
I À  la Cité Ouvrière I
7, RUE du SEYON, NEUCHATEL

S Spécialité de I

I COSTUMES |
I pour enfants I

JF*..̂ "" BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE "Mf
fc*-* à llm-rimexie de c« Journal ^MUl

A venare a jreseux

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

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

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 Al pes, com-
posée de 6 chambres, . 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. Vuttel , à Cor-
celles.
e) ¦_

. Le bureau de la Veuille d'Avis
'de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

* »
' ABONNEMENTS 1

i an 6 mol, 3 mot» G?
En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5

» par la poste 10. — 5.— i.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union posuJc) _6. — |3. — 6.$0
Aboiuwnunt payé p»r chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau : Temple-Neuf, JV" /

Vente au numéro aux hioi.iutt . garet , de'p ôti, etc. .

* ' ' ¦"" ' '*>
ANNONCES, corps s '

Du Canton, la ligne 0 .10 ;  i " insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisst et étranger , la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i . __ 5 .

r\ictames. o.So la li gne , min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié a une date. 4

AVIS OFFICIELS
-"̂ —| COMMUNE

f|P NEUCHATEL

JLWi___fllL___ JLH
Les personnes qui désirent une

place au Mail , pour la vente de
pâtisserie, jouets , etc., le mardi
l i  juillet , pour la fôte de la jeu-
nesse, peuvent se faire inscrire
au poste do police (hôtel munici-
pal) jusqu'au 13 juillet à midi.

Pendez-vous ce môme jour , au
Mail , à 2 h. de l'après-midi pour
marquer la place.

Neuchâtel , le 9 juillet 19U.
Direction de Police.

IMMEUBLES

Port -lanterne
ù vendre maison 5 cham-
bres, dépendances. Ecu-
ries, grange, Jardin. —
l'rlx très favorable.

S'adr. Etude ltranen,
notaire, Hô pital 7.

OFFICE DES POUKSUITES DU LOCLE

Vente d'immeubles
L'office des poursuites du Locle exposera en vente aux en-

chères publiques, lo lundi 13 j u i l l e t  1914. il S$ heures
après midi , a l'UAtel de la Loyauté, aux Ponts, sur
lu réquisition du créancier hypothécaire , les immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jules Béguin , aux Petits-Ponts.

I. Cadastre de Brot-Dessus
Article 93, plan folio 21 , n» 2. Montagne de Plamboz , pré

de trente-quatre millo cinq cent soixante-neuf métros carrés.
Limites : Nord, là , 20; Est . 20 , 132; Sud, 21 , 131; Ouest, 131 , 10 , 15.

Passages suivant plan cadastral.

II. Cadastre de Rochefort
Article 436, plan folio 49, n» 5. Les Prés à Jean , pré de

enzo mille neuf cent septante mètres carrés. Limites : Nord , 460,
627, 6fi ( ; Est, 661 ; Sud , 734, 643 ; Ouest, 643, 638.

Passage suivant plan cadastral.
Article 453, pion folio 50, n» 1. Les Prés à Jean , pré do

¦elze mille huit cent uonante-troi s mètres carrés. Limites : Nord ,
1005 , l l l l , i 120 , 757 ; Est, 757, 661 ; Sud, 661 , 603 ; Ouest, 608 ,
1157. 1005. l l l l .

Passage selon plan cadastral .
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi, seront déposées il l'oftico soussigné , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui do l'enchère.

' Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et & tous
•litres intéressés de produire à l'oftice, dans le délai de vingt
turs dès la date de la première publication du présent avis dans

Feuille ofdciollo , leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

Lo Locle, le 12 juin 1914.
Office des poursuites :

Le préposé. Tell-Ed. POCHOV .
**—

A VENDRE 

loi lilliSi
Dessert exquis

i Magasin L. PORRET
Bac de l'Hôpital 3
SITUATION A GENÈVE

Excellent magasin de tabacs ,
bien situé, bonne clientèle , bé-
néfice 4000 fr. par an, grand ar-
rière avec cuisine , eau , gaz , élec-
tricité , à remettre. 8000 fr. comp-
tant. Pressé. Ecrire W. Aeschli-
man, Bd G. Favon 16, Genève.

Pour cause fo santé
à remettre tout de suite com-
merce très lucratif , plus un lit à
vendre. S'adresser rue du Châ-
tcau 4, 1er. 

A liquider, immédiatement, ca-
binet de lecture, conditions très
avantageuses. Librairie Duplon,
Cendrier 28, Genève. H 1633C X

SARDINES —
à la tomate 
70 cent, la boîte 
— Zimmermam S.A.—————— Epicerie tine

Fromages fins
PETIT NEUCHATEL

i double crème exquis , 80 et. pièce
LE JURASSIEN

Fromage de dessert
Digestif renommé, 30 et. pièce

Fleur des Alpes
Petite Tête de Boine

1 fr. 20 et i fr. 50 pièce

Magasin Prisi
HOPITAL 10

__[aqnereaox 
& l'huile 
fr. i.50 la boite de ^̂ —^̂ ^
500 gr. •------—•--————

— Zimmermann S. A.
————^— Epicerie lie

No 87. Prix 48 fr. Hauteur 75 cm.
Payable 5 francs par mois, au

comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie nou-
velle , forte et harmonieuse, sur
4 gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, 5 fr. en
plus.

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents , 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter, 98 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

Expédition au dehors sans
frais d'emballage.
D. ISOZ, SABLONS , 29 , NEUCHATEL

Four vivre 1
heureux I

il ne suffit pas d'avoir en I
abondance richesse et succès. B j
Que sert à l'homme tous ses B
biens si sa santé lui manque. B
Pour conserver celle-ci , la H
nourriiuro journalière joue HB
un grand rôle et je vous!
recommande , comme étant I
supportés par l'estomac lei
plus faible , les fameux pro- _§
duits de la maison Singer , il
Bâle. Ce sont les Zwiebacks B
hygiéniques , Flûtes au sel , Bg
Nouilles aux œufs et au lait. I
Longuets et Bretzels an sel fl
«Singer».  Gràco ù. leur di* fJB
gestion facile , leur haute m
valeur nutritive et leur bon I
goût, les produits Singer sont ¦
appréciés partout et recom- 1
mandés par les autorités I
médicales. Méfiez-vous des I
contrefaçons. H 6263 A I

En vente dans les épice- ¦
ries fines et crémeries.

"PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de

-SOUKOES .DE L'-TAT FRANÇAIS
_. ie» ___¦

PASTILLco tÎCni
¦_t iAT fa °uitsnt î» dî^»_o_ .

SEL VICHY-ÉTAT nsSï-JS-S"
Cffil _ _ _-_ _ VICHY-ÉTAT "aSS-F"j

'.f 1 . ..JtHP L i ***»*«>W«___Wi
¦¦_i—^—^—^—^—^—^—B—«a—B—â_^B_i_ _̂i—H—H_a_i_i_ _̂ _̂ _̂ _̂i_^

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

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

Rnd. KULL S&K'ÏÎ Berne
Demandez échantillons -:- Demande * i_____Bfc_Mi

ofoëréfè

tmmm——11 mnnii i' . «nntMm»

Bananes vertes
Bananes sèches

Saumon entier —
' marque nouvelle —*—•^—^—
bel et bon article —————

' malgré le prix —^—^—^—^—
i fr. 1.15 1» boite 
, de 530 gr. environ ————

- Zimmermann S. A.
j Epicerie fine

Petit char c °
4 roues , à ressorts, h vendre. —
s'adresser Hô pital 10 , au magasin.

A VENDR E
i grand lavabo-commode des-

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

Orangerie 2, i" étage. c.o

OCCASIONS
pour les promotions

1 lot chapeaux de paille ca-
notiers pr garçons à fr. 0.80

1 lot chapeaux Jean-Bai t,
à fr. 0.80

1 lot chapeaux canotiers pour
hommes, à fr. L—

Hâtez-vous de profiter de ces
occasions véritables.

D. Claire , chapelier
20, HOPITAL 20, NEUCHATEL

Langues de porc 
Langues de bœuf 
Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boîtes ———————^

— Zimmermann S. A.
_____________ Epicerie fine

Café grillé
Mélange extra-fin

pour

Café noir
toujours frais rôti

Jjj apsm L pQRRET
HOPITAL 3 * TÉLÉPHONE 733

Stores
A vendre , d'occasion , volumes

usagés bien conservés : Diction-
naire Larousse , 8 vol. Japon ar-
tistique, épuisé, 3 vol. Nenchâtel
Eittoresque (Neuchâtel et Vi gno-

lei, épuisé, 1 vol. Histoire suisse,
Gobât, 1 vol. Vie de Jésus, Far- I
rar, 1 vol . — Demander l'adresse !
du n» 540 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chien
A vendre, bon marché, an su-

perbe chien terre-neuve. S'sdres*
| ser Auvernier 72. !

Les Holeproof
aux conditions
et prix imposés

chez

REttY
, Office des la»., à Môtiers

Veste 9e gré à gré
L'Office des faillites de M.tiers

: offre k. vendre, de gré i gré, ma
bon billard avec accès
••1res et na Jen de billes.

Ponr tons renseignement, s'a- .
dresser an bnrean de l'Office des '
faillites, _ Môtiers.

I Varices i
É lll!!!lll ]l!!illll ]lllllllllllI ]!l!llll ]l!lllllli! ;il!l! ]IHII!l X

p Ulcères de jambes 3
É Plaies opiniâtres M
H: sont traitées par le 3
JH Varicoldu|̂ .CitoHjg j

p onguent calmant, anal- |
p gésique et curatif, em- |
E ployé facilement, sans j|
|j inconvénients profes- Il
ïij : sionnels. |j
K Madame 5. écrit : Je suis - 3̂
«É très satisfaite; ma ploie :J-
S* assez étendue est com- _\
IE plèiement guérie.

LiC En vente dans toute pharmacie S
Rb. à f rs .  3.75 la botte. o3j

gran. Bazar Schinz, pchd S C11
Rue Saint-Maurice "IO

Très grand choix d'Articles de voyage

MA-LX-_E$ de ton» prix
Spécialité de Malles en jonc véritable ou imitatioi

Très grand choix

VALISES j aponaises ^#Mpp^^en bambou Wŷ lwĝ ŵiy
très , légères f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^nl^^^^^^M

avec ou sans angles de cuir ^̂^a^̂^/ f̂efe^̂ ^S . _

Plusieurs plittis f^M_^^-wt_^ll_Sl^^ra
de 7-. à 13 fr. 50 

^^^^^^^^^p
/«s,-v GRAND SUCCES:

ÊjW\ SACS SUISSES en euh
/fjfM J Quatre grandeurs
^C^ ĵj|HBî ' Couleurs assorties , do I fr. 85 à 8 fr.

Trousses de voyage ¦ Sacoches de dames - Plaids
Fourres pour cannes et parapluies

i Etuis à or et à billets. — Jumelle.

____H__ÉR_B_HEa__a__^̂

„LES NOUVELLES" *?S_?
L<e Fnmenr ne doit pas payer très cher pour une

bonne cigarette. Qu 'il goûte los excellentes mar-
ques, d'ailleurs connues dans le monde entier:

«LES NOUVELLES» , paq. jaune do 20 cigarettes
(goût Havane) 30 ct.

«LES NOUVELLES» , cachet bleu , 20 cigarettes
(Havane) 40 ct.

«LES NOUVELLES» , cachot rouge, 20 cigarettes
(Mary land) 50 ct.

JMSBJMIEBEg CBÉATIOyg
«LES NOUVELLES, n» 6, IVfaryland choisi , boîte

métal azur de 20 cigarettes à bout ambré . . 60 ct.
«LES NOUVELLES» n" T, Havane choisi , boîte

métal jaune de 20 ci garettes à bout ambré . 60 ct.
La perfection absolue des cigarettes en tabacs noirs.

Garantie : Chaque cigarette porte lo nom et la Arme
filigrane dans la pale du papier:

MANUFACTUK- ROYALE BELGE DE CIGARETTES
BRUXELLES CLÉMENT BOUHY

Exiger cette garantie et refuser les Imitations.
Hors concours. — Membre du Jury aux Expositions :

Internationale du Tabac, Bruxelles 1900 ; Universelle ot
international e de Bruxelles i'.MO , Turin 1911 et Oand 1913.

Secrétaire-rapporteur du Jury international du Tabac.
S . «ls dépoMitalrea ponr la Hnltme z

AD. WEITNAUER & Co. - BALE
So trouvent dans toutes les bonnes maisons do la Suisse.

A .—^^ 
l£BOD£Ï.Tk

I ^ _̂___S 3_
___

V ric ' 'ermont et -**¦ i'onet
Mff R lift» \ prévient la carie des dents, les I
¦  ̂

/5" _̂ __$ \ conserve blanches et saines.
TJ*. ^̂ Cr* 1 SERODENT , pâto, en gros tubes, 80 ct. I
\\_?_4 \ 1 SERODENT , » en pots, 1 fr.
V*? / V I SERODENT , élixlr , fcfr. 1.20, 1.75, 2.50. I

____2_E50. _g_ *̂V SERODENT , poudre , h M et 80 cent.
H /f p ^^^Z -J—T vf ff La brosse .1 dent marq:. SERODENT I

H ̂ M̂T# -b}f— *r ^u vento cnei- •ous '
eB coiffeurs , I

Ŝ â̂i t̂*̂  parfumeries, droguistes et pbaroia- I
B ciens. H 31.113 X B

Fin fe aini
Une série
- - ô'ombrcllcs
• fr. 3.50

fr. 5 et fr. 7.Ï

Laiîiit ci;

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

15 kg. fr. 9.25 franco.
H.-Canti et Co, Logai!*. e.o

SARDINES —
à l'halle —————
de marques choisies —^^—^—
de 35 cent, k 2 fr. .0 la boîte

— Zimmermann S.A.
———^— .Epicerie fine

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de têU

CACHETS
antlnéTralgiquM

MATEEY
, Soulagement Immédiat et p romp

t» guérison, la boite i fr. IA
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
IMIAK7- A - JI .S

DO.V.MJt TIt I l 'f  :T
.IOKDA .V, KOI. It4.KOrS

BAILKR, WILDHABER
j 'Auvernier

__=____>
A Tendre meubles divers , usa*

gés mais en bon état : i lits
complets, tables, canapés, chai-
ses, ustensiles pour la lessive,
etc. — S'adresser n» 68.

Denx pots, i m
2 maisonnettes avec parcs
tables sont à vendre chez i •
voisier, Villier», Val-de lu ..

I 

Pendant quelques j ours, nous vendons les j i

le 1/2 kilo

Sauf provision épuisée, j ournellement en yente
dans toutes les succursales des

Boucheries K B j Charcuteries j

Rue de la Treille - Heuchâtel

1 Q) I SPÉCIALITÉ DE U 1

11 Linoléums incrustés *j |
m < dessins, unis, granités, jaspés et cork Jjj , !l

Q en qualité supérieure , marque „LA CLEF" Q |

|| K§î_0 l
\f  Linoléums imprimés ^SSSZ >

CO en passages, derants de lavabos _j
1 _: TOILES CIRÉES HŒ m.

û- La maison se charge de la pose da linoléum CO

I C. BERNARD

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente û9immeuble a Vulungin
(Enchères définitives , art. 96, § b de l'on!, féd. Of. faillites)

Le mercredi 15 juillet 1914, dès 2 h. de l'après-
midi , au CAFÉ DES (JIIASSEU US , à Valangin, l'immeuble
dont la désignation suit , dé pendant de la masse en faillite de
daine vouvo Adèlo AUBERT , au môme lieu, sera exposé en vente
par voie d'onchèros publiques , savoir:

CADASTRE DE VALANGIN
Art. 190, pion folio 9, n« 7, 14, 15, 16, Le Saut, bâtiment, place

et jardins do mille dix-sept mètres carrés.
' .-f -.__ i_ .to3 : Nord , 189 ; Est, 189 ; Le Seyon, 188; Sud, 188 ; Ouest,
route cantonale.

Lo bAtiment plus haut désigné , a l'usage d'habitation et café-
tostaurant , est assuré contre l'incendie pour la somme de 15 , 000 fr.
j Pour los servitudes grevant ou constituées au profit de l'im-
meuble plus haut désigné , ainsi que pour les limites et subdivisions ,
on s'en réfère au cadastre , dont un extrait est à disposition à l'office.

Los conditions do la vento , qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront dépo-
sées 6 l'office soussigné , à la disposition do qui do droit , discours
avant celui dos enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée
•a pins offrant ct dernier enchérisseur.

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

Le préposé , E' MULLER.



On demande pour tout de suite

un bon portier
pour hôtel de la villo. Adresser
offres écrites sous chiffre H. H. 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon domestique
sachant conduire les chevaux.
S'adresser Alfred Gygi, voitu-
rier , Bevaix.

Représentant
Nous cherchons pour nos spé-

cialités alimentaires réputées une
personne de toute honorabili té et
connaissant bien la clientèle bour-
geoise de la rég ion Neuchâtel et
Vignoble. Faire ofîres sous chif-
fres II 22126 C h Haasenstein
<& Vogler, I_a Cliaux-de-
gi'onds.

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 21B8 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel. 

BffÙLAI-GEH
On demande un bon ouvrier

sachant travailler seul et con-
naissant un peu la pâtisserie. —
Demander l'adresse du n° 530 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaque com-
mune une

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

Apprentissages
On demande

JEUNE FIUE
pour apprendre à coudre et faire
les commissions. — S'adresser
Evole 54, 2m », à droite.
___J_____P_______B__________________i ____ >___________________

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au posta de police de Neuchâtel

Un abonnement de bains.
Un. parapluie.
Un couteau.
Un portemonnaie.

A VENDRE

Occasion extraordinaire
435 fr.

' A enlever de suite un superbe
mobilier composé d'un très beau
lit Louis XV, noyer poli, double
face , complet, avec sommier 42
ressorts, 1 trois coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, un duvet édredon fin,
1 table de nuit, noyer poli, des-
sus marbre, 1 lavabo, noyer poli ,
avec marbre, 1 belle glace bi-
seautée, 2 jolis tableaux, 1 ma-
gnifique régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 belle ta-
ble, ovale, noyer poli massif, 6
belles chaises très solides, 1 ta-
ble de cuisine, 2 tabourets, bois
dur, 1 magnifique potager fran-
çais, brûlant tout combustible.

Tous ces articles sont garantis
neuf , ébénisterie et literie très
soignées, cédé au prix extraordi-
naire de 435 francs.

AUX ÉBÉMSTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL

A V5NDRS
tout de suite, une superbe ar- 1
moire à glace, Louis XV, noyer
ciré , intérieur bois dur , tablars
à crémaillères, 1 tiroir, glace
cristal biseauté, 160 fr. 1 magni-
fique bureau-ministre, chêne
massif , 180 lr. 1 très beau lit
Louis XV, double face, 2 places,
complet, avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon, prix
de réclame, 160 fr. 1 superbe ta-
ble hollandaise, noyer ciré mas-
sif avec allonges, 85 fr. 1 idem
Henri II, 75 fr. 1 magnifique di-
van, 3 places, moquette extra,
85 li. 1 superbe divan, 1 pièce pe-
luche frappé , 105 fr. 1 excellente
machine à coudre vibrante, der-
nier système, cousant en avant
et en arrière, au pied, coffret , et
tous les accessoires, prix de ré- {
clame, 110 lr. Tous ces articles
sont neufs, à enlever de suite, de
bonne fabrication et vendu de
confiance.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

NEUCHATEL

Ménagères
attention

Samedi matin, sur le
marché, il sera vendu de
la viande extra je une

gros bêluïï
_ 60 et 70 ct. le */- kilo

Se recommande , L. Parel
Cartes de visite en tous genres

à l'Imprimerie de ce jo urnal

— -

SOIJJ-II-RS à brides noirs, fillettes
OCCASIONS

26-29 ,- 3 fr. 90 — 30-34, 4 fr. 50

BOTTINES MOIRES, fillettes
OCCASIONS

26,29, 5. fr. — 30-34, 6 fr.

BOTTINE® COtJSiEUR, fillettes
OCCASIONS

26-29, 7 fr. — 30-34, 8 fr.

Sandales dans tous les prix

S. PËTREMAND _g__ii

I FABRIQUE BE CERCUEILS 1
i Neuchâtel • Transports funèbres M

j Téléphone 108 L. WASSERFALLEN >9. Seyon, 19 j

I Maliion Broyas & Gaillard '.

i Cercueils - .râ.raîions - Couronnes 1
I Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les g

genres. _m
1 Grand choix de coussins, vêtements et articles I j

j mortuaires.
I Seal dépositaire du cercueil tachyphage (grand |5|

j choix en magasin).
S Transports par fourgon et Toiture automobile I

spéciale. A "'\
I La maison se charge gratuitement de toutes les for* B ;

M malités et démarches. f m
IOS TELEPHONE IOS

v; à toute heure jou r et nuit.

Le comité de la Me
a reçu avec reconnaissance, de
la loge maçonnique de Neuchâ-
tel ,

100 fr. pour la Crèche
et

100 fr. pour l'Ecole gardienne
et exprime ses sincères remercie-
ments aux généreux donateurs.

Kuo du Coq-d'Inde 5

FERME
15 juillet an 15 août

Sïl-FEU ipiè
Wm PERNET, Genève

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

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

Téléphone SO-58

AVBS MËDICÀÙJT
Dr de SPEYR

médecin-oculiste¦à La Chaux-de-Fonds
sera absent

d u 12 ju i l l e t  Jusqu 'à nouvel avis.
BIMM^̂ ^^

MBBfl̂ WHMÎ BMaBgM-WBW-l

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie fle ce j our nal

Demoiselle ailemanDe
parlant assez bien le
français et ayant île
bonnes notions de la
grammaire, désire pen-
sion pour 3 mois dans
nne famille de profes-
seur d'école, d'employé
de banqne on de com-
merce où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la conver-
sation et ia correspon-
dance française. Offres
à __. A. FfiSter, Mosstr. 9,
_Lncerne. 

On cherche pour le 1er août,
pour fille de bonne famille zu-
ricoise, pension , prix 70 à 100
fr. par mois, ou accueil dans fa-
mille distinguée. De préférence
en dehors de la ville, près Neu-
châtel ou Colombier.

Offres avec indication de ré-
férences sous chiffre 7 à. 5123 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich . Zà 9500

On désire mettre en pension
une jeune fille cle 17 ans (sémi-
nariste) pour 5 à 6 semaines,
dans une famille , ne parlant que
le français , où elle recevrait des
leçons de français et se perfec-
tionnerait. — Offres écrites avec
conditions sous chiffres P. W.
554 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Séj our i vacances
est demandé pour 5 à 6 semai-
nes, pour 2 garçons do 10 ot 1G
ans, dans bonne famille d'insti-
tuteur ou petit pensionnat. Of-
fres sous Zag. B. 160 à Ru dotl
Mosse, Borne. Zag E. 160

I. «AVIS?
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
33 pédiée non aff ranchie. 00

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

g A LOUER

Vieux-Châtel 13
Bonne pension , belles chambres

' tranquilles au Soleil , conversation
française , piano, jardin ombragé ,
électricité. co.

Ecluse 27: pour lo 24 septem-
bre, logement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser môme mai-
son au S**,

A louer , dès à présent , j oli ap-
partement do 3 pièces, cuisine et
dépendances, donnant sur la rue
du Seyon et la rue des Moulins.
(S'adresser 2m« étape rue des
'Moulins 16, passage de la fontaine.

Saint-Biaise
A louer, dès maintenant , loge-

ment de 7 pièces, toutes dé pen-
dances et beau jardin. — Rue di-
recte 2. — S'adresser au bureau .

i
" l'arcs 03 a

i A louer , pour 24 septembre ,
,Jer étage, 3 chambres , toutes dé-
pendances et grande véranda.
Maison d'ordre.
| A louer, pour le 24 septembre
un superbe appartement de 5
grandes chambres, cuisine ct dé-
pendances. Eau, gas et électrici-
té. Situation ravissante au so-
'leil. 750 fr. par année, eau com-
prise.
I' S'adresser bureaux Ed. Vieille
jet Cie, rue Louis-Favre 27.

A louer, dès maintenant , dans
quartier tranquille.be! apparte-
ment bien exposé au soleil , et se
composant de 4 pièces à l'otage ,
2 chambres hautes et toutes dé-
pendances. - Demander l'adresse
du No 139 au bureau de la
Feuille d'Avis.
| Au centre de la ville , logement
Ide 4 chambres. S'adresser fau*
ibourg du Château 11.

A louer tout de suite logement
do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — Hocher 24.

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

A i  
immédiatement

JOUCr ou pour époque
à convenir , à

l'Ecluse, un appartement de trois
'chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'_Etnde l>r
George fialdimann, avocat ,
6, faubouçg de l'Hôpital. c.o

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

A louer à Corcelles
Ioli logement de 2 chambres, avec
lalcon au soleil, eau, gaz, élec-

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

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant , 2 beaux 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'1-tnde Alph. et
André Wavre, Palais K o n*
eemont, Neuchâtel.

B CHAMBRES
'y ..

I Belle grande chambre au so*
ileil, Moulins 38, 3ra-, à droite.
i Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 24, 2me étage à droite.

i A 2 pas de la gare, deux Jo-
lies chambres, dont une à 2 lits,
dans ménage soigné. Vue ma-
j gnifique, meubles neufs. S'a-
'dresser magasin de journaux
sous le théâtre. 

i Chambre meublée. Seyon 36,
|2-« à gauche. c.o.

i CHAMBRES
h. . • -—

F A louer chambres meublées
ou non , entièrement indépen-
dantes , situées dans petite mai-
son aux Parcs ; pension si on
'le désire. Prix très modérés. Vie
de famille assurée.

i Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Dubois , Bank Bureau
S. A., place Purry n° 1. 
| Bonne pension bourgeoise avec
ou sans chambre. Beaux-Arts 7,
1" étage. 

j A' louer tout de suite , deux
chambres meublées , au soleil ,
dont une indépendante , électri-
cité, avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3m". c.o.

}» CHAMBRE ET PENSION
ou pension seule, ainsi que repas
isolés, pour jeunes gens aux étu-
des ou employés do bureau. —
'Faub. du lac 19, rez-de-chaussée.
. Belle chambre confortable , élec-
tricité. Balance 2, 2m", à dr. co

i Chambre meublée. — Evole 35,
rez-de-chaussée, à droite.

Monte, s. Cudrefin
'¦¦ Chambres meublées. S'adresser
à M"" Vuillemin. 

i Chambre indépendante exposée
au soleil , à louer avec ou sans
pension. Références à disposition.
|Rue Louis Favre 22, 2me. 

k« _ »
29_9"* Les ateliers de la

! Veuille d 'Jlvit de Tleuchâlct se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
; m 0

LOCAL DIVERSES
Grands locaux à louer

pour magasin, atelier ou
entrepôt, sons la terrasse
de Vfllamont près de la
Gare.

S'adresser Elude Cartier,
notaire, rue du Môlo 1.

OFFRES

Jeurçe fille
de 14 ans forte et robuste ayant
déjà été en service cherche pla-
ce comme aide de ménage ou
femme de chambre. — Adresser
les offres à F. B., rue des Gran-
ges 23, Peseux .

JKÏJ N __Ï J. __I_ S_ .E
sachant faire seule un petit mé-
nage, cherche place dans mai-
son particulière où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée 15 juillet. Gages au
moins 25 fr. Ida Engler, restau-
rant Hopfenkranz, Soleure.

Demoiselle, allemande, munie
de bons certificats, cherche place
de

bonne d'enfants
Offres à Mlle Môss, Hegar-

strasse 23, Zurich. Hc 3300 Z
VOLONTAIRE

Fille clo 16 ans, cherche place
dans une famille française do
Neuchâtel , pour aider aux tra-
vaux du ménago, et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo
français. Adresser les offres à
Mlle Frida Morf , Marktgasse 9,
Zurich I. 

Bonne cuisinière
cherche remplacement tout de
suite ou à convenir. Ecrire à
R. B. 542 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
place privée pour une fille ro-
buste , de 18 ans , auprès d'enfants
ou dans un magasin , aiderait aussi
au ménage , pour apprendre la
langue française. S'adresser
avec iudication 'de salaire à M.11»
Marie Wiedmann, T«_ s;l
(Argovie). Hc 5316 Y

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage dans petite famille française
sans enfants. Ofîres à Mm« Berger ,
Allmendingen près Thoune.

PLACES
On demande, pour deux mois,

(séjour de montagne),

lionne domestipe
sachant faire la cuisine. S'adres-
ser Parcs 2, au 1er, à droite.

On cherche pour trois enfants
de 4 à 8 ans, parlant déjà le
français, une J_ E(0J.1I_ FIXiJ-U
simple, de bonne famille, sérieu-
se, en bonne santé et bien au
courant de la couture. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate, — S'a-
dresser avec prétentions de sa-
laire à Hôtel National, Davos-
Platz. 

On cherche pour le 4 août,

une fille
à tout faire , ayant du service et
sachant bien cuisiner. S'adresser
Beaux-Arts 24 , 3m . 

On cherche JEB-Î.E FILLE
sérieuse et aimant les enfants ,
comme volontaire auprès d'une
fillette de 3 ans, à Schaffhouse.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres écrites sous chif-
fres E. B. 553 au bureau do la
Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
présentant bien , est demandée
pour ménage de dames. Gages
suivant capacités. Donner réfé-
rences. — Ecrire Villa Passy,
Peseux-Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

une jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider aux
travau x du ménage et servir au
café. Gages suivant entente. —
Demander l'adresse du n° 545 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite,

3 ouvriers parpetenrs
pour rhabillages et raclages de
parquets. — S'adresser à Henri
Gerber, Corcelles. 

Une Jeune fille, catholique,
ayant appris le métier de coutu-
rière, désire se perfectionner
chez une couturière pour dames,
mais de toute capacité. S'adres-
ser à Vve Kamer-Baggenstos,
commerce de draps, Arth (can-
ton cle Schwytz). H 4376 Lz

ON DEMANDE
voyageur

bien introduit dans les maga-
sins de la campagne du canton
et les visitant régulièrement,
pour article de consommation
facile à écouler contre forte pro-
vision. Echantillons pouvant se
mettre dans la poche. — Offres
avec références à Nova Soc.
anon. Davos-Platz. Zà 9537

On demande

demoiselle
exp érimentée pour s'occuper d'en-
fants. Adresser ofîres avec certi-
ficats sous H. 2190 X. à, Haa-
senstein & Vogler, Bleu-
châtel.

Demoiselle, Suisse allemande ,
pouvant donner des leçons do
musi que , anglais , allemand , etc.,
et désirant se perfectionner dans
la conversation française , cherche
place de volontaire pour les

vacances d'été
Demander l'adresse du n° 552

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place comme

ASSISTANT
:hez dentiste , pour le i" ou 15 août. Certificats de premier ordre,

Offres sous H 8806 _i ù Haasenstein & Votrler, Nen*
Khit tol.

mmmÊimÊmmmÊÊmm
|U Les véritables \r\

I semelles Koehler i
I imprégnées , sont indis- r ; ;

H| pensables
an bien être ;__\ Demandez-les dans les I ' j

K|l magasins de chaussures. Epa
Wm Soûles véritables dans pj
! paquetage bleu. Refuser &M

mm les imitations. H 4776 Q | •!

|_g_______l_f_g___Sj

o**--888 VBëOSTTS-S-I
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3. R
Chambre h aîr  depuis i
Fr. 2.40. Achetez vos ae- 1
cessoircs ponr vélos, I
1" quai., bon marché, chez g
R. H I L D E B R A N Dj

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison |

de la Suisse i
Catalogue gratis ot franco |

SARDINES ——
sans arêtes «•
depuis . ¦
80 cent, la boîte de 220 gramme^

—Zimmermann S.Â.
:¦' Epicerie fine

£e f f ê r i t u ùf e
i *_ r *iï r ï_ \

Ai iiï

et ls meilleur
iêsinf eclmit

ÉËiiièeÊ§Ê$iii
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
S.IîïMET wm

Epancheurs
et

Magasin L. SoMche
rue du Concert

_ TEU .H _.TE_.

_a _si______a_s_s_______ _i___s_^__^!S3Ë_^^^^
S ENTREPRISE DE VITRERIE §
| VITRAUX ENCADREMENTS §

Achat et vente de Gravures f - !
- TABLEAUX-

| Grand assortiment de Crlaces Prix avantageu x ," , ; ¦

§ J. ARBORE 1
£33 Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 SB

de Pari

Les électeurs désirant que la vente du domaine
communal de la Grand'Yy soit soumise h une vota-
tion populaire sont priés de signer la demande de
Référendum.

Des listes sont déposées dans les cercles, établis-
sements publics, salons de coiffure et magasins de
tabacs. — Le délai référendaire expire le 26 juillet.

Le comité réf érendaire.

ILE PETIT VAGABOND!
|H Touchant drame américain _M

Catastrophe vengeresse
en 3 actes jp|

H Drame aux péripéties angoissantes

f #a€€|lie^ I9H«fM!_mi3HP ï
em 4 parties

|H Drame de la vie moderne , tiré du roman de Léon Sazie. _M
Jl Chaque rôle tenu par un et une artistes les 1
IU plus en vedettes de Paris. Ce drame dure 1 h. %. ||j

ECLAIR-JOURNAL
comme d'habitude bien informé

et autres films sensationnels ||

H| Dès aujourd'hui , nous aurons comme pianiste le jeune i_ . .
tàls M. .Faines JEWAJB 8D . artiste dont le talent est |||
JH bien canna et apprécié de tons ici. p

jgg^" En supplément nous donnerons

g L'éducation des agents par le Cinéma?? !— !La salle est bien aérée —
TRAVAUX M. TOUS GEIEES

à rimprimerie de la Feuille d'Avis da Neuchâtel

4 ¦ - ¦ ¦ . . .  ... _ . ' "—

Demandes à acheter 
On demande à acheter

A ___ i.trCHAT.E_i

un grand immeuble de rapport
Offres b. faire parvenir à MM. James de Reynier & G'", 12, rue
Saint-Maurice , Neuchâtel.

_i _ _ _ _  i _u___n^p__n _.*___________¦¦________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

WûîH villes
sont achetés par Martinole , Poste
restante , Neuchâtel.
_____—_—_—_n—————¦¦——¦—¦—————_l

AVIS DIVERS
S A G E - F E M M E

I™ Philippona GlitOUD
reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
p lace du Mo/ard 9, Génère. U 16202 L

SACSE-FEIIE f
diplômée U 15416 L]

Mma J. GOGNIAT j
1, Fusterie, 1, Genève I

Pensionnaires en touttemps |

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

CE S0!R
|au nouveau programme!

liiiÏÉii
_ Emouvante scène dramatique m
H en 2 actes, interprétée par p|
H la délicieuse ot talentueuse ||
m M me Robinne , de la Comédie M
;i Française. £i

1 j Mise en scène impeccable i
.] et grandiose. h\

En couleurs naturelles. ;:1

1 Les pauvres!
! ie Paris
î Le célèbre et passionnant |
j roman populaire en 3 actes, i
| C'est un film pathétique et g
Ë poignant p lein de scènes vi- Eg
Es goureuses et imprévues et H
_ dont ia conclusion réconforte , n
m II est interprété à la perfec- Si
|| tion par les meilleurs artistes H
n des grands théâtres de Paris. 1

S Rigadin Cendrillon
l i Excellente comédie
_ d'une fantaisie charmante et |
; j  pleine d'incidents joyeux. ; . i

! L'APOLLO JOURNAL
1 avec ses actualités mondiales S

iiiis.i_m___________________l_llll llllll___1l_nTr______________ ¦

Bon ouvrier pimer
père de famille, actif et conscien-
cieux , se charge de l'entretien
de jardins ou de tous travaux dans
propriétés. Prétentions modestes.
Bonnes références. S'adresser à
M. Mauron , Port d'Hauterive ou
pour références à M. Ch. Borel ,
ingéni eur , Bellevaux 15. 

Demoiselle anglaise
19 ans , désire, après baccalau-
réat , passer août et, septembre
dans famille ou pensionnat fran-
çais. Séjour à la montagne. 4-5
francs par jour. Echange do con-
versation. Adresser offres écrites
à M m « Ch. Borel , Bellevaux 15.

0&><><><><>G<><><rt><><><><><><>̂ ^

| ~jjfe " PROI^SNADt* " I

i i_-?^ _̂_^ _̂^_^_^^^^ !̂î a i
1 a»" SéJOURS -TO j
y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- JeX nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les Aô conditions s'adresser directement à l'administration de la Ç
g Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. V

X PROGRAMMES D'EXCURSIONS X
o SO Nenchâtel-Travers. — Les Fauconnières-La Baronne- v
g Grand" . y-Sentier du Single-Ferme Robert-Noiraigue ou x
O Champ du Moulin C. F. F., ou gorges de l'Areuse, tram de- SO puis Boudry. , X
9 Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis XX de Neuchâtel ». x
X Neuchâtel-Couvet. — Mont-Mouron-Provence-Montalchez- X
$ Gorgier. Retour C. F. F. Neuchâtel. A
y Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis *X do Neuchâtel ». <>

^ 
Neachâtel-Hauts-Geneveys-Tête 

_o Ran- Mont-Racine-_a xx Tousne. Descente sur Chambre! ien , retour par chemin de S6 fer, ou par Rochefort sur Corcelles (tram) ou Bôle-Colom- <>
X hier (tram N.-C.-B.1). y
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis A
O de Neuchâtel ». g

| Séjour cTete I
6 Les personnes désirant passer l'été à la campagne, trouve* X
X ront à H 2104 N O

| l'Hôtel cle la Poste, Lignières, (Nenchâtel) §
Y chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise , grand ver- SX ger ombragé , véranda , électricité et télé phone. Salle de bains. V
O S'adresser à Charles S_-__-__-__--_? Pro Priëtair e. ' X
<? H J. „ NEUCHATEL" |

5 ^̂ ^̂
§-®^-W  ̂ ,, FRIBOURG '1 £

$ Horaire des courses journalières f
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON S
X Départs pour Bienne par bateau V
£ «Neuchâtel » à . 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir ô
£ Passages à 1 Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h l 5 » 9
O Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h! 05 » >(O Départs de Bienne 10 h 20 » 5 h 30 » _*9 Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h' 15 » <?X Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h ' 50 » X<> Départs pour Yverdon par bateau A
ô .;?r

i
b0l

irC;- *. 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir O
A Arrivées à "Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » 9O Départs d Yvordon 10 h. 15 » 5 h. 45 » $x Retour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » X

g Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux $X «Neuchâtel» et «Fribourg ». Déjeuners 1 fr. 35, dîners et X
A soupers 2 fr. 50. Y

6 I M| A | JURA BERNOIS |
X I W  ̂1 ' I S fP»* -^nnïcnlaire Criéresse- A

| w w w  Hôtel-Pension Mont Sonhait fg Lieu de cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats, xX H Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Alpes et S<> | les lacs du Jura. Prospectus. Station Gléresse. — O
X S Neuchâtel-Prêles retour , 2 fr. 30. H 933 u X

I £ac k j l©raï Hôtel Ë Lion Àà
S - MONT DU VULLY - à MOTIER |
S Grande salle ponr sociétés - tain o__irg - Jei de pilles |
y Restauration à tonte benre. Poisson frais y
V Prix modéré Chambres et pension Service soigné Y
g Se recommande , le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. <>

I IOTOS-TâXSS iijË_ii__i_! 1
OOQ<><><><><><><><><><>0<><><>̂ ^

Gymnastique Suédoise
- MASSAGE Im m??a M

L. S ULLIVAl.
| ___—__. Professeur diplômé 

nnn -j

j INSTITUT : Rue de l'Orangerie 4 J¦ Téléphone 11.9$ __________ j



I|aH«S9H_

_H____________ tB__ia_______B_H.___________^^

-Fête de la Jeunesse- 1
*—»*»^^»i

o-̂  Occasions -.- Si précédent + Occasions -*B
—^— 

B_P~ 20,000 mètres de rubans -f_a
____~B_SBH_gBBBSBBBB555_SBg5BSS5SH_!̂

Rnbans ponr cheveux , à 35, 2o, 15, 10 c. le mètre Costnmes lavables ponr garçonnets, depnis 2.10
Rubans larges pr ceinlnres , à 70, 60, 50, 45 cle m. Blouses toile pour garçonnets, depuis 1.—
Rnbans haute nouveauté ,tr. large , 1.10,90, 80cle m. Panlalons toile avec taille pr garçonnets , dep. 1.45
Echarpes-ceintn.es à Iranges, 2.75 à 95 c. Chemises blanches pour garçonnet s, depuis 0.95
Un superbe choix de larges broderies pour robes de Cols marins pour enfants , depnis 0.60

fillettes , dessins de toute beauté , 1.95 à 1.35 le m. l avallières soie, grand choix , depnis 0.75
<J Chaussettes unies ct fantaisies , depuis 0.35 Maillots colon pour garçons, depuis 0.70 |

Bas à côtes et bas fins pour enfants , depnis 0.65 Cols guipure et mousseline pour fillettes , dep. 0.60
Gants longs blancs pour fillettes , depuis 0.65 Grand choix de robes blanches pr enfants , dep. 3.95

Grand choix de béguins , depnis 1.25- Granû cMx fle lingerie pour fillettes - Grand choix de *****de ^ ̂™ *.»3 r Tabliers blancs pour enfants , grand choix.
Chemises - Pantalons - Jupons - Combinaisons Tabliers couleurs pour enfants , choix énorme.
¦ Corsets de fillettes , en blanc et gris, à 3.10 et 2.60 Jupons blancs pour dames, depuis 1.95

I Crépon pour robes, blanc et couleur , le mètre 0.75 Tabliers fan taisie pour dames, depuis 1.—
Mousseline à pois et linon , belle qualité, _ 0.80 fem. 2000 pièces de broderie de 4m10 à 1 fr., 0.65 et
Soierie pour blouses, depnis 1.35 le mètre. 0.55 la pièce.

I -:- Grand et superbe choix k CORSETS depuis 1.95 - Rayon ao grand complet -:-
Grand choix de gants pour dames , depuis 0.45 Bas fins , noirs , ponr dames, depuis 0.50
In choix énorme de blonses blanches , à des prix gas (jns (.0I)|en |. depuis 1 I lextraordinaires. — Voir les rayons. - ' * ' ' ' , J ... .
Un choix énorme de blonses couleur , depuis 1.95 Bas no,rs a c0les' t,ès solIdes' poar dames' j
¦ Grand choix de jupes écrues et blanches, dep. 3.25 a 1.25 et 0.90 H E

Grand choix de jnpes couleur , depnis 3.65 p,issés • Jabots ' Co,s " Guimpes. j

D^~ Toutes ces occasions sont à prof iter tout de suite, et nous engageons
f ortement notre nombreuse clientèle à se hâter pour ses achats. |

S AU SAJTO _tIVAS_
1 o_r place purry et rue Se j .an8res 3 "®i il
I i Téléphone -1-1.75 F. POCHAT 1 i

lad JL ESRIE!
organisée par la

Fanfare Italienne de Nenchâtel
pour le renouvellement de son équipemen t

1 franc le billet de deux numéros
Premier lot : Valeur 300 francs.

Deuxième lot: > 200 »
Troisième lot : > 100 »

Tout billet non sorti an tirage donnera droit à une
entrée gratuite à un GBAND COSiCKBT dont la date
¦orn indiquée ultérieurement.

Salon de Coiffure pour Dames
RUE PU CONCERT 6

POSTICHES
confectionnés avec le plus grand soin. Tresses depuis 4 fr.

BONNE MANUCURE EN MAGASIN
Coiffures modernes, Nouveautés

Se recommande, L.oni_e ZOBSf-HIRT.

Thon français-
les premières marques —
aux plus bas prix

— Zimmermann S.A.
1 Epicerie fine

Potagers
à fen renversé, très écono-
mique et à bas prix. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. co.

Les puits meurtriers ! 1
1  ̂ A la campagne aussi bien qu'au bord de la mer, l'eau qu'on est appelé à H
; I consommer ne présente pas toujours toutes les garanties d'une pureté dési- %-Tyt

« rable. C'est ainsi que les plus graves maladies épidémiques telles que 2; t

Fièvre typhoïde - Diphtérie - Influenza I
Scarlatine - Dysenterie - Tuberculose B

' . peuvent être transmises par les eaux contaminées. Il ne suffit pas de faire bouil-, j ŷ|
fZ lir son eau ; il est indispensable de lui donner les vertus thérapeutiques que là H
E simple ébullition est impuissanteà lui procurer. Les personnes qui font un usage ; .  ; B^

! constant et régulier, à tous les repas, de l'eau purifiée et minéralisée par les |H|

I Lit faines du Dr Gtistin 1
_ *s»»  ̂ W& -.-v r__L f__ graves maladies épidémiques. De plus, elle» >">
i i__T '* -: / ¦'* *' /¦» I Bl,f. échappent à l embarras gastrique , à la diarrhée , à ', Jj
I raB^l t̂ J _a_Lm__ tI __ _$_» 'a con-estlon c'u f°'e CI c'es re'ns . grâce au lavage Hf
J IBRW^^^^^M m\\&£f Mt du sang qu'opèrent les Lithinès du DocteurGustm. 19

L ^ ĵL
 ̂ ^̂ P*̂ ^*̂ -̂*̂ B$P_nHra_r ___¦ *._ *4Ula. f~

p .  la Suisse : G. VINCI, 8, ""'""̂ îS _5& SIS fô \W quels qu 'elle contient , l« nom du Dr

La boile ds 12 psquels pour ^^^JpJ||L ™^ '̂ "
faire 12 ! très d'eau minérale : V40 C0^^^^

ii Fabrique de Coffres-forts |
j j  Coffres à murer ¦ Coffrets - Cassettes jj

i |j F. & H. HALDENWANG 
^ 

BDIHE 10j \
wc-3----»_HWMB-«)_UI_l___-__-^

Reutter & Dubois
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4

«w ¦ r Charbon de repassage
H VHl I® 11 -1l8 plus hyoléni^ue > ue

-^¦1 ¥ lïlïlJLËïl- dégage , en brûlant , au-
J 3 cun gaz nuisible ::

En vente dans toutes les bonnes épiceries

Y 
~
\ 1Plaques Emaillées

EXECUTION TRÈS SOIGNÉE
OTTO SCHMID. QUINCAILLERIE

RUE SAINT - HONORÉ
.. PLACE NUHA OROZ y
ÏA (àWIW IIP ii ma ¦¦¦¦¦¦ m — _______¦¦¦ _—IIIIIIMIW PI >_¦_ i ¦! _ _¦ Fl ¦' > 'IHM i —ilT

rww WWW WW WW W W W V W~_~^ p̂*

| KUFFER & SCOTT I
PLACE IfUHi MOI j  |

I Spécialité de mi-fil i
) poar draps
[ en 180 em. de largs
i très belle qualité, le m.fr.*.90 <

- -— *- —¦ —¦ — — --- -¦¦-» -* -- -- -- -¦.--• — _- -_ _- -.

SARDINES 
de Norvège ——
fumées ¦ '
à la tomate *—-—_-—----—-——
marinées ————————————————
Pickles --------—--—---—-—-
60 cent, la boite de 220 grammes

—Zimmermann S.A.
" Epicerie fine

\l» Ĵ j?» _̂a_.
&%3n^Risque_ 5c_apouru_ ïe ^B_.

j B J r < i - m i t rcaTtc. postale efvous allez 
^^/ éa^ner \m un î S'argenfervexigeanl de suite M

M nc_re caf__-_^-iegra_uitVbus achèterez ¦
chez nous une excellente chausauçe ¦
a rrry-Y"ĥ s eî ferez adnsides économies.

tttlLLEIO S DE U FEtlLLK U A VIS DE .\E l"tlllIEL
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PAR 88)

M. DELLY

Ont , elle lui apparaissait toujours comme le
type idéal qu'il désespérait de retrouver jamais.
Et voici qu'il se demandait encore maintenant
•'il n'était pas fou et coupable , pour nne simple
question de distance sociale, de ne pas chercher
à acquérir ce trésor qu'est une femme vertueuse
et sage, une chrétienne brûlante de foi et vi-
brant, de tendre charité, telle qne l'était Magali,
cette créature si merveilleusement douée, qni se-
rait son aide et son conseil , sa chère compagne
des bons et des mauvais jours, son initiatrice
dans la voie des conseils évangéliques. L'épreu-
ve du temps dont avait parlé le Père Nouey n'a-
vait fait qu'implanter plus profondément en Ini
cette image charmante. Etait-ce nn signe que
la Providence, en dépit de tontes les apparences.
lui destinait Magali Daultey ?

— Le duc de Dowes se mésallie pour de l'ar-
gent... moi, ce serait pour ses qualités délicieu-
ses, ce serait pour elle, bien pour elle seule. Ce-
pendant, le monde serait capable de me blâmer,
alors qu'en général, il absoudra Dowes... Mais
que m'importe le monde ! mnrmura-t-il avec un
méprisant mouvement d'épaules. L'honneur sera
_e mon côté. Seulement, je me demande où se
trouve véritablement mon devoir.

Jem entra, apportant le courrier. Le duc prit
les lettres, les jeta sur son bureau, n'en gardant

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gêna de Lettres.

qu 'une seule, sur l'enveloppe de laquelle il avait
reconnu l'écriture très tremblée de lord Lowe-
tead.

— Par exemple , voilà qni est curieux ! mur-
mura-t-il après l'avoir parcourue. Qu'est-ce que
cela veut dire ? Il faut que j'aille leur commu-
niquer cette lettre . Ma foi, Arohie ne me verra
que demain.

Il sonna et dit à Jem qui se présenta :
— Allez demander à Mlle Nouey et à miss

Daultey si elles peuvent me recevoir.
Jem s'éloigna, nne lueur de satisfaction éclai-

rant son visage fort prospère. Depuis le jour
bienheureux où il avait donné le moyen de ré-
veiller la victime de Roswell , le pauvre paria de
jadis avait été attaché au service particulier du
duc et jouissait d'une faveur qui faisait bien des
envieux. Mais cette situation, qui dépassait ses
plus ambitieuses espérances, n'avait fait qu'aug-
menter dans son brave cœur la reconnaissance
envers miss Magali , à laquelle il reportait tout
ce qni lui arrivait de bon, ainsi qu'à sa sœur
Maggie, récemment donnée comme aide à la
vieille femme de chambre qui faisait le service
de Mile Nouey. Et c'était toujours une joie pour
l'erc-llent garçon de gravir le second étage
d Hawker-House où se trouvait l'appartement
ds la vieille demoiselle, et de voir, ne fût-ce
qu'une seconde, l'aimable physionomie de sa chè-
re bienfaitrice.

Maggie, nn peu pâlotte encore, mais fort gen-
tille, avec sa robe de cotonnade rose, son petit
bonnet et son tablier blanc à bavette, l'introdui-
sit dans le parloir où Mlle Amélie cousait, tan-
dis que Magali lui faisait une lecture pieuse.

— Tiens, c'est Jem ! dit Mlle Amélie avec
nn petit geste amical. Ce n'est pas votre heure de
'-ibertë. d'habitude. Qu'y a-t-il donc ?

— Sa Grâce le duc de Staldiff demande si
vous et miss Magali pouvez Le rece ù̂ir. nus

Nouey.
Mlle Amélie eut nn léger mouvement de sur-

prise. Plusieurs fois, lord G-érald avait en à l'en-
tretenir pour les réformes qu'il entreprenait,
mais il l'avait toujours rencontrée chez sa mère,
ou bien il lui demandait de venir dans son cabi-
net de travail afin de mieux lui développer ses
plans. Jamais il n'était monté chez elle. Et puis,
pourquoi voulait-il aussi voir Magali ?

— Dites à Sa Grâce que nous la recevrons
quand il lni plaira, Jem, répondit-elle.

Jem s'éloigna. Mlle Amélie jeta nn coup d'œil
vtrs Magali. La jeune fille avait posé le livre snr
nne table et attirait à elle une corbeille à ouvra-
ge. Elle était fort calme, à peine tm pli, très
mince, s'était-il formé sur son front.

—Je me demande ce qu'il peut avoir de si im-
portant à nous dire ponr se déranger à cette heu-
re, aujourd'hui surtout, où il a le dîner de la
cour, fit observer Mlle Nouey.

— D n'est pas très tard, Mademoiselle. Peut-
être a-t-il un conseil à vous demander à propos
de son école ménagère de Seltingham. Isabel m'a
dit qn'il s'en occupait beaucoup en ce moment,
répliqua paisiblement MagalL

— Oui, peut-être.
Cinq minutes pins tard, Maggie introduisait

le doc, qne suivait son inséparable Alari. Le jen-
ne homme prit la main que loi tendait Mlle
Amélie et s'inclina profondément devant Maga-
L, qui se levait à son entrée.

— Ne vous dérangez pas, je vous en prie ! dit-
il avec nn geste de respectueuse protestation- Je
venais simplement vous communiquer nn billet,
tout à fai; singulier, que je viens de recevoir de
I_ rd Lowetead. Celui-ci. comme vous le savez
peut-être, est très malade depuis nn mois.

Tout en parlant, il tendait la lettre à Magali.
puis il s'assit sur nn fauteuil que lui désignait
Mlle Nouey.

— En effet , c'est bien étrange ! dit Magali
d'un ton d'extrême surprise. Voyez donc, chère
Mademoiselle l

Mlle Amélie prit le papier et rut :

< Mylord,
< Je me sens à mes derniers moments, le temps

presse. Demandez à miss Daultey et à son frère
de venir me voir demain matin. J'ai encore tou-
tes mes facultés , il faut que je leur parle. Et ve-
nez avec eux, mylord, je vous en prie. Je veux
tont régler, je veux retrouver 1» paix avant de
m'en aller vers l'éternité. »

— Etrange ! murmura Mlle Amélie. Vous n'a-
vez pas idée, mylord, de ce que ce pauvre lord
peut vouloir à Magali et à Freddy ?

— Aucunement, Mademoiselle, je vous l'a-
voue. Il s'intéressait certainement à Freddy, nn
peu plus qu'il n'en a coutume, mais enfin, je ne
vois pas... Que décidez-vous, miss Magali ?

— Evidemment, nous devons répondre le plus
tôt possible à cet appel d'nn mourant, mylord.

— Vous conviendrait-fl de TOUS rendre chez
lui demain matin, vers dix heures ?

— Je n'y vois pas d'empêchement. Freddy
manquera pour une fois son atelier.

— Bien, je ferai atteler pour cette heure.
— Oh ! nous irons très bien à pied ! dit vive-

ment MagalL
— Je n'en vois pas la nécessité, répondit-il en

se levant et en prenant distraitement ses gants
qn'il avait posés sur la table. Je vous rejoin-
drai chez lord Lowetead.

II recula un peu son fauteuil et ce mouvement
fit tomber le papier de soie qui couvrait le mé-
tier à broder de MagalL En se baissant poar le
ramasser, il effleura du regard la large fenille
de satin blanc sur laquelle une main d'artiste
avait peint à l'aiguille de délicates bruyères ro-
3.C3»

— N'allez pas nous trahir, mylord I dit w_
riant Mlle Amélie. Ceci est nn écran destin! li
l'anniversaire d'IsabeL

— Ne craignez rien, je serai discret. Cet on»'
vrage est nue merveille de dessin «t da colorie.
Vous avez choisi vos fleurs favorites, je le wifj
miss Magali.

— Votre Grâce veut dire celle» d'IsabeL 7*_J
voue qne, pour ma part, je leur en préfète d'an-/
très, répondit-elle d'un ton indifférent.

Il la regarda avec surprise. *' ••
— Cependant, vous m'avez dit, autrefoU... ''¦¦
— Oui, autrefois, mais j'ai changé de goàfy

depuis lors, dit-elle tranquillement.
— Votre royauté vous a-t-elle d .ne laiseé tt__

mauvais souvenir ? Vous étiez, ce jour-là, p rm i
que exclusivement couronnée de bruyères, dit-il
doucement.

Elle eut un léger tressaillement, mais répo_«
dit du même ton paisible :

— Les fêtes de ce monde laissent souvent dut
souvenirs mélancoliques, mylord.

— Cependant, ce jonr44, vous avez été ento*».
rée d'hommages, vous avez été véritablement
reine, miss Magali.

— Cest bien pour cela qne j'ai souffert ! s'A}
cria-t-elle, emportée par l'amertume qne réveil,
lait ce souvenir. Cela ne devait pas être, oe n'H
tait pas mon rôle, j'ai joué là, à mon insu, nn<
ridicule parade, et mon orgueil en a ensuite ini
rement souffert, voilà tout 1 acheva-t-elle d'un__
voix étouffée.

— Votre orgueil seulement, miss Magali f
"Elle tressaillit de nouveau en entendant eett«

voix vibrante d'émotion, en rencontrant ce rmi
gard si souvent impénétrable et fier, en et mot
ment empreint d'une pénétrante douceur, mai*
elle détourna les yeux sans répondre.

(A suivrO

a MAGALI H
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H. BA1ILI-OB
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

| OraiN H BKraD^H ¦ OTMO

! Hi anx j tore !

Grand choix de

D CHAUSSURES g
| i dans tous les genres !

I 
ENFANTS, FILLETTES et GARÇONS 1

à des prix très avantageux

™ . ' Se mommame, 1k f m m m ! î 8 i -f $ ! M d .  B
| TÉLÉPHONE 635 j

QBH-il H l l̂lO B̂ Q HOU

Liquidation I
i Four cause de réparations de la M

1 Chemiserie de l'Enfant Prodigue, Ed. Picard i
i RUE DU SEYON j
i Rabais de M> à 4© °/0 §
U sur les ?w

Costumes d'enfants, Chemises, Sous-vêtements, Cravates, Chaussettes, etc. m
i Occasions exceptionnelles jusqu'au 6 août ||
f» _— — ! «§n
&?£S?SK?f8fflS__?^??8ffl̂ ^

AVIS DIVERS
T^_ran_-an_B-Bra-_-_ro~B-H-_s_a-a-_n

I SOUVIENS-TOI !
! du Jour du repos pour le sanctifier S

Èxode XX , 8. _
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ENTREPRISE GÉNÉRALE

lilÉOnti
W. HOLLIGER & G1'

NEUCHATEL ¦:- Téléphone 374
m uMii-Mi——-—__—_g——i-—-nu-m _¦¦¦_—¦¦¦¦mi—»____________ Si—Ma___5T
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CABINET DENTAIRE

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

Section B, groupe 4tf, N " 26 Téléphone 1036
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I Dépôt Znberbiihler
j f PLAGE DU PORT
< ?  i .
< ?

o Grand choix de ROBES brodées

ij MOUSSELINES et VOILES fantaisie
o _ : 
0 Blouses confectionnées
< ?  o
± Jolis dessons de blonses
? 
| Cols 0£€rA_/DI , haute nouveauté
4 .  

1 Dentelles, Bas et Gants, teintes mode
i V  _* 

'¦
<.o Veuve J.-L. BERGER
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1 Occasion exceptionnelle ! 1
Pendant quelques jours nous vendons

' l e  kilo à §s|
Q _Lar_ gras à fondre, sans couennes , . . . Fr. 1.40 I I
j  Panne . . . . » 1.80 [ j
| Saindoux en paquets de kg. </a et 1 . . .  . » 1.80 §§|

-. » seaux » » 5, 10 et 15. . . » 1.70 j  1¦•*""- » » > » 25. , . . . . »  1.60 _%

j Expéditions an <&ei_.o__ $! 1 j
En outre nous recommandons notre „V!

I SAUCISSE MÉNAGÈRE 1
: i  (nouvelle spécialité neuchâteloise) \-.. . >

-H Saucisson sec, extra, à manger crû :

1 à fr. 1.50 le 4/a kg. I
,H Très avantageux "

pour restaurateurs , excursionnistes , etc.
_:¦'•¦] lie goûter c'est l'adopter ! ;

'.§2 En vente dans toutes les succursales des \

I Boucheries nfiT|T| Charcuteries Ë
NEUCHATEL j

|cOMBui_B_ES J

Ë

FLIGER & KAESER {
LIVRAISONS D'ÉTÉ 1

TÉLÉPHONE 150 p
— 

' 
—

'
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I MAMANS ! I

i V os Bas I
I ™ Gants 1
S chez

EGIT7E-PB_!T-__ |
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Tout visiteur fera bien de se munir d'avance des publi-
cations officielles en les réclamant à son libraire ou en les
commandant , contre remboursement chez les concession- I
naires généraux,

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

en couleurs, en allemand, françai s, italien
ou anglais 4 Fr. 1.135 i

Guide officiel de Berne, aveo plan et nom*

I

breuses gravures , en allemand ou en français. » 1. —
Grand Album-souvenir, 16 vues de l'expo* 1

sition , en héliogravure . > 1, — |
Deux petits Albums-souvenir, aveo cou*

vertures en couleurs, renfermant chacun
16 vues différentes, chaque album . . . .  » 0.50

Cartes postales officielles , assortiment de
vingt cartes variées i 2. — |

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

! l. Industrie et agriculture (breloque),
j_E^f$jgi 2. Le village (broche),
Ipjg Slli charmant souvenir , chaque plaquette, A

' $gj}jj|fe jâ'j en bronze » 1. —
en argent » 3.50

Billets de la loterie de l'Exposition * » 1. — I

I 

Listes de tirage . . , . .' » O.SO

Souscription au magnifique ouvrage :

L'ARTILLERI E 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 M. le colonel A. Pagan, cartonné . . . Fr. 20.—

relié . . . . » 25.— m

NAVILLE & C», Bollwerk , 35, BERNE |

npift A de pommes SIEBER 1
JL MWXû _ lerrugineux, oniversellement appréciô - g

\ TOrtmini fiffirarR rnntre rtasomnie, la constipation, les I! reconnn BincacB Conire 
^^^^ des relns> du iolef |

j r=
deô
nt

d3n
e. MALADIES NERVEUSES I

En bottes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel, dans les 8
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. ».

(#T x̂ Iran < • !Vu ¦¦¦--• ¦ « is
HL Wmm ff"_# ES Beaux-Arts 9

\ J^̂ 3 
FS T̂ Téléphone 8.63 __

| XO^^S/ H NEUCHATEL

Travaux de Bâtiments * Rép arations
lettres en tons genres *******

**********  p ap iers  p eints

Charles-E. GROSS È
Cabinet dentaire 1

PESEUX, rne du Collège 13 1
OUVERTURE de mon

tr Atelier dentaire île 1er ordre -̂  i
Installation moderne, pourvue des dernières créations I

dans le domaine de la technique dentaire.

20~ Mon remplacement de dents sans plaque I
du palais présente la plus grande capacité produc-
trice pour dents artificielles. KSl

Denls-piYOts (travaux de pont). Couronne on or et porcelaine .
Remplacement artistique de dents sur caoutchouc et [ i

or, de môme qu'établissement de dentiers complets , avec [
garantie de bien aller sans critique, ressemblant à s'y WÊ
méprendre aux dents naturelles.

I 

Réparation trii prompte do dentiers n'allant pas .ion [ :
Je garantis absolument tous mes travaux, du plus ordi* p.

nalre au plus fln. O 308 N pi
Prix très modérés. r ;

£ til Fonder Irtiiiiii
¦&W ¦ ——-—

v ' Nous émettons actuellement:

des obligations foncières
_W 4L v, °/0 -«a

J! JL&ns, coupures de 1000 fr. eJJSOO fc, jouissance 1er mal *?14è'avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le 1er
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalable puis, après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

*1~~ N.-B."-- tes obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de-
niers pupillaires. .

L.A DIRECTION

i ASSURANCES ACCIDENTS |f-
|i Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) |S_
|§ Assurances de voyage (séjours) et viagères |§f
£j s Assurance de la responsabilité ^»HjS civile pour 

^î  Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles p§
'__ De voitures et d'automobiles , de motocyclettes <§3
§| Assurances contre le vol et les détournements et §_§
|[§ Assurances de cautionnement ^ra Indemnités payées a fin 1913: f t i g
M Environ 250 millions de francs m
m Bénéfices payés aux clients à fin 1913: &£
M Fr. 7,*A*,4-00 m
gS Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser &_
«i; à l'Agence générale de la Compagnie cZnrich» £<^S

ii_ î__S^S__S_J^Slâ£ Ë̂HLB

Iiii - 1er tan le mm
OUVERTURE :

Dimanche 12 juillet, à 8 hJ|4 du soir
à l'Amphithéâtre des Lettres

Pour les inscriptions aux cours, s'adresser à
l'huissier-concierge de rUniversitô.

La Direction du Séminaire rie français.
; i ¦-» «

£a Qrapilleuse 
^̂se rappelle au souvenir des J^JMJ$_|Ï§&PK I f f  \-$j S&personnes qui pourraient lui ^flwH Jtfj |jBai» IJj L 'E ' '

remettre des vêtements (3S_a_fS _S|g
objets de literie , jouets, ^^ 7§Hgi 9Slinge, vaisselle, meubles , {5RJ^* Af c/j B OUf t&
chaussures. ^^_6 / ^£

On oherohe â domicile £̂S
Téléphone n- _Q. .8 <4 7êleP„o, (o/S.

WÊSSË 10 VII 14 ¦»»--- __!

Ang. Lambert
Camionnage officiel G. F. F,

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises K

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant fln Nordûentscner Lloyd
f  of ocré/ë
lomommaÊOM)
iut/iif tiittt„/inii/t/,ttii/rttliiwiliM*Mt-,

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : D 124,739.—

Ventes en 1913:
1, _1S&9J_36 f r.

Tous les bénéfices sont répar*
tis aux acheteurs.

Conditions d'ad__ issio_ --..*
Souscrire a : _/

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérôt à 4 X %
l'an ;

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

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr

SAGE-FEMME
Ire clas.e

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

_ . _ _ _ _ _ ___ V_ !_ . (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-90.

Une famille bourgeoise

désire placer
son garçon bien élevé, de 14
ans, pendant les vacances,
soit pour 8 semaines. Bon traite-
ment , surveillance et étude de la
langue sont exigés. — Offres à
M. JLs. Steimle, menuiserie
mécani que , Neuhâuserweg 7,
Berne. H 5292 Y

Qui prêterait ~~

2000 francs
à personne sérieuse et solvable
ayant place stable, remboursable
1U0 fr. par mois, intérêt 8 %.
Pressant. — Ecrire sous F. M.
525 au bureau de la Feuille d'Avis.

Purées truffées 
de Strasbourg : ¦**-*•-—¦-—
assorties i u i n
80 centimes la boîte —————an foie gras —-——-—«———--¦
90 centimes la boîte —————! —Zimmermann S. A.
. Epicerie fiiie

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout



FRANCE
Les députés antiproportionnaliste . ont eu mer-

credi après midi une surprise. On sait que, par
suite d'un mécanisme défectueux, ils ont réussi
à avoir la majorité à la commission du suffrage
universel, bien qu 'ils n'aient pas la majorité à
la Chambre. La commission était convoquée pour
mercredi ; seize proportionnalistes avaient ré-
pondu à l'appel et seulement 14 antiproportion-
nalistes. Les premiers se sont empressés de fa ire
émettre un vote de principe en faveur de la E . P.
Ce principe a été adopté par 16 voix contre 0, les
1- antiproportionnalistes s'étant abstenus.

Puis ïf. Groussier a été élu rapporteur provi-
soire, mais il paraît que lea antiproportionnalis-
tes contestent la validité de ces votes et veulent
les faires recommencer vendredi , en s'arrangeant
cette fois pour être plus nombreux.

— D'après le < Matin > , le procureur de la Répu-
blique k Pontoise n'est pas éloigné de croire qae
le complot anarchiste russe dont on a trouvé les
traces à Beaumont n 'était pas dirigé contre le
"tsar , mais contre le président Poincaré , à l'occa-
sion de son voyage dans la Somme , dimanche
prochain.

ALLEMAGNE

Des perquisitions ont été faites par la police de
Berlin au domicile d'un certain nombre de Ser-
bes à la suite de la découverte dans la capitale
d'un complot (?) _erbo-slovéne. Plusieurs étu-
diants ont été arrêtés , mais remis en liberté
après interrogatoire. Ils devront toutefois ie te-
nir à la disposition de la justice.

ALBANIE
Le ministre de la guerre des Pays-Bas a reçu

tine dépêche annonçan t  que Goritza est tombé le
6 an soir aux mains des Epirotes et des rebelles.
Les officiers hollandais sont sains et saufs et en
route pour Vallono.

POLITIQUE

L'ŒUVRE AUTRICHIENNE

Le régime de la propriété en Bosnie et en Her-
zégovine est l'œuvre de la conquête turque et de
la domination musulmane.  En droit musulman,
toute terre conquise appartient au kalife, qui
peut bien la délé guer à des fermiers annuels ,
viagers ou héréditaires , mais qui doit toujours
toucher le prix du fermage , la dîme de tons les
produits. L'usage des Turcs , d'autre  part , était
d'entretenir, pour l' oc.upation et la défense de
leurs provinces , une sorte d' armée féodale, dont
les gens do pied et les ger.s cle cheval (« timario-
tes » et « spahis ») recevaient la jouissance via*
gère d' une sorte de fief , moyennant  le service
personnel et l'aide militaire de leurs vassaux ,
qu 'ils devaient  au grand-seigneur.  Ces féodaux
(«begs>) laissaient la te ire aux paysans moyen-
nant  un formage annue l  du tiers du produit
<« _»âk >).

Le paysan (< _ m è t e  ») avai t  donc à pa5rer an-
nuellement , pour rester en possession de ses
champs, la dîme au su l tan  et lo hâk au selgaaur
(« beg >), soit un dixième plus un tiers de ses
técoltes, en tout 13/30 , à quoi il fallait ajouter
les « avanies » du sul tan  et de ses fonctionnai-
res, les extorsions et mangeriss des begs.

Par contre , le kmôte occupait ses champs et
les transmettait  à ses fils aussi longtemps que
lui-même et sa fami l le  payaient  la dîme et le
hftk , et même, quand le système féodal de Tur-
quie fut remplacé par le système bureaucrati-
que et mil i ta i re  du dix-huit ième siècle, et quand
le gouvernement de Constanlinop le, réclamant
de tous ses sujets musulmans le service militai-
re direct et personnel , abandonna , aux begs ia
propriété pleine et entière , non plus viagère seu-
lement , mais héréditaire , de leurs fiefs , les kmô-
te reçut un droit do priorité pour l'achat de ses
terres, au cas où le seigneur voulait les mettre
en vente.

Le régime turc avait pour le kmète deux au-
tres avantages. Le premier est que la dîme et ie
h&k étant  payés en na ture , il y avait une limite

naturelle, si l'on peut dire, aux extorsions des
fonctionnaires et des begs, par l'impossibilité où
ils se trouvaient les uns et les autres de prendre
plus qu 'ils ne pouvaient emporter. Le second est
que la loi turque interdisait au beg d'interposer
entre lui et son kmète un traitant pour le hâk :
dans la Bosnie turque, il n'y avait pas, entre le
seigneur et le paysan, cette féroce exploitation
des < lihvaris > (ceux qui afferment les rede-
vances), qui a pesé si durement sur le paysan
roumain.

Ce sont ces avantages protecteurs qui expli-
quent la survivance et le grand nombre des kmè-
tes orthodoxes sous l'exploitation turco-musul-
mane : après quatre siècles de cette exploitation,
quand tous les riches propriétaires bosniaques ,
pour devenir begs, s'étaient convertis à l'islam,
les trois quarts du prolétariat agricole restaient
et sont encore aujourd'hui chrétiens orthodoxes ,
de langue et de reli gion serbes. Pour donner au
kmète une garantie en justice , les Turcs avaient
obligé les begs à établir les contrats en règle
« par éorit > .

Malgré ces avantages relatifs et tout précai-
res , la situation du paysan chrétien dans la Bos-
nie turco-musulmane était ce que fut , durant
quatre siècles, celle des rayas chrétiens des au-
tres provinces dans la Turquie d'Europe , et ce
qu 'est aujourd'hui encore celle des Arméniens et
antres rayas chrétiens d'Asie-Mineure.

Au congrès de Berlin , l'Autriche-Hongrie dé-
clarait que son occupation de la Bosnie et de
l'Herzégovine était impérieusement nécessitée
par la misère effroyable des kmètes et par les
troubles agraires que cette misère endémique en-
tretenait  sur les frontières de la monarchie: sur-
excitant la pitié et l'indignation de leurs con-
génères ou coreligionnaires austro-hongrois, cet-
te misère du paysan bosniaque troublait la vie
quotidienne , les consciences et les affaires des
sujets de Sa Majesté. Depuis l'occupation de la
Bosnie, qu 'a fait  le gouvernement de Vienne
pour les kmètes ?

La politique viennoise a été de s'appuyer d'u-
ne façon systématique et constante sur le sei-
gneur musulman contre le paysan chrétien. Voi-
là pour le présent ; et pour l'avenir, son rêve a
été de remplacer par des seigneurs allemands les
seigneurs musulmans qui s'endettaient , ou qui ,
pour rentrer dans les terres du kalife, vendaient
leurs biens et gagnaient les villes de Macédoine
et d'Asie-Mineure. Remplacer ces « mahadjirs >
par des acquéreurs germaniques, tâcher même cle
remp lacer le kmète slave par des colons alle-
mands, telle était la politique que les théori-
ciens de 1890 prônaient an gouvernement de
Vienne : « Le travail du peuple allemand pour
assurer et développer la- civilisation < lui donne
le droit > d'occuper les Balkans, I"Asie-Mineure,
la Syrie et la Mésopotamie , et d'en exclure les
races actuelles , qui sont impuissantes et incapa-
bles. » La phrase est du grand Haeckel , à la So-
ciété de géographie d'Iéna , en 1890, dans une
conférence sur « l'Orient > qui fit grand bruit.
Un autre théoricien , le professeur "Wirth , décla-
rait  non moins publiquement que « rendre puis-
sant le paysan bosniaque, c'est rendre puissant
le peup le serbe ; ce serait le suicide de l'Allema-
gne. >

On s'est donc arrangé non seulement pour
main ten i r  le kmète dans le servage, mais encore
pour lui enlever toutes les garanties et tous les
avantages que lui laissait la législation turco-
musulmane.

La dîme, maintenant exigible en argent, est
désormais fixée, sur place, par des estimateurs
qui , l'ayant prise eux-mêmes à ferme, ont des
gains proportionnés aux rendements, et sont as-
surés du silence ou même de la répression des
autorités contre toute réclamation ou plainte des
paysans.

Pour le hâk, un pareil système de louage à
des intermédiaires a été non seulement toléré,
mais admis et encouragé : le paysan ne connaît
plus son beg et ne peut plus, comme autrefois,
en émouvoir la pitié ou l'équité , sentiments as-
sez profonds dans toute âme musulmane ; il est
à la merci du < juif » — chrétien ou Israélite ;
et le chrétien est cent fois pire — qui a affermé
le hâk. Le droit de transmission héréditaire de
fermage a été prat iquement supprimé ; le kmète
ne peut plus compter vivre et mourir sur la
terre où ses pères , depuis des siècles, ont vécu et
sont morts, où sa race , depuis des siècles, a tra-
vaillé pour créer une terre arable en ce « pays
de pierres » . Le kmète est expulsé aussitôt que
le beg ou le « lihvar > trouvent d'un autre un
fermage plus élevé ou reçoivent du gouverne-
ment le conseil , l'ordre même, d'installer un co-
lon cermaniqne.

Par une entorse indi gne à une coutume des
Serbes, on a enlevé tout droit d'héritage aux fil-
les et aux veuves des kmètes décédés sans héri-
tiers mâles. On a même pris l'habitude d'expul-
ser tou t  simplement les veuves après le décès
des maris. Comme pour f iciliter les procès ct les
dénis (le justice, on a supprimé l'obligation des
contrats écrits et on a déféré les affaires agraires
non pas aux tribunaux réguliers, mais aux com-
missions de police, devant lesquelles ne saurait
être condamné le beg musulman ou allemand,
serviteur et favori de la domination viennoise.
De 1895 à 1910, on a expulsé de leurs champs
hérréditaires 2226 familles !

Pour illustrer la misère du kmète, les jour-
naux ont l'habitude de citer le cas du village de
Koprivé.

C'est un hameau de 460 âmes, dont tontes les
terres appartiennent à un seul beg. Les kmètes
paient 2460 couronnes de dîme et 7380 couronnes
de hâk. plus l'impôt de routes et autre?, qui est
de 1130 couronnes, plus une série de contribu-
tions qui s'élèvent à 2530 couronnes. Le total des
impôts et des redevances est donc de 13.ôw cou-
ronnes (environ 14,000 fr.). Le produit des ter-
res n'a jamais dépassé 24.600 couronnes (envi-
ron 25.500 fr.). D reste donc, pour 460 âmes, en-
viron 11.500 fr. « par an » , ce qui fait 25 fr. par
tête et par an pour vivre, s "habiller. « ponr en-
terrer et pour marier », comme on dit en Bosnie.

|̂ ~ Nous savourons l'excellent Cacj o à l'Avoine ,
Marque Cheval Blanc, chaque matin avec beaucoup
d'appétit. Il est pour nous UD régal dont nous né
pourrions pins nous passer: bien s .- ven ;
encore j 'ai recours - lui entre les repas.

Y. M.. Noirœont.
Depuis plus de 20 ans cet «xcellent aiimec; est

indispensable i des milliers de familles.
Aucune des nombreuses imitations n'a jamais at-

teint l'excellence de ce produit.
Seal fériU* ) cartons rouges .27 cubes) . . à fr. «30

Me en f paquets ronges (poudre) . . • • 1.5.
En vente partout.

La « National Negro Buseness League », dans un
récent mémoire où elle relate les progrès de la
race nègre depuis 50 ans de pleine liberté, cons-
tate que les richesses des noirs , aux Etats-Unis
d'Amérique , s'élèvent , en argent comptant , ù
plus de 1700 millions de dollars , sans compter la
valeur de biens immeubles et autres. Les ban-
quiers nègres ont une place très importante sur
les marchés financiers et s'y révèlent hommes
d'affaires de tout premier ordre.

ETRANGER
Un héritage de 30 millions. — Il y a une cen-

taine d'années environ, un nommé Combemale,
jeune paysan de Fraissinet-de-Fourques, petite
commune de l'arrondissement de Florac (Lozère),
quittait le pays et s'en allait chercher fortune
en Amérique. Il se fixa dans la Colombie, s'y
maria avec une aborigène des pampas et eut plu-
sieurs enfants. A sa mort , survenue il y a quel-
ques années déjà , il possédait une vingtaine de
milions. Tous ses héritiers sont morts jeunes et
sans descendance. Le dernier, décédé il y a quel-
ques jours à peine, laisserait une fortune de 30
millions environ, et cette fortune, faute de pa-
rents connus, est tombée en déshérence.

Comment la nouvelle de ce colossal héritage
est-elle parvenue à Fraissinet-de-Fourques ?
Nous ne saurions le dire. Peu importe d'ailleurs.
L'essentiel est qu 'on y a appris la mort du der-
nier Combemale d'Amérique et, fait plus inté-
ressant encore, l'existence des millions.

Dès lors, tous les Combemale de la région —
et ils sont nombreux — se sont cru destinés à
recueillir une part de l'héritage. Il s'agit, pour
devenir millionnaire, de prouver leur parenté
avec le défunt. Et les voilà tous , fouillant dans
les papiers de famille, les archives des mairies,
les minutes des notaires, etc., etc., pour y décou-
vrir la preuve de fette parenté.

C'est une véritable fièvre qui s'est emparée de
ces paysans naguère si tranquilles : la fièvre de
l'or. L'espoir d' une fortune encore problématique
les a mis dans un tel état d' effervescence qu'eux
si économes dépensent sans compter et négligent
leurs travaux. On assure même que des mariages
projetés se sont rompus à cause des millions en
perspective.

Un désastre. — Le mauvais temps s'est dé-
chaîné avec violence dans toute la Lombardie.
La température a baissé sensiblement. La grêle
a fait de nombreux ravages. Les vignobles ont
été détruits. Certains grêlons avaient ia grosseur
d'un œuf. La ville d'Asti a été en partie inon-
dée.

Singulier duel. — Un duel au pistolet , auquel
se livraient, à Parme, deux membres de l'aristo-
cratie de cette ville, s'est terminé d'une manière
inattendue.

La balle de l'un des adversaires est allée frap -
per à la tête un ouvrier qui déjeunait dans le
jardin d'un restaurant , à proximité du terrain
de la rencontre. L'état du malheureux est ex-
trêmement grave.

Un record. — Jeudi matin , à 3 h. 15, l'avia-
teur Linnekogel a pris son vol à Johannisthal
sur monoplan Rumpler pour tenter le record de
la hauteur. Il a atteint l'altitud e de 6600 mè-
tres, battant le record détenu jusqu 'ici par Lc-
gagneux avec 6100 mètres.

Les inconvénients de la vitesse. — On mande
de New-York au « Daily Telegraph » que l'on a
trouvé sur la roule de Long-Island les cadavres
de MM. Bailey et Brooks, les deux puissants
soutiens de Tammany Hall, qui se sont tués
dans une randonnée? en automobile, leur voiture
ayant fait panache. Ils ont été écrasés sous le
véhicule.

Une expédition en péril. — Selon une infor-
mation d'Ottawa, on craint que huit des mem-
bres de l'expédition arctique Stephenson , que
l'on croyait dans l'île de Wrangel, ne soient per-
dus. Le ministère de la marine apprend de Nomé
que deux groupes de l'expédition , en tout huit
personnes, ont été aperçus dix heures après le
naufrage du < Karluk » et que, depnis, on est
sans nouvelles.

Le clergé lorrain et les fêtes du 14 juillet. —
La t Revue ecclésiastique de Metz » publie un
avis, de l'évêehé anx termes duquel il est désor-
mais interdit aux membres du clergé de se ren-
dre, à l'occasion du 14 juillet , dans les garnisons
françaises proches de la frontière pour assister
aux revues militaires. Il est interdit aux prêtres
de sortir avec les patronages portant des unifor-
mes et instruments rappelant ceux des troupes
françaises et les clairons et tambours français.
La pangermaniste « Metzer Zeitung » qui, en
temps ordinaire, combat furieusement l'évêehé,
félicite aujourd'hui l'évêque d'avoir pris cette
ÏTn__ + ivo ¦*

Question de mode. — La mode varie selon les
latitudes, mais on la trouve partout. Ainsi le
montre cette correspondance envoyée de Kason-
go (Congo belge) à un journal de Belgique :

Nos paroissiens, sous leur peau noire, ne sont
pas exempts d'une pointe de vanité. Un d'entre
enx entre & l'église dans une tenue irréprocha-
ble : un complet européen, un chapeau de paille ,
des chaussettes et de» souliers neufs ; mais, pour
faire voir toutes ses richesses, il a jugé bon d' ap-
porter un complément & son costume : il porte
sur son épaule un parapluie avec une seconde
paire de souliers neufs, juchés à la pointe.

Voici un autre noir qui a fait l'acquisition
d'un jupon... pour sa femme, sans doute ; mais
aujourd'hui, il renverse les rôles. C'est lui qui
revêt le beau jupon couleur crème ; il se l'atta-
che bien haut sous les bras et marche de façon
à faire tourbillonner le précieux vêtement au-
tour de lui, ce qui fait penser involontairement
aux crinolines d'autan.

Un autre a des bas, mais pas encore _e sou-
liers ; n 'importe, il marche sur ses bas, en at-
tendant oue vienne le reste.

D'ailleurs, personne ne pense à rire de ces ori-
ginalités, car la critique est inconnue ici ; cha-
cun s'habille à sa mode : celui-ci a endossé trois
chemises, étagées les unes sur les autres, c'est
probablement tou t son trousseau ; mais, pour un
noir, trois chemises sont une fortune.

En voici un autre qui a un joli pantalon euro-
péen ; pour compléter îe costume, il a eu l'heu-
reuse idée de mettre par-dessus le dit pantalon
uue chemise de femme en guise de paletot ; un
de ses voisins a des guêtres, mais n'a ni bas ni
souliers.

La reranefce du nè^re. — On sait en quel mé-
pris lea Américains tiennent les noir». Néan-
moins, îe régime d'affranchiï.emeni de la race
nègre a permis aux noirs de développer et d'af-
firmer, à la face du monde, des qualités qui se
sont nullement inférieures à celles des blancs.

Ces demoiselles de la sûreté.. ,

Il y a quelques semaines, le Conseil génvral
de Neuchâtel prenait en considéra tion une mo-
tion demandant la création d'un peste d'as.:.3-
tante de police ou , plus exactement , d'assistante
de l'assistance publique. La question est en ce
moment à l'étude , pour nous servir d une expres-
sion chère à toutes les administration1.

Faut-il voir là le point de départ ds la curieu-
se information que publie, sous le titra qu 'on
vient de lire, un journal français hebdomadaire
à bon marché, « Nos loisirs », qui dé. Inre avoir
le plus fort tirage des journaux et revins au-dci-
sus de cinq centimes. Nous n'en savons rien,
mais voilà ce que publie ce journal pour rensei-
gner ses innombrables lecteurs :

S'il vous arrive par hasard d'aller en suisse
et de passer dans le canton de Neuchâtel , soyez
galants avec les dames, mais gardez-vous bien
de vous laisser aller à ces crises de confidences
qui succèdent généralement aux flirts un peu
poussés. Car si , la main dans la main d'une gra-
cieuse Suissesse, vous vous abandonniez à quel-
que aveu regrettable, si vous racontiez, par
exemple, comment vous avez un jour fraudé la
douane, rossé le guot ou contrevenu à des ordon-
nances de police, il pourrait arriver que la main
de la gentille Suissesse s'appesantisse outr e me-
sure dans la vôtre et que même elle vous passe
autour des poignets une jolie paire do menottes
cadenassées en vous disant :

— Allons, ouste ! suivez-moi au poste, et un
peu plus vite que ça !

Le féminisme vient en effet de faire un grand
pas dans le canton de Neuchâtel , et un grand
nombre de demoiselles sont entrées dans la poli-
ce secrète.

Il y a actuellement dans ce canton 25 femmes
ou jeunes filles qui sont régulièrement inscrites
sur les contrôles de l' administration policière.

Ces vingt-cinq inspecteurs en jupons , que rien
ne désigne particulièrement à l'attention et que
nul ne connaî., ont chacun un district de sur-
veillance, et , depuis huit mois que fonctionne
cette « sûreté féminine » , les résultats obtenus
ont été merveilleux. L'un de ces inspecteurs, une
jolie brunette de 18 ans , a même arrêté de ses
mains un dangereux cambrioleur qui venait do
mettre à sac une villa des bords du lac de Neu-
châtel.

La jeune fille , d'une force peu commune, ame-
na elle-même sa prise au commissaire général ,
qui lui octroya sur-le-champ unte augmentation
de traitement.

L'Amérique, avec ses femmes douanières et
ses demoiselles sergents de ville , n'est déjà plus
dans le mouvement et donne dans le vieux jeu.
La Suisse a voulu foire beaucoup mieux et , avec
ses demoiselles de la sûreté, elle va peut-être ré-
volutionner toutes les méthodes policières em-
ployées jusqu 'ici. Messieurs les voleurs et mes-
sieurs les assassins n'ont qu 'à bien se tenir J

Il n'y aura plus moyen de commettre ie p lus
petit délit , ni de perp étrer le plus petit crime
sans qu 'une de ces demoiselles le sache immédia-
tement. Car les demoiselles et les dames finis-
sent toujours par tout savoir.

La curiosité féminine est sans bornes, et ce se-
ra pour elles un jeu d'enfant que de dénicher les
coupables. Et puis, .en matière de sentiment , la
supériorité de ces « inspectrices » éclatera enco-
re davantage, et elles pourront , grâce < aux 3eux
de l'amour et du hasard » , faire de très intéres-
santes et très utiles découvertes. On ne saura
plus si l'on est tendrement aimé on habilement
t cuisiné » et étroitement surveillé. Décidément,
la vie ne va plus êl re drôle pour les hommes,
dans le canton de Neuchâtel.

Comme si le féminisme suisse n était  pis sa-
tisfait de cette conquête , il a encore poussé plus
loin sa marche en avant et beaucoup de dames
sont devenues des auxiliaires régulières et lé gi-
times de l'autorité judiciaire. Il y e. déjà deux
geôlières, trois < huissières ?nquêteuses », une
inspectrice principale, et toutîs sont, paraît-il,
d'excellentes fonctionnaires.

Pour peu que cet envahissement féministe
continue , le canton de Neuchâtoi comptera .ans
doute aussi bientôt des « tàmtR» mag is t ra t *  ».
Alors , l'organisation admiuut 'ai've et judic ia i -
re sera complète : on sera arrêté par « les Km-
mes inspecteurs », jugé par « les femme: magis-
trats » et crardé par « les geôlières ».

SUISSE
Tunnel du Haucnstein. — L entrepris» du

tunnel du Hauenstein communique à l'agence té-
légraphique suisse que la nouvelle du percement
du tunnel est prématurée. L'erreur est due au
fait que la source qui s'écoulait jusqu'ici du côté
nord a été atteinte par le snd et s'écoule main te-
nant  du côté sud. 11 reste h p ercer 8 m. de tun-
nel. On peut attendre de façon certaine ie per-
cement pour vendredi à midL

BERNE. — L'« IntelHgenzbîatt » apprend
que le préfet de Bflren , Aîb. Candi, qui venait
d'être réélu dimanche, a été déféré aux assises
pour détournement des fonds de charité et aus-
si au préjudice de plusieurs particuliers et mô-
me de l'Etat , et pour calomnie par lettre ano-
__ v _r. _ .

SOLEURE. — Une fillette de cinq ans. dont
les parents habitent Dtilliken. avait disparu de-
puis jeudi de la semaine passée. Elle était allée
accompagner une tante à la gare, et, depuis lors,
on avait perdu ses traces. Cette disparition avait
mis la population en émoi ; mais îo_ :-»j les re-
cherches restaient __-'rc_ . aeTJS»î.

Samedi, un médecin de Lenzbourg voyait ar*.
river dans son cabinet un chaudronnier ambu-
lant , conduisant nne fillette à laquelle le doc-;
teur était prié d'enlever un naevus ou tache que'!
l'enfant portait à une main. L'homme de l'art
conçut des soupçons et avisa la police. On ne
tarda pas à se convaincre que l'enfant était la'
petite disparue de Dtilliken. Le chaudronnier V
été arrêté. • \i

— 

CANTON
Pour le régional P.-S.-C. — Afin d assurer 1_ .

régularité du service sur la ligne de chemin de !

fer régional Ponts-Sngns-Chaux-de-Fonds, la
Conseil d'Etat demande au Grand Conseil un'
crédit de 32,200 fr. destiné à l'achat d'une nou-
velle locomotive. Il s'ag it de remplacer une an-
cienne machine absolument usée et dont aucune ré-
paration ne saurait utilement prolonger l'existence.
La dépense devra être portée au compte de cons-
truction et sera amortie au moyen de cinq annuités
de 6440 fr. chacune à imputer aux budgets de 19l<
à 1918. j

Colombier. — L'écolo de recrues II/3 en servL
ce d'instruction à Colombier aura son grand cou-j
gé les 17 et 18 juillet courant. A sa rentrée, la-
troupe commencera los services do campagne ote
les tirs de combat. /

Le 22 juillet entreront los aspirants officier;!
de la 2me division , à Colombier également. Cette
école durera jusqu 'à la mi-octobre, aveo une in-,
terruption de 15 jours pour les manœuvres du'
régiment neuchâtelois.

Les trois batteries d'artillerie seront mobilisées
vendredi prochain 17 juillet pomieur cours do répé-
tition annuel. Elles quitte ront Colombier pour se
rendre à Bière par route. /

«O- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. l'iorretlo , h Jonn Jordi , électro-technicien , et à.
Joanno-Lou.se néo Urivel. |

7. Gaudonzio-l ' runo , a Angolo-Enrico DoGlorgI ,,
manœuvre , et h Snntina-Maria née Carminé. j

8. Suzanne-Elissi . à Louis-Henri Tinembart , em*
ployé O.F.F., ot à Blanch o-Ho sn née Bôtrlx.

8. Roger-Ernest , Ji Ernest Mander, mécanicien , h
Saint-Dl-iiso , ot à Rosa néo Wolssbrod. |

8. Dora , ii Ernest Hub schmied , mécanicien , nu Lan*
deron . et à Marguerite néo Siegenthaler ,

8. Eugèn o-Kernand , h Marlus-Victor-Eug ène Picard ,
limeur , à Môtiors , et h Marcollo -Ida née Uobllllor. i

Décès 1
7. Martho-Lina , fillo do Fritz-Auguste Duvanol , née

lo 28 juin 1011. I
7. Edouard-Rodolphe Lomp, aubergiste et ngrlcuM

tour , époux do Mari a néo Holh , né le 9 septembre

7. Mario-Emma Roy, ouvrière do fabrique , née le)
20 jui l let  1893. : /

Station _/î41!a»li *1 m '15 min.  do Soleure
climatériquo *fà\  SIlO!/ Situation id yllique

Kurhaus /" •••-»••"'•«• et t ranqui l le
Magnifiques forêts cle sapins. Ancienne source renom-
mée. Bains salins et sulfureux. Peusion soignée. Prix
modérés. Prospectus. E. Probst Otti , propr.
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le I \ succédané du
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ilot de U fia

Trop aimable.
Elle. — Vous adorez la bonne musique, n'est-

ce pas ?
Lui. — Oui. mais ne vous arrêtez pas de jouer

pour ça._

Partie financière ]
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d —i demande. — o — offre. S
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L'emprunt français o été couvert environ trente-six fols.'
Les souscriptions de la pro vince irançolso se montent;
seulement .'i une fol» le montant de l'emprunt. Le» autres;
36/.H. proviennent en grande partie des gros établisse-
ments de crédit de Paris. Ce suects est contrebalancé
par le vole de l'Impôt sur le revenu par le Sénat, et la
Bourse de Paris est a»»ez mauvaise en clôture d hier.
(Sur notre place, les changements do cours sont peu nom-
breux. On remarque l'action Chocolat b. 3u8 (+ 16j, Comp-
toir d'Escompte le n {+ 4). 

J j
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Brésilien . . .  4 % i OU. JJaragossa. . «}.— ,
ExLE»pagnol. 4 %  Sl.i'O Ch. Kord-B*p»gne 431.—
Bongrot » or . 4 % 80.40 Métropolitain. . . —.—
Italien . . . 3X% 96.20 llio- _ «K$O .... •'<£•—
4% Japon 5905 . . — .- Spiw ï'MOs . . . _LW
Portagals. . . 3% 01.20 Cbar»«r*d .... Tt.—
4% Busse 1901 . . —.— #• Becrs .... 4<s0.—
5% Busse 190G . . 107. ... Kast iSaad . . . .  V>.T*
lure unifié . . 4% 81.40 CaldDald» . . . .  M.--banque Ce Pari». 1441.— Ucerï. . . . . . .  Jj f-W
Ban'i -ie ottomane. 500.— Handraloes . . . . M.—
Crédit Jyonnai» . . 1560.— Kobtnsoa -i.—
Cnion parisienne . 815. — (Jodald . . . . . .  J2.Ï6

\
Marché dos métaus de Londres

Cuivra Etr.i i F«ts
Tendance... Soutenue ('alrcj Cal«n*>
Comptant... 62 6/. 144 10.'. i-l/ iM
Term C: 12/0 l'A ../. JJ/7*
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dance calme, comptant 21 !(!/., spécial 21 W. — MemfcJ
tendance soutenus, anglais 19 15/.. espagnol V) i3f 0.

Mercuriale du Marché de Hwo!._ .ai
du jeudi 9 juillet 1914 \
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Peseux. — Un je une homme qui faisait de la
photographie en employant du magnésium s'esi
grièvement brûlé une main, mercredi soir, à Pe-
seux. Il s'est aussitôt rendu chez un médecin de la
ville.

Les Verrières (corr.). — Le Conseil général de
Ja commune a tenu jeudi soir une séance avec
l'ordre du jour suivant : Rapport de la commis-
sion des comptes ; demande de crédit pour trans-
fert du hangar des voitures postales ; renouvel-
lement du bureau du conseil général; nomination
de trois membres de la commission scolaire.

Au début de son rapport , la commission des
iomptes constate avec plaisir l'ordre parfait et
l'excellente tenue des livres de la comptabilité
communale et rend un hommage mérité aux
'fonctionnaires communaux en adressant des re-
merciements au Conseil communal pour sa bonne
gestion.

Une circulaire, émanant du département des
[finances , et adressée aux conseils communaux
j et aux commissions de vérification des comptes ,
apporte, au travail de ces commissions, de nou-
velles adjonctions concernant la vérification du
[portefeuille, et celle de la caisse communale an
jjour de l'examen de la comptabilité. Cette circu-
laire parle aussi de la responsabilité des com-
¦missions de vérification. Dans son rapport notre
commission, qui a fait son travail avec toute
l'exactitude, voire la minutie possible, dégage;
'avec raison, sa responsabilité puis passe à l'exa-
tmen de la comptabilité chapitre par chapitre.
'Nous relevons ici l'essentiel de son travail.

i Chap. III. Forêts. La commission propose de
fclore définitivement la « Baume barrée » qui se
[trouve au haut du chemin forestier conduisant' à
iChincul. Cette baume, curieuse au point de vue
géologique , constitue un danger pour les piétons
;et les animaux. De plus c'est un puits naturel
'qui reçoit toutes les charognes des environs qui
¦y pourrissent en infestant le voisinage de tour-
ibillons de mouches dangereuses. Le chemin,
!'dans son voisinage est également dégradé par les
promeneurs qui en utilisent les matériaux pour
s'amuser à les précipiter dans l'abîme. Bref une
réfection s'impose et le directeur des travaux
publics se déclare d'accord sur ce point avec la
proposition de la commission.

I . Chap. VIII. Police locale. Le rapport relève le
'fait que le 2me guet de nuit , en service depuis
six mois, n'a pas encore de montre de contrôle

,et rend la direction de police attentive à ce fait
qui lui paraît anormal.

». Chap. XII. Service électrique. La commission
propose que la vente des lampes à incandescence
'qui se faisait jusqu'ici exclusivement au bureau
communal, se fasse dorénavant dans trois maga-
sins au village : un à Moudon , un au Grand-
Bourgeau et un SUT le Crêt. Cela permettra aux
particuliers de se procurer des lampes en dehors
des heures d'ouverture du bureau communal. La
perte de temps sera minime puisque chaque quar-
tier aura son dépôt et le fonctionnaire ne sera
pas dérangé à tout instant pour avoir à servir le
Ipublic ; ce n'est pas dans ses attributions, et son
travail nécessite souvent une attention trop sou-
tenue pour pouvoir être interrompue par des cau-
ses aussi futiles que l'achat de lamp es électri-
¦ques ! Ici encore le Conseil communal est d'ac-
fcord.

Au sujet du même service électrique, la com-
mission demande une modification dans la ma-
nière de comptabiliser le rendement — bénéfice
net — du service. En 1913, le bénéfice ascendant
_ 4221 fr. 45 a été, comme de coutume, porté en
augmentation de la fortune communale. Or, le
compte de premier établissement, qui se monte à
151,777 fr. 60, est, dans le compte-rendu finan-
cier annuel, toujours resté à ce chiffre. Il sem-
ble à la commission que cette manière de comp-
tabiliser voile la vraie situation du service élec-
trique, qui est en fort bonne posture. En effet ,
idepuis l'installation du courant à domicile, il a
'déjà été amorti environ 60,000 fr. sur les capi-
taux fournis par la commune et les deux em-
prunts. Or, la comptabilisation actuelle ne le
laisse pas voir, de sorte qu'il y a là, semble-t-il,
un vice de forme. Le Conseil communal se décla-
re prêt à examiner la question, d'accord avec le
contrôleur des communes.

Le rapport de la commission est ensuite a_op-
_é dans son ensemble, sans discussion importan-
ce, puis, à l'unanimité, décharge avec remercie-
ments est donnée au Conseil communal poar sa
(gestion.

La commission de la halle de gymnastique de-
mande un crédit de 900 fr. pour le transfert du
[hangar des voitures postales. Situé devant l'en-
trée principale du bâtiment en construction, il
Vloit être déplacé. Le rapport à l'appui de cette
(demande de crédit et le projet d'arrêté sont vo-
tés sans opposition.
' . La nomination du bureau du Conseil général ,
Uni a lieu ensuite, apport e peu de modification à
la situation actuelle. Sont nommés MM. L.-F.
Lambelet, président , Ls Hegi, vice-président, M.
Uacot-Guillarmod, secrétaire, Ls Rosselet, vice-
secrétaire, G. Lambelet et G. Tuetey, questeurs.
Sont ensuite nommés membres de la commission
scolaire MM. Ls Lambelet fils , L.-A. Piaget et
O. Juivet , après quoi, la séance est levée.

(Le journal réserve son opinion
i regard des lettre* paraissant sous cette rubrique)

La Grand'Vy

Neuchâtel, le 9 juillet.

Monsieur le rédacteur,

Le contribuable dont vous publiez la lettre au-
jourd 'hui me parait déplacer la question.

Il ne s'agit absolument pas, dans l'esprit des pro-
moteurs du référendum, de priver les éleveurs de
la Béroche des avantages précieux qu 'ils auront à
estiver leur bétail à la Grand'Vy. Il s'agit de savoir
si la Commune de Neuchâtel doit leur vendre ce
domaine ou le leur louer. Tout est là.

Je comprends qu'un partisan convaincu de la
vente de ce domaine dise à ses concitoyens : « Rati-
fions cette vente, votons oui ! » Mais je ne comprends
pas qu'il leur dise : t Ne signez pas la demande de
référendum ! > car c'est comme s'il leur disait : < Le
corps électoral n'a pas à se prononcer sur cette
affaire. »

Or, il me parait au contraire que le corps élec-
toral devrait être consulté toutes les fois qu'il s'agit
pour une commune de vendre — ou d'acheter — un
bien d' une certaine étendue.

Le succès du mouvement référendaire n'implique
pas nécessairement le refus de vendre. Il faudra
voter. Deux groupements de citoyens se trouveront
vraisemblablement en présence : l'un préconisant la
vente, l'autre la combattant, On entendra toutes les
cloches, tous les arguments, puis le peuple décidera.

Cette procédure e»i san' danger ; elle est essen-

tiellement démocratique, et je plaindrais de tout
mon cœur un Conseil communal ou un Conseil gé-
néral qui ne seraient pas heureux de connaître l'opi-
nion de ceux qu 'ils représentent. La vente d'un
domaine n'est pas une « Convention du Gothard »
où il est entendu que le peup le ne comprend rien.

Votre correspondant parle «d' espri t do par t i> .
Quand il aura vu les listes référendaires dont plu-
sieurs, à peine lancées, sont couvertes déjà des
signatures de citoyens éclairés appartenant à tous
les partis — ou à aucun — il conviendra qu 'il s'est
trompé ou qu 'on l'avait tromp é.

Et quant aux membres du Club jurass ien qui vous
écrivent aussi , la réponse est, hélas, facile à leur
donner. La promesse de vente ratifiée par le Conseil
général ne contient aucune clause * réservant aux
promeneurs la libre circulation sur le domaine de la
Grand'Vy ». Et nous ne pouvons y introduire aucune
clause nouvelle: il faut l'accepter ou la repousser
telle qu 'elle est. Sur ce point tout le monde est d'ac-
cord

Tant que le domaine en question appartiendra au
syndicat d'élevage de la Béroche, le danger n 'est
pas grand. Il est même nul, pour ceux qui connais-
sent les traditions d'hosp italité qui régnent à la
Béroche. Mais ce syndicat peut se di ssoudre, il peut
vendre, au plus offrant , à n 'importe qui. Et alors,
il pourrait se produire que nos enfants ou nos petits-
enfants qui auront peut-être, pour la nature, la pas-
sion que nous avons, nojif,. pour l'argent, et les
« bonnes affaires au point de vue financier » soient
un jour chassés du Crêt de la Chaillo par un homme
au cœur dur qui leur dira.: « Cette montagne est à
moi ».

. Je vous prie, Monsieur le rédacteur, de vouloir
bien publier ces quelques lignes dans votre estimé
journal, même si elles vous paraissaient un peu
longues. Je ne vous en enverra i pas d'autres. Mais
il serait bien malheureux que cette grande cause ne
fût plaidée dans vos colonnes que par ma pauvre
petite voix.

Jean WENGER, contribuable aussi.

(Réd. — Nous lisons dans la « Suisse libérale » ce
qui suit :

« On nous informe que le « Syndicat d'élevage »
de la Béroche, acquéreur de la Grand'Vy, s'est dé-
claré prêt , sur la demande du Conseil communal, à
constituer sur ce domaine une servitude perpétuelle
assurant le libre parcours aux promeneurs sur toute
l'étendue de la propriété. Cette servitude sera in-
sérée dans l'acte de transfert et inscrite au registre
foncier.

» Le public conservera ainsi les agréments dont
quelques-uns paraissaient craindre de le voir priver
et le seul argument invoqué contre la vente du do-
maine se trouve définitivement écarté. »

Un autre argument, d'ordre plus général, pourrait
être invoqué contre la vente : est-ce que les futurs
donateurs seront encouragés à faire profiter de leur
libéralité une commune portée à aliéner si allègre-
ment un domaine qui lui a été légué ?

Autre chose : Le Syndicat preneur doit avoir in-
térêt à pouvoir compter sur uue longue période pour
rentrer dans ses frais. Est-ce qu 'un bail emphytéo-
ti que ne ferait, dès lors, pas son affaire ? En louant
la Grand'Vy ponr une durée de 49 ou 911 ans, la
Commune ne courrait aucun risque.

Si cependant l'on s'en tenait à la constitution de
la servitude perpétuelle dont parle notre confrère, il
faudrait quo le Conseil communal pût présenter au
Conseil général de Neuchâtel un acte formel, et non
pas seulement des assurances.)

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
La Chambre française,

La Chambre a voté jeudi les crédits demandés
par le ministre de la guerre pour la tiànsformation
de l'uniforme militaire. Au cours de la discussion,
M. Messimy, ministre dn la guerre, a rassuré plu-
sieurs députés qui lui demandaient si le nouvel
uniforme en drap gris bleu ne donnerait pas lieu à
des méprises aussi déplorables que celles qui se
sont produites en 1870. . . •

Le ministre a déclaré que des expériences très
concluantes ont été faites en comparant ce drap gris
bleu à celui que porte l'armée qu 'on a coutume de
considérer comme l'adversaire éventuel, et que la
confusion n'est pas possible en France.

La Chambre a adopté ensuite sans débat le pro-
jet de crédit voté mercredi par le Sénat pour l'ins-
titution de la semaine anglaise à l'égard des ouvri ers
et employés de l'Etat.

Autriche et Serbie
De Paris, jeudi soir, au «Journal de Genève:
On paraît avoir des impressions assez contradic-

toires dans les milieux diplomatiques au sujet de la
politique autrichienne à l'égard de la Serbie. On est
un peu inquiet de la concentration de troupes, qui
continue à s'effectuer dans la région de la monar-
chie dualiste voisine de la Serbie.

La conclusion qu 'on en tfre est que le parti mili-
taire n'a pas renoncé à tout espoir de compliquer et
d'aggraver la situation. Mais, d'autre part, on croit
savoir à Paris, de la façon la plus certaine, que
l'empereur François-Joseph est opposé à toute poli-
tique de provocation à l'égard de la Serbie.

Il est probable qu'il ne voudra pas laisser
prendre d'initiative diplomatique dangereuse ;
mais le danger serait, comme le signale le
« Temps » , qu'on voulût faire du procès de deux
fanatiques un procès monstre contre les Serbes
et tous les Slaves du Sud. C'est la méthode qui
prévalut il y a quelques années lors du fameux
procès d'Agram.

On espère toutefois que l'empereur François-
Joseph ne se prêtera pas à des manœuvres de ce
genre. En attendant, on observe avec beaucoup
d'attention les luttes d'influence qui se produi-
sent en Autriche-Hongrie, et dont dépend l'ave-
nir de la monarchie.

En Albanie
On mande d'Athènes, 9 juillet : " .
Après un combat qui a duré trois jours, les

troupes épirotes ont occupé hier Goritza. Devant
l'élan montré par les troupes épirotes, les Alba-
nais ont battu en retraite, abandonnant quelques
prisonniers. L'ordre règne dans la ville, où la po-
pulation a fait à ses libérateurs un accueil en-
thousiaste.

Suivant des informations de source sûre, les
Albanais avaient attaqué un détachement de
troupes grecques près de Kastoria, mais ils ont

été immédiatement repoussés et dispersés. Les
troupes grecques ne se sont pas avancées.

Le procès Hansi
Jeudi matin ont commencé à Leipzig, devant le

tribunal d'Empire, les débats du procès en haute
trahison contre le dessinateur Waltz, allias Hansi.

Le président rappelle que le tribunal de Col-
mar a déjà rendu trois jugements contre l'accusé,
qui reconnaît lui-même être germanophobe. Le
dernier jugement condamnait Waltz à trois mois
d'emprisonnement pour avoir outragé des offi-
ciers allemands. On se souvient que dans un hô-
tel cle Colmar, Hansi avait fait le simulacre de
désinfecter un siège sur lequel venait de prendre
place un officier.

Il est ensuite donné lecture en allemand' de
l'ouvrage < Mon village » , qui a motivé l'accu-
sation.

Le procureur a retiré la plainte pour nr incita-
tion à la haute trahison » et n'a retenu que le
délit d'offense aux citoyens de l'empire allemand
en général , étant donné que les dessins et cari-
catures avaient pour but de ridiculiser ce qui est
allemand.

Suivant une autre version, le jugement est mo-
tivé par le fait que le livre de Hansi était de na-
ture à exciter certaines classes de la population
et que Hansi se rendait coupable d'offense en-
vers les gendarmes et les instituteurs; d'Alsace-
Lorraine (version allemande).

Hansi est condamné à un an de prison. Cette
peine sera purgée immédiatement, car le condamné
est soupçonné de vouloir s'y soustraire en passant
à l'étranger.

Au Mexique
Selon un télégramme de New-York à la « Gazette

de Berlin à midi» , le général Villa aurait été tué
d'un coup de revolver par une femme.

NOUVELLES DIVERSES

Nos vins à- l'exposition. — Du «Neuchâtelois»;
Le jury chargé d'apprécier les produits viti-

coles exposés à Berne a terminé ses travaux. Les
vins neuchâtelois ont brillamment soutenu leur
vieille réputation ; nous sommes en mesure de
publier les récompenses proposées , en ce qui con-
cerne uniquement notre canton :

Hors-concours, membres du jury : Perrier,
Charles, Saint-Biaise ; Châtenay Samuel, Neu-
châtel.

Grand Prix : La Compagnie des propriêtaires-
encaveurs neuchâtelois (34 participants). ¦

Médailles d'or avec félicitations du jury : "Wa-
vre S. A., Neuchâtel ; Girard Ernest-Emile, Bou-
dry.

Médailles d'or : Roulet Peseux ; Urech, Neu-
châtel.

Médaille, de bronze : Schenker Auvernier.
Les récompenses suivantes seront décernées

aux exposants neuchâtelois pour les champa-
gnes :

Médailles d'or avec félicitations du jury :
Mauler et . Cie, Môtiers ; Bouvier frères, Neuchâ-
tel.

Médailles d'or : Pernod, S. A., - Couvet ; de
Neuville, Colombier.

Ouvriers anglais. — De Londres, on annonce
qu 'une fusion importante s'est produite entre le
syndicat des travailleurs auquel sont affiliés les
ouvriers mineurs et les cheminots et le conseil
général des ouvriers sans spécialité. Cette fusion
embrasse une totalité de 400,000 personnes.

Mot de la fin

A l'école :
— Comment s'appelle le mâle de la poule î
— Le coq.
— Et le mâle de la cane ?
— Le parapluie.

———*——"—»¦——— 

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera mercredi prochai n,

a 8 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant:
Nomination d'un membre de la commission du

plan d'alignement en remplacement de M. P. Vuar-
noz, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur: une modifi-
cation aux tarifs des hôpitaux ; un règlement sur la
police des constructions ; une demande de crédit
pour le dédoublement do la 4m" latine.

Rapports des commissions sur: le budget provi-
soire de la commission scolaire pour 1915; les bud-
gets provisoires des écoles professionnelles pour
1915; le transfert du parc aux daims du Jardin an-
glais au Mail; une demande de crédit pour un pas-
sage à piétons de l'Evole aux Poudrières ; la cons-
truction de l'usine du Chanet à Boudry ; la correction
des chemins du Sachiez.

Objets restés à l'ordre du jour : question de M. J,
Duplain sur les plantations faites par un entrepre-
neur étranger au cimetière du Mail et à Hôpital des
Cadolles; question de M D. Liniger sur un congé
éventuel aux emp loyés et aux fonctionnaires de la
Commune pour la visite à l'Exnosi tion nationale.

Lo centenaire neuchâtelois. — On parle de ce
qui se fera chez nous pour célébrer la date de 1814.

Voici le programme esquissé le 14 mai dernier,
lors de la réunion à Valangin de la Société d'his-
toire, par son président M. Charles Perregaux, du
Locle :

Le grand jour de fête de la Société d'histoire est
fixé au 12 septembre, cela parce que la princi pauté
de Neuchâtel fut incorporée à la Suisse le 12 sep-
tembre 1814. L'Etat a décidé de prendre part offi-
ciellement à cette manifestation nationale. Il a ré-
solu de frapper une médaille commémorative. On
raconte qu'il fermera toutes les écoles. Nous pensons
que la cérémonie se déroulera comme suit à la Col-
légiale :

Le président parle de 1814. M. Ph. Godet rap-
pelle le souvenir de 1214 ; il conte aussi l'histoire du
« Musée Neuchâtelois ». Notre collègue, M. Emma-
nuel Junod , a scruté los procès-verbaux de nos réu-
nions, dès l'origine ; il nous communiquera ses dé-
couvertes. Enfin un chœur fera entendre des chœurs
patriotiques.

La ville de Neuchâtel est représentée ici par le
président de son Conseil communal. Tantôt cet ho-
norable délégué vous dira combien le chef-lieu sera
heureux de fêter avec nous cet anniversaire pré-
cieux et de nous aider à accueillir dignement nos
hôtes, les représentan ts des autorités cantonales et
les envoyés des sociétés sœurs.

Nous donnons rendez-vous, pour le 12 septem-
bre , à tous les Neuchâtelois qui pourront consa-
crer cette journée au souvenir de leurs anciens.
Que le Vignoble s'y trouve ; que le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers s'y rencontrent ; que les
Montagnes descendent compactes ; que le chef-
lieu soit sur pied. Alors un imposant cortège
montera au vieux château ; une foule recueillie
remplira le vaisseau de la Collégiale. Ensemble,
nous communierons clans le passé. Nous affirme-
rons l'union des Neuchâtelois quand l'idée natio-
nale est en jeu. Nous dirons l'ardent désir que
nous avons de voir le pays aimé prospère tou-
jours et jouissant de la paix intérieure.

Au nom des autorités de la ville de Neuchâ-
tel, M. Pierre de Meuron , président du Conseil
communal, exprime le plaisir causé aux _utori-
tés par la décision de la Société d'histoire. Il es-
père que la réception de la ville de Neuchâtel sa-
tisfera à tous égards les membres de la société.
La ville de Neuchâtel attache une importance
considérable à cette manifestation, qui laissera
certainement un excellent souvenir à tous les
participants.

M. Ch. Perregaux remercie l'orateur au nom
de la société.

Api .s l'éboulcment.—Les travaux entrepris en-
suite du gros éboulcment du21 mars dernier, sont ter-
minés. On se souvient qu'à cette date une partie des
terrains de la propriété Gretillat, au Faubourg du
Château, s'éboula avec fracas et se précipita sur la
route de l'Evole qui fut obstruée. Après l'établisse-
ment de grands échafaudages et l'étayement des
masses de terres mouvantes, un mur fut construit;
il a 11 mètres de hauteur sur une longueur de 17
mètres.

Déraillement. — Une des grandes voitures de la
ligne de tramways Neuchâtel-Boudry a déraillé
hier, entre 9 h. Va et 10 heures, au cours d'une ma-
nœuvre à l'Evole. Elle se tourna en travers de la
voie directe et obstrua ainsi la ligne Place Purry-
Boudry. Un transbordement fut aussitôt établi et le
service n 'eut pas à souffrir de cet incident Après
2 heures de laborieux efforts, le lourd véhicule était
de nouveau sur rails.

Homme dangereux. — Hier après midi, au
haut du Pertuis->du-Soc, un homme qui est sur-
veillé depuis plusieurs jours par la police avait
attiré une fillette dans la forêt en lui offrant
des bonbons. L'enfant ayant crié, le satyre s' en-
fuit à toutes jambes. Ce personnage, qui avait
déjà été arrêté il y a quelques années pour un
fait de ce genre avait été relâché faute de preu-
ves. Puisqu'il y a récidive, cet individu, étant
d'origine italienne, ne pourrait-il pas être ex-
pulsé de notre territoire sans autres ?

Concert public. — En cas de beau temps, le
concert du « Frohsinn », renvoyé à deux reprises
pour cause de mauvais temps, aura lieu ce soir à
8 h. 7*. au Pavillon du quai Osterwald, avec le pro-
gramme publié vendredi 3 juillet.

Un beau souvenir du centenaire genevois. —
Le supplément illustré de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel » de demain sera consacré tout entier
au centenaire genevois et publiera une série cle
magnifiques photographies des épisodes les plus
intéressants de ces fêtes grandioses. Ceux de nos
lecteurs qui ne sont pas abonnés au supplément
illustré trouveront dans les kiosques et magasins
de journaux , ce beau numéro vendu 10 centimes.

Jeudi 9 juillet. — La pression atmosphérique
devient élevée sur presque toute l'Europe. Des
pluies sont tombées sur l'ouest et le centre du
continent. La température a monté dans nos ré-
gions ; elle reste très élevée dans les pays du
nord. En France, un temps nuageux et chaud
est probable.

Bulletin de l'Observatoire de Paris
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Un indice
BERLIN, 10. — La < National Zeitung » apprend

que ces derniers jours au château de Neuwied, on
a remarqué l'arrivée d'importantes expéditions de
la cour princière de Durazzo et que les apparte-
ments occupés précédemment par le couple princier
ont été hâtivement mis en état de les recevoir de
nouveau.

L'impôt militaire
BERLIN, 10. — Le versement pour la contribu-

tion à la défense nationale a produit en Prusse,
d'après les données du ministre des finances, une
somme de 603 millions de marks.

Mutinerie de détenus
NEW-YORK, 10. — Les détenus de la maison

de force de New-York, sur l'île de Blackwell, après
qu 'un première révolte avait déjà été réprimée, se
sont de nouveau mutinés et ont mis le feu à leurs
ateliers, détruisant les machines.

Les gardiens réussirent à les réintégrer dans leurs
cellulea par la force. Cinquante détenus ont été con-
damnés aux arrêts de rigueur, au pain et à l'eau.

En Irlande
LONDRES, 10. — A la Chambre des communes,

le secrétaire d'Etat pour l'Irlande, répondant à une
question, a déclaré que les volontaires nationalistes
sont au nombre de 132,000 et les volontaires de
l'Ulster au nombre de 85,000.

Invitation au désarmement

VIENNE, 10. — On mande de Durazzo à la
« Nouvelle presse libre » que le gouvernement a
demandé à tous les citoyens de rendre les armes
qui leur avaient été délivrées après la bataille du
17 juin pour défendre la ville.
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DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Charles Linder, ainsi que
leurs enfants et familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère enfant,

Iioulsa EIMDEÏt 
^

que Dieu a retirée à Lui le 9 juillet , à l'âge de
6 ans , à la suite d'une longue et douloureuse maladie,

Neuchâtel , le 9 juillet 1914.
Laissez venir à moi les petits

enfants , car le royaume des cieux
leur appartient.

L'ensevelissement , auquel vous êtes priés d'as,
sister, aura lieu samedi 11 juill et, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 93.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parti.

Monsieur et Madame François Simon et leurs en-
fants : Violette , Alice, Hélène et Juliette , à Neu*
châtel , Madame et Monsieur Jules Holstetter et
leurs enfants , à Saint-Biaise , Mademoiselle Marie
Simon , en Autriche , Madame et Monsieur Bessard ,
à Miserez (France), ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine,

Mademoiselle Jeanne SIMON
que Dieu a reprise à lui , après une courte et dou»
loureuse maladie , à l'âge de 17 ans.

Neuchâtel , le 9 juillet 1914.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Priez pour elle.
L'enterrement aura lieu samedi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Gibraltar 4a. -^r

On ne touchera, pas ' i
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société française « JLa
Fraternité» de Nenchâtel sont informés du
décès de

Mademoiselle Jeanne SIMON
fille de leur collègue et ami, Monsieur François Si*
mon , et priés d'assister à son ensevelissement, qu/
aura lieu samedi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4 a.
LE COMITÉ.

i-a_B-~M__-__p_i-râ

Madame Edouard Montandon-Marxgut et sa fille
Andrée , à Concise , Monsieur Henri Montandon et
famille , à Neuchâtel , Monsieur Fritz Marxgut et fa-
mille, à Concise , Monsieur Henri Montandon , à Neu-
châtel , Monsieur Charles Montandon , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ernest Vassaux et leur fils
Maurice , à Noiraigue, Monsieur et Madame Edmond
Kufl'er , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Bovet et
leurs enfants , à Concise , Monsieur et Madame Bou-
dry et leur fils , à Lausanne , Monsieur Maurice
Marxgut , Mademoiselle Mathilde Nar din , au Locle,
Madame C. Favre-Brandt et famille , à Neuchâtel ,
Genève et au Japon , la famille de Monsieur Jean
Nardin , au Locle, les familles Marxgut et Thibaud ,
à Concise, Weber , au Locle, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part do la mort de

Monsieur Edouard MONTANDON
Prof esseur à l'Ecole normale cantonale

leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère , oncle,
neveu et parent , décédé à Concise le 9 juillet 1914,
après une longue et pénible maladie , dans sa 37m«
année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 juillet , à
1 h. _ de l'après-midi , à Concise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦_M_B_«M____-_«_BW_«___t«_llM____i_«_______l

Monsieur et Madame Henri Roy-Gascard et leurs / &
enfants , Monsieur Albert Roy, à Lausanne, Madame *
et Monsieur Balmat-Hoy et leur enfant , à Genève,
Monsieur et Madame Maurice Hoy et leurs trois en-
fants , à Yverdon , Monsieur Henri Roy, à Crassier,
Madame et Monsieur Portmann-Roy, à Serrières,
Mademoiselle Sophie Roy et son fiancé , Monsieur
Hermann Hùbscher , à Serrières, Madame veuve
Gilland-Roy et ses enfants , à Bonvillars , Monsieur
Gustave Gascard , Monsieur Edouard Moulin et ses
enfants , Mademoiselle Emma Moulin , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Arnold Moulin et leurs enfants,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Mademoiselle Marie KOY
que Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie,
à l'âge de 21 ans, le 7 juillet.

Neuchâtel , le 8 juillet 1914.
Sous les fleurs du cercueil ,
Dors , fleur blanche, toi-même;
Par ta longue douleur,
Brisée avant le temps,
Que Jésus choisissant
Parmi celles qu'il aime,
Trouvera prêtes à fleurir
Dans l'éternel printemps.
La mort ne sera plus, il n'y aura

plus ni deuil , ni cri , ni peine.
/ Apoc. XXI , v. 4.

L'enterrement aura lieu le vendredi 10 juillet , â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.
On ne touchera pas

ON NE KEÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
______-M_-M_-_---__i--_----------- a------- -V

Bulletin météorolo gique — Juillet

Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 30 et 9 h. 30
^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. i

Tempèr. en degrés centigr. £ g .- V1 dominant «
B* —^—_~—— •_ ea Ea ——_—^— *—H a s 3 o
a Moyenne iiinlmum Maximum % g a j^, F0rce ~

ca => a " g

9 17.6 13.û 21.6 724.1 4.5 S.-0. faible C0UV.

10. 7 h. H :  Temp.: 16.6. Vent: N.-E. Ciel : clair.
Du 9. — Brouillard sur les pentes du Chaumont.

Gouttes de pluie fine jusque vers 9 h. % du matin.
Orage vers 3 h. %. Le ciel s'éclaircit tout à fait
dans la soirée. 

Hanteui du baromètre séduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) 
>

8| 8.8 | 5.0 | 10. 4 | 672.5 | 9.0 | 0. |calme j couv.
Pluie et brouillard.

Temp. Baroni. Vont Ciel
9. (7 h. m.) 1.2 673.1 calme couvert

Niveau du lac : 10 j uillet (7 h. m. i 430 m. 260

Température du lao : 10 jui l let  (7 h. m.) : 19° .
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