .— 4
Etabl. Husconi , pr. —.— Coloriflcio iii 98.— tf]
Soc.élect. P.Uirod. — .— Taux d'escompte t i
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. 3X * 4'
Chocolat Klau s' . . — .— Banque Cantonale. _ K * _ i

pu.., „„ Demandé Offert iChanges France ,0Û ,- 10o:i8x !
à Italie 99.72)4 99.80 .;a Londres 25.18 25.19M

Neuchâtel Allemagne 122.90 122.97 j_ |JNeucnate. Vienne] 104.25 104,35 j

BOURSE DE GENEVE, du 3 juillet 1914 ,/
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .. ;|

m = prix moyen entre t'offre et la demande. Vi-j
d = demande. — o = offre. " I

Actions 4 •/. Fédéral 1900 . 97.50 è
Banq. Nat. Suisse. 475.- o 4 % Fédéral 1914 . -.— ,
Comptoir d'Escom. 9-4.50?» 3 % Genevois-lots. 96io0 j •
Union fin. genev. 554.50 4 % Genevois 1899. 4_ 1.JM J
Ind. genev. du gaz. 755.— d 4 % Vaudois 1907. -..— •-
Gaz Marseille .. . 565.— Japon tab.P' s. 4% 93.90 '
Gaz de Naples. . . —.— Serbe. . . . .  % 400.— A
Accumulât. Tudor. —.— Vil.Genëv. 1910 4y ,  •-•—
Fco-Suisse électr. 516.— Çhem.bco-Smsse. 422.— d\
Electro Girod . .  . —.— Jura-Simpl. J KV.  426.2o
Mines Bor privil. 1500.- o  Lombard, anc. 3 •/, -49.—,m

¦> » ordin. 1470.- o Créd. f. Vaud. 4 ii -.— J
Gafsa , parts . . . . 785.- 0  S-fin. fc r.-bms. 4 y, 4o8 .—
Shansi charbon . . 26.— o  Bq. hyp. Suède -i y, 4/4. -«f
Chocolats P.-C.-K. 293.— Cr. fonc. égyp.anc. —t— j
Caoutchoucs S. fin. 81.50m » » nouv. 269,— 3
Coton. Rus.-Franç. -.- _ » „ . Stok. 4 % —:—J

... . ,. * Fco-Suis.ôlect.4% 476.-»!Obligations Gaz Napl. 1892 5 y. 610.--e.cv
3 X Ch. de fer féd. 907.— Ouest Lumière 4 H 493.— m
3y . différé C. fc'.F. 395.50 Totis ch. hong. 4 % 510.— .

•Cote , tendance et affaires misérables. Francotrique 516
(—2). Financière 5J5, 4 (—1).

3 X Ch. Fédéraux 907 (— 2). 3 a Gothard 886, 885 (— 1).
3 x Simplon 420 X , li (— *}. 3 X Ville Genève 443 et 447.
t> ',i Gaz Naples 610 ex (— 15). i

Argent  fin en grenaille eu Suisse, fr. 108.— le kilo. /»-_~-_-----»--__^_--»».________»^_^__________U__»J
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes /

Bankver. Suisse . 724.50 3 y, Ernp. Allem . 76i80 )
Banq. Comm. Bàle. 765.— d 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2565.— 3X Prussien . . . —'s— ")
Schappe Bâle. . . 3640.— ef Deutsche Bank. . 233.00 ,
Banque fédérale. . li Ul. -cpt Disconto-Ges . . . 182.— ;
Creditanstalt . . . 825.— d Dresdner Bank. . 146.20 j
Banq. Comm. Ital. 748.— Cr. fonc. Cl. Prus, —.— i
Elektrobk. Zurich. i953.— d Harpener 177.— ';Cham l'JOO.— Autr. or (Vienne). 100.25 \
BOURSE DE PARIS, du 3 juillet 1914. Clôture.]
3 y. .Français . . . 82.95 Suez —J— j
Brésilien . . . 4 y, 73.75 CU. Saragosse . . 4;.3. — "3
Ext. Espagnol. 4 % 89.— Ch. Nord-Espagne 462. — /Hongrois or . 4 %  82.25 Métropolitain. . . 516. — I
Italien . . . 3 X '/ a  96.92 Rio-Tinto . . . .  1734.— i
4 y. Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 2L25 i
Portugais . . . 3% 65.10 Chartered . . . .  22.25
4% Russe 19U1 . . — .— De Beers . . . .  425. — '
5'i Russe 1906 . . — .— East Rand . .. .  43.25 i
Turc unifié . . 4y,  S0.9o Goldfields . . . .  5S.— \Banque de Paris. 1513. — Gcerz ri.—
Banque ottomane. 010.— R a nd m i n e s . . . .  154.'— X
Crédit lyonnai s . . 1589. — Hobinson 74. —
Union parisienne . fc50. — Gcduld 29.75 J
" ' ' ¦ " ——-_-----_-___---_-.

Marché des métaux do Londres (2 juillet) j
Cuivra Etain Fonte (

Tendance. .. Ferme Soutenuo Calme
Comptant... 01 ,2/ 6 140 5' . 51/.'. JTerme 02 ../. 141 15). 51/lX 5

Antimoine : tendance calme , 20 10/. à 27. — Zinc: ten-
dance calme, comptant 2! lu/., spécial 22 5/. — Plomb :',
tendance calmo, anglais 19 10/. , espagnol 19.
— ¦—1 nui MIII PM IIIIIII — é—— —¦——i—

Partie financière

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ¦ j
Tcmpér. en degrés centigr. g g à V dominant !g

t- ç S o ' a
o Moyenne Uinimnn i Ma.timarr. § g % Dlr. Force "3

3 17.8 12.7 -23.0 718. 0 12.8 S.-0. faible ""à 9'
fOUV.

i. 7 h. %: Temp.: 12.8. Vent : O. Ciel : couvert.
Eu 3. — Alpes en partie visibles. Le ciel so cou-

vre daus l'après-midi. Gouttes de pluie vers 3 h. l/,, \
averse à 7 h. >/t , '

Hauteur da baromètre réduite & zéro .. -J
suivant les données de l'Observatoire. ' Aj

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. %

Niveau du lac : 4 juil let  17 h. m. i 430 m. 140
Température du lac : i iuillet (7 h. m.) • 2H 54 *.

CULTES du DIMANCHE 5 JUILLET 1914

ÉGLISE NATIOKAI-E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
* 3/4. Culte. Collégiale. M. L. CART.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. L. CART.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC.

Deutsche reformlrte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

Le culte de Boudry est renvoyé au dimanche 12
juillet.

ÉGLISE INDEPE LYDAN TE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
G 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle. (1 Jean V).

Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. PÉTREMAND , prof.
8 h. s. Culte avec ratification des ca'échumèues et

sainte cène. Graude salle. M. JUNOD .
Chapelle de l'Ermitaja

10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de ia Maladière
10 h. m. Culte. M. THIÉB AUD , professeur.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , . 8 h. s., tous les mercredis.

Restaurant 9e la promenade
Tous les samedis¦¦ TMÎPE^ ¦¦
¦ ¦ Jb M i ^M iMs àsmÂt ï̂ mV QB

nature , aux cl iam p ignoDS et mode de Caen
Trtaftes die rivière

(Vivier dans l'établissement)
Restauration à toute heure

Dimanche soir à 8 h. A
STCONCERT

par l'orchestre l'«Aiglon »



. Congrès d'ethnographie. — Le comité des
'finances du dernier congrès d'ethnologie et d'ethno-
graphie a arrêté hier soir les comptes de l'entre-
prise. Les recettes ont été de 16,700 francs, les dé-
penses de 9800 francs, ce qui donne un solde actif
de 6900 francs. Le remboursement des parts de
garantie exigeant une somme de 4780 francs, il
reste à la disposition du comité d'organisation
2120 francs.

p ' La Grand'Vy. — Le Conseil général s'occu-
ipera lundi d'une promesse de vente en vertu de
! laquelle la commune de Neuchâtel s'engage à cé-
der pour le prix de 40,000 francs le domaine de

lia Grand'Vy et de la Chaille au syndicat d'éle-
vage de la Béroche.

/ Un beau fruit. — On nous a fait voir, hier
après midi, une fraise qui ne pesait pas moins de
'100 grammes; elle avait été cueillie dans un jardin
'de Saint-Aubin.

Concert public. — Programme du concert du
•dimanche 5 juillet 1914 par l'Harmonie : 1. Mi-
¦litârfestklânge, marche, C. Unrath ; 2. Egmont,
(ouverture , L. v. Beethoven ; 3. Bei uns z'Haus ,
,fvalse, J. Strauss ; 4. Paix et fraternité, O. Co-
quelet, i i .YY- i%éM^Mïli$ff l$ '> 0& 'Y 'Y 'YiipyY i
H Supplément illustré hebdomadaire, 5 juillet —
Monument national à Genève. — H. Fazy, prési-
dent du Conseil d'Etat du canton de Genève. — Le
village de Kippel (Lôtschberg). — Un nouveau
tunnel en Valais. -̂ , Le colonel Girodon. — La
grève des postiers à Paris. — A. l'exposition de
Lyon. — Le château de Schônbrunn. — En Albanie,
S vues. — Sports, modes, eta -' 'rf'> r - -
p On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
fiNeu'f :ï, à 1 fr. 20 par semestre..̂  • • ' ¦ \f u '

LE CENTENAIRE NEUCHATELOIS
;' , Y Y^\ % 

— A  : ;;-' •¦ 
¦ - ?A§

!%|S Monsieur r et .cher confrère,"y fB :j\ ' . '$$£•

âNos confédérés de Genève fêtent avec un
_ 'and éclat le centième anniversaire de la réu-
nion de leur canton à la Suisse. Nous, Neuchâte-
lois, comment allons-nous fêter le centenaire de
w l'inclusion ». de notne pays dans le corps hel-
vétique ? Par une médaille, qui sera sans doute
ïrappée à ;temps, 'et par un livre —.d'ailleurs
rarécieux ^— oui 'ne paraîtra pas avant l'année
^prochaine.^;Ŷ *$Y ¦'.. , , ¦- . ; f - Y '. ] ¦
J$f [Voilà qui l est bieri modeste et nous fera pa-
iràître très petits,5 après les grandes journées ge-
nevoises... !̂ . : 'M£; A È' ' •"• ' ' • ' ¦
J$|En lSGS^ nous' avans fêté avec apparat la Ré-
solution qui mit fin à la souveraineté du roi de
Prusse sur notre pays. Date capitale, certes, de
l'histoire neuchâteloise, mais non plus décisive
{pour nos destinées que l'entrée de notre canton
Idans la Confédération. '{'
ip'Alors, pourquoi tant de parcimonie quand il
«'agit de notre centenaire ?,
M N'avons-nous 'pas notre '« festspiel » , l'admi-
rable ;« Neuchâtel suisse > de M. Philippe Godet ,
'jjne les jeunes d'aujourd'hui n'ont point vu et
"que leurs aînés reverraient avec joie sur la
Sscène ? Sans doute, l'entreprise • exigerait un
'effort sérieux ; ' mais elle n'est pas impossible,
malgré le peu de temps qui nous sépare de no-
tre anniversaire. Si l'on a vendu une partie des
,'décors de 1898, les autres sont restés chez nous.
Ceux qui manquent seraient facilement recons-
titués. Et la plupart des six cents acteurs d'il y
'a seize ans sont, grâce au ciel, encore de ce
inonde ! "•'¦'

¦' . -•  ' '¦.¦; ;A ,
; Un siècle d'histoire que nous allons fêter ! Un
: premier siècle au cours duquel le peuple neuchâ-
telois n 'a jamais reculé devant aucun obstacle.
Quelle façon plus digne d'inaugurer le second,
;qu'un effort enthousiaste à l'honneur de la
Suisse et de Neuchâtel ? • " ' -,

f Je me permets de soumettre a mes conci-
toyens, par votre obligeante entremise, l'idée de
'reprendre, avec l'assentiment de M. Godet , le
*i Neuchâtel suisse » de 1898.
!Y [Votre dévoué, l '"'t ¦'-. A;¦' • ¦¦' Henri CHENEVARD.
y (Réd. — L'idée nous paraît heureuse. Est-elle

.encore réalisable cette année ? Nous posons la
/question.) . . A •'¦ --Yt-

POLITIQUE
Incident roumano-bulgare

L'agence télégraphique bulgare apprend que mer-
credi trois soldats roumains et quatre ouvriers ont
commencé à couper du bois en territoire bulgare ;
deux soldats bulgares les sommèrent de cesser ; les
Roumains répondirent par des injur es et l'un d'eux
tenta de désarmer un des soldats bulgares, tandis
qu'un deuxième Roumain faisait feu sur le deuxième
Bulgare ; cependant, les Bulgares ayant fait usage
de leurs armes, tuèrent deux des agresseurs ; leurs
cadavres se trouvent encore sur territoire bulgare.
Une enquête est ouverte.

(p L'arrangement mexicain
|Un télégramme de Mexico annonce que le proto-

cole de paix de Niagara Falls, que le président
iHuerta a autorisé ses délégués à signer le premier
juillet, comporte l'organisation d'une nouvelle con-
fédération mexicaine provisoire. Le nouveau gou-
vernement serait constitué après accord entre les
différents partis politiques du Mexique. Il siégerait
à Mexico. Dès sa constitution, il serait reconnu par
les Etats-Unis et les trois républiques sud-améri-
caines, l'Argentine, le Brésil et le Chili. Il entrerait
immédiatement en relations diplomatiques avec ces
puissances.

f Les Etats-Unis renoncent à toute indemnité de
guerre, à toute compensation quelle qu 'elle soit,
Les étrangers qui ont pris part à la guerre civile
seraient couverts par l'amnistie ; l'accord règle éga-
lement la question des indemnités dues aux étran-
gers pour les pertes éprouvées pendant la guerre
civile.

L'impôt sur le revenu
/ Le Sénat français a continué vendredi matin la
discussion des articles 7 à 28 de la loi de finances,
relatifs à l'impôt sur le revenu.

• M Touron , du centre, vice-président du Sénat,
défend un contre-projet établissant des surtaxes sur
lea contributions directes actuelles. Il expose que
ces surtaxes seraient transitoires. Elles auraient sur
le proj et proposé le grand avantage de supprimer
toute inquisition et de s'appuyer sur une base déjà
expérimentée. Au total, les surtaxes produiraient

83 millions au lieu de 60 millions qu 'on attend de
l'impôt sur le revenu. M Touron conclut que son
contre-proj et a par avance l'adhésion de ceux qui
seront appelés à payer. (Vifs applaudissements à
droite et au centre. )

Après des discours cle MM. Aimond et Noulens,
ministre des finances, qui combattent le contre-pro-
jet Touron, le Sénat repousse ce contre-projet par
198 voix contre 87 et adopte , par 230 voix contre
54, l'article 7 de la loi de finance établissant le prin-
cipe de l'impôt général sur le revenu.

Au Parlement anglais
Jeudi, la Chambre des communes a adopté par

251 voix contre 156, un amendement au bill des
finances portant une réduction de six centimes sur
l'impôt sur le revenu.

A la Chambre des lords, lord Londonderry a dé-
claré que le bill d'amendement du Home rule est
sans aucune valeur. M. Asquith se comporterait en
traître et en lâche s'il proposait au roi de contre-
signer le Home rule, dont le pays ne veut pas et qui
déchaînera la guerre civile.

Lord Haksbury déclare qu 'il est préférable, pour
écarter la guerre civile, de voter le bill du Home
rule en seconde lecture, puis d'y apporter des amen-
dements quand on verra ce que la Chambre des
communes fera de son côté. %

La pierre de touche
Le «Novroié Vrémia» dit que la concession d'ex-

ploitations pétrolifères obtenue en Perse par des
Anglais nécessite une re vision du traité anglo-russe.
La Perse, ajoute le journal, est la pierre de touche
de l'entente anglo-russe ; si l'entente se montre trop
faible, il vaut mieux y renoncer. ' • '

Au Maroc
Dans le combat qu'elle a livré le 29 juin , la colon-

ne Claudel a infligé à l'ennemi des pertes très im-
portantes. Les Français ont eu 17 tués dont 4 Euro-
péens, parmi ces derniers un officier. Ils ont eu en
outre 77 blessés, dont 15 Européens, parmi lesquels
deux officiers.

L'impôt de guerre allemand et la Suisse
On mande de Berne à la «Thurgauer Zeitung»

que le Conseil fédéral a fait remettre par la lé-
gation de Suisse à Berlin une note au gouverne-
ment allemand parce que, ensuite de l'impôt
spécial de la défense nationale, des sociétés suis-
ses par actions, qui ont des succursales sur ter-
ritoire 'allemand, ont été imposées plus forte-
ment que les sociétés allemandes.

Selon le Conseil fédéral cette inégalité cle
traitement est incompatible avec le principe d'é-
galité de traitement contenu dans le traité d'é-
tablissement germano-suisse de 1910.

Le drame de Serajevo
La presse russe se fâche

Les journaux de Saint-Pétersbourg continuent
à se plaindre vivement de ce que les persécutions
contre les Serbes continuant en Bosnie.

Le « Courrier de Pétersbourg » déclare qu 'il
faut que l'on sache, en Autriche, que l'opinion
russe suit avec attention les événements de Bos-
nie. La Russie doit remplir son devoir envers les
frères courbés sous le joug.

La «Gazette de Pétersbourg» estime que l'Au-
triche lance un défi à la moitié de l'Europe or-
thodoxe. Les pogroms de Bosnie mettent au pre-
mier plan la nécessité ds la libération des Ser-
bes et de toutes les nationalités slaves du joug
allemand.

Suivant les journaux , le conseil des ministres,
qui s'est réuni jeudi sous la présidence du tsar ,
s'est occupé de la mort de l'archiduc François-
Ferdinand et de ses conséquences.

Les obsèques
Durant toute la matinée de vendredi , à Vien-

ne, des milliers de personnes n'ont cessé de dé-
filer dans l'église paroissiale de la Hofburg de-
vant les cercueils fermés contenant les restes
mortels de l'archiduc et de sa femme. Les cer-
cueils ne portent que quatre couronnes , deux
couronnes de fleurs blanches envoyées par les
enfants de l'archiduc, et deux couronnes de la
comtesse Stéphanie de Lonyay et de son époux.

De 8 h. à midi, des ¦« requiem » ont été dits
dans toutes les églises de la capitale pour les
deux défunts ; de midi à 1 h., les cloches ont
sonné dans toutes les églises.

Les restes mortels de l'.archiduc François-Fer-
dinand et de la duchesse sa femme ont été con-
duits vendredi soir à 10 h. 50 à Gross-Poechlarn;
ils ont traversé le Danube à 2 h. 30 du matin et
ont été transportés ensuite à Artstetten , où ils
seront inhumés dans l'église paroissiale.

La ¦€ Correspondance Wilhelm » dément la
nouvelle, répandue par un journal de Vienne du
matin, que le président de la police avait déclaré,
à propos de la venue à Vienne de l'empereur
Guillaume à l'occasion des funérailles de l'archi-
duc François-Ferdinand, qu'il ne pouvait pas
donner des garanties pour le maintien de l'ordre.

— A Belgrade, un service funèbre a été célébré
vendredi matin à l'église catholique à la mémoire
de l'archiduc François-Ferdinand. Le prince héri-
tier, le président du conseil, le ministre d'Autriche
et le personnel de la légation y assistaient.

Après la cérémonie, le prince héritier a exprimé
ses condoléances au chargé d'affaires austro-hon-
grois.

NOUVELLES DIVERSES

Les victimes de l'aviation. — Le caporal avia-
teur Mirât, du centre d'aviation de Reims, et le
caporal Godefroy effectuaient vendredi matin
un vol de quatre heures de durée à bord d'un
monoplan au-dessus de l'aérodrome de la Cham-
pagne ; ils étaient à une hauteur de 250 mètres
quand tout à coup on vit le monoplan tournoyer
et venir s'écraser sur le sol avec fracas. Le capo-
ral Godefroy fut tué sur le coup ; le caporal Mi-
rat respirait encore, mais son état est désespéré.

— On mande d'Amsterdam que le lieutenant
aviateur Santaw est tombé jeudi d'une hauteur
de 30 m. à Spesterberg. Il a succombé vendredi
à ses blessures.

Les fêtes du Centenaire genevois
Les décorations de la ville

Entrée "de Genève dans la Confédération 1814.-19-14-

L'ancienne porte de Rive ; et les estrades élevées pour lfc passage du cortège. Cette porte a
été reconstituée comme au temps des fortifications.

Le quai du Léman et son enfilade d'arcs de triomphe. Ce quai conduit au théâtre i\i Fest
spiel, près du Parc Mont-Eepos.

38T Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur uu seul côté du pnpier.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servit* «pédtJ d« k Veuille é 'Atm. 4* Tituebitetjl

! Essad pacha

NAPLES, 4. — Essad pacha part aujourd'hui
pour Paris, A1;
*•¦ L'Albanie

ATHÈNES, 4. — Une information de Rome
prétendant que les troupes épirotes s'avancent
vers le nord est erronée, ce sont au contraire, lei
insurgés albanais qui s'avancent. •,

gj>.
§f Dangereux moyen de locomotion
f NICE, 4. — Des soldats du 17™ d'artillerie qui,
pour rentrer à la caserne, étaient montés sur un va-
gonnet servant au transport des munitions au fort,
furent victimes d'un déraillement et furent projetés
sur les rochers.

L'un d'eux fut tué, huit sont blessés grièvement
et deux autres plus légèrement

La grêle
NUREMBERG, 4. — Un violent orage s'est

abattu hier après midi sur Nuremberg et les en vi-
rons. La grêle est tombée sans interruption pen-
dant vingt minutes ; les rues ont été défoncées ; lea
dégâts sont considérables.

GRATZ, 4. — Un violent orage accompagné de
grêle s'est abattu hier soir sur Gratz et ses envi-
rons. La couche de grêle atteignait dix centimètres.

L'attentat de Serajevo
VIENNE, 4. — Les enfants de l'archiduc François.

Ferdinand sont arrivés hier après midi , à 4 h. 30,
accompagnés de la comtesse Henriette Chotek. Ils
se sont rendus à 7 h. 30 à l'église de la Hofburg où
ils ont prié devant les cercueils de leurs parents ; des
scènes déchirantes se sont produites devant le cata-
falque.

VIENNE, 4 — Hier, après la cérémonie funèbre,
une foule considérable a tenté de s'emparer de la lé-
gation de Serbie ; elle a été empêchée par la police.

Les excès des suffragettes
LONDRES, 4 — Des suffragettes ont mis le feu

au château de Tiallymenoch, près de Holywood,
comté de Down (Irlande).

Le bâtiment, qui renfermait des œuvres d'ar*
de grand prix a été complètement détruit.

à l'Exposition naîio ttalc suisse à Berne

Le règlement spécial élaboré avec soins par le
comité du groupe comprenait les divisions sui-
vantes qui devaient offrir aux visiteurs dans une
seule enceinte une image complète de notre viti-
culture suisse :

1. Méthodes de culture de la vigne
Plantation , taille , fumure , multiplication,

greffage.

2. Instruments et matériaux employés
a) Dans la culture de la vi gne.
b) Dans la lutte contre les parasites et les ma-

ladies de la vigne.

3. Ceps vivants et soins à donner aux ceps
a) Ceps appartenan t aux cépages européens

cultivés dans les vignobles de la Suisse.
b) Ceps de cépages américains qui peuvent

être employés en Suisse pour la reconstitution
des vignobles.

c) Maladies cle la vigne (essais scientifiques et
pratiques, plans, modèles , préparations micros-
copiques, études des sols , etc.).

d) Reconstitution du vignoble (travaux et étu -
des sur la reconstitution , cartes , graphiques.
etc.).

4. Vendange, vinification, soins à donner
aux vins

a) Tout ce qui a trait à la cueillette du raisin
b) Etude de la vinification (essais scientifi

ques et pratiques sur les procédés de fermenta
tion, levures sélectionnées, température , etc.).

5. Vins suisses
exposés : 1. Par les producteurs ; 2. Par les né-
gociants.

a) Vins suisses blancs.
b) Vins suisses rouges.
c) Vins mousseux fabriqués en Suisse aveo

des raisins suisses.
d) Eaux-de-vie de vins, de lies et de marc

provenant de la distillation de produits purs.
e) Sous-produits de la vigne (emploi de lies ,

tartres , marcs, sarments , etc.).
Le comité du groupe en élaborant ce règle-

ment, qui fut accepté et sanctionné par le co-
mité central de l'exposition, voulait faire res-
sortir d'une part la plac'e importante qu 'occupe
dans notre production nationale la viticulture
et d'autre part faire ressortir l'effort fait par
les pouvoirs publics et les intéressés pour con-
server, malgré les causes néfastes qui semblent
s'acharner de plus en plus sur elle, la culture cle
cette noble plante.

Des considérations architecturales, des con-
ceptions d'ordres les plus divers , des influences
puissantes et agissantes , intervinrent si bien
que de ce programme complet il ne resta plus
au groupe que l'organisation d'une partie de la
5me division, soit l'« Exposition des vins » .

Toute la partie scientifique de la viticulture
revendiquée par le groupe : « Encouragement à
l'agriculture » , se trouve éparpillée dans les dif-
férentes expositions cantonales et de sociétés
qui sont dans ce pavillon.

Les instruments et machines employés en viticul-
ture et en vinification figurant clans la halle des
machines agricoles, en six ou sept stands différent s ,
sauf uno exposition de bouchons et cle robinetterie ,
et une exposition de capsules métalliques qui ont
trouvé place à côté des vins et une exposition très
intéressante de fossoirs, qui seule, j ette une petito
note gaie sur l'arcade froide et nue du pavillon des
vins.

L'architecture du bâtiment « exigeait » que la place
devant l'entrée principale fut  occupée par une
vasque avec colonnade fontaine plus ou moins mo-
numentale , do snrio quo l'emp lacement qui avait

été réservé aux ceps fut supprime. Par contre coup,
les ceps dont les pampres devaient garnir et égayer
les piliers et l'arcade du « Palais de la viticulture »
ne furent pas plantés, et cette arcade ombragée et
égayée aurait été par l'installation de petites tables
et de sièges l'endroit tout désigné pour la dégusta-
tion des vins.

Pour comp léter l'amputation des diverses sections
de ce groupe, on lui enleva encore les eaux-de-vie
et les sous-produits cle la vigne qui furent joints au
groupe 9 « alimentation ». — A-t-on découvert aux
eaux de-vio, au point de. vue alimentaire, une plus
grande importance que. le vin? ,,,„ ,„, . ., , . .

Démembré, découpé, il ne reste .plus de ce bel
ensemble quo devait fournir le groupe de la viti-
culture que :

Les vins

dont nous voulons nous occuper. D'entrée, disons
que la place réservée fut insuffisante et que deux
emplacements d'environ 800 m2 furent cédés par les
pavillons qui j outent, soit l'apiculture et les matiè-
res utiles à l'agriculture.

Il est bien en tendu qu 'au point de vue collectif et
général ces emplacements ajoutés après coup nuisent
à l'ensemble et cela d'autant plus qu 'on accède à
chacun de ces pavillons par quelques marches d'es-
calier. Disons encore que les deux entrées du pavil-
lon des vins ne sont pas engageantes et n 'attirent
paa le visiteur. Cela est d'autant plus regrettable
qu'à côté d'une exposition très complète des vins de
nos différents vignobles, c'est dans cette halle que
se trouvent « les pavillons de dégustation et les bars
à Champagne » sur lesquels nous reviendrons spécia-
lement

Le nombre des exposants est de 378, savoir :
Valais 150, Vaud 118, Berne 43, Zurich 24, Neu-
châtel 12 (auxquels il y a lieu d'aj outer les 30 mem-
bres de la compagnie des propriétaires encaveurs,
qui ne forment qu 'une exposition), Genève 6, Bàle 5,
Schaffhouse 4, Thurgovie 4, Tessin 4, Saint-Gall 3,
Fribourg 2, Grisons 2, Argovie 1.

Les champagnes sont représentés par six maisons
différentes, les asti mousseux par deux.

2805 variétés de vins représentes par plus de
7000 bouteilles prennent part au concours. La tâche
du jury fut longue et pénible, et comme le travai l
est terminé, nous saurons sous peu le verdict de
ceux qui furent choisis pour apprécier et juger nos
vins.

L'entrée principale du pavillon se fait par une
rotonde dans laquelle le trouvent les deux bars
à Champagne Strub, à Bâle, et Mauler et Cie, à
Môtiers-Travers. Ces deux bars style moderne
blanc et or fort bien décorés de plantes.Vis-à-vis,
en encorbellement, clans de petits avant-corps,
les deux pavillons de dégustation des vins suis-
ses. La galerie sud-ouest renferme à droite en
descendant la bell e collection des vins valaisans,
environ 3000 bouteilles, présentées sur étagères
flammées des couleurs cantonales rouge et blanc;
de l'autre côté, les vins vaudois , également grou-
pés sur étagères de forme différente de celles des
valaisans , mais uniformes et décorées en vert et
blanc. Le fond de la galerie est fermé par un
grand écusson valaisan dans lequel les étoiles
sont formées de bouteilles de la maison Orsat
qui , à côté de sa belle exposition de bouteilles,
expose les différentes formes de caisses et em-
ballages qui servent à expédier ses produits très
appréciés. Vis-à-vis se trouve le bar à enampa-
gne de la maison Pernod de Couvet , dont le dé-
cor est formé par un assemblage de bouteilles
d'un bel effet. Cinq à six marches à descendre ,
et nous voilà dans la partie cédée par le groupe
des matières utiles à l'agriculture.

(A suivre.)

LE GROUPE BE IA VITICULTURE

Madame veuve Bertha Lehmann-Letschert et sa
fille ,

Monsieur et Madame Walther Letschert, leurs en-
fants et petits-enfants .

Monsieur et Madame Charles Letschert et leurs
entants. /

Monsieur Maxiinilien Letschert,
Monsieur Paul Roehat-Letschcrt et ses enfants, a

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

Imier ,
font part à leurs parents, amis et connaissances

du décès de

Madame veuve Elisa LETSCHERT née-WiEHM
leur bien-aimée et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère , arrière-grand' mère, tante et cousine, survenu
à l'âge de 87 ans, le 2 juillet , après une longue et
pénible maladie supportée avec résignation.

Tu fus toute amour et toute
charité.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4 courant, î»

3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 29.

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Lina Engel , à Neuchâtel , Mademoi-
selle Sophie Engel , à Neuchâtel , Madam e veuve
Samuel Giroud-lingel et ses enfants , à Cernier et à
Neuchâtel . ainsi que les famiUes 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 de leur chère sœur, belle-sœur , tante et
parente ,

Mademoiselle Rosa EIVGEIJ
que Dieu a rappelée à Lui le 2 juillet 1914, dans sa
60m° 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 juill et

1914, à 2 heures de l'aprôs-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Laure Fraissard-Guillaume et ses enfants :
Laure , Alice , Arthur et Henri , Madame Marie Ché-
del-Fraissard , aux Verrières , Madame Nancy Bahler-
Fraissard , au Locle, Madame Adèle Lanquetin-
Fraissard , à Dijon , Monsienr Arnold Frais-
sard, Monsieur le Dr Guillaume , à Berne , Monsieur
Louis Guillaume et famille , 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 ot 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, le 4 courant,

k 1 heure de l'aprôs-midi.
Le présent avis tient Heu de lettre de falre part.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des Ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.

Bulletin de l'Observatoire de Paris

Vendredi 3 juillet — Une zone de basse pression
s'étend du nord-ouest au sud-est de l'Europe ; elle
présente des minima près des îles Féroé et sur les
Pays-Bas. La pression s'est relevée dans le sud-
ouest du continent; elle reste supérieure à 765 mm,
dans le nord. '

Des pluies sont tombées dans l'est et l'ouest de
l'Europe ; en France, on signale des orages.

La température a continué à baisser sur l'ouest,
elle a monté dans le centre.

En France, la température va rester voisine de la
normale ; des averses sont probables dans le nord et
l'est


