
Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS !
anti névral giques

MATHEY ;
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

©OflffiSK TJilPJHT
JOKBAN, JB«UK«flii>IS

BAÏI Ii ll», WlL.DHAli.Elli

Ocqasfoo
Ponr hôtel, restaurant,

pianos électrique et méca-
nique à prix réduits. — S'adres-
ser Mma James Brun , Tertre 18.

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

' ABONNEMENTS
i ass 6 mois 3 meit

En ville, par porteuse •_>.— 4.50 2.25
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postait) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

[

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tempîe-TJeuf , JV° /

Vente au numéro aux kiotquet, garet, dép ôts, ete.

3 dis propriété
maison avec jardin , verger et es-
paliers , à vendre. Belle situation.
Arrêt du tram. — S'adresser à
.Iules Soguel, notaire, Champ-
Bougin 40.

A vendre à impirSê
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 Alpes. Bapport G 0/0. sus-
ceptible d'augmentation. Prix
de vente. Sâ.OOO fr., à dis-
cuter. Affaire très avanta-
geuse.

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

A
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dans magnifique situation , à cinq
minutes  de la gare et à proxi-
mité de la ville de Bienne , mai-
son locative moderne avec
magasin et fabrique conti-
nue avec atelier. 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.

OCCASION
A vendre , rue de la Côte , une

maison double , neuve , compre-
nant 3 beaux logements de 3
chambres dans l'une , et un loge-
ment de 5 chambres dans l'autre.
Confort moderne. Grand iardiu.
Prix avantageux. Grand rapport ,
facilité de paiement. Demander
l' adresse du n° 539 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Belle petite
Propriété

à vendre, pour cause de départ ,
située à Corcelles , magnifique si-
tuation ; vue étendue et imprena-
ble sur le lac et les Alpes , com-
posée de 6 chanibres, 1 cuisine ,
balcon , chambre de bain , lessi-
verie , atelier , jardin, basse-cour ,
eau , gaz, électricité , chauffage
central. Tram et gare à proxi-
mité. Prix très avantageux. —
S'adresser à G. Vuitel , à Cor-
celles.
• ' »"
' __

%\W* L* Feuille d'Avis de
Neuchâlel est lue chaque j our
dans tous les ménages. ,' - 

AVIS OFFICIELS
j ^— ĵ C O M M U N E

Bl HAUTS jÊMYEÏS
VENTE DE BOIS
Le vendredi 10 juillet , le Con-

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

bant 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.
;:;;;p==j COMMUEE

wmm Peseux
Vente de bois de service

par voie de sonmissions
La commune de Peseux offre à

Vendre par voie de soumissions
et aux conditions habituel les de
ses enchères qui peuvent être
consultées au bnreau com-
munal :
635 pièces de sciage et char-

pente cubant 444 m-'1 02
en 4 lots.

Les soumissions seront reçues
au bureau communal jus-
quj au_ samedi 11 courant a
midi. Elles porteront comme
suscription a Soumission pour
bois de service ». La liste de lots
et Jes formulaires de soumission
peuvent être demandés au Bu-
reau communal. Pour visiter ces
bois s'adresser au garde-forestier.

Peseux, le 2 juillet 1914.

 ̂
Conseil commnnaL

^
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IMMEUBLES
A VENDRE

un
Hôtel-Pension-Resîaurant

11 chambres à coucher , 1 salle à
manger, 1 restaurant , salle de
bain , bureau , 2 cuisines , 2 caves,
2 bûchers , lessiverie, séchoir à
viande , eau , électricité , grand
jardin potager, jardin d'agrément ,
arbres fruitiers. — Vue sur les
Al pes. — Prix très avantageux.

S'adresser Hôtel Bon Ac-
cueil, Prêles snr Gléresse.

Office âes faillites du Val-de-Ruz

f e u l e  f  immeuble i Mumin
(Enchères définitives, art. 96, § b de l'ord. féd. Of. faillites)

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

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

fit 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 profil 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
flvant 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 préposé , E* MULLER.

A VENDRE
Librairie A.-G. BERTHOUD

NEUCHATEL

Tient de paraître
Série le prix des travaux Su Mtinnnt à Neuchâtel

élaborée par Eugène COLOMB, architecte
Sme édition -19-14-. Cart. 8 fr.

Magasin KCEEKEL
4, rue des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé |
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filets mignons. Choucroute de j
Slrasbouig. Poules, Poulets et ;
Lapins du pays. Harengs. lîoll- :
icops. Salade au museau de j
bœuf.
Téléphone 6,82 Se recommande. !

" 'Taelte
prête au veau à vendre, chez
J. Wijcky, à Marin.

A vendre Neucliàtel rouge 1900,
blanc 1911, Pommard vieux , Mer-
curey, Grignolino , — S'adresser à
II. Breithaupt , 13, Port-Roulant.

Pr°dTeeina nt faillite de la
i

Fabrique de cigarettes Astor

jUyU jUW cigarettes
Valeur jusqu 'à Fr. 2.50 les 100 1
pièces , maintenant 8â» et. les f
100 pièces. — Envoi contre rem-
boursement (min imum 500 piè-
ces). Albert MKKZ, liquida-
teur , ZUKICH, Weinbergstr.

Myrtilles de montagne
toujours fraîches. Caisseues de
5 kg. , fr. 3.20 ; 10 kg., fr. 6.10 ,
franco contre remboursement. —
Kalestrà & Trezzini, As-
tano iTessin) H 488,3 O

A. &L MEYSTRE
i COULEURS AU DÉTAIL j

pour les promotions
ï lot ciap'e'atix de paille cSfe-

notiers i> r sarçons à fr; 0.80
1 lot chapeaux Jean-Hart ,

à fr. 0.80
1 lot chapeaux canotiers pour

hommes, à fr. 1.—
Hâtez-vous de profiter de ces

occasions véritables.

D. Claire, chapelier
20, HOPITAL 20, NEUCI ATEL
A VËMIHiE, pour cause de

prochain départ , un

bien installé avec bonne clien-
tèle. Bonne situation à 2 minutes
de la gare de Berne. Offres sons
chiffre Z 5251 Y à Haasen-
stein eSc Vogler, Iterue.

Magasin Ernest Mortùier
Bues du Seyon

et des Moulins M

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

aux amandes
Dessert excellent et économique

Belles cerises
noires , de la Béroche , chez Ch"
Guinchard , à La Foulaz , Chez-le-
Bart. 

'Silice les faillites , à Métiers
Vente ôe gré à gré

L'Office des faillites de Môtiers
offre à vendre , de gré à gré, nn
bon bi l lnrU avec acces-
soires et nn jen de billes.

Pour tous rensei gnement , s'a-1
dresser au bureau de l'Office des
failli tes , à Môtiers.

mmsmmMmmmtmmmmmwmmmÊmm

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

^**mi*B**ai*miiiuÎMi.ïiin{m amilMiiimag

& porcs
de i mois et demi, à vendre. —
S'adresser Auvernier No 72.

I A vendre une belle

| fable renie
en noyer. Parc3 49, ler. 

' ANNONCES, corps 8 '
Vu Canton, la ligne o.îo;  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.ao; i " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.i5.

Réclames, o.5o la li gne, min. 2.5o . Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

% contenu n'est pas lié _ une date. i

Belle occasion pr fiancés
' A vendre joli ameublement

Louis XV en acajou, 1 canapéj
fauteuil et 6 chaises à .très bas,
prix. — S'adresser F. Richard,
tapissier, Château 9. .

A. & L. MEYSTRI
|: PAPIERS PEINTS "J
SEJâïiHÏgaiâMgÏMj ______* ________________m

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

Myrtilles fraîches '
5 kg. fr. 3.25, 10 kg. fr. 6.25

15 kg. fr. 9.25 franco.
Morganti & C°, Liiigano. c.o

Pour cause i. i6part I
A vendre un bon vélo à l'état

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

Un secret
Pour obtenir un visage pur et

délicat, une peau blanche d'ua'
velouté incomparable, pour con.
server au teint la fraîcheur de la
jeunesse, rien de meilleur que,
l'emploi journa lier du Savon au
janne d'cenfs (le morceau 75
ct. ) et de la crème au jaune d'œufs,
très recommandée, la boîte 25 et.1

En vente dans les pharmacies :j
E. Jordan.
A. Bourgeois.
E. Bauler.

tt

* -»,
La Teuille d'Avis de Neucbâtel,}

hors de ville, %
_. fr. 5o par trimestre.

OCCASION -^ ]
A vendre, faute de place, un J

bon • ¦¦¦ '¦: l 'A ¦'¦piano noir
Magasin de cigares Miserez- JBramaz, Seyon 20. : '

ma ¦ ••. 1 r • t

Smith ler, No 4, à vendre, chez
Meyer et Cie, Coq-d'Inde 24.

LA MAISON

Aûoïplie SARRAZÏN & C» ,
â BORDEAUX Y f

i se recommande . ":\
I pour ses excellents vins fins dé

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la T
Suisse en fûts de 650, 225, 112 :

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

de rente excessivement avantageux, 1
Banquiers en Suisse: | <

BANKVEREIN SUISSE, & BALE | \
m—— H.

Ecrire directement & 1
' mm SARRAZm t C°. BORDEAUX '

J/aute d'emploi, à vendre un

beau store '
à l'état de neuf ; largeur 3 m. 20. j
S'adresser à M. Wagner-Gacon , 1
serrurier, Ecluse i. _^ ;

A vendre une ¦ '

ctabre à couto
neuve, moderne, noyer ciré, in-
térieur chêne, composée de 2 lits "

1 jumeaux , 2 tables de nuit , 1
grande armoire à 2 portes , 1 la-
vabo à glace , le tout pour 700 fr.
S'adresser Fontaine André n° 40,
4mo étage.

ÏMNMÉHMBSBasnnnuÉnHKh
I F. GLATTHARDT g
fc] Place Pnrry 'r \

Dactyle Offica

S Machines à écrire !
: I SMITH PR£MËR I

H Location et Réparations M

B 
PAUL LUSCHER 1

Hue da Château j

] PASSEMENTERIE El
MERCERIE Y

yi Boutons Plissés |;;' =JJ Dentelles L: j

_BEŒ_W*WW ___ W&_m
î Ĥ ^̂ ^̂

»e ŵ^̂ »̂ ^ara^̂ ^̂ Ha^̂ ^ B 
w^̂ ^̂ ran ;:;. , . ; j Bffj f ial ilM

H . JROJBES pour fillettes, en toile imprimée, Vichy et Zéphir, depuis fr. 6.90 à 3.90 || 1
J^$£j MiMS KOBES d'enfants, forme kimono, depuis fr. 3.25 à 2.35 l j
l|«/Vif t* r * Ep« J2£©F»ES d'enfants , en crépon, nanzouk , voile, depuis fr. 12.90 à 6.90 |||

i(î!̂ j3L^Ptj^?^^>iS^  ̂ COMPLETS pour garçons, toile rayée, depuis fr. 9.75 à 5.75 1 j
1 ^Sr^^^^i^S^^W y^ jT CHAPEAUX garnis pour jeunes filles et fillettes, depuis fr. ^5.90 à 3.25 ,,, j

p M̂ ¦ CHAPEAUX pour enfants, Jean Bart, blancs, depuis fr. 2.25 à 0.05 H

v||T; ^^^̂ ^̂ / ^ § W i  ISUBANS soie, toutes teintes, grande largeur, bordés, depuis fr. 0.95 j

Û ^^Ô Ĵf ^ Ç W  dst̂ sj }\ BUBAIÏS pour cheveux , toutes teintes, depuis fr. 0.95 gn

i U \̂^̂ \\̂^̂^̂ À  ̂
liAVAlL LiIÈUES soie, en blano et couleur, depuis fr. O.V5 j

IL^S^̂ S^^î ^P^^^ 
ECHARPES avec franges, blanc et couleur, depuis fr. 5.75 à 1.35 $Ê

1 \W^Ttf / WA \ ¦¦- ' f f l l n  "̂ iÉb» CHAUSSETTES pour enfants avec rayures et unies, depuis fr. 0.50 H

m r I ^^.^^^ ^il ŷ *\  t j È m ê  H AS noir et couleur, laine et coton, depuis fr. 1.65 à 0.45 :,|

m î m J ( ^^S ^ \̂gi^^0 
GANTS blancs pour 

enfants, longs et courts, depuis fr. 0.45

:% ^v ^#
? 

^^^ K^^x^"(̂̂  ̂ CHEMISES .pour fillettes , avec plaqu e et forme empire, depuis fr. 3.50 h 0.60 WM

'̂tiêjjSlF^  ̂ PAKTALOMS pour fillettes, jolie broderie, depuis fr. 3.50 à 1.05 «fl
• ^^MêméÊéê^m̂  " -» " • TAILLES corsets pour enfants , depuis fr. 3.50 à 1.45 : j

i COMBINAISONS jupons, batiste avec valenciennes, depuis fr. 3.95

H H JUPONS blancs, très grand choix, depuis fr. 1.45 Efl

M TABLIERS blancs avoc broderie, depuis fr. 0.95 f||piv,-̂  B^M8
1 w_m***m%__ \******%*̂  CHEMISES blanches pour garçons, depuis fr. 3.25 à 1.50 Bfl .j

i T 1VT TVT J^ TSJ  ̂TFT én l-TtOT ^X" - COLS lingerie et gui pure pour jeunes filles et enfants, depuis fr. 4.50 à OJ75 j
S I  1 COLS de jaquettes, blancs écrus, depuis fr. 1.35 f f f l
m 1 en m p^

I COJLS marins pour garçons, depuis fr. 3.75 à O.S5 H|

I 1 parfumerie -:- San ie Cologne S POCHETTES SOie et batiste , depuis ^ 0.35 m
I i m tJ . ^ 

_. * 1 POCHETTES couleurs fédérales et internationales, depuis fr. OJ75

j I jpnlïinîineS -> SSVOHS ~> ^OSSeS I SACOCHES fantaisie pour jeunes filles, depuis fr. 1.95
¦ "i I VritmO* »9- %0r* â ir\Wr At I SACOCHES soie blanche avec fleurs pour enfants, depuis fr. 0.75

I J USj iiXè V l'Kï d û J l l dU 9 Mlm * | OMBRELLES pour enfants, dessins modernes, depuis fr. 1.35 j

Vient de paraître :
LOUIS KURZ

Deuxième édition
revue et considérablement augmentée (XXIV
et 296 pages), avec 39 croquis dans le texte.

Choz l'auteur, 7, rue Saint-Honoré 7, Neuchâtel :
Prix : 12 francs



BONNE
à tout faire demandée pour tout
de suite ; bons certificats exigés.
— Se présenter , le matin , chezMm. Victor Reutter. Sablons 11.

On demande une

DOMESTIQUE
brave et honnête , pour faire un
ménage soigné. S'adresser ou se
présenter avenue Fornachon 1,
Peseux.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS

Chauffeur - mécanicien
cherche place. Ecrire sous F. P.
537 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un domestique
marié, connaissant les chevaux ,
pourrait entrer tout de suite chez
Aug «« Lambert , gare Neuchâtel.

Jeune homme
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans un commerce de fers ,
au couraut des travaux de bureau
et de magasin , cherche place
dans la Suisse française pour
apprendre la langue. Ecrire sous
E. S. 531 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de suite
deux ouvriers

charpentier et menuisier
chez A. Leuba-Jeannet, la Côte-
aux-Fées.

On demande un
bon domestique

sachant bien traire et un
jeune garçon

pour aider aux travaux de la
campagne. Bons gages. S'adresser
à Samuel Jaquemet, Bellevue sur
Boudry.

On cherche
un VALET

de toute moralité pour soigner ,
nn monsieur âgé et l'accompa-
gner dans ses promenades. Lan-
gue allemande exigée. Bons ga-
ges. Entrée immédiate. — Faire
offres , avec références à l'appui ,
à case postale 5821.

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. 

On demande un

flomestip clarretier
S'adresser chez Louis Brauen ,
voiturier, Maladière.

Horloger chef d'atelier
Pour diriger un atelier au Vi-

gnoble, on offre situation sé-
rieuse à jeune homme marié,
connaissant bien le pivotage. —
Offres sous H 2168 N à Haasen-
stein et Vogler, NenchâteL

Apprentissages
On demande un apprenti pour

Etude d'avocat
Rétribution immédiate. S'adres-
ser par écrit sous chiffr e E. A. 538
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
libéré des écoles, trouverait place
comme apprenti dans bureau
d'architecte. Demander l'adresse
du n° 529 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche jeune homme fort
et robuste qui aimerait appren-
dre à fond la grosse et la petite

boulangerie
Bonnes conditions. Occasion d'ap-
prendre aussi l'allemand. Boulan-
gerie Ryf , SchOnenwerd.

i AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie. _ T_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

I A LOUER
[ A louer pour le 24 septembre,
tin petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Prix 15 fr. par mois. S'adresser
à Augustin Soguel , 15, Comba-
Borel. 
; A louer dès le 24 septembre , à
Peseux , logement confortable , 5
chambres, chambre de bains, chauf-
fage central , eau , gaz, électricité.
Prix 800 fr. Etude Brauen , notaire ,
Neuohâtel.
>• ¦ ——-- .i ¦¦ ¦ — i. --

A l  immédiatement
I0U6r ou pour époque

à convenir , a
l'Ecluse, un appartement de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l 'Etude D'
George Haldimann, avocat ,
,J6, faubourg de l'Hôpital. c.o
> A louer présentement , à Cor-
mondrèche , bel appartement de
6 pièces et dépendances dans su-
perbe position. .Iardin , verger,
proximité du tram. Confort mo-
derne. S'adresser n° 34, l«r étage.

A louer à Corcelles
joli logement de 2 chambres, avec
balcon au soleil , eau , gaz , élec-
tricité, portion de jardin. S'adres-
'ser chez Paul-Alex. Colin,
'au dit lieu. H 2000 N c.o

Â louer à Clos-Brochet
dès maintenant , 2 beanx ap-
partements de 8 chambres
et dépendances, avec jardin ,

{électricité, gaz , eau chaude sur
(l'évier et dans la chambre de
;bains. Séchoir , buanderie , chauf-
fage central par appartement. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bon.
gemont, Neuchâtel.
i A louer tout de suite ou épo-
,t[ue à convenir, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Neubourg 4,
gme, dès 6 h. % du soir. c.o.
I 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 de suite
petit logement au soleil , trois
chambres et dépendances. — S'a-
'dresser rue Louis Favre 20a , 2m".

i Peseux
/ A louer, pour tout de suite, un
Joli appartement de trois belles
chambres , chambre haute , balcon
et jardin. Prix très avantageux.
jBue de Neuchâtel 29, ler à dr.

Sablons
i 'À. 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 ouisine , au Quai du Mont-Blanc.
Prix 25 fr. par mois. 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 et dépendances. —
.S'adresser à E. Renaud-Bolle, 19
^avenue Beauregard, Cormondrè-
;cha. ç̂ o.
•K. A louer, pour le 24 septembre ,
'logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Temp le-
jNeaf 11, 2m« étage. c.o.
i«ppii,pi ,p.»p...l ,.p.. »i ¦!¦ «iprjcrp

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

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

Monruz
A loner tont 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 , j ardin,
confort moderne. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

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

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

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

Gibraltar
A louer dès maintenant

on ponr époqne & conve-
nir, un logement de 2 chambres ,
un logement, chambre et cuisine,
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces , pour ' le  15 juillet. S'adres-
ser chez Mm« Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , vue

magnifique. Fontaine-André 5, 4™°.
A louer belle grande chambre

meublée , au soleil ; vue magnifi-
que. Vieux-Chàtel 29, 2mo, à
droite. c.o.

Dans villa, 2 chambres
meublées à louer ensemble ou
séparément , balcon , vue splen-
dide , jardin , confort moderne. Si
désiré , usage de la cuisine. Ar-
rêt du tram. S'adressor à Port-
Roulant 13. 

Chambre meublée à louer. —
Adresse Seyon 12, pâtisserie.

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

Jolie chambre meublée, ruelle
Dupeyrou 1, 2m". c.o.

A louer . tout de suite , deux
chambres meublées , au soleil ,
dont une indé pendante , électri-
cité, avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hô pital J3, 3mo. c.o.

SÇovjral
A louer , au Val-de-Ruz , plu-

sieurs belles chambres meublées
et bien exposées. Magnifi ques
forêts de sapins à proximité. On
donnerait aussi la pension. Prix
modérés. Téléphone à l'hôtel. —
S'adresser à Ami-Henri Girard ,
Hôtel de Commune , Grand Sava-
gnier.
EXPOSITION NATIONALE

A BERNE
A louer , dans petite famille

française , jolie chambre à 2 lits
quartier tranquille , à proximité
ae l'entrée de l'exposition Lâng-
gasso. Prix modérés. S'annoncer
par téléphone n° 4298 ou par écrit
à M. Weber, Dépôtstrasse 12,
Berne. Hc5237Y

CHAMBRE ET PENSION
ou pension seule , ainsi que repas
isolés, pour jeunes gens aux étu-
des ou employés de bureau. —
Faub. du lac 19, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée , au so-
leil , 3 grands buffets. A Cusin ,
rue de Flandres 7, en ville.
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M. DELLY

/ '.— C'est un livre qui appartenait à mon père.
|Celui-ci avait été soldat des Indes, il avait connu
;là un vieil Anglais qui fréquentait beaucoup les
Iprêtres de par là-bas et essayait de connaître
[leurs secrets en faisant semblant de trahir sa pa-
ftrie. Cet Anglais écrivit un livre là-dessus, mais,
j comme il y avait mis des choses qui cboquaient
ile vice-roi d'alors, celui-ci fit saisir et brûler les
exemplaires. Un seul fut égaré et tomba entre les
!mains de mon père qui le lut , y trouva de l'inté-
irêt et le garda. C'est lui qui m'a raconté tout cela
let il m'a souvent lu des passages bien curieux.
Hier, je me suis rappelé tout d'un coup qu 'il était
'j question là-dedans d'un sommeil comme celui de
miss Magali...

— Donnez ! dit vivement le duc en étendant
la main.
i Jem lui présenta le volume à la page qu'il
avait marquée, et lord Gérald lut tout haut :
/ :« Parmi les plus curieuses pratiques que je vis
itopérer par ce prêtre de Kali se trouve un sommeil
mystérieusement procuré par une liqueur conte-
nue dans une fiole de cristal. Cette fiole , même
brisée à une certaine distance de la victime, dé-
gage un si intense parfum que celle-ci succombe
presque aussitôt à un invincible sommeil qui peut
durer des jours, des mois, des années même, assu-
ïe-t-on, selon la force de résistance du sujet. Il
' Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

m'a été impossible de connaître la composition
de ce liquide, je n'aurais même pu savoir le
moyen employé pour tirer de ce sommeil si le
hasard ne me l'avait fait surprendre un jour. Il
s'agit simplement d'exposer le sujet à un soleil
aTdent. J'ai vu ainsi une jeune femme, demeu-
rée trois heures sous un véritable incendie de
rayons, se redresser et revenir à la vie normale,
sans se souvenir de rien, sans aucune altération
dans l'organisme. >

— Il y avait dans le salon vert un parfum
très particulier, un peu grisant, murmura le duc
dont le regard s'illuminait. Si ce pouvait être
cela !... Jem, je garde votre livre. Allez, mon gar-
çon, et revenez me voir demain. Je vous dirai
ce qui sera décidé pour miss Magali , car il est
bien juste qu'un brave cœur reconnaissant com-
me vous soit tenu au courant de ce qui concerne
sa bienfaitrice.

Jem s'éloigna , rayonnant de cette parole qu'a-
vait accentuée un signe cordial du maître. Et
lord Gérald monta rapidement chez le Père Nouey
avec lequel il 'eut une longue conférence, termi-
née par ces mots du religieux : .

— Il faut en tout cas essayer. Demain, ma
sœur et moi partirons avec elle pour Cannes ou
Menton.

— Et , si le soleil n'est pas assez ardent , allez
aux Indes, allez où il faudra , mon Père ! Mon
yacht est à votre disposition , je vais télégra-
phier au capitaine de le diriger vers Cannes.

Le pénétrant regard du Père Nouey se posa
sur la physionomie du jeune homme, éclairée par
l'espoir que venait d'apporter l'humble Jem. Nul,
comme le religieux , n'avait pénétré la nature de
lord Gérald, connu par lui dès l'enfance, préparé
par lui à la première communion, suivi ensuite
de loin par sa discrète sollicitude. Nul, comme
lui, no connaissait les délicatesses d'affection
dont était capable ce cœur à la fois réfléchi et

enthousiaste, naturellement attiré vers les hauts
sommets de la morale, mais qui se dérobait sous
un voile de froideur et d'ironie, sous l'orgueil
héréditaire développ é par l'admiration de tout
son entourage. Si parfois le jeune duc avait con-
senti à soulever ce voile, c'avait été uniquement
devant cet ami spirituel dont les conseils, seuls,
avaient toujours été supportés.

qu 'un entraînement passager...
— Un entraînement passager !... Plût au ciel

qu 'il en fût ainsi !... Mais nous échangeons là
d'inutiles paroles, car ce mariage est impossible.
Un vieux nom, un rang élevé sont souvent de
lourdes entraves, mais il ne m'appartient pas de
fouler aux pieds les sévères traditions de ma
race. Est-ce votre avis, mon Père ?

Le Père Nouey appuya son menton sur sa
main et considéra pensivement la physionomie
un peu contractée de son interlocuteur.

— Mon cher enfant , en thèse générale, je n'ad-
mets pas les mésalliances aussi éclatantes que le
serait une union entre vous, l'un des principaux
d'Angleterre, et Magali Daultey, cette enfant re-
cueillie et élevée par charit é, et dont l'origine
maternelle nous demeure inconnue. Il ne s'agit
pas ici, mylord , de flatter et encourager votre or-
gueil de caste; souvent , je vous l'ai reproché avec
la sainte liberté du ministre de l'évangile. Ce-
pendant , bien que les vaines distinctions du mon-
de ne soit rien devant Dieu, il les permet comme
une séparation entre les classes sociales. Les
mariages du genre de celui-ci ont souvent donné
lieu à des regrets, à des souffrances de part et
d'autre. Il peut se faire pourtant que la Provi-
dence ait des vues particulières , à nous incon-
nues, qu'elle destine parfois l'un à l'autre des
êtres séparés par le rang, mais appelés néan-
moins, par leurs qualités morales à se compléter
harmonieusement dans une union bénie. Ceci est
le secret de Dieu , et il faut auparavant passer
par l'épreuve du temps. Mylord , lorsque vous au-
rez quitté Hawker-Park, essayez loyalement
d'oublier.

Et, en rencontrant le regard du religieux , à la
fois mélancolique et compatissant, lord Gérald
eut l'intuition que cet homme, accoutumé à son-
der les consciences, avait pénétré le secret de son
cœur. Se penchant vers lui il lui prit les mains
et les pressa avec force.

— Oui, murmura-t-il, je ferai tout au monde
pour la ramener à la vie. Et cependant, person-
nellement, que m'importe ! Morte ou vivante, je
dois l'oublier ! fit-il d'un ton d'amère douleur.
J'aimerais même mieux, en un sens qu 'elle fût
morte, car alors je ne me dirais pas, à tout ins-
tant de ma vie, que je passe près du bonheur, que
je n'ai peut-être qu'un mot à dire pour le con-
quérir.

— Non, mon enfant , ce serait beaucoup plus
difficile que cela, répliqua tranquillement le
Père Nouey. Magali, en admettant que vous le
lui offriez refuserait certainement de devenir
duchesse de Staldiff.

— Ah ! murmura-t-il, c'est qu'elle craindrait
probablement encore cette violence dont elle a
eu la preuve sanglante autrefois, pauvre petite.
Elle ne me croit pas vraiment amendé sous ce
rapport.

— Non, ce n'est pas cela. Mais Magali a une
âme très fière, et il me paraît à peu prés certain
qu'elle n'accepterait pas de franchir ainsi les dis-
tances sociales, de risquer d'être accueillie à con-
tre-cœur par la parenté et les relations de son
mari , de voir celui-ci, qui sait ! regretter à cer-
tains moments un acte qui n'aurait été, peut-être,

— Oui, je me le suis promis. Ce sera long,
beaucoup plus long et difficile que je ne le pen-
sais tout d'abord ! dit-il d'une voix sourde. En-
core, si elle ne souffre pas, elle !

Le Père Nouey, sans répond. ;, détourna un peu

les yeux du regard anxieux qui se posait sur lui,
Mais ce silence était suffisant pour lord Gérald.

— Ah ! murmura-t-il amèrement , voilà ce qui
serait le plus dur si vraiment cela était !... Pen-
ser que je pourrais avoir ce bonheur !... et me
dire au contraire que non seulement je ne suis
pas seul à souffrir , mais qu 'elle aussi, peut-être.. .

— Elle, mon enfant , en admettant qu'une
chimère ait traversé son jeune cœur, acceptera
également son sacrifice avec courage, elle vous
donnera l'exemple de la résignation paisible dans
le travail , dans l'abandon à la volonté divine.
C'est une petite âme très énergique , qui ne vague
pas clans le rêve et sait regarder en face les né-
cessités de la vie. Celles-ci sont dures , parfois ,
mais inéluctables pour les cœurs droits tels que
le sien, tels que le vôtre mylord.

— Oui, il le faut. Mais si je pouvais souffrir,
à sa place ! dit-il en prenant congé du religieux.

— Pauvre enfant, comme il l'aime sincèrement
et fortement ! murmura le Père Nouey lorsque le
jeune homme se fut éloigné. Cependant , il lutte
avec énergie, il luttera tant qu 'il pourra , je lé
connais. Ah ! les affections humaines ! Quelles
amertumes sont cachées sous leurs fleurs ! Bien-
heureux ceux qui sont appelés , comme moi, à'
s'attacher uniquement à celui qui ne manque
jamais !

Le lendemain , Mlle Amélie, son frère et Ma-
gali, toujours endormie , prenaient le train à la
petite gare de Cunningham , laissant Freddy.
d'ailleurs en bonne voie de guérison. à l'affec-
tueuse sollicitude de lord Gérald , qui  l'avait fait
transporter dans son appartement afi n d'être à
même de se trouver plus souvent près de lui.

Trois jours plus tard, comme le duc allait mon-
ter à cheval pour la dernière cli.".ssc à courre cle
la saison , la femme cle chambre de sa mère vint
lui présenter une dépêche ouverte dont il se
saisit aveo vivacité. Le pli qui ne quittait plus

(¦ MAGALI S

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

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

Jolie chambre, propre. Moulins
51, 1er.

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

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 11, 2m"
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. Mmo
Vasserot, Saint-Maurice 11, 3me.

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

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

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

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

^
o

Jolie chambre pour monsieur
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, 2me. c o.

LOCAL DIVERSES
A LOUEE

en ville beau magasin avec ou
sans logement. Prix avantageux.
S'adresser à F. Bastaroli , entre-
preneur , Poudrières 11.

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

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

A louer , pour lo 24 décembre
1914,

nn bean magasin
avec logement si on désire. Ave-
nue de Ja Gare 3, en face du col-
lège des Terreaux. S'adresser au
ler étage.

Magasin à louer, dès mainte-
nant, à la Rne des Moulins. —
Etude Pb. Dnbied, notaire.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite , 3-4 mois, meublé ou non
meublé , un petit appartement
de 4 à 5 pièces, cuisine com-
prise , confort moderne , situé
dans la partie basse ou moyenne
do la ville , si possible avec vue
du lac. Adresser les offres écri-
tes sous A. B. 534 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mmk à louer
On cherche â louer ,

ponr époqne à convenir
dès maintenant, loge-
ment de 3 on 4 cham-
bres, ponr denx person-
nes, dans maison «l'or-
dre, si possible avec
jardin on véranda.

Demander l'adresse dn
n° 504 an bnrean de la
Feuille d'Avis. co

OFFRES

Une jenne pe
bien recommandée cherche place
dans bonne famille comme fem-
me' de chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adresser à Mmo Zaugg,
rue de l'Hôpital 6.

Une bois cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

On cherche pour

Jeurje Fille
de 17 ans, place dans bonne fa-
mille où elle apprendrait le fran-
çais. Entrée 15 août ou à conve-
nir. Ecrire à F. M. 527 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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.

PLACES
On cherche pour tout de suite

Jeurçe fflle
pour s'occuper de deux enfants.
S'adresser chaussures Bloch , rue
Saint-Maurice 1.

ON DEMANDE
Une fille forte pour aider aux

travaux du ménage.
Une jeune fille libérée des

écoles pour s'occuper des enfants.
Adresser offres écrites sous

F. T. 532, au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour le mois d'août ,
à la montagne ,

femme u chambre
connaissant bien service de table
et de maison. Excellentes réfé-
rences exigées. — S'adresser à
m* Th. Siegenthaler , 29, Vieux-
Chàtel , de 1 heure à 4 heures.

On demande , pour la saison
d'été , pour petit hôtel , en ville ,

2mm fille
pour les chambres et service de
table. Bon traitement. — Offres à
Case postale 5824, Neuchâtel.

On cherche pour Bàle une
JEUNE FILLE

honnête , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.
Voyage payé. — S'adresser 2,
Quai du Mont-Blanc , Neuchâtel.
1" étage, à gauche.

On cherche comme
VOLONTAIRE

dans petite famille , jeune fille
bien élevée, de 16-17 ans. Occa-
sion d'apprendre à fond les tra-
vaux du ménage et la langue
allemande. Argent de poche cha-
que mois. Ecrire à F. J 536 au
bureau de la Feuille d 'Avis.

Une petite famille de Zurich
demande une jeune fille sérieuse
comme

VOLONTAIRE
pouvant seconder la dame dans
tous les travaux du ménage. •—
S'adresser par écrit sous chiffrée
B. C. 533 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

aide-cuisinière
et une

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

Fn ie iii
connaissant bien son service, spé-
cialement la couture , est deman-
dée pour le 1er septembre.

S'adresser à Mm » Clerc-Meuron,
avenue de la Gare 17.

Bonne petite famille de la
Suisse allemande prendrait jeu-
ne fille comme

volontaire
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, Chàtelard 23,
Peseux. 

On cherche une

JEUNE F1U.S
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
Restaurant Bel-Air, Plan , Neu-
châtel.
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PERDUS
Perdu , des bains de l'Evole au

collège des Terreaux , une

montre-bracelet
en argent. Prière de la rapporter
contre récompense, Grise-Pierrel.

Perdu lundi soir , de la Place
du Port à la rue de la Côte , en
passant par les Terreaux et l'es-
calier de Saint-Jean, une

broche or
forme barette , garnie de grenats.
La rapporter contre récompense
Villa Sylva , Côte 61.

Demandes à acheter
JFûts vides

sont achetés par Martinole , Poste
restante , Neuchâtel.

DENTIERS
Toutes personnes ayant de

vieux dentiers
de toute espèce, à vendre , sont
priées de les apporter le sa-
medi 11 juillet, de 9 h. du
matin à, 7 h. dn soir ,

HOTEL DU SOLEIL
(Dépendances)

rue du Seyon, chambre n ° 37
NEUCHATEL

où ils seront payés tonte
la jonrnée à, des prix très
élevés. O 540
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AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On cherche à placer chez un
agriculteur des environs de Neu-
châtel , un garçon , de 15 ans, en
échange d'an garçon ou d'une
fille du même âge. Adresse : Joh.
KUng, â Birmen storf , Argovie.

Qui prendrait
jeune fille

saine et forte , de 11 ans %,
n'ayant plus qu 'un parent , pour
lui donner une éducation sé-
rieuse ? Eventuellement qui la
prendrait gratuitement en

adoption
On préférerait la campagne ou
maison d'agriculteurs. Adresser
offres en allemand sous De.
5361 Y., à Haasenstein &
Vogler, Berne.

lionne pension
on dîners seulement. Seyon 21,
2me. c.o

Vacances
Séjour par excellence , bon

marché , excursions , leçons, pour
JEUNES GJEMS

chez Professeur Paist, villa
Berta , Lucerne.

K Unioa féministe fle Neuchâtel
rappelle et recommande vive-
ment à ses membres et au public
en général son

Sureau fle cbûmap
(raccommodages , travaux à l'ai-
guille , tricotages). Le bureau est
ouvert pour recevoir l'ouvrage
vendredi 10 juillet, à 2 heures,
ou les vendredis suivants, rue de
l'Hôpital n» 3.

Convocations
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉGHUMÈHES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION
aujourd'hui mardi , 7 juillet ,
à 7 h. 3/j , au nouveau collège
des Terreaux , Salle 5.

Remerciements
I L a  

famille de M. le pas - fl
teur Albert de PURY , aux fl
Ponts-de-Martel , exprime sa H
vive reconnaissance à tous B

B ceux qui lui ont témoigné H
¦ u?ie si profonde sympathie fl
H à Toccastoii du décès de H
H son chef vénéré.
_̂ i n .ummi\i HiMj iumi.uaMm.ijemHt,i 'iuaLtMaxsB *iiu,

Salon de Coiffure pour Dames
RUE DU CONCERT 6

confectionnés avec le plus grand soin. Tresses depuis 4 fr,
BONNE MANUCURE EN MAGASIN

Coiffures modernes. Nouveautés
Se recommande , Ironise ZORJf-HIBT.
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g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- xx nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les S
£ conditions s'adresser directement à l'administration de la O
g Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. O

f PROGRAMMES D'EXCURSIONS |

<> Nenchâtel-La Chaux-de-Fonds. — Les Planchettes-Le O
g Chatelot-Gorges du Doubs-Maison-Monsieur-Biaufond-Les Y
5 Bois (ligne Saignelégier-Chau x-de-Fonds). B.etour à Neu- X(> châtel. X
9 Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
< de Neuch âtel ». Y

g Neuchâtel-Cudrefin-Pointe du Mont-Bec. — Chabrey-Vil- XK lars-le-Grand-Salavaux-Bellerive-Cudrefin. Retour par ba- o
O teau. A
g Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
<s de Neuchâtel ». X
X Neuchâtel-Bienne (bateau) Evilard (funiculaire). >— Or- X
ô vin-Frinvillier-Gorges du Taubenloch-Boujean-Bienne. Re- O
g tour par chemin de fer ou bateau. O
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
6 de Neuchâtel ». X
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! NEUCHATEL-CUBREFIN f
| départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 ta. f
| Prix unique : 50 cent. |
o ===== X
R La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir $ô (aller et retour 50 ct. ) sera faite les dimanches de beau O
g temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord les $
5 mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- X
j> sonnes font la course. X

| Neuchâtel , le 13 juin 1914. Société de Navi gation. X

ÎlliriPIIIlirU Alt - 100° m - HOTEL -PENSION de la v"
ils 8 l \ ï llll Sri f 81 COURONNE. 90 chambres , électricité. Y
BS S lullUsSlli SI Bains, chauffage central , grand Jar- $Bl uSVfifiiËSi flldliJ din. Forêts sapins. Tennis. Orchestre, y

| Alt. 1400 m. CHAMPEX D'EN-BAS (Valais) S
K Hôtel de la Dent du Midi X
5 Maison de famille recommandée à 1/2 heure du lac et 1 h. X
g des Gorges du Durnand. Abords immédiats de magnifiques X< forêts . Nombreuses promenades. Jardin. Bello vue. Prix 5 à ob 7 fr. Arrangements pour séjours et pensionnats. Pour étran- O
g gers leçons de français par demoiselle di p lômée. Sur demande X
K voitures à la gare de Marti gny. Téléphone. H 2591 M X
g Mme RPEDiy, directrice. Ç
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jon front depuis quelques jours, s effaça subite-
ment. Se tournant vers les chasseurs et les ama-
zones qui l'entouraient, il dit d'une voix où pas-
lait une vibration d'allégresse ;
, — Je crois que tous, ici, s'intéressent à la vic-
time de ce misérable Roswell ? Or, ma mère vient
de recevoir un télégramme lui annonçant que
miss Daultey est enfin éveillée.

tJn cri de joie d'Isabel lui répondit. De toutes
parts s'élevaient des exclamations satisfaites et
des réflexions surprises sur le résultat si singu-
lièrement obtenu.

— Je vais prévenir Freddy. Je vous rejoindrai
tont à l'heure, dit lord Gérald en s'éloignant ra-
pidement.

— En vérité, il nous faudra bientôt être tous
à la disposition de ce Freddy ! murmura lady
Ophelia en tourmentant nerveusement le manche
de sa cravache. Un domestique n'aurait-il pas
aussi bien fait la commission ?

¦— Le cœur si délicat de Gérald a jugé
plus simple d'aller lui-même rassurer son ami
et jouir en même temps de son bonheur, répliqua
tranquillement lord Dorwilly.

— Son ami !... ce garçon ? dit la jeun e fille
d'un ton méprisant. C'est un caprice de lord Gé-
rald, il passera comme les autres, et nous n'en-
tendrons plus parler de ce Freddy dont il est féru
aujourd'hui.

repas ne réussirait pas à le faire manger un peu.
Et il suffit qu 'on lise un désir dans les yeux de
son favori pour qu 'aussitôt tout soit mis en
branle afin de le satisfaire. Il semble vraiment
oublier que ce petit Freddy et sa sœur ne sont
que des inférieurs I

Une expression railleuse parut sur la physio-
nomie spirituelle du jeune officier.

—- C'est que, miss Loodler, mon ami Gérald et
lady Isabel, très arriérés sous ce rapport, ne con-
sidèrent pas seulement les gens selon l'ancienneté
de leur origine, bien moins encore, — oh ! beau-

—¦ C'est égal, il est fort heureux que miss
Daultey se soit décidée à s'éveiller, fit observer
miss Hetty, d'un ton moqueur. Le duc et lady
Isabel elle-même, si gaie et insouciante d'ordi-
naire, avaient des mines de plus en plus assom-
bries. Je suis de l'avis de lady Hawker : ils exa-
gèrent tous deux ' les attentions envers ces jeunes
gens... Comme l'autre jour , par exemple, où le
duc nous a quittés à l'heure du lunch, parce que
son cher Fredd ne trouvant pas l'appétit , il vou-
lait essayer si le plaisir de le voir partager son

coup moins ! — d'après le chiffre de leur fortune,
mais que les vertus, la grâce et l'intelligence,
jointes au malheur, leur semblent dignes d'é-
gards qu'ils ne prodiguent pas indistinctement,
ainsi que vous avez pu le remarquer.

Les lèvres de l'Américaine se pincèrent un
peu, son regard irrité se posa sur le lieutenant.
Celui-ci, sans paraître s'en apercevoir, se dirigea
vers lady Isabel afin de l'aider à se mettre en
selle.

¦— À la bonne heure, mylord, vous l'avez gen-
timent < collée » ! dit en français la jeune fille
qui se permettait quelques mots d'argot lorsque
l'oreille sévère de son frère ne se trouvait pas là.
Des inférieurs, voyez-vous ça 1... Qu'est-elle donc,
elle ? Je parierais bien que le grand-père de Ma-
gali ne ramassait pas des boîtes de conserves vi-
des dans les rues d'Arles...

— Bella , vous manquez de charité ! dit Juliane
de Volberg d'un ton de reproche. Vous ne laissez
jamais passer une occasion de dire quelque chose
contre cette jeune personne.

— Ma petite Liane, à qui la faute ? Je n'au-
rais jamais l'idée de rappeler la très modeste ori-
gine cle miss Loodler sans ses prétentions outrées
et les attaques qu 'elle dirige souvent contre ma
chère Magali... Et je vous avoue que je mets celle-
ci à cent coudées au-dessus d'elle, malgré toute

la kyrielle de millions et les innombrables toi-
lettes, chefs-d'œuvre de Paquin, dont elle cherche
à nous éblouir... non, je veux dire à éblouir Gérald.

— Et lord Rupert , ajouta lord Dowtill qui ve-
nait d'aider la jeune comtesse de Volberg à se
mettre en selle. Car il me semble, mon cher , que
devant l'indifférence absolue de Gérald, elle
cherche à se rabattre sur vous, en considération
de votre futur marquisat.- l

— Oh ! elle doit être fixée sur mon opinion,
au sujet de mariages d'e ce genre, car je la lui
laisse suffisamment voir ! Mais au prix qu'elle
peut y mettre, elle trouvera ce qu 'il lui faut.
Seulement, elle s'est trompée d'adresse en venant
ici, voilà tout.

Huit jours plus tard, le Père Nouey, sa sœur
et Magali étaient de retour à Hawker-Park. La
duchesse, lady Isabel et Juliane de Volberg s'é-
taient rendues au-devant de la petite ressuscitée.
Celle-ci, tout à fait revenue à son état normal,
les remercia avec effusion et s'informa bien vite
des nouvelles de Freddy.

— Il est descendu aujourd'hui pour la première
fois , en votre honneur, Magali chérie, dit lady
Isabel. Le sévère Gérald le lui a permis. Je vous
assure que votre blessé était en bonnes mains,
Mademoiselle Amélie. Ce n'est pas sous la sur-
veillance de Gérald qu'il aurait fait des impru-
dences 1
— Je suis vraiment confuse des ennuis dont nous

avons été cause pour vous tous! murmura Magali.
— Taisez-vous, enfant ! dit la duchesse avec

une amicale petite caresse. Vous avez été la vic-
time des machinations de ce Roswell ; mon fils,
indépendamment de la dette contractée envers
Freddy qui lui a sauvé la vie, devait faire tout
son possible pour réparer les criminelles menées
de ce misérable, et nous comme lui, d'autant plus
que Freddy et vous, êtes très loin d'être des

étrangers pour nous, vous le savez bien, Magali.
— Oui, je sais que vous êtes tous si bons !..,

trop bons ! dit-elle d'une voix un peu étouffée.
C'était le soir, le hall était brillamment illu-

miné, comme le petit salon où lady Isabel condui-
sit les voyageurs... Freddy était là, assis dans
un fauteuil, près de la cheminée où brûlait un
feu de bois nécessité par la fraîcheur de cette
soirée automnale. Près de lui, lord Gérald cau-
sait gaiement, tout en caressant la belle tête
d'Alari, appuyée sur ses genoux.

— Voilà Magali !... ma Magali 1 s'écria tout
à coup Freddy.

Magali s'élança vers lui, l'entoura de ses bras,
riant et pleurant à la fois. Le duc s'était discrè-
tement écarté, il s'informait près du Père Nouey
et de Mlle Amélie des détails de la cure si ino-
pinément découverte...

Il s'interrompit tout à coup en voyant Magali
s'avancer vers lui.

— Comment remercierai-je Votre Grâce de
m'avoir sauvée oette fois encore 1 dit-elle avec
une émotion qui faisait un peu trembler sa voix.
Sans son intervention, que serait-il arrivé î...

— Vous voudrez bien, je vous prie, considérer
cela seulement comme une légère réparation
pour le passé, miss Magali, dit-il doucement.

— Ce serait attacher trop d'importance à ce
petit épisode qui n'en a eu en réalité aucune,
mylord... Mais il est assez naturel au duc de
Staldiff de réparer ses erreurs avec la plus ex-
trême générosité.

— Très bien, Magali ! A moi aussi, il est inter-
dit de remercier. Cependant, si tu savais comme
j 'ai été soigné et gâté ! s'écria Freddy avec ravis-
sement.

— Allons, taisez-vous, jeune fou ! dit lord Gé-
rald en feignant l'impatience. Et si vous tenez
absolument à remercier quel qu'un , miss Magali ,
il y a ce brave Jem qui nous a donné le moyen

de vous réveiller et qui mérite bien quelque re-
connaissance... Et voilà Alari qui en réclama
aussi sa part , ajouta-t-il en voyant le chien bon-
dir autour de Magali avec de petits cris joyeux.
Sans son intervention, je n'aurais peut-être p%a
eu raison de ce misérable, à la merci duquel voue
seriez demeurée. Aussi est-il devenu un impor-
tant personnage... Allons, Isabel, nous n'avons
que le temps de nous habiller pour le dîner. Lais-
sons Mlle Amélie et la jeune ressuscitée se repo-
ser de leur voyage. * \ , '

— Nous nous sommes arrêtées & A'rleô, ait
JMlle Nouey. Magali désirait connaître le lieu d'o-
rigine de sa famille.

— J'ai vu la maison où est né mon père, ajouta
Magali avec émotion. Le patron de l'hôtel où nous
sommes descendus l'a connu. Il paraît qu'il était
très beau , extrêmement aimable et gai, aimé de
tous. Ce fut un coup de tête qui le fit partir pour
l'Amérique ; pendant deux ans, ses amis reçurent
quelques nouvelles, puis ce fut fini... J'ai été
bien heureuse de connaître le pays de ce pauvre
père, un inconnu pour moi, dit-elle pensivement.
L'hôte m'a reconnue à ma ressemblance aveo lui.
Il paraît que je suis une vraie Arlésienne.

— La plus belle, la meilleure de toutes T dit
Isabel en appuyant câlinement sa tête sur l'é-
paule de son amie. A demain, Magali mignonne,
vous me raconterez vos impressions IOTS de vo-
tre réveil... Et puis, vous savez, nos hôtes vont
vous réclamer, ils s'intéressent beaucoup à vous...

— Vous vous dispenserez d'ennuyer miss Ma-
gali en la soumettant à la curiosité sympathique,
je le veux bien , mais fatigante, de tous ces gens
inoccupés, interrompit le duc d'un ton positif.
Je me doute qu 'elle n'y tient aucunement, et
ceux qui lui portent un réel intérêt sauront la
trouver chez Mlle Nouey ou chez vous, A demain ,
Fred. Je crois que cette épaule; .est vraiment
Eresgue bien. J(A sui :)
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Tout visiteur fera bien de se munir d'avance des publi- J$j|
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cations officielles en les réclamant à son libraire ou en les m\
commandant contre remboursement cbez les ooncesslon- | !
naires généraux, j

r 7ILLE & i>, Bollwerk, 35, BERNE I
Guide officiel de l'Exposition, avec plan

en couleurs, en allemand, français, italien
ou anglais « Fr. 1*95 j

Guide officiel de Berne, aveo plan et nom-
breuses gravuros , en allemand ou en français. , » 1* —• ||

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

Deux petits Albums-souvenir, aveo cou»
vertures en couleurs, renfermant chacun
16 vues différentes, chaque album . . ..  » 0.5©

Cartes postales officielles , assortiment de
vingt cartes variées . . .. . . . . . . .  f Ô *  _»*

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

________ 1. Industrie et agriculture (breloque),

|

||| jœ|| 2. Le village (broche) ,
¥ W%gÊÈ charmant souvenir, chaque plaquette, ;
!§j||pp#jjj] en bronze » .  » 1. — i; j

en argent "..J . ), » 3.50 \
Billets de la loterie de l'Exposition J/ .Y » 1. — M
Listes de tirage . , . ,

¦
_ *}_ ,f , * 0.80 k

Souscription au magnifique ouvrage: f |j

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

56 planches en phototypie, par Brunner & O1», à Zurich ; : !
texte par M. le Dr E.-A. Gessler, traduction française i
par U. le colonel A. Pagan, cartonné . . . Fr. SO.—

relié . . . .  » 85.— H ,

NAV ILLE & Cie, Bollwerk , 35, BERNE
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A l'occasion des promotions et vacances

le magasin

est très bien assorti daus tons les
rayons et en particulier dans les articles suivants :

ARTICLES DE DAMES I
SMouses. C©ls nouveauté. Cravates.
Echarpes. Mouchoirs fantaisie. Pochettes. Eu- I
bans et Dentelles. Jupons. Ganterie. Lin- H
gerie. Bas. Sous-vêtements en tous genres. |É

Jaquettes laine et soie.

Spécialité de COKSETS des premières j
marques.

PARFUMERIE - BROSSERIE
COSTUMES DE BAINS - ÉPONGES, etc. H

Eau de Cologne , Alcool de MenfùB , Dentifrices , .{.., etc. H

Dépôt d'excellents thés de Chine et des Indes p
depuis 3 fr. 60 la livre

Articles pour Messieurs 1
Chemises de touristes, ÏSandes mol- S
letières. Sous-vêtements. Cols et Man- S
chettes. — CRAVATES. BAS et MAILLOTS. I
Sweaters. Chaussettes. Ceintures de sport. Plaids 8 i
anglais. Gants. — PARFUMERIE. ,Savons. Il
Hamacs. — ARTICLES DE PÊCHE, etc., etc. S

Bonnes marchandists - Prix très modérés

Mapasm SAYOiE-PETITP IERRE j
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La FEUILL E D AVTS UE 'N EUCHâTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

i DARDEL & PERROSET |
j Seyon Ba Neuchâtel

M Elles vous donneront entière satisfaction i
MB oar Ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- O
\£_\ ranties de parfaite germination, de la maison m

11. Millier & O, ù. Zurich. BL

§11 Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin || l

J| ©ST" PLANTONS -mi &

MAGASIN DU PRINTEMPS
FIN DE SAISON

Blouses batiste noires Fr. 3.—
Blouses batiste blanches » 3.—
Blouses tulle brodées , teintes foncées,

pour dames » 7.—
Costumes toile . .. .. . .. . . . .  » 12.—
Jupes toile » 6.—
Peignoirs coton . . .  » 6.—
Matinées légères . . . . . .. .. . .  D 5.—
Costumes de bains. . . . . . .. . . .  » 3.—
Blouses garçons ** 3.—
Collets légers, étoles » 10.—

blanche, liquide , sais odeur
Une cuillerée à café suffit pour

faire cailler 20 litres de lait.
Pharmacie Jordan
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A vendre pour faute d'emploi

un buffet-bureau
neuf , à très bas prix. S'adresser
p.-unlA 3F> 3me. à eauche. C.o.

A vendre un

canot moteur
Prix 600 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
Th. Wavre, Sablons 17, Neuchâ-
tel. c o.
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AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:- NEU CHA TEL
:== Téléphone 705 ¦—
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Achetez les cyc les

Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot & Bornand
Tempte-Neuf 6
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f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare
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Tous te j ours Irais
Aux dépôts :

Magasins île Comestibles
SJEOT WE Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert
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I KUFFER & SCOTT f
i PLAGE MU DROZ %
1 — ii lingerie pour dames |
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Confectionnée et sur mesure S
PRIX MODÉRÉS ©
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fabrique 8e Chapeaux - pf i .  \_y rn
Temple^Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

"rT- '-. ;> „ ¦ ,. .¦¦ ¦ - —  Y'Jj ^îiiv'vj^L.. _

U cîioiï le C&epx garnis et non pri
f pouir dames, messieurs et enfants J J^J5;f
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Guye-Rosselet
8, Treille , 8 NEUCHATEL 8, Treille, 8
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I h  Brasserie Muller I
NEUCHATEL .f); H

recommande aux amateurs de
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I SpéçMtéMunchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles El
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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

6 paires
de ne pas se trouer pen-
dant

6 mois
qui suivent le j'our d'achat.

Toutes celles qui ne remplis-
sent pas ces ce ûitions sont
échangées contre ùos neuves.

": Ces chaussettes moulent la che-
ville avec élégance et confort.
La boîte de 6 paires , ga- 1f| 
i rantiè 6 mois, Fr. 1"«
Bas de dames, la boîte - i/ ,  _

6 paires, garantie 6 mois e\TC*
Bas de soie, la boîte 10 503paires , garantie 3 mois !«¦

chez

CHEMISIER
Rue de l'Hôpital , -IA
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Pommes de terre
nouvelles

30 centimes le kilo



POLITIQUE
SERBIE

On mande de Belgrade au < Bureau de corres-
pondance viennois > :

D'après le < Mali Journal > la police serbe a
fait des recherches pour retrouver le comitadji
Ziganovitch, inculpé d'avoir collaboré à l'atten-
tat contre l'archiduc François-Ferdinand. La po-
lice serbe n'en a retrouvé aucune trace. Les re-
cherches se poursuivent. Le journal c Ojex > dit
,que le gouvernement serbe a autorisé un com-
missaire de police autrichien à faire une enquête
Sur l'attentat de Serajevo sur territoire serbe.
Le même journal ajoute qu'il ne peut pas croire
que le gouvernement serbe supportera la honte
tet le scandale de se voir soumis à un commis-
saire autrichien.

MEXIQUE

Les constitutionnalistes ont arrêté à Zacate-
eas, après s'être emparés de cette ville, le vice-
consul anglais^ M. Saint-Clair Douglas, qu'ils
accusent d'avoir assisté les fédéraux avant et
.pendant le siège de cette ville. Il aurait, avec un
projecteur placé sur Jes hauteurs de la Bufa,
gêné les opérations ' des révolutionnaires.

M. Douglas va être traduit comme espion de-
vant une cour martiale. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Bryan , a télégraphié à M. Ham m, con-
sul des Etats-Unis à Durango, de se Tendre à Za-
catecas et d'éviter peut-être une nouvelle affaire
Benton.

Conférence anglaise snr San-Thome

De 'grave» critiques aVaient ,été faites contre
les planteurs portugais de cacao à San-Thomé
'et à Principe, et ceux-ci se défendent de l'accu-
sation d'acheter ou de posséder des esclaves. Le
gouvernement anglais a fait faire une enquête
par ses consuls de l'Afrique occidentale, et le ré-
sultat a confirmé pleinement les accusations.

En présence de ces faits, l'Anti-SlaveTy and
Aborigines Protection Society de Londres orga-
nise une conférence pour examiner la situation,
et spécialement les points suivants :

1. Quelles démarches faut-il faire poux assu-
rer une prompte libération des 30,000 esclaves
des îles à cacao ?,

2. Examen des méthodes employées par le
gouvernement portugais pour procurer des ou-
vriers aux planteurs.

3. Que faut-il faire de plus pour amener le
public anglais à sentir la responsabilité qui pèse
sur la Grande-Bretagne du fait de l'alliance an-
glo-portugaise ?

L'archevêque de Cantorbéry présidera la con-
férence, assisté par l'évêque de Londres et les
membres du couseil de l'Eglise libre. Un nom-
bre important de pairs et une cinquantaine au
moins de membres du Parlement y prendront
part. La conférence aura lieu dans les "White-
hall Booms, le 16 juillet , à 2 h. ^, et l'admission
dans la salle aura lieu par cartes, que l'on peut
se procurer gratuitement dans les bureaux de
l'Anti-Slavery Society.

D'autre part, une action parlementaire impor-
tante sera engagée, et des débats amont lieu
dans les deux Chambres.

Une motion .a été déposée à la Chambre des
Lords par le comte de Mayo, dont la vie avait
été menacée l'an dernier par les Carbonarios
parce qu 'il avait provoqué dans la Chambre dea
lords un débat sur l'esclavage portugais.

31 est aussi question de traiter le sujet dans
la Chambre des communes, soit à l'occasion du
vote sur le Foreign Office, soit avec la motion
d'ajournement.

ETRANGER
Le privilège des interdits de séjour. — Les in-

terdits de séjour jouissent d'un profitable privi-
lège : ils peuvent traverser la France, se loger et
se nourrir à merveille, sans dépenser la moindre
monnaie. La justice ne peut leur infli ger nul châ-
timent. C'est ce qui résulte de la petite histoire
que voici.

Samedi dernier , un voyageur téléphonait à
l'hôtel de Malte, à Paris, et retenait une cnam-
bre au nom de M. G-he-Carlo , avoué italien. Le
soir, en effet t M. Ghe-Carlo arrivait à l'hôtel.
Après qu'il eut procédé à ses ablutions, il aver-
tit le patron qu'il sortait pour dîner. Et le pa-
tron, bénévole, l'invita :

— Mais, Monsieur, dînez donc à notre table
d'hôte.

Le voyageur s'enquit du prix, du menu et ac-
cepta. Puis il passa uue nuit excellente. Mais, le
lendemain, il avoua le plus naturellement du
monde qu'il ne possédait pas d'argent.

On l'arrêta. Et il fut mis à la disposition du
juge d'instruction. Le magistrat a interrogé l'in-
culpé, qui lui confia :

— J'ai été libéré, il y a quelques jours, de la
prison de Chambéry.

Ce gaillard s'était-il paré d'un faux titre, grâ-
ce auquel il avait dupé d'honorables commer-
çants ? Point du tout.

— Je suis effectivement ancien avoué, jadis
établi à Rome. Je connais très bien la loi fran-
çaise, et je suis certain de n'avoir commis aucun
délit. Interdit de séjour, j 'avais six jours pour
me rendre à Calais, d'où je voulais gagner Lon-
dres. L'hôtelier m'a fait crédit sur ma mine et
m'a lui-même offert à dîner. Quel reproche peut-
on m'adresser ?

Ce raisonnement était sans défaut. Le juge a
dû se borner à faire conduire l'ancien avoué jus-
qu'à la frontière.

Crime mystérieux. — Une dépêche de Palerme
signale qu'à Ribéra on a trouvé assassinés à leur
domicile un paysan et ses deux fils. Les trois
hommes ont été tués à coups de fusil, mais on
n'a retrouvé dans la maison aucune arme à feu
et on n'a relevé aucune trace de lutte.

La concentration syndicaliste. — JLes patrons
australiens vont se trouver dorénavant face à
face avec une formidable ligue des syndicats
les plus puissants du Commonwealth. Ils comp-
tent en tout 170,000 membres, qui s'engagent
à ne plus entrer en querelle avec leurs em-
ployeurs, ni même à leur demander aucune mo-
dification dans leurs conditions de travail sans
l'autorisation d'un conseil de douze membres
qui gouvernera la ligue. Us se promettent les uns
aux autres de ne sortir de la ligue en aucun cas
où la paix serait ou menacerait d'être rompue
avec les représentants du capital. Ils entendent
enfin jouer un rôle international : c'est même
la grande grève néo-zélandaise, terminée récem-
ment par la défaite des syndicats, qui a provoqué
la constitution de la ligue en question.

S VENDRE
t 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 i(à charbon et au gaz), litres vi-
des, un seau à charbon , petite scie.

Orangerie 2, 1" étage. c.o

lîî3
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples del luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

Sateau
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. 
m_______ s___ tmmma_m *a_ *ss **** ŝ *_ **_m

I CORICÎNE tue tous les I
Cors aux pieds

Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., a Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber; Peseux :
ceiffenr Meyer ; Serriôïes r coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck. Ue 390 Z

A V5ND5C
1 lit fer oomplet très propre ,
1 beau canapé, 1 couleuse, 1 cor-
beille à lessive, 1 petit pupitre
et 2 grands tableaux historiques.
S'8dresser Louis Favre 17, 1" à
gauche, le soir dès 7 heures.

AVIS DIVERS
Je cherche, pour mon fils, 15

ans, maison particulière ou pen-
sion distinguée, pour apprendre
ila langue française pendant lès
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. Rlchter, fabri-
cant, Mtinchendorf près Vienne.

CABINET DENTAIRE
de

M. GUY-AUFRA NC
CORMONDRÈCHE

sera fermé du
7 au 27 juillet

Téléphone 18.91 ,

LE DRAME DE SERAJEVO
Notre photographie représente le pont conduisant au konak où furent transportés l'archi-

duc François-Ferdinand et sa femme. La croix (J><). indique l'endroit où fut oommia l'attentat
qui leur coûta la vie.
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BERNE. — C'est le lundi 13 juillet que com-
mencera, devant la cour d'assises de Berne, le
procès de l'Italien Rusca, inculpé, d'assassinat
sur la personne du chauffeur Hebler, tué dans la
forêt de Bremgarten.

SAINT-GALL. — L'exportation des broderies
du canton de Saint-Gall pour les Etats-Unis a
diminué, pendant le mois de juin , de 1,300,000
francs , par rapport au mois de juin 1913.

SCHWYTZ. — Le Conseil d'Etat de Schwytz
a décidé que le 600me anniversaire de la batail-
le de Morgarten sera célébré avec simplicité. Le
landammann Ochsner a été chargé de présenter
un programme au gouvernement.

LUCERNE. — Au cours de la deuxième jour-
née du meeting d'aviation, l'aviateur Ingold sur
biplan < Aviatic > a atteint, dans son vol au-
dessus du Righi une hauteur de 2444 mètres et
dans son vol au-dessus du Stanserhorn une hau-
teur de 2300 mètres ; il a gagné le prix du Ri-

ghi et le prix du Stanserhorn, d'un total de 1000
francs.

L'aviateur Pinkler a atteint samedi en quinze
minutes une hauteur de 1000 mètres et gagné le
prix de Lucerne de la société du Kurkftus, ^y^
800 francs.

L'aviateur Wanneck , de Dubendorf , qui devait
prendre part au meeting, a dû y renoncer par
suite d'une avarie au moteur. L'aviateur Poulet
a fait des vols sensationnels.

FRIBOURG. — Un jeune Italien, habitani
Beauregard , descendait , jeudi après midi, la rou-
te Neuve, à bicyclette, lorsqu 'il fit une chute et
alla donner violemment contre une barrière en
fer bordant la route, au-dessus du café du fuui*
culaire. Le malheureux fut relevé par M. Gior-
getti, tenancier des bains du funiculaire, qui le
transporta à l'hôpital. Là, on constata que le
pauvre garçon avait l'intestin perforé. Il suc-
comba à ses blessures vers onze heures du soir.
C'était un nommé Joseph Personeni , âgé de 24
ans.

SUISSE
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Cessa/tait tle Commene
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.

Bonne occasion ponr les promotions
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réf orme du sous-vêtement I

Après plusieurs essais, la réf orme du sous-
\y *à___M vêtement s'est étendue au corset qui, autref ois,.,

b wf ^wW? 'JiÊÊ&&$&i était un article de toilette empêchant les f or-
1/ y ï  il ll ^Wŝ ^^Ê mes

naiure

^es de se développer et qui, a ujour-
YY ¦

~/tZ~^^^^^ÊfM^r 7 f y ^ ^^^î^^^^ d'h ui, grâce à de récentes découvertes, est
pi 7^^^ '' <mÈÊ$MW lls<n~~^^^  ̂

devenu indispensable dans 
toute 

garderobe

; i ^""̂ ^^^^' ̂ ra^^'̂ '
^^W^-^-rv _*-<*y \  ̂ esi reconnu aujourd'hui que la base du

i i J i s£m [Kr^\tm3Q (̂y. *%/) corset est prise d'après les dernières exigences
|jpj m. i||||| x̂ \ f fp^^^//  de l'esthétique du modèle du corps, et, par une
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coïncidence curieuse 
ell

e réunit toutes 
les 

lois
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'S \y de l'élégance et de l'hygiène. De sorte que nos
j l IIIP;" ' ¦:̂ ^^' \l iÉ ^-̂  

nos nouvelles f ormes de corsets se
^-IHMKP' l lll 

*; 
^^^l&^S rapprochent vraiment de l'Idéal

ff T__W*mr I^ISY **V ';v)j lSt' \ f éminin et de la science.
H f f î m s  cJ^t8̂ ^^^S^.̂ î ^W.̂ [̂ H^H Nous sommes arrivés aussi près

ï ' m j Ë Ê t W  WË\ Que P0SSiM e de cet Idéal: Nous
J M \ .. j  i Hi \ p ossédons dans notre comptoir de HI ÊW i marques 1 °°rsets ies créa tions ies p ias m°- i
§§§ M W \ la LIGNE NORMALE Bt H| dernes et les plus luxueuses ; mal- Y
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Y JE ? EÊ Pi *\\K\\ meme d off ri r ces corsets aux \
d m É È L  mode actuelle. Wk̂ prix les plus modérés, jj *

v . m "i, wMÊiIl CORSETS marque S. M .  à la Parisienne I
B||$ Marque réputée pour son port élégant n <]Q A OiX 

m • Dernières créations, depuis Fr. **• " '¦**"'• î

Il CORSETS américain s Warn ers I
ifargues garantis inoxydables, incaa- A QQ x nn QQ

H tables et lavables, depuis Fr. rr a £,iy'

M CORSETS marque „ Nemo " I
Marque spéciale pou r dames oorpulen tea, 4150¦' y  Fr. ¦* '• y . .

Il CORSETS marque R. H. à la Rose |
r | .M'argue haute renommée pour sa An  QQ A oe ¦

J] solidité et son élégance , Fr. ¦*¦*• a *u'

H CORSETS marque N. D. Buse démontable „ Eynedé " I
I -< Baleines cbangeables, Modèles de A ri QQ A OK 

__
M CORSETS-RÉGLAME 1

J Série I 4.90f Série II 5.90f Série I I I  6.15

M GRANDS MAGASINS 1

IGROSCH & GREIFF S. A., Neuchâtel |
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PALACE!
¦ • Les

Cent jours
Napoléon
¦ Grandiose reconstitution historique

Autres films inédits
- Salle bien aérée
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Vous pourrez boutonner vos cols avec la pins
grande facilité si vous les donnez à blanchir à la Grande Blan-
chisserie Neuchâteloise, S. Gonard & O, Monruz-Neuchâtel.

Procédé de repassage spécial laissant la bouton-
nière molle tout en donnant au col lui-même la consistance
élastique et agréable au porter que nos clients connaissent bien.

PRIX UNIQUE:
Faux-cols , IO cent ; Manchettes, la paire, IS cent.

Service à domicile -:- Téléphone 10.05

COURS DE STÉRILISATION
Système E. Schildknecht-Tobler, Saint-Gall 

a 

Vendredi 10 juillet 1914

NEUCHATEL
des conrs pratiques d'nn jonr

pour la conservation -do fruits, légumes,
haies, etc., dans le ménage. Tous les
participantes auront l'occasion de tout

La contribution s'élève à 1 fr. 50 par

S'adresser jusqu'au 7 juillet au plus
tard à 3152. Schinz, Michel & C°,
Neuchiiptel.
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Foyer gardien d'Estavayer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 9 juillet, & 3 heures, au Foyer

Départ du bateau : 1 h. 30 à Neuchâtel.
Tous les amis de l'œuvre sont cordialement invités. H 2108 N

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

commencera en septembre des leçons de

VIOLON et ACCOMPAGNEMENT
d'harmonie, contrepoint, fngne et de composition

;: Les leçons peuven t se donner en anglais et en allemand ::
Pour tous renseignements, s'adresser au domicile : 3, rue Matile

jKîmc p# 3al-prat
Robes et Manteaux

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

Rue Pourtalès n° 3
Se recommande.

SAGE-FEMME
31™ Philippona GIROUD

reçoit de» pensionnaires. Téléph. 66-96
place du Molard 9. Genève. U16202 L

On désire contracter

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

mcrrsrm n -wf ĵp  ̂
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Vu le grand succès

I , *n 1̂ 3 I
Ej sera joué jusqu 'à jeudi 1
R Grand chef-d'œuvre en 6 actes n

d'Alexandre DUMAS
Durée : 4 h. K.

I Max Linder décoré I
Superbe comédie.

j Antres grandes vnes |

SÂfrE-FEMME diplômée
Mme PERNET , Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3m«
(arrêt des trams de Ceinture)

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

Téléphone 80-58

M. Marc DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. y». .

Séj our 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. Lindee-

Hdtel Bon Accueil
PRÊLES snr Gléresse

SAGE-FEM HE
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

«KA'EVE (près de la gare) .
Reçoit pensionnaires. Discrétion,
Prix modérés. Téléphone 65-90.J



POLITIQUE
ALBANIE

On annonce à Bucarest que les gouvernements de
Vienne et de Rome ont demandé au gouvernement
roumain s'il serait prêt à envoyer 6000 hommes au
secours du prince de Wied.

La Roumanie refusa. A son avis 6000 hommes ne
suffiront pas à la tâche. De plus, en assumant une
pareille mission, le gouvernement roumain risque-
rait do se brouiller avec la Grèce et la Serbie.

CHINE
Le correspondant du « Daily Telegraph » à Pékin

relate un drame qui s'est déroulé récemment dans
les environs de Kalgan. À la suite d'un pillage qui
eut lieu dans cette ville, trois compagnies entières
reçurent l'ordre de déposer les armes et d'accepter
deux mois de solde. On les conduisit ensuite dans
un train qui les emmen a jusqu'à Suiha. Les hommes,
toujours escortés, gagnèrent un endroit désert Un
bataillon d'infanterie s'espaça autour d'eux et reçut
l'ordre de tirer. Tout d'abord il refusa. Le comman-
dant menaça alors de fusiller tout le monde. L'ordre
fut alors exécuté et 140 hommes tombèrent

AUTRICHE-HONGRIE ET SERBIE

On mande de Serajevo que dix individus sont
maintenant convaincus d'avoir pris part directe-
ment ou indirectement à l'assassinat de l'archi-
duc héritier. Cinq d'entre eux sont des étudiants
dont Prinzip et Gabrinovitch, un instituteur et
trois journalistes.

Cette information est de source autrichienne.
On sait ce qu'il faut penser des nouvelles de cet-
te origine.

— A Belgrade, les violentes manifestations
antiserbes en Bosnie et à Vienne soulèvent d'u-
nanimes protestations. Selon les journaux , tes
manifestations ont un tout autre caractère de
gravité que l'on a dit. Les dégâts causés au . pré-
judice des Serbes s'élèveraient ' à 20 millions.
Toutes les maisons de commerce serbes sont fer-
mées. Plus de 4000 Serbes ont été expulsés et
plus de 400 arrêtés. Les manifestations de la po-
pulace ne sont que l'œuvre de la police qui vou-
idrait prouver au monde civilisé la prétendue in-
dignation du peuple bosniaque.

BULGARIE ET ROUMANIE

Le ministère bulgare de la guerre a désigné
M. Papadopoff et les colonels Neresoff et Kisse-
loff pour faire partie de la commission d'enquê-
,te roumano-bulgare chargée d'établir les respon-
sabilités dans l'incident de frontière du ler juil-
let, près de Kemandar. Les commissaires bulga-
res se trouvent déjà à Roustchouck , attendan t
les instructions que le ministre de Bulgarie à
Bucarest doit leur faire parvenir , après entente
avec le gouvernement roumain pour hâter la
rencontre des délégués des deux parties, les ca-
davres pouvant entrer en décomposition. Le gou-
vernement bulgare a fait , par l'entremise de son
représentant diplomatique, des démarches très
pressantes à ce sujet.

ETRANGER
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Arsenal de Woolwich. — Une grève qui me-
nace de prendre des proportions importantes a
éclaté brusquement samedi après midi à l'arse-
nal de Woolwich. Un des ouvriers ayant été con-
gédié pour insubordination , 600 ouvriers des mê-
mes ateliers firent cause commune avec lui et
décidèrent de cesser le travail. Dix mille hom-
mes étant employés à l'arsenal , il est à craindre
que le mouvement ne s'étende.

L'explosion de New-York. — Voici ce qu'on
sait de l'explosion qui a causé la mort de Caron ,
un des chefs de l'Association des travailleurs in-
dustriels du monde, et de deux autres personnes:

Caron occupait un des appartements d'un im-
meuble de six étages, dans la 103me rue , et il
confectionnait des bombes , lorsque l'une d'elles
éclata et le tua , ainsi que deux femmes qui tra-
vaillaient avec lui.

La bombe réduisit en ruines les trois étages
supérieures de l'immeuble et ses débris blessè-
rent une vingtaine de locataires. L'énorme déto-
nation fit trembler ies maisons voisines et une
panique indescriptible s'ensuivit.

La police réussit néanmoins à appréhender un
ides complices de Caron qui s'était enfui au mo-
ment de l'explosion.

On assure que Caron avait été l'instigateur
ou tout au moins l'un des principaux chefs du
complot qui fut tramé contre M. Rockefeller. U

aurait dû d'ailleurs, lundi prochain, comparai
tre devant les assises relativement à l'accusa
tion dont il était l'objet.

SUISSE
BERNE. — L exposition nationale a enregis-

tré samedi 25,273 entrées. Grâce au beau temps,
l'affluence a de nouveau été considérable.

Les fêtes athlétiques avaient attiré beaucoup
de monde sur la place des sports.

— Dans l'élection d'un député au Grand
Conseil pour le district de Porrentruy une lutte
des plus vives s'était engagée entre le candidat
radical M. Choulat et son adversaire conserva-
teur M. Jobé. M. Choulat l'a emporté par 1562
voix contre 1517 données à M. Jobé. Dans l'é-
lection des quatre juges au tribunal de district ,
ce sont les conservateurs qui ont triomphé. Sont
élus 3 conservateurs et 1 radical. On parle déjà
d'un recours qui se baserait sur le fait qu 'une
pression inouïe a été exercée sur certains élec-
teurs. ¦ .

— Les électeurs de la commune de St-Imior
ont écarté dimanche par 343 voix contre 337 la
proposition du Conseil général demandant l'in-
troduction de la proportionnelle aux élections de
cette autorité.

THURGOVIE. — Au cours de la nuit de di-
manche à lundi, à Frauenfeld, un maçon italien
domicilié à Winterthour a frapp é violemment
de coups de couteau à la cuisse et à l'abdomen
un compatriote marié et père de famille. L'as-
sassin est en fuite ; la victime est dans un état
désespéré.

GENÈVE. — Il convient de dire , à propos des
fêtes du centenaire genevois, que la lutte enta-
mée par l'Association de la presse genevoise , ap-
puyée par l'unanimité de la presse suisse, pour
la défense de ses droits et de sa dignité, a été
couronnée d' un plein succès. Elle a pu délivrer
aux journalistes venus au centenaire toutes les
invitations qu 'il était possible d'obtenir. Seul le
conpe-file officiel est resté entre les mains de la
commission également « officielle » . Seulement ,
il se trouve que , par suite des décisions succes-
sives des diverses commissions, ce coupe-file ne
donne plu droit , en définitive... qu 'à se prome-
ner dans les rues !

Ajoutons que toute la réclame pour le cente-
naire a été faite , en Suisse et à l'étranger , par
l'Association genevoise , aidée de l'Association
de la presse suisse, et aux frais des journalistes,
de même que c'est à leurs frais qu'ils reçoivent
leurs confrères venus de l'extérieur. Le Conseil
d'Etat leur en sera certainement reconnaissant.

Rappelons que le Conseil d'Etat avait cru pou-
voir former un comité de la presse auquel il
était impossible aux journalistes genevois de se
rattacher.

VAUD. — Une étrangère en séjour à Mon-
treux , et qui rentrait à pied de Vevey, où elle
avait été à l'église russe , fut attaquée sur le quai
de Clarens par un individu qui l'avait suivie sur
un assez long parcours. Il la saisit à ia gorge et
lui asséna plusieurs coups de poings en plein vi-
sage, la mettant en sang, pendant qu'il s'empa-
rait de son réticule.

Aux cris de terreur de la dame, plusieurs ci-
toyens accoururent. L'individu , qui avait pris la
fuite du côté des villas Dubochet , fut appréhen-
dé sur la route cantonale par un cafetier de Cla-
rens qui, voyant impossible la course à pied ,
avait eu la présence d'esprit de fréter une auto-
mobile et eut tôt fait de rejoindre le fuyard. Ce-
lui-ci, Henri B., Français, qui avait déserté ré-
cemment sa garnison de Thonon-les-Bains, a
comparu vendredi devant le tribunal de police de
Vevey, qui l'a condamné , pour brigandage, à 11
mois de réclusion.

Avenches. — Jeudi matin , à 7 h., dit la « Feuille
d'avis d'Avenches » , l'aviateur Delay qui venait de
réussir un beau vol au-dessus de l'aérodrome, se
disposait à atterrir , lorsque l'appareil capota et vint
so ficher en terre. M. Delay fut projeté hors de son
siège d' une hauteur de 10 mèlres. Par une chance
exceptionnelle, il se releva sans autre mal que de
multiples contusions qui ne mettent pas ses jours en
danger, mais l'obligent cependant à garder le lit.

L'appareil , à part le moteur, est complètement
fracassé.

Cerlier. — On nous écrit de cette localité du
lac de Bienne :

Depuis quelques jours, on peut admirer au
vestibule de la poste de Cerlier, un charmant
nid d'hirondelles, que ces ingénieux oiseaux ont
construit sur l'abat-jour de la lampe électrique !

Sans s'inquiéter du va et vient des passants,
des bruits de la rue, le père et la mère vont et
viennent sans relâche pour nourrir les trois pe-
tits oisillons de la couvée, dont les becs sans
cesse ouverts réclament leur pitance.

Les environs de la pittoresque petite ville
qu 'Alexandre Dumas cite dans son « Voyage en
Suisse » disant « que ses maisons semblent grim-
per la pente de Jolimont pour aller s'asseoir
sur son plateau » sont propices aux randonnées
des infatigables messagères ailées, grâce aux
vergers ombreux qui l'enserrent et aux pentes
fleuries de l'agreste Jolimont.

Une abonnée B. R.

RÉGION DES LACS

CANTON
La médaille du centenaire. — On croit savoir

que le jury nommé par le Conseil d'Etat en vue
d'organiser un concours pour la confection de la
médaille destinée à commémorer le centenaire
neuchâtelois a chargé M. Henri Huguenin , du
Locle, de l'exécution de cette œuvre d'art.

Militaire. — Le Conseil fédéral a accepté , avec
remerciements pour les services rendus, la dé-
mission du lieutenant-colonel von der Weid, de
Fribourg, de ses fonctions de commandant dn
régiment d'infanterie 39. Il a nommé en rempla-

cement de cet officier le lieutenant-colonel Geor-
ges Hellwig, à NeuchâteL

Frontière française. — Lea maçons et ïeTras-
sîers de Pontarlier se sont mis en grève. Ils ré-
clament une augmentation des salaires, de 62 à
65 ct. l'heure pour les maçons, de 52 à 58 pour
les mineurs, de 52 à 55 pour les terrassiers et
de 50 à 52 centimes pour les manœuvres. Leâ
patrons n'ont pas voulu souscrire à ces revendi-
cations. On dit que des soupes communistes
fonctionnent à partir de lundi, pour diminuer
la misère des ouvriers en grève ; une souscrip-
tion serait faite pour leur venir en aide. Les
sj '-ndicats pontissaliens des métallurgistes et des
typographes ont prélevé sur leur réserve une pe-
tite somme pour la caisse de grève de leurs ca-
marades du bâtiment.

— Nous avons signalé l'incendie qui a éclaté
mardi dernier à Villers-le-Lac. Il s'agit cle la
maison appartenant à M. Crevât Francis-Emile,
et qui est située à l'est du village. Elle a été
complètement détruite. Cette maison datait de
1766 ; c'était , avec la cure du Villers , la plus
ancienne maison du village,, les deux seules,
d'ailleurs, qui avaient échappé au désastre de
l'incendie de 1841, allumé par un cou p de fou-
dre. Ajoutons qu'elle était la maison natale du
généra l Dupommier, et que c'est de là que sont
sortis les premiers mouvements de montres- à re-
montoirs, en France-."?'

Le feu a pris vers $0 heures du matin, dans un
des logements et s'est développé avec une si
grande rapidité que les pompiers de Lac-ou-Vil-
lers, de Chaillexon, des Bassots et des Brenets ,
arrivés au premier signal , ne purent guère son-
ger qu 'à protéger les habitations voisines : l'é-
cole, la cure et la maison Marguet. On ne sait
à quoi attribuer l'incendie. Ou doit en tout cas
écarter l'hypothèse d'une malveillance.

Môtiers-Boveresse. — Dimanche 5 juillet 1914
a eu lieu l'installation du nouveau pasteur , M.
Paul Perret-Gentil, élu à l'unanimité des vo-
tants les 23 et 24 mai dernier.

Mot de la fin
Au théâtre. Entre deux spectatrices :
— Comment trouves-tu la pièce ?
— Idiote, ma chère. Il se passe six mois entre

les deux premiers actes, et l'héroïne porte le
même chapeau !

Séance du 6 juillet 1914.

Présidence do M. H. Spinner , président

Démission. — Dans l'impossibilité do concilier
ses nouvelles fonctions ferroviaires avee son man-
dat électif , M. Pierre Vuarnoz donne sa démission
do conseiller général M. H. Spinner, président,
exprime les regrets que cause cette décision.

Le transfert du parc aux daims. — M. C.-A
Matthey-Doret demande le renvoi à une commis-
sion; il reste partlsan û transfert au parc du
Creux-du-Van. - niji

M. Wenger est aussi partisan du renvoi à uno
commiasion pour que celle-ci examine toutes les so-
lutions possibles sans se considérer liée par le Con-
seil communal et par la pétition qui a déterminé ce
rapport

Après explications échangées entre MM. de Meu-
ron, Crivelli , Duplain (partisan du transfert au Crêt
da Plan), Martenet , Borel, ingénieur, Perret, Guil-
laume, Decker , Béguin, de Mouron , Strœle, le
rapport est pris en considération et renvoyé à
une commission composée de MM Matth ey-Doret,
Crivelli , Spinner, Vaucher et Decker.

Erole-Poudrièros. — Une demande de crédit
de 25,000 francs pour l'établissement d'uu passage
public à piétons de l'Evole aux Poudrières et une
promesse de vente y relative sont renvoyées.à une
commission, dont les membres sont MM. Matthey-
Schœck, Perret, Borel, typographe, de Rutté et
Guéra.

Clos-Brochet-ruo du Manège. — U est accordé
un crédit de 4500 ù*. pour la réfection d' un canal-
égout du bas de Clos-Brochet à la rue du Manège.

La hauteur des constructions. — Le règlement
présenté par le Conseil communal sur la hauteur des
bâtiments est pris en considération après observa-
tions de MM. Béguin, Martenet, de Meuron , Strœle,
Krebs, Borel, ingénieur.

Il semblerait que le Conseil communal ait mis
quelque hésitation à appliquer les dispositions de la
loi sur les constructions et que les prescri ptions du
présent règlement trahissent une sorte de timidité,
d'imprécision. On voudrait des précisions el des
précisions d'une portée générale.

La commission nommée pour étudier le rapport
est formée de MM. Béguin, Borel ingénieur, Hum-
bert, Strœle, Ischer, Clerc, Krebs, Matlhey-Schœck
et Savoie-Petitpierre.

Budgets scolaires. — Ces budgets sont ren-
voyés à l'examen de la commission financière.

Le gaz à Saint-Biaise. — Nos lecteurs ont été
mis au courant des conditions dans lesquelles
se fera la distribution du gaz à Saint-Biaise, par
les informations de notre correspondant de cette
localité.

La convention intercommunale et la demande
de crédit de 50,000 francs pour canalisation et
réseau de distribution sont votées sans opposi-
tion après une discussion à laquelle prennent
part MM. Bellenot , Wenger, Borel ingénieur ,
Perret , Krebs et de Meuron.

Routes. — Le Conseil accorde un crédit de
31,351 francs pour réfection de routes , dont
16,000 fr. pour la préparation de la chaussée,
avec goudronnage, sur la route des bords du lac,
de Port-Roulant à la rue du Régional (700 m.),
1-1,400 fr. pour l'application du procédé Philip-
pin sur le tronçon Manège-rue Pierre-à-Mazel
(315 m.) et 900 fr. pour dépense supplémentaire.

Il adopte un postulat de la commission invi-
tant le Conseil communal à résilier , dans le plus
bref délai possible, les conventions entre l'Etat
et la commune concernant l'entretien des routes
cantonales sur territoire communal et à négo-
cier une convention nouvelle.

Le domaine de la Grand'Vy
M. Martenet approuve le projet de' vendre ce"

domaine 40,000 fr. au syndicat d'élevage de la
Béroche.

M. Liniger ne voudrait pas que le Conseil pas-
sât ce soir même à la discussion des articles.

M. Spinner est opposé à la vente du domaine.
Il en voudrai t la conservation par la commune
et son reboisement.

M. Crivelli estime au Contraire excellente
l'affaire proposée par le Conseil communal et la
commission.

M. Duplain recommande un vote affirmatif
immédiat.

M. Perrin propose le Tejet de la motion d'or-
dre Liniger, qui tend au renvoi de la discussion.

M. Guillaume est partisan de la vente.
M. Strœle appuie la motion de renvoi, le rap-

port de la commission lui paraissant bien som-
maire, p

M. Wenger pense qu'on doit laisser à la popu-
lation de Neuchâtel le temps d'exprimer son opi-
nion autrement que par un référendum, au sujet
d'une proposition .rendue publique samedi seule-
ment.

M. Perrin répond que la commission avait ac-
cepté le principe de la vente depuis plusieurs
semaines.

La motion de renvoi est écartée par 18 voix
contre 8.

Chi passe aux articles. ... .
M. Lini ger explique que son groupe no peut pas

consentir à l'aliénation d'une parcelle de territoire
communal, surtout d' une parcelle léguée à la com-
munauté, à tous ceux qui n 'ont pas de biens au
soleil et qui ne veulent pa9 cou rir le risque de voir
un jo ur mis à ban des terrains qui furent la pro-
priété indivise de tous. En outre, il faut qu 'une
ville conserve dos alpages en vue do la lutte qui se
dessine toujours mieux entre consommateurs cita-
dins et producteurs campagnards ; que no loue-t-on
le domaine au lieu de lo vendro au syndicat d'éle-
vage qui y tient tant ? Il serait intéressant aussi,
avant d'aliéner ce bien communal, de savoir sur
quel versant en vont les sources.

M. Borel, ingénieur, voit un avantage général à
ce qu 'une partie de la population agricole profite
d'un domaine qui apporterait une amélioration aux
conditions de la vie des campagnards, ct cela d'au-
tant plus qu 'on déplore l'afflux des paysans dans los
villes.

M. Duplain estime que c'est la haine de classe
qui ost à la base de l'opposition du groupe socialiste.

M. Strœle proteste contro cette affi rmation. Il lui
semble qu 'il faut envisager toute la question de la
manière suivante : si le syndicat d'éleyage tient à
achetor, il tiendra aussi à louer, et à un prix suffi-
sant En attendant la Commune reçoit 40.000 fr.
pour plus de 1,350,000 m2 de terrain. Et puis qui
nous assure quo la Grand'Vy ne devienne pas pro-
priété particulière après avoir été propriété d'un
syndicat , ct alors, qui nous est garant que ia Grand'
Vy no se fermera pas au public, de même que se
forme Chaumont de plus en plus? 11 faut penser, non
à l'avenir immédiat, mais à l'avenir lointain.

M. Wenger tient que la ville doit pouvoir s'oppo-
ser toujours à une hausse factice du lait : gaider la
Grand'Vy en fournira le moyen.

M. Perrin pense quj en retirant 40,000 fr, qu 'ello
capitalisera, la Commune trouvera uue compensa-
tion suffisante à la vente de la Grand'Vy, Louer ce
domaine? Peut-être, si le locataire n 'avait pas eu à
débourser pour la reconstruction du chalet brûlé.
Et le capital retiré par la Commune peut un jour
permettre à celle-ci l'acquisition d'autres terrains
plus utiles.

M. Liniger tient à ce domaine de la Grand'Vy
qui est un peu son bien comme il est celui de tous,
car il trouve quo co genre de capital se perd moins
facilement quo d'autres capitaux.

M. Strœle demande le vote à l'appel nominal sur
l'article premier portant ratification de la promesse
de vente.

Cet article est adopté par 19 voix contre 10
(les voix du groupe socialiste).

L'ensemble de l'arrêté est voté par 18 voix
contre 9.

Une question de M. Liuiger relative à un con-
gé demandé par ies employés de la commune
pour se rendre à l'exposition de Berne, reste à
l'ordre du jour , de même que celle de M. Du-
plain relative aux plantations du Mail et des Ca-
dolles.

Session close.

Conseil général de la Commune

Un référendum communal. — On nous a dit
hier , au sortir de la séance du Conseil général ,
que la décision prise par ce corps de vendre la
Grand'Vy (voir plus haut notre compte-rendu
des délibérations) fera l'objet d'un référendum .

De fait , une assemblée convoquée pour ce soir ,
à Beau-Séjour, comprendra les adversaires de la
vente du domaine de la Grand'Vy et de la
Chaille.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc -
tionnel de Neuchâtel , siégeant avec l'assistance
du jury, a tenu séance hier matin dès 8 heures et
quart pour le jugement des affaires suivantes :

(V ol. — Le jeune F. D., d'origine italienne, né
en 1897, interprète , actuellement détenu, est pré-
venu d'avoir , à Neuchâtel , le 8 juin 1914, frau-
duleusement soustrait , à l'aide d'escalade, une
somme de 93 fr. au préjudice d'un sellier de la
ville. D. reconnaît être l'auteur du délit qui lui
est reproché ; il déclare être entré clans le loge-
ment du plaignant par une des fenêtres après
avoir sonné plusieurs fois à la porte de l'appar-
tement pour s'assurer qu 'il n 'y avait personne ,
et s'est emparé de l'argent contenu dans une sa-
coche placée sur ie rayon d'une armoire.

Le jury, après une courte délibération , rap-
porte un verdict de culpabilité et prononce que
le vol a été commis avec discernement. En con-
séquence D. est condamné , avec application de
la loi de sursis, à la peine de trois mois d' empri-
sonnement , sous déduction de 27 jours de prison
préventive , cinq ans de privation des droits ci-
viques , et aux frais de la procédure , liquidés à
100 fr. 50.

Usage de faux en écriture privée. — E. B., née
en 1893, ménagère , domiciliée à Coriaillùd . ac-

îuellemenï détenue, el son mari 'A. B., né eni
1883, manœuvre, sont prévenus : la première,
d'avoir, à Neuchâtel, en 1914, dans le but de se
procurer un bénéfice appréciable, sciemment fa it
usage, à l'égard de Mlle O. J., de lettres fabri-
quées portant de fausses signatures, le domma-
ge occasionné par les faux étant sup érieur à
1000 fr. ; le second , d'avoir , sans s'y être enga-
gé préalablement , favorisé volontairement sa
femme en lui aidant à faire disparaître les tra-
ces du délit. La femme B. reconnaît être l'au-
teur des faux en question. A la suite d' un acci-
dent , son mari n'a pu travailler pendant deux
mois , et le ménage s'est trouvé dans la misère.
Connaissant Mlle J. pour une personne charita-
ble, elle eut l'idée de s'adresser à elle , en lui di-
sant des mensonges et en lui remettant des let-
tres de recommandation de sa fabrication. Elle
a raconté à son mari la provenance de l'argent
ainsi obtenu , et lui-même l'a poussée à en écrire
d'autres lorsqu 'ils avaient besoin d'argent. A.
B. prétend qu 'il n'est pour rien dans la commis-
sion du délit et qu 'il en a profité sans le savoir.
Sa femme lui a plusieurs fois rapporté de l'ar-
gent à la maison ; elle lui disait que cet- argent
provenait- de ses parents ou lui avait été donné
par une demoiselle de Neuchâtel , à laquelle elle
vendait du cresson.

Le jury pdéclare les époux B. coupables, et la
tribunal les condamne : la f dinme, â la- peine de
10 mois d'emprisonnement sous déduction de 28
jours de prison préventive subie, dix francs d'a-
mende , cinq ans de privation des droits1 civiques,
et le mari , à la peine de ','> mois d' emprisonne-
ment sous déduction de 28 jours do prison pré-
ventive subie , dix francs d'amende , cinq ans de
privation des droits civiques , et tous deux soli-
dairement aux frais liquidés à 146 fr . 45.

Faux témoignage. — C.-E. C, née en 1871, né-
gociante à Peseux, est prévenue d'avoir, à l'au-
dience du tribunal civil de Neuchâtel, où elle a été
appelée à déposer comme témoin, fait une déposi-
tion fausse et de nature à exercer une influence sur
le jug ement du procès en divorce des époux P.-G.,
en déclarant à trois reprises différentes que, dans
l'après-midi du lundi S septembre, elle a entendu
dame P. insulter son mari. La prévenue maintient
les termes de sa déposition qu 'elle a confirmée sous
serment et prétend avoir répondu aux questions
posées conformément à la vérité. Les témoins en-
tendus apportent des fa its et versions différents.
Lo jury rend un verdict de culpabilité et déclare
que le délit reproché à la prévenue a été commis
par légèreté ou inattention, sans doL Condamna-
tion : 25 francs d' amende et aux frais ascendant à
144 fr. 70.

SOSH?™ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATELT

Etat civil tle Neuchâtel
Promesses de mariage

Maurice Germond , employé d'assurances, à Win*
terthour , et Hedwig Millier , à Weltheiui.

Naissances
2. Yolande-Marguerite , à Charles-Ami Clerc, mé-

canicien , à Couvet , et à Marie-Elisabeth née Hoche-
neder.

Marie-Louise , à Pierre-François Grorod , mancou-
vre , et à Julie-Emma née Suuier.

3. Henri , à IMetro Besomi , maçon , et à Laure-
Emma née Léchot.

Partie financière
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1,355,000 m2 pour 40,000 fr.
Tous les citoyens, sans distinction de

parti, opposé» à ia vente du domaine com-
munal de la Grand'Vy ou qui estiment
que cette question importante doit être
soumise à la votation populaire, sont priés
de se rencontrer ce soir mardi, à 8 h. d /*-J
à l'Hôtel Beau-Séjour. ... A



VoL — Puis le tribunal, siégeant sans jury,
ensuite d'aveux, condamne avec sursis G.-E. Z.,
né en 1894, machiniste, actuellement détenu, à la
peine de trois mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 25 jours de prison préventive et aux frais,
pour avoir, à Saint-Biaise, à fin décembre 1913,
frauduleusement soustrait, à l'aide d'escalade, de
concert avec E. F., dont l'extradition a été requise
de Mulhouse où il est en détention, un phonographe,
des cuillers, de3 couteaux et divers objets au préj u-
dice de Mm* J., propriétaire, à SaintrBlaise.

Architectes. — M. Gustave Kôthlisberger, de
Neuchâtel, ancien élève de notre Gymnase et de
l'Ecole des beaux-arts à Paris, vient d'obtenir à
Paris le diplôme d'architecte.

Nécrologie. — On annonce la mort de Mma André
de Maday, épouse de M. de Maday, professeur à
notre université. Mm° de Maday était elle-même
professeur à l'Ecole des sciences de l'Education de
Genève ; elle s'intéressa beaucoup au mouvement
social contemporain et prit une part active à l'en-
quête sur le travail à domicile, à Genève. Récem-
ment, elle avait présenté au congrès international
des femmes, à Rome, une communication fort inté-
ressante, et, au moment où la mort vient l'enlever,
paraît sous son nom, un volume intitulé « L'amour
maternel », qui sera certainement beaucoup lu.

Avec Mmo de Maday disparaît une femme de bien,
'qui ne laisse que des regrets.

; Concert public. — En cas de beau temps, le
concert du « Frohsinn » qui aurait dû avoir lieu le
8 juiUet, aura lieu ce soir à 8 h; V*, au Pavillon du
'«quai Osterwald, avec le programme publié vendredi.

i U*"!, Faute de place, nous renvoyons à demain
'différentes lettres et communications.

(LE GROUPE DE M VITICULTURE
à l'Exposition nationale suisse à Berne

(Suite et fln.)

J1 Dans les deux pavillons, les vins sont mainte-
nus à (une température de 9 à 10° au moyen

(ià'appaTeils réfrigérants t< Audiffren Singrun »,
Ijqiue la maison Brown, Boveri, de Baden, exploi-
(jte, aveo la collaboration de M. Rud. Baumgart-
toer, de Zurich, depuis un an. C'est la dernière
Jconéation dans le domaine de la production du
[froid.
I H est presque inutile de dire qu'un service im-
peccable Tègne auxpavillons de dégustation et aux
(bars. Les vins pétillants y sont généreusement ver-
sés P&T d'aimables et gentilles personnes qui, par
jiun' sourire gracieux, une accorte parole, donnent
jnn cachet réconfortant d'intimité que l'on aime
là trouver et qu© l'on ne rencontre pas dans les
Igrands restaurants. ,
I 'Après quelques heures de visite â" l'exposition,
al fait bon se reposer, et c'est en dégustant dans
l'intimité le liquide perlant de nos cotea'ux
yqu'on xepTend de nouvelles forces pour continuer
à admirer els produits merveilleux qui, dans tous
(les domaines, sont exposés avec tant d'art et tant
ide goût.

Pardonnez cette petite réclame en faveur des
;pavillons de dégustation de nos vins et champa-
'pgnes. Elle est nécessaire, car remplacement très
ieffacé dans lequel ils se trouvent, l'espèce d'os-
j itracisme dont ils ont été frapp és demande de la
;par-t du public un mouvement de grande sympa-
ithie, qui ne peut se manifester que par une for te
participation.

Si nous sommes heureux de constater avec
.(quelle largesse le cidre a été traité à l'exposi-
',tion , nous voulons cependant exprimer notre at-
tachement à la vigne et à ses produits et nous
.(voulons , par notre visite à la halle des vins et
-notre passage aux pavillons de dégustation, en-
courager ces entreprises plus patriotiques, plus
nationales que commerciales.

Et maintenant , en conclusion, quel enseigne-
ment peut-on tirer de l'exposition du groupe I
'D, viticulture, section vins ? Certes, cette divi-
sion ne le cède en rien aux autres -divisions de
l'exposition , et si la place n'avait pas fait défaut
et que le tout fût réuni et exposé plus spacieuse-
ment, l'effet aurait été plus imposant. Le bon
goût, je dira i même l'art, ont pénétré dans ie mo-
de d'exposer , de présenter avec attrait quelque
chose de si peu décoratif et de si uniforme que
Ides bouteilles.

La viticulture suisse passe par une rude épreu-
ve, la crise est intense, mais le vigneron attaché
au sol qui produit nos vins généreux, le proprié-
taire soucieux de garder ce patrimoine légué par
les ancêtres, unissent leurs efforts et, avec foi
ien l'avenir, avec l'espérance en des années meil-
leures, chaudes et ensoleillées, ils travaillent en
commun à conserver à notre chère patrie un des
ïleurons de sa production , le vin généreux, le vin
¦qui réjouit , le vin qui vivifie. C'est ce que nous

'enseigne une visite à cette belle et intéressante
j>ction. JVisitez-la , visitez la dégustation. • • " ¦-

j fc jj? ¦ ¦ ' E. GIRARD. X
t_J_ ""t •;•:: _ :'

¦':.. ' _

C CORRESPONDANCES ^
. ••Sf ji' , (Le journal réserve son opinion

è l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)
;. .;• ¦;•> j  '> _

Différence de classes
Neuchâtel , le 6 juillet 1914. ¦

Monsieur le rédacteur,
Je voudrais, par le moyen de votre journal ,

demander à la Société de navigation pourquoi
les voyageurs de 2me classe sont autorisés à en-
combrer les 1res classes, dans toutes les courses
de bateaux à vapeur du dimanche. C'est un abus
;que l'on ne constate que sur notre lac et qu'il
serait de toute justice de supprimer.
! La compagnie des bateaux doit , me semble-t-
il, faire respecter les droits des voyageurs qui
ont la bonne foi de payer des billets de lre clas-
se, dans le but d'avoir un léger confort de plus
(qu'en seconde, et si elle ne veut le faire, il est de
son devoir de ne vendre qu 'un seul genre de bil-
lets, comme elle le fait déjà pour les courses du
fcoir.

, En vous remerciant de votre aima-ble hospita-
lité, agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de mes sentiments distingués. ' \: r. , _ M. G.

POLITIQUE
Le roi des Belges à Berne

Participeront au déjeuner offert aujourd'hui
mardi au roi des Belges à Berne :

Du côté belge : le baron de Groote, ministre de
Belgique en Suisse ; le général-major Deruette,
aide de camp du roi ; le capitaine-commandant
Davreux, officier d'ordonnance ; le baron G.
Guillaume, secrétaire de la légation de Belgique
en Suisse ; M. C. Gerster, consul de Belgique à
Berne ; . . '¦'.'"¦¦'¦.. . ;,/,. • • .. . :, ¦-¦',% -

Du côté suisse : "-¦ ¦' • "' :s <• : : - :'"' ¦-'_ ¦''¦-,-'.""'¦'
M. Hoffmann, président de la Confédéra-

tion, et tous les membres du Conseil fédéral ;
M. de Planta, président du Conseil national ; M.
Eug. Richard, président du Conseil des Etats,
si son état de santé le lui permet ; M. G. Favey,
président du Tribunal fédéral ; le colonel com-
mandant de corps Th. Sprecher de Bernegg,
chef du service de l'état-major général ; M. J.
Borel , consul général de Suisse à Bruxelles : M.
E. Frey, directeur du bureau international de
l'union télégraphique ; M. E. Ruffy, directeur
du bureau international de l'union postale uni-
verselle ; M. R. Comtesse, directeur des bureaux
internationaux pour la propriété industrielle,
littéraire et artistique ; M. H. Weber, directeur
de l'office central des transports internationau x
par chemins de fer ; M. R. von Erlach, président
du Conseil exécutif-du canton de Berne ; M. A.
Steiger, président de la ville de Berne ; M. C.
Moser, président du comité central de l'Exposi-
tion nationale ; M. J. Hirter, vice-président du
comité central de l'Exposition nationale ; M. E.
Locher, directeur général de l'Exposition natio-
nale ; M. H. Dinkelmann, président de la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux ? M.
G. Kunz, président de la direction du chemin
de fer des Alpes bernoises ; plus le chancelier
et les vice-chanceliers de la Confédération, le se-
crétaire et le secrétaire-adjoint du département
politique.

I 'J ' Affaires zuricoises
Après avoir consacré à cet objet trois séances,

le Grand Conseil de Zurich a décidé par 152 voix
contre 33 l'entrée en matière sur le projet con-
cernant les usines électriques de Betznau-
Lœntsch. Dans la discussion des articles, les pro-
positions du Conseil d'Etat et du conseil d'admi-
nistration des usines électriques cantonales ont
été acceptées sans opposition. Le Oonseil d'Etat
est autorisé en conséquence à acheter le 38 L)o
des actions, soit 13,680 actions des usines ^e
Betznau-Lcentsch au cours de 690 fr. l'action
d'une valeur nominale de 500 fr. et à en céder
7200 aux usines électriques du canton de Zurich.
La proposition des socialistes de soumettre ces
décisions à la votation populaire a été repoussêe
par 142 voix contre 38.

Après l'attentat
Le correspondant du « Temps » à Belgrade télé-

graphie à son journal qu 'on vient de découvrir à la
préfecture de Belgrade un dossier prouvant que
Cabrilovitch, qui lança la bombe à Serajevo, fut pro-
tégé par le ministre d'Autriche-Hongrie, lorsqu'après
son arrivée à Belgrade, il dut être expulsé de Serbie
en raison des soupçons pesant sur lui d'être un agent
autrichien. '-•-" - : :  -.r ;u ..u.- .

L'incident roumano-bulgare
Une note officieuse roumaine relative àl'incident

de la frontière roumano-bulgare dit que les soldats
roumains qui ont été attaqués n'étaient pas armés
et faisaient partie de la suite d'un officier du ser-
vice topographique procédant à la délimitation de
la frontière. La note aj oute que, conformément à
l'entente intervenue entre les gouvernements rou-
main et bulgare, les soldats roumains auraient dû
être placés sous la sauvegarde du « droit des gens >.

Le gouvernement bulgare, se rendant compte de
la gravité du fait, a exprimé ses regrets au gouver-
nement roumain et a proposé la nomination d'une
commission mixte. Cette commission se rendra
mardi sur les lieux. Les commissaires roumains
sont le général Rimnicheanu, le colonel Castris et
le commandant Rosetti.

En Albanie
Starova a été prise par les insurgés après un vio-

lent combat livré aux forces gouvernementales
venues de Koritza.

Chambre des Communes
M. Asquith prononce un éloquent discours à la

mémoire de M. Chamberlain. Il dit que le nom de
ce grand homme d'Etat restera associé à toutes les
grandes controverses publiques qui ont eu lieu de-
puis trente ans.

M. Bonar Law se lève ensuite et déclare que
M Chamberlain, presque à lui seul, a complète-
ment changé le caractère des relations entre les
différentes parties de l'empire britannique. Par-
tout, dit l'orateur, il a établi de solides iondations
sur lesquelles d'autres ont ensuite pu bâtir.

M. Balfour, prenant à son tour la parole, déclare
que M. Chamberlain, lors de sa présence au secré-
tariat des colonies, a accompli une œuvre d'une
grande utilité. *

L'assemblée lève ensuite la séance en signe de
deuiL

Sénat français
Le Sénat continue lundi après midi la discus-

sion du projet d'impôt complémentaire sur le re-
venu en commençant par l'article 12, qui avait
été réservé.

Le rapporteur , M. Aimond, déclare qu'après
audition du gouvernement, la commission des fi-
nances a, accepté, l'amendement de MM. Touron et
Servant spécifiant que les pertes subies par une
exploitation quelconque seront déduites du re-
venu imposable : l'article 12 ainsi modifié est
adopté. Le Sénat discute ensuite l'article 18 re-
latif aux modalités de la déclaration par les
contribuables de leur revenu imposable. M. de
Selves demande de mettre la rédaction de l'ar-
ticle en rappor t avec les déclarations de MM.
Aimond et Noulens.

M. Barbier propose que tout contribuable,
même sans déclaration, ait droit au bénéfice des
déductions prévues à l'article 14 s'il fournit les
justifications convenables. M. Noulens, ministre
des finances, demande le rejet des deux amen-
dements.

L'horizon s'éclaire
De Paris au « Journal de Genève > :
L'inquiétude qui, pendant la semaine derniè-

TB_ fut provoquée par les manifestations austro-

hongroises 'paraît aujourd'hui à peu près dissi-
pée. On a l'impression ici qu'un parti , le vieux
parti de la manière forte, a essayé de profiter
de l'occasion pour rendre la .Serbie responsable
de l'attentat de Serajevo et pour jeter ainsi l'Au-
triche-Hongrie dans quelque aventure. La vo-
lonté très nette de François-Joseph s'est opposée
aux manœuvres de ce clan. Aujourd'hui tout
danger, croit-on , est écarté. Assurément , d'au-
tres alertes se produiront , et, au moindre prétex-
te, les pêcheurs en eau trouble recommenceront
leur campagne. Mais la preuve que le vieil em-
pereur vient de donner de son sincère désir de
paix peut tout au moins être enregistrée comme
un phénomène singulièrement rassurant.

On considère comme un symptôme favorable
la reprise probablement prochaine des pourpar-
lers austro-serbes au sujet des chemins de fer
orientaux. L'accord paraît être fait d'ailleurs
sur les points essentiels.

Fêtes du Centenaire genevois, le cortège après la cérémonie du Port Noir

Le cortège venant du Quai des Eaux-Vives s'engage dans les Rues-Basses. Notre cliché re
présente le passage des confédérés, anciens costumes.

Feu d'artifice et embrasement des jetées dans la rade

NOUVELLES DIVERSES
Fillette ébouillantée. — Une fillette de six ans,

fille du syndic de la commune d'Arlesheim (Bâle-
Campagne) est tombée, en jouant dans la chambre
à lessive, dans une cuve remplie d'eau bouillante
et a été si grièvement brûlée qu'elle a succombé
après d'horribles souffrances.

Une collision. — Dimanche après midi un
cocher-livreur nommé Traxel , Bavarois , âgé de 31
ans, qui rentrait à motocyclette, de Lausanne à
Montreux, est entré en collision près de Lutry avec
une automobile marchant à vive allure. Il a été
relevé avec une fracture de la colonne vertébrale,
une fracture de la base du crâne et de multiples
contusions. Son état est désepéré.

Aigle-Diablerets. — Lundi a été inauguré le
chemin de fer électrique Aigle-Sépey-Diablerets
qui monte jusque près du col du Pillon , dans la
vallée des Ormonts, sur une longueur de 23 kilo-
mètres. Des réceptions ont eu lieu à Aigle, Le
Sépey, Vers l'Eglise et aux Diablerets.

Accident d'aviation. — Lundi vers cinq heu-
res, l'aviateur Legagneux faisait des vols sur le
terrain des Heradières, à Saumur. Après avoir
évolué au-dessus de la ville, il voulut exécuter
la double boucle. Au moment où il terminait
cette évolution, au-dessus de la Loire, son ap-
pareil au lieu de se redresser piqua du nez et
l'aviateur tombe dans le fleuve avec l'aérop lane.
Des mariniers accourent mais l'aviateur et son
appareil ne furent ramenés sur la rive qu'au
bout de 25 minutes. Legagneux était sans con-
naissance. Immédiatement transporté dans une
automobile à son hôtel , il n'a pas tardé a suc-
comber. Il avait les deux jambes brisées et la
poitrine enfoncée. La ville qui avait pavoisé mit
immédiatement les drapeaux en berne. ;

UNE EXPLICATION

Le correspondant munichois de la « Gazette de
Lausanne > publie une lettre qui, rapprochée de
l'information que nous donnons aujourd'hui du
correspondant du < Temps » à Belgrade, jette un
j our curieux sur le drame de Serajevo. Voici ce
qu 'il écrit :

Voulez-vous parler avec moi à voix très basse
pour faire simplement quelques rapprochements à
titre pittoresque et que j e décl are à l'avance comme
étant sans conséquences et sans intentions.

Le < Budapesti Hirlap » du 22 octobre 1905
— prenons un écrit comme point de départ —
publiait ces lignes : « Les membres de la dynas-
» tie des Habsbourg sont depuis des années divi-
» ses en partis qui se combattent. Cette division
» est suscitée par le mariage de l'archiduc héri-
» tier François-Ferdinand. Entre les deux par-
> tis existent, derrière les rideaux , la plus vio-
» lente aversion. Certes, devant le monde la fa-

. > çade est sauve, mais la cohésion cesse dès aue

* les nécessités de l'étiquette éspagnole-habs-
» bourgeoise n'agit plus ; au moment même où
» ils ne sont plus obligés de rester les uns à
» côté des autres, les membres de la famille im-
» pénale fuient les uns devant les autres même
» sans se souhaiter bon voyage. Ils se détestent.
» Et si nous recherchons les causes de cette hai-
» ne, nous la trouvons dans le mot : cherchez la
» femme. »

Suit la liste des archiducs et archiduchesses qui
ont déclaré un guerre sans merci au couple de
l'héritier du trône.

Nous nous abstiendrons de reproduire cette liste
de deux douzaines de noms. A Vienne on les cite
sur les doigts, car ia situation n'a pas changé de-
puis, elle a même empiré.

Pendant de longues années les conjurés s'épui-
saient en efforts en vue de décider François-Ferdi-
nand à abdiquer ; l'empereur lui-même s'est em-
ployé à un moment donné, et sur des influences de
proches parents, à obtenir ce résultat, mais sans
autre succès.

Depuis qu'il fut manifeste que François-Ferdi-
nand ne renoncerait pas à ses droits malgré le ma-
riage morganatique, le mot d'ordre changea. On ne
disait plus : «Abdiquera », mais on disait ouverte-
ment : « Coûte que coûte, il ne régnera jamais et
< la Chotek » ne sera jamais la femme d'un empe-
reur-roi. »

En 1906, se rendant aux manœuvres de Dalmatie,
François-Ferdinand fut victime, sans être touché,
d'un premier attentat Les 600 kilomètres de voie
ferrée de Vienne à Trieste étaient gardés à vue par
la troupe et les gendarmes de 100 en 100 mètres,
et néanmoins, dans le pays de ses fidèles Slovènes,
près Laibach, le fourgon du train sauta sur une
bombe en tuant quelques gendarmes.

Le silence le plus complet fut fait sur cet accident
qui retarda le voyage offi ciel de 24 heures. Et cepen-
dant Dieu sait si à cette époque François-Ferdinand
avait fait des promesses et des concessions aux Sla-
ves du Sud.

A la dernière maladie de François-Joseph on eut
à Paris des nouvelles de Tegernsee, séjour de la fa-
mille royale bavaroise ; or Tegernsee est un peu la
potinière des cours catholiques de l'Europe : les
nombreux liens de parenté qui lient les Habsbourg
aux d'Espagne passent par la Bavière et y conver-
gent.

On a]3prit donc de Tegernsee que François-Fer-
dinand se tenait prêt à toute éventualité, mais que,
en même temps, plusieurs archiducs et archidu-
chesses faisaient leurs malles et s'apprêtaient à
visiter des pays d'outre-mer, pour lesquels les
membres de cette famille jusqu'ici n'ont jamais
manifesté de curiosité en temps normal.

Mais le hasard est un grand maître 1
En lisant attentivement tout ce qu'on écrit et

télégraphie de Serajevo, on apprend que la rue
François-Ferdinand, é troite à l'endroit où fut
commis le crime, ne contenait aucun policier ni
soldat ; on affirme que la police d Agram, celle
de Raguse, voire celle de Serajevo, qui, de leurs
fenêtres , regardaient le cortège , sont unanimes
à affirmer que pas le moindre service d'ordre et
de protection n'était fait dans les rues si étroi-
tes de la ville. On invoque que François-Ferdi-
nand aurait lui-même défendu des mesures de
précaution , alors qu 'une demi-heure avant sa
mort il se plaignait publiquement au bourgmes-
tre de Serajevo de la première bombe qui ne l'a-
vait pas atteint et que de plus l'attentat de 1906
n'était certes pas oublié par lui. La même négli-
gence des autorités est constatée en ce qui con-
cerne le pillage des maisons serbes. La campa-
gne contre la Serbie à ce propos semble être en-
tretenue officiellement et ce qui se passe rappel-
le un peu ce qui se passe en Russie contre les
Juifs et en Turquie contre les Arméniens, toutes
les fois qu 'il faut un exutoire à l'effervescence
populaire.

Quoi qu 'il en soit , comme sur la mort de feu
l'archiduc Rodol phe, quelques points d'interro-
gation planeront toujou rs comme des feux fol-
lets sur la double tombe qui vient de se fermer !

Mais espérons maintenant (lue la paix ecatra-

ra dans la parenté si sacrifiée de la famille réV
gnante pour le salut de la double monarchie.

X. P.__m *

(Sente* ipédal de k f euille J 'Av i, 4a TieucbdSelt

Forêts en feu
SAINT-PÉTERSBOURG, 7. — Des incendies de

forêt ravagent actuellement d'immenses étendues
de forêts dans le nord-ouest de la Russie. Toutes les
forêts des environs de Witepsk ont été détruites.

Dans la région de Duabourg, les incendies pren-
nent le caractère d'une calamité publique.

Le feu cause des dégâts considérables dans la
région d'Opotschko, ainsi que dans le district de
Ti'.ehvin, où d'énormes provisions de foin préparé
pour la vente ont été détruites.

Le nouveau maire de Rome
ROME, 7. — Lundi soir, le nouveau conseil mu-

nicipal a élu le prince Prospero Colonna maire de
Rome, par 62 voix sur 78 votants.

La mort de l'aviateur
SAUMUR, 7. — C'est en présence d'une foule

considérable que s'est produit l'accident qui a coûté
la vie à l'aviateur Legagneux. n fut provoqué par _W%.
la rupture de l'hélice au moment où l'aviateur exé- «"
cutait une glissade sur l'aile. L'appareil tomba alors
dans la Loire.

Legagneux, d'après les constatations faites par
les docteurs, doit avoir succombé à une fracture du
crâne causée par le choc contre le capot du moteur,
alors que l'appareil était encore en l'air.

Le Home rnle

LONDRES, 7. — La Chambre des lords a voté
lundi, par 273 voix contre 10, le projet du gouver»
nement amendant le Home rule.

DERNI èRES DéPêCHES
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Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 30
 ̂ __ ^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centigr. 2 g J= V' dominant 2ta JS, _ \ s . «»

a Moyenne Minimum Maximum | § Jj Dlr. Force 3

6 14.7 11.4 15.8 718.9 32.5 variab faible coav.

7. 7 h. %: Temp.: 12.4. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie intermittente à partir de 8 heure. M.

du matin. Pluie abondante dès 5 h. % du soir.

Hauteur da baromètre réduite à zéro

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 7 juillet (7 h. m.) 430 m. 180
'-

Température du lao : 7 juillet (7 h. m.) : 20 54 <

Lundi 6 juillet. — Des dépressions persister»
sur le nord-ouest et le sud-est de l'Europe ; ad,
autre apparaît sur la Méditerranée occidental/ ,v
et l'Algérie. La pression reste élevée dans ï <{
nord-est du continent. Des pluies sont tambéa
sur l'ouest et le centre de l'Europe ; de» oragej
ont éclaté sur les Pays-Bas, l'Allemagne ai 11
Franoe. La température a baissé dans les *i%ù>r
de l'ouest et du sud. En Francs, 4*** av*r**s ton
encore probables ; la température va se tenf
dans le voùrinag* de !a aorir .aïe.

Y Bulletin de l'Observatoire de Paria

Monsieur C. Bonorand ,
Madame et Monsieur de Lacour-Quelberger et leur»

enfants , à Beauvais (France),
Mademoiselle Kelberger, à Paris,
Madame veuve H. Bonorand , à Coutance (France),
Madame veuve Jacques Bonorand et famille, >)

Mexico,
Madame veuve John Bonorand et famille , à Naco

(Mexique),
Monsieur et Madame Scheiber et leurs enfants, k

Mantes (France),
Madame veuve Noël , à Vincennes (Franco) ,
Monsieur et Madame Thom-Rest , à SUs, Engadine
Madame veuve Rest et ses enfants , à Verviers

(Bel gique),
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Augustine BONORAND
née KELBERGER

leur épouse , sœur , nièce, belle-sœur et cousine, sur*
venu le 6 courant , à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel , le 7 juillet 1914.
L'incinération aura lieu mercredi 8 courant , à

La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Sablons 25.

Prière de ne pas enuoyer de fleurs
Ou ne touchera pas j

ON NE RE çOIT PAS

________ mmm*\***\*****%m
Monsieur André de Maday et sa fille : Eve, Ma<

dame veuve Dr Albert Hentzelt , Monsieur et Madame
Isidore de Maday, Mademoiselle Elisabeth Hentzelt
et les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère femme , mère, fille,
belle-fille et sœur ,

Madame André de MADAY
née Marthe HENTZELT

Professeur à l'Ecole des Sciences de l'Educatio n
de Genève ,

décédée après une longue et pénible maladie, le
6 juillet 1914.

L'enterrement aura lieu mercredi 8 juillet , à 1 h,
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 16.

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


